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H I S T O I R E 

DE GIL BLAS 

SUITB 

DU LIVRE TROI-SKEME 

CHAPITRE III. 

Il sort de chei don Bernard de Ga«tU Blaso , et ra 
terrir an petit-maitre. 

vJoMME nous sortions du cabaret, et que 
nous prenions congé l'un de l'autre, mon maître 
passa dai)s la rue. Il me vit , et je m'aperçus 
qu'il regarda plus d'une fois le capitaine. Je 
jugeai qu'il était surpris de me rencontrer avec 
un semblable personnage. Il est certain que la 
vue de Rolande nç prévenait ppiiji.t en faveur de 
ses mœurs. C'était on homme fort grand : il 
avilit l^ visage long, avec un nez de perroquet ; 
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«t quoiqu'il n'eut pas mauvaise mine, il ne 
laissait pas d'avoir Tair d'un franc fripon. ' 

Je ne m'étais point trompa ^lans mes con
jectures. Le soir je trouvai don Bernard occupé 
de la figure du capitaine, et très-disposé à croire 
toutes les belles choses que je lui en aurais pu 
dire, si j'eusse osé parler. Gil Blas, me dit-il, 
•qui est ce grand escogi-îffe que j'ai vu tantôt 
avec toi? Je répondiaqueVétaît un algùazil, 
et je m'imaginai que , satisfait de cette ré* 
]K>nsè, il en demeurerait 4à : mais il me fit bien 
(Maires questions ; et comme je lui parus em-
bîHTassé, parce que je me souvenais des me
naces de Rolando , il rompit tout-à-coup la 
conversation et se coucha. Le lendemain matin , 
lorsque je lui eus rendu mes services ordinaires, 
il me conpta six ducats au lieu de six réauv , et 
me dit: Tiens, mon ami, voilà ce que je te' 
donne pour m'avoir servi jusqu'à ce jour. Va 
chercher une autre maison : je ne puis m'ac-
commoder d'un valet qui a de si belles connais
sances. Je m'avisai de lui représenter, pour ma 
justification , que je connaissais cet alguazil 
pour lui avoir fourni certains remèdes à Valla-
dolid, dans le temps que fy ex^çais la méde» 
cine. Fort bien ! tejprit mon maftre , la défaite 
est-ingénieuse : tu devais me répondre cela hier 
au soir, et non nas te troubler. At^sieur lui 
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repartîft-je , en vérité je n'osais vous le dire par 
discrétion ; c'est ce qui a causé mon embarras. 
Certes, répliqua-t-il en me frappant doucement 
sur l'épaule, c'est être bien discret : je ne te 
croyais pas si rusé. Va, mon enfant, je te donne 
ton congés 

J'allai sur-le-champ apprendre cette mau
vaise nouvelle à Melendez, qui me dit , pour 
me consoler, qu'il prétendait me faire entrer 
dans une meilleure maison. En effet , quel
ques jours après il me dit : Gil Bias mon anfci, 
vous ne vous attendez pas au bonheur que j^ î 
à vous annoncer. Vous aurez le poste du monde 
le plus agréable : je vais vous metfl̂ e auprès 
de don Mathias de Silva. C'est un homme de 
la première qualité, un de ces jeunes seigneurs 
qu'on appelle petits - maîtres. J'ai l'honneur 
d'être son marchand. Il prend chez moi des 
étoffes, à crédit à la vérité ; mais il n'y a rien 
à perdre avec ces seigneurs : ils épousent sou
vent de riches héritières qui paient leurs dettes ; 
et quand cela n'arrive pas, un marchand qui 
entend son métier leur vend toujours si cher, 
qu'il se sauve en ne touchant même que le quart 
de ses parties. L'intendant de don Mathias, 
poursuivit - i l , est mon intime ami. Allons le 
trouver. Il doit vous présenter lui-même à son 
maître, et vous pouvez compter qu'à ma con-
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sidération il aura beaucoup d'égards pour 
vous. 

Comme nous étions en chemin pour nous 
rendre à l'hôtel de don Mathias, le marchand 
me dit : Il est à propos , ce me semble , que je 
vous apprenne de quel caractère est l'inten
dant. Il s'appelle Grégorio Rodriguez. Entre 
nous , c'est un homme de rien , qui , se sentant 
né pour les affaires , a suivi son génie, et s'est 
enrichi dans deux maisons ruinées dont U a 
été intendant. Je vous avertis qu'il est fort 
vain : il aime à voir ramper devant lui les 
autres domestiques. C'est à lui qu'ils doivent 
d'abord s^adresser quand ils ont la moindre 
grâce à demander à leur maître ; car, s'il ar
rive qu'ils l'aient obtenue sans sa participation , 
il a toujours des détours tout prêts pour faire 
révoquer la grâce , ou pour la rendre inutile. 
Réglez-vous sur cela , Gil Blas : faites votre 
cour au seigneur Rodriguez, préférablement à 
votre maître même, et mettez tout en usage 
pour lui plaire. Son amitié vous sera d'une 
grande utilité. Il vous paiera vos gages exacte
ment ; et si vous êtes assez adroit pour gagner 
sa confiance, il pourra vous donner quelques 
petits os à ronger. Il en a tant ! Don Mathias 
est un jeune seigneur qui ne songe qu'à ses 
plaisirs , et qui ne veut prcnare aucune con-
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'naissance de ses propres affaires : quelle maison 
ipour un intendant ! 

Lorsque nous fiimes arrivés à l'hôtel, nous 
•demandâmes à parler au seigneur Rodriguez. 
;On nous dit que nous :1e trouverions dans son 
appartement. Il y était , et nous vîmes avec 
lui une manière de paysan qui tenait un sac 
de toile bleue , rempli d'espèces. L'intendant, 
qui me parut plus pâle et plus jaune qu'une 
iille fatiguée du célibat, vint au-devant de 
Melendez en lui tendant les bras : le marchand ^ 
de son côté, ouvrit les siens ; et ils s'embras
sèrent tous deux avec des démonstrations d'ami
tié où il y avait pour le moins autant d'art que 
de naturel. Après cela, il fut question de moi. 
Rodriguez m'examina depuis les pieds jusqu'à 
la tête; puis il me dit fort poliment que j'étais 
tel qu'il fallait être pour convenir à don Mathias, 
et qu'il se chargeait avec plaisir de me présenter 
à ce seigneur. Là-dessus , Melendez fît connaître 
jusqu'à quel point il s'intéressait pour moi : il 
pria l'intendant de m'accorder sa protection ; 
e t , me laissant avec lui après force compliments, 
il se retira. Dès qu'il fut sorti, Rodriguez me 
di t : Je Vous conduirai à mon maître d'abord 
que j'aurai expédié ce bon laboureur. Aussitôt 
il s'approcha du paysan , et lui prenant son sac : 
Talego , lui d i t - i l , voyons si les cinq cents 
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pistoles sont là-dedans. U compta lai-mêm« 
les pièces. Il trouva le compte juste, donna 
quittance de la somme au labonreur, et le ren
voya. Il remit ensuite les espèces dans le sac. 
Alors il s'adresse à moi : Nous pouvons présen
tement , me dit-il, aller an lever de mon maître. 
U sort du lit ordinairement sur le midi ; il est 
près d'une henre, il doit être jour dans son 
appartenient. 

Don Mathias venait en effet de se lever. Il 
était encore en robe-de-chambre ; e t , renversé 
%Sis un fauteuil, sur un bras duquel il avait 
une jambe éteudue, il se balançait en râpant 
du tabac II s'entretenait avec un laquais qui , 
remplissant par inteiyn l'emploi de valet-de-
chambre , se tenait là tout prêt à le servir. 
Seigneur , lui dit l'intendant, voici un jeune 
honune que je prends la liberté de vous pré
senter pour remplacer celui que vous chassâtes 
avant-hier. Melendez, votre marchand , en ré
pond ; il assure que c'est un garçon de mérite, 
et je crois que^vous serez fort satisfait. C'est 
assez, répondit le jeune seigneur; puisque c'est 
vous qui le produisez auprès de moi , je le re
çois aveuglément à mon service. Je le fais mon 
valet-de-chambre : c'est une affaire finie. Ro
driguez, ajouta-t-il , parlons d'autres choses. 
Vous arrivez à propos , j'allais vous envoyer 
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chercher. J'ai une mauvaise nouvelle à vous, 
apprendre, mon cher Rodriguez. J'ai joué de 
malheur cette nuit; avec cent pistoles que j'avais, 
j'en ai encore perdu deux cents sur ma parole. 
Vous savez de quelle conséquence il est pour 
des personnes de condition de s'acquitter de 
cette sorte de dette : c'est proprement la seule 
que le point d'honneur nous oblige à payer avec 
exactitude. Aussi ne payons-nous pas les autres 
religieusement. Il faut donc trouver deux cents 
pistoles tout-à-l'heure, et les envoyer à la com
tesse de Pedrosa. Monsieur , dit l'intendant, 
Cela n'est pas si difficile à dire qu'à exécuter. 
Où voulez-vous, s'il vous plaît, que je prenne 
cette somme ? Je ne touche pas un maravédis 
de vos fermiers, quelques menaces que je puisse 
leur faire. Cependant il faut que j'entretienne 
honnêtement votre domestique, et que je sue 
sang et eau pour fournir à votre dépense. Il est 
vrai que jusqu'ici, grâce au ciel, j'en suis venu 
à bout ; mais je ne sais plus a quel saint me 
vouer; je suis réduit à l'extrémité. Tous ces 
discours sont inutiles, interrompit don Mathias, 
et ces détails ne font que m'ennuyer. Ne pré
tendez-vous pas , Rodriguez, que je change de 
conduite , et que je m'amuse à prendre soin de 
mon bien PL's^éable amusement pour un homme 
de plaisir comme moi ! Patience , répliqua l'in-
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tendant ; au train que vont les choses , je pré
vois que vous serez bientôt débarrassé pour 
toujours de ce soin-là. Vous me fatiguez, re
partit brusquement le jeune seigneur ; vous 
m'assassinez. Laissez-moi me ruiner sans que 
je m'en aperçoive. Il me faut, vous dis-je, deux 
cents pistoles ; il me les faut. Je vais donc, dit 
Rodriguez, avoir recours au petit vieillard qui 
vous a déjà prêté de l'argent à grosse usure. 
Ayez recours, si vous voulez, au diable, répon
dit don Mathias ; pourvu que j'aie deux cents 
pistoles , je ne me soucie pas du reste. 

Dans le moment qu'il prononçait ces mots 
d'un air brusque et chagrin , l'intendant sortit ; 
et un jeune homme de qualité , nommé don 
Antonio Centellès , entra. Qu'as-tu , mon ami ? 

. dit ce dernier à mon maître. Je te trouve l'air 
nébuleux ; je vois sur ton visage une impression 
de colère. Qui peut t'avoir mis de mauvaise 
humeur ? Je vais parier que c'est ce maroulfle 
qui sort. Oui , répondit don Mathias, c'est mon 
intendant. Toutes les fois qu'il vient me parler, 
il me fait passer quelques mauvais quarts d'heure. 
Il m'entretient de mes affaires; il dit que je 
mange le fonds de mes revenus... . L'Animal! 
ne dirait-on pas qu'il y perd , lui ? Mon enfant, 
reprit don Antonio, je suis dans le même cas. 
J'ai un homme d'affaires qui n'est pas plus 
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raisonnable que ton intendant. Quand le faquin , 
pour obéir à mes ordres réitérés , m'apporte de 
l'argent, il semble qu'il donne du sien. Il me 
fait de grands raisonnements. Monsieur , me 
d i t - ï l , vous vous abymez; vos revenus sont 
saisis. Je suis obligé de lui couper la parole, 
pour abréger ses sots discours. Le malheur , dit 
don Mathias, c'est que nous ne saurions nous 
passer de ces gens-là; c'est un mal nécessaire. 
J'en conviens, répliqua Centellès.... Mais at
tends , poursuivit-il en riant de toute sa force, 
il me vient une idée assez plaisante. Rien n'a 
j amais été mieux imaginé. Nous pouvons rendre 
comiques les scènes sérieuses que nous avons 
avec eux , et nous divertir de ce qui nous cha
grine. Ecoute : il faut que ce soit moi qui de
mande à ton intendant tout l'argent dont tu 
auras besoin. Tu en useras de même avec mon 
homme d'affaires. Qu'ils raisonnent alors tous 
deux tant qu'il leur plaira , nous les écouterons 
de sang froid. Ton intendant viendra me rendre 
ses comptes, mon homme d'affaires te rendra 
les siens ; je n'entendi*ai parler que de tes dissi
pations ; tu ne verras que les miennes : cela nous 
réjouira. 

Mille traits brillants suivirent cette saillie, 
et mirent en joie les deux jeunes seigneurs , 
qui continuèrent de s'entretenir avec beaucoup 

I . 



lo G I L BLAS. 

de vivacité. Letur conversation fut intenrompue 
par Grégorio Rodriguez, qui rentra suivi d'un 
petit vieillard qui n'avait presque point de che
veux , tant il était chauve. Don Antonio voulut 
s'en aller. Adieu , don Mathias , dit-il ; nous 
nous reverrons bientôt. Je te laisse avec ces 
messieurs : vous avez sans doute quelque affaire 
sérieuse à démêler enseiçble. £ h ! non , non, 
lui répondit mon maître, demeure ; tu n'es pas 
de trop. Ce discret vieillard que tu vois est un 
honnête homme qui me prête de l'argent au 
denier cinq. Comment, au denier cinq ! s'écria 
CenteUès d'un air étonné. Vive Dieu ! je te 
félicite d'être en si bonnes mains. Je ne suis pas 
traité si doucement, moi; j'achète l'argent au 
poids de l'or. J'emprunte d'ordinaire au denier 
trois. Quelle usure ! dit alors le vieil usurier; les 
fri}>ons ! songent-ils qu'il y a un autre monde ! 
Je ne suis plus surpris si l'on déclame tant 
contre les personnes, qui prêtent à intérêt. Ce st 
le profit exorbitant que quelques-uns d'eux 
tirent de leurs espèces qui nous perd d'honneur 
et de réputation. Si tous.mes confrères me res-̂  
semblaient, nous ne serions pas si décriés ; car 
pour moi , je ne prête uniquement que pour 
faire plaisir au prochain. Ah ! si le temps était 
aussi bon que je l'ai vu autrefois, je vous offri
rais ma bourse sans intérêt; et peu s'en faut 
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même, quelle que soit aujourd'hui la misère, 
que je ne me fasse un scrupule de prêter au 
denier cinq. Mais on dirait que l'argent est 
rentré dans le sein de la terre ; on n'en trouve 
plus , et sa rareté oblige enfin ma morale à se 
relâcher. 

De combien avez-vous besoin ? poursuivit-il 
en s'adressant à mon maître. Il me faut deux 
cents pistoles, répondit don Mathias. J en ai 
quatre cents dans un sac, répliqua l'usurier ; 
il n'y a qu'à vous en donner la moitié. En même 
temps il tira de dessous son manteau un sac de 
toile bleue, qui me parut étire le même que le 
paysan Talego venait de laisser avec cinq cents 
pistoles à Rodriguez. Je sus bientôt ce qu'il en 
fallait penser, et je vis bien que Melendez ne 
m'avait pas vanté sans raison le savoir-faire de 
cet intendant. Le vieillard vida le sac , étala les 
espèces sur une table, et se mit à les compter.. 
Cette vue alluma la cupidité de mon maître: il 
fut frappé de la totalité de la somme. Seigneur. 
Descomulgado, dit- i l à l'usurier, je fais une 
réflexion judicieuse ; je suis un grand sot. Je 
n'emprunte que ce qu'il faut pour dégager ma 
parole, sans songer que je n'ai pas le sou ; je 
serai obligé demain de recourir encore à vous. 
•Je suis d'avis de rafler les quatre cents pistoles, 
pour vous épargner la peine de revenir. Sei-. 
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gneur, répondit le vieillard, je destinais une 
partie de cet argent à un bon licencié qui a de 
gros héritages, qu'il emploie charitablement à 
retirer du monde de petites filles et à meubler 
leurs retraites ; mais, puisque vous avez besoin 
de la somme entière, eUe est à votre service. 
Vous n'avez seulement qu'à songer aux assu-
rances.... Oh ! pour des assurances, interrompit 
Rodriguez en tirant de sa poche un papier, 
vous en aurez de bonnes. Voilà un biUet que le 
seigneur don Mathias n'a qu'à signer. Il vous 
donne cinq cents pistoles à prendre sur un de 
ses fermiers, sur Talego, riche laboureur de 
Mondejâr. Cela est bon, répliqua l'usurier ; je 
ne fais pas le diffîcultueux, moi. Alors l'inten
dant présenta une plume à mon maître, qui, 
sans lire le billet, écrivit, en sifflant, son nom 
au bas. 

Cette affaire consommée, le vieillard dit adieu 
à mon patron, qui courut l'embrasser., en lui 
disant : Jusqu'au revoir , seigneur usurier ; je 
suis tout à vous. Je ne sais pas pourquoi vous 
passez , vous autres , pour fripons ; je vous 
trouve très-nécessaires à l'état : vous êtes la 
consolation de mille enfants de famille, et la 
ressource de tous les seigneurs dont la dépense 
excède les revenus. Tu as raison, s'écria Cen
tellès. Les usuriers sont d'honnêtes gens qu'on 
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ne peut assez honorer ; et je veux, à mon tour, 
embrasser celui-ci, à cause du denier cinq. A ces 
mots , il s'approcha du vieillard pour l^cçoler ; 
et ces deux petits - maîtres , pour se divertir, 
commencèrent à se le renvoyer l'un à l'autre, 
comme deux joueurs de paume qui pelotent une 
balle. Après qu'ils l'eurent bien ballotté, ils le 
laissèrent sortir avec l'intendant, qui méritait 
mieux que lui ces embrassades, et même quelque 
chose de plus. 

Lorsque Rodriguez et son ame damnée furent 
sortis , don Mathias envoya , par le laquais qui 
était avec moi dans la chambre, la moitié de ses 
pistoles à la comtesse de Pedrosa, et serra l'autre 
dans une longue bourse brochée d'or et de soie, 
qu'il portait ordinairement dans sa poche. Fort 
satisfait de se revoir en fonds, il dit d'un air 
gai à don Antonio : Que ferons-nous aujour
d'hui ? Tenons conseil là - dessus. C'est parler 
en homme de bon sens , répondit Centellès ; je 
le veux bren , délibérons. Dans le temps qu'ils 
allaient rêver à ce qu'ils deviendraient ce jour-là, 
deux autres seigneurs arrivèrent. C'étaient don 
Alexo Segiar et don Fernand de Gamboa ; l'un 
et l'autre à-peu-près de l'âge de mon maître, 
c'est-à-dire de vingt-huit à trente ans. Ces quatre 
cavaliers débutèrent par de vives accolades qu'ils 
se fîreiît ; on eût dit qu'ils ne s'étaient point vus 
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depuis dix ans. Après cela, don Fernand ^ qui 
était un gros réjoui, adressa la parole à don 
Mathias et à don Antonio. Messieurs, leur dit-il, 
oii dînez-vous aujourd'hui? Si vous n'êies point 
engagés , je vais vous mener dans un cabaret ou 
vous boirez du vin des dieux. J'y ai soupe, et 
j'en suis sorti ce matin entre cinq et six heures. 
Pliit au ciel, s'écria mon maître, que j'eusse 
fait la même chose ! je n'aurais pas perdu mou 
argent. 

Pour moi, dit Centellès, je me suis donné 
hier au soir un divertissement nouveau ; car 
i'aime à changer de plaisirs. Aussi n'y a-t-il 
qpe la variété des amusements qui rende la v ê 
agréable. Un de mes amis m'entraîna chez un 
de ces seigneurs qui lèvent les impôts et fout 
leurs affaires avec celles de 1,'état.. J'y vis de la 
magnificence , du hou goût, et le repas me 
parut assez bien entendu ; mais je trouvai dans 
les maîtres du logis un ridicule qui me/éjouit. 
Le partisan , quoique des plus roturiers de sa 
compagnie, tranchait du grand ; et sa femme, 
bien qu'horriblement laide , faisait l'adorable , 
et disait mille sottises assaisonnées d'un accent 
biscaïen qui leur donnait du relief. Ajoutez à 
cela qu'il y avait à table quatre ou cinq enfanta 
avec un précepteur» Jugez si ce souper de famille 
me divertit ! 
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Et moi , messieurs, dit don Alexo Segiar, 
j'ai soupe chez une comédienne, chez Arsénié. 
Nous étions six à table : Arsénié, Florimonde 
avec une coquette de ses amies, le marquis de 
Zénète, don Juan de Moncade, et votre servi
teur. Nous avons passé la nuit à boire et à dire 
des gueulèes. Quelle volupté ! Il est vrai qu'Ar
sénié et Florimonde ne sont pas de grandsgén ics ; 
mais elles ont un usage de débauche qui leur 
tient lieu d'esprit. Ce <}ont des créatures en
jouées , vives , folles : j'aime mieux cela cent 
fois que des femmes raisonnables. 

C H A P I T R E I V . 

De quelle manière Gil Blas fit coiiuaissance arec les 
valets des petits-maitrei» ; du secret admirable qu'ils 
lui enseignèrent pour avoir à peu de frais la ré]Hi-
tatiou d*honune d'esprit ; et du scrmeut singulier 
qu'ils lui firent faire. 

V>BS seigneurs continuèrent à s'entretenir de 
cette sorte jusqu'à ce que don Mathias , que 
j'aidais à s'habiller pendant ce temps-là , fût en 
état de sortir. Alors il me dit de le suivre ; 
et tous ces petits - maîtres prirent ensemble le 
chemin du cabaret où don Fernand de Gamboa 
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se proposait de les conduire. Je commençai 
donc à nuircher derrière eux avec trois autres 
valets ; car chacun de ces cavaliers avait le sien. 
Je remarquai avec étonnement que ces trois do
mestiques copiaient leurs maîtres et se donnaient 
les mêmes airs. Je les saluai comme leur nouveau 
camarade ; ils me saluèrent aussi ; et l 'un d'entre 
e u x , après m'avoir regardé quelques moments , 
me d i t : F r è r e , j e vois à votre allure que vous' 
n'avez jamais encore servi de jeunes seigneurs. 
Hélas ! non , lui répondis - j e , et il n 'y a pas 
long-temps que je. sui3 à Madrid. C'est ce qu'i l 
me semble, rép l iqua- t - i l ;vous sentez la p ro 
vince; vous paraissez timide et endiiarrassé ; il 
y a de la bourre dans votre action. Mais n ' im
porte , nous 'vous aurons bientôt dégourd i , 
sur ma parole. Vous me flattez peut-être? lui 
dis-je. Non , repart i t - i l , non ; il n 'y a point de 
sot que nous ne puissions façonner; comptez 
là-dessus. 

I l n 'eut pas besoin de m'en dire davantage 
pour me faire comprendre que j 'avais pour 
confrères de bons enfants, et que je ne pou
vais être eu meilleures mains pour devenir joli 
garçon. En arrivant au cabaret , nous y t rou
vâmes un repas tout préparé, que le seigneur 
don Fernand avait eu la précaution d 'ordonnrr 
dès le,matin. Nos maîtres se mirent à table , et 
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nous nous disposâmes à les servir. Les voilà 
qui s'entretiennent avec beaucoup de gaieté. 
J'avais un extrême plaisir à les entendre. Leur 
caractère , leurs pensées , leurs expressions , me 
divertissaient. Que de feu ! que de saillies d'ima
gination ! Ces gens-là me parurent une espèce 
nouvelle. Lorsqu'on en fut au fruit, nous leur 
apportâmes une copieuse quantité de bouteilles 
des meilleurs vins d'Espagne , et nous les quit
tâmes pour aller dîner dans une petite salle où 
l'on nous avait dressé une table. 

Je ne tardai guère à m'apercevoir que les 
chevaliers de ma quadrille avaient encore plus 
de mérite que je ne me l'étais imaginé d'abord. 
Ils ne se contentaient pas de prendre les ma
nières de leurs maîtres , ils en affectaient même 
le langage ; et ces marauds les rendaient si bien , 
qu'à un air de qualité près c'était la même chose, 
j'admirais leur air libre et aisé : j'étais encore 
plus charmé de leur esprit, et je désespérais 
d'être jamais aussi agréable qu'eux. Le valet de 
don Fernand, attendu que c'était son maître 
qui régalait les nôtres , fit les honneurs du 
festin ; et voulant que rien n'y manquât, il 
appela l'hôte, et lui dit: Monsieur le maître, 
donnez-nous dix bouteilles de votre plus excel
lent vin , et, comme vous avez coutume de faire, 
vous les ajouterez à ceUes que nos messieurs 
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auront bues. Très-volontiers, répondit l'hôte ; 
mais , monsieur Gaspard, vous savez que le 
seigneur don Fernand me doit déjà bien des 
repas. Si par votre moyen j'en pouvais tirer 
quelques espèces.... Oh ! interrompit le valet, 
ne vous mettez point en peine de ce qui vous 
est du ; je v^us en réponds , moi : c'est de l'or 
en barre que les dettes de mon maître* II est 
vrai que quelques discourtois créanciers ont 
fait saisir nos revenus ; mais nous obtiendrons 
main - levée au premier jour , et nous vous 
paierons, sans examiner le mémoire que vous 
nous fournirez» L'hôte nous apporta du vin ^ 
malgré les saisies ; et nous en bûmes en at
tendant la main-levée. II fallait voir comme 
nous nous portions des santés à tous moments , 
en nous-donnant les uns aux autres les sur
noms de nos maîtres. Le valet de don Antonio 
appelait Gamboa celui de don Fernand ^ et le 
valet de don Fernand appelait CenteUès celui de 
de don Antonio. Us me nommaient de même 
Silva, et nous nous enivrions peu-à-peu sous 
ces noms empruntés, tout aussi bien que les 
seigneurs qui ï^s portaient véritablement. 

QofMque Je fusse moins brillant que mes 
convives , ils ne laissèrent pas de me témoi-
i;ner qu'ils étaient assez contents de moi. Silva, 
me dit un des plus dessalés, nous ferons quelque 
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chose de to i , mon ami : je m'aperçois que tu as 
un fond de génie; mais tu ne sais pas le faire 
valoir. La crainte de mal parler t'empêche de 
rien dire au hasard ; et toutefois ce n'est qu'en 
hasardant des discours que mille gens s'érigent 
aujourd'hui en beaux esprits. Veux-tu briller ? 
tu n'as qu'à te livrer à ta vivacité, et risquer 
indifléremment tout ce qui pourra te venir à la 
bouche : ton étourderie passera pour une noble 
hardiesse. Quand tu débiterais cent imperti
nences, pourvu qu'avec cela il t'échappe seu
lement un bon mot, on oubliera les sottises, 
on retiendra le trait, et l'on concevra une haute 
opinion de ton mérite. C'est ce que pratiquen t 
si heureusement nos maîtres, et c'est ainsi qu'en 
doit user tout homme qui vise à la réputation 
d'un esprit distingué. 

Outre que je ne souhaitais que trop de passer 
pour un beau génie, le secret qu'on m'ensei
gnait pour y réussir me paraissait si facile , que 
je ne crus pas devoir le négliger. Je l'éprouvai 
sur-le-champ, et le vîn que j'avais bu rendit 
l'épreuve heureuse ; c'est-à-dire que je parlai à 
tort et à travers, et que j'eus le bonheur de 
mêler parmi beaucoup d'extravagances quelques 
pointes d'esprit qui m'attirèrent des applaudis
sements. Ce coup d'essai me remplit de con
fiance : je redoublai de vivacité , pour produire 
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quelque bonne saillie, et le hasard voulut en* 
coreque mes efforts ne fussent pas inutiles. 

Eh bien ! me dit alors celui de mes confirères 
qui m'avait adressé la parole dans la rue , ne 
commences-tu pas à te décrasser? Il n'y a pas 
deux heures que tu es avec nous , et te voilà 
déjà tout autre que tu n'étais : tu changeras 
tous les jours à vue d'œil. Vois ce que c'est que 
de servir des personnes de qualité; cela élève 
l'esprit: les conditions bourgeoises ne font pas 
cet effet. Sans doute, lui répondis-je ; aussi je 
veux désormais consacrer mes services à la no
blesse. C'est fort bien d i t , s'écria le valet de 
don Fernand entre deux vins. Il n'appartient 
pas aux bourgeois de posséder des génies supé
rieurs comme nous. Allons , messieurs, ajouta-
t - i l , faisons serment que nous ne servirons 
jamais ces gredins-là ; jurons-en par le Styx. 
Nous rîmes bien de la pensée de Gaspard : nous 
lui applaudîmes ; e t , le verre à la main , nous 
fîmes tous ce burlesque serment. 

Nous demeurâmes à table jusqu'à ce qu'il 
plût à nos maîtres de se retirer. Ce fut à mi
nuit ; ce qui parut à mes camarades un excès 
de sobriété. Il est vrai que ces seigneurs ne 
sortaient de si bonne heure du cabaret que pour 
aller chez une fameuse coquette qui logeait dans 
le quartier de la cour. Cl dont la maison était 
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nuit et jour ouverte aux gens de plaisir. C'était 
une femme de trente-cinq à quarante ans , par
faitement belle encore , amusante, et si consom
mée dans l'art de plaire , qu elle vendait, disait-
on , plus cher les restes de sa beauté, qu'elle 
n'en avait vendu les prémices. Il y avait toujours 
cliez elle deux ou trois autres coquettes du 
premier ordre, qui ne contribuaiejit pas peu 
au grand concours de seigneurs qu'on y voyait. 
Ils y jouaient l'après-dînée ; ils soupaicnt en
suite , et passaient la nuit à boire et à se rejouir. 
Nos maîtres demeurèrent là jusqu'au jour , et 
nous auss i , sans nous ennuver ;• car , tandi*; 
qu'ils étaient avec les maîtresses , nous jious 
amusions avec les servantes. Enfin nous nous 
séparâmes tous au lever de l'aurore , et nous 
allâmes nous reposer chiicun de noire côté. 

Mon maître, s'étant levé à son ordinaire sur 
le midi , s'habilla. Il sortit. Je le suivis , et nous 
entrâmes chez don Antonio Centellès , où nous 
trouvâmes un certain don Alvaro de Acuna. 
C'était un vieux gentilhomme , un professeur 
de débauche. Tous les jeunes gens qui voulaient 
devenir des hommes agréables se mettaient entre 
ses mains: il les formait au plaisir, l̂ Mr en
seignait à briller dans le monde , et à dissiper 
leur patrimoine. Il n'appréhendait plus de 
maiîgor le sien , l'affaire en était faite. Après 
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que ces trois cavaliers se furent embrassés, 
Centellès dit à mon maître : Parbleu ! don 
Mathias , tu ne pouvais arriver ici plus à pro
pos. Don Alvar vient me prendre pour me mener 
chez un bourgeois qui donne à dîner au marquis 
de Zénète et à don Juan de Moncade : je veux 
que tu sois de la partie. Et comment, dit don 
Mathias, nomme-t-on ce bourgeois ? U s'appelle 
Grégorio de Noriega , dit alors don Alvaro , et 
je vais vous apprendre en deux mots ce que 
c'est que ce jeune homme. Son père, qui est un 
riche joaillier, est allé négocier des pkrreries 
dans les pays étrangers, et lui a laissé en partant 
la jouissance d'un gros revenu. Grégorio est un 
sot qui a une disposition prochaine à manger 
tout son bien , qui tranche du petit-maître , et 
veut passer pour homme d'esprit, en dépit de 
la nature. Il m'a prié de le conduire. Je le gou
verne , et je puis vous assurer , messieurs, que 
je le mène bon train*. Le fonds de son revenu 
est déjà bien,entamé» Je n'en doute pas , s'écria 
Centellès ; je voi^ le bourgeois à l'hôpital. Allons, 
don Mathias, continua -1 - U, faisons connais
sance avec cet homme-là, et contribuons à le 
ruiner. J'y consens , répondit mon maître: 
aussi bien j'aime à voir renverser la fortune de 
ces petits seigneurs roturiers qui s'imaginent 
qu'on lç8 confond avec nous. Rien, par exemple, 
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ne me divertit tant que la disgrâce de ce fils de 
])ublicain , à qui le jcu et la vanité de figurer 
avec les grands ont fait vendre jusqu'à sa maison. 
Oh! pour celui-là , reprit don Antonio , il ne 
mérite pas qu'on le plaigne: il n'est pas moins 
fat dans sa misère, qu'il l'étaitdàns sa prospérité. 

Centellès et mon maître se rendirent avec 
don Alvar chez Grégorio de Noriega. Nous y 
allâmes aussi , Mogicon et moi , tous deux ra\ is 
de trouver une franche lij)pée , et de contriI)uer 
de notre part à la ruine du bourgeois. En en
trant nous aperçûmes plusieurs liommes occu])és 
à préparer le dîner , et il sortait des ragoûts 
qu'ils faisaient une fumée qui prévenait l'odorat 
en faveur du goût. Î e marquis de Zénète et 
don Juan de Moncade venaient d'arriver. Le 
maître du logis me parut un grand benêt. Il 
affectait en vain de prendre l'allure des petits-
maîtres ; c'était une très-mauvaise copie de ces 
excellents originaux, ou , pour mieux dire , un 
imbécille qui voulait se donner un air délibéré. 
Représentez-vous un homme de ce caractère 
entre cinq railleurs qui avaient tous pour but 
de se moquer de l u i , et de l'engager dans de 
grandes dépenses. Messieurs , dit don Alvaro 
aj)rès les premiers compliments , je vous donne 
le seigneur Grégorio de Noriega j)our un cava
lier des plus parfaits. Il possède mille belles 
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qualités. Savez-vous qu'il a l'esprit très-cultivé ? 
Vous n'avez qu'à choisir : il est également fort 
sur toutes les matières , depuis la logique la 
plus fine et la plus serrée, jusqu'à l'orthographe. 
Oh ! cela est trop flatteur , interrompit le bour
geois en riant de fort mauvaise grâce. Je pour
rais , seigneur Alvaro , vous rétorquer l'argu
ment : c'est vous qui êtes ce qu'on appelle un 
puits d'érudition. Je n'avais pas dessein, reprit 
don Alvaro, de m'attirer une louange si spiri
tuelle ; mais en vérité, messieurs, poursui rit-il, 
le seigneur Grégorio ne saurait manquer de 
s'acquérir du nom dans le monde. Pour moi , 
dit don Antonio , ce qui me charme en lu i , et 
ce que je mets même au-dessus de l'orthographe , 
c'est le choix judicieux qu'il fait des personnes 
qu'il fréquente. Au lieu de se borner au com
merce des bourgeois, il ne veut voir que de 
j eunes seigneurs, sans s'embarrasser de ce qu'il 
lui en coûtera. Il y a là-dedans une élévation 
de sentiments qui m'enlève ; et voilà ce qu'on 
appelle dépenser avec goût et avec discernement. 

Ces discours ironiques île firent que pré
céder mille autres semblables. Le pauvre Gré
gorio fut accommodé de toutes pièces : les pe
tits-maîtres lui lançaient tcnr-à-tour des traits 
dont le sot ne sentait point l'atteinte; au con
traire, il prenait au pied de la lettre tout ce 
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qu'on lui disait, et il paraissait fort content 
de ses. convives ; il semblait même qu'en le 
tournant en ridicule ils lui faisaient encore 
graoe. Enfin il leur servit de jouet pendant 
qu'ils furent à table , et ils y demeurèrent le 
reste du jour et la nuit tout entière. Nous bûmes 
à discrétion , de même que nos maîtres ; et nous 
étions bien conditionnés les uns et les autres 
quand nous sortîmes de chez le bourgeois. 

C H A P I T R E V. 

Gil Blas devient homme >. bûiiDes fortunes. II fait 
connaissance avec nne jolio personne. 

AvRts quelques henret de sommeil, je me 
levai en bonne humeur ; et, me souvenant des 
avis que Mélendes m'avait donnés , j'allai, en 
attendant le réveil de mon maître, faire ma cour 
à notre intendant, dont la vanité me parut un 
l)eu flattée de l'attention que j'avais à lui rendre 
mes respects. Il me re^t d'un air gracieux, et 
me demanda si je m'accommodais dti>genre de 
vie des jeunes seigneur». Je répondis qu'il était 
nouveau ponr moi, mais que je ne désespérais 
pas de m'y accontumer dans la suite. . 

Je m'y accoutumai effeetivement, et bientôt 

II. 
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même. Je changeai d'humeur et d'esprit : de 
sage et posé'que j'étais auparavant, je devins 
vif, étourdi , turlupin. Le valet de don Anto
nio me fît compliment sur ma métamorphose, 
et me dit que , pour être un illustre, il ne me 
manquait plus que d!avoir des bonnes fortunes. 
I l me représenta que c'était une chose absolu-
hient nécessaire pour achever un joli homme ; 
que tous nos camarades étaient aimés de quelque 
belle personne ; et que l u i , pour sa p a r t , pos
sédait les bonnes grâces de deux femmes de 
qualité. Je jugeai que le maraud mentait. Mon
sieur Mogicon j lui dis -je , votis êtes sans doute 
un garçon bien.fait et fort spirituel, vous avez 
du mérite ; mais je ne comprends pas comment 
des femmes de qualité, cher qui vous ne de
meurez point , ont pu se laisser charmer d'un 
homme de votre condition. O h ! vraiment, me 
répondit-il, elles ne savent pas qui je suis. C'est 
sous les habits de mon maître , et même sous 
son nom, que j ' a i fait ces conquêtes. Voici com
ment. Je; m'habille en jeune seigneur , j 'en 
prends les. manières. Je vais à là promenade ; 
•'̂ agacc toutes les femmes que je Vois, jusqu'à 
ce que j 'en rencontre' unts qui réponde à mes 
mines. Je^suis celle*là ; et fais si bien que je lui 
parle. Je me dis don Antonio Centellès. Je, de
mande un rendez-vous, la dame fait des façons : 
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j e la presse, elle me l'accorde, <f cœtera. C'est 
ainsi, mon enfant, continua-t-il , que je me 
conduis pour avoir des bonnes fortunes, et je te 
conseille de suivre mon exemple. 

J'avais trop envie d'être un illustre pour 
n'écouter pas ce conseil : outre cela , je ne me 
sentais pas de répugnance pour une intrigue 
amoureuse. Je formai donc le dessein de me 
travestir en jeune seigneur, pour aller chercher 
des aventures galantes. Je n'osais me déguiser 
dans notre hôtel , de peur que cela ne fut re
marqué. Je pris un bel habillement complet 
dans la garde-robe de mon maître, et j'en fis un 
paquet que j'emportai chez un petit barbier de 
mes amis, où je jugeai que je pourrais m'habiller 
et me déshabiller commodément. Là, je me para i 
le mieux qu'il me fut possible. Le barbier mit 
aussi la main à mon ajustement ; et quand ROUS 

crûmes qu'on n'y pouvait plus rien ajouter, j<» 
marchai vers le Pré de Saint-Jérôme, d'où j-'étais 
bien persuadé que je ne reviendrais pas sauk 
avoir trouvé quelque bonne fortune. Mai» je ne 
fus pas obligé de courir si loin pour en ébaucher 
une des plus brillantes. 

Comme je traversais une rue détournée, je 
vis sortir d'une petite maison , et monter dans 
un carrosse.de louage qui était à.la ])orte , une 
dame richement habillée et parfaitement bieti 

http://carrosse.de
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faite. Je m'arrêtai tout court pour la considérer, 
et je la saluai d'un air à lui faire comprendre 
qu'elle ne me déplaisait pas. De son côté , pour 
me faire voir qu'elle méritait encore plus que 
je ne pensais mon attention , elle leva pour un 
moment son voile , et offrit à ma vue un visage 
des plus agréables. Cependant le carrosse par
tit , et je demeurai dans la rue , un peu étourdi 
de cette apparition. La jolie figure! disais-je 
en moi-même: peste! il faudrait cela pour 
m'achever. Si les deux dames qui aiment Mo-
gicon sont aussi belles que ce l le-c i , voilà un 
faquin bien heureux. Je serais charmé de mon 
sort, si j'avais une pareille maîtresse. En faisant 
cette réflexion , je jetai les yeux par hasard sur 
la maison d où j'avais vu sortir cette aimable 
personne, et j'aperçus à la fenêtre d'une salle 
basse une vieille femme qui me fit signe d'entrer. 

Je volai aussitôt dans la maison , et je trou
vai dans une salle assez propre cette vénérable 
et discrète vieille, qui , me prenant pour un 
marquis tout au moins , me salua respectueu
sement , et me dit : Je ne doute pas , seigneur , 
que vous n'ayez mauvaise opinion d'une femme 
qui , sans vous connaître ^ vous fait signe d'en
trer chez elle ; mais vous jugerez peut-être plus 
favorablement de moi , quand vous saurez que 
je n'en use pas de cette sorte avec tout le monde. 
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Vous me paraissez un seigneur de la cour. Vous 
ne vous trompez pas , ma mie , interrompis-je 
en étendant la jambe droite et penchant le corps 
sur la hanche gauche ; je suis, sans vanité , d'un« 
des plus grandes maisons d'Espagne. Vous en 
avez bien la mine , reprit-elle ; et je vous avoue
rai que j 'a ime à faire ])laisir aux personnes do 
qualité : c'est mon faible. Je vous ai observé pur 
ma fenêtre. Vous avez regardé très-attentive
ment , ce me semble , une dame qui vient de lue 
quitter. Vous senliricz-vous du goiit pour elle.-* 
dites-le-moi coiifidemment. Foi d'homme do 
cour , lui répondis-je , elle m'a frappé : je n'ai 
jamais, rien vu de plus piquant que cette créa
ture-là. Faufilez-nous ensemble, ma bonne , et 
comptez ŝ ur ma reconnaissance. Il fait bon 
rendre ces sortes de services à nous autres grands 
seigneurs ; ce ne sont pas ceux que nous payons 
le plus mal. 

Je vous l'ai déjà d i t , répliqua la vieille, j« 
suis toute dévouée aux personnes de condition ; 
je me plais à leur être utile. Je reçois i c i , par 
exejuple, certaines femmes que des dehors de 
vertu empêchent de voir leurs galants chez elles. 
Je leur prête ma maison pour concilier leur teni-> 
pérament avec la bienséance. Fort bien ! lui 
dis-je ; et vous venez apparemment de faire (« 
plaisir à la dame dont il s'agit ? Non , répondilr 

•J. 
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elle ; c'est une jeune veuve de qualité qui cherche 
un amant ; mais elle est si délicate là-dessus , 
que je ne sais si vous serez son fait, malgré tout 
le mérite que vous pouvez avoir. Je lui ai déjà 
présenté trois cavaliers bien bâtis , qu'elle a 
dédaignés. Oh ! parbleu ! ma chère , m'écriai-je 
d'un air de confiance , tu n'as qu'à me mettre 
à ses trousses , je t'en rendrai bon compte, sur 
ma parole. Je suis curieux d'avoir un téte-à-téte 
avec une beauté difficile : je n'en ai point encore 
rencontré de ce caractère-là. Hé bien, me dit 
la vieille , vous n'avez qu'à venir ici demain à la 
même heure , vous satisferez votre curiosité. Je 
n'y manquerai pas, lui repartis-je : nous verrons 
si un jeune seigneur peut rater une conquête. 

Je retournai chez le petit barbier , sans vou
loir chercher d'autres aventures , et fort im
patient de voir la suite de celle-là. Ainsi, le 
jour suivant, après m être encore bien ajusté , 
je me rendis chez la vieille une heure plus tôt 
qu'il ne fallait. Seigneur, me d i t -e l l e , vous 
êtes ponctuel, et je vous en sais bon gré. Il est 
vrai que la chose en vaut bien la peine. J'ai vu 
notre jeune veuve, et nous nous sommes fort 
entretenues de vous. On m'a défendu de parler ; 
mais j'ai pris tant d'amitié pour vous , que je 
ne puis me taire. Vous avez p lu , et vous allez 
devenir un heureux seigneur. Entre nous , la 
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dame est un morceau tout appétissant : son 
mari n'a pas vécu long-temps avec elle ; il n'a 
fait que passer comme une ombre ; elle a tout 
le mérite d'une fille. La bonne vieille sans doute 
voulait dire d'une de ces filles d'esprit qui savent 
vivre sans ennui dans le célibat. 

L'héroïne du rendez-vous arriva bientôt en 
carrosse de louage comme le jour précédent, 
et vêtue de superbes habits. D'abord qu'elle 
parut dans la salle , je débutai par cinq ou six 
révérences de petit-maître, accompagnées de 
leurs plus gracieuses contorsions. Après quoi, 
je m'approchai d'elle d'un air très-familier, et 
lui dis: Ma princesse, vous voyez un seigneur 
qui en a dans l'aile. Votre image depuis hier 
s'offre incessamment à mon esprit, et vous avez 
expulsé de mon cœur une duchesse qui com
mençait à y prendre pied. Le triomphe est trop 
glorieux pour moi, répondit-elle en ôtant son 
voile ; mais je n'en ressens pas une joie pure. 
Un jeune seigneur aime le changement, et son 
cœur est, dit-on, plus difficile à garder que 
la pi&tole volante. Eh ! ma reine , repris-je, 
laissons là , s'il vous plaît, l'avenir ; ne son
geons qu'au présent. Vous êtes belle, je suis 
amoureux. Si mon amour vous est agréable, 
engageons-nous sans réflexion. Embarquons-
nous comme des matelots; n'envisageons point 
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les périls de la navigation. n'en r(̂ g;ardons que 
les plaisirs. i?,:-

En achevant ces paroles, je me jetai avec 
transport aux genoux de ma nymphe ; et pour 
mieux imiter les petits-maîtres, je la pressai 
d'une manière pétulante de faire mon bon
heur. Elle me parut un peu émue de mes in
stances ; mais elle ne crut pas devoir s'y rendre 
encore ; et me repoussant : Arrêtez-vous , me 
dit-elle, vous êtes trop vif; vous avez l'air li
bertin. J'ai bien peur que vous ne soyez un 
petit débauché. Fi donc, madame ! m'écriai-je ; 
pouvez-vous haïr ce qu'aiment les fenunes hors 
du commun ? H n'y alpins que quelques bour
geoises qui se révoltent contre Ja débauche. C'en 
est trop , reprit-elle , je me rends à une raison 
si forte. Je vois bien qu'avec vous autres sei
gneurs les grimaces sont inutiles v il faut qu'une 
femme fasse la moitié du chemin. Apprenez donc 
votre victoire , ajouta-t-elle avec une 8q)parence 
de confusion , comme si sa pudeur eût souffert 
de cet aveu ; vous m'avez inspiré des sentiments 
que je n'ai jamais eus pour personne , et je n'ai 
plus besoin que de savoir qui vous êtes pour me 
déterminer à vous choisir pour mon amant. Je 
vous crois un jeune seigneur, et mênie un hon
nête homme : cependant je n'en suis point as
surée ; et quelque prévenue que je sois en votre 
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laveur, je ne veux pas donner ma tendresse à 
un inconnu. 

Je me souvins alors de quelle façon le valet 
de don Antonio m'avait dit qu'il sortait d'un 
pareil embarras ; et voulant , à son exemple, 
passer pour mon maître : Madame , dis-je à ma 
veuve, je ne me défendrai point de vous ap
prendre mon nom ; il est assez beau pour mériter 
d'être avoué. Avez-vous entendu parler de don 
Mathias de Silva ? Oui, répondit-elle , je vous 
dirai même que je l'ai vu chez une personne de 
ma connaissance. Quoique déjà fort effronté, 
je fus un peu troublé de cette réponse. Je me 
rassurai toutefois dans le moment; et, faisant 
force de génie pour me tirer de là : Eh bien , 
mon ange , repris-je , vous connaissez un sei
gneur.... que.. . . je connais aussi.... Je suis de 
sa maison , puisqu'il faut vous le dire. Son aïeul 
épousa la belle-sœur d'un oncle de mon père. 
Nous sommes, comme vous voyez, assez proches 
parents. Je m'appelle don César. Je suis fils 
unique de l'illustre don Fernand de Ribera, qui 
fut tué il y a quinze ans dans une bataille qui se 
donna sur les frontières de Portugal. Je vous 
ferais bien un détail de l'action ; elle fut diable
ment vive ; mais ce serait perdre des moments 
précieux , que l'amour veut que j'emploie plus 
agréablement. 
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Je devins pressant et passionné après ce dis
cours ; ce qui ne me mena pourtant à rien. 
Les faveurs que ma déesse me laissa prendre 
ne servirent qu'à me faire soupirer après celles 
qu'elle me refusa. La cruelle regagna son car
rosse , qui l'attendait à la porte. Je ne laissai 
pas néanmoins de me retirer très-satisfait de 
ma bonne fortune, bien que je ne fusse pas 
encore parfaitement heureux. S i , disais -je en 
moi-même, je n'ai obtenu que des demi-bon
tés , c'est que ma dame est une personne qua
lifiée , qui n'a pas cru devoir céder à mes trans
ports dans une première entrevue. La fierté de 
sa naissance a retardé mon bonheur; mais il 
n'est différé que de quelques jours: Il est bien 
vrai que je me représentai aussi que ce pouvait 
être une matoise des plus rafi^ées. Cependant 
j'aimai mieux regarder la chose du bon œté 
que du mauvais , et je conservai l'avantageuse 
opinion que j'avais conçue de naa veuve. Nous 
étions convenus en nous quittant de nous revoir 
le surlendemain ; et l'espérance de parvenir au 
comble de mes vœux me donnait un avant-goût 
des plaisirs dont je nie flattais. 

L'esprit plein des plus riantes images, je me 
rendis chez mon barbier. Je changeai d'habit, 
et j'allai joindre mon maître dans un tripot où 
je savais qu'il était. Je le trouvai engagé au jeu, 
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et je m'aperçus qu'il gagnait ; car il ne ressem
blait pas à ces joueurs froids qui s'enrichissent 
ou se ruinent sans changer de visage. U était 
railleur et insolent dans la prospérité, et fort 
bourra dans la mauvaise fortune. Il sortit fort 
gai du tripot, et prit le chemin du Théâtre du 
Prince, Je le suivis jusqu'à la porte de la comédie ; 
là , me mettant u^ ducat dans la main : Tiens, 
Gil Blas, me dit-il, puisque j'ai gagné aujour
d'hui , je veux que tu t'en ressentes ; va té di* 
vertir avec tes camarades , et viens me prendre 
à minuit chez Arsénié, ou je dois souper avec 
don Alexo Segiar. A ces mots il rentra, et je 
demeurai à rêver avec qui je pourrait} dépenser 
mon ducat, selon l'intention du fondateur. Je 
ne rêvai pas long-temps. Clarin, valet de don 
Alexo,se présenta tout-à-coup devant moi. Je 
le menai au premier cabaret, et nous nous y 
amusâmes jusqu'à minuit. De là nous nous ren
dîmes à la maison d'Arsénié, où Clarin avait 
ordre aussi de se trouver. Un petit laquais nous 
ouvrit la porte , et nous fit entrer dans une salle 
basse, où la fenune*de-chambre d'Arsénié et 
celle de Florimonde riaient à gorge déployée, 
en s'entretenant ensemble, tandis que leurs mai-
tresses étaient en haut avec nos maîtres. 

L'arrivée de deux vivants qui venaient de 
bien souper ne pouvait pas être désagréable 
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à des soubrettes, et à des soubrettes de comé
diennes encore : mais quel fut mon étonnement, 
lorsque dans une de ces suivantes je reconnus 
ma veuve, mon adorable veuve que je croyais 
comtesse ou marquise ! Elle ne parut pas moins 
étonnée de voir son cher don César de Ribera 
changé en valet de petit - maître. Nous nous re
gardâmes toutefois l'un l'autrs sans nous dé
concerter ; il nous prit même à tous deux une 
envié de rire que nous ne pûmes nous empêcher 
de satisfaire. Après quoi Laure (c'est ainsi qu'elle 
s'appelait) , me tirant à part tandis que Clarin 
parlait à sa compagne, me tendit gracieusement 
la main, et me dit tout bas : Touchez là, seigneur 
don César ; au heu de nous faire des reproches 
réciproques, faisons-nous des cotnpliments , 
mon ami. Vous avez fait votre rôle à ravir, et je 
ne me suis point mal non plus acquittée du 
mien. Qu'en dites-vous ? avouez que vous m'a
vez prise pour une de ces jolies femmes de qua
lité qui se plaisent à faire des équipées. U est 
vrai, lui répondis-je ; mais, qui que vous soyez, 
ma reine , je n'ai point changé de sentiment en 
changeant de forme. Agréez , de grâce , mes 
services , et permettez que le valet-de-chambre 
de don Mathias achève ce que don César a si 
heureusement commencé. V a , reprit - elle , je 
t'aime encore mieux dans ton naturel qu'autre-
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hient. T u es en homme ce que je suis en femme : 
c'est la plus grande louange que je puisse te 
donner . Je te reçois au nombre de mes adora-
tours. Nous n avons plus besoin du ministère 
de la vieille ; tu peu t venir ici me voir libi'ement. 
Nous autres dames de théâtre , nous vivons san»» 
contrainte et pêle-mêle avec les hommes. Je 
conviens qu'il y paraît quelquefois ; mais le pu
blic en r i t , et nous Sommes faites , comme tu 
sais , pour le divi?rtir. 

Nous en demeurâmeis là , parce qile nous n'é* 
tions j)as Seuls. La conversation devint générale, 
v i v e , enjoUee , et pleine d'équivoques claires. 
Chacun y tnit du sien. La suivante d'Arsénir 
^ù r - tou t , mon aimable Laùre , brilla fo r t , et 
fit ])araître beaucoup plus d'esprit que de vertu. 
D'un autre côté , nos maîtres et les comédiennes 
poussaient souvent de longs éclats de r i re que 
lions entendions ; ce qui suppose que leur en
tretien était aussi raisonnable que le nôtre . Si 
l 'on eût écrit toutes les belles choses qui se dirent 
cette nuit chez Arsénié , on en au ra i t , je crois , 
c^omposé un livre très-instructif pour la jeu
nesse. Cependant l 'heure de la re t ra i te , c'est-à-
dire le j ou r , arriva : il fallut se séparer. Clarin 
suivit don Alexo , et j e me retirai avec don 
Mathias. 

r > 
• • ) 
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C H A P I T R E V L 

ï)e reutretten de quelques seigneurs sur les comédieDs 
de la troupe du Piiiute. 

V-l K jour-là, mon maîâre, à son Icv er, reçut un 
billet de don Alexo Segiar,. qui lui mandait de 
se rendre chez lui. Nous y allàines ^ et nous 
ti^uvâlûes avec lui le marquis de Zénète, et un 
autre jeilne.>^Beîgnéur de bonne Inine, que je 
n'avais j'ànôiaiB vtt. Don Mathias, dit Segiar à 
mon patron en lui présentant ce cavalier que 
je ne connaissais point, vous voyez don Pom-
peyo de Castro, mon parent. Il est presque dès 
son enfance à la cour de Portugal. Il arriva hier 
au soir à Madrid, et il s'en retourne dès demain 
à Lisbonne. Il n'a que cetf» journée à me donner t 
je veux profiter d*\uï tekùps si-précieux ; et j'ai 
cru que,pour le lui faire trouv«- ̂ réable, j'avais-
besoin de vous et du marquis de Zénète. Là,« 
dessus mjon maître et lé parent de don Alexo 
s'embrassèrent, et se, firent l'un à l'autre force 
Gon^timeiits. J^Jp^ l^-satis£ail.de ce que dit 
doiî  Bfuoipeyo ; il me. parut avoir l'esprit solide 
et délié. 

On dina chez Segiar ; et ces seigneurs , après 
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le repas ^ jouèrent pour s'amuser jusqu'à rhcnre 
de la comédie. Alors ils allèrent tous ensemble 
au Jliédtre du Prince^ voir représenter une tra
gédie nouvelle ^ qui avait pour titre la Même de 
Carihage. La pièce finie , ils revinrent souper au 
niAme endroit on ils avaient dmé ; et leur con
versation roula d'abord sur le poëme qu'ils ve«-
Bsient d'entendre, ensuite sur les acteurs. Pour 
l'ouvrage, s'écria don Mathias , je l'estime peu i 
j'y trouve Enée encore plu» iade que dans l'É^ 
•eideé M%is il faut convenir que la pi^ce a été 
jouée divinement. Qu'en pense le seigneur don 
Poœpeyo ? Il n'est pas , ce me semble , de mon 
sentiment. Messieurs , dit ce cavalier en sou< 
riant, je vous ai vus tantôt si charmés de vos 
acteurs , et particulièrement de vos actrices, «pie 
je n'oserais vous avouer que j'en ai jugé tout 
autrement que vous. C'est fort bien lait , in ter-» 
rompit don .Alexo en plaisantant; vos censures 
seraient ici isrt mal reçues. Respectez nos ac
trices devaat les trompettes de leur réputation i 
Nous buvons tous les jours avec elles ; nous \n 
garantisaoos parfaites : nous en donnerons , ^i 
l'on veut, des certificats. Je n'en doute poin^ 4 
Uû fépondit son parent ; vous en s&onneriez 
iaaAme de levr vie et mœurs , tant vous me pa<rf 
raissez amis. 

Vos comédie»nés de Lisbonne , sUt en riant 
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le marquis de Zénète, sont sans doute beaucoùii 
meilleures ? Oui , certainement, répliqua don 
Pompeyo, elles valent mieux : il y en a du moins 
quelques-unes qui n'ont pas le moindre défaut. 
Celles-là , reprît le marquis , peuvent compter 
sur vos certificats ? Je n'ai point de liaisons avec 
elles, repartit don Pompeyo: je ne suis point 
de leurs débauches; je puis juger de leur mérite 
sans prévention. En bonne foi , poursuivit-il, 
croyez-vous avoir une troupe excellente ? N o n , 
parbleu, dit le marquis, je ne le crois pas, et 
je ne veux défendre qu'un très-petit nombre 
d'acteurs : j'abandonne' tout le reste. Ne con-
viendrez-vous pas que l'actrice qui a joué le rôle 
de Didon est admirable? N'a-1-elle pas repré
senté cette reine a^ec toute la noblesse et tout 
l'agrément convenables à l'idée que nous en 
avons ? Et n'avez-vous pas admiré avec quel art 
elle attache un spectateur, et lui fait sentir les 
mouvements de toutes les passions qu'elle ex
prime ? On peut dire qu'elle est consommée 
dans les raffinements de la déclamation. Je de
meure d'accord, dit don Pompeyo, qu'elle sait 
émouvoir et toucher: jamais comédienne n'eut 
plus d'entrailles , et c'est une belle représen
tation ; mais ce n'est point une actrice sans dé
faut. Deux ou trois choses m'ont choqué dans 
son jeu. Veut-elle marquer de la surprise, elle 
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roule les yeux d'une manière outrée ; ce qui 
sied mal à une princesse. Ajoutez k cela qu'en 
p^ssissant le son de sa voix , qui est naturelle* 
ment doux, elle en corrompt la douceur, et 
forme un creux assez désagréable. D'ailleurs , il 
m'a semblé , dans plus d'un endroit de la pièce, 
qu'on pouvait la soupçonner de ne pas trop bien 
entendre ce qu'elle disait. J'aime mieux pour-̂  
tant croire qu'e(le était distraite, que de l'aĉ r 
cuser de manquer d^intelligence. 

A ce que je vois, dit alors, don Mathias au 
censeur, vous ne seriez pas homme à faire des 
vers à la louange de nos comédiennes. Pardon
nez-moi , répondit don Pompeyo. Je découvre 
beaucoup de talent au travers de leurs défauts, 
Je vous dirai même que je suis enchanté de 
l'actrice qui a fait la suivante dans les inferr 
mèdes. Le beau naturel 1 avec quelle grâce elle 
occupe la scène! A-t-elle quelque bon n\pt à 
débiter, elle l'^^ssaisonne d'un souris malin et 
plein de charmes, qui lui donne un nouveau 
prix. On pourrait lui reprocher qu'elle se Uvre 
quelquefois un peu trop à son feu, et passe les 
bornes d'une honnête hardiesse ; mais il ne faut 
pas être si sévère. Je voudrais seulement qu'elle 
se corrigeât d'une mauvaise habitude. Souvent, 
au milieu d'une scène, dans un endroit sérieux, 
elle interrompt tout-à^coup l'action, pour cédey 
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^ une folle envie de rire ,qui lui prend). Vous 
me direz que le parterre l'applaudit danŝ  ces 
moments mêmes: cela est heureux* 

Et que pensez<»vous des hommes ? interrompît 
le marquis. Vous devez tirer sur eux à cart̂  
touches, puisque vous n'épargnez pas les fem^ 
mes. Non, dit don Pompeyo^ j'ai trouvé-quelques 
j.eunes acteurs qui^promettént, et je suis sur-tout 
assez çpntent de ce g(os o^uiédien qui a joué le 
rôle du premier ministre de Didbn. Il récite 
trèsrnaturellemienly et c'est ainsi qu'on déclame 
en Portugal, Si vous.êtes- satisfait de ceux-là, 
dit Segiar, vous devez être charmé de celui qui 
a fait le personnage d'Enée^ Ne vous a-tril. pas 
paru un grand comédien , un acteur original ? 
(''ort original, répondit le censeur ; il a des tons 
qui lui sont particuliers , et il en a de bien 
aigus^ Presque touj,ours hors de la nature, il 
précipite les paroles qui renferment le senti-
ment, et appuie sur les autres ;. il fait méuie des 
éclats sur des conjonctions. Il m'a fort diverti, 
et ]|̂ artieuilièren»ent lorsqu'il exprimait à son 
confident la, violence, qu'il se faisait d'aban
donner sa princes^ : on ne saurait témoigner 
de la douleur pluŝ  comiquemsnt, Tout beau, 
cousin ! répliqua dofn Aiexo ; tu nous ferais croire 
à la fin qu'on n'est pas de trop bon. goiit à la 
eour de Port«i|;al« S$iis-tu- bieii ^p^ l'acteur 
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dont nous parlons est un sujet rare? N'as-tu 
pas entendu les battements de mains qu'il a 
excités ? Cela prouve qu'd n'est pas si mauvais.. 
Cela ne prouve rien , repartit don Pompeyo., 
^lessieurs, ajouta-t-ii, laissons là, je vous prie, 
les ap^daudissements du parterre ; il en donne 
souvent aux acteurs mal à propos. I! applaudit 
même plus rarement au vrai mérite qu'au faux , 
comme Phèdre nous l'apprend par une fable 
i ngénicuse. Permettez-moi de vous la rapporter ; 
la voici : 

Tout le peuple d'une ville, s'était assemblé 
dans une grande place, pour voir jouer des 
])antomimes. Parmi ces acteurs, il y en avait 
un qu'on applaudissait à chaque moment. Ce 
bouffon, sur la fin du j e u , voulut tcrmer le 
tbéàtrc par un spectacle nouveau. Il parut seul 
sur la scène , se baissa, se couvrit la tête de son 
manteau , et se mit à contrefaire le cri d'un 
cochon de lait. Il s'en acquitta de manière qu'on 
s'imagina qu'il en avait un véritablement sous 
ses habits. On lui cria Ole secouer son manteau 
41 sa robe, ce qu'il fit ; et, comme il ne se trouva 
rien dessous , les applaudissements se renou
velèrent avec plus de fureur dans l'assemblée. 
Un paysan, qui était du nombre des spectateurs, 
lut choqué de ces témoignages d'admiration. 
Messieurs, s'écria rt - i l ^ vous avez tort d'être 
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charmés de ce bouffon ; il n'est pas si bon acteur 
que vous le croyez. Je sais mieux faire que lui 
le cochon de lait ; et , si vous en doutez, vous 
n'avez qu'à revenir ici demain à la même heure. 
Le peuple, prévenu en faveur du pantomime , 
se rassembla le jour suivant en plus grand nom»? 
bre, et plutôt pour siffler le paysan que pour 
voir ce qu'il savait laire. Les deux rivaux pa? 
rurent sur le théâtre. Le bouffon commença, et 
fut encore plus applaudi que le jour précédent. 
Alors le T'î.'ageois, s'étant baissé à son tour et 
enveloppé la tête de son manteau , tira l'oreille 
à un véritable cochon qu'il tenait sous son bras, 
et lui fit pousser des cris perçants. Cependant 
l'assistance ne laissa pas de donner le prix au 
pantomime, et chargea de huées le paysan , qui, 
montrant tout r à-coup le cochou de lait aux 
spectateurs : Messieurs, leur dit-il , ce n'est pas 
moi que vous sifflez , c'est le cochou luinméme. 
V oyez quels juges vous êtes ? 

Cousin , dit don Alexo, ta fable est un peu 
vive. Néanmoins, mâfgré ton cochon de lait, 
nous n'en démordrons pas. Changeons de ma
tière , poursuivit-ii ; celle-ci m'ennuie. Tii pars 
donc demain , quelque envie que j'aie de te pos
séder plus long-temps? Je voudrais, répondit 
ïion parent, pouvoir faire ici un plus long séjour j 
mais je ne le puis, Xe vous l'ai déjà dit , je suis 
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venu à la cour d'Espagne pour une affaire d'état. 
Je parlai hier en arrivant au premier ministre ; 
je dois le voir encore demain matin, et je partirai 

« 

un moment après pour m'en retourner à Lis
bonne. Te voilà devenu Portugais , répliqua 
Segiar , e t , selon toutes les apparences , tu ne 
reviendras point demeurer à Madrid ? Je crois 
que lion, repartit don Pompeyo ; j'ai le bonheur 
d'être aimé du roi de Portugal ; j'ai beaucoup 
d'agréments à sa cour. Quelque bonté pourtant 
qu'il ait pour moi, croiriez-vous que j'ai été sur 
le point de sortir pour jamais de Sc» Vtats ? Eh l 
par quelle aventure? dit le marquis ; contez-
nous cela, je* vous prie. Très-volontiers, ré
pondit don Pompeyo ; et c'est en même temps 
mon histoire dont je vais vous faire le récit. 

m^^'^^^/%/^%^^^^^^^^'%''%*^^^^%^^»^^^^'^<%*^/%*^ 

C H A P I T R E V I L 

Histoire de don Pompejo de Castro. 

J-^oir Alexo, poursuivit - i l , sait qu'au sortît 
de mon enfance je voulus prendre le parti des 
armes , et que, voyant notre pays tranquille, 
j'allai en Portugal. De là je passai en Afrique 
avec le duc de Bragance, qui me donna de 
l'emploi dans son armée. J'étais un cadet des 

3. 
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pu>ius fiches d'Espagne ; ce qn|. m'împotîut la 
nécessité de me signaler p a r ^ ^ â(ploits qm 
in'attûrassent l'attention du g4nér^« Je fis si 
bien uiou devoiiç, que le duc m'avanç^r,, et me 
mit en état de. continuer le serurîce ̂  avec *h£A« 
ncur. Après une longue, gaerm ^ dont vou% 
n'ignorez pas quelle, a été la fin ^ je m'attachai 
à la cotor ; et le roi, sur 1^ bon& témoiipaà ;̂esi 
que les officiers-geuéràuxhiipendirent de mof ̂  
me gfsitifia d'une pension costs^idéra^e. Sensible 
à la géaîîrosité de. ce ui6narque, j e ne pfsrdais 
pas une oeèaaJoî  de lui en téiPQ%ufy ma recon.-. 
naissance pakjpon assiduité. JV^'i^ devant lui 
è toutes les heures i»ù il est̂  peiani^ de se pré« 
senter à ses regards» P«r cette conduite, je me 
|is insensyibleiiiej^t aimer de ce pi>ince, et j'en 
fecus de nouveaux bienfaits. 
. Un jour que je me distinguai dans une course 
de bague et dans un combat de taureaux qui la 
précéda, toute là cour loua ma force et mon 
adresse; et lo^sque^ comblé d'applaudi«|ements,^ 
je fus de retour chez moi , j'y trouvai un billet 
pur le^pçli on me nmodsyjr. qu'une dame-̂  do]Mt Ik 
fo0^tvi^ devaitj^us me fl^ttcsr que tout l'bon-*̂  
peur quA je m'éuds.apqujs ce jour4A, souhaitai 
d^ m'eutftetènir f etif u^ je n'avais, k l'eutifée d^ 
U nuit^ t[u'àfm^ i>eud)pe à certain lieu^u'ou m^ 
ipuu-quiiit. «Cette jifttire me $t uU» de ul^iil^rflu^ 
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toutes les louanges qu'on m'avait données, et je 
m'imaginai que la personne qui m'écrivait devait 
être une femme de la première qualité. Vous 
^Ugez bien que je volai au rendez-vous. Une 
vieille, qui m'y attendait pour me servir de 
g.uide, m'introduisit par une petite porte de 
î ardin dans une grande maison, et m'enferma 
dans un riche cabinet, en me disant : demeurez 
i ci ;. je vais avertir ma maîtresse de votre arrivée. 
J'aperçus bien des choses précieuses dans ce 
cabinet, qu'éclairait une grande quantité de 
bougies ; mais je n'en considérai la magnificence 
que pour me confirmer dans l'opinion que j'avais 
déjà conçue de la noblesse de la dame. Si tout 
ce que je voyais semblait m'assurer que ce ne 
j)ouvait être qu'une peirsonne du premier rang, 
quand elle parut elle acheva de me le persuader 
par son air noble et majestueux. Cependant ce 
n'était pas ce que je pensais. 

Seigneur cavalier, me dit-elle , après la de-
marche que je fais en votre faveur, il serait 
inutile de vouloir vous,cacher que j'ai de tendres 
sentiments pour vous. L e mérite que vous avez 
fait paraître aujourd'hui devant-toute la cour ne 
yicles a point inspirés;.il en précipite seulement 
le témoignage. Je vo;iis ai vu plus d'une fois ; je 
me suis informée de vous, et le bien qu'on m'en 
a dit m'a détermifiée à suivre mon penchant. 
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Ne croyez pas , poursuivit-elle, avoir fait h| 
conquête d'une duchesse : je ne suis quela veuve 
d'un simple officier des gardes du roi ; mais ce 
qui rend votre victoire glorieuse , c'est la pré^ 
férence que je vous donne sur un des plus 
grands seigneurs du royaume. Le duc d'Almeyda 
m'aime , et n'épargne rien pour me plaire. I | 
n'y peut toutefois réussir , et je m soùifré ses 
empressements que par vanité. 

Quoique je vtt^e b ien , à ce discours, que 
j'avais affaire à une coquette, je ne laissai pas 
de savoir- bon gré de celte aventure à niow 
étoile. Dçma Hortensia (c'est ainsi que se nom,-
mŝ it la dame ) était encore dans sa première 
.jeunesse , et sa beauté m'éblouit. De plus , on 
m'o(ferait la possession d'un ccmir qui se refusait 
aux soins d'un duc : quel triomphe pour un 
c^valie^ espagnol ! Je me prosternai- aux pieds 
d'Hortensia pour la remercie^ de ses bontés. Je 
lui dis tout ce qu'un homme galant pouvait lui 
dire., et ell^ eut lieu d'être satisfa^ite des trans
ports de irecouna\ssance que je fis édateir. Aussi 
nous séparâmes-nous tous deux les meilleurs 
amis du monde, après être convenus que nous 
nous verrions tous les soirs que le duc d'Almeyda 
ne pourrait venir chez elle ^ ce qu'on promit de 
me faire savoir très-exactement. On n'y manqua 
pas , et je devins enfin l'Adonis de cette nouveUe. 
Venus. 

• « 

- ; i 
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yLais les plaisirs de la vie ne sont pas d'éter
nelle durée. Quelques mesures que prit la dame 
poiur dérober la connaissance de notre com
merce à mon rival, il ne laissa pas d'apprendre 
tout ce qu'il nous importait fort qu'il ignorât : 
une servante mécontente le mit au fait. Ce sei
gneur, naturellement généreux, mais fier, jaloux 
et violent, ùit indigné de mon gndace. La colère 
et la jalousie lui troublèrent l'esprit ; et , ne 
consultant que sa fureur, il résclut de se venger 
de moi d'une manière infâme. Une nuit que 
j'étais chez Hortensia, il vint m'attendre à la 
petite porte du jardin avec tous ses valets armés 
de bâtons. Dès que je sortis , ri me fit saisir paç 
ces misérables, et leur ordonna de m'assommer. 
Frappez, leur dit-il; que le téméraire périsse 
sous vos coups: c'est ainsi que je veux punir 
son insolence. Il n'eut pas achevé ces paroles, 
que ses gens m*assaillirent tous ensemble, et 
me donnèrent tant de coups de bâton , qu'ils 
m'étendirent sans sentiment sur la place ; après 
quoi ils se retirèrent avec leur maître, pour qui 
cette cruelle exécution avait été un spectacle 
bien doux. Je demeurai le reste de la nuit dans 
l'état où ils m'avaient mis. A la pointe du jour, 
il passa près de moi quelques personnes qui, 
•'apercevant que je respirais encore, eurent la 
charité de me porter chez un chirurgien. Par 

TECHNOL"• - ' " : :AL CDL 
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bonheur, mes blessures ne se trouvèrent-^pas. 
mortelles , et je tombai entre les mains d'un 
habile homme qui me guérit en deux mois par-, 
faitement. Au bout de ce temps-Jà je reparus à 
la cour, et repris mes premières brisées, excepté 
que je ne retournai plus chez Hortensia , qui de 
son côté ne fît aucune démarche pour me revoir, 
parce que le duc, à ce prix-là, lui avait pardonné 
son infidélité. 

Comme mon aventure n'était ignorée de per-e 
sonne, et que J e ne passais pas pour un lâche , 
tout le monde s'étonnait de me voir aussi tran
quille que si je n'eusse pas reçu un affront : car 
je ne disais pas ce que je pensais , et je semblais 
n'avoir aucun ressentiment. On ne savait que 
s'imaginer de ma fausse insensibilité. Les uns 
croyaient que , malgré mon courage, le rang de 
l'offenseur me tenait en respect et m'obligeait à 
dévorer l'offense ; les autres, avec plus de raison, 
se défiaient de mon silence , et regardaient 
comme un calme trompeur la situation paisible 
où je paraissais étre^ Le roi jugea, comme ces 
derniers , que je n'étais pas homme à laisseï: 
un outrage impuni, et que je ne manquerais 
p^s de.me venger , sitôt que j'en trouverais une 
occasion favorable. Pour savoii s'il devinait 
ma pensée , jil me fit un jour entrer dans sou 
cabinet, où il me dit : Don Pompeyo , je sais. 
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l'accident qui vous est arrivé, et je suis surpris, 
je l'avoue, de votre tranquillité. Vous dissi
mulez certainement. Sire , lui répondis-je, 
j'ignore qui peut être l'offenseur ; j'ai été atta
qué la nuit parades gens inconnus :.c'est un 
malheur dont il faut bien que je me console. 
Non , non , répliqua le roi , je ne suis point la 
dupe de ce discours peu sincère ; on m'a tout 
dit. Le duc d'Almeyda vous a mortellement of
fensé. Vous êtes noble et Castillan ; je sais à 
quoi ces deux qualités vous engagent. Vous avez 
formé la résolution de vous venger. Faites-moi 
confidence du parti que vous avez pris ; je le 
veux. Ne craignez point de vous repentir de 
m'avoir confié votre secret. 

Puisque votre majesté me l'ordonne, lui re-» 
partis-je , il faut donc que je lui découvre mes 
sentiments. Oui , seigneur, je songe à tirer ven
geance de l'affront qu'on m'a fait. Tout homme 
qui porte un nom pareil au mien en est comp
table à sa race. Vous savez l'indigne traitement 
que j'ai reçu;et je me propose d'assassiner le 
duc d'Almeyda pour me venger d'une manière 
qui répende à l'offense. Je lui plongei-ai un 
poignard dans le sein, ou lui casserai la tête 
d'un coup de pistolet ; et je me sauverai, si j e 
puis, en Espagne : voilà quel est mon dessein. 

U est violent, dit le roi ; néanmoins je ne 
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•aurais le condamner , après le cruel outrage 
que le duc d'Almeyda vous a fait. U est digne du 
châtiment que vous lui réservez! Mais n'exé
cutez pas sitôt votre entreprise , laissez - moi 
chercher un tempérament pour vous accom
moder tous deux. Ah ! seigneur, m'écriai -je 
avec chagrin, pourquoi m'avez-vous obligé de 
vous révéler mon secret ? Quel tempérament 
peut. . . . Si je n'en trouve pas qui vous satisfasse, 
interrompit-il, vous pourrez faire ce que vous 
avez résolu. Je ne prétends point abuser de la 
confidence que vous m'avez faite : je ne trahirai 
point votre^ honneur ; soyez sans inquiétude 
là-dessus. 

J'étais asmz en peine de savoir par quel 
moyen le roi'prétendait terminer cette affaire 
à l'amiable ; voici comme il s'y prit. Il entre
tint en particulier le duc d'Almeyda. Duc, lui 
dit-îl, vous avez offensé don Pompeyo de Cas
tro. Vous n'ignorez pas'que c'est un homme 
d'une naissance illustre, un cavalier que j'aime 
et qui m'a bien servi. Vous lui devez une satis
faction. Je ne suis pas d'humeur à la lui refuser, 
répondit le duc. S'il se plaint de mon emporte
ment , je suis prêt à lui en faire raison par la 
voie des armes. Il faut une autre réparation, 
reprit le roi ; un gentilhomme espagnol entend 
trop «bien le point d'honneur pour vouloir se 
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battre noblement avec un lâche assassin. Je ne 
puis vous appeler autrement ; et vous ne sauriez 
expier l'indignité de votre action qu'en présen** 
tant vous - même un bâton à votre ennemi, et 
qu'en vous offrant à $es CQups. O ciel ! s'écria le 
duc: quoi 1 seigneur, vous voulez qu'un hpmme 
de mon rang s'abaisse, qu'il s'humilie devant 
un simple cavalier, et qu'il en reçoive même 
des coups de bâton l Non, repartit le monarque, 
j'obligerai don Pompeyo à me promettrje qu'il 
ne vous frappera point. Demandezrjui seulement 
pardon de votre violence en lui présentant un 
bâton, c'est tout ce que j'exige de vpus. Et c'est 
trop attendre de moi, seigneur , interrompit 
brusquement le duc d'Almeyda ; j'aime mieui^ 
demeurer ej^posé aux traits cachés que son res<s 
sentiiuent me prépare. Vos jours me sont chers, 
dit le roi 9 et je voudrais qi:̂ e cette affaire n*eû^ 
point de. mauvaises cuites, ^-our la finir avec 
moins de désagrément pour yous , j ç serai seu^ 
témoin de cette satisfaction que je V9us ordonne 
de faire à l'Espagnol. 

Le roi eut besoin de tout le pouvoir qu'il 
avait sur le duc pour obtenir de lui qu'il fit 
une démarche si mortifiante. Ce m9narque 
pourtant en vint à bout: ensuite il m'envoya 
chercher. Il me conta l'entretieu qu'il venait 
d'avoir avec mon ennemi, et me demanda ^ 
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je serais content de la réparation dont ils é ^ e h t 
convenus tous deux. Je répondis qu'oui ; et je 
donnai ma parole que , bien loin de frapper 
l'offenseur , je ne prendrais pas même le bâton 
qu'il me présenterait. Cela étant réglé de cette 
sorte , le duc et moi nous nous trouvâmes un 
jour à certaine heure chez le roi , qui s'enferma 
dans son cabinet avec nous'. Allons,dit-i l au 
duc, reconnaissez votre faute , et méritez qu'on 
vous la pardonne. Alors mon ennemi me fit des 
excuses, et me présenta un bâton qu'il avait à 
la main. Don Pompeyo , me dit le monarque en 
ce moment'^ pi «'nez ce bâton , et que ma pré-s 
sence ne vous empêche pas de satisfaire votre 
honneur outragé. Je*vous rends la parole que 
vous m'avez donnée de ne point frapper le duc. 
Non , seigneur, lui répondis-je, il suffit qu'il se 
mette en état de recevoir des coups de bâton j 
un Espagnol offensé n'en demande pas davaur 
tage. Eh bien , reprit le ro i , puisque vous êtes 
content de cette satisfaction , vous pouvez pré
sentement tous deux suivre la franchise d'un 
procédé régulier. Mesurez vos épées , pour tern 
miner noblement votre querelle. C'est ce que je 
désire avec ardeur, s'écria le duc d'Almeyda 
d'un ton brusque ; et cela seul est capable de me 
consoler de la honteuse démarche que je viens 
de faire. 
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A ces mots , il sortit plein de rage et de confu* 
sion ; et deux heures après il m'envoya dire 
qu'il m'attendait dans un endroit écarté. Je m'y 
rendis 9 et je trouvai ce seigneur disposé à se 
bien battre. H n'avait pas quarante-.cinq ans ; 
il ne manquait ni de courage ni d'adresse: on 
peut dire que la partie était égale entre nous^ 
Venez , don Pompeyo , me d i t - i l , finissons ici 
notre différend. Nous devons l'un et l'autre être 
en fureur, vous, du traitement que je vous ai 
fait, et moi , de vous en avoir demandé pardon^ 
En achevant ces paroies, il mit si brusquement 
l'épée à la main que je n'eus.pjks (e 'temps de 
lui répondre. Il me poussa d'abord très-vive-» 
ment ; mais j'eus le bonheur de parer tous les 
coups qu'il me porta. Je le poussai à mon tonr : 
je sentis que j'avais affaire à un bomuie qui 
savait aussi bien se défendre qu'attaquer ; et je 
ne sais ce qu'il en serait arrivé, s'il n'eut pas 
fait un faux pas en reculant, et ne lût tombé à 
la renverse. Je m'arrêtai aussitôt, et dis au duc; 
Relevez-vous. Pourquoi m!épargner ? répon* 
d i t - i l ; votre pitié me fait injure. Je ne veux 
point, lui répliquai - j e , profiter de votre mal-« 
heur ; je ferais tort à ma gloire. Encore une fois, 
relevez-vous , et continuons notre combat. 

Don Pompeyo, dit-il en se relevant, après ce 
trait de générosité, l'honneur ne me permet paa 



5ei G I L B L A S . 

de me battre contre vous. Que dirait-on dé moi 
si je vous perçais le cœur ? Je passerais pour un 
lâche, d'avoir arraché la vie à un homme qui me 
la pouvait ôter. Je ne puis donc plus m'armer 
contre vos jours, et je sens que nria reconnais
sance fait succéder de doux transports aux mouo 
vementsfurieux qui m'agitaient. Don Pompeyo, 
continua-t-il, cessons de nous haïr l'un l'autre. 
Passons même plus avant ; soyons amis. Ah ! 
seigneur , m'écriai-je , j'accepte avec joie une 
proposition si agréable. Je vous voue une amitié 
sincère ; et , pour commencer à vous en donner 
des marques , je vous promets de ne plus re-: 
mettre le pied chez dona Hortensia, quand elle 
voudrait me revoir. C'est moi , dit^il, qui vous 
cède cette dame ; il est plus juste que je vous 
l'abandonne, puisqu'elle a naturellement de l'in
clination pour vous. Non , non, interrompis-je ; 
vous l'aimez. Les bontés qu'elle aurait pour 
moi pourraient vous faire de la peine; je les 
sacrifie à votre repos. Ah ! trop généreux Cas
tillan , reprit le duc en me serrant entre ses 
bras , vos sentiments me charment. Qu'ils prot 
duisent de remords dans mon ame ! Avec quelle 
douleur, avec quelle honte je me rappelle l'ou
trage que vous avez reçu ! la satisfaction que je 
vous en ai faite dans la chambre du roi me paraît 
trop légère en ce moment. Je veux mieux réparer. 
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cette injure ; e t , pour en effacer entièrement 
l'infamie, je ^ous offre une de mes nièces dont 
je puis disposer. C'est une riche héritière qili 
n'a pas quinze ans j et qui est entore plus belle 
que jeune. 

Je fis là-dessus au duc tous les compliments 
que l'honneur d'entrer dans son alliance me put 
inspirer, et j'épousai sa nièce peu de jours après; 
Toute la cour félicita ce seigneur d'avoir lait la 
fortune d'un cavalier qu'd avait couvert d'igno** 
minie , et mes amis se réjouirent avec moi de 
l'heureux dénouement d'une aventure qui devait 
avoir une plus triste fin. Depuis ce temps, mes
sieurs , je vis agréablement à Lisbonne ; je suis 
aimé de mon épouse , et j'en suis encore amou
reux. Le duc d'Almeyda me donne tous les jours 
de nouveaux témoignages d'amitié , et j'ose me 
vanter d'être assez bien dans l'esprit du roi de 
Portugal. L'importance du voyage que je fais par 
son ordre à Madrid m'assure de son estime. 

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

Quel accident obligea Gil Blas à chercher une nouvelle 
condition. 

J L E L L E fut l'histoire que don Pompeyo ra
conta , et que nous entendîmes , le valet de don 
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Alexo et moi , bien qu'on eiit pris la précaution 
de nous renvoyer avant qu'il en commençât le 
récit. Au lieu de nous retirer ^ nous nous étions 
arrêtés à la porte, que nous avioi^s laissée en-
tr'ouverte, et de là nous n'en avions pas perdu 
un mot. Après cela, ces seigneurs continuèrent 
déboire ; mais ils ne poussèrent pas la débauche 
jusqu'au jour, attendu que don Pompeyo, qui 
devait parler le matin au premier luinistre, était 
bien aise auparavant de^ se reposer un peu. Le 
marquis de Zénète et mon maître embrassèrent ce 
cavalier , Jui dire»t adieu , et le laissèrent avec 
son parent. 

Nous .nous CA- achâmes pour le coup ayant le 
lever de l'aurore ; et don Mathias , a son réveil, 
me chargea d'un nouvel emploi. Gil Blas , me 
dit-il, prends du papier et de l'en'^re pour écrire 
deux ou trois lettres que je veux te dicter ; je te 
fais mon secrétaire. Bon ! dis-je en moi-même, 
surcroit de fonctions. Comme laquais, je suis 
mon maître par-tout ; comme valet-de-chambre, 
je l^habille ; et J'écrirai sous lui , comme secré
taire : le ciel en soit loué ! Je vais* , comme la 
triple Hécate, faire trois personnages différents* 
Tu ne sais pas, continua-1-i l , quel est mo» 
dessein ? Le voici : rnais sois discret ; il y va de 
ta vie. Comme je trouve quelquefois des gens 
qui me vantent leurs bonnes fortunes, je veux, 
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pour leur damer le pion, avoir dans mes J)OC1H s 
de fausses lettres de femmes , que je leur lirai. 
Cela me divertira pour un moment; e t , plu« 
heureux que ceux de mes pareils qui ne font des 
conquêtes que pour avoir le p^Iaisir de les pu
blier, j'en publierai que je n'aurai paseula])eincî 
de faire. Mais , ajouta-t-il, déduise ton écriture 
de manière que les billets ne paraissent pas tous 
d'une même main. 

Je pris donc du papier , une plume, et de 
l'encre, et je me mis en devoir d'obéir à don 
Mathias , qui me dicta d''abord uii ])'.ulet dans 
ces termes : Vous ne 'vous êtes ppint trouvé cette nuit 
au rendez -TCUS, j4h ! don MathictPl que. direz -"vous 
pour "VOUS justifier ? Quel Si était mon erreur! et que 
vous me punissez bien d'avoir eu la vanité de croire 
que tous les amusements et toutes les uf(aires du monde 
devaient céder au plaisir de voir dona CLARA DH 

MENDOCE ! 

Après ce bil let , il m'en fit écrire un autre 
comme d'une femme qui lui sacrifiait un ])rince ; 
et un autre enfin , par lequel une dame lui man
dait que , si elle était assurée qu'il fût discret, 
eHe ferait avec lui le voyage de Cy tlière. Il ne se 
contentait pas de me dicter de si belles lettres, 
il m'obligeait à mettre au bas des noms de per
sonnes qualifiées. Je ne pus m'empêcher de lui 
témoigner que je trouvais cela très-délicat; mais 
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il me pria de ne lui donner des avis que lorsqu'il 
m'en demanderait. Je fus obligé de me taire, et 
d'expédier ses commandements. Cela fait, il se 
leva, et je l'aidai à s'habiller. Il mit les lettres 
dans ses poches ; il sortît ensuite. Je le suivis ^ 
et nous allâmes dîner chez don Juàn de Mon-
ciade, qui régalait ce jour*là cinq ou six cavalière 
de ses àrtiis. 

On y fit grande chère ; et la jo ie , qui est lé 
meilleur assaisonheirient des festins, régna dans 
le repas. Tous les convives contribuèrent à 
égayer là conversation , les Uns par des plaisan
teries, et lej aiiti'es en racontant dés histoires 
dont ils se disaient les héroà. Mon maître ne 
perdit pas une si belle occasion de faire valoir 
les lettres qii'il ni'avait fait écrire. Il les lut à 
haute v6iX, et d'un air si imposant, qu'à l'excep
tion de son secrétaire, tout le monde peut-être 
en fut la dupe. Parmi les cavaliers devant qui se 
faisait effrontéîiient cette lecture , il y en avait 
un qu'on appelait don Lope de Velasco. Celui-ci ^ 
homme fort grave, au lieu de se réjouir comme 
les autres des prétendues bonnes fortunes du 
lecteur, lui demanda froidement si la conquête 
de dona Clara lui avait coûté beaucoup. Moinâ 
que rien, lui répondit don Mathias ; elle a fait 
toutes les avances. Elle me voit à la promenade ; 
je lui plais. On me suit par son ordre ; on ap* 
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prend qui je suis. Elle m'écrit, et me donne 
rendez-vous chez elle à une heure de la nuit ou 
tout reposait dans sa maison. Je m'y trouvai ; 
on m'introduisit dan̂ s son appartement... . Je 
suis trop discret pour vous dire le reste. 

A ce récit laconique, le seigneur Velasw) fit 
paraître une grande altération sur son visage-. 
Il ne fut pas difficile de s'apercevoir de l'intérêt 
qu'il prenait à la dâmc en question. Touis ces 
billets , dit-il à mon maître en le regardant d'un 
air furieux i sont absolument faux', et sîir-tout 
celui que vous vous vantez d'avoir reçu de dona 
Clara de Mendocè. Il n'y a point en"Espagne de 
fille plus réservée qu'elle. Depuis deux ans , un 
cavalier qui ne vous cède ni en naissance ni en 
mérite personnel met tout en usage pour s'en 
faire aimer. A peine eh a - t - i l obtenu lès plus 
innocentes faveurs ; mais il peut se flatter que y 
si elle était capable d'en accorder d'autres , ce 
ne serait qu'à lui seul. Eh ! qui vous dit lé 
contraire ? interrompit don Mathias d'un âiî  
l'ailleur. Je conviens avec vous que c'est une 
fille très-honnête; De mon côté, je suis un fort 
honnête garçon'. Par conséquent, vous devez 
être persuadé qu'il ne s'est rien passé entre nous 
que de très-honnête. A h ! c'en est trop ^inter
rompit don Lope à son tour ; laissons là leS 
railleries. Vous êtes un împosteui*. Jamais donà 

il. .( 
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Clara ne vous a donné de rendez-vous la nuit» 
Je ne puis souffrir que vous osiez noircir sa ré
putation. Je suis aussi trop discret pour vous 
dire le reste. En achevant ces mots, il rompit 
en visière à toute la compagnie, et se retira d'un 
air qui me fit juger que cette affaire pourrait 
bien avoir de mauvaises suites. Mon maître, qui 
était assez brave pour un seigneur de son carac
tère , méprisa les menaces de don Lope. Le fat ! 
s'écria-t-il en faisant un éclat de rire. Les che
valiers errants soutenaient la beauté de leurs 
maîtresses ; il veut , l u i , soutenir la sagesse de 
la sienne : cela me paraît encore plus extra
vagant. 

La retraite de Velasco, à laquelle Moncade 
avait en vain voulu s'opposer , ne troubla point 
la fête. Les cavaliers , sans y faire beaucoup 
d'attention , continuèrent de se réjouir, et ne 
se séparèrent qu'à la pointe du jour suivant. 
Nous nous couchâmes , mon maître et mo i , sur 
les cinq heures du matin. Le sommeil m'acca
blait, et je comptais de bien dormir; mais je 
comptais sans mon hôte , ou plutôt sans notre 
portier , qui vint me réveiller une heure après , 
pour me dire qu'il y avait à la porte un garçon 
qui me demandait. Ah ! maudit portier ! m'é
criai-je en bâillant, songez-vous que je viens 
de me mettre au lit tout-à-l'heure ? Dites à ce 
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gaîçdn que je repose, et qu'il revienne tantôt. 
Il veut, me répliqua-t-i l , vous parler en ce 
moment ; il assure que la chose presse. A ces 
mots , je me levai ; je mis seulement mon haut-
de-chausses et mon pourpoint, et j'allai en ju
rant trouver le garçon qui m'attendait. Ami, lui 
dis-je , apprenez-moi, s'il vous plaît, quelle 
affaire pressante me procure l'honneur de vous 
voir de si grand matin. J'ai, me répondit-il , 
une lettre à donner en main propre au seigneur 
don Mathias, et il faut qu'il ia lise tout présen
tement ; cela est de la dernière conséquence 
pour lui: je vous prie de m'introduife dans sa 
chambre. Comme je crus qu'il s'agissait d'une 
affaire importante, je pris la liberté d'aller ré
veiller mon maître. Pardon , lui dis-je , si j ' in
terromps votre repos ;̂  mais l'importance.... 
Que me veux-tu? interrompit-il brusquement. 
Seigneur , lui dit alors le garçon qui m'accom
pagnait , c'est une lettre que j'ai à vous rendre 
de la part de don Lope de Velasco. Don Mathias 
prit le billet, l'ouvrit, e t , après l'avoir lu , dit 
au valet de don Lope : Mon enfant, je ne me 
lèverais jamais avant midi, quelque partie de 
plaisir qu'on me pût proposer ; juge si je me lè
verai à six heures du matin ppiir me battre. Tu 
peux dire à ton maître que, s'il est encore à 
midi et demi dans l'endroit où il m'attend, nous 
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nous y verrons : va lui porter cette réponse. A 
ces mots il s'enfonça dans son l i t , et ne tardât 
guère à se rendormir. 

Il se leva et s'habilla fort tranquillement 
entre onze heures et midi ; puis il sortit, en me 
disant qu'il me dispensait de le suivre. Mais 
j'étais trop tenté de voir ce qu'il deviendrait, 
pour lui obéir. Je marchai ser ses pas jusqu'au 
Pré de Saint-Jérô,me , où j'aperçus don Lope de 
Velasco qui l'attendait de pied ferme. Je me 
çach *i -pour ie& observer tous deux ; et voici ce 
que je remarqaai de loin. Ils se joignirent, et 
commencèrent à se battre^ un moment après. 
Leur combat fut long : ils se poussèrent tour-à-
tour l'un l'autre avec be&ucouu d'adresse et 
de vigueur. Cependant la victoire se déclara 
pour don Lope : il perça mon maître, l'étendit 
par terre , et s'enfuit, fort satisfait de s'être si 
bien Yengé, Je courus au malheureux don Ma
thias ; je le trouvai sans connaissance et presque 
déjà sans vie. Ce spectacle m'attendrit, et je ne 
p^s m'empêcher de pleurer une mort à laquelle, 
sans y penser, j'avais servi d'instrument. Néan
moins , malgré ma douleur, je ne laissai pas de 
songei^ à mes petits intérêts. Je m'en retournai 
promptement. à l'hôtel sans rien dire; je fis un 
paquet de mes bardes, où je mis par m é g s ^ e 
qudques^ nippes de mon maître ; e t , quand j'tu& 
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porté cela chez le barbier oùmon habit d'homme 
à bonnes fortunes était encore, je répandis dans 
la ville l'accident funeste dont j'avais été témoin. 
Je le contai à qui voulut l'entendre, et sur-tout 
je ne manquai pas d'aller l'annoncer à Rodri
guez. Il en parut moins affligé qu'occupé des 
mesures.qu'il avait à prendre là-dessus. Il as
sembla les domestiques , leur ordonna de le 
suivre , et nous nous rendîmes tous au Pré de 
Saint-Jérôme. Nous enlevâmes âvn -Mathias, 
qui respirait encore , mais qui mourut'.'trois 
heures après qu'on l'eut transporté chez lui. 

Ainsi pérît le seigneur don Mathias de Silva , 
pour s'être avisé de lire mal à propos des billets 
doux supposés. 

C H A P I T R E I X . 

Quelle personne il alla serrir après la mort de don 
Mathias de Silva. 

x^UELQUKs jours après les funérailles de don 
Mathias , tous ses domestiques furent pavés et 
congédiés. J'établis mon domicile chez le petit 
barbier , avec qui je commençais à vivre dans 
une étroite liaison. Je m'y promettais plus 
d^grément que chez Melendez. Comme je ne 

/ 
I 
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manquais pas d 'a rgent , je ne me hâtai point 
de chercher une nouvelle condition ; d'ailleurs 
j ' é ta is devenu difficile sur cela. Je ne voulais, 
plus servir que des persopnes hors du commun ; 
encore avais-je résolu de bien examiner les postes 
qu'on m'offrirait. Je ne croyais pas le meilleur 
trop bon pour m o i , tant le valet d'un jeune sei-f 
gneur me paraissait alors préférable atux autres 
valets. î 

En attendant que la fort.une me pïéseïitât 
une ni^isoriL^telle que je m'imaginais la méri ter , 
j e pensai que j e ne pouvais mieux faire que de 
consacrer mon oisiveté à ma b^lle L a u r e , que 
j e n'avais point vue depuis que nous npus étions 
si plaisamment détrompés. Je n'osai m'habiller en 
dpn César de Ribera ; je ne pouvais, sans passer 
pour un extravagant, meUve cet habit que pour 
me déguiser. Mi^is , outre que le mien n*avait pas 
encore l'air trop ma^ptopre, j 'étais bien chaussé 
et bien coiffé. Je me parai donc , à l'aide du 
barbier , d 'une i^aanière qui tenait un niilieu 
entre don César et Gil Blas, Dans cet é ta t , j e 
me reiidis à la maison d'Arsénié.Je trouvî^i Latire 
seule dans la même salle où je lui â vŝ is déj^ 
parlé. Ah ! c'est vous ! s 'écria-t-el le aussitôt 
qu'elle m'aperçut ; je vous croyais perdu. Il y 
a sept à huit jours que je vous ai j)ermis de 
çae venir voir : vous n'abusez point , à ce que 
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je vois , des libertés que les dames vous don̂ ? 
nent. 

Je m'excusai sur la mort de mon maître, sur 
les occupations que j'avais eues ; et j'ajoutai 
fort poliment que , dans mes embarras même , 
mon aimable Laure avait toujours été présente 
à ma pensée. Cela étant, me dit-elle, je ne vous 
ferai plus de reproches , et je vous avouerai que 
j'ai aussi songé à vous. D'abord que j'ai appris 
le malheur de don Mathias , j'ai formé un projet 
qui ne vous déplîiira peut-être point. Il y a 
long-temps que j'entends dire à mj.nnaîtresse 
qu'elle veut avoir chez elle une espèce d'homme 
d'affaires, un garçon qui entende bien l'éco
nomie , et qui tienne un registre exact des 
eommes qu'on lui donnera pour faire la dépense 
de la maison. J'ai ieté les yeux sur votre sei-? 
gneurie ; il me semble que vous ne remplirez 
point mal cet emploi. Je sens , lui répondis-je, 
que je m'en acquitterai à merveille. J'ai lu les 
Economiques d'Aristote ; et, pour tenir des re-
gistres , c'est mon fort . . . . Mais, mon enfant, 
poursuivis-je , une difficulté m'empêche d'en
trer au service d'Arsénié. Quelle difficulté ? me 
dit Laure. J'ai juré , lui répl iquai-je , de ne 
plus servir de bourgeois ; j'en ai même juré par 
le StjTt. Si Jupiter n'osait violer ce serment, 
jugez si un valet doit le respecter. Qu'appelles-tu, 
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des bourgeois ! repartit fièrement la soubrette Î 
pour qui prends - tu les comédiennes ? Les 
prends-tu pour des avocates ou pour des pro-
cureuses ? Oh ! sache , mon ami , que les comé
diennes sont nobles, archinot>les , par les al
liances qu'elles contractent avec les grands 
seigneurs. 

Sur ce p ied- là , lui d is - j^ , mon infante, je 
puis accepter la place que vous me destinez4 
je ne dérogerai point. N o n , sans doute, ré
pondit-elle* passer de chcsK un petit-maître 
au service d'une héroïne de théâtre , c'est 
être toujours dans le même monde. Nous allons 
de pair avec les gens de qualité : nous avons 
des équipages comme eux^ nous faisons aussi 
bonne chère, et dans le foiid on doit nous con-
fondre ensemble dans la vie civile. En effet, 
ajouta-t-el le , à considérer un marquis et un 
comédien dans le cours d'une journée , c'est 
presque la même chose. Sj le marquis , pendant 
les trois quarts du JOU:R, est , par son rang, 
au-dessus du comédien } le comédien, pendant 
l'autre quart, s'élève encpre davantage au-dessus 
du marquis, par un rôle d'empereur ou de roi 
qu'il représente. Cela fait, ce me semble, une 
compensation de noblesse et de grandeur qui 
nous égale aux personnes de la cour. Oui, vrai
ment , repris-je , voi|S êtes de niveau, sans 
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contredit, les uns aux autres. Peste ! Us comé
diens ne sont pas des maroufles, comme je le 
croyais, et vous me donnez une forte envie de 
servir de si honnêtes gens. Eh bien ,rej)artit-elle, 
tu n'as qu'à revenir dan» deux jours. Je ne te 
demande que ce temps-là })our disposer ma maiT 
tresse à te prendre : je lui parlerai en ta faveur. 
J'ai quelque ascendant sur son esprit; je suis 
persuadée que je te ferai entrer ici. 

Je remerciai Laure de sa bonne volonté : je 
lui témoignai que j'en étais pénét*'é de recon
naissance , et je l'en assu'^ai avec des transports 
qui ne lui permirent pas d'en douter. iSous 
eûmes tous deux un assez long entretien , qui 
aurait encore duré , si un petit laquais ne lût 
venu dire à ma princesse qu'Arsénié la deman^ 
dait. Nous nous Géparàmes. Je sortis de chez 
la comédienne , dans la douce espérance d'y 
avoir bientôt bouche à cour, et je ne manquai 
pas d'y retourner deux jours après. Je t'atten
dais , me dit la s'iivante , pour t'assurer que tu 
es commensal dans cette maison. \ iens , suis-
moi; je vais te présenter à ma maîtresse. Aces 
paroles, elle me mena dans un appartement 
composé de cinq à six pièces de p la in-p ied , 
toutes plus richement meublées les unes que 
les autres. 

Quel luxe! quelle magnificence ! Je me crus 
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chez une vice-reine , ou , pour mieux dire, je 
m'imaginai voir toutes les richesses du monde 
amassées dans un même lieu. Il est vrai qi^Sl 
y en avait de plusieurs nations , et qu'on potu-
vait définir cet appartement le temple d'une 
déesse oii chaque voyageur apportait pour of
frande quelques raretés de son pays. J'aperçus 
la divinité assise sur un gros carreau de sa^in ; 
je la trouvai charmante, et grasse de la fumée 
des sacrifices. Elle était dans un déshabillé 
galant, et ses belles mains s occupaient à pré
parer un'e coiffure nouvelle pour jouer son rôle 
ce iour-là. Madame , lui dit la soubrette, voici 
l'économe en question ; je puis vous assurer que 
vous ne sauriez avoir un meilleur sujet. Arsénié 
me regarda très-attentivement, et j'eus le bon
heur de ne pas lui déplaire. Comment donc, 
Laure ! s'écria-t-el le, mais voilà un fort joli 
garçon ! je prévois que je m'accommoderai bien 
de lui. Ensuite m'adressant la parole : Mon 
eniant, ajouta-t-elie , vous me convenez , et je 
n'ai qu'un mot à vous dire : vous serez content 
de moi si je le suis de vous. Je lui répondis que 
je ferais tous mes efforts pour la servir à son gré. 
Comme je vis que nous étions d'accord, je sortis 
sur-le-champ pour aller chercher mes bardes, e | 
je revins m'instailer dans cette maisop. 
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C H A P I T R E X» 

Qui u*est pas plus long que le précêdeut. 

Xi. était à - p e u - p r è s l'heure do la comédie: 
ma maîtresse me dit de la suivre avec Laure 
au théâtre. Nous entrâmes dans sa loge , où elle 
ôta son habit de vil le, et en prit un autre plus 
magnifique pour paraître «sur la scène. Quand 
le spectacle commença , Laure me coi^duisit ^ et 
se plaça près de moi dans un endroit d'où je 
pouvais voir et entendre parfaiteim nt bien les 
acteurs. Ils me déplurent pour la p lupar t , à 
cause sans doute que don Pompeyo m'avait pré
venu contre eux. On ne laissait pas d'en ap
plaudir plusieurs , et quelques-uns de ceux-là 
me firent souvenir de la fable du cochon. 

Laure m'apprenait le nom des comédiens et 
des comédiennes, à mesure qu'ils s'offraient à 
nos yeux. Elle ne se contentait pas de les nom
mer , la médisante en faisait de jolis portraits. 
Celui-ci, disait-elle, a le cerveau creux ; celui-là 
est un insolent. Cette mignonne que vous voyez, 
et qui a l'air plus libre que gracieux, s'appelle 
Rosarda : mauvaise acquisition pour la compa
gnie ; on devrait mettre cela dans la troupe 
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qu'on lève par ordre du vice^roi de la nouvelle 
Espagne , et qu'on va faire incessamment partir 
pour l'Amérique. Regardez bien cet astre lumi
neux qui s'avance , ce beau soleil couchant : 
c'est Casilda. S i , depuis qu'elle à des amants ^ 
elle avait exigé de chacun d'eux une pierire de 
taille pour en bâtir une pyramide, comme fît 
autrefois uiie princesse d'Egvpte , elle pourrait 
en faire élever une qui irait jusqu'au, troisième 
ciel". Enfin Laure déchira tbut le monde par dei 
inédisànceSi Ah ! là méchante làngtie ! Elle n'é
pargna pas même sa maîtresse. 

Cependant , j'avouerai mon faible ', j'étaife 
fcharmé de ma soubrette, quoique son caractère 
ne fût pas moralement bon. Elle médisait aved 
tin àgrénkent qui me faisait aimer jusqu'à sa 
ifnalignité. Elle se levait dans les eritr'actes j pîMir 
aller vbir Jsi Arsénié n'avait pas besoin de sei 
services ; maik, au lieu de venir promptement 
reprendre sa place", ^ e s'amiisait derrière le 
théâtre à recueillir les fleurettes des hdmmes qui 
la eajalaient. Je la suivis une fdis pour l'ob
server, et je remarquai qu'elle avait 'bien des 
Connaissances. Je comptai jusqu'à^trois comé
diens qui l'arrètèreiït l'un après l'autre pour lui 
parler ,*et ils me parurent s'entret^air avec elle 
très - familièrement. Cela ne me plut point, et 
j^ur la preaùère fois de ma vie je sentis ce que 
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c'est que d'être jaloux. Je retournai à ma place 
si rêveur et si triste , que Laùre s'en aperçut 
aussitôt qu'elle ru eut rejoint. Qu'as - tu , Gil 
Bias ? riie dit-elle avec étonnement , quelle 
humeur nbire s'est einparée de toi depuis que 
je t'ai quitté? Tu as l'air sonabre et chagrin. 
Ma princesse, lui répondis-je, ce n'est pas sans 
raison : vos allures sont un peu vives. Je viens 
de vous voir avec des comédiens.... Ah ! le plai
sant sujet de tristesse ! interroinpT t-élle en riant. 
Quoi ! cela te fait de là peine ? Oh ! vraiment, 
tu n'es pas au bout ; tù verras bien d'autres 
choses parmi nous.' Il faut que tu t'accoutumes' 
à iids ihanières aisées. Point de jalousie , mon 
enfant : les jaloux , chez le peuple comique , 
passent pour des ridicules. Aussi n'y en à- t - i i 
presque point. Les pères, les maris , les frères , 
les oncles j et leà cOuèin^, sont lès gens du monde 
lès plus commodes,* et souvent rtiême ce sont 
eux qui établissent {eurs fanlilles; 

Après m'avoir exhorté à rie jîrendre ombrage 
de personne et à regarder tout tranquillement, 
elle me délara que j'étais l'heureux mortel qui 
avait trouvé le cheniin de son cœur. Puis elle 
m'assura qu'elle in'aimerait toujours* unique
ment. Sur cette assurance , dont je pouvais 
douter sans passer pour un esprit trop défiant, 
je lui promis de ne plus m'àlarmer, et je lui 

lî. 5 
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tins parole. Je la vis , dès le soir m^m^ , s'en
tretenir en particulier et rire avec des hommes. 
A l'issue de la comédie, nous nous en retour-
nâmes avec notre maîtresse au logis, où Flori-
monde arriva bientôt, avec trois vieu3^ seigneurs 
et un comédien qui y venaient souper. Outre 
Laure et moi , il y avait pour domestiques dans 
cette maison une cuisinière, un cocher., et un 
petit laquais. Nous nous joignîmes tous cinq 
ppur préparer le repas. La cuisinière, q^i n'é
tait pas moins habile que la d t̂nie Jacinte, ap
prêta les viandes avec le cocher ^ la femme-de-
chambre et le pedt laquais mirent le couvert ;, 
et je dressai le buffçt, coinposé de la plus belle 
vaisselle d'argent et de plusieurs vases d'or, 
autres offrandes que la déesse du ^emple avait 
reçues. Je le parai de bouteilles de différents 
vins, et je servis d'échanson, pour montrer à 
ma maîtresse que j'étais un homme à tout. J'ad
mirais la contenance des comédiennes pendant 
le repas ; elles faisaient les dames d'importance ; 
elles s'imaginaient être des femmes du premier 
rang. Bien loin de traiter d^ExçeUence les sei
gneurs , elles ne Içî r donnaient pas niêi^e de la 
Se^neurîe : elles les appelaient simplement par 
leur noin. Il est vrai que c'étaient eux qui les 
gâtaient et quiJes rendaient si vaines, en se 
familiarisant un peu trop avec elles. Le cotné-



L I V R E I I L CHAP. X. ;5 

dien, de son côté, comme un acteur accoutumé 
à faire le héros , vivait avec eux sans façon : il 
buvait à leur santé, et tenait, pour ainsi dire, le 
hautbout. Parbleu! dis-je en moi-même, quand 
Laure m'a démontré que le marquis et le comé
dien sont égaux pendant le jour, elle pouvait 
ajouter qu'ils le sont encore davantage pendant 
la nuit, puisqu'ils la passent toute entière à boire 
ensemble. 

Arsénié et Florimonde étaient naturellement 
enjouées. Il leur échappa mille discours hardis, 
entremêlés de menues faveurs et de minauderies' 
qui furent bien savourées par ces vieux pé
cheurs. Tandis que ma maîtresse en amusait 
un par un badinagé innocent, son. amie , qui se' 
trouvait entre les deux autres, ne faisait point 
avec eux la Susanne. Dans le temps que je con-» 
sidérais ce tableau , qui n'avait que trop de 
charmes pour un vieil adolescent, on apporta 
le fruit. Alors je mis sur la table des bouteilles 
de liqueurs et des verres , et je disparus poun 
aller souper avec Laure, qui m'attendait. Eh 
bien, Gil Blas, me dit-e l le , que penses-tu de 
ces seigneurs que tu viens de voir ? Ce sont sans 
douté, lui répondis-je, des adorateurs d'Arsénié 
et de Florimonde. Non , reprit-elle , ce sont de 
vieux voluptueux qui vont chez les coquettes 
sans s'y attacher. Ils n'exigent d'elles qu'un'peu 
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de cotnplaisance, et ils sont assez généreux pour 
bien payer les petites bagatelles qu'on leur ac
corde. Grâces au. ciel , Flofiuidnde et ma maî
tresse sont à présent sans amants ; je veux dire 
qu'elles n'ont pas de ces amants qui s'érigent 
en maris , et veulent faire tous les plaisirs d'une 
maison , parce qu'ils en font toute la dépense. 
Pour'moi , j'en suis bien aise, et je soutiens 
qu'une coquette sensée doit fuir ces sortes d'en
gagements. Pourquoi se donner un maître ? Il 
vaut niiéux gagner sou à sou un équipage, que 
de l'avoir tout-d'un-coup à ce prix-là. 
-Lorsque Laure était en train de parler,set 

elle y était presque toujours ^ les paroles- ne lui 
coûtaient rien. Quelle volubilité de langue 1 Elle 
me conta mille aventures arrivées aux actrices 
de la troupe du prince ; et je conclus de tous ses 
discours que je ne pouvais être ïnieux placé 
pour connaître parfaitement les vices. Malheu
reusement j'étais dans un âge où ils ne font 
guère d'horreur ; et il faut ajouter que la sou
brette savait si bien peindre les dérèglements, que" 
je n'y envisageais que des délices .-.Elle n'eut pas 
le temps de m'apprendre seulement la dixième 
partie des exploits des comédiennes ;• car il n'y 
avait pas plus de trois heures qu'elle en parlait. 
Les seigneurs et le comédien se retirèrent avec 
Florimonde, qu'ils conduisirent chez elle. 
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Après qu'ils furent sortis, ma maîtresse me 
dît en me mettant de l'argent entre les mains : 
Tenez, Gil Blas, voilà dix pistoles pour aller 
demain matin à la provision. Cinq ou six de nos 
messieurs et de nos dames doivent dîner ici ; ayez 
soin de nous faire faire bonne chère. Madame , 
lui répondis-je, avec cette somme je promets 
d'apporter de quoi régaler toute la troupe même. 
Mon ami, reprit Arsénié , corrigez, s'il vous 
plaît, vos expressions. Sachez qu'il ne laut point 
dire la troupe, il faut dire la compagnie. On 
dit bien une troupe de bandits, une troupe de 
gueux , une troupe d'auteurs ; mais apprenez 
qu on doit dire une compagnie de comédiens. 
Les acteurs de Madrid sur-tout méritent bien 
qu'on appelle leur corps une compagnie:' Je de
mandai pardon à ma maîtresse de m'être servi 
d'un terme si peu respectueux ; je la suppliai 
très-humblement d'excuser mon ignorance. Je 
lui protestai que , dans la suite , quand je par
lerais de messieurs les comédieiis de Madrid 
d'une manière collective, je dirais toujours la 
compagnie. 
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C H A P I T R E X L 

Comment les comédiens vivaient ensemble, et de'quelle 
manière ils traitaient les aatenrs. 

.^1E me mis donc en campagne le lendemain 
matin , pour commencer l'exercice r de mon 
emploi d'économe. C'était un jour maigre; j'a
chetai , par prdre de ma , maîtresse ^ de bons 
poulets gras ,,des lapins, des perdreaux, et d'au
tres petits pifds. Comme messieurs lescomé^ 
diens 'ne sont pas contents des manières de 
l'église à leur égard, ils n'en observent pas avec 
«itactitude les commandements. J'apportai'au 
logis plus de viandes qu'il n'en faudrait à douse 
honnêtes gens pour bien passer les trois jours 
du carnaval. La cuisinière eut de quoi s'occuper 
toute là̂  matinée. Pendant'qu'elle^prépeuraitié 
*dîner, Arsénié se leva, etldemeùrajusqh'à inidl 
à* sa toilette, r Alors les seigneurs Bosimiros'èt 
Bicardo , comédiens , arrivèrent. Il ^ûryint OB .̂ 
suite deux comédiennes. Constance et Celi^aura; 
et un moment après parut Florimonde, accom
pagnée d'un homme qui avait tout l'air d'un' 
senor Cavallero des plus lestes. Il avait les cheveux 
galamment noués, un chapeau relevé d'un hou* 
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quet de plumes de feuillé-morte,,un haut-de-
chausses bien étroit, et l'on voyait aux ouver
tures de son pourpoint une chemise fine avec 
une fort belle dentelle. Ses gants et son mouchoir 
étaient dans la concavité de la garde de son épée, 
et il portait son manteau avec une grâce toute 
particulière. 

Néanmoins , quoiqu'il eût bonne mine et fût 
très-bien fait, je trouvai d'abord eu lui quelque 
chose de singulier. Il laut, dis-je en moi-même , 
que ce gentilhomme-là soit.un original. Je n« 
me trompais point, c'était un caract̂ èr-e marqué. 
Dès qu'il entra dàiis 1 ' ap par terne ?it d'Arsénié, 
il courut, les bras ouverts , embrasser les ac» 
triées et les acteurs l'un après l'autre , avec des 
démonstrations plus outrées que celles des petits-
maitres. Je né changeai point de sentiment lors
que je l'entendis parler. Il appuyait sur toutes 
ses syllabes , et prononçait ses paroles d'un ton 
emphatique, avec des gestes et des yeux accom
modés au sujet. J'eus la curiosité de demander 
à Laure ce que; c'était que ce cavalier.. Je te par
donné , me dit-elle, ce mouvement curieux : il 
e t̂ impossible de voir et d'entendre pour la pré-
inière fois le seigneur Carlos-Alônzo ae Là Ven-
toleria , sans avoir l'envie qui te presse. Je vais 
te le peindre au naturel. Preiriièremcnt, c'est 
un homme qui a été comédien. II a quitté le 
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théâtre par fantaisie, et s'en est depuis repenti 
par raison. As-tu remarqué ses cheveux noirs? 
Ils sont teints a)issi bien que ses sourcils et sa 
moustache,. Il est plus vieux que Saturne ; ce
pendant , comme au teinps de sa naissance, ses 
parents ont négligé de faire écrire son nom sur 
les registres de sa paroisse , il profite de leur 
négligence, et se dit plus jeune qu'il n'est de 
vingt bonnes années pour le moins. D'ailleurs 
c'est le personnage d'Espagne le plus rempli de 
lui-même. Il a passé les douze premiers lustres 
de sa vie dans une ignorance crasse ; mais, pour 
devenir savant, il a pris un précepteur qui lui 
a montré à épeler en grec et en latin. De plus , 
il sait par coeur pne infinité de bons contes qu'il 
a j:'écités tant de fois comme de son cru, qu'il 
est parvenu à se figurer qu'ils en sont effective
ment. Il les fait venir dans sa conversation , et 
on peut dire que son esprit brille aux dépens de 
sa mémoire. Au reste, on dit que c'est un grand 
acteur. Je veux le croire pieusement ; je t'avoue-
rai toutefois qu'il ne me plaît point. Je.l entends 
quelquefois déclamer ici ^ et je lui trouve, entre 
autres défauts, une prononciation trop affectée , 
avec une voix trejublante qui donne un air an» 
tiqué et ridicule à sa déclamation,, 

Tel fut le portrait que ma soubrette me fit de 
cet histripn Ijionoraire : et véritablement je n'ai 
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jamais<vu de mortel d'un maintien plus orgueil
leux. Il faisait aussi le ibeau parleur ; il ne 
•manqua paSide tirer de son sac deux ou trois 
contes qu'il débita d'un air imposant et'bien 
étudié. D'une autre part, les comédiennes et 
les comédiens, qui n'étaient point venus là pour 
se taire, ne,furent pas muets. Ils commencèrent 
à s'entretenir de leurs camarades absents d'une 
joianière .«eu charitable à la vérité ; mais c'est 
une chose qu'il faut pardonner aux comédiens 
comme aux auteurs. La conversation s'échauffa 
donc contre le prochain. Vous ne savez pas , 
mesdames, dit Rosimiro, un nouveau trait de 
Césarino, notre cher confrère. Il a ce matin 
acheté des bas de soie , des rubans, et des den
telles , qu'il s'est fait apporter à l'assemblée par 
un petit page, comme de la part d'une comtesse. 
Quelle friponnerie I dit le seigneur de La Vento-
leria, en souriant d'un air fat et vain. De mon 
temps on était de meilleure foi ; npus ne son
gions point à coinposer de pareilles fables. Il est 
vrai que les femmes de qualité nous en épar
gnaient l'invention ; elles faisaient elles-mêmes 
les einplettes ; elles avaient cette fantaisie-là. 
Parbleu \ dit Rica^'do du même ton ,' cette fan -
taisie les tient bien encore ; et s'il était permis 
de s'expliqi;er làtdessus. « «. M^is il faut taire ces 

5. 
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sortes d'aventures, sur-tout ̂ anddéfe par îs^Siî  
d'uni certain rang y sont intéressées. 

Messieurs , interrompit Florimonde^' laî ^ez 
là , de grâce , vos bonnes foHÛnes ; ^ e s 'sont 
connues de toute la terre. Parlons • d'Isiriénie. 
On dit que ce seigneur qui a tant fait de dé{>eziâe 
pour elle vient'de lui échapper. Oui vpatiitfdnft, 
s'écria Constance ; et je vous dirai depftià i^u'elïê 
perd un petit homme d'affaires ' qu'flie''Wtifàtt 
indubitablement ruiné. Je sais la cho»e-d'o*'i-
ginal.^Son Mei-cure a feit un ^ipriffuô: Il àpo^té 
au seignerur un billet qu'elle écrivait à rioîïÉtte 
d'affairtes, et » remis <à l'ISôtàme' d'affairèé' une 
lettre qui s adressait^du seignéttr'^ ^Vbifô de 
grai»des*jiertes%-itfa migjàoilrie ," réprit Flori
monde. Oh ! potfr idelte du éeîgneu4*,ii'C]^slkit 
Constance ,'elle est peu eoâéjéé^âblè ; le cavalier 
a mangé pres«pli€f̂ tout sdte-biètt: mais lé petit 
horâfmè d'affaires né iCai^it que-d'entrer'sur les 
rangs. H n'a point encore passé par lès Mains 
des coquettes : c'est un siijét à regretter. 
- ills's'iehftpetini^eM à-peu-prè's -dé cette sorte 
avant le dîner, et leur entretien rôndla sur la 
mém^ matière lorsqu'ils furent à table. Comme 
j-e né fi-àiràis point si j'entreprenais dé i'apporter 
fotis les ati#fes discours pleins de médisance ou 
de fatuité que j'entendis'J^lé^ lècteuîp triîuvera 
bon que je les supprime pour lui conter de 
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^ e l l é façon fut reçu un pauvre diable d'a^uteur 
qui àïriva chez Arsénié sur la fin* du repas. 

Nôti*e ]f)etit laquais vint dire tout haut à ma 
maîtresse : Madame , un homme en linge sale, 
crotté jusqu'à l'échiné , et .qui , saiif votre res
pect, a tout l'air d'un poète, demande à vous 
parier. Qu'on le fasse monter, répondit Arsénié. 
Ne bougeons, messieurs, c'est un auteur. Ef
fectivement , c'en était un dont on avait accepté 
une tragédie, et qui apportait un rôle à nia maî
tresse. Il s'appelait Pedro de Moya. Il fit en 
entrant cinq ou six profondés révérences a la 
compagnie , qui ne se leva ni même né le salua 
point. Arsénié'répondit seulement par une sim
ple inclination de t^te aux civilités dont il l ac
cablait. Il s'avança dans la chambre d'un air 
tremblant et embarrassé. Il laissa tomber ses 
gants et son chapeau! tl les ramassa, s'approcha 
de ma maîtresse , e t , hii présentant un papier 
plus respectueusement qu'un plaideur ne pré
sente un placet à son jugé : Madame , lui dit-il , 
agréez, de grâce , le rôle que je prends là liberté 
de vous offrir. Elle le reçut d'une manière froide 
et méprisante , et ne daigna pas même répondre 
au compliment. 

Cela ne rebuta point notre auteur, qiii, se 
servant de l'occasion pour distribuer d'autre» 
personnages, en donna un à Rosimiro et un 



84 G I L B L A S , 

autre ^ Florimonde , qui n'en usèrent p^s pli^s 
honnêtement a.vec lui qu'Arsépie. Au cpntraire, 
le comédien , fort obligeant de sou naturel, 
comme ces messieurs le sont pour la plupart, 
l'insulta par de piquantes railleries. Pedro de 
Moya les sentit. Il n'osa toutefois les relever, de 
peur que sa pièce n'en pâtît. Il se retira sans rien 
dire, mais viveinent touché, à ce qu'il me parut, 
de la réception que l'on venait de l^i faire. Je 
crois que dans son dépit il ne manqua pas d'ŝ -
postropjier en lui r même les comé«çlien§ comm^ 
ils le méritaient ; et les comédiens., de leur côté, 
qi^and il fut sorti, commenceront à parler des 
auteurs avec beaucoup de courtoisie. Il me 
seinble, dit Florimonde , que le seigneur Pedro 
de Moya ne s'en va pas fort satisfait. Eh ! ma
dame , s'écria Rosimiro, de quoi vous inquiétez-
vous? Les auteurs sont-ils dignes de notre atten
tion ? Si nous allions de pair âvee eux, ce serait 
le moyen de les gâter. Je connais ces petits mes
sieurs , i e les connais ; ils s'oublieraient bientôt. 
Traitons-les toujours en esclaves, et ne crai
gnons point de lasser leur patience. Si leurs 
chagrins les éloignent de nous quelq^uefois , la 
fureur d'écrire nous les ramène , et ils sont en-
core trop heureux que nous voulions bien jouer 
leurs pièces. Vous avez raison, dit Arsénié ; 
nous ne perdons que les auteurs dont nous lai-
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sons la fortune. Pour ceux-là, sitôt que nous 
les avons bien placés , l'aise les gagne , et ils ne 
travaillent plus. Heureusement la compagnie 
c'en console, et le public n'en souffre point. 

O Q applaudit à ces beaux discours, et il se 
troî Vpi que les auteurs , malgré les mauvais trai
tements qu'ils recevaient des comédiens, leur 
en devaient encore de reste. Ces histrions les 
mettaient au-dessous d'eux, et certes ils ne pou
vaient les mépriser davantage. 

C H A P I T R E X I L 

Gil Blas se met dans le goût du théâtre ; il s'abandonne 
aux délices de la vie comique, et ŝ en dégoûte peu 
de temps après. . . 

JLiEs conviés demeurèrent à table jusqu'à ce 
qu'il fallut aller au théâtre. Alors ils s'y ren
dirent tous. Je les suivis, et je vis encore la 
comédie ce jour-là. J'y pris tant de plaisir , que 
je résolus de la voir tous les jours. Je n'y man
quai pas , et insensiblement je m'accoutumai 
aux acteurs. Admirez la force de l'habitude ; 
j'étais particulièrement charmé de ceux qui 
braillaient et gesticulaient le plus sur la scène, 
et je n'étais pas seul dans ce goût-là. 
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La tèautë des pièces rie iné touchait pas nioiriâ 
que la manière dont 6ri lés réj^f és'éritàît. ÎI y en 
avait quelques - unes qui rii'ènîevaierit, et j ' a i 
mais . éniré aut res , celles où l'on faisait paraître 
tous les cardinaux du lés douze pairs de France. 
Je retenais des morceaux dé ces poèmes incom
parables. Je me souviens que j ' app r i i par coeur 
en deux fours une comédie ent ière , qui avait 
pour titre la Èeihè des fleurs, La Rose , qui était 
la r e ine , avait pour confidente la Violet te , et 
pour écuyer le Jasmin. Je ne trouvais rien de 
plus ingénieux que ces ouvrages, qui me sem
blaient faire beaucoup d'honneur .à l 'esprit de 
notre nation. 

Je ne me coiitentais pas d'orner Ma mémoire 
des plus beaux ti*ait's de éès chéfs-d'à?ttvre dra
matiques : je m'attachai à me péi'fectiorinéi' le 
goût ; et pour y parvenir sûrement , j 'écoutais 
avec une aVidé àttètttidii tdùt cè 'que disaient 
les comédiéris. S'ils louaient une pièce , j e l'esti
mais ; leur paraissàit-ellè iriauvàisé, \è \k rdé-
pl^isàis. Je m'imaginais Qu'ils se connaissaient 
en pièces dé théâtre , comme lés joailliers en 
diamants. Néanmoins la tragédie de* Pedro de 
Moya eut un t rès-grand succès , quoiqu'ils 
eussent jugé qu'elle ne réussii^ait point. Cela ne 
fut pas capable de me rendre leurs jugements 
suspects , et j 'aimai mieux penser que le public 
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n aviiit pas le sefi^ commun , ^ue de douter Ae 
l'infaillibilité de la compagnie. Mais on m'assura 
de toutes parts qu'on applaudissait* ordinaire
ment les pièces nouvelles dont les comédiens 
n'avaient pas bonne opinion, et qu'au contraire 
celles qu'ils recevaient avec applaudissement 
étaient presque toujours sifflées. On me dit que 
c'était une de leurs règles de juger si mal des 
ouvrages, et là-dessus on me cita mille suécès 
de pièces qui avaient démenti leurs décisions. 
J'eus besoin de toutes ces preuves pour me 
désabuser. 

Je n'oublierai jamais ce cjhi arriva Un )our 
qu'on représentait pour la première fois une 
comédie nouvelle. Les comédiens l'avaient trou
vée froide et ennuyeuse ; ils avaient même jugé 
qu'on ne l'achèverait pas. Danç cette pensée , 
ils en jouèrent le premier acte , qui fu^ fort ap
plaudi. Cela les étonna. Ils jouent le second 
acte; le public le reçoit encore mieux que le 
premier. Voilà mes acteurs déconcertés. Com
ment diable ! dit Rosimiro, cette comédie preiid ! 
Enfin ils jouent le troisième, acte, qui plut en
core davantage. Je n'y comprends rien , dit 
Ricardo, nous avons cru que cette pièce ne 
serait pas goûtée, voyez le plaisir qVelle fait 
à tout le monde. Messieurs , dit 'alors un co
médien fort naïvement, c'est qu'il y a dedans 
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mille traits d'esprit que nous n'avons pas re* 
marqués. 

Je cessai donc de regarder .les comédiens 
comme d'excellents juges , et je devins un juste 
appréciateur de leur mérite. Ils justifiaient par
faitement tous les ridicules qu'on leur donnait 
dans le monde. Je voyais des actrices et des ac
teurs que les applaudissements avaient gâtés, 
et qui , se considérant comme des objets, d'ad
miration , s'imaginaient faire grâce au public 
lorsqu'ils jouaient. J'étais choqué dÇ;leurs dé
fauts ; mài'̂  par malheur je trouvai un.peu trop 
à mon gré leur façon de vivre j et je mCjplpngeai 
dans la débauche. Comment aurais-je pu m'en 
défendre? Tous les discours que j'entendais 
parmi eux étaient pernicieux pour la jeunesse, 
et je ne voyais rien qui ne contribuât à me cor
rompre. Quand je n'aurais pas su ce qui se 
passait chez Casîlda^, cheâ  C^nst^nçç^ et chez 
les autres comédiennes , la maison d'Arsénié 
toute seule n'était que trop capable de me per
dre. Outre les vieux seigneurs dpnt j'ai parlé, 
il y venait des petits-maîtres , des enfants de 
famille que les usuriers mettaient eî  état de faire 
de la dépense ; et quelquefctis pu y recevait aussi 
des traitants , qui , bien loiu d'être payés, 
çomiÀe dans leurs tts^eml^lees j pour leur droit 
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de présence , payaient là pour avoir droit d'être 
présents. 

Florimonde qui demeurait dans une maison 
voisine , dînait et soupait tous les jours avec 
Arsénié. Elles paraissaient toutes deux dans 
une union qui surprenait bien des gens : on 
était étonné que des coquettes fussent en si 
bonne intelligence , et l'on s'imaginait qu'elles 
se brouilleraient tôt ou tard pour quelque cava
lier. Mais on connaissait mal ces amies parfaites : 
une solide amitié les unissait : au lieu d'être 
jalouses comme les autres femmes, elles vivaient 
en commun : elles aimaient mieux partager les 
dépouilles des hommes, que de s'en disputer 
sottement les soupirs. 

Laure, à l'exemple de ces deux illustres as
sociées , profitait aussi de ses beaux jours. Elle 
m'avait bien dit que je verrais de belles choses. 
Cependant je ne fis point le jaloux ; j'avais pro
mis de prendre là-dessus l'esprit de la'compa
gnie. Je dissimulai pendant quelques jours. Je 
me contentois de lui demander le nom des 
hommes avec qui je la voyais en conversation 
particulière. Elle me répondait toujours que 
c'était un oncle ou un cousin. Qu'elle avait de 
parents ! Il fallait que sa famille fût plus nom
breuse que celle du roi Priam. La soubrette ne 
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s'en tenait pas même à ses oncles et à ses cousins, 
elle allait encore quelquefois amorcer des étran-
gérs et faire là veuve de qualité chez la bonne 
vieille dont j'ai parlé. Enfin Laure, pour en 
donner au lecteur une idée juste et précise, 
était aussi jeune, aussi jolie et aussi coquette 
que sa maîtresse , qui n'avait point . d'autre 
avantage sur elle que celui de divertir publi
quement le public. 

Je cédai au torrent pendant trois semaines : 
je me livrai à toute sorte de voluptés. Mais je 
dirai en même temps qu'au milieu des plaisirs 
je sentais souvent naître en moi des remords 
qui venaient de mon^éducation, et qui muaient 
une amertume à mes délices. La débauche ne 
Itriompha point jde ces, remords ; au contraire , 
ils augméritaient à inesure que je,devéç[ais plus 
débauché ,. e t , par, lin effet de nion heureux 
iâaturel, les désordlres de la vie coùiique com-
inencèrent à me faire horreur. Ah , misérable ! 

; . • • • I . • ^ i 

me dis-ie à moi-iûême, est-ce ainsi crue tu rem-
plis 1 attente de ta famille ? N est-ce pas assez 
de 1 avoir trompée en prenant un autre parti 
qiie celui aé précepteur?. Ta condition servile te 
doi^-éllé einpêchér dé vivre en honnêtp ^omme? 
Te' convient-il d'être avec des gens si vicieux ? 
f e n v i e , la colère, et l'avarice, rèsm^nt chcB 
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les uns ; la pudeur est bannie de chez les autres : 
ceux-ci s'abandonnent à 1 intempérance et à la 
paresse , et l'orgueil de ceux-là va jusqu'à l'in
solence. C'en est fait, je ne veux pas demeurer 
plus long-temps avec les sept péchés mortels. 

F l i r n u T R O I S I E M E L I V R E , 
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LIVRE QUATRIÈME. 

CHAPITRE I. 

Gil Blas, ne pouvant s^accoutumer aux mœurs des co
médiennes , quitte le service d*Arsénié, et trouva 
une plus honnête maison. 

U jf reste d'honneur et de religion, que je 
ne laissais pas de conserver parmi des mœurs 
si corrompues, me fit résoudre , non-seulement 
à quitter Arsénié, mais à rompre même tout 
commerce avec Laure , que je ne pouvais pour-| 
tant cesser d'aimer, quoique je susse bien qu'elle 
me faisait mille infidélités. Heureux qui peut 
ainsi profiter des moments de raison qui vien
nent troubler les plaisirs dont il est trop occupé ! 
Un beau matin je fis mon paquet; et sans comp-
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ter avec Arsenic, qui ne me devait à la vérité 
presque rien , sans prendre congé de ma chère 
Laure ,'je sortis de cette maison où l'on ne res
pirait qu'un air de débauche. Je n'eus pas pluis 
tôt fait une si bonne action , que le ciel iri'eri ré»-
coinpensa. Je rencontrai l'intendant de feU dbn 
Mathias mon maître : je le saluai. Il me recon
nut, et s'arrêta pour me demander qui je servais. 
Je lui répondis que depuis un instant j'étais 
hors de condition ; qu'après avoir demeuré près 
d'un mois chez Arsénié y dont les mœurs ne me' 
convenaient point, je venais d'en sortir de mon 
propre mouvement, pour sauver mon inno
cence. L'intendant, comme s'il eût été scrupu
leux de son naturel ^ approuva ma délicatesse , 
et me dit qu'il voulait me placer lui-même avan*-" 
tageusement, puisque j'étais un garçon si plein 
d'honneur^ Il accomplit sa promesse j et me mit, 
dès ce jour-là , chez don Vincent de Guzman, 
dont il connaissait l'homme d'affaires. 

Je ne pouvais entrer dans une meilleure mai
son : aussi ne me suis-je point repenti dans la 
suite d'y avoir demeuré. Don Vincent était un 
vieux seigneur fort riche, qui vivait depuis plu
sieurs années sans procès et sans femme , les 
médecins lui ayant ôté la sienne ^ en voulant la 
défaire d'une toux qu'elle auroit encore pu 
conserver long-temps si elle n'eiït pas pris leurs 
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ren^èdes. Au lieu de songer à se remarier, il 
s'était donné tout entier à l'éducation d'Aurore « 
sa fille unique, qui entrait alors dans sa vingt-
dixième année, et pouvait passer pour une per
sonne açcopnplie. Avec une.heauté peu com
mune,, elle a^ait un esparit esceellent et très-
cultivé. Son père était un: petit génie ; mais il 
possédait l'heureux talent 4c bien firouverner 
ses affaires. Il avait 'nn défaut qu'on doit par
donner aux vieillards : il aimait à parler, et , sur 
toutes ehoaes, de guerre et de coiabal:s. Si. par 
malheur on venait à toucher cette corde en sa 
présence ,' il embouchait dan& le moment }la 
trompette h^oîque, et ses .awditeurs se trou
vaient trop heurcaix .qu*nd ils en étaient quitter 
pourlarelation de deux sièges et de troi^thatailles. 
Cômn^ il avait consiiiné .ie& deux tiers, de sa vie 

J t » t. 

dans», le service, sa mémoire était une source 
i^puisable de faits divers ; qîi'on n'entendait 
pas toujours avec autant de'plaisir qu'il lés ra-
con^it, Àjontez àœla qii'il était bègue et diffus ; 
ce qui rendsdt sa manière de cont^ fort désa** 
gréabie.' AU reste ,-je n!ài point vu. de seigneur 
d'un si boaa caractère ; il avait rhumeurésale ; 
il n'était ni entêté, ni capricieux :'j'admirais 
cela, dans un homme dé quaUté. Quoiqu'il fût 
bon iuénager d« son bien, il vivait j^tonorable-. 
ment. Son dafuestiqiie étaitçf|f^o|edeplu$Wrs 
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valets et de trois femmes qui servaient Aurore. 
Je reconnus bientôt que l'intendant de don Ma
thias m'avait procuré un bon poste , et je ne 
songeai qu'à m'y maintenir. Je m'attacbai à 
connaître le terrain ; j'étudiai les inclinations 
des uns et des autres ; puis, réglant ma conduite 
là-dessus, je ne tardai guère à prévenir en ma 
faveur mon maître et tous les domestiques. 

Il y avait déjà plus d'un mois que j'étais chez 
don Vincent, lorsque je crus m'apercevoir que 
safiile me distinguait de tous les valets du logis. 
Toutes les fois que ses yeux venaient à s'ar
rêter sur moi , il me semblait y remarquer une 
sorte de complaisance que je ne voyais point 
dans les regards qu'elle laissait tomber sur les 
autres. Si je n'eusse pas fréquenté des petits-
maîtres et des comédiens , je ne me serais ja
mais avisé de m'imagmer qu'Aurore pensât à 
mol ; mais je m'étais un peu gâté parmi ces 
messieurs, chez qui les dames, même les plus 
qualifiées, ne sont pas toujours dans un trop bon 
prédicament. Si, disais-je, on en croit quelques-
uns de CCS histrions , il prend quelquefois à des 
femmes de qualité certaines fantaisies dont ils 
profitent: que sais-je si ma maîtresse n'est point 
sujette à ces fantaisies-là? Mais non, ajoutai-je 
un moment après, je ne puis me le persuader. 
Ce n'est point une de ces Messalines qui , dé-
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mentant la fierté de leur naissance, abaissent 
indignement leUrs regards jusque dans la pous
sière," et se déshonorent sans rougir: c'est plutôt 
une de ces filles vertueuses , mais tendres , q u i , 
satisfaites dés bornes que leur vertu prescrit à 
leur teridresâe , ne se font pas un scrupule d'in
spirer et de sentir une passion délicate qui les 
amusé sans péril . 

Voilà comme je jugeais de ma maîtresse, 
sans savoir précisément à qfuoi je devais m'àf-
rêter. Cependant , lorsqu'elle me voyait , elle 
ne rrianquait pas de me sourire J et de témoi
gner de là jdiei On pouva i t , sans pàssef-pour 
fa t , donner daiis de si belles apparences : aussi 
n 'y ét^t-il'pas'mojren de m'en défendre: Je ci-us 
Auroi'e fortement éprise de mon mérite ,*et je 
ne me regardai *plus que co'iuîne un de ces 
heureu i domestiques à qui i'stmo'ùr rend la 
servitude ai dOuce; Pour para î t re , en qiiel-
que fafçori j irtoîiis indigne dû bien que ma 
bonne fortune me vôiilaiit p rocure r , j e com
mençai d'avoir plus^de soin de ma personne 
que je n'en avais eu jusqu'alors. Je dépensai 
en linge , en pommades et en essences , tout 
ce que j'avais' d'af^gent. La première chose que 
j e faisais le matin , c'*était de me parer et de 
me par fumet , poUi* n'être point en négligé 
s'il fallait me présenter devant ma maîtresse. 
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Avec cette attention que j'apportais k m'ajus-
ter, et les autres mouvements que je me don
nais pour plaire , je me flattais que mon bon
heur n'était pas fort éloigné. 

Parmi les femmes d'Aurore , il" y en avait 
une qu'on appelait Ortiz. C'était une vieille 
personne qui*demeurait depuis plus de vingt 
années chez don Vincent. Elle avait élevé sa 
fille, et conservait encore la qualité de duègne ; 
mais elle n'en remplissait plus l'emploi pénible. 
Au contraire , au lieu d'éclairer, comme au
trefois', les actions d'Aurore , elle ne s'occu
pait alors qu'à les cacher. Un soir là dame 
Ortiz , ayant trouvé l'occasion de me parler sans 
qu'on pût nous entendre, me dit tout basque, 
si j'étais sage et discret, je n'avais (Ju'à me 
rcjulre à minuit dans le jardin ; qu'on m'ap-
jyrendrait là des choses que je ne serais pas'fâ-
dié" de savoir. Je ré^ndis à la duègne , en lui 
serrant la main ,que je ne manquerais pas d'y 
aller'; et'nous'nous séparâmes vîte de peur 
d'être surpris. Que le temps mè dura depuis ce 
moment jusqttîau"souper , quoiqu'on soupât de 
fort bonne heure,' et depuis le souper jus
qu'au coucher de-mon maître! Il me semblait 
que tout se faisait dans la maison avec une len
teur extraordinaire. Pour surcroît d'ennui , 
lorsque don Vincent fut retiré dans son appar-
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tement, au lieu de songer à se reposer, il se 
mit à rebattre ses campagnes de Portugal, dont 
il m'avait déjà souvent étourdi. Mais , ce qu'il 
n'avait point encore fait, et ee qu'il me gar
dait pour ce 5oir-là, il me nomma tous les 
officiers qui s'étaient distingués de son temps ; 
il me raconta même leurs exploits. Que j e souf
fris à l'écouter jusqu'au bout! Il acheva pour
tant de parler, et se coucha. Je passai aussitôt 
dans une petite chambre x>ù était mon lit, et d'oiî 
l'on descendait dans le jardin par un escalier 
dérobé. Je me frottai tout le corps de pommade ; 
j e pris une chemise blanche, après l'avoir bien 
parfumée ; et quand je n'eus rien oublié de tout 
ce qui me parut pouvoir contribuer à flatter 
l'entêtement de ma maîtresse, j'allai au. ren
dez-vous* 

Je n'y trouvai point Ôrtiz* Je jugeai qu'en
nuyée de m'attendre , elle avait regagné son ap» 
partement, et que l'heure du berger était passée». 
Je m'en pris à don Vincent : mais , comme je 
maudissais ses campagnes , j'entendis sonner 
dix heures. Je crus que l'horloge allait mal , 
et.qu'il était impossible qu'il ne fiit pas du 
moins une heure après minuit» Cependant je 
me trompais si bien, qu'un gros quart d'heure 
après j e comptai encore dix heures à une au
tre horloge. Fort bien , dis-je alors en moi-
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même , je n*ai plus que deux heures entières à 
garder le mulet. On ne se plaindra pas du moins 
de mon peu d'exactitude. Que vais-je devenir 
jusqu'à minuit ? Promenons-nous dans ce jar
din , et songeons au rôle que je dois jouer : il 
est assez nouveau pour inoi : Je ne suis point 
encore fait aux fantaisies des femmes de qua-
lité. Je sais de quelle manière on en use avec les 
grisettes.et les comédiennes : vous les abordez 
d'un air familier , et vous brusquez sans fa
çon l'aventure ; mais il faut une autre ma
nœuvre avec une personne de condition. Il faut, 
ce me semble , que le galant soit po l i , complai
sant , tendre et respectueux , sans pourtant être 
timide. An lieu de vouloir hâter son bonheur 
par ses emportements y il doit l 'attendre d'un 
moment de faiblesse. 

C'est ainsi que je raisonnais , et j e me pro
mettais bien de tenir cette conduite avec Au
rore . Je me représentais qu'en peu de temps 
j 'aura is le plaisir de me voir aux. pieds de cet 
aimable obj e t , et de lui dire mille choses pas
sionnées. Je rappelai ' dans ma mémoire tous 
les endroits de nos pièces de théâtre dont je pou
vais me servii* dans notre tête-à-tête, et me faire 
honneur. Je comptais de les bien appliquer , et 
j 'espérais qu'à l'exemple de quelques comédiens 
de ma connaissance, je passerais pour avoir de 
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l'espi^it, quoique je n'eusse que de la mémoire. 
En m'occupant de toutes ces pensées , qui amu
saient plus agréablement mon impatience que 
les récits militaires de mon maître; ,,j'entendis 
sonner onze heures. Je pris courage, et nâere-
plongeai dans ma rêverie, tantôt eu .continuant 
de me promener, et tantôt assis dans,un ca
binet de verdure qui était au bout;du jardin. 
L'heure enfin que j'attendais depuis si long
temps , minuit sonna. Quelques insti^iUf apfès , 
Ortiz , aussi ponctuelle, mais moins impatiente 
que moi, parut. Seigneur Gil Blas , me dit-^e 
en m'abordant, combien y a-t-il que vous êtes 
ici? Deux heures , lui répondis-je. Ah ! vrai
ment, reprit-elle en riant, vous êtes bien exact : 
c'est un plaisir de vous donner des rendez-vous 
la nuit. Il est vrai , continua-t-elle d'un air 
sérieux, que vous ,ne sauriez trop payer le bon
heur que j'ai à vous annoncer. Ma n^aîtressie 
veut avoir, un jçî t̂ etien particulier avec vous,. 
Je ne vous e n , d i w pas^davantage ; leçe^te est 
un secret^que vous ne devez apprencjf e qup d? 
sa propre bpuçhe. ^uivez - inoi ; je vais vous 
conduire à son appartement. A c^s; mots , l|i 
duègne me prit la main ; et par une,petite 
porte dont elle avait la clef, elle me mena my^ 
térieusèiuérit dans la chanibl'e de $A luaitressép 
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C H A P I T R E I L 

Comment Aurore reçut Gil Blas; et quel entretieu i.U 
eurent ensemble. 

J E trouvai Aurore en déshabillé. Je la saluai 
fort respectueusement et de la meilleure grâce 
qu'il me fut posible. Elle me reçut d'un air 
riant, me fit asseoir auprès d'elle malgré moi , 
et dit à son ambassadrice de passer dans une 
autre chambre. Après ce prélude , qui ne me 
déplut point , elle, m'adressa^ la parole : Gil 
Blas , me dit-elle, vous avez dû vous apercevoir 
que j e vous regarde favorablement, et vous dis
tingue de tous les autres domestiques de mon 
père ; et quand mes regards ne vous auraient 
point fait juger que j'ai quelque bonne volonté 
pour vous, la démarche que je fais cette nuit ne 
vous permet pas d'en douter.^ 

. Je ne lui donnai pas le temps de m'en dire da
vantage. Je crus qu*en homme poli je devais 
épargner à sa pudeur la peine de s'expliquer 
plus formellement. Je me levai avec transport ; 
et me jetant aux pieds d'Aurore , comme un hé
ros, de théâtre qui se met à genoux devant sa 
princesse, je m'écriai d'un ton de déclamateur : 
Ah! madame, serait-il bien possible que Gil 

i'> >. 
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Blas , jusqu'ici le jouet de la fprtune et le.rehijt 
de la nature entière, eût le bonheur de vous 
avoir inspiré des sentiments!.. Ne parlez pas si 
haut, interrompit en riant ma maîtresse : vous 
allez réveiller mes femmes qui dorment dans 
la chambre prochaine. Levez-vous , reprenez 
votre place, et m'écOute;z jusqu'au biout sans 
me couper la parole. Oui, Gil JBlas, poursuivit-
elle en reprenant son séçièiiXj je vôusveùix.du 
bien ; et.pour vous prouver que je vous estime, 
je vais vous faire confidence d'un secret d'o>ù 
dépend le repos de-ma vie. J'aime un'jeune 
cavalier, beau, bien fait', et d'une naissance 
illustre. Il se nomme doia Louis Pacheco, Je le 
vois quelquefois à la promenade et aux spec
tacles , mais je ne lui ai jamais parlé. J'ignore 
même de^ quel caractère il est , et s'il n'a point 
de mauvaises qualités. C'est de quoi pourtant 
j e voudrais bien être instruite. J'aurais besoin 
d'un homme qui s'enquît soigneusement de ses 
mœurs, et m'en rendît un compte fidèlei Je 
fais Ghoix; de vousvJe crois que je ne risque 
rien à vous charger de cette commission ; j'es-
.père que vous vous en acquitterez avec tant 
d'adresse ,et de di&qrî tidn , que je ne me repen
tirai point de vous avoir mis dans ma confi* 
dence. 

Ma mîvitresse cessa de parier en cet endroit, 
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pour entendre ce que je lui répondrais là-des*-
sus. J'avais d'abord été déconcerté d'avoir pris 
si désagréablement le change : mais je me.re-
jnis promptement l'esprit ; et surmontant la 
honte que cause toujours la témérité quand,elle 
est malheureuse , je témoignai à )a dame tant de 
zèle pour ses intérêts , je me dévouai avec tant 
d'ardeur à son service , que , si je ne lui ôtai 
pas la pensée que je m'étais follement fiatté de 
lui avoir plu-, du moins je lui fis connaître»que 
je savais bien réparer uiie sottise. Je ne lui de
mandai que deux jours pour-lui rendre bon 
compte de don Louis. Après quoi , la dame 
Ortiz, que sa maîtresse rappela , me remena 
dans le jardin , et me dit en me quittant : Bon
soir, Gil Blas; je ne vous,recommande point 
de vous trouver de bonne heure, au premier 
rendez-vous, je connais trop votre ponctualité 
la-dessus. 

Je retournai dans ma chambre , non sans 
quelque dépit de voir mon attente trompée. Je 
fus néanmoins assez raisonnable pour faire ré
flexion qu'il me convenait mieux d'être le con
fident de ma maîtresse'que son amant. Je son
geai même que cela pourrait me mener àt|uelque 
chose; que les courtiers d'amour étaient ordi
nairement bien payés de leurs peines ; et je me 
couchai dans la résolution de faire ce qu'Aurore 
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exigeait de moi. Je sortis potir cet^effet le len-
demain. La demeure d'iin cavaHèr tel'que don 
LJOUÎS ne fut pas difficile à découvrir.* Je m'in
formai de lui dans le voisinage ; mais les per
sonnes à qui je m'adressai ne purent pleinement 
satisfaire ma curiosité ; ce qui m'obligea le jour 
suivant à recommenctà: mes perquisitions. Je 
fus plus heureux.-Je rencontrai par haàard dans 
la rue un garçon de ma c<mnaissance : nous nous 
arrêtâmes pour nous parler. Il passa dans ce 
moment un de ses amis qui nous aborda, et 
nous dit qu'il venait d'être chassé de chez don 
Joseph Pacheco, père de don Louis, pour un 
quartaut de vin qu'on l'accusait d'avoir bu. -Je 
ne peidis pas une si belle occasion de m'infor
mer de tout ce que je souhaitais d'apprendre ; 
et je fis tant par mes questions, que je m'en 
i^tournai an logis fort content d'être en état de 
tenir parole à ma maîtresse. C'était la nuit pro
chaine que je devais la revoir à la même heure 
et de la même manière-que la première fois. Je 
n'avais pas ce soir-là tant d'inquiétude ; et bien 
loin de souffrir impatiemment les discours de 
mon vieux patron, j e le remis sur ses campa^ 
gnes. J'attendis minuit avec la plus grande tran
quillité du monde ; et ce ne fut qu'après l^àvoïr 
entendu sonner à plusieurs horloges que je des-
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cendis dans le jardin , sans me pommader et me 
parfumer : je me corrigeai encore de cela. 

Je trouvai au rendez-vous la très-fidèle duè
gne, qui me reprocha malicieusement que j'avais 
bien rabattu de ma diligence. Je ne lui répondis 
point, et je me laissai conduire à l'appartement 
d'Aurore , qui me demanda, dès que je parus , 
si je, m'étais bien informé de don Louis. Oui, 
madame , lui dis-je , et je vais vous apprendre 
en deux mots ce que j'en sais. Je vous dirai pre
mièrement qu'il partira bientôt pour, s'en re
tourner à Salainanque achever ses études. C'est 
un jeune cavalier rempli d'honneur et de pro
bité. Pour du courage il n'en saurait manquer-, 
puisqu'il est gentilhomme et Castillan. Déplus, 
il a beaucoup d'esprit, etrrles manières, fort 
agréables :, niais ce qui peut-être ne sei*a guère 
de votre goût; c'est qu'il tient un peu trOp de 
la nature des jeunes seigneurs : il est diablement 
libertin. Savez-vous qu'à son â^e, il a déjà eu à 
bail deux comédiennes ? Que m'apprenez-vou's ? 
xeprit Aurore :, quelles mcëurs ! Mais étes-vous 
bien assuré., Gil Blas ,. qu'il-mène une vie.si 
licencieuse;? Oh,! je. njen doute pas, madame, 
lui repartis-je^ Un valet qu'on a chassé'de chez 
lui ce matin me l'a dit; ^ l e s fv̂ alets sont fort sin
cères quand ils s'entretiennent des défauts de 
leurs maîtres. D'ailleurg il fréquente don^ Alexo 
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Segiar, don Antonio Centellès, et don Fernando 
de Gamboa : cela seul prouve démonstrative-
ment son libertinage. C'est assez, Gil Blas , dit 
alors ma maîtresse en soupirant ; je vais, sur 
votre rapport, combattre mon indigne amour. 
Quoiqu'il ait déjà de profondes racines dans 
mon cœur, je ne désespère pas de l'en arracher. 
Allez, poursuivit-elle en me mettant entre les 
mains une petite bourse qui n'était pas' vide , 
voilà ce que je vous donne pour • vos peines. 
Gardez-vous bien de révéler mon secret ; songez 
que je 1* ai confié à votre silence. 
^ J'assurai ma maîtresse qu'elle pouvait demeu

rer tranquille, et que j'étais l'Harpocrate (t) 
des valets confidents. Après cette assurance , je 
me retirai , fort impatient de savoir ce qu'il y 
avait dans la bourse. J'y trouvai vingt pistoles; 
Aussitôt je pensai qu'Aurore m'en aurait sans 
doute donné davantage si je lui eusse annoncé 
ime nouvelle agréable, puisqu'elle en payait si 
bien une chagrinante. Je me repentis de n'avoir 
pas imité les gens de justice, qui fardent quel** 
quefois la vérité dans leurs procès-verbaux. 
J'étais fâché d'avoir détruit dans sa naissance 

^ f • * • " 

une galanterie qui m'eût'été très-utile dans la 
«uite. J'avais pourtant la consolation de me voir 

(i) C'était chez lès anciens, le dieu du silence. 
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dédommagé de la dépense que j'avais faite si 
mal à propos en pommades et en parlums. 

C H A P I T R E I I L 

Du grand changement qui arriva chez don Vincent , 

et de ré t range résolution que Tamour fit prendre à 

la belle Aurore. 

L arriva, peu de t e . p s après cette aventure, 
que le seigneur don Vincent tomba malade. 
Quand il n'aurait pas été dans un âge fort avancé, 
les symptômes de sa maladie parurent si vio
lents ^ qu'on eiit craint un événement funeste 
dès le commencement du mal. On fit venir les 
deux plus fameux médecins de Madrid. L'un 
s'appelait le docteur Andros , et l'autre le doc
teur Oquetos. Ils examinèrent attentivement le 
malade, et convinrent tous deux , après une 
exacte observation, que les humeurs étaient en 
fougue ; mais ils ne s'accordèrent qu'en cela l'un 
et l'autre. Il faut, dit Andros, se hâter de pur
ger les humeurs, quoique crues, pendant qu'elles 
sont dans une agitation violente de flux et de re
flux, de peur qu'elles ne se fixent sur quelque 
partie noble. Oquetos soutint au contraire qu'il 
fallait attendre que les humeurs fussent cuites 
avant que d'employer le purgatif. Mais votre 
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méthode, repri t le premier, est directement op-» 
posée à celle du prince de la médecine. Hippo-
crate avertit de purger dans la plus ardente fièvre 
dès les premiers jours , et dit en termes formels 
qu'il faut être prompt à purger quand les hu
meurs sont en orgasme, c'est-à-dire en fougue. 
Oh ! c'estce qui vous trompe, repart i t Oquetos. 
Hippocrate, par le mot d^orgasme, n'entend pas 
la fougue ; il entend plutôt la coction des hu 
meurs. 

Là-dessus, nos docteurs s'échauffent. L 'un. 
rapporte le texte grec , et cite tous les auteurs 
qui Tant expliqué comme lui; l ' autre , s'en fiant 
à une traduction Irftine, le prend sur un |on en-' ' 
core plus haut. Qui des deux croire? Don Vin
cent n'était pas homme à décider la question. 
Cependant , se voyant obligé d 'opter , il donna 
sa confiance à celui des deux qui avait le plus 
expédié de malades, je veux dire au plus vieux."? 
Aussitôt Andros , qui était le plus j e u n e , se re^ 
t i ra , non sans lancera son ancien quelques traits 
railleurs surl'or^éi^OTc.Vbilà doncOquetos triom
phant . Comme il était dans les principes dudoe-, 
teur Sangrado, il commença par faire saigner 
abondamment le malade, attendant pour le pur
ger que les humeurs fussent cuites : mais la 
mor t , qui craignait sans doute qu 'une purga-
tioii si sagement différée ne lui enlevât sa proie, 
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]^révint Ik c6ction, et emporta mon maître. 
Telle fut la fiii du seigneur don Vincent, qui 
perdit la vie parce que son médecin ne savait pas 
le grec. 

Aurore , après avoir fait a son père des fu* 
nérailles dignes d'une homme de sa naissance, 
entirà dànls l'administtation de son bien. Deve<» 
ilue niaît^esàe dé isels vdldhtés, elle congédia 
quelque^ dotnestitihs's en leur donnant des ré* 
tompen^eà pi'opbrîiônnéeé à leurà sei^iéés , et 
se retira bientôt à ttn château qu'elle avait sur 
les bords dû Tage, entre Sacedbh et Buendia. 
Je fu^ du nt)tnbre de ceux qu'elle i*etint et qui la 
suivirent à la campagne ; j'eus même le bon
heur de lui devenir nécessaire. Malgré le rapport 
fidèle que je lui avais fait de don Louis, elle 
aimait encore ce cavalier; ou plutôt, n'ayant pu 
vaincre son amour, elle s'y était entièrement 
abandonnée. Elle n'avait plus besoin de prendre 
des précautions pour me parler bh particulier. 
Gil Blas, me dit^elle-, en soupirant, je ne puis 
oublier don Douis t quelque effort que je fasse 
pour le bannir de hia pensée^ il s'][ présente sans 
cesse y non tel que tu me l'as peint, plongé dans 
toutes soî tes de désordres, mais tel que je vou
drais qu'il fut, tendre, amouretix, ednstant. 
Elle s'attendrit en disant ces paroles, et ne pat 
s'empêcher de répandre quelques larméft» Peu 

II. 7 
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s'en fallut que je ne pleurasse aussi , tant je îu^ 
touché de ses pleurs. Je ne pouvais mieux lui 
faire ma cour que de paraître si sensible à ses 
peines. Mon ami ^ continua-t-elle après avoir 
essuyé ses beaux yeux, je vois que tu es d'un 
très-bon' naturel ; et je suis si satisfaite de ton 
zèle , que j e promets de le bien récompenser» 
Ton secours, mon cher Gil Blas , m'est plus né
cessaire que jamais. Il faut que j e te découvre 
un dessein qui m'occupe ; tu vas le trouver fojrt 
hizarre. Appïends que je veux partir au plus tôt 
pour Salamanque. Là , je prétends me déguiser 
en cavalier ; e t , sous le nom de don Félix, je 
ferai connaissance avec Pacheco : je tâcherai de 
gagner sa confiance et son amitié ; j e lui parle
rai souvent d'Aurore de Guzman, dont je pas
serai pour cousin. Il souhaitera peut-être dje la 
voir., et c'est où je Tattends. Nous aurons d e ^ 
logcirvents à Salamanque; dans l ' un , j e serai 
dqn Fé^ijf : d^PS l ' au t re . Aurore ; et m'offrant 
aux y.ç̂ ifX îdq don Louis , tantôt travestie en 
hQmpi£., tantôt ^ u s mes habits naturels , je me 
flattp qviej^.poîirr^i peu-à-peu l'amener à la fin 
que j,e,n^i^,propose. Je çk|neure d'accord , ajou-

extravagant; mais 
innocence de ines, 

inten)tipfi,s aphève 4^ î^'^l^^ur^^" ^^^ ^^ démarche 
que j e ve w?; fia^ar d er -, 



GtL BLÀS. itt 
tétais fort du sentiment d'Aurore sur la ha« 

titre de son dessein i Cependant, quelque dérai<̂  
sônnable que je le trouvasse, je me gardai bien 
de faire le pédagogue. Au contraire, je commen-* 
^ai à dorer la pilluie j et j*entrepris de prouver 
que ce projet fou n'était qu'un jeu d'esprit 
agréable et dans conséquence; Cela fit plaisir à ma 
maîtresse; Les amants veulent qU'on flotte leurs 
plus folles imaginations* Nous ne regardâmes 
plus cette entl-eprise téméraire que comthe Unĉ  
comédie dont il he fallait songer qu'à bien coti-
certer la représentation. Nous chorsîmes tibs 
acteurs dans le domestique; "puis nous distri^ 
huâmes les rôles: ce qui se passa sans dameuts 
et sans querelles, parce que notià n'étions pas 
des comédiens de pl*ofession. Il fut résolu ^ûe 
la dame Ortiz ferait la tante d'Aurore , sous le 
nom de dona Eimenâ de Guzman ; qu'on lui 
donnerait un valet et une suivante ; et qu'Au
rore , travestie en cavalierj m'aurait pour Vàlét-
de-chambre, avec une de ses lemmes , déguisée 
en p^ge , pour la servir en particulier. Léàf pèt-'-J 
sonna^eff ainsi réglés, nous rétotûrnâmeà à Ma
drid, où nous apprîmes que don Louis était en̂ ^ 
core, niiàîs qu'il ne tarderait guère à partir pour 
Salamanque A NoUs f!mes faire en diligence les 
habits dont nous avions besoin. Loi^squ'iis fu-̂  
rent achetés, ma maltresse les fît éinballerpro-
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prement, attendu que nous ne devions les met
tre qu'en temps et lieu. Puis, laissant le soin de 
sa maison à son homme d'affaires, elle partit 
dans un carrosse à quatre mules , et prit le che- -
min du royaume de Léon avec tous ceux de ses 
domestiques qui avaient quelque rôle à jouer 
dans cette pièce. 

Nous avions déjà traversé la Castille vieille, 
quand l'essieu du carrosse se rompit. C'était 
entre Avila et Villaflor, à trois ou quatre cents 
pas^d'un château qu'on apercevait au pied d'une 
montagne. La nuit approchait, et nous étions 
assez embarrassés. Mais il passa par hasard au
près de nous un paysan qui nous tira d'embar
ras. Il nous apprit que le château qui s'offrait à 
notre vue appartenait à donâ Elvira, veuve de 
don Pedro de Pinarès; et il nous dit tant de bien 
de cette dame, que ma maîtresse m'envoya au 
château demander de sa part un logement pour 
cette nuit. Elvira ne démentit point le rapport 
du paysan : elle me reçut d'ui air gracieux, et 
fit à mon compliment îa réponse que je desirais. 
Nous nous rendîmes tous au château, où les 
Ulules traînèrent doucement le carrosse. Nous 
rencontrâmes à la porte la veuve de don Pedro , 
qui venait au-devant de ma maîtresse. Je passe
rai sous silence les discours que la civilité obli
gea de tenir de part et d'autre en cette occasion : 
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je dirai seulement qu'Elvira était une dame déjia 
dans un âge avancé, mais très-polie, et qu'elle 
savait mieux que femme du monde remplir les 
devoirs de l'hospitalité. Elle conduisit Aurore 
dans un appartement superbe, où la laissant 
reposer quelques moments, elle vînt donner son 
attention jusqu'aux moindres choses qui nous 
regardaient. Ensuite, quand le souper fut prêt, 
die ordonna qu'on servit dans la chambre d'Au
rore , où toutes deux elles se mirent à table. La 
veuve de don Pedro n'était pas de ces personnes 
qui font mal les honneuis d'un repas, en pre
nant un air rêveur ou chagrin : elle avait Pbu-
meur gaie, et soutenait agréablement la conver« 
sation : elle s'exprimait noblement et en beaux 
termes. J'admirais son esprit, et le tour ûu 
qu'elle donnait à ses pensées. Aurore en parais* 
sait aussi charmée que moi. EUles lièrent amitié 
l'une avec l'autre , et se promirent réciproque
ment d'avoir ensemble un commerce de lettres* 
Comme notre carrosse ne pouvait être raccom-
BiOdé que le jour suivant y et que nous courions 
risque de partir fort tard, il fut arrêté que nous 
demeurerions au château le lendemain. On nous 
servit à notre tour des viandes avec profusion , 
et nous ne fumes pas plus mal couchés que noua 
ayîohs été régalés. 

(je jour d'après, ma maltresse trouva âe noq* 
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veaux: charmes dans l'entretien d'Elvira. Elles 
dînèrent dans une grande salle où il y avait plu
sieurs tableaux. On en remarquait u n , entre 
autres, dont les figures étaient merveilleusement 
bien représentées ; mais il offrait aux yeux un 
spectacle bien tragique. Un cavalier mort, cou
ché à la renverse et noyé dans son sang, v était 
peint ; e t , tout mort qu'il paraissait, il avait un 
air menaçant. On voyait auprès de lui une jeune 
dame dans une autre attitude, quoiqu'elle fût 
aussi étendue par terre. Elle avait une épée 
plongée dans le sein, et rendait les derniers sou
pirs , en attachant ses regards mourants sur un 
jeune homme qui semblait avoir une douleur 
mortelle de la perdre. Le peintre avait encore 
chargé son tableau d'une figure qui n'échappa 
point à mon attention. C'était un vieillard de 
bonne mine , q u i , vivement touché des objets 
qui frappaient sa vue , ne s'y montrait pas moins 
sensible que le jeune homme. On eût dit que ces 
images sanglantes leur faisaient sentir à tous 
deux les mêmes atteintes, mais qu'ils en rece
vaient différemment les impressions. Le vieil-, 
lard, plongé dans une profonde tristesse, en pa^ 
raissait comme accablé ; au lieu qu'il y avait de 
la fureur mêlée avec l'affliction du jeune homme. 
Toutes ces choses étaient peintes avec des expres-
lipns si fortes, que nous ne pouvions nous lasser 
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dé les regarder. Ma maîtrtsse demanda quelle-
histoire ce tableau représentait. Madame, l<ii 
dît EUvira, c'est une peinture fidèle des unalheura 
de ma famille. Cette téponse piqua la curiosité 
d'Auroire , qui témoigna un si grand dê iî  d'en, 
savoir davantage, que la veuve de don !l̂ edro ne 
put se dispenser de lui promettre la satisfaction 
qu'elle souhaitaits.^Cette promesse, qui se fit de
vant Ortiz, ses deux, compagnes et moi, nous 
arrêta tous quatre dans la salie après lé repas. 
Ma maîtresse voulut nous renvoyer; Ritff&.£lvJra, 
qui s'aperçut bien que nous mourioris d'envie 
d'entendre l'explication du tableau, eut !a bonté 
de nous retenir, en disant que l'histoire qu'elle 
allait raconter n'était pas de celles qui deman
dent du secret. Un moment après elle commença 
son récit en ces termes. 

C H A P I T R E IV, 

t E MARIAGE DE VEWGEAWtt. 

K0UVEI.X.E. 

JLLoGKa , roi de Sicile, avait ^n Uèvfi et une 
sœur. Ce frère, appelé Mainfroi*^ se révolta con
tre lui, et alluma dans le royaume une guerre 
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qui fut dangereuse et sanglante ; mais il eut te 
malheur de perdre deux batailles et de tomber 
entre les mains du r o i , qui se contenta de lui 
ôter la liberté pour le punir de sa révolte. Cette 
clémence ne servit qu'à faire passer Roger pour 
un barbare dans l'esprit d'une partie de ses su
jets : ils disaient qu'il n'avait sauvé la vie à son 
frère que po\ir exercer sur lui une vengeànoe 
lente et inhumaine. Tous les autresj avec plus 
de fondement, n'imputaient les traitements durs 
que Mainfroi souffrait dans sa prison qu'à sa 
sœur Mathilde. Cette princesse avait en effet 
toujours haï ce pyinçe , et ne cessa point de le 
persécuter tant qu'il vécut. Elle mourut peu ée 
temps après l u i , et l'on regarda sa mort comme 
une juste.punition de ses sentiments dénatures. 

Mainfroi laissa deux fils ; ils étaient encoj^ 
dans l'enfance. Roger eut quelque envie de s'en 
défaire , de cjainte que , parvenus à un âge plus 
avancé, le desirdevenger leur père ne les portât 
à relever un parti qui n'était pas si bien abattu 
qu'il i}e pû t causer^ de nouveaux troubles dans 
l'état. Il communiqua son dessein au sénateuif 
Léontio Siffredi, son ministre, q u i , pour l'en 
détourner , se chargea de l'éducation du prince 
Énrique qui était l'ainé , et lui conseilla de 
confier au connétable de Sicile la conduite du 
plus jeune , qu'on appelait don Pedro. Roger , 
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persuadé que ses n̂ ^̂ eux seraient élevés dans la 
soumission qu'ils lui devaient, les leur aban-
donnst, et prit soin lui-même de Constance sa 
nièce. Elle était del'âged'Ënrique, et fille unique 
de la princesse Mathilde. Il lui donna des leinmes 
et des maîtres, et n'épargna rien pour son édu« 
cation. 

Leontio Siffredi avait un château à deux pe<̂  
tites lieues de Palerme, dans un lieu nommé 
Bclmonte. G'était là que ce ministre s'attachait 
à rendre Enrique digne de monter un jour sur le 
trône de Sicile. U remarqua d'abord dans ee 
prince des qualités si aimables, qu'il s'y j^tacha 
comme s'il n'eût point eu d'enfants. Il av^it 
pourtant deux filles. L'aînée, qu'on nommait 
Blanche , plus jeune d'une année que le prince, 
était pourvue d'une beauté parfaite ; et la ca
dette , appelée Porcie, après avoir, en naissant, 
causé la mort de sa mère, était encore au ber
ceau. Blanche et le prince Enrique sentirent^ de 
l'amour l'un pour l'autre dès qu'ils furent ca» 
pables d'aimer ; mais ils n'avaient pas la lil^erté 
de s'entretenir en particulier.,Le prince, néan« 
moins, ne laissa pas quelquefois d'en trouver 
l'occasion ; i l sut même si bien ^ofiter de ces 
moments précieux y qu'il engagea la fille de 
Siffredi à lui permettre d'exécuter un projet 
qu'il méditait. U arriva justement dans ce temps» 
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là que Leontio fut obligé , par ordre du roi , de 
faire un voyage dans une province des plus re
culées de l'île. Pendant son absence , Enrique 
ût faire une ouverture au mur de son apparte
ment qui répondait à,la chambre de Blanche. 
Cette ouverture était couverte d'une coulisse de 
bois qui se fermait et s'ouvrait sans qu'elle parût, 
parce qu'elle était si étroitement jointe aux 
lambris , que les yeux ne pouvaient apercevoir 
l'artifice. Un habile architecte, que le prince 
avait mis dans ses intérêts, fit cet ouvrage avec 
autant de dihgenee que de secret. 

L'amoureux Enrique s'introduisait par là 
quelquefois dans la chambre de sa maîtresse ; 
mais il n'abusait point de ses bontés. Si elle 
avait eu l'imprudence de lui permettre une en
trée secrète dans son appartement, du moins ce 
n'avait été que sur les assurances qu'il lui avait 
données , qu'il n'exigerait jamais d'elle que 
les faveurs les plus innocentes.. Une nuit i l 
la trouva fort inquiète ; elle avait appris que 
Roger était très-malade, et-qu'i l venait de 
mander Siffredi,. com me grand - chancelier du 
royaume , pour le rendre dépositaire de ses 
dernières volontés*. Elle se représentait déjà 
sur le trône son cher Enrique ; e t , craignant de 
le perdre dans ce haut rang., cette crainte lui 
causait une étrange agitation : elle avait même 
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les larmer aux yeux lorsqu'il p£u*ut éevasait elle, 
vous pleurez, madame, lui dit-il r que dois-je 
penser de la fa-istesse où je vous vois plongée ? 
Seigneur, lui répondit Manche, je ne puis vous 
^cher mes alarmes. Le roâ votre onde cessera, 
bientôt de vivre , et vous allez remplir sa place. 
Quand j'envisage copihien votre nouvelle gran
deur va vous éloigner de moi , je vous avoue que 
j'ai de l'inquiétude. Un monarque voit les choses 
d'un autre œil* qu'un amant ; et ce qui faisait 
tous ses désirs , quand il reconnaissait nn pou-_ 
voir au-dessus du sien, ne le touche plu« que 
faiblement sur le trône^ Sojt pressentiment.^» soit 
raison, je sens s'élever dans vaon ccsur des mou
vements qui m'agitent ,̂  et que ne peut calmer 
toute la confiance que je dois" à vos bontés. Je ne 
me diéfie point .d« la,ferin<Sbé,de vos sentiments ;, 
j-e ne me ^d f̂ie ipae de mon bonheur. Adorable 
Blanche, répliqua^ le prince,, vos craintes sont 
cddigeantes, et justifient mofi attachement.à vos 
Carmes : mais l'exc^^où. vous .poç^est, vos dé-9> 
fanées offense mon amour, e t , s i je l 'ose dir^ , 
l'estime que vous me devez. Non , non , nc> pen-p 
sez pas que ma destinéc-ptiisse être »ép3s^e de la 
vôtre ; croyez plufiôt que vqus^euleierez toujours 
ma joie et mon hop&eur. Perdez dwaie une crainte 
vaine; faut-il qm'eUe teodible des moments si 
doux ? Ah ! seigneur, reprit la fille^ Leoï\tio., 
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dès que vous serez couronné, vos sujets pourront 
vous demander pour reine une princesse des
cendue d'une longue suite de rois, et dont l'hy^ 
men éclatant joigne de nouveaux états aux vô
tres ; et peut-être, helas !- répondrez-vous à leur 
attente , même aux dépens de vos plus doux 
vœux. Eh !• pourquoi, reprit Enrique avec em-e 
portement , pourquoi , trop prompte à vous 
tourmenter , vous faire une image affligeante de 
l'avenir ? Si le oiel dispose du roi m o n oncle , et 
me rend maître de la Sicile, je jure de me donner 
ayons dans Palerme, en présence de toute ma 
cour. J'en atteste tout ce qu'on reconnaît de 
plus sacré p^rmi nous. : ' ' , -

Les, protestations d'Enrique rassurèrent la 
Bile de Siffredi. Le reste de leur entretien roula 
sur la maladie du roi. Enrique fît voir la bonté 
de son naturel ;. il plai/gnit le sQrt de soji oncle , 
quoiqu'il n'eût pas sujet d'en être fort touché ; 
et la (oroe du sang lui fit regretter un prince 
dont la mort lui promettait une couronne. Blan^ 
che ne savait pas encore tous les malheurs qui la 
menaçaient. Le eounétahle de Sicile , qui l'avait 
rencontrée comme elle sortait de l'app^rt^jnent 
de son père , un jour qu'il était venu au château 
de Belmonte pour quelques affaires importantes, 
en avait été frappé. Il en fit dès le lendemain la 
demande à Siffredi, qui agréa sa recherche % 
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mais , la maladie de Roger étaht survenue dans 
ce temps-là , ce mariage demeura suspendu, et 
Blanche n'en avait point entendu parler. 

Un matin , comme Enrique achevait de s'ha-; 
biUer, il fut surpris de voir entrer dans son 
appartement Leontio , suivi de Blanche. Sei
gneur , lui dit ce ministre, la nouvelle que je 
vous apporte aura de qupi vouç affliger ; mais la 
consolation qui raccompagne doit modérer votre 
douleur. Le roi votre oncle vient de mourir , il 
vous laisse par sa mort héritier de son sceptre. 
La Sicile vous est soumise. Les grands du 
royaume attendent vos ordres à Palerme ! ils 
m'ont chargé de les recevoir de votre bouche ̂  
et je viens, seigneur, avec ma fille, vous rendre 
les premiers et les plus sincères hommages^ que 
vous doivent vos nouveaux sujets. Le prince, 
qui savait bien que Roger , depuis deux mois , 
était atteint d*une maladie qui lé détruisait peu-
à-peu, ne fut pas étonné de cette nouvelle. -Ce
pendant , frappé du changement subit de sa 
condition , il sentit naître dans son cœur mille 
mouvements, confus. Il rêva quelque temps ; 
puis , rompant le silence, il adressa ces paroles 
à Leontio : Sage Siffi^edi ,*je vous regarde tou
jours Comme moni' père j je ferai gloire de me 
régler par vos conseik, ^t vous î«égnerez plus 
que moi dans la Sicile. A ces mots, s'approchant 
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d*une table sur laquelle était une écritoire, et 
prenant une feuille blanche, il écrivit son nom. 
au bas de la page. Que voulez-vous faire, sei-,. 
gneur? lui dit Siffredi, Vous marquer ma re
connaissance et mon estime, répondit Enrique. 
Ensuite ce prince présenta:la feuille à Blanche , 
et lui dit : Recevez, madame, ce g^tgt: de ma foi, 
et de 1 empire que je vous donne sur mes vo
lontés. Blanche la prit en rougissant, et fit cette 
réponse au prince : Seigneur , je reçois avec 
respect les grâces de mon roi ; mais je dépends 
d'un père ; et vous trouverez bon , s'il vous 
plaît, que je remette votre billet entre ses mains, 
pour en faire l'usage que sa pri^dence lui con
seillera. 

Elle donna effectivement à son père la signa^ 
ture d'Enrique. Alors Siffredi remarqua ce qui 
jusqu'à ce moment était échappé à sa pénétra
tion ; il démêla les sentiments du prince, et lui 
dit : Votre majesté n'aura point de reproche à 
me foire ; je n'abuserai point de sa confiance.... 
Mon cher Leontio , interrompit Enrique , ne 
crai^jiez point d'en abuser : quelque usage que 
vous fassiez de mon hillet, j'en approuverai la^ 
di^osition.. Mais allez, continua-t-il, retour-., 
nez à Palerme ; ordonnez-y les apprêts de mon 
couronnement, et dites à mes sujets que je vais 
sur vos pas recevoir le serment de leur fidélité, 
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et les assurer de' mon affection. Ce minisir« 
obéit aux ordres de son nouveau maître , et prit 
avec sa fille le chemin de Palerme. 

Quelques heures après leur départ, le pidnce 
partit aussi de Belmonte, plus occupé de son 
amour que du haut rang où il allait monter* 
Losqu'on le vit arriver dans la ville , on poussa 
mille cris de joie ; il entra parmi les acclama
tions du peuple dans le palais, où tout était 
4éja prêt pour la cérémonie. Il y trouva la 
•princesse Constance vêtue de longs habille
ments de deuil. Elle paraissait fort touchée de 
la mort de Roger. Comme ils se devaient un 
comj^ment réciproque sur la mort de ce mo
narque , ils s'en acquittèrent l'un et l'autre avec 
esprit, mais avec un peu plus de froideifr de 
la part d'Enrique que de celle de Constance, 
qu i , malgré les démêlés de leur famille, n'avait 
pu haïr ce prince. Il se plaça sur le trône, et la 
princesse s'assit à ses côtés sur un fauteuil un 
peu moins élevé. Les grands du royaume prirent 
leurs places chacun selon son rang. La céré
monie commença ; et Leontio, comme ^and» 
chancelier de l'état et dé])ositaire du testament 
du feu roi , en ayant fait l'ouverture, se mit à le 
Urè à haute voix. Cet acte co&tenait en substance 
que Roger, se voyant sans enfant , nommait 
pour son successeur le Sàs aine de Mainfroi y à 
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condition qu'il épouserait la princesse Con« 
stance ^ et que, s il refusait sa main, la couronne 
de Sicile , à son exclusion , tomberait sur la tête 
de l'infant don Pedro son frère , à la même 
condition. 

Ces paroles surprirent étrangement Enrique. 
Il en sentit une peine inconcevable ; et cette 
peine devint encore plus vive, lorsque Leontio, 
après avoir achevé la lecture du testament, dit 
à toute l'assemblée : Seigneurs , ayant rapporté 
les dernières intentions du feu roi à notre nou
veau monarque , ce généreux prince consent 
d'honorer de sa main la princesse Constance sa 
cousine. A ces mots , Enrique interrompit le 
chancelier: Leontio, lui dit-il, souvenez-vous 
de l'écrit de Blanche que vous. . . . Seigneur , in
terrompit avec précipitation Siffredi, sans don
ner le temps au prince de s'expliquer , le voici. 
Les grands du royaume , poursuivit-il en mon
trant le billet à l'assemblée . y verront, par l'au. 
guste seing de votre majesté, l'estime que vous 
faites de la princesse, et la délérence que vous 
avez pour les dernières volontés du feu roi votre 
oncle. ^ ^ 

Ayant achevé ces paroles , il se mit à lire le 
billet dans les termes dont il l'avait rempli lui-
même. Le nouveau roi y faisait à ses peuples, 
dans la forme la plus authentique, une promesse 
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d'épouser Constance , conformément aux in
tentions de Rogê r. La salle retentit de longs cris 
de joie. Vive notre magnanime roi Enrique! 
s'écrièrent tous ceux^ui étaient présents. Comme 
on n'ignorait pas l'aversion que ce prince 
levait toujours marquée pour la princesse, on 
avait craint, avec raison, qu'il ne se révoltât 
PQutre la condition du testament, et ne causât 
des mouvements dans le.royaume ; mais la Iccr 
ture du billet, en rassurant là-dessus les grands 
et le peuple, excitait ces acclamations générales 
qui déchiraient en {leoret le cœur du monarque. 

Constance , qui, par l'intérêt de sa gloire et 
par un s.entiment de tendresse , y prenait plus 
de past que personne, chqisit ce temps pour 
l'assurer de sa reconnaissance. Le pi^ince eut 
beau vouloir se contraindre ; il recrut le com* 
pliment de la princesse avec tant de trouble, il 
était ds^is un si grsuid désordre, qu'il ne put 
mêine lui répondre ce que 1̂  bienséance ei^igeait 
de lui* Enfin, cédant à la violence qu'il se fai
sait , il 4'approcha de Siffredi, qne le devoir de 
sa charge obligeait de $e tenir asçez près de sa 
personne , et lui dit tout ba^ : Que faites-vous , 
Leontio ? L'écrit que j'ai mis entre les mains de 
votre fille n'était; point destiné pour cet usage, 
Vous trahissez.... 

Seigneur I interrompit encqre Siffredi 4'uu 
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ton ferme, songez à votre gloire. Si V6ti« re-̂  
fusez de suivre les volontés du roi votre oncle , 
vous perdez la couronne de Sicile. Il n'eut pas 
achevé de parler ainsi, qu'il s'éloigna du roi 
pour l'empêcher de lui répliquer. Enrique de
meura dans un embarras extrême ; il se sentait 
agité de mille mouvements contraires. H était 
irrité contre Siffredi ; i l ne pouvait Se résoudre 
à quitter Blanche ; e t , partagé entre elle et l'in
térêt de sa gloire , il fut assez long^temps incer^ 
tain du parti qu'il avait à prendre. Il se déter-» 
mina pourtant, et crut avoir trouvé le moyen 
de conserver la fille de Siffredi sans renoncer 
au trône. U feignit de vouloir se soumettre aux 
volontés de Roger', se proposant, tandis qu'on 
solliciterait à Rome la dispense de son mariage 
avec sa cousine , de gagner par ses bienfaits les 
"grands du royaume, et d'établir si bien sa puis
sance , qu'on ne pût l'obliger à reiripiir la con-> 
dition du testament. 

Dès qu'il eut formé ce dessein , il devint plus 
tranquille ; et se toiirnant vers Constance , il 
lui confirma ce que le grand•« chancelier avait lu 
devant toute l'assemblée, Mais, au moment même 
qu'il se trahissait jusqu'à lui offrir sa foi ,̂  
Blanche arriva dans la salle, du conseil. Elle y 
venait, par ordre de son père,rendre ses de
voirs à la princesse ; et ses oreilles , en entrant ^ 
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furent frappées des paroles d'Enrique. Outre 
cela, Leontio, ne voulant pas qu'elle pût douter 
de son malheur, lui dit en la présentant à Con*. 
stance : Ma fille, rendez yos hommages à votre 
reine; souhaitez-lui les douceurs d'un règne 
florissant et d'un heureux hyménée. Ce coup 
terrible accabla l'infortunée Blanche : elle entre^ 
prit inutilement de cacher sa douteur ; son visage 
rougit et pâlit successivement, çt tout son corps 
frissonna. Cependant la princesse n'en eut aucun 
soupçon ; elle attribua le désordre de son com
pliment à l'embarras d'une jeune personne éle-̂  
vée dans un désert, et peu accoutumée à la cour. 
Il n'en fut pas ainsi du jeune roi : la vue de 
Blanche lui fit perdre contenance, et le déses<̂  
poir qu'il remarquait dans ses yeux le mettait 
hors de lui-même. Il ne d^iutait pas que, ju-. 
géant sur les apparences , elle ne le crût infidèle. 
Il aurait eu moins d'inquiétude s'il eût pu luj 
parler : mais comment en trouver les moyens , 
lorsque toute la Sicile, pour ainsi dire, avait les 
yeux sur lui ? D'ailleurs le cruel Siffredi lui en 
ôta l'espérance. Ce ministre, qui lisait dans le 
cœur de ces deux amants , et voulait prévenir 
les malheurs que la violence de leur amour pou-« 
vait causer dans l'état, fit adroitement sortir sa 
fille de l'assemblée, et reprit avec elle le c]b<^in 
de Belmonte, résolu, pour plus d'une raison ^ 
de la marier au p^us tôt. 
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Lorsqu'ils y furent arrivés, il lui fît connaître 
toute l'horreur de sa destinée. H lui déclara 
qu'il l'avait promise au connétable. Juste ciel ! 
s'écria-t-elle , emportée par un mouvement 
de douleur que la présence de son père ne j^ut 
réprimer, à quels affreux supplices réserviez-
vous la malheureuse Blanche ! Son transport 
même fut si violent, que toutes les puissances 
de son ame en furent suspendues. Son corps 
se glaça, et , devenant froide et pâle, elle tomba 
évanouie entre les bras de son père. Il fut tou
ché de l'état où îl la voyait: néanmoins, quoi» 
qu'il ressentît vivement ses peines, sa première 
résolution n'en lut point ébranlée. Blanche 
reprit enfin ses esprits , plus pair le vif ressen
timent de sa douleur, que par Teau que Siffredi 
lui jeta sur le visage ; et lorsqu'en ouvrant ses 
yeux languissants.elle l'aperçut qui s'empressait 
à la secourir : Seigneur , lui dît-elle d'une voix 
presque éteinte, j'ai honte de vous laisser voir 
ma faiblesse ; mais la mort, qui ne peut tarder 
à finir mes tpurments , va bientôt vous délivrer 
d'une malheureuse fille qui a pudisposer de son 
cœur sans votre ayeu. Non , ma chère Blanche, 
répondit Leontio, vous ne mourrez point , et 
votre vertu reprendra sur vous son empire. La 
recherche du connétable vous fait honneur ; 
c'est le parti le plus considérable de l'état.... 
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J'esiiihe à̂ personne et son mérite, interrompit 
Blanche ; mais ^ seigneur, le roi m'avait fait 
espérer;. ; ; Ma fille j interrompit à son tour 
Silfredi ^ je sais tout ce que vous pouvez dire ik* 
dessus. Je n'ignore pas votre tendresse pour ce 
prince , et ne la désapprouverais pas dans d'au-̂ ^ 
très conjonctures» Vous me verriez même ardent 
à vous assurer la main d'Enrique ^ si l'intérêt de 
sa gloire et celui de l'état ne l'obligeaient pas à 
la donner à Constance. CVst à la condition seule 
d'épouser cette ,princesse que le fe^ roi l'a dé;* 
signé pour son successeur. Voulez-vous, qu'il 
vous préfère à la couronne de Sicile ? Croyez 
que je gémis avec vous du coup mortel qui. vous 
frappe. Cependant, puisque nous ne pouvons 
aller contre les destinées , faites un effort géné
reux : il y va de votre gloire de ne pas laisser 
voir à tout le royaume que vous vous êjtçs flattée 
d'une esjpérance frivole. Votre sensibilité pour 
le roi donnerait même lieu à des fruits déŝ a-' 
vantageux pour vous ; et J|e seul moyen de vous 
en préserver , c'est d'épouser le , counét^le* 
Enfin, JBlanche , il n'est plus temps de déli
bérer. Le roi vous cède pour un trône ; il épouse 
Constance. Le connétable a ma pà^9|le ; déga*' 
gez-la, je vous en prie ; et s'il est nécessaire 
pour vous y résoudre que je me serve de mon 
autorité, je vous l'ordonne. 
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En' achevant ces paroleis ^ il la quitta pour 
lui laisser faire ses réflexions sur ce qu'il venait 
de lui dire. Il espérait qu'après avoir pesé les 
raisons dont il s'était servi pour soutenir sa 
vertu contre le penchant de son cœur, elle se 
déterminerait d'elle-même à se donner au con
nétable. Il ne se trompa point : mais combien 
en coûta-1-il à la triste Blanche pour prendre 
cette résolution ! Elle était dans l'état du monde 
le plus digne de pitié. La douleur de voir ses 
pressentiments sur l'infidélité d'Enrique tour
nés en certitude, et d'être contrainte , en le 
perdant, de se livrer à un homme qu'elle hé 
pouvait aimer, lui causait des transports d'af
fliction si violents , que tous'ses moments" deVe* 
iiaient pour elle des supplices nouveaux. Si 
mon malheur est certain ,*s'écriait-ellc , com
ment y puis - je résister sans mourir ? Impi
toyable destinée , pourquoi me repaissais - tu 
des plus douces espérances , si tu dévais me 
précipiter dans un abyme de maux? Et to i , 
perfide amant, tu te donnes à une autre, quand 
tu me promets une éternelle fidélité ! as-tù donc. 
pu sitôt mettre en oubli la foi que tu m'as jiif ée ? 
Pour te punir de m'avoir si cruellement trom-
pée , fasse le ciel que le lit conjugal, que tu vas • 
souiller par un parjure, soit moins le théâtre 
de tes plaisirs que de tes remords ! Que les ca-
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resses de Constance versent un poison dans ton 
cœur infidèle ! Puisse ton hymen devenir aussi 
affreux que le mien ! Oui, traître, je vais éppu* 
ser le connétable, que je n'aime point, pour lue 
venger de moi-même, pour me punir d'avoir si 
mal choisi l'objet de ma foUe passion. Puisque 
ma, religion me défend d'attenter à ma vie , j0 
vetix que les jout» qw me restent à vivre ne 
soient qu'un tiss«u malheureux de peines etd'en^ 
nuis. Si tu conserves encore pour moi quelq^ie 
sentiment d'amour, ee sera me venger aussi de 
toi que de me jeter à tes yeux entre les bras d'un 
autre ; et si tu n»'as entièrement oubliée ^ la Si* 
cile du moins pourra se vanter d'avoir produis 
Une femme qui s'est punie elle-même d'avoir 
trop légèrement dkposé de son cœur. 

Ce fut dans une pareille situation que cette 
triste victime de l'amour .et du devoir passa? 
la nuit qui précéda son m âriage avec le conné« 
table# Siffredi,. la trouvant le lendemain prête 
à faire ce qu'il souhaitait^ se hâta de profiter* 
de cette disposition favorable. Il fit venir lè'. 
connétable à Belmonte le jour mime^ e i le ma.̂ ^ 
ria secrètement avec sa fille dans la chapelle du 
château* Quelle journée poiur Blanche! Çan'é* 
tait .point assez de «énoncer à une couronne,, 
de perdre un amant anné, «t 4^ se donner à un 
objet haï ; il fallait encore qu'elle contraignît 
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ses sentiments devant un mari prévenu pour 
elle de la passioii la plus ardente, et naturelle^ 
ment jaloux. Cet époux, charmé de la posséder, 
était âans cessera ses genoux : il ne lui laissait 
pas seulement la triste consolation de pleurer 
en secret ses malheurs; La nuit arrivée , la fille 
de Leontio sentit redoubler son affliction; Mais 
que devint-elle \ lorsque ses lemmes , après 
l'avoir déshabillée , là laissèrent seule avec le 
connétable ? Il lui demanda respectueusement 
la cauàe de l'abattement où elle semblait être. 
Cette question embarrassa Blanche , qui feignit 
de se trouver mal. Son époux y fut d'abord 
tronipé ; mais il ne demeura pas long-teinps 
dans cette erreur. Cotnme il était véritableihent 
inquiet de l'état bù il la voyait, et qu'il la pres
sait de Se mettre au lit ', ses iiiEtanceà ^ qu'elle 
expliqua mal , présentèrent à son esprit une 
image si cruelle j que , ne pouvant plus'se con
traindre , elle donna Un libre cours à ses soupirs 
et à ses larmes: Quelle vue pour un homme qui 
s'était cru au comble de- ses voeux ! Il ne douta 
plus que l'affliction de sa femme ne renfermât 
quelque chose de sinistre pour son amour. Néan* 
moins , quoique cette connaissance le mît dans 
une situation presque aussi déplorable que 
celle de Blanche, il 'eut assez de force sur lui 
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pùBt cacher ses soupçons'. Il redoubla ses em* 
pressements *, et continua de presser soui^ouse 
de se coucher , l'assUrânt qu'il lui laissa*ait 
prendre tout le repois dont elle avait besoin. 
Il s'offrit même d'appeler ses femmes ^ si elle 
jugeait que leur secours pîjt apporter quelque 
soulagement à son mal. Blanche, s'étant ras
surée sur cette promesse, lui dit que le solnmetl 
seul lui était nécessaire dans l'état dé faiblesse 
où elle se trouvait. Il feignit de la croire. Ils se 
mirent tous deux au lit, et piyisèvént une nuit 
bien difféinente dé celle {{ue l'amour etl'kytnésée 
àcc^^tdent à deux amants charmés l'un de l'autiie. 

Pendant qUe la fille de Siffredi le livrait à sa 
douteur, le connétable cherchait en Itii-même ce 
qui pouvait lui rendi*e son mariage si rigoureux. 
XI jugeait bien qu'il avait' «In trival ; mats quand 
il voulait le découvrirai i l se p^dait dans ses 
idées. U savait senleisleht qu'il était le plus 
malheureux de tons les homxnss. U Avait déjà 
jpàssé les deux tiersde la nuit dans ces agitations, 
iorsipi'un bruit sourd iirappa se$ oreilies« H fut 
surpris d'entendre quiâqû'nn traîner lentement 
ses pas dans la chambre. Il crut se tromper ; 
car il se souvint qu'il avftit fermé U porte Uii* 
même, après que les femmes de Blanche foren t 
sorties. Il ouvrit le rideau^ pour s'édaircir par 
ises propres yeux de la cause du bruit qu'il en* 

11. 8 
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tendait ; mais la lumière qu'on avait laissée dan$ 
la cheminée s'était éteinte, et bientôt il ouït une 
voix faible et languisisante qui appela Blanche à 
plusieurs reprises. Alors ses soupçons jaloux le 
transportèrent de fureur ; et son honneur alarmé 
l'obligeant à se lever pour prévenir un affront 
ou pour en tirer vengeance , il prit son épée , et 
marcha du côté d'oii la voix lui serfiblait partir* 
Il sent une ëpée nue qui s'oppose à la sienne. Il 
avance, on se retire. Il poursuit, on sre dérobe 
à sa poursuite. Il cherche celui qui semble le 
fuir par tous les endroits de la chambre, autant 
que l'obscurité le peut permettre, et ne le trouve 
plus. Il s'arrête» Il écoute, et n'entend plus 
rien. Quel enchantement! Il s'approche de la 
porte,-dans la pensée qu'elle avait favorisé la 
fuite de ce secret ennemi de son honneur ; mais 
elle était fermée au verrou comme auparavant. 
Ne pouvant rien comprendre à cette aventure, 
i l appela ceux de ses gens qui étaient le plus à 
portée d'entendre sa voix ; et comme il ouvrit la 
porte pour cela, il- en ferma le passage, et se 
tint sur ses gardes, craignant de laisser échapper 
ce qu'il cherchait. • ' • '̂ »̂ » 

A ses V cris redoublés ; quelques domestiques 
accoururent avec des flambeaux; Il prend une 
bougie; et fait une nouvelle recherche dans la 
«Cambre en tenaiit son' épée^nue. U n y trouva 



G I L BLAS. i H 

toutefois personne, ni aucune marque appa* 
rente qu'on y fût entré. Il n'aperçut point de 
porte secrète, ni d'ouverture par où l'on eiit 
pu passer :- il ne pouvait pourtant s'aveugler 
Itti-jnême sur les circonstances de son malheuc 
Il demeura dans une étrange confusion de pen». 
sées. De recourir à Blanche, elle avait trop 
d'intérêt à déguiser la vérité pour qu'il en dût 
attendre le moindre éclaircissement. Il prit le 
parti d'aller ouvrir son cœur à Leontio, après 
avoir renvoyé ses gens , en leur disant qu'il 
croyait avoir entendu quelque bruit* dans, la 
ohambre, et qu'il s'était trompé. Il rencontra 
son beau - père qui sortait de son appartement 
au bruit qu'il avait ouï ;. et lui racontant ce qui 
venait de se passer, il fit ce récit avec toutes les 
marques d'une extrême agitation et d'une pro
fonde douleur. 

Siffredi fut surpris de l'aventure. Quoiqu'elle 
ne lui pajTÛt pas naturelle, i l ne laissa, pas delà 
croire véritable.;, et jugeant tout possible à 
L'amour du roi, cette pensée l'affligea .vivement. 
I ^ i s , bien loin dje flatteries soupçons jaloux de 
son gendre, il lui représenta d'un air d!assu-
icance que cette voii qu*il s'imagmait avoir en
tendue ,̂  et cette épée qui s'était opposée à la 
sienne,. ne pouvaient, être que des fantômes 
d'une imagination sédiple paj la jalousie ; qu'il 
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•était impossible que qùdqu'un fût entré dans^ 
la chambre de sa fille ; qu'à l'égard de la tristesse 
qu'il avait remarquée dans spn épouse , quelque 
indisposition l'avait peut-être causée ; que 1 honr 
jieur ne devait point être responsable des alté
rations dii tempérament ; que le changement 
d état d'une fille accoutumée à vivre dans un 
désert,.et qui se voit brusquement livrée à mi 
homme qu'elle n'a pas eu le temps de connaître 
et d'aimer, pouvait bien être la cause de ces 
pleurs, de ces soupirs, et de cette vive affliction 
dont il se plaignait ; que l'amour , dans le cceur 
des filles d'un sang noble , ne s'allumait que par 
le temps et par les services ; qu'il l'exhortait à 
calmer ses inquiétudes, à redoubler sa tendresse 
et ses empressements pour disposer B l^che à 
devenir plus sensible; et qu'il le priait enfin de 
retourner vers elle, persuadé que ses défiances 
et son trouble offensaient sa vertu, 

X e connétable ne répondit rien aux raisons 
.de son beau"pére , soit qu en effet il commençât 
à <îroire qu'il pouvait s'être trompé dans le 
désordre où était son esprit, soit qu'il jugeât 
plus à propos de dissimuler que d'entreprendre 
inutilement de convaincre le vieillard d'un évé
nement si dénué de vraisemblance. Il retourna 
dans l'appartement de sa femme, se remit au
près d'elle, et tâcha d'obtenir du sommeil quel-
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que relÂcbe à ses inquiétudes. Blanche, de son 
côté, la triste Blanche n'était pas plus tran
quille ; elle n'avait que trop entendu les mêmes 
choses que son époux, et ne pouvait prendre 
pour illusion une aventure dont elle savait le 
secret et les motifs. Elle était surprise qu'En-
rique cherchât à s'introduire dans son appar
tement , après avoir donné si solennellement sa 
foi à̂  la princesse Constance. Au lieu de s'ap
plaudir de cette démarche et d!en sentir quelque 
joie, elle la regardait-comme un nouvel outrage, 
et son coBur en était tout enflammé de colère. 

Tandis que la fille de Siffredi., prévenue 
contre le jeune roi , le croyait le plus.coupable 
des hommes, ce uialbeureux prince » plus épris 
que jamais de Blanche, souhaitait de l'entre
tenir pour la rassurer, contre les^ apparences 
qui le condamnaient. II. serait venu plus tôt à 
Belmonte |>our cet effet^, si tous les soins dont 
il avait été obligé de s'occuper le lui eussent 
permis ; mais- U n'avait pu , avant cette nuit , 
se dérober à sa cour. Il connaissait trop bien les 
dçtonrs d'un lieu où il avait été élevé pour être 
en peine de se glisser dans le château de Siffredi, 
et même il conservait encore la.clefd'une porte 
secrète par où l'on entrait dans les jardins. Ce 
fut par là qu'il gagna son ancien appartement, 
et qu'ensuite il passa dans la chambre de Blan-

8. 
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che. Imaginez - vous quel dut être l'étonnemenl 
de ce prince , d'y trouver un homme, et de 
sentir une épée opposée à la sienne, Peu s'en 
fallut qu'il n'éclatât, et ne fît punir à l'heure 
mêiue l'audacieux qui osait lever sa main sacri^ 
lége sur son propre roi : mais le ménagement 
qu'il devait à la fille de Leontio suspendit son 
ressentiment. Il se retira de la miême manière 
qu'il était venu; et, plus troublé qu'auparavant, 
il reprit le chemin de Palerme. Il y arriva quel-, 
ques moments avant le jour, et s'enferma dans 
son appartement. Il était trop agité pour y 
prendre du repos. Il ne songeait qu'à retourner 
à Belmonte. Sa sûreté, son honneur, et sur-tout 
son amour, ne lui permettaient pas de diliérer 
l'éclaircissement de toutes les circonstances 
d'une si cruelle aventure. -

Dès qu'il fut jour > il commanda son équi
page de chasse ; et ^ sous prétexte de prendre 
ce .divertissement, il s'enfonça dan& la for^ de 
Belmonte avec ses piqueurs et quelques-*uns de 
ses courtisans. Il suivit quelque temps la châsse^ 
pour cacher son dessein ; e t , lorsqu'il vit que 
chacun courait avec ardeur à la queue des chiens^ 
il s'écarta de tout le monde, et'prit seul le che* 
min du château de Leontio. Il connaissait trop 
les routes de la forêt pour pouvoir s'y égarer; 
et son impatience ne lui permettant pas de nié-
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nager son oheval, il eut en peu de temps par« 
couru tout l'espace qui le séparait de l'objet do 
son amour. Il oherdiait dans son esprit quelque 
prétexte plausible pour se procurer un entrer 
tien secret avec la fille de Siffredi, quand, tra-» 
versant une petite route qui aboutissait à une 
des portes du parc, il aperçut auprès de lui 
deux femmes assises qui s'entretenaient au pied 
d'un arbre. Il ne douta point que ces personnes 
ne fussent du château, et cette vue lui causa de 
l'émotion ; mais il fut bien plus agité, lorsque, 
ces femmes s'étant tournées de son'c^té au bruit 
que son oheval faisait en courant ,̂ il reconnut 
â chère Blanche. Elle s'était échappée dû cliâ<!i 

teau avec Nise, celle do ses femmes qui avait le 
plus de part à sa confiance, pour pleurer du 
l^ins son malheur en liberté^ 

Il vola, il se précipita, pour ainsi dire, à ses 
pieds ; et voyant dans ses yeux tous les signes de 
la plus profonde afiliction , il en fut attendri, 
3elle Blanche, lui dit-«il, suspendez les mouve« 
ments de vot^e douleur. Les apparences , je 
l'avoue, me peignent coupable à vos yeux ; mais 
quand vous serez instruite du dessein que j'ai 
formé pour vous, ce que vous regardez comme 
un crime vous paraîtra une preuve de mon in-
pocence et de l'excès de mon amour. Ces paroles, 
qu'Eiirique croyait capables de modei-er l'afllic<« 
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tion de Blanche, ne servirent qu'à la redoublcF. 
Elle voulut répondre ; mais les ssmghits étouf
fèrent sa voix. Le prince, étonné de son saisis
sement , lui dit : Quoi ^ madame , je ne puis 
calmer votre trouble? Par quel malheur a i - j e 
perdu votre Cîonfiance, moi qui mets en péril 
ma couronne , et même ma vie , pour me conser* 
ver à vous? Alors la fille de Leontio, faisant un 
effort sur elle pour s'expliquer, lui dit : Sei
gneur, vos promesses ne sont plus de saison. 
Bien désormais ne peut lier ma destinée à la 
vôtre. Ah ! Blanche , interrompit brusquement 
Enrique, quelles paroles cruelles me faites-rvous 
entendre ? Qui peut voua enlever à mon amour ? 
qui voudra s exposer à la fureur d'un roi qui 
mettrait en feu toute la Sic i le , plutôt que de 
vous laisjser ravir à ses espérances ? Tout votre 
pouvoir , seigneur, reprit languissamment la 
fille de Siffredi, devient inutile contre les obsta-. 
clés qui nous séparent. Je suis, fename du con-. 
nétable. 

Femme du connétable! s'écria le prince, en 
reculant de quelques pas. Il ne put continuer, 
tant il fut saisi. Accablé de ce coup imprévu, 
ses forces l'abandonnèrent. Il se laissa tomber 
au pied d un arbre qui se trouva derrière lui . 
I l ét^it pâle , tremblant, défait, et n'avait de 
libre que les veux, qu'il attacha sur Blanchç 
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d'une manière à lui faire comprendre combieu 
il était sensible au malheur qu'elle fui annonçait. 
Eltte le regardait, de son côté ^ d*un air qui lui 
faisait assez connaître que ses mouvements 
étaient peu différents des siens ; et ces deux 
semants infortunés gardaient entre eux un silence 
qui avait quelque chose d'afireux. Enfin le 
prince, revenant un peu de son désordre par un 
effort de courage , reprit la parole , et dit à 
JBlanche en soupirant; Madame, qu'avez-vous 
fait ? Vous na'avez perdu , et vous vous êtes 
perdue vous-même par vqtre crédulité. 

Blanche fut piquée de ce que le prince sem-; 
blaitlui faire des reproches, lorsqu'elle croyait 
avoir les plus fortes liaisons de se plaindre de 
lui. Quoi ! seigneur, réponditwdle, vous ajoutez 
la dissimulation à l'infidéhté ! Vouliez-vous quo 
je démentisse mes yeux et mes oreilles, et que, 
ÎDialgrélenr rapport, je vous crusse innocent? 
Non, seigneur, je vous l'avoue, je ne suis point 
capable de cet elfort de raison. Cependant, ma
dame , répliqua le roi, ces témoins, qui Vous 
paraissent si fidèles, vous en ont iiuposé. Ils ont 
aidé eux-mêmes à vous trahir ; et if n'est pas 
moins vrai que je suis innocent et fSdèlé, qu'il 
est vrai que Vous êtes l'épouse du cortnétable. 
Eh quoi! seigneur, reprit-elle, je ne vous aï 
point elÉtendu confirmer à Constauce le don dm 
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votre main et de votre cœur? vous n'avez point 
assuré les grands de l'état que vous rempliriez les 
volontés du feu roi ? et la princesse n'a pas reçu 
les hommages de vos nouveaux sujets en qualité 
de rdine, et d'épouse du prince Enrique ? Mes 
yeux étaient - ils, donc fascinés ? Dites , dites 
plutôt , infidèle, que vous n'avez pas cru que 
Blanche diit balancer dans votre cœur l'intérêt 
d'un trône;et , ss^ns vous abaisser à leindre ce 
que vous ne sentez p l u s , et ce que vous.n'aye:^ 
peut-être jamais senti, avouez que la couronne 
de Sicile vous a paru plus assurée avec Constance 
qu'avec la fille de Leontio. Vous avez raison ^ 
seigneur; un trône éclatant ne m'était pas plus 
d û , que le cœur d'un prince tel que vous. J'étais 
trop vaine d'oseç prétendre à l'un et à l'autre ; 
mais vous ne deviez pas m'entretenir dans cette 
erreur. Vous savez les alarmes que j e vous ai 
témoignées sur votre perte , qui me semblait 
presque infaillible pour moi. Pourquoi m'avez-
vous rassurée? Fallait-il dissiper mes craintes? 
J'aurais accusé le sort plutôt que vous ; et du 
moins vous auriez conservé mon cœur. Il n'est 
plus temps présentement de vous justifier. Jç 
suis l'épouse du connétable ; et pour m'épargner 
la suite d'un entretien qui fait rougir ma gloire, 
souffrez , seigneur y que , sans msuiquer au 
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respect que je vous d o b , je quitte uii prince 
qu'il ne m'est plus peïmis d'écouter. 

A ces mots , elle s'éloigna d'Enrique avec 
toute la précipitation dont elle pouvait "être 
capable dans l'état où elle se trouvait. Arrêtez, 
ihadame, s*écria-t*il \ he désespérez point un 
prince plus disposé à renverser un trône que 
Vous lui reprochez de vous avoir préféré, qu'à 
répondlre à l'attente de ses nouveaux sujets. 
Ce saCTifice est présentement inutile, repartit 
Blanche. Il fallait me i*avir âti contiét'able àVant 
que de faire éclater des transports si généreux. 
Puisque je ne suis plus libre, il m'importe peu 
que la Sicile soit réduite eu cendres, et à qui 
vous dohniefe votre maih. Si j'ai ett la faiblesse 
de laisser surprendre mon cteûr, du moins j'au
rai la fermeté d'en étouffer les mouvements, 
et de faire voir au nouveau it)i dfe Sicile que 
l'épouse du connétable n'est plus l'amàiite du 
prince Enrique. En parlant de cette sorte, 
comme elle touchait à la pot te du l>arc ̂  elle y 
entra brusquement avec Nise ; et, fermant après 
elle cette porte, elle laissa le prince accitbié de 
douleur. Il ne pouvait revenir du coup que 
Blanche lîii avait porté par la nouvelle de son 
mariage. Injuste Blanche ! s'écriait - î l , vous 
avez peidu la mémoire de votre engagement I 
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Malgré mes serments et les vôtres, nous sommeâ 
séparés! L'idée que je m'étais faite de posséder 
vos charmes n'était donc qu'une vaine illusion ! 
Ah ! cruelle ! que j achète chèrement l'avantage 
de vous avoir fait approuver mon amour ! 

Alors Timage du bonheur de son rival vint 
s'offrir à son esprit avec toutes les hori-eurs de 
la jalousie ; et cette passion prit sur lui tant 
d'empire pendant quelques moments, qu'il fut 
sur le point d'immoler à ^on ressentiment le 
connétable, et Siffredi même. La raison toute
fois calma peu-à-peu la violence de ses trans
ports. Cependant l'impossibilité oii il se voyait 
d'ôter à Blanche les iiripressions qu'elle avait 
de sbn infidélité le mettait au désespoir. Il se 
flattait de les effacer, s'il pouvait l'entretenir en 
liberté; Pdtir y parvenir ^ il jugea qu'il fallait 
éloigner le" connétable ; et il,se résolut à le faire 
arrêter comme un hoinme suspect dans les con-» 
jouctûrcs on l'état se trouvait. Il en donna 
l'ordre au capitaine de sçs gardes, qiii se rendit 
à Belmonte, s'assura de sa personne à l'entrée 
de la nuit i et le mena ^u château de Palerme. 

Cet incident répandit à Belmonte la conster
nation. Siffredi partit sur-le-champ pour aller 
répondre au roi de l'innocence de son gendre 4 
et lui représenter les suites fâcheuses d'un pareil 
emprisonnement. Ce prince , qui s'était bieii 
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attendu à cette démarche de son ministre, et qui 
voulait au moins se ménager une libre entrevue 
avec Blanche avant que de relâcher le conné
table, avait expressément défendu que personne 
lui parlât jusqu'au lendemain ; mai:* Leontio, 
malgré cette défense^ fit si bien qu'il entra dans 
la chambre du roi. Seigneur, dit-̂ il en ae pres
sentant devant lui^ s'il est permis à un sujet 
respéëtiîeux et fidèle de de pjaindfe de son 
maître, je viehs me plaindre à vous de vous-
mêmeé Quel crime a commis mon gendre? Votve 
majesté a-t-elle bien réfléchi sur l'opprobre 
étemel dont elle couvre nia famille^ et sur les 
suites d'un emprisonnemeUt qili peut aliéner de 
Votre service les personnes qui .remplissent les 
postes de l'état les plus importants? J'ai des 
avis certains ̂  répondit le roi, que le connétable 
a des intelligences criminelles avec l'infant don 
Pedro. Des intelligences criminelles ! inter
rompit avec surpriifir Leontio. Ah! seigneur f ne 
le croyez pas : l'on abuse vOtre majesté. La 
trahison n'eut jamais d'entrée dans la famille 
de Sifhredi;et il suffît au connétable qu'il soit' 
mon gendre pour étire à couvert de tout soupçon. 
Le connétable est iimocent ; mais des vues se
crètes vous ont porté à le faire arrêter. 

Puisque vous me parlez si ouvertement, re*-
partit le roi j je tais vous parler de la tnême ma-

ir. 9 
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nière. Vous vous plaignez de l'emprisonnement 
du c®!inétable ! Eh ! n'ai-je point à me plaindre 
de Vôtre cruauté ? C'est vous , barbare Siffredi, 
qui m'avez ravi mon repos, et réduit, par vos 
soins ôffici<?ux , à envier le sort des plus vils 
mortels. Car ne vous flattez pas que j'entre dans 
vos idées. Mon mariage avec Constance est vai
nement résolu.. . . Quoi 1 seigneur, interrompit 
vivement Leontio, vous pourriez ne point épou** 
ser 'la princesse, après l'avoir flattée de cette 
espérance aux yeux de tous vos peuples! Si je 
trompe leur attente, répliqua le roi, ne vous en 
prenez qu'à vous. Pourquoi m'avez-vous mis 
dans la nécessité de leur promettre ce que je ne 
pouvais leur accorder ? Qui vous obligeait à 
remplir du nom de Constance un billet que j'a
vais isiit à votre fille? Vous n'ignoriez pas mon 
intention: fallait-il tyranniser le cœur de Blanche 
en lui faisant épouser un homme qu'elle n'ai
mait, pas? et quel droit avez-vous sur le mien 
pour en disposer en faveur d'une princesse que 
je hais ? Avez-vous oublié qu'elle est fille de cette 

' crudlie Mathilde qui, foulant aux piçds les droits 
du sang et de l'humanité, fit expirer'mon père 
dans -les rigueurs'd'une dure captivité? Et»je 
l'épouserais ! Non*,' Siffredi, perdez cette espé*. 
rancte : avant aue de voir allumer le flambeau de 
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cet affreux hymen, vous verrez toute la Sicile 
en flammes et ses sillons inondés de sang. 

L'ai-je bien entendu ? s'écria Leontio. Ah ! 
Seigneur, que me faites-vous envisager ? quelles 
terribles menaces ! Mais }e m'alarme mal à pro
pos, continua-t-il en changeant de ton. Vous 
chérissez trop vos sujets pour leur procurer une 
si triste destiàiée. Vous ne vous laisserez point 
surmonter par l'amour ; vous ne tei^rez pas 
vos vertus en tomba^nt dans les faiblesses des 
hommes ordinaire». Si fài donné ma fili« au 
connétable, jc ne l'ai fait, seigneur, que podcr 
acquérir à votre nlajesté un sujet vaillant qiii 
pÂt appuyer de son bras, et de l'armée dont il 
dispose, vos intérêts contre ceux du pvinee doh 
Pedro. JF'ai cru qu'en le liant à ma famille par 
des no&uds si étroits.... £h ! ce sont ces ncNids, 
s'écria le prince Enrique, ce sont ces funestes 
nœuds qui m'ont perdu. Ck̂ uel ami, pourquoi 
me porter un coup si sensible ? Vous avais*j« 
chargé de ménager mes intérêts aux dépens de 
mon Cœur ? Que ne me laissiez-«vous soutenir 
mes «IrOits moi-même? Manqué-jis de oonrage 
pour réduire^ceux de mes sujets qui voudront 
s'y opposer? l'aurais bien su puitii^ le ooraié» 
taOslê  s'il m'eàt désobéi. Je sais que les rois ne 
sont pas deè tyrans; que le botiheor dt leurs 
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Il gagna l'appartement de sa femme, et se cacha 
dans l'antichambre, derrière un paravent qu'il 
V trouva sous sa main. Il se proposait d'obser
ver de là tout ce qui se passerait, et de paraître 
subitement dans la chambre de Blanche au 
moindre bruit qu'il y entendrait. Il en vit sortir 
Nise , qui venait de quitter sa maîtresse pour se 
retirer dans un cabinet où elle couchait. 

La fille de Siffredi , qui avait pénétré sans 
peine le motif de l'emprisonnement de son mari, 
jugeait bieff qu'il ne reviendrait pas cette nuit 
à Belmonte, quoique son père lui eiit dit que le 
roi l'avait assuré que le connétable partirait 
bientôt après lui. Elle ne doutait pas qu'Enriquc 
ne voulût profiter de la conjoncture pour la 
voir et l'entretenir en liberté. Dans cette pensée, 
elle attendait ce prince pour lui reprocher une 
action qui pouvait avoir de terribles suites pour 
elle. Effectivement, peu de teinps après la re
traite de N i se , la coulisse s'ouvrit, et le roi vint 
se jeter aux genoux de Blanche. Madame , lui 
dit-il , ne me condamnez point sans m'entendre. 
Si j'ai fait emprisonner le connétable, songez 
que c'était le seul moyen qui me restait pour 
me justifier. N'imputez donc qu'à vous seule cet 
artifice. Pourquoi ce matin refusiez vous de 
m'entendre ? Hélas ! demain votre époux sera 
l ibre, et je ne pourrai plus vous parler. Ecou-
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tez-moi donc pour la dernière fois.. Si votr# 
perte rend mon sort déplorable, accorder-moi 
du mçiins la triste consolation de ?ous apprendre 
que je ne me suis point attiré ce malheur pai 
mon infidélité. Si j'ai confirmé-à Constatice le 
don de ma main, c'est qnç je ne pouvais m'eti 
dispenser dans la situation où votre père avait 
réduit les choses. Il faBait tromper la pi^ncesse ^ 
pour votre intérêt et pour le mien, pour vous 
assurer la couronne et la main de votre aniant. 
Je me promettais d'y réussir; j'ava^ déjà.pris 
des mesures pour rompre cet engageio^nt ; mais 
vous avez détruit mon ouvrage ; et, dî pO'sant 4e 
vous trop légéreiuent ^ vous avez psépar^ une 
éternelle douleur à deux cœurs qu'un .paitfail 
amour aurait cendus contents. 

Il acheva ce discours avec des signes BÏ, visibles 
d'un véritable désespoir , que Blanche en fut 
touchée. Elle ne douta plus de son innocence ; 
elle en enX d'abord de \a, joie ; ensuit^} le |eu-^ 
timent de son infortune en devint plus vi^ Ah l 
seigneur, dit-elle au prince, après ls|4^spositi^ 
que le dç||tin a faite de nous, vous me c^^ez une 
pçine nouvelle en m'apprenant que vous ŝ '̂ tiez 
pas coupable. Qu'ai-je fait, malheureux? mon 
ressentiment m'a séduite ; je me suis cruQ absu* 
donnée, et dans mon dépit j'ai reçu 1̂  main du 
connétable, que mon pèxfi m'ii présentée.. J'ai 
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lait le crime et nos malheurs. Hélas ! dans le 
temps que je vous accusais de me tromper , c'é
tait donc moi , trop crédule amante, qiii rompais 
des nœuds que j'avais juré de rendre éternels ! 
Vengez - vous , seigneur, à votre tour. Haïssez 
l'ingrate Blanche. . . . Oubliez. . . . Eh ! le pnis-je, 
madame , interrompit tristement Enrique : le 
moyen d'arracher de mon cœur une passion que 
votre injustice même ne saurait éteindre ? Il faut 
pourtant vous faire cet effort, seigneur,reprit 
en s o u p i r â t la fille de Silfredi. . . . E h ! serez-, 
vous capable de cet effort vous-même? répliqua le 
roi. Je ne promets pas d'y réhssir J repartit-elle, 
mais je n'épargnerai rien pour en venir à bout. 
Ah ! cruelle \ dit le prince, vous oublierez faci
lement Enrique, puisque vous pouvez en former 
le dessein. Quelle est done votre pensée? dit 
Blanche d'un ton plus feirme. Vous fiattezrvous 
que je puisse vous permettre de continuer à me 
rendre des soins ? Non , sergiieur , renoncez à 
cette espérance. Si j e n'étais pas née pour être 
reine, le ciel ne in^a pas non plus formée pour 
écouter un amour illégitime. Mon*époux es t , 
comme vous , seigneur , de là noble maison 
d'Anjou ; et quand ee que j'e lui dois n'oppose-* 
rait pas un obstacle insurmontable à vos galan-< 
teries, ma g'oire-m'empêcherait de les souffrir. 
Je vous conjure de vous retirer : il ne faut plus* 
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nous voir. Quelle barbarie! s'écria le roi. Ahî 
Blanche , est-il possible que vous me traitiez 
avec tant de rigueur? Ce n'est donc point asse& 
pour m'accabler que vous soyez entre les bras 
du connétable; vous voulez encore m'interdire 
votre vue, la seule consolation qui me reste!-
Fuyez plutôt, répondit la fille de Siffredi en 
versant quelques larmes ; la vue de ce qu'on a, 
tendrement aimé n'est plus un bien, lorsqu'om, 
a perdu l'espérance de le posséder. Adieu, sei-. 
gneur ; fuyez-moi ; vous devez cet ̂ Rrt à votre 
gloire et à ma réputation. Je vous le demande 
aussi pour mon repos : car enfin, quoique àfa 
vertu ne soit point alarmée des mouvements de 
mon cœur, le souvenir de votre tendresse me 
livre des combats si cruels, qu*il m'̂ en coiite 
trop pour les soutenir. 

Elle prononça ces paroles avec tant de viva
cité, qu'elle renversa, '̂ ans y penser, un flam.« 
beau qui était sur une table'derrière elle: la 
bougie s'éteignit en tombant. 'Blanche la ra*« 
masse, et pour la rallumer elle ouvre la porté 
de l'antichambre, et gagne le cabinet de Nise , 
qui n'était pas encore couchée' ; puis elle re
vient avec de la lumière. Le roi, qui attendait 
son retour, ne la vit pas plus tôt, qu'il se remit 
à la presser de souffrir son attachement. A la 
voix de ce prince , le connétable, l'épée à la 
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main , entra brusquement dans la chambre pres
que en même temps que son épouse; etj s'avan-
çant vers Enrique avec tout le ressentiment que 
sa rage lui inspirait: C'en est trop, tyran, lui 
cria-1-il , ne crois pas que je sois assez lâche 
pour endurer l'affront que tu fais à mon hon
neur. Ah ! traître, lui répondit le roi en se met
tant en défense , ne t'imagine pas toi - même 
pouvoir impunément exécuter ton dessein. A ces 
mots ils commencèrent un combat'qui fut trop 
vif pour d»^rlong-teinp5. Le connétable, crai
gnant que Siffredi et ses domestiques n'accou
russent trop vite aux cris que poussait Blanche, 
et ne s'opposassent à sa vengeance, ne se mé
nagea point. Sa fureur lui ôta le jugement ; il 
prit si mal ses mesures qu'il s'enferra lui-même 
dans l'épée de son ennemi : elle lui entra dans 
le corps jusqu'à la garde. Il tomba, et le roi 
s'arrêta dans le moment. 

La fille de Leontio, touchée de l'état où elle 
voyait son époux, et surmontant la répugnance 
naturelle qu'elle avait pour lui, se jeta à terre et 
s'empressa de le secourir. Mais ce malheureux 
époux était trop prévenu contre elle pour se 
laisser attendrir aux témoignages qu'elle lui 
donnait de sa douleur et de sa compassion. 
La mort dont il sentait les approches, ne put 
étoulfer les transports de sa jalousie. Il n'en* 
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vlsagea, dans ses derniers moments , que le 
bonheur de son rival ; et cette idée lui parut si 
affreuse, que, rappelant tout ce qu'il lui restait 
de force, il leva son épée qu'il tenait encore, et 
la plongea tout entière dans le sein de Blanche* 
AEeurs, lui dit-il en la perçant, meurs, infidèle 
épouse, puisque les nœuds de l'hyménéc n'ont 
pu me conserver une foi que tu. m'avais juf^e 
sur les autels. Et toi, poursui vit-il,. Enrique, 
ne t'applaudis point de ta destinée. Tu ne saurais 
jouir de mon malheur ; Je meurs content. Ĵ P 
achevant de parler de cette sorte,il expirft;,f(t 
son visage, tout couvert qu'il était des çm})v^fi 
de la mort,.avait encore quelque chose de ^er.Ct 
de terrible. Celai de Blanche offf>aituu4pectaol^ 
bien différent.^ Le coup qui l'avait frappée était 
mortel. Elle tomba.sur le corp.« mourant ^ê son 
époux î'etïe sang de l'innocente victiine se CQU-
fondit avec celui de son meurtrier, qui aYltit &i 
brusquement exécuté sa crueUe résolutiou qu^ 
le roi n'en avait pu prévenir l'effet.. 

Ce prince infortuné fit un cri en.vo^aut tqm^ 
ber Blanche; et, plus fra|)p^ qu'elle du coup qui 
l'arrachait à la vie^ U se nût en.devpii' de Wi 
rendre les mêmes soins qu'elle avait Toulu 
prendre, et dont elle levait été si pial récom
pensée. Mais elle lui dit d'une voi^ mourante : 
Seigneur, votre peine est inutile; je suis la vie-
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tiuie que le sort impitoyable demandait. Puisse 
t -e l le apaiser sa colère, et assurer le bonheu: 
de votre règne ! Comme elle achevait ces paroles 
Leontio, attiré par lès cris qu'elle avait poussés 
arriva dans la chambre ; e t , saisi des objets qu 
se présentaient à ses yeux, il demeura immobile 
Blanche, sans l apercevoir, continua de parle 
au roi. Adieu, prince , lui d i t -e l l e ; conserve 
chèrement ma mémoire ; ma tendresse et me 
malheurs vous y obligent. N'ayez point de res 
sentiment contre mon père : ménagez ses jour 
et sa douleur, et rendez justice à son zèle. Sur 
tout , faites-lui connaître mon innocence ; c'es 
ce que je vous recommande plus que toute autr^ 
chose. Adieu , mon cher Enrique. Je meurs. . . 
Recevez inon dernier soupir. 
^̂ A ces mots , elle mourut. Le roi garda quel 

que temps un morne silence. Ensuite il^dit 
Siffredi , qui paraissait dans un accablemen 
mortel : Voyez ^ Leontio, contemplez vptre ou 
vrage; considérez dans ce tragique événemen 
le fruit dé vos soins officieux et de vot^-e zèl 
pour moi. Le vieillard ne répendit r i en , tan 
il était pénétré de douleur. Mais pourquo 
m arrêter à décrire des choses qu aucuns terme 
ne peuvent exprimer ? Il suffit de dire qu'il 
firent l'un et l'autre les plaintes du monde le 
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plus touchantes , dès que leur affliction leuj 
permit de faire éclater leurs mouvements. 

Le roi conserva toute sa vie un tendre sou-
veuir de son amante. Il ne put se résoudre à 
épouser Constance, L'iufant don Pedro se joi-̂  
gnit à cette princesse, et tous deux ils n'épar
gnèrent rien pour faire valoir la disposition du 
testament de Roger ; mais ils furent enfin obligés 
de céder au prince Enrique, qui vint à bout de 
ses ennemis. Pour SifCr-edi, le chagrin qu'il eut 
d'avoir causé tant de malheurs le détacha dit 
monde, et lui rendit insupportable le séjour 

(de sa patrie. Il abandonna la Sicile ; et passant 
en Espagne avec Porcie, la fille qui lui lestait , 
il acheta ce château. H vécut ici près de quinze 
années après la mort de Blanche, et il eut, avant 
que de mourir, la consolation de marier Porcie, 
Llle épousa don Jérôme de Silva, et je suis l'u^ 
nique fruit de ce mariage. 

Voilà, poursuivit la veuve de don Pefh>o de 
Pinarès, l'histoire de ma famille, et un fidèle 
récit des malheurs qui sont représentés dans 
ce tableau, que Leontio, mon aicul, fit faire 
])Our laisser a sa postérité nn monument de^ 
cette funeste aventure. 
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C H A P I T R E V. , 

De ce que fit Aurore de Guzman , lorsqu'elle fut à 
Salamanque. 

O K « . , ses c o . « p a g n e s e . m o i , ap .és avoir 
en tendu cette histoire , nous sortîmes de lâ ^ 
salle , où nous laissâmes Aurore avec Elvira,. 
Elles y passèrent le reste de la journée à s'en
tre tenir . . Elles ne s ennuyaient point 1 «ne avec 
l 'autre ; et le lendemain ' , quand nous par- , 
t imes , elles eurent autant de peine à se quit
t e r , que deux amies qui se vSont fait une douce^ 
habi tude de vivre ensemble. 

Enfin nous arrivâmes sans accident à Sala
manque. Nous y louâmes d 'abord une maison 
toute meub lée ; et la dame O r t i z , ainsi que 
nous en étions convenus , p r i t le nom de d o n a 
Kimena de Guzman. Elle avait été t rop long--
•temps duègne p o u r n 'ê t re pas une bonne ac-*» 
trice. Elle sortit un matin avec Aurore , une 
femme-de-chambre et un vale t , et se rendi t à 
un hôtel garni où nous avions appris que P a 
checo logeait ordinairement . Elle demanda s'il 
y avait quelque appar tement à louer. On lui 
répondi t que o u i , et on lui en montra .un assez 
p rop re , qu'elle arrêta . Elle donna même de 
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l'argent d'avance à l'hôtesse, en lui disant 
que c'était pour un de ses neveux qui venait 
de Tolède étudier à Salamanque, et qui devait 
arriver ce jour-là. 

La duègne et ma maîtresse, après s'être as
surées de ce logement, revinrent sur leurs pas; 
et la belle Aurore, sans perdre de ten^ps, se 
travestit en cavalier. Elle couvrit ses cheveux 
noirs d'une fausse chevelure blonde , se teignit 
les sourcils de la même couleur, et s*ajusta 
de sorte qu'elle pouvait tort bien passer pour 
un jeune seigneur. Elle avait l'action libre et 
aisée ; et à la réserve de son visage, qui était 
un peu trop beau pour un homme, rien ne 
trahissait son déguisement. I^ suivante, qui 
devait lui seivir de page, s'habilla aussi, et 
nous n'appréhendions point qu'e'le fit mal son 
personnage : outre qu'elle n'était pas des plus 
jolies, elle avait nn petit air eifronté qui con
venait fort à son rôle. L'après-diner , ces deux 
actrices se trouvant en état de paraître sur la 
scène , c'est-à-dire dans l'hôtel garni, j'en pris 
le chemin avec elles. Npu# y allâmes tous trois 
en carrosse, et nous y portâmes toutes les-I^a|des 
dont nous avions besoin. 

L'hôtesse, appelée Bernarda Ramirez,nout 
reçut avec beaucoup de civili^, et nous con
duisit à notre appartement, où nous commen* 
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çâmes à l 'entretenir. Nous convînmes de la 
nourriture qu'elle aurait soin de i:ous fournir, 
et de ce que nous lui donnerions pour cela 
tous les mois. Nous lui demandâmes ensuite 
SI elle avait bien des pensionnaires. Je n'en ai 
pas présentement, nous répondit-elle : je n'en 
manquerais point si j 'étais d'humeur à prendre 
toute sorte de personnes ; mais je ne veux que 
de jeunes -seigneurs. J 'en attends ce soir un 
qui vient de Madrid ici achever ses études. 
C'est don Louis Pacheco. Vous en avez peut-
être entendu parler ? Non , lui dit Aurore , je 
ne sais quel homme c est , et vous me ferez 
plaisir de me l 'apprendre, puisque je dois de
meurer avec lui. Seigneur, reprit l'hôtesse en 
regardant ce faux cavalier, c'est une figure 
toute brillante , il est fait à peu près comme 
vous. Ah ! que vous serez bien ensemble l'un 
et l 'autre! Par S. Jacques! je pourrai me 
vanter d'avoir chez moi les deux plus gentils 
seigneurs d'Espagne. Ce don Louis , répliqua 
ma maîtresse, a sans doute en ce pays-ci mille 

f i 

bonnes fortunes? O h ! je vous en assure, re
partit la vieille ; c'est un vert galant, sur ma 
parole : il n 'a qu'à se montrer pour faire des 
conquêtes. Il a charmé , entre aut res , une 
dame qui a de la jeunesse et de la beauté. On 
la nomme Isabelle : c'est la fille d'un vieux 
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docteur en droit : elle en est ce qui s'appelle 
folle. Et dites-moi, ma bonne, interrompit 
Aurore avec précipitation , en est-pil fort amoun 
reux? Il 1*aimait, répondit Bernarda Rami^ 
rez , avant son départ pour Madrid i mais je 
ne sais s'il 1 î̂ ime encore ; car il est un peu 
sujet à caution. Il court de femme eii femme, 
comme tous les jeunes cavaliers ont cputume 
de faire. 

lia bonne veuve n'avait p^s achevé de par-» 
1er, que nous entendîmes du bruit dans la 
cour. Nous regardâmes aussitôt par la fenêtre, 
et nous aperçùines deux hommes qui descen-< 
daierit de cheval. C'étatt don'Louis Pacheco 
lui-même, qui arrivait de Madipid' avec' un 
valet-dcvchambre. Là vieille npiis quitta pour 
aller le recevoir ; et ma maltresse se disposa, 
non sans émotion, à jouer le rôle de don Fé<« 
lix. Nous vîmes bientôt entrer dans notre ap-» 
partement don Louis encore tout botté, le viens 
d'apprendre, dit-il en saluant Aurore, qu'un 
jeune seigneur tolédan eht logé dans cet' h6tel ; 
il veut bien que je lui témoigne la joie que 
j'ai de l'avoir pour eonvive. Pendant que ina 
maîtresse répondait à ce compliment, Pàchecq 
me parut surpris de trouver un cavalier si 
aimable. Aussi ne put-il s'émpêcherde lui dire 
qu'il n ên avait jamais vu de si beau, ni de t( 
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bien fait. Après force discours pleins de poli
tesse de part et d'autre, don Louis se retira 
dans l'appartement qui lui était destiné. 

Tandis qu'il faisait ôter ses bottes et chan
geait d'habit et de l inge , une espèce de page 
qui le cherchait pour lui rendre une lettre ren
contra par hasard Aurore sur l'escalier. Il la 
prit pour don Louis , e t , lui remettant le billet 
dont il était chargé : Tenez, seigneur cavalier, 
lui dit-il,.quoique j e ne connaisse pas le seigneur 
Pacheco , je ne crois pas avoir besoin de TOUS 

demander si vous l'êtes; je suis persuade que 
je ne me trompe point. Non , mon ami, répon
dit ma maîtresse avec une présence d'esprit ad
mirable , vous ne vous trompe? pas assurément. 
Vous TOUS acquittez de vos commissions à mer
veille. Je suis don Louis Pacheco. Allez, j'aurai 
soin de faire tenir ma réponse. Le page dispa
rut 5 et Aurore, s enfermant avec sa suivante et 
m o i , ouvrit la lettre, et nous lut ces paroles : 
Je viens d'apprendre que vous êtes a Salamanque, 
Avec quelle joie j'ai reçu cette nouvelle! J'en ai pensé 
perdre l'esprit. Mais aimez-vous encore Isabelle? 
Hâtez-vous de f assurer que^ous n'avez point changé. 
Je crois qu'elle mourra de plaisir si elle vous retrouve 
fidèle. 

Le billet est passionné, dit Aurore; il mar
que une ame bien éprise. Cette dame est une 
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rivale qui doit m'àlarmer : il faut que je n'é
pargne rien pour en détacher don Loujis^ et 
pour empêcher même qu'il ne la revoie. ]<'en-
treprise, je l'avoue, est difficile; (cependant je 
ne désespère pas d'en venir à bout. Ma maî
tresse se mit à rêver là-dessus; et un moment 
après elle ajouta : Je vous les garantis brouillés 
en moins de vingt-quatre beure^. En effet, Pa
checo , s'étant un peu reposé dans son apparte
ment, vint nous retrouver dans le nôtre fît re
noua l'entretien avec Aurore avant le sduper. 
Seigneur cavalier, lui dit-il en plaisantant, je 
crois que les maris et les amantiinedoivent^as 
se réjouir de vo^e arrivée à Salamanque ; vous 
allez letur causer de l'inquiétude. Pour moi, je 
tremblç pour mes conquêtes. Eooutez, lui irér 
pondit ma maîtresse sur le niême ton, votre 
crainte n'est pas n^à fondée : don Félix dç Men
docè est un peu feçloutable, je vous en avertis. 
Je suis déjà venu dans ce pays-ci; je sais qwe 
les femmeî  n'y sont pas insensibles. Il y a un 
mois que je passai par cette j'\lie; je m'y ar» 
rêtai huit jours^ et je voui^ dirai jppnfideniment 
que j'enflammai 1A fille d'un vieu^ dçi^i^euren 
droit, ^ 

Je m'aperçus, i ces paroles, que don Louia 
se troubla. Peut-oi) sans indiscrétion, reppt-il, 
vous demander le nom de la dame? Comnpû nt 1 
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sans indiscrétion ? s'écria le faux don Félix j 
pourquoi vous ferais-je un mystère de cela ? 
Me croyez-vous plus discret que le;s autres sei-? 
giieurs de mon âge? Ne me faites point cette m-
justice-là. D'ailleurs l'objet, entre nous,^ ne 
mérite pas tant de ménagement ; ce n'est qu'une 
petite bourgeoise. Un homme de qualité ne s'oc
cupe pas sérieusement d'une grisette, et croit 
même lui faire honneur en la déshonorant. Je 
vous apprendrai donc sans façon que la fille du 
docteur se nomme Isabelle. Et le docteur, m-
terrompit impatiemment Pacheco , s'appelle
rait-il le seigneur Murcia de la Llana t Juste-r 
ment , répliqua ma maîtresse. Voici une lettre 
qu'elle m'a fait tenir tout-à-rheure; lisez-la, 
et vous verrez si la dame me veut du bien. 
Don Louis jeta les yeux sur le billet; e t , rcr 
connaissant Fécriture, il demeura confus et 
interdit. Que vois-je? poursuivit alors Aurore 
d'un air étonné; vous changez de couleur! Je 
crois , Dieu .me pardonne, que vous prenez in-; 
térêt à cette personne. A h ! que je me veux de 
mal de vous avoir parlé avec tant de franchise ! 

Je vous en sais très-bon gré , m o i , ' dit don 
Louis avec un transport mêlé de dépit et de 
colère. La perfide ! la volage ! Don Fél ix , que 
ne vous dois-je point ! Vous me tirez d'une 
erreur q^e j'aurais peut-être conservée encore 
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idng-temps. Je m'imaginais être aimé ; que dis* 
j e , aimé? je croyais être adoré d Isabelle. J'a
vais quelque estime pour cette créature-là, et 
j é vois bien que ce n'est qu'une coquette digne 
de tout mon mépris* J'approuve votre rèssen-
timenjt, dit Aurore en marquant à son tour de 
l'indignation. La fille d'un docteur en droit 
devait bien se contenter d avoir iiour amamt un 
jeune seigneur aussi aimable que vous l'êtes^ 
Je ne puis excuser son inconstance ; et, bien 

\ loin d'agréer le sacrifice qu'elle me fait de ypni y 
je prétends, pour la punir , dédaigner ses bon
tés. Pour moi, reprit Pacheco^ je ne la rever
rai de ma vie; c'est la seule vengeance que j'en 
dois tirer* Vous avez raison , s'écria le faux 
Mendôcci Néanmoins, pour lui faire connaître 
Jusqu'à quel point nous la méprisons tous deux, 
je suis d'avis que nous lui écrivions chacun un 
billet insultant. J'en ferai un paquet que je lui 
enverrai pour réponse à sa lettre. Mais , avant 
que nous en venions à cette extrémité, consultez 
votre CQçur ; peut-être vous repentirez-vous un 
jour d'avoir rompu avec Isabelle. Non, non, 
interrompit don Louis, je n'aurai jamais cette 
laiblesse ; et je consens^qjne, pour mortifier l'in* 
grate, nous fassions ce que vous me proposez. 

Aussitôt j'allai chercher du papier et de l'en* 
cre, et ils se mirent à composer l'un et l'autre 
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des billets fort obligeants pour la fille du doc
teur Murcia de la Llana. Pacheco surtout ne 
pouvait trouver des termes assez forts à son gré 
pour exprimer ses sentiments, et il déchira cinq 
ou six lettres commencées, parce qu'elles ne lui 
parurent pas assez dures. Il en fit pourtant une 
dont il fut content, et dont il avait sujet de l'être. 
Elle contenait ces paroles ; Apprenez à vous con
naître y ma reine, et n'ayez plus la vanité de croire 
que je vous aime. Il faut un autre mérite que te ojo-
tre pour m'attacher. Fous n'êtes pas rriême assez 
agréable pour m.'amuser quelques moments. Vous 
n'êtes propre qu*à faire ramuscment des derniers 
écoliers de l'université. Il écrivit donc ce billet gra
cieux , et lorsque Aurore eut achevé le sien , 
qui n'était pas moins offensant, elle les cacheta 
tous deux, y mit une enveloppe ; et me don
nant le paquet : T iens , Gil-Blas , me dit-elle, 
fais en sorte qu'Isabelle reçoive cela ce soir. 
T u m'entends bien , ajouta-t-elle, en me faisant 
des yeut un signe que je compris parfaitement. 
Ou i , seigneur, lui répondis-je, vous serez servi 
comme vous le souhaitez. 

Je sortis en même-temps ; et quand je fus dans 
la rue , je me dis : Oh ça, monsieur Gil Blas , 
vous faites donc le valet'dans cette comédie. 
Eh b ien , mon ami , montrez que vous avez 
assez d'esprit pour remplir un si beau rôle. 
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Le seigneur don Félix s'est contenté devons faire 
un signe. Il compte, comme vous voyez, sur 
votre intelligence. A-t-il tort! Non ? Je conçois 
ce C[v(il attend de moi. U veut que je fasse tenir 
seul^nent le billet de don Louis i c'est Ce que 
signifie ce signe-là, rien n^Cstplus intelligible. 
Je ne balançai pas à défaire le paquet. Je tirai 
la lettre de Pacheco, et je la portai c h ^ le doc
teur Murcia, dont j'eus bientôt appris la de
meure. Je trouvai à la porte dé^^ maison le 
petit page qui était vénti à l'hôtel garni. F|*èr«, 
lui dis-je, ne sériez-vous point, par hasard;, do^ 
mestîque de la fille de monsîèHr le docteur Mur
cia? Il me répondit que ouï. Vous avez , lui ré
pliquai - j e , la physionomie si officieuse, que 
j'ose votils prier de rendre im billet doux à vo
tre maîtresse. 

Le petit page me demanda de quelle part 
je l'ap^Ottais , et je ne lui eus pas sitôt reparti 
que c'était de celle de don Louis Pacheco, qu'il 
me dit : Gela étant, suivez moi ; j'ai ordre de 
vous fki^e entrer ; Isabelle veut TOUS entre
tenir. Je me laissai introduire dans un cabi
net, où je ne tardai guère à vèiip paraître la 
seho:éa. Je fus frappé dé la beauté de son vi^ 
sage. Je n'ai pas vu de traits plua délicats. Elle 
avait un air mignon et enfantin ; mav9 cela n'cn»-
pêchait pas que depuis trente bonnes années 
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poiir lé inoins elle ne marchât sans lisièies. Mon 
anii, nie dît-elle d'un air riant, appartenez-vous 
à don Louis Pacheco ? Je lui répondis que j'étais 
son valet - de - chambre depuis trois semaines. 
Enstiite je lui remis le billet fatal,dont j'étais 
chargée Elle le relut deiix ou trois fois Î il 
semblait qu'elle se.défiât du rapport de ses yeux» 
Effecti-^ement.j elle he s'attendait à irien moins 
qu'à une pareille répotise* Elle éleva ses regards 
vers le ciel ^ se mordit les lèvres , et pendant 
quelque, temps isa contenance rendit térrioignage 
des peines'de son cœur. Pais , tout-à-coup 
m'adressant la parole : JMEon ami , me dit-elle , 
don Louis est41 devenu fou? Appreriez-riioi, si 
vous le savez, pourquoi il m'écrit si galani'* 
ment. Qilel démon peut l'agiter? S'il veut rom
pre avec moi , ne le saurait-il faire sans m*ou
trager par dés lettres si brutales? 
^^Madame ̂  lui dis-je ^ mon niaître a tort as

surément ; mais il a été , en quelque façon , 
forcé dc; le, faire; Si Vous me promettiez de gar
der le secret ,* je vous découvrirais tout le mys-* 
tère. Je vous lé promets, interrompit-elle avec 
précipitation' ; he craignez point que je vous 
compromette : expliquez.^vous^ hardiment. Eh 
bien., repris-je, voici le fait en deux mots. Un 
•moment après votre lettre reçue, il est entré 
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dans notre hôtel unédanie couverte d'une mante 
des plus épaisses. Elle a demandé le seigneur 
Pacheco, lui a parlé quelque temps en particu
lier , et sur la fin de la conversation , j'ai en
tendu qu'elle lui a dit : Vous me jurez que 
vous ne la reverrez jamais ; ce n est pas tout : 
il faut, pour ma satisfaction, que vous lui écri
viez tout-à-rheure un billet qae je vais vous'dic
ter. J'exige cela de vous. Doii Louis a fait ce 
qu'elle désirait ; puis , me mettant le papier 
entre les mains : Informe-toi, m'a-t-il d i t , où 
demeure le docteur Murcia de la Llana, et fais 
adroitement tenir ce poulet à sa fille Isabelle. 

Vous voyez bien, madame, poursuivis-je , 
qtie cette lettre désobligeante est l'ouvrage d'une 
rivale, et que par conséquent mon maître n'est 
pas si'coupable. O ciell s'écria-t-elle, il l'est 
encore plus que je ne pensafis. Son infidélité 
m'offense plus que les mots piquants que sa 
main a tracés. Ah l l'infidèle , il a pu former 
d'autres nœuds... Mais, ajouta-t-elle, en pre
nant un air fier, qu'il s'^abandonne sans con
trainte à son nouvel amour; je ne prétends 
point le traverser Dites-lui qu'il n*avait pas 
besoin de m'insulter, pour m'obligera laisser 
le champ libre à ma rivale , et que je méprise 
trop un amant si volage pour avoir la moindre 
envie de le rappeler. A ce discours elle me con-

l\ 10 
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gédia , et se retira fort irritée contre don 
Louis. 

Je sortis fort satisfait de moi; et je compris 
que , si je voulais me mettre dans le génie , je 
deviendrais un habile fourbe. Je m'en retour
nai à notre hôtel , où je trouvai les seigneurs 
Mendoce et Pacheco qui soupàient ensemble 
et s'entretenaient comme s'ils se fussent con
nus de longue main. Aurore s'aperçut, à mon 
air content, que je ne m'étais point mal ac
quitté de ma commission. Te voilà donc de 
re tour , Gil Blas? me dit-e l le : rends - nous 
Compte de ton message. Il fallut encore là payer 
d'esprit. Je dis que. j'avais donné le paquet en 
mains propres, et qu'Isabelle, après avoir lu 
les deux billets doux qu'il contenait , au lieu 
d'en paraître déconcertée, s'était mise à rire 
comme une fol le , en disant : Par ma foi , les 
jeunes seigneurs ont un joli style ; il faut avouer 
que les autres personnes n'écrivent pas si agréa
blement. C'est fort bien se tirer d'embarras, 
s'écria ma maîtresse ; et voilà certainement 
une coquette des plus fieffées. Pour m o i , dit 
don Louis , je ne reconnais point Isabelle à 
ces traits-là ; il faut qu'elle ait changé de ca-
ractère pendant mon absence. J aurais jugé 
d'elle aussi tout autrement, reprit Aurore. Con
venons qu'il y a des femmes qui savent prendre 
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toute sorte de formes. J'en ai aimé une.de celles^ 
là, et^j'en ai été long-temps la dupe. Gil Blas 
vous le dira, elle avait un air de sagesse à trom-
per toute la terre. Il est vrai ,̂  dis-je , en me 
mêlant à la conversation ^ que c'était un mi
nois à piper les plu.s fins; j'y aurais moi-même 
été attraipé. 

Le laux Mendoce et Pacheco .firent de grands 
éclats de rire en m'entendant parler ainsi : l'un 
à cause du témoignage que je portais contre 
une dame imaginaire { et l'autre riait seulement 
des termes dont je venais de me servir. Nous 
continuâmes à nous entretenir des femmes qui 
ont l'art de se masquer ; et le résultat de tous 
nos discours fut qu'Isabelle demeura dûment 
atteinte et convaincue d'être une franche co^ 
quette. Don Louis protesta de nouveau qu'il 
ne la reverrait jamais ; et don Félix , à son 
exemple, jura qu'il aurait toujours pour el{e 
un parfait mépris. Ktisuitede ces protestations ,̂  
ils se lièrent d'amitié tous deux , et,se pro
mirent mutuellement dé n'avoir rien de caché 
1 un pouj l'autre.^ Ils. passèrent l'après-souper. 
k se diire des choses gracieuses^ et enfin ils se 
séparèrent pour s'aller reposer chacun,dans sop 
appartement. Je suivis Aurc^e dans le sien , où 
je lui rendis un compte eitaç^ de Tentretien 
que j'avais eu avic la fille du docteur : je n'ou-

http://une.de
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bliai pas la moindre circonstance. Peu s'en fal
lut qu'elle ne m'embrassât de joie. Mon cher 
Gil Blas, me dit-elle, je suis charmée de ton 
esprit. Quand on a le malheur d'être engagée 
dans une passion qui nous oblige de recourir à 
des stratagèmes, quel avantage d'avoir dans ses 
intérêts un garçon aussi spirituel que toi ! Cou
rage , mon ami î Nous venons d'écarter une ri
vale qui pouvait nous,embarrasser ; cela ne va 
pas mal. Mais, comme les amants sont sujets à 
d'étranges retours, je suis d'avis de brusquer 
l'aventure, et de mettre en jeu dès demain Au
rore de Guzman. J'approuvai cette pensée; e t , 
laissant le seigneur don Félix avec son page, je 
me retirai dans un cabinet où était mon lit. 

C H A P I T R E V L 

^Quelies rases Aurore mit en usage paur s«e faire «imeir 
< de don Loiii$ PacUê cp* 

« 

JLiBs deux nouveaux amis se rassemblèrent le 
lendemain matin. Ils commencèrent la journée 
par des embrassades , qu'Aurore fut obligée de 
donner et de recevoir, pour bien jouer le rôle 
de don Félix. Us allèrept ensemble se promener 
daiis la ville, et je les accompagnai avec Chilin-
drpn , valet de don Louis. Npus nous arrêtâmes 
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auprès de l'université, pour regarder quelques 
afîiches de livres qu'on venait d'attacher à la 
porte. Plusieurs personnes s'amusaient aussi à 
les lire, et j'aperçus parmi celles t là un petit 
homme qui disait son sentiment sur ces ou
vrages affichés. Je remarquai qU on l'écoutait 
avec u,ne ê t̂rême attention, et je jugeai en même 
temps qu'il croyait la mériter. Il paraissait vain, 
et il avait l'esprit décisif, comme l'ont la plupart 
4es petits hommes. Cette nouvelle traduction d*Ho» 
race, disait-il, que vous voyez annoncée au pu
blie en si gros caractères , est un ouvirage en 
prose, composé par un vieil auteur du collège. 
C'est un livre fort estimé des écoliers ; ils en ont 
consommé qi^atrc éditions. H n y ^ pas un hon
nête honjime qû i en ait acheta uA^exemplaire. Il 
ne portait pas î a jugement plus avantageux des 
autres livrjp ,̂ if î s frondait tous sans charité. 
C'était appareniment quelque auteur. Je n'au-
rais pas été fâché de 1 entendre jusqit au bout; 
mais il me fallut suivre don Louis et don'Félix, 

. . . - . . . . ^ - j ' ^ î ' - r f / ' . , . • - n . ' 

qui, ne prenant pas plu^ de plaisir à ses discours 
que d'intérêt aux livx̂ ps qu'il critiquait, s'éloi
gnèrent de lui et dç l'université. 

Nous revînmes â̂  notre hôtel à l'heure du dî
ner. Ma maîtresse se niità table avec Pacheco, 
et fit adroitement tomber la conversation sur sa 
famille. Mon'père, dit-elle, est un cadet de la, 

ro. 
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maison de Mendoce, qui s'est établi à Tolède ^ 
et ma mère est propre sœur de dona Rimena de 
Guzman, qui depuis quelques j ours est venue 
à Salamanque pour une affaire importante, avec 
sa nièce Aurore, fille unique de don Vincent de 
Guzman , que vous avez peut-être connu. Non , 
répondit don Louis ; mais on m'en a souvent 
parlé, ainsi que d'Aurore votre cousine. Dois-je 
croire ce qu on dit d'elle ? On assure que rien 
n'égale son esprit et sa beauté. Pour de l'esprit, 
reprit don Félix, elle n'en manque pas; elle l'a 
même assez cultivé. Mais ce n'est point une si 
belle personne ; on trouve que nous nous res
semblons beaucoup. Si cela est, s'écria Pacheco, 
elle justifie sa réputation. Vos traits sont régu
liers , votre teint est parfaitement beau ; votre 
cousine doit être charmante : je Voudrais bien 
la voir et l'entretenir. Je m'offre à satisfaire 
votre curiosité , repartit le faux Mendçce, et 
même dès ce jour : je vous mène. Cette après-
dînée, chez ma tante. 

Ma maîtresse changea tout-à-coup d'entre-^ 
t ien, et parla de choses indifférentes. L'après-
midi, pendant qu'ils se disposaient tous deux à 

^sortir pour aller chez dona Kimena, je pris les 
devants , et courus avertir la duègne de se pré
parer à cette visite. Je revins ensuite sur mes 
pas pour accompagner don Félix, qui conduisit 
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enfin chez sa tante le seigneur don Louis. Mais 
à peine furent-ils entrés dans la maison, qu'ils 
rencontrèrent la dame Chimène, qui leur fit 
signe de ne point faire de bruit: Paix! paix! 
leur dit-elle d'une voix basse, vous réveillerez 
ma nièce. EUe a depuis hier une migraine ef
froyable qui ne fait que de la quitter , et la 
pauvre enfant repose depuis un quart d'hepre* 
Je suis fâché de ce contre-temps, dit Mendgii| 
j'espérais que nous verrions ma cousine: j'avais 
fait fête de ce plaisir à mon ami Pacheco. Ce 
n'est pas une affaire si pressée 9 répondit en 
souriant Orti^ ; vous pouvez la remettre à de
main. Les cavaliers eurent une conversation fort 
courte avec la vieille, et se retirèrent. 

Don Louis nous mena chez un jeune gentil
homme de ses amis qu'on appelait don Gabriel 
de Pedros. Nous y passâmes liç reste de la jour
née : nous y soupâmes même, et nous n*ei) sor
tîmes que sur les deux heures après n^inuit pour 
nous en retourner au logis. Nous avions peut-
être fait la moitié du chemin, lorsque nous ren
contrâmes sous nos pieds dans la rue deui: 
hommes ^tendus par terre. Nous jugeâmes que 
c'étaient des malheureux qu'on venait d'assas
siner, et nous nous arrêtâmes poq^ les secourir, 
s'il en était encore temps. Comme nous cher
chions à nous instruire, autant que l'obscurité 
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de la nuit nous le pouvait permettre, de l'état 
où ils se trouvaient, la patrouille arriva. Le, 
commandant nous prit d'abord pour dçs assas-^ 
sins , et nous fît environner par ses gens ; mais il 
eut meilleure opinion de nous lorsqu'il nous eut 
entendus parler, et.qu'à la faveur d'une lanterne 
sourde il vit les traits de Mendoce et de Pacheco, 
Ses archers, par son ordre, examinerentles deux 
hommes que nous nous imaginions ayoir été 
tués , et il se trouva que c'était un gros licencié 
avec son valet, tous deux pris de vin , ou plutôt 
ivres-morts. Messieurs, s'écria un des archers, 
jerecojinais ce gros vivant. E h ! c'est le seigneur 
licencié Guyomar, recteur de notre université. 
Tel que vous le voyez, c est un grand person
nage , un génie supérieur. I l n y a point de phi
losophe qu il ne terrasse dans une dispute ; il a 
un flux de bouche sans pareil. C'est dommage 
qu'il aime un peu trop le v i n , le procès , et la 
grisette. Il revient de souper de chez son Isa
bel le , oii , par m^alheur, son guide s'est enivré 
comme lui. Ils sont tombés l'un et l'autre dans 

i . ' - ^ - - - . • ^ 

le ruisseau. Avant que le bon licencié fût recteur,-
cela lui arrivait assez souvent. Les honneurs, 
comme vous voyez, ne changent pas toujours 
les mœurs. Nous laissâmes ces ivrognes entre • 
les mains de la patrouille, qui eut soin de les 
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porter chez eux. Nous regagnâmes notre hôtel, 
et chacun ne songea qn'à se reposer. 

Don Félix et don Louis se levèrent sur le nnidî, 
et Aurore de Guzman fut la première chose dont 
ils s'entretinrent. Gil Blas, me dit ma maîtresse, 
va chez ma tante dona Kimena, et demande»Iui 
si nous pouvons aujourd'hui, le seigneur Pa
checo et moi, voir ma cousine. Je sortis pour 
m'acqoitter de cett^ commission , ou plutôt pour 
concerter avec la duègne ce que nous avions à 
faire; et quand nous eûmes pris ensemble des 
mesures ^ je vins rejoindre le faux Mendoce. 
Seigneur, lui dis-je, votre cousine Aurore se 
porte à jnerv^le, elle m'a chargé elle-même de 
vous témoigner de sa part que votre visite ne lui 
saurait être que très-agréable ; et dona Kimena 
m'a dit d'assurer le seig;neur Pacheco qu îl sera 
toujouirs parfaitement bien reçu chez elle sous 
Vos auspices. 

Je m'aperçus que ces dernières paroles firent 
plaisir à don Louis. Ma maîtresse le reniarqua 
de même, et en conçut un heureux présage. 
Un moment avouât le dîner le valet de la senora 
Kimena parut, et dit à don Félix : Seigneur, 
un homme de Tolède est venu vous demander 
chez madame votre tante, et y a laissé ce billet. 
Le faux Mendoce l'ouvrit, et trouva ces mots, 
qu'il |ut à haute voix : Si vous avez enpie d^ap» 
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prendre, des nouvelles de rvotre père ^ et des choses^ 
de conséquence pour vous, ne manquez pas, aussi-^ 
tôt la présente reçue, de vous rendre au Cheval noir, 
auprès de l'université. Je suis , dit?il, trop curieux 
de savoir ces choses importantes, poiir ne pas 
satisfaire ma curiosité tout -à - l 'heure . Sans 
adieu, Pj^checo, continua-t-il, si je ne suis point 
de retour ici dans deux heures, vous pourrez 
aller seul chez ma tante; j'irai vous y rejoindre 
dans l'après-dînée. Vous savez ce que Gil Blas 
vous a dit de la part de dona Kimena ; vous êtes 
en droit de faire cette visite, H sortit en parlant 
de cette sorte, et iVordonna de le suivre. 

Vous vous imaginez bien qu'au lieu de pren
dre la route du Cheval noir, nous enfilâmes celle 
de la maison où était Ortiz. D'abord que nous y 
fûmes arrivés, Aurore ôta sa chevelure blonde , 
lava et f^'otta ses sourcils, mit un habit de feinme, 
et devint une belle brune, telle qu'elle l'était 
naturellement. On peut dire que son déguise
ment la changeait à un point qu'Aurore et don 
Félix paraissaient deux personnes différentes ; 
i l semblait même qu'elle fiit beaucoup plus 
grande en femme qu'en homme: il est vrai que 
ses chapins , car elle en avait d'une hauteur 
excessive , n'y contribuaient pas peu. Lors*? 
qu'elle eut ajouté à ses charmes tous les secours 
que l'art leur pouvait prêter , elle attendit dQ|\̂  
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Louis avec une agita|ion mêlée de crainte et 
d'espérance. Tantôt elle se fiait à spn esprit et 
à sa beauté^ et tantôt elle appréhendait de n'en 
faire qu'un essai ̂ malheureux. Ortiz, de son' 
côté, se prépara de son mieux à seconder inà 
maîtresse. Pour moi, comme il ne fallait pas que. 
Pacheco me vît dans cette maison , et que, sem-̂  
blable aux acteurs qui ne paraissent qu'au âer^ 
nier acte d'une pièce, je ne devais ine montrer 
que sur la fin de la visite, je sortis aussitôt que 
j'eus dîné. 

Enfin tout était en état quand don t^liis ar
riva. Il fut reçu très-a^éableinent de là dame 
Chimène, et il eut avec Aurdre une conversa
tion de deux ou trois heures; après quoi j'entrai 
dans la chambre où ils étaient ; et, in'adressant 
au cavalier: Seigneur, lui d is - je , don Fétix 
mon maître ne viendra point ici d'aujourd'hui ; 
il vous prie de l'excuser ; il est avec trois homme 
de Tolède, dont il ne peut se débarrasser. Ah ' 
le petit libertin ! s'écria dona Kimena ; il est 
sans doute en débauche. Non,madame, repris-je| 
il s'entretient avec eux d'affaires fort sérieuses. 
Il a un véritable chagrin .5!̂  ne pouvoir se rendre 
ici ; il m'a chargé de vous le dire, aussi bien 
qu'à dona Aurora. Oh ! je ne reçois point seû 
excuses, dit ma maîtresse : il sait que j'ai été 
indisposée ; il devait marquer un peu plus d'cm« 
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pressement pour les personnes à qui le sang lè 
lie. Pour le punir, je ne le veux voir de quinze 
jours. E h ! madame, dit alors don .Louis, ne 
formez point une si cruelle résolution ; don Félix 
est assez à plaindre de ne votos avoir pas vue. 

Ils plaisantèrent quelque temps là-dessus; 
ensuite Pacheco se retira. La belle Aurore change 
aussitôt de forme, et reprend son habit de.cava
lier. Elle retourne à l'hôtel garni le plus pronap^ 
tement qu'il lui est possible. Je vous^ de
mande pardon, cher ami, dit-elle à don Louis, 
de ne vous avoir pas été trouver chez ma tante ; 
mais j e n'ai pu me défaire des personne» avec 
qui j'étais. Ce qui me console, c est que vous 
avez eu du moins tout le loisir de satisfaire vos 
désirs curieux. Eh bien, que pensez-vous de ma 
cousine? J'en suis enchanté, répondit Pacheco. 
Vous aviez raison de dire que vous vous res
semblez : je n'ai jamais VU de traits plus sem
blables ; c'est le même tour de visage ; vous avez 
les mêmes \enx, la même bcfuche, le même son 
de voix. Il y a pourtant quelque différence entre 
vous deux : Aurore est plus grande que vous ; 
elle est brtirie, et vous êteŝ  blond ; vous êtes en
joué , elle est sérieuse : voilà tout ce qui vOus 
distingue l'un de l'autre. Pour dé l'esprit^ con
tinua-t-il, je ne, crois pas^ qu'une substance cé
leste puisse en avoir plus que votre cousine : en 
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un mot, c'est une personne d'un mérite ac
compli. 

Le seigneur Pacheco prononça ces dernières 
paroles avec tant de vivacité, que don Félix lui 
dit en souriant : Ami, n'allez plus chez dona 
Kimena ; je vous le conseille pour votre repos. 
Aurore de Guzman pourrait vous faire voir du 
pays y et vous inspirer une passton.... 

Je n'ai pas besoin de la revoir, interrompit-
il y pour en devenir amoureux ; l'affaire en est 
faite. J'en suis fâché pour vous , répliqua le 
faux Mendoce ; car vous n'êtes pas un homme 
à vous attacher, et ma cousine n'esv pas une 
Isabelle , je vous en avertis. Elle ne s'accom
moderait pas d'un amant qui n'aurait pas des 
vues légitimes. Des vues légitimes ! repartit don 
Louis ; peut-on en avoir d'autres sur une fille 
de son rang? Hélas I je m'estimerais le plus 
heureux de tous les hommes si elle approuvait 
ma recherche y et voulait lier sa destinée à la 
mienne 

En le prenant sur ce ton-là , reprit don Fé
lix , vous m'intéressez à vous servir. Oui, j'entre 
dans vos sentiments : je vous ofhre mes bons 
offices auprès d'Aurore, et je veux dès demain 
gagner ma tante, qui a beaucoup de crédit sur 
son esprit. Pacheco rendit mille grâces au cava
lier qui lui faisait de si belles promesses, et 

IL II 
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nous nous aperçiimes-avec joie que notre stra
tagème ne pouvait allei; mieux. Le jour suivant 
nous augmentâmes encore l'ajnour de don Louis 
par une nouvelle invention*, ^la maîtresse, après 
avoir été trouver dona Kimena, comme pour la 
rendre favorable à ce cavalier , vint le rejoindre. 
J'ai parle à ma tante, lui dit-elle, et je n'ai pas 
eu peu de peme à la mettre dans vos intérêts. 
Elle était furieusement prévenue contre vous. 
Je ne sais qui vous a fait passer dans son es
prit pour un libertin ; mais j'ai pris vivement 
votre parti , et j'ai détruit.enfin la mauvaise 
impression qu'on lui avait donnée de vos mîeurs. 

Ce n'est pas tout, poursuivit Aurore, je veux 
que vous ayez en ma présence Un entretien avec 
ma tante ; nous achèverons de vous assurer son 
appui. Pacheco témoigna une extrême impa
tience d'entretenir dona Kimena; et cette satis
faction lui fut accordée le lendemain matin. Le 
faux Mendoce le conduisit à la dame Ortiz, et 
ils eurent tous trois une conversation oii don 
Louis fit voir qu'en, peu de temps il s'était laissé 
fort enflaminer. L'adroite ipLim^aa feignit d'être 
touchée de toute la tendresse qu'il faisait pa
raître , et promit au cavalier de faire tous ses 
efforts pour engager sa nièce à l'épcMiser. Pa-
cliccD se jeta s ux pieds d'une si bonne tante, et 
la lemcrr^a de ses bontés. Là-dessus, don Félix 
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dèisanda si sa c o u s i s e ^ i t levée. Non, répon« 
Sit la duègne, elIf^tlÈifi^ encore , et vous ne 
'saunez la voir préis^innent ; mais revenez cette 
après-dînée ,• et î D'us lui parlerez à loisir. Cette 
réponse de la dame Chimène redoubla, comme 
vous pouvez croire, la joie de don Louis, qui 
trouva le reste de la niatmée bien long. 11 rega
gna l'hôtel garni avec Mendoce, qui ne prenait 
pas peu de plaisir à l'observei-, et à remarquer 
en lui toutes les apparences d'un rentable 
amour. 

m 

Ils ne s'entretinrent que d'Aurore ; et lors
qu'ils eurent dîné,don Félix dit à Pacheco: Il 
me vient une idée. Je suis d'avis d'aller chez ma 
tante quelques moments avant vous ; je veux 
parler en particiilicr'à ma cousine, et découvrir, 
s'il est possible, dans quelle disposition son 
cœur est à votre égard. Don Louis approuva 
cette pensée ; il laissa sortir son ami, et ne partit 
qu'une heure après'Iui. Ma maîtresse profita si 
bien de ce tetaps-là, qu*elle ^tait habillée en 
fenime quand son amant arriva. Je croyais, dit 
ce cavalier après avoir sftlàê Aiirore et laduègne, 
je croyais trouver ici don Félix. Vous le verrez 
dans un iàstairt, répondit dona Kimena, il écrit 
dans mon cabinet. Pacheco parut se payer de 
cette défaite, et lia conversation avec les dames. 
Cependant, malgré la présetice de l'objet aimé, 
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il s'aperçut que les heures s'écoulaient sans que 
Mendoce se montrât ; et , comme il ne put s'em
pêcher d'en témoigner quelque surprise, Au
rore changea tout-à-coup de contenance, se mit 
à rire, et dit à don Louis : Est-il possible que 
vous n'ayez pas encore le moindre soupçon de 
la supercherie qu'on vous fait ? Une fausse che
velure blonde et des sourciîl teints me rendent-
ils si différente de moi -même, qu'on puisse 
j usque - là s'y tromper ? Désabusez - vous donc, 

* 

Pacheco, continua -1 - elle en prenant son sé
rieux ; apprenez que don Félix de Mendoce et 
Aurore de Guzman ne sont qu'une même per
sonne. 

Elle ne se contenta pas de le tirer de cette 
erreur ; elle avoua la faiblesse qu'elle avait pour 
lu i , et toutes les démarches qu'elle avait faites 
pour l'amener au point où elle le voyait enfin 
rendu. Don Louis ne fut pas moins charmé que 
surpris de ce qu'il entendit; il se jeta aux pieds 
de ma maîtresse, et lui dit avec transport : Ah ! 
belle Aurore , croirai-je , en effet, que je suis 
r heureux mortel pour qui vous avez eu tant de 
bontés ? Que puis-je faire pour les reconnaître ? 
Un éternel amour ne saurait assez les payer. Ces 
paroles furent suivies de mille autres discours 
tendres et passionnés ; après quoi, les amants 
parlèrent des mesures qu'Us avaient à prendi'c 
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pour parvenir à raccomplissement de leurs dé
sirs. U fut résolu que nous partirions tous in
cessamment pour Madrid , où nous dénouerions 
notre comédie par un mariage. Ce dessein lut 
presque aussitôt exécuté que conçu : don Louis , 
quinze jours a])rès , épousa ma maîtresse, et 
leurs noces donnèrent lieu à des fêtes et à des 
réjouissances infinies. 

C H A P I T R E V I I 

Gil Blas change de c^dition, et il passe au service de 
don Gonzale Paclieco. 

X ROIS semaines après ce mariage, ma maî
tresse voulut recompenser les services que je lui 
avais rendus. Elle me fit présent de cent pistoles, 
et me dit : Gil Blas mon ami , je ne vous chasse 
point de chez moi; je vous laisse la liberté d'y 
demeurer tant qu'il vous plaira ; mais un oncle 
de mon mari, don Gonzale Paclieco, souhaite 
de vous avoir pour valet-de-chambre. Je lui ai 
parlé si avantageusement de vous , qu'il m'a 
témoigné que je lui ferais plaisir devons donner 
à lui. C'est un vieux seigneur , ajouta-t-elle , un 
homme d'un très-bon caractère: vous serez 
parfaitement bien auprès de lui. 
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Je remerciai Aurore de ses-bontés ; et comme 
elle n'avait plus besoin de moi, j'acceptai d'au-. . t \ 
tant plus volontiers le pôstequi se présentait,^ 
que je ne sortais point de là famille. J'allai 
donc un matin, de la part de la nouvelle ma-, 
riée, chez le seigneur don Gonzale. Il était en
core au l it , quoiqu'il fût près de midi. Lorsque, 
j'en^^rai dans sa chambre, je le trouvai qui pre- , 
naît un bouillon qu'un page venait de lui ap
porter. Le vieillard avait la moustache en pa
pillotes, les yeux presque éteints, avec un visage 
pâle et décharné. C'était un de ces vieux garçons 
qui ont ete fort libertins dans leur jeunesse , et 
qui ne sont guère plus sagesndans un âge plus 
avancé. Il me reçut agréablement, et me dit que 
si je voulais le servir avec autant de zèle que 
j'avais servi sa nièce, je pouvais compter qu'il 
me ferait un heureux sort. Je promis d'avoir 
pour lui le même attachement que j'avais eu 
pour elle ; et dès ce moment il me retint à son 
service. 

Me voilà donc a un nouveau maître, et Dieu 
sait quel homme c'était. Quand il se leva ^ je 
crus voir la résurrection du Lazare. Imaginez-
vous un grand corps si 'sec, qu'en le voyant à 
nu on aurait fort bien pu apprendre l'ostéo-
logie. Il avait les jambes si menues, qu'elles 
me parurent encore très-fines après qu'il eut 
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nris trois ou quatre paires de bas l'uÀe suv 
Tautre. Outre cela ̂  içette momie vivante était 
asthmatique, et toussait è̂  chaque parole qui lui 
sortaifde la bouche. Il prit d'àbotd du chocolat. 
n demanda ensuite évk papier et de l'encre, 
écrivit i:ui billet qu'il cachets, et le f̂ît porter à 
mm adreiMepav le page qui lut avait donné un 
bouillon ; puis, se tournant de mon c6té : Mon 
ami, me dit-il , c'est toi qoe je prétends désor
mais charger de mes commissions, et particunt'--
rement de celles qui regarderont dona Eufraliu. 
Cette daitie est une jeune personne que j'aime et 
dont je stdis tendremelit aîmé. , 

Bon Dii[?u4 dis!4je-aussitôt en moi-même, eh î 
comment les jeunes gens pourront-ils s'empê
cher de croire qi^on les aime * puisque ce vieux 
penard sMitiagine qu'on l'idolâtre ? Gil Blas, 
poursuivit-il, je te mènerai chez elle dès au
jourd'hui; j'y soupe presque tous les soirs. Tu 
seras charmé db son air sage et retenu. Bien loin 
de*ressembler à ces petites étourdies qui donnen t 
dtins la jeUnciée et s'engagent sur les apparences, 
eUe a l'esprit déjà'mûr et judicieux; elle veuf 
des sentimellt-s danŝ  un homme, et préfère aux 
figurer les? plua brillantes uh amant qui sait ai
mer. Le-seigileur don Gonzale ne borna point là 
l'éloge de sa maîtresse f ̂ tl̂  cmtreprit dé la faire 
passer pour rid>régé de tc^Wn les perfections. 
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Mais il avait un auditeur assez difficile à per 
suader là-dessus : après 'toutes les manœuvres 
que j 'avais vu faire aux comédiennes, je ne 
croyais pas les vieux seigneurs fort heureux en 
amour. Je feignis pour tan t , par complaisance, 
d'ajouter foi à tout ce que me dit mon maître ; 
j e fis p l u s , je vantai le discernement et le bon 
goiit d'Eufrasie. Je fus même assez impudent 
pour avancer qu'elle ne pouvait avoir de galant 
plus aimable. Le bon hcmme ne sentit point que 
j e lui donnais de l'encensoir par le nez ; au con
t r a i r e , il s'applaudit de mes paroles : tant il est 
vrai qu 'un flatteur peut tout risquer avec les 
grands ! ils se prêtent jusqu'aux flatteries les 
plus outrées. 

Le vieillard, après avoir écrit, s'arracha quel
ques poils de la barbe avec une pincette ; puis il 
se lava les yeux, pour ôter une épaisse chassie 
dont ils étaient pleins. I l lava aussi ses oreilles, 
ensuite ses mains ;'et quand il eut fait ces ablu
tions , il teignit en noir sa moustache, ses sour
cils et ses cheveux. Il fut plus long-temps à sa 
toilette qu 'une vieille douairière qui s'étudie à 
cacher l 'outrage des années. Comme il achevait 
de s'ajuster, il entra un autre vieillard de ses 
amis, qu'on nommait le comte d'Asumar. Celui-
ci laissait voir ses cheveux b lancs , s'appuyait 
sur un bâton. et semblait se faire honneur de 
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sa vieillesse, au lieti de vouloir paraître jeune. 
Seigneur Pache^^^dit-il en entrant, je viens 
vous demander à dîner. Soyez le bien-venu, 
comte, répondit mon maître. En même temps ils 
s'embrassèrent l'un l'autre, s'assirent, et com
mencèrent à s'entretenir en attendant qu'on 
servît. 

Leur conversation roula d'abord sur une 
course de taureaux qui s'était faite depuis peu 
de jours. Ils parlèrent des cavaliers qui y avaient 
montré le plus d'adresse et de vigueur ; et là-
dessus le vieux comte, tel que Nestor , à qui 
toutes les choses présentes donnaient occasion 
de louer les choses passées , dit en soupirant : 
Hélas! je ne vois point aujourd'hui d'hommes 
comparables à ceux que j'ai vus autrefois, ni les 
tournois ne se font pas avec autant de magni
ficence qu'on les faisait dans ma jeunesse. Je 
riais en moi-même de la prévention du bon sei
gneur d'Asumar, qui ne s'en tint pas aux tour
nois ; je me souviens, quand il fut à table et 
qu'on apporta le fruit, qu'il dit en voyant 
de fort belles pêches qu'on avait servies : De 
mon temps les pêches étaient bien plus grosses 
qu'elles ne le sont à présent; la nature s'affaiblit 
de joiîr en jour. Sur ce pied-là, dit en souriant 
don Gonzale, les pêches du temps d'Adam de
vaient être d'une grosseur merveilleuse. 

II. 
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Le comte d'Asumar demeura presque jusqu'au 
soir â  ec mon maître, qui hé se vit pas plus tôt 
débarrassé de lui, qu'il Sortit en me disant de le 
suivre. Nous allâmes chez Eufrasie, qui logeait 
à cent pas de notre maison, et nous la trouvâmes 
dans un appartement des plus propres. Elle était 
galamment habillée, et avait un air de jeunesse 
qui me la fit prendre pour une mineure, bien 
qu'elle eût trente bonnes années pour le inoins. 
Elle pouvait passer pour jolie, et j'admirai bien
tôt son esprit. Ce n'était pas une de ces coquettes 
qui n'ont qu'un babil brillant avec des manières 
libres, il v avait de la modestie dans son action 
comme dans ses discours, et elle parlait le plus 
spirituellement du monde , sans paraître se 
donner pour spirituelle. O ciel! dis-je, est-i l 
possible qu'une personne qui se montre si ré
servée soit capable de vivre dans le libertinage ? 
Je m'imaginais que toutes les femmes galantes 
devaient être effrontées. J'étais surpris d'en voir 
une modeste en apparence, sans faire réflexion 
que ces créatures saveiit se composer de toutes 
les façons , et se conformer au caractère des gens 
riches et des seigneurs qui tombent entre leurs 
mains. Veulent-ils de l'emportement, elles sont 
vives et pétulantes ; aiment-ils la retenue, elles 
se parent d'un extérieur sage et vertueux. Ce 
sont de vrais caméléons qui changent decouleur 
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suivant l'hiimeitr et le géàie des liommes qui les 
approchent. 

DonOoufzole n'était pas du goût des seigneurs 
qui demandent des beautés hardies ; il ne pou
vait sotiflrir celles-là, et il'fallait pour le piquer 
qu'une femme eût un air de vestale : aussi Eu
frasie se réglait là-dessus, et faisait voir que les 
bonnes comédiennesi n'étaient pas toutes à ta 
comédie. Je laissai mon maître avec sa nymphe, 
et je descendis dàtfé une salle, oàje trouvai une 
vieille felnirie-de-chambre, que je reconitus 
pOur ufie soubk^tte qui avait été suivante d'une 
cOttiédienne. De son côté, elle me retaiit. Eh ! 
vous'voilà, seigneur Gil Blas ! me dit-elle; vous 
êtes donc sorti de chez Arsénié, comme moi de 
chez^onfjlanee ? Oh ! vrainfent, lui ré|>ondis-je, 
iVy a long-temps que je l'ai quittée ; j'ai même 
servi depuis une fille de condition^ La vie dés 
pérsoifitfes de théâtre n'est guère de mon goût. 
Je màe suis donné mon congé moi-même, saris 
d&ignér avoir le moindre éclaircissement avec 
Ain^éhie. Voéd atez bien fait, reprit la sonbrett%i 
noititiiêe Bé^trix. J'en ai usé à<qKîa'-près dé la 
mêra^'iiitoièt>e avec Constaince* Un beau matin, 
je lut reijdis mes comptée froidement; elle ieâ 
reçut '^uis me dire une syllabe, et noud nous 
séparâifieit assést»ivaltèk>enient. 

Je suie ravi y lai dis-je» que nous nous re« 
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trouvions dans une maison plus honorable. 
Dona Eufrasia me paraît une façon de femme 
de qual i té , et je la crois d 'un très-bon caractère. 
Vous ne vous trompez pas , me répondit la 
vieille suivante, elle a de la naissance ; et pour 
son h u m e u r , je puis vous assurer qu'il n 'y en a 
point de plus égale ni de plus douce. Elle n'est 
point de ces maîtresses emportées et difficiles 
qui trouvent à redire à t ou t , qui crient sans 
cesse, tourmentent leurs domestiques, et dont 
le service, en un mo t , est un enfer. Je ne l'ai 
pas encore entendue gronder une seule fois. 
Quand il m'arrive de ne pas faire les choses à sa 
fantaisie , elle me reprend sans colère, et jamais 
il ne lui échappe de ces épithètes dont les dames 
violentes sont si libérales. Mon maître, repris-je, 
est aussi fort doux : c'est le meilleur de tous les 
humains ; et sur ce pied-là nous sommes , vous 
et moi , beaucoup mieux que nous n'étions chez 
nos comédiennes. Mille fois mieux , reparti t 
Béatrix ; j e menais une vie tumultueuse, au lieu 
que j e vis présentement dans la retraite. I l ne 
vient pas d'autre homme ici que le seigneur don 
Gonzale. Je ne verrai que vous dans ma solitude, 
et j ' e n suis bien aise. H y a long-temps que j ' a i 
de l'affection pour vous , et j ' a i plus d une fois 
envié le bonheur de Laure de vous avoir pour 
amant ; mais enfin j 'espère que j e ne serai pas 
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moins heureuse qu'elle. Si jen*ai pas sa jeunesse 
et sa beauté, en récompense je hais la coquet
terie , et je suis une tourterelle pour la fidélité. 

Comme la bonne Béatrix était une de ces per
sonnes qui sont obligées d'offrir leurs faveurs, 
parce qu'on ne les leur demanderait pas, je ne 
fus nullement tenté de profiter de ses avances. 
Je ne voulus pas pourtant qu'elle s'aperçût que 
je la méprisais, et même j'eus la politesse de lui 
parler de manière qu'elle ne perdît pas toute .es
pérance de m'en gager à l'aimer. Je m'imaginai 
donc que j'avais fait la conquête d'une vieille 
suivante, et je me trompai encore dans cette oc
casion. La soubrette n'en usait pas ainsi avec 
moi seulement pour mes beaux yeux : son dessein 
était de m'inspirer de l'amour pour me mettre 
dans les intérêts de sa maîtresse, pour qui elle 
se sentait si zélée, qu'elle ne s'embarrassait point 
de ce qu'il lui en coûterait pour la servir. Je re
connus mon erreur dès le lendemain matin, que 
je portai, de la part de mon maître, un billet 
doux à Eufrasie. Cette dame me fit un accueil 
gracieux, me dit mille choses obligeantes ; et la 
femme-de-chambre aussi s'en mêla. L'une ad
mirait ma physionomie ; l'autre me trouvait un 
air de sagesse et de prudence. A les entendre, le 
seigneur don Gonzale possédait en moi un tré* 
8or. En un mot, elles me louèrent tant, que je 
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me défiai des louanges qu'elles me donnèrent. 
J'en pénétrai le motif ; mais je les reçus en appa
rence avec toute la simplicité d'un sot ; et par 
cette contre-ruse je trompai les friponnes, qui 
levèrent enfin le masque. 

Ecoute , Gil Blas, me dit Eufrasie, il ne tien
dra qu'à toi de faire ta fortune. Agissons de 
concert , mon ami. Don Gonzale est vieux, e t 
d 'une santé si délicate, que la moindre fièvre, 
aidée d'un bon médecin , l 'emportera. Ména
geons les moments qui lui restent , et faisons en 
sorte qu'i l me laisse la meilleure partie de son 
bien. Je t'en ferai bonne pa r t , je te le promets ; 
et tu peux compter sur cette promesse, comme 
si j e te la faisais par-devant tous les notaires de -
Madrid. Madame, lui répondis-je, disposez de 
votre serviteur. Vous n'avez qu'à me prescrire 
la conduite que je dois teni r , et vous serez sa
tisfaite. Eh bien , reprit-elle , il faut observer 
ton maî t re , et me rendre compte de tous ses pas. 
Quand vous vous entretiendrez tous deux, ne 
manque pas de faire tomber la conversation SUT' 
les femmes ; et de là prends , mais avec a r t , oc-̂  
casion de lui dire du bien de moi ; occupe-le 
d'Kufrasie autant qu'il te sera possible. Je te 
recommande encore d'être fort attentif à ce qui 
se passe dans la*famille de Pacheco. Si tu t'aper-i 
ço i sque quelque parent de don Gonzale ait de 
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grandes assiduités aifprès de lui et coucheen joue 
sa succession, tu m'en avertiras aussitôt : je ne 
t'en demande pas davantage; je le coulerai à 
fond en peu de temps. Je connais les divers 
caractères des parents de ton maître : je MLIS' 

quels portraits ridicules on lui peut faire d'eux, 
et j'ai déjà mis assez mai dans son esprit tous 
ses neveux et ses cousins. 

Je jugeai par Ces instructions, et par d'autres 
qu'y joignit Eufrasie, que cette dame était de 
celles qui s'attachent aux vieillards généreux. 
Elle avait depuis peu obligé dOn Goncale à vendre 
une terre dont elle avait touché l'argent. Elle 
tirait de lui tous les jours de bonnes nippes, et, 
de plus, elle espérait qu'il ne l'oublierait pas 
dans son testament. Je feignis de m'engager vo
lontiers à faire tout ce qu'on exigeait de moi ; 
et pour ne rien dissimuler, je doutai^ en m'en 
retournant au logis, sije contribuerais à tromper 
mon maître, ou si j'entreprendrais de le détacher 
de sa maîtresse. L'un de ces deux partis me pa
raissait plus honnête que l'autre, et je me sen
tais plus de penchant à remplir mon devoir qu'à 
le trahir. D^ailleurs , Eufrasie ne m'avait rien 
promis de positif, et cela peut-être était cause 
qu'elle n'avait |>a8 corrompu ma fidélité. Je me 
résolus donc à servir don Gonziie ayec zèle, et 
je me persuadai que, si j'étais asàéz heureux 
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pour l 'arracher à son idole, j e serais mieux payé 
de cette bonne action que des mauvaises que j e 
pourrais faire. 

Pour parvenir à la fin que je me proposais, 
j e me montrai tout dévoué au service de dona 
Eufrasia. Je lui fis accroire que j e parlais d'elle 
incessamment à mon maî t re , et là-dessus j e lui 
débitais des fables qu'elle prenait pour argent 
comptant. Je m'insinuai si bien dans son espr i t , 
qu'elle me crut entièrement dans ses intérêts. 
Pour mieux en imposer encore, j'affectai de pa
raître amoureux de Béatrix, q u i , ravie à son âge 
de voir un jeune homme à ses trousses, ne se 
souciait guère d'être t rompée, pourvu que je la 
trompasse bien. Lorsque nous étions auprès de 
nos princesses, mon maître et moi , cela faisait 
deux tableaux différents dans le même goiit. 
Don Gonzale, sec et pâle comme je l'ai pe in t , 
avait l'air d'un agonisant quand il voulait faire 
les doux yeux ; et mon infante, à mesure que je 
me montrais plus passionné , prenait des ma
nières enfantines, et faisait tout le manège d'une 
vieille coquette: aussi avait-elle quarante ans 
d'école pour le moins. Elle s'était raffinée au 
service de quelques-unes de ces héroïnes de ga
lanterie qui savent plaire jusque dans leur vieil
lesse , et qui meurent chargées des dépouilles de 
deux ou trois générations. 
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Je ne me contentais pas d'aller tous les soirs 
avec mon maître chez Euphrasie, j'y allais quel
quefois tout seul pendant le jour. Mais à quelque 
heure que j'entrasse dans cette maison , je n'y 
rencontrais jamais d'homme, pas même de femme 
d'un air équivoque Je n'y découvrais pas la 
moindre trace d'infidélité : ce qui ne m'éton-
nait pas peu; car je ne pouvais penser qu'une 
•i jolie dame fût exactement fidèle à don Gon-, 
zale. En quoi certes je ne faisais pas un juge
ment téméraire ; et la belle Eufrasie , comme 
TOUS le verrez bientôt, pour attendre plus pa
tiemment la succession de mon maître, s'était 
pourvue d'un amant plus convenable à une 
femmê ^de son âge. 

Un matin , je portais à mon ordinaire un 
poulet à la princesse. J'aperçus, tandis que j'é
tais dans sa chambre, les pieds d'un homme ca
ché derrière une tapisserie. Je sortis sans faire 
semblant de les avoir remarqués ; mais quoi
que cet objet ne dût pas me surprendre, et que 
la chose ne roulât pas sur mon compte, je ne 
laissai pas d'en être fort ému. Ah I perfide ! 
disais-je avec indignation, scélérate Eufrasie ! 
tu n'es pas satisfaite d'en imposer à un bon 
vieillard en lui persuadant que tu l'aimes , il 
faut que tu te livres à un autre pour mettre le 
comble k ta trahison I Que j'étais fat, quand 
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j'y pense , de raisonner dé la sorte! U fallait 
plutôt rire de cette aventure, et la regarder 
comme une compensation des ennuis et des lan
gueurs qu'il y avait dans le commerce de mon 
maître. J'aurais du moins mieux fait de n'en-
dire mot , que de me servir de cette occasion 
pour faire le bon valet. Mais , au lieu de modé-^ 
rer mon zèle , j'entrai avec chaleur dans les 
intérêts de don Gonzale, et lui Us un fidèle 
rapport de ce que j'avais vu ; j'ajoutai même 
à cela qu'Eufrasie m'avait voulu séduire. Je 
ne lui dissimulai rien de tout ce qu'elle, m'a
vait dit , et il ne tint qu'à lui de connaître par-" 
faitement'sa maîtresse. Il fut frappé de mes 
discours ; et une petite émotion de colère, qui 
parut sui: son visage, sembla présager que la 
dame ne lui serait pas impunément infidèle. 
C'est assez y Gil Blas , me dit-il ; je suis très* 
sensible à l'attachement que je te vois à mon 
service , et ta fidélité me plaît. Je vais tout-à-
l'heure chez Eufrasie : je veux l'accabler de-
reproches,. et rompre avec l'ingrate. A ces mots^ 
il sortit effectivement pour se rendre chez elle ; 
et il me dispensa de le suivre, pour m'épargner 
le-mauvais rôle que j'aurais eu à jouer pendant 
leur éclaircissement.» 

J*attendi«le plus impatiemment du mondeque 
mon ruaîtî e fut de retour. Je ne doutais point 
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qu'ayant un aussi grand sujet quUl en aitait de 
se plaindre de sa nymphe, il ne revînt détaohé 
de ses attraits. Dans cette pensée , je m'applnu" 
dissais de. mon ouvrage. Je me représentais-la 
satisfaction qu'auraient les héritiers naturels de 
don Gonzale , quand ils apprendraient que leuB; 
parent n'était plus le jouet d'une passion si con»-
traire à leurs intérêts. Je me flattais qu'ils m'en 
tiendraient compte, et qu'enfin jallais me dis
tinguer des autres valets-de-chambre , qui son4 
ordinairement plus disposés à maintenir leurs 
maîtres dans la débauche qu'aies en retirer. J'ai
mais l'honneinr, et je pensais avec plaisir que je 
passerais pour le coryphée des domestiques ; 
mais une idée si agréable s'évanouit quelques 
heures après. Mon patron arriva. Mbn ami, me 
dit-il:, je viens d'avoir un entretien très-vif avec 
Eufrasie. Elle soutient que. tu nr'as fait un faux 
rapports Tu n'es, si on l'en croit, qu'un impos
teur, qu'un-valet dévoué à mes neveux, ponr 
l'amour de qui tu n'épargnes rien pour me 
brouiller avec elle. J'ai vu couler de ses yeux 
des pleurs véritables. Elle m'a juré, par ce qu'il 
y Skde plu9 sacré, qu'elle ne t'a fait aucune pro
position , et qu'elle ne voit pas un homme. Béa-
tvix, qui me parait une bonne fille, m'a pro
testé la même chose; de sorte que malgré moi ma 
colère s'est apaisée. 
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Eh quoi! monsieur , interrompis-je, avec 
douleur, doutez-vous de ma sincérité ? vous 
défiez-vous... . Non , mon enfant, interrom
pit-il à son tour ; je te rends justice. Je ne te 
crois point d'accord avec mes neveux. Je suis 
persuadé que mon intérêt seul te touche, et je 
t'en sais bon gré ; mais les apparences sont 
trompeuses : peut-être n'as-tu pas vu effective
ment ce que tu t'imaginais voir; et dans ce cas , 
juge jusqu'à quel point ton accusation doit être 
désagréable à Eufrasie. Quoi qu'il en soit, c'est 
une femme que j e ne puis m'empêcher d'aimer ; 
il faut même que je lui fasse le sacrifice qu'elle 
exige de moi ; et ce sacrifice est de te donner ton 
congé. J'en suis fâché, mon pauvre Gil Blas, 
poursuivit-il, et je t!a^ure que je n'y ai consenti 
qu'à regret ; mais je ne saurais faire autrement. 
Ce qui doit te consoler, c'est que je ne te renverrai 
pas sans récompense. De p lus , je prétends te 
placer chez une dame de mes amies où tu seras 
fort agréablement. 

Je fus bien mortifié de voir tourner ainsi mon 
zèle contre moi. Je maudis Eufrasie, et déplorai 
la faiblesse de don Gonzale de s'en être laissé 
posséder. Le bon vieillard sentait assez qu'en 
me congédiant pour plaire seulement à sa maî
tresse il ne faisait pas une action des plus viriles; 
aussi, pour compenser sa mollesse, et me mieux 
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faire avaler la pilule, il me donna cinquante du
cats , et me mena le jour suivant chezla marquise 
de Chaves. Il dit en ma présence à cette dame 
que j'étais un jeune homme qui n'avait que 
de bonnes qualités,qu'il m'aimait, et que des 
raisons de famille ne lui permettant pas de me 
retenir à son service, il la priait de me prendre 
au sien. Elle me reçut dès ce moment au nombre 
de ses domestiques ; si bien que je me trouvai 
tont-à-coup dans une nouvelle maison. 

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

De quel caractère était la marquise de Chaves , et 
quelles personnes allaient ordinairement chez elle. 

J_jA marquise de Chaves était une veuve de 
trente-cinq ans, belle, grande, et bien faite. 
Elle jouissait d'un revenu de dix mille ducats, 
et n'avait point d'enfants. Je n'ai jamais vu de 
femnieplus sérieuse, jii qui parlât moins: cela 
ne l'empêchait pas de passer pour la dame de 
Madrid la plus spirituelle. Le grand concours 
de personnes de qualité et de gens de lettres 
qu'on voyait chez elle tous les jours contribuait 
peut-être plus que ce qu'elle disait à lui donner 
cette réputation : c'est une chose dont je ne dé-
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ciderai point. Je me contenterai de dire que son 
nom emportait une idée de génie supérieur et 
que sa maison était appelée par excellence, dans 
la ville, le bureau des ouvrages d'esprit. 

Effectivement on y lisait chaque jour, tantôt 
des poèmes dramatiques, et tantôt d'autres ^poé
sies. Mais on n'y faisait guère que des lectures 
sérieuses ; les pièces comiques y étaient mépri
sées. On n'y regardait la meilleure cottiédie, ou 
le roman le plus ingénieux et le plus égayé, que 
comme une faible production qui ne méritait 
aucune louange ; au lieu cpie le moindre ouvrage 
sérieux , une ode, une églogue, un sonnet, y 
passait pour le plus grand effort de l'esprit 
humain. Il arrivait souvent que le public ne 
confirmait pas les jugements du bureau, et que 
même il sifflait quelquefois impoliment les pièces 
qu'on y avait fort applaudies. 

J'étais maître de salle dans cette maison ; c'est-
à^lire que mon emploi consistait à tout pré
parer dans l'appartement de ma maîtresse pour 
recevoir la compagnie, à i\anger des chaises pour 
les hommes et des carreaux pour les fèinmes : 
uprès quoi je me tenais à la porte de la chambre 
pour annoncer et introduire les personnes qui 
arrivaient. Le premier jour, à mesure que je les 
faisais entrer, le gouverneur des pages, qui pat 
.hasard était alors dans l'antichambre avec moi, 
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gue les dépeignait agréablement. Il se nommait 
André Molina. H était naturellement froid et 
railleur, et ne manquait pas d'esprit. D'abord 
un évêquc se présenta. Je l'annonçai ; et quand 
il fut entré, le gouverneur me dit t Ce prélat est 
d'un caractère assez plaisant. l ia quelque crédit 
à la cour; mais il voudrait hien persuader qu'il 
en a beaucoup. H fait des offres de services à tant 
le monde, et ne sert personne. Un jour, il r^i-
contre chez le roi un eaviJÂer qui le salue : il 
l'arrête, l'accable de civilités, e t , lui serrant la 
main : Je suis, lui dit-il, tout aecpits à votre 
seignearie. Mettez^^noi, de grâce, à l'épresTe ; 
je ne mourrai point content si je ne; trouve une 
occasion de vous obliger. Le cavalier le remercia 
d'une manière pleine de reconnaissance; et 
quand ils furent tous deux séparés, le prélat dit 
à un de ses officiers qui le suivait: Je crois con
naître cet homme-là ; j'ai une idée confuse de 
l'avoir vu quelque part. 

Un moment après l'évêque, le fils d'un grand 
parut ; et lorsque je l'eus introduit dans la 
ehambre de ma maîtresse : Ce seigneur, me dit 
Holina, est encore un original. Imagtnez-vous 
qu'il entre souvent dans une maison pour traiter 
d'une affaire importante avec le maître du logis, 
qu'il quitte sans se souvenir de lui en parler. 
Mais, ajouta le gouverneur en vovant arriver 
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deux femmes, voici doua Angela de Penafiel et 
dona Marguarita de Montalvan. Ce sont deux 
dames qui ne se ressemblent nullement. Dona 
Marguarita se pique d'être philosophe ; elle va 
tenir tête aux plus profonds docteurs de Sala
manque; et jamais ses raisonnements ne céderont 
à leurs raisons. Pour dona Angela, elle ne fait 
point la savante, quoiqu'elle ait l'esprit cultivé. 
Ses discours ont de la justesse, ses pensées sont 
fines, ses expressions délicates, nobles, et natu
relles. Ce dernier caractère est aimable, dis-je à 
Molina ; mais l'autre ne convient guère, ce me 
semble, au beau sexe. Pas trop, répondit-il en 
souriant; il y a même bien des hommes qu'il 
rend ridicules. Madame la marquise notre maî
tresse , continua-t-il, est aussi un peu grippée 
de philosophie. Qu'on va disputer ici aujour
d'hui! Dieu veuille que la religion ne soit pas 
intéressée dans la dispute ! 

Comme il achevait ces mots, nous vîmes en
trer un homme sec, qui avait l'air grave et ren
frogné. Mon" gouverneur ne l'épargna point. 
Celui-ci, me dit-il, est un de ces esprits sérieux 
qui veulent passer pour de grands génies, à la 
faveur de quelques sentences tirées de Sénèque, 
et qui ne sont que de sots personnages, à les 
examiner fort sérieusement. Il vint ensuite un 



G I L BLAS. 2o5 

cavalier d'assez bcHe taille, qui avait la mine 
grecque, c'est-à-dire le maintien plein de suffi
sance. Je demandai qui c'était^ C'est tm poète 
dramatique, me dit Molina. Il a fait cent mille 
vers en sa vie, qui ne lui ont pas rapporté quatre 
sous ; mais, en récompense, il vient, avec six 
lignes de prose, de se faire uu établissement 
considérable. 

jr'allais m'éclaircir de là nature d'une fortune 
faite à si peu de frais, quand j'entendis un 
grand bruit sur l'escalier. Bon ! s'écria le gou
verneur, voici le licencié Campanario. Il s'an
nonce lui-même avant qu'il paroisse. Il se met à 
parler dès la porte de la rue, et en voilà j usqu'à 
ce qu'il lsoit sorti de la maison. En effet, tout 
retentissait de la voix du bruyant licencié, qui 
entra enfin dans l'antichambre avec ttn bachelier 
de ses ttînis, et qui ne déparla point tant que 
dura sa visite. Le seigneur Campanario, dis-je 
k. Holina , est apparemment un beau génie ? 
Otd, répondit mon gouverneur, c'est un homme 
qui a des saillies brillantes, des expressious dé* 
tournées ; il est réjouissant. Mais, outre que 
c'est un parleur impitoyable, il ne laisse pas de 
se tepéxét;ei pour n'estimer les choses qu'au
tant Qu'elles valent, je crois que l'air agréable 
et comique dont il assaisonne ce qu'il dit en fait 
le plus ÎHUld mérite, taïncilleure partie de ses 

n . la 
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traits ne ferait pas grand honneur à un recueil 
de bons mots. 

Il vint encore d'autres personnes dont Molina 
me fit de plaisants portraits. Il n'oublia pas de 
me peindre aussi la marquise. Je vous donne , 
me d i t - i l , notre patronne pour un esprit assez 
uni , malgré sa philosophie. Eile n'est point 
d 'une humeur difTicile, et on a peu de caprices 
à essuyer en la servant. C'est une femme de qua
lité des plus raisonnables que je connaisse; elle 
n 'a même aucune passion. Elle est sans goiit 
pour le jeu comme pour la galanterie, et n'aime 
que la conversation. Sa vie serait bien en
nuyeuse pour la plupart des.dames. Le gouver
neur , par cet éloge , me prévint en faveur de ma 
maîtresse. Cependant, quelques jours après, je 
ne pus m'empêcher de la soupçonner de n'être 
pas si ennemie de l 'amour, et j e vais dire sur 
quel fondement je conçus ce soupçon. 

Un mat in , pendant qu'elle était à sa toilette, 
il se présenta devant moi un petit homme de 
quai an te a n s , désagréable de sa figure, plus 
crasseux que l 'auteur Pedro de Moya, et fort 
bossu par - dessus le marché. Il me dit qu ' i l 
voulait parler à madame la marquise. Je lui de
mandai de quelle part . De la mienne, répondit-il 
fièrement. Dites-lui que je suis le cavalier dont 
elle s'est entretenue hier avec dona Anna de Ve* 
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lasco. Je l'introduisis dans l'appartement de ma 
maîtresse, et je l'annonçai. La marquise fit aus-
sit!5t une exclamation, et dit, avec un transport 
de joie, qu*il pouvait entrer. Elle ne se contenta 
pas de le recevoir favorablement, elle obligea 
toutes ses femmes à sortir de la chambre; de 
sorte que le petit bossu, plus heureux qu'un 
honnête homme, y demeura seul avec elle. Les 
soubrettes et moi, nous rîmes un peu de ce beau 
téte-à-tête, qui dura près d'une heure ; après 
quoi ma patronne congédia le bossu, en lui fai
sant des civilités qui marquaient qu'elle était 
très-con tente de lui. 

Elle avait effectivement pris tant de goàt à son 
entretien, qu'elle me dit le soir en particulier : 
Gil Blat.9 quand le bossu reviendra, faites-le en
trer dans mon appartement le plus secrètement 
que vous pourrez. J'obéis. Dès que le petit 
homme revint, et ce fut le lendemain matin, je 
le conduisis par un escalier dérobé jusque dans 
la chambre de madame. Je fis pieusement là 
même chose deux ou trois fois, sans m'imaginer 
qu'il put y avoir de la galanterie. Mais la ma
lignité , qui est si naturelle à l'homme, me donna 
bientôt d'étranges idées ; et je conclus que la 
marquise avait des inclinations bizarres, ou que 
le bossu faisait le personnage d'un entremetteur. 

Ma foi, disais-je, prévenu de cette opinion, 



so8 L I V R E I V . CHAP. V I I L 

si ma maîtresse aime quelque homme bien fait, 
je le lui pardonne ; mais si elle est entêtée de ce. 
magot, franchement je ne puis excuser cette dé
pravation de goût. Que je jugeais mal de ma 
patronne ! Le petit bossu se mêlait de magie ; et 
comme on avait vanté son savoir à la marquise, 
qui se prêtait volontiers aux prestiges des char
latans , elle avait des entretiens particuliers avec 
lui . Il faisait voir dans le verre , montrait à 
tourner le sas , et révélait, pour de l'argent, tous ̂  
les mystères de la cabale ; ou bien , pour parler, 
plus juste, c'était un fripon qui subsistait aux 
dépens des personnes trop crédules ; et Ton, 
disait qu'il avait sous contribution, plusieurs 
femmes de qualité. 

C H A P I T R E IX . 

Par quel incident Gil Blas sortit de chez la marquise 
de Chaves, et ce qu*il devint. 

X L y avait déjà six mois que je demeurais chez 
la marquise de Chaves, et j'avoue que j'étais 
fort eontent de ma condition ; mais la destinée 
que j'avais à remplir ne me permit pas de faire 
un plus long séjour dans la maison de cette 
dame, ni même à Madrid. Je vais conter quelle 
aventure m'obligea de m en éloigner. 
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Parmi les femmes de ma maîtresse, il v en 
ava't une qu'on appelait Porcie. Outre qu'elle 
était jeune et belle, je la trouvai d'un si bon 
caractère que j e m'y attachai, sans savoir qu'il 
me faudrait disputer son cœur. Le secrétaire de 
la marquise, homme fier et jaloux, était épris de 
ma belle. Il ne s'aperçut pas plus tôt de mon 
amour, que, sans chercher à s'éclaircir de quel 
œil Porcie me vojait, il résolut de se battre avec 
moi. Pour cet effet, il me donna çendéz-vous un 
matin dans un endroit écarté. Comme citait un 
petit homme qui m'arrivait à peine aux éplmles, 
et qui me paraissait très-faible ,Je*iie le croyais 
pas un rival fort dangereux. Je me rendis avec 
confiance au lieu où il m'avait appelé. Je comp tais 
bien de remporter une victoire aisé^, et die m'en' 
faire un mérite auprès dé Porcie ; mais l'événe
ment ne répondit point à mon attente; le pet<t 
secrétaire, qui avait deux ou trois ans de sallp, 
me désarma comme un enfipit, et, me présen
tant la pointe de son épée r Prépare-toi, me 
dit-il, à recevoir le coup de fa mort, ou bien 
donne-moi ta parole d'honneur que tu sortiras 
aujourd'hui de chez la marquise de Chaves, et 
que tu ne penseras plus à Porcie. Je lui fis cette 
promesse, et je la tins sans répugnance. Je me 
faisais une peine de paraître devant les domesti
ques de notre hôtel après avoir été vaincu, et 

2, 
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sur-tout devant la belle Hélène qui avait fait le 
sujet de notre combat. Je ne retournai au logis 
que pour y prendre tout ce que j'avais de nippes 
et d'argent, et dès le même jour je marchai vers 
Tolède, la bourse assez bien garnie, et le dos 
chargé d'un paquet composé de toutes mes 
bardes. Quoique je ne me fusse point engagé à 
quitter le séjour de Madrid, je jugeai à propos 
de m'en écarter, du moins pour quelques an
nées. Je formai la résolution de parcourir l'Es
pagne , et de m'arrêter de ville en ville. L'argent 
que j 'ai , disois-je, me mènera loin; je ne le dé
penserai pas indiscrètement ; et quand je n'en 
aurai plus , j e me remettrai à servir. Un garçon 
fait comme je suis trouvera des conditions de 
reste, quand il lui plaira d'en chercher. 

J'avais particulièrement envie de voir Tolède : 
j'y arrivai au bout de trois jours. J'allai loger 
dans une bonne hôtellerie, oii je passai pour un 
cavalier d'importance, à la faveur de mon habit 
d'homme à bonnes fortunes, dont je ne manquai 
pas de me parer ; et par des airs de petit-maître 
que j'affectai de me donner , il dépendit de moi 
de lier commerce avec de jolies femmes qui de
meuraient dans mon voisinage : mais, comme 
j'appris qu'il fallait débuter chez elles par une 
grande dépense,cela brida mes désirs; et me 
sentant toujours du goût pour les voyages, après 
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avoir vu tout ce qu'on voit de curieux à Tolède, 
j'en partis un jour au lever de l'aurore, et pris 
le chemin de Cuença, dans le dessein d'aller en 
Aragon. J entrai la seconde journée dans une 
hôtellerie que je trouvai sur la route; et dans le 
temps que je commençais à m'y rafraîchir, il 
survint une troupe d'archers de la Sainte-Hek** 
mandad. Ces messieurs deoiand^ent du vin, se 
mirent à boire, et j'entendis qu'en buvant iis 
faisaient le portrait d'un jeune homme qu'ils 
avaient ordre d'arrêter. Ce cavalier, disait l'un 
d'entre eux, n'a pas plus de vingt-trois ans ; il a 
de longs cheveux noirs, une belle taille, le nez 
aquilin , et il est monté sur un cheval bai-brun. 

Je les écoutai sans paraître faire quelque at
tention à ce qu'ils disaient, et véritablement je 
ne m'en souciais guère. Je les laissai dans l'hô
tellerie, et continuai mon chemin. Je n'eus pas 
fait un demi-quart de lieue, que je rencontrai 
un jeune cavalier f<»t bien fait, et monté sur un 
cheval châtain. Par ma foi, dis-je en moi-même, 
voici l'homme que les archers cherchent. Il a 
une longue chevelure noire et le nez aquilin. Il 
faut que je lui rende un bon office. Seigneur, lui 
dis-je, permettez-moi devons demander si vous 
n'avez point sur les bras quelque affaire d'hon
neur. Le jeune homme, sans me répondre, jeta 
les yeux sur moi, et parut surpris de ma ques* 
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tion. Je l'assurai que ce n'était point par curio
sité que je venais de lui adresser ces paroles! Il 
en fut bien persuadé, quand je lui eus rapporté 
tout ce que j'avais entendu dans l'hôtellerie. 
Généreux inconnu, me dit- i l , j e ne vous dissi
mulerai point que j'ai sujet de croire qu'effecti
vement c'est à moi que ces archers en veulent ; 
ainsi je vais suivre une autre route pour les évi
ter. Je suis d'avis, lui répliquai-je , que nous 
cherchions un endroit où vous soyez sûrement, 
et oii nous puissions nous mettre à couvert d'un 
orage que je vois dans l'air, et qui va bientôt 
tomber. En même temps nous découvrîmes et 
gagnâmes une allée d arbres assez touffus , qui 
nous conduisit au pied d'une montagne où nous 
trouvâmes un ermitage. 

C'était une grande et profonde grotte que le 
temps avait percée dans la montagne ; et la main 
des hommes y avait ajouté un avant-corps de 
logis bâti de rocailles et de coquillages , et tout 
couvert de gazon. Les environs étaient parsemés 
de mille sortes de fleurs qui parfumaient l'air ; 
et l'on voyait auprès de la grotte une petite 
ouverture dans la montagne, par où sortait avec 
bruit une source d'eau qui courait se répandre 
dans une prairie. Il y avait à l'entrée de cette 
maison solitaire un bon ermite qui pai^aissait 
accablé de vieillesse. Il s'appuyait d'une mam 



G I L BLAS. 2i3 

sur un bâton, et de Tau tre il tenait un rosaire à 
gros grains, de vingt dixaines pour le moins. Il 
avait la tête enfoncée dans un bonnet de laine 
brune à longues oreilles ; et sa barbe, plus 
blanche que la neige, lui descendait jusqu'à la 
ceinture. Nous nous approchâmes de lui. Mon 
père, lui dis-je, vous voulez bieit que nous vous 
demandions un. asyle contre l'orage qui nous 
menace? Venez, mes enfants, répondit l'ana
chorète après m'avoir regardé avec attcntipn ; 
cet ermitage vous est ouvert, et vous y ^pourrez 
demeurer tant qu'il vous plaira. Pour votre 
cheval, ajouta-t-il en nous montrant l'avant-
corps de logis, il sera fort bien là. Le cavalier 
qui m'accompagnait y fit entrer son cheval, et 
nous suivîmes le vieillard dans la grotte. 

Nous n'y fûmes pas plus tôt, qu'il tomba une. 
grosse pluie, entremêlée d'éclà îrs et de coups de 
tonnerre épouvantables. L'ermite 'se mit à ge
noux devant une image de saint Pacôme qui était 
coUée contre le mur, et nous en fîmes autant à 
son exemple. Cependant le tonnerre cessa: nous 
nous levâmes; mais, comme la pluie continuait, 
et que la nuit n'était pas'fort éloignée, le vieil
lard nous dit: Mes enfants, je ne vous conseille 
pas de vous remettre en chemi|i par ce temps-là, 
à moins que vous n'ayez des affaires bien px̂ s«* 
sautes. Nous répondîmes, le jeune homme et 
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moi, que nous n'en avions point qui nous défen
dissent de nous arrêter, et que si nous n'ap
préhendions pas de l'incommoder, nous le 
prierions de nous laisser passer la nuit dans son 
cMnitage. Vous ne m'incommoderez point, ré
pliqua l'ermite: c'est vous seuls qu'il faut plain
dre. Vous serez fort mal couchés, et je n'ai à 
vous offrir qu'un repas d'anachorète. 

Après avoir ainsi parlé, le saint homme nous 
fit asseoir à une petite table ; et , nous présentant 
quelques ciboules, avec un morceau de pain et 
une cruche d'eau: Mes enfants, repiit-il, vous 
voyez mes repas ordinaires; mais je veux au
jourd'hui faire un excès pour l'amour de vous.' 
A ces mots il alla chercher un peu de fromage et 
deux poignées de noisettes qu'il étala sur la 
table. Le jeune homme, qui n'avait pas grand 
appétit, ne fit guère d'honneur à ces mets. Je 
m'aperçois, lui dit l'ermite, que vous êtes ac
coutumé à de meilleures tables que la mienne, 
ou plutôt que la sensualité a corrompu votre 
goût naturel. J'ai été comme vous dans le monde: 
les viandes les plus délicates, les ragoûts les plus 
exquis n'étaient pas trop bons pour moi ; mais , 
depuis que je vis dans la solitude, j'ai rendu à 
mon goût toute sa pureté. Je n'aime présente-! 
ment que les racines, les fruits, le lait ,en un 
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mot ce qui faisait toute la nourriture de nos 
premiers pères. 

Tandis qu'il parlait de la sorte, le jeune 
homme tomba dans une profonde rêverie. L'er
mite s'en aperçut. Mon fils, lui dit-il, vous avez 
l'esprit embarrassé : ne puis-je savoir ce qui 
vous occupe.'*.Ouvrez-moi voire cœur. Ce n'est 
point par curiosité que je vous en presse ; c'est 
la seule charité qui m'anime. Je suis dans un 
âge à donner des conseils, et vous êtes peut-être 
dans une situation à en avoir besoin. Oui, mon 
père,répondit le cavalier en soupirants j'en ai 
besoin sans doute, et j e veux suivre les vôtres, 
puisque vous avez la bonté de me les offrir. Je 
crois que je ne risque rien à me découvrir à un 
Homme tel que vous. Non , mon fils, dit le vieil
lard , vous n'avez rien à craindre ; on me peut 
faire toute sorte de confidences. Alors le cavalier 
lui parla en ces termes. 

C H A P I T R E X. 

Histoire de don Alphonse et de la belle Séraphine. 

« I E ne vous déguiserai rien, mon père, non 
plus qu'à ce cavalier qui m'écoute : après la gé« 
nérosité qu'il a fait paraître, j'aurais tort de me 
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défier de lui. Je vais vous apprendre mes mal
heurs. Je SUIS de Madrid, et voici mon origine. 
Un officier de la garde allemande, nommé le 
baron de Steinbach, rentrant un soir dans sa 
maison, aperçut au pied de l'escalier un paquet 
de linge blanc. Il le prit et l'emporta dans l'ap
partement de sa femme, où il se trouva que 
c'était un enfant nouveau-né, enveloppé dans 
ime toilette fort propre, avec un billet par lequel 
on assurait qu'il appartenait à des personnes de 
qualité qui se feraient connaître un jour ; et l'on 
ajoutait qu'il avait été baptisé, et nommé Al
phonse. Je suis cet enfant malheureux, et c'est 
tout ce que je sais. Victime de l'honneur ou de 
l'infidélité, j'ignore si ma mère ne m'a paint 
exposé seulement pour cacher de honteuses 
amours , ou s i , séduite par un amant parjure, 
elle s'est trouvée dans la cruelle nécessité de me 
désavouer. 

Quoi qu'il en soit, le baron et sa femme furent 
touchés de mon sort ; e t , comme ils n'avaient 
point d'enfants, ils'se déterminèrent à m'élever 
sous le nom de don Alphonse. A mesure que 
j'avançais en âge, ils se sentaient attacher à moi. 
Mes manières flatteuses et complaisantes exci
taient à tous moments leurs caresses. Enfin j'eus 
le bonheur de m'en faire aimer. Ils me donnèrent 
toute sorte de maîtres. Mon éducation devint 
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leur unique étude; e t , loin d'attendre impa
tiemment que mes parents se découvrissent, il 
isemblait au contraire qu'ils souhaitassent que 
ma naissance demeurât toujours inconnue. Dès 
que le baron me vit en état,de porter les armes , 
îl me mit dans le service. H obtint pour moi une 
enseigne, me fit faire un petit équipage ; et pour 
mieux m'animer à chercher les occasions d'ac
quérir de la gloire , il me représenta que la 
carrière de l'honneur était ouverte à tout le 
monde, et que je pouvais dans la guerre me faire 
un nom d'autant plus glorieux que [e ne le de
vinais qu'à moi seul. En même temps' il me révéla 
lé secret de ma naissance, qu'il m'avait caché 
jusqoe-là. Comme je passais pour son fils dans 
Madrid, et que j'avais cru l'être effectivement, 
je vous avouerai que cette confidence me fit 
beaucoup de peine. Je ne pouvais et né puis 
encore y penser sans honte. Plus mes sentiments 
semblent m'assurer d'une noble origine , plus 
j'ai de confusion de me voir abandonné des 
personnes a qui je dois le jouri 

J'allai servir dans les Pays-Bas : mais la paix 
se fit fort peu de temps après ; et l'Espagne se 
trouvant sans ennemis^mais non sans envieux , 
je revins à Madrid, où je reçus du baron et de sa 
femme de nouvelles marques dé tendresse. Il y 
avait déjà detix mois que jetais de retour, lors-

II. '3 



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

qu'un petit page entra dans ma chambre un 
matin, et me présenta un billet à -peu-près 
conçu dans ces termes : Je ne suis ni laide ni mal 
faite, et cependant' vous me voyez souvent à mes 
ù-ndtres sans m'agacer. CQ procédé répond mal à 
npotre ait galant: et j'en suis si piquée, que je vouf 
drais hien , pour m'en venger, vous donner de 
l'amour. 

Après avoir lu ce bi l let , je ne doutai point 
qu'il ne fût d'une veuve appelée Léonor, qui 
demeurait v i s - à - v i s de notre maison , et qui 
avoit la réputation d'être fort coquette. Je 
que.aionnai là-dessus le petit page , qui voulut 
d'abord faire le discret ; mais , pour un ducat 
que je liii donnai , il satisfit ma curiosité. Il se 
chargea même d'une réponse par laquelle je 
mandais à sa maîtresse que je reconnaissais mon 
crime, et que je sentais déjà qu'elle était à demi 
vengée. 

Je ne fus pas insensible à cette façon de con
quête. Je ne sortis point le reste de la journée, 
et j'eus grand soin de me tenir à mes fenêtres 
pour observer la dame, qui n oublia pas de se 
montrer aux siennes. Je lui fis des mines : elle 
V répondit ; et dès Je lendemain elle me manda 
par son petit page que si je voulais la nuit pro
chaine me trouver dans la rue entre onze heures 
et minuit , je pourrais l'entretenir à la fenêtre 
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d'une salle basse. Quoique je ne me sentisse pas 
fort amoureux d'une veuve si vive, je ne laissai 
pas de lui faire une réponse très-passionnée, et 
d'attendre la nuit avec autant d'impatience que 
si j'eusse été bien touché. Lorsqu'elle fut venue, 
j'allai me promener au Prado jusqu'à l'heure du 
rendez-vous. Je n'y étais pas encore arr ivé, 
qu'un homme monté sur un beau cheval mit 
tout-à-coup pied à terre auprès de moi , et m'a* 
bordant d'un air brusque : Cavalier, me di t - i l , 
n'êtes-vous pas fils du bcron de Steinbach ? Oui, 
lui répondis-je* C'est donc vous, reprit-il, qui 
devez cette nuit entretenir Léonor à sa fenêtre ? 
J'ai vu ses lettres et vos réponses ; son page me 
les a montrées, et je vous ai suivi ce soir depuis 
votre maison jusqu' ici , pour vous apprendre 
que vous avez un rival dont la vanité s'indigne 
d'avoir un cœur à*disputer avec vous. Je crois 
qu'il n'est pas besoin devons en dire davantage. 
Nous sommes dans un endroit écarté ; battons-
nous , à moins que, pour éviter le châtiment que 
je vous apprête , vous ne me promettiez de 
rompre tout commerce avec Léonoré Sacrifiez** 
moi les espérances que vous avez conçues, ou 
bien je vais vous ôter la vie. U fallait, lui dis-je, 
demander ce sacrifice, et non pas l'exiger. J 'au
rais pu l'accorder à vos prières ; mais je le refuse 
4 vos menaces. 
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Hé bien , répliqua-t-il après avoir attache 
son cheval à un a r b r e , battons-nous donc. I l 
ne convient point à une personne de ma qualité 
de s'abaisser à prier un homme de la vôtre. La 
plupart même de mes parei ls , à ma place, se 
vengeraient de vous d'une manière moins hono
rable. Je me sentis choqué de ces dernières pa
roles, et , vovant qu'il avait déjà tiré son ^pée, je 
tirai aussi la mienne. Nous nous battîmes avec 
tant de furie, que le combat ne dura pas long
temps. Soit qu'i l s'y prît avec trop d 'ardeur , 
soit que je fusse plus adroit que lu i , j e le perçai 
bientôt d'un coup mortel. J? le vis chanceJer et 
tomber. Alors, ne son géant pi us qu'à me sauver, 
je montai sur son propre cheval, et pris la route 
de Tolède. Je n'osai retourner chez le baron de 
Steinbach, jugeant bien que mon aventure ne 
ferait que l'affliger ; et quand je me représentais 
tout le péril où j ' é ta i s , je croyais ne pouvoir 
assez tôt m'éloigner de Madrid. 

En faisant là-dessus les plus tristes réflexions, 
je marchai le reste de la nuit et toute la matinée. 
Mais , sur le mid i , il fallut m'arrêter pour faire 
reposer mon cheval, et laisser passer la chaleur, 
qui devenait insupportable. Je demeurai dans 
un village jusqu'au coucher du soleil ; après 
quoi , voulant aller tout d 'une traite à Tolède , 
je continuai mon chemin. J'avais déjà gagné 
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Illescas et deux lieues par-delà , lorsque environ 
sur le minuit un orage pareil à celui d'aujour
d'hui vint me surprendre au milieu de la cam
pagne. Je m'approchai des murs d'un jardin 
que je décou\Tis à quelques pas de moi ; e t , 
ne trouvant pas d'abri plus commode, je me 
i^ungeai avec mon cheval, le mieux qu'il me fut 
possible, auprès de la porte d'un cabinet qui 
était au bout du mur, et au-dessus de laquelle il 
i^avait un balcon. Comme je m'aj)puyais contre 
la porte, je sentis qu'elle était ouverte; ce que 
j'attribuai à la négligence des domestiques. Je 
mis pied à terre; e t , moins par curiosité que 
pour être mieux à couvert de la pluie, qui ne 
laissait pas de m'incommoder sous le balcon, 
j'entrai dans le bas du cabinet avec mon cheval, 
que } e tirais par la bride. 

Je m'attachai, pendant l'orage, à observer les 
lieux où j'étais J et quoique je n'en pusse guère 
juger qu'à la faveur des éclairs , je connus bien 
que c'était une maison qui ne devait point ap
partenir à des personnes du commun. J'attendais 
toujours que la pluie cessât pour me remettre 
en chemin ; mais une grande lumière que j'a
perçus de loin me fit prendre une autre réso
lution. Je lai&sai mon cheval dans le cabinet, 
dont j eus soin de fermer la porte; je m'avançai 
vers cette lumière, persuadé que l'on était en 
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core sur pied dans cette maison , et résolu d'\ 
demander un logement pour cette nuit. Après 
avoir traversé quelques allées , j'arrivai près 
d'un salon dont je trouvai aussi la porte ouverte. 
J'y entrai ; et quand j'en eus vu toute la magni* 
ficence, à la faveur d'un beau lustre de cristal où 
il y avait quelques bougies, je ne doutai point 
que je ne fusse chez un grand seigneur. Le pa\é 
en était de marbre, le lambris fort propre et 
artistement doré , la corniche admirablement 
bien travaillée, et le plafond me parut l'ouvrage 
des plus habiles peintres. Mais ce que je regardai 
particulièrement, ce fut une infinité de bustes 
de héros espagnols, que soutenaient des esca-
bellons de marbre iaspé qui régnaient autour 
du salon. J'eus le loisir de considérer toutes ces 
choses : car j'avais beau de temps en temps 
prêter une oreille attentive, je n'entendais au
cun bruit, ni ne voyais paraître personne. 

Il y avait à l'un des côtés du salon une porte 
qui n'était que poussée ; je l'ertr'ouvris , et 
j'aperçus une enfilade de chambres dont la der» 
mère seulement était éclairée. Que dois-je faire ? 
dis-je alors en moi-même. M'en retournerai-je ? 
ou'serai-je assez hardi pour pénétrer jusqu'à 
cette chambre? Je pensais bien que le parti le 
plus judicieux, c'était de retourner sur mes pas ; 
mais je ne pus résister à ma curiosité, ou, pour 
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mieux dire, à la force de mon étoile qui m'ei^-
tramait. Je m avance, je traverse les chambres , 
et j'arrive à celle où il y avait de la lumière^ 
c'est-à-dire une bougie qui brûlait sur une table 
de marbre dans un flambeau de vermeil. Je rc-
marqus^i d/abord un ameublement d'été très-
propre et très-galant; mais bientôt, jetant les 
yeux sur un ht dont les rideaux étaient à demi 
ouverts à cause de la chaleur, je vis un objet 
qui attira mon attention tout entière.* C'était 
une jeune dame qu i , malgré le bruit du ton
nerre qui venait de se faire entendre, dormait 
d'un profond sommeil. Je m'approchai d'elle 
tout doucement; et , à la clarté que la bougie 
me prêtait, je démêlai un teint et des traits qui 
m'éblouirent. Mes esprits tout-a-coup se trou
blèrent à sa vue. Je me sentis saisir, transporter ; 
niais, quelques mouvements qui m agitassent, 
l'opinion que j'avais de la noblesse de son sang 
m'empêcha de former une pensée téméraire, et 
ê respect l'emporta sur le sentiment, Pendant 

que je mVnivrais (̂ u plaisir de la contempler, 
elle se réveiUa. 

Imaginez-vous quelle fut sa surprise de voir 
dans sa chambre et au milieu de la nuit un 
homme qu'elle ne connaissait point. Elle frémit 
en m'apercevant, et fit un grand cr.. Je m'ef
forçai de la rassurer ;.et.ificttant un genou à 
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terre : Madame, lui dis-je, ne craignez rien. Je 
ne viens point ici pour vous nuire. J'allais 
contmui^r; mais elle était si effrayée, qu'elle ne 
m'écouta point. Elle appelle ses femmes à plu
sieurs reprises : e t , comme personne ne lui ré
pondait , elle prend une robe-de-chambre légère 
qui était au pied de son l i t , se lève brusquement, 
et passe dansles chambres que j'avais traversées, 
en appelant encore les filles qui la servaient, 
aussi bien qu'une sœur cadette qu'elle avait sous 
sa conduite. Je m'attendais à voir arriver tous 
les valets , et j'avais lieu d'appréhender que , 
sans vouloir m'entendre , ils ne me fissent un 
mauvais traitement ; mais, par bonheur pour 
moi , elle eut beau crier, il ne vint à ses cris 
qu'un vieux domestique qui ne lui aurait pas 
été d'un grand secours, si elle eut eu quelque 
chose à craindre. Néanmoins, devenue un peu 
plus hardie par sa présence, elle me demanda 
fièrement qui j'étais , par où et pourquoi j'avais 
eu l'audace d'entrer dans sa maison. Je com-
mençai alors à me justifier; et je ne lui eus pas 
sitôt dit que j'avais trouvé la porte du cabinet 
du jardin ouverte, qu'elle s'écria dans le mo
ment : Juste ciel ! quel soupçon me vient dans 
l'esprit! . 

En disant ces paroles , elle a l̂a prendre la 
bougie sur la table ; elle parcourut toutes les 
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chambres l'une après l'autre, et eUe n'y vit ni 
ses femmes ni sa sœur : elle remarqua même 
qu'elles avaient emporté toutes leurs bardes. 
Ses soupçons ne lui paraissant alors que trop bien 
éclaircis, elle vint à moi avec beaucoup d'émo
tion , et me dit : Perfide ! n'ajoute pas la feinte 
à la trahison. Ce n'est point le hasard^ui t'a fait 
entrer ici. Tu es de la suite de don Fernand de 
LeyT a , et tu as part à son crime : mais n'espère 
pas m'échapper ; il me reste encore assez de 
monde pour t'arréter. Madame, lui dis-je , ne 
me confondez point avec vos ennemis. Je ne 
connais point don Fernand de Lcy va ; j'ignore 
même qui vous êtes. Je suis un malheureux 
qu'une affaire d'honneur oblige à s'éloigner de 
Madrid ; et je jure par tout ce qu'il y a de plus 
sacré que, sans l'orage qui m'a surpris, je ne 
serais point venu chez vous. Jugez donc de moi 
plus favorablement. Au lieu de me croire com? 
plicc du crime qui vous offense, croyez-moi 
plutôt disposé à vous venger. Ces derniers mots, 
et le ton dont je les prononçai, apaisèrent la 
dame, qui sembla ne me plus regarder comma 
son ennemi: mais, si elle perdit sa colère, ce 
ne fut que pour se livrer à sa douleur. Elle se mit 
à pleurer amèrement. Ses larmes m'attendrirent; 
et je n'étais guère moins aflligé qu'elle, bien que 
je ne susse pas encore le sujet de son affliction^ 

3. 
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Je ne me contentai pas de pleurer avec elle, 
impatient de venger son injure , je me sentis 
saisir d'un mouvement de fureur. Madame, 
m'écriai-je, quel outrage avez-vous reçu? Par
lez : j'épouse votre ressentiment. Voulez-vous 
que je coure après don Fernand, et que je lui 
perce le cœur ? Nommez-moi tous ceux qu'il faut 
vous immoler. Commandez. Quelques périls, 
quelques malheurs qui soient attachés à votre 
vengeance, cet inconnu , que vous croyez d'ac
cord avec vos ennemis, va s'y exposer pour vous. 

Ce transport surprit la dame , et arrêta le 
cours de ses pleurs. Ah î seigneur, me dit-elle, . 
pardonnez ce soupçon à l'état cruel où je me 
vois. Ces sentiments généreux détrompent Sé
raphine , ils m'ôtent jusqu'à la honte d'avoir un 
étranger pour témoin d'un affront fait à ma 
famille. Oui , noble inconnu, je reconnais mon 
erreur, et je ne rejette pas votre secours. Mais 
je ne demande point la mort de don Fernand. 
Hé bien , madame , repris-je, quels services 
pouvez-vous attendre de moi ? Seigneur, repartit 
Séraphine, voici de quoi je me plains. Don Fer
nand de Ley va est amoureux de ma sœur Julie , 
qu'il a vue par hasard à Tolède, où nous de
meurons ordinairement. H y a trois mois qu'il 
en fit la demande au comte de Polan mon père, 
qui lui refusa son aveu , à cause d'une vieille 
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inimitlé.qui règne entre nos maisons. Ma sœur 
n'a pas encore quinze ans : elle aura eu la fai
blesse de suivre les mauvais conseils de mes 
femmes, que donFei;nand a sans doute gagnées ; 
et ce cavalier , averti que nous étions toutes 
seules en cette maison de camj)agne, a pris ce 
temps pour enlever Julie. Je voudrais du moins 
savoir quelle retraite il lui a choisie, afin que 
mon père et mon frère, qui sont à Madrid depuis 
deux mois , puissent prendre des. mesures là-
dessus. Au nom de Dieu, ajouta-t-elle, donnez-
vous la peine de parcourir les environs de 
Tolède; laites une exacte recherche de cet en
lèvement; que ma famille vous ait cette obli-
gation-ilà. 

La dame ne songeait pas que l'emploi dont 
ellç me chargeait ne convenait guère à un homme 
qui ne pouvait trop tôt sortir de Castille : mais 
qomment v aurait-elle fait réflexion ? je n'y 
pensai pas moi-même. Charmé du bonheur de 
me voir nécessaire à la plus aimable personne 
du monde , j'acceptai la commission avec 
transport , et promis de m'en acquitter avec 
autant de zèle que de diligence. En effet, je n'at
tendis pas qu'il fût jour pour aller accomplir 
ma promesse, et je quittai sur-le-champ Séra
phine , en la conjurant de me pardonner la 
frayeur que je lui avais causée, et l'assurant 
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qu'elle aurait bientôt de mes nouvelles. Je sortis 
par où j 'étais entré, mais si occupé de la dame , 
qu'il ne me fut pas difficile de juger que j ' e n 
étais déjà fort épris. Je m'en aperçus encore 
mieux à l'empressement que j 'avais de courir 
pour elle , et aux amoureuses' chimères que je 
formai. Je me représentais que Séraphine, quoi
que possédée de sa douleur , avait remarqué 
mon amour naissant, et qu'elle ne l'avait peut-
être pas vu sans plaisir. Je m'imaginai même 
que si je pouvais lui porter des nouvelles cer
taines de sa sœur , et que l'affaire tournât au 
gré de ses souhaits, j ' en aurais tout l 'honneur. 

Don Alphonse interrompit en cet endroit le 
fil de son histoire , et dit au vieil ermite : Je vous^ 
demande pardon , mon pè re , s i , trop plein de 
ma pa.ssion, je m'étends sur des circons^^ances 
qui vous ennuient sans doutCe Non, mon fils, 
répondit l 'anachorète, elles ne m'ennuient pas ; 
j e suis même bien aise de savoir jusqu'à quel 
point vous êtes épris de celte jeune dame dont 
vous m'entretenez: je léglerai là-dessus mes 
conseils. 

L'esprit échauffé de ces flatteuses images, re
prit le jeune homme , je cherchai pendant deux 
jours le ravisseur de Julie ; mais j ' eus beau faire 
toutes l^s perquisitions imaginables, il ne me fut 
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pas possible d'en découvrir les traces. Très-
mortifié de n'avoir recueilli aucun fruit de mes 
recherches, j e retournai chez Séraphine, que je 
me peignais dans une extrême inquiétude. Ce
pendant elle était plus tranquille que je ne pen
sais. Elle in'apprit qu'elle avait été plus heureuse 
que moi ; qu'elle savait ce que sa sœur était 
devenue ; qu'elle avait reçu une lettre de don 
Fernand même, qui lui mandait qu'après avoir 
secrètement épousé Julie , il l'avait conduite 
dans un couvent de Toîède. J 'ai envoyé sa lettre 
à mon père , poursuivit Séraphine. J'esj)ère que 
la chose pourra se terminera l'amiable, et qu'un 
mariage solennel éteindra bientôt la haine qui 
sépare depuis si long-temps nos maisons. 

Lorsque la dame m'eut instruit du sort de sa 
sœur , elle parla de la fatigue qu'elle m'avait 
causée, et du péril où elle pouvait m'avoir im» 
prudemment jeté en m'engageant à poursuivre 
un ravisseur, sans se souvenir que je lui avais 
dit qu'une affaire d'bonneur me faisait prendre 
la fuite. Elle m'en fit des excuses dans les termes 
les plus obligeants. Comme j 'avais besoin de 
repos , elle me mena dans le salon , où nous 
nous assîmes tous deux. Elle avait une robe-de-r 
chambre de taffetas blanc à raies noires, avec un 
petit chapeau de la même étoffe, et des plumes 
noires, ce qui me fit juger qu'elle pouvait être 
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veuve. Mais elle me paraissait si jeune, que je 
ne savais ce que j'en devais penser. 

Si j'avais envie de m'en éclaircir, elle n'en 
avait pas moins de savoir qui j'étais. Elle, me 
pria de lui apprendre mon nom, ne doutant pas, 
disait-elle , à mon air noble , et encore plus à la 
pitié généreuse qui m'avait fait entrer si vive
ment d^ns ses intérêts , que je ne fusse d'une 
famille considérable. La question m'embarrassa. 
Je rougis , je me troublai; et j'avouerai que , 
trouvant moins de honte à mentir qu'à dire la 
vérité, je répondis que j'étais fils du baron de 
Steinbach,officier de la garde allemande. Dites-
moi encore, reprit la dame, pourquoi vous êtes 
sorti de Madrid. Je vous offre par avance tout 
le crédit de mon pèrok, aussi bien que celui de 
mon frère don Gaspard. C'est la moindre marque 
de reconnaissance que je puisse donner à un ca
valier qu i , pour me servir, a négligé jusqu'au 
soin de sa propre vie. Je ne fis point difficulté 
de lui raconter toutes les circonstances de mon 
combat : elle donna le tort au cavalier que j'avais 
t u é , et promit d'intéresser pour moi toute sa 
maison. 

Quand j'eus satisfait sa curiosité, je la priai 
de contenter la mienne. Je lui demandai si sa foi 
était libre ou engagée. Il y a trois ans , répondit-? 
elle, que mon père me fit épouser don Dièg»# 
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de Lara, et je suis veuve depuis quinze mois 
Madame, lui dis-je, quel malheur vous a sitôt 
enlevé votre époux ? Je vais vous l'apprendre, 
seigneur, repartit la dame, pour répondre à la 
Confiance que vous venez de me marquer. 

Don Diègue dc! Lara^ poursuivit-elle, était 
un cavalier fort bien fait ; mais, quoiqu'il eût 
pour moi une passion violente, et que chaque 
jour il mît en usage pour me plaire tout ce que 
l'amant le plus tendre et le plus vif fait pour se 
rendrç agréable à ce qu'il aime, quoiqu'il eût 
mille bonnes qualités, il ne put toucher mop 
cœur. L'amour n'est pas toujours l'effet des 
empressements ni du mérite connu. Hélas b 
ajouta-t-elle, une personne que nous ne con
naissons point nous enchante souvent dès la 
première vue. Je ne pouvais donc l'aimer. Plus 
confuse que charmée des témoignages de sa 
tendresse, et forcée d'y répondre sans penchant, 
s i je m'accusais en secret d'ingratitude,je me 
trouvais aussi fort à plaindre. Pour son malheur 
et pour le mien, il avait encore plus de déli
catesse que d'amour. Il démê^aitdans mes actions 
et dans mes discours mes mouvements les plus 
cachés. Il lisait au fond de mon ame. Il se plai
gnait à tous moments de mon indifférence, et 
s*estimait d'autant plus malheureux de ne pou
voir me plaire, qu'il savait bien qu'aucun rival 
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ne l'en empêchait : car j'avais à peine seize ans ; 
et, avant que de m'offrir sa foi, il avait gagné 
toutes mes femmes, qui l'avaient assuré que 
personne ne s'était encore attiré mon attention. 
Oui, Séraphine, me disait-il souvent, je vou
drais que vous fussiez prévenue pour un autre, 
et que cela seul fût la cause de votre insensibilité 
pour moi ; mes soins et votre vertu triomphe
raient de cet entêtement : mais je désespère de 
vaincre votre cœur, puisquil ne est pas rendu 
à tout l'amour que je vous ai témoigné. 

Fatiguée de l'entendre répéter les mêmes dis
cours , je lui disais qu'au lieu de troubler son 
repos et le mien par trop de délicatesse, il ferait 
mieux de s'en remettre au temps. Effectivement, 
à l'âge que j'avais , je n étais guère propre à 
goûter les raffinements d'une passion si délicate, 
et c'était le parti que don Diègue devait prendre: 
mais, voyant qu'une année entière s'était écoulée 
sans qu'il fût plus avancé qu'au premier jour, 
il perdit patience, ou plutôt il perdit la raison ; 
e t , feignant d'avoir à la cour une affaire impor
tante , il partit pour aller servir dans les Pays-
Bas en qualité de volontaire ; et bientôt il trouva 
dans les périls ce qu'il y cherchait, c'est-àf-dire 
la fin de sa vie et de ses tourments. 

Après que la dame eut fait ce récit, le carac
tère singulier de son mari devint le sujet de 
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notre entretien. Nous fûmes interrompus par 
l'arrivée d'un courrier qui vint remettre à Sera* 
phine une lettre du comte de Polan. Elle me 
demanda la permission de la lire, et je remarquai 
qu'en la lisant elle devenait pâle et tremblante. 
Après l'avoir lue, elle leva les yeux au ciel, 
poussa un long soupir ; et son visage, en un 
moment, f\it couvert de larmes. Je ne vis point 
tranquillement sa douleur: je me troublai ; et , 
comme si j'eusse pressenti le coup qui m'allait 
frapper, une crainte mortelle vint glacer mes 
esprits. Madame, lui dis-je d'une voix presque 
éteinte, puis-je vous demander quels malheurs 
vous annonce ce billet? Tenez, seigneur, me 
répondit tristement Séraphine en me donnant la 
lettre; lisez vous-même ce que mon père m'écrit. 
'Hélas ! vous n'y êtes que trop intéressé. 

A ces mots, qui me firent frémir, je pris la 
lettre en tremblant, et j'y trouvai ces paroles : 
« Don Gaspard votre frère se battit hier au 
« Prado. Il reçut un coup d'épée dont il est mort 
« aujourd'hui, et il a déclaré en mourant que le 
« cavalier qui l'a tué est fils du baron de Steiur 
î  bach, oflGicier de la garde allemande. Pour surr 
« croît de malheur, le meurtrier m'est échappé. 
« Il a pris la fuite ; mais, en quelque lieu qu'il 
« aille se cacher , je n'épargnerai rien pour le 
« découvrir. Je vais écrire à quelques gouver^ 
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« neurs qui ne manqueront pas de le faire arrêter 
« s'il passe par la ville de leur juridiction ; et je 
« vais, par d'autres lettres, achever de lui fermer 
« tous les chemins. 

- - - - - < 

« Le comte DE POLAN. » 

Figurezrvous dans quel désordre ce billet jeta 
tous mes sens. Je demeurai quelques moments 
immobile et sans avoir la force de parler. Dans 
mon accableinent, j'envisage ce que la mort de 
don Gaspard a de cruel pour mon amovr. J'entre 
tout-à-coup dans un vif désespoir. Je me jette 
aux pieds de i é raph ine , e t , lui présentant mon 
épée nue : Madame , lui dis- je , épargnez au 
comte de Polan le soin de chercher un homme 
qui pourrait se dérober à ses coups. Vengez 
vous-même votre firère ; immolez-lui son meiir-
trier de votre propre main ; frappez. Que ce 
même fer qui lui a ôté la vie devienne funeste à 
son malheureux ennemi. 

Seigneur, me répondit Séraphine, un peu 
émue de mon act ion, j'aimais don Gaspard: 
quoique vous l'ayez tué en brave homme, et 
qu'il se soit attiré lui-même son malheur, vous 
devez être persuadé que j'entre dans le ressen
timent de mon père. Oui , don Alphonse, je suis 
votre ennemie, et je ferai contre, vous tout ce 
que le sang et l'amitié peuvent exiger de pipi : 
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mais je n 'abuserai point de votre mauvaise 
fortune ; elle a beau vous livrer à ma vengeance; 
si l 'honneur m'arme contre vous, il me défend 
aussi de me venger lâchement. Les droits de 
l 'hospitalité doivent être inviolables , et je ne 
veux point payer d 'un assassinat le service que 
vous m'avez rendu . Fuyez ; échappez, si vous 
pouvez, à nos poursuites et à la r igueur des lois , 
et sauvez votre tête du péril qui la menace. 

Eh quo i ! m a d a m e , repr i s - j e , vous pouvez 
vous-même vous venger , et vous vous en r e 
mettez à des lois qui t romperont peut-être votre 
ressentiment! A h ! percez plutôt un misérable 
qui ne méri te pas q u e ^ o u s l'épargnie/.. IVon , 
madame , ne gardez point avec moi un procédé 
si noble et si généreux. Savez-vous qui je suis? 
Tou t Madrid me croit lils du baron de Steinbach, 
et je ne suis qu 'un malheureux qu'i l ^ élevé chez 
lui par pitié : j ' i gnore même quels sont les au
teurs de ma naissance. N'iinj)orte, interrompit 
Séraphine avec précipitation , comme si mes 
dernières paroles lui eussent fait une nouvelle 
p e i n e ; quand vous seriez le dernier des hommes, 
j e ferai ce que l 'honneur me prescrit . Eh bien , 
madame, lui d i s - j e , ])uisque la mort d 'un frère 
n 'est pas capable de vous excitor à ré])andre 
mon sang, je veux irr i ter votre haine par un 
nouveau c r ime , dont j ' espère que vous n excu-
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serez point l'audace. Je vous adore : je n'ai pu 
voir vos charmes sans en être ébloui; et, malgré 
l'obscurité de mon sort, j'avais formé l'espérance 
d'être à vous. J'étais assez amoureux, ou plutôt 
assez vain pour me flatter que le ciel, qui peut-
être me fait grâce en me cachant mon origine, 
me la découvrirait un jour, et que je pourrais, 
sans rougir, vous apprendre mon nom. Après 
cet aveu qui vous outrage , balancerez-vous 
encore à me punir? 

Ce téméraire aveu, répliqua la dame, m'of
fenserait sans doute dans un autre temps ; mais 
j e le pardonne au'trouble qui vous agite. D'ail
leurs , dans la situation où j e suis moi-même, 
je fais peu d'attention aux discours qui vous 
échappent. Encore une fois , don Alphonse, 
ajouta-t-elle en versant quelques larmes , partez, 
éloignez-vous d'une maison que vous remplissez 
de douleur ; chaque moment que vous y demeu
rez augmente mes peines. Je ne résiste plus, 
madame,' repartis-je en me relevant ; il Yaut 
m'éloigner de vous. Mais ne pensez pas que , 
soigneux de conserver une vie qui vous est 
odieuse, j'aille chercher un asyle où je puisse 
être en sûreté. Non , non, je me dévoue à votre 
ressentiment. Je vais attendre avec impatience à 
Tolède le destin que vous me pr-éparez ; et , ine 
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livrant à vos poursuites, j'avancerai moi-même 
la fin de mes malheurs. 

Je me retirai en achevant ces paroles. On me 
donna mon cheval, et je me rendis à Tolède, où 
je demeurai huit jours, et où véritablement je 
pris si peu de soin de me cacher, que je ne sais 
comment je n'ai point été arrêté : car je ne pui» 
croire que le comte de Polan, cpii ne songe qu'i 
me fermer tous les passages, n'ait pas jugé que 
je pouvais passer pair Tolède. Enfin je sortis hier 
de cette ville, où il semblait que je m'ennuyasse 
d'être en liberté ; et sana< teniv de route assuifée, 
je suis venu jusqu'à cet ermitage, comme un 
homme qui n'aurait i:ien à craindre. 

Voilà, mon père, ce qui m'occupe. Je vou^ 
prie de m'aider de vos consi^ils. 

C H A P I T R E X L 

Quel homme e*était que le vieil ermite, et comment 
Gil Blas s'aperçut qu'il était en pays de connais-» 
sauce. 

xJvjLK^ don Alphonse eut achevé le triste 
récit de ses malhenns, 1& vieil ermke lui' dit i 
Mon fils , TOUS ave:& en bien de rimprudcnce de 
demeurer si long-temps à Tolède. Je regarde 
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d'un autre œil que vous tout ce que vous m'avez 
raconté , et votre amour pour Séraphine me 
paraît une pure folie. Croyez-moi, il faut oublier 
cette jeune dame qui ne saurait être à vous. 
Cédez de bonne grâce aux obstacles qui vous 
séparent d'elle, et vous livrez à votre étoile, 
qu i , selon toutes les apparences, vous promet 
bien d'autres aventures. Vous trouverez sans 
doute quelque jeune personne qui fera sur vous 
la même impression, et dont vous n'aurez pas 
tué le frère. 

Il allait ajouter à cela beaucoiiCp d'autres 
choses pour exhorter don Alphonse à prendre 
patience, lorsque nous vîmes entrer dans l'er^ 
mitage un autre ermite chargé d'une besace fort 
enflée. Il revenait de faire une copieuse quête 
dans la ville de Cuença. Tl paraissait plus jeune 
que son compagnon , et il avait une barbe rousse 
et fort épaisse. Soyez le bien venu , frère An
toine , lui dit le vieil anachorète : quelles nou
velles apportez-vous de la ville? D'assez mau
vaises , répondit le frère rousseau en lui mettant 
entre les mains un papier plié en forme de lettre; 
ce billet va vous en instruire. Le vieillard l'ou
vrit , e t , après l'avoir lu avec toute l'attention 
qu'il méritait, il s'écria: Dieu soit loué ! puisque 
la mèche est découverte , nous n'avons qu'à 
prendre notre parti. Changeons de style , pour-
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sùivit-il, seigneur don Alphonse, en adressant 
la parole au jeune cavalier ; vous voyez un 
homme en butte comme vous aux caprices de la 
fortune. On me mande de Cuença, qui est une 
ville à Une lieue d'ici, qu'on m'a noirci dans 
l'esprit de la justice, dont tous les suppôts doi
vent dès demain se Mettre en campagne pour 
venir dans cet ermitage s'afsstfrer de ma per
sonne. Mais ils ne trouveront point le lièvre au 
gîte. Ce n'est pas la première fois que je me suis 
vu dans de pareils embarras : grâces à Dieu , je 
m'en suis presque toujours tiré en homme 
d'esprit. Je vais me moiitrer sous une nouvelle 
forme ; car, tel que vous me voyez, je ne suis 
rien moins qu'un ermite et qu'un vieillard. 

En parlant de cette manière, il se dépouilla 
de la longue robe qu'il portait, et Ton vit dessous 
un jiourpoint de serge noire avec des manches 
tailladées. Puis il ôta son bonn*»t, détacha un 
cordon qui tenait sa barbe postiche, et jirit 
tout-à-coup la figure d'un homme de vingt-huit 
à trente ans. Le frère Antoine, à son exemple, 
quitta son habit d'ermite, se défit, de la même 
manière que son compagnon, de sa barbe rousse, 
et tira d'un vieux coffre de bois à demi pourri 
une méchante soutanelle dont il se revêtit. Mais 
représentez-vous ma surprise , lorsque je- re
connus dans le vieil anachorète le seigneur don 
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Raphaël, et dans le frère Antoine mon très-cher 
et très-fidèle valet Ambroise de Lamela. Vive 
Dieu ! m'écriai-je aussitôt, je suis ic i , à ce que 
je vois, en pays de connaissance. Cela est vrai , 
seigneur Gil Blas, nie dit don Raphaël en riant, 
vous retrouvez deux de vos amis , lorsque vous 
vous y attendiez le inoins. Je conviens que vous 
avez quelque sujet de vous plaindre de nous ; 
mais oublions le passé; et rendons grâces au ciel 
qui nous rassemble. Ambroise et moi nous vous 
offrons nos services ; ils ne sont point à mé
priser. Ne nous croyez pômt de méchantes gens. 
Nous n'attaquons, nousn assassinons personne; 
nous ne cherchons seulement qu'à vivre aux 
dépens d'autrui; et si voler est une action in
juste , la nécessité en corrige l'injustice. Asso
ciez-vous avec nous , et vous mènerez une vie 
errante. C'est un^geni-e de vie fort agréable, 
quand on sait se conduire prudemment. Ce n'est 
pas q u e , malgré toute notre prudence , l'en* 
chainement des causes secondes ne soit tel quel
quefois qu'il nous arrive de mauvaises aventures* 
N'importe, nous en trouvons les bonnes meil
leures. Nous sommes accoutumés à la variété 
des temps , aux alternî^tives de la fortunCi 

Seigneur cavalier, poursuivit le faux ermite 
en pariant à don Alphonse j nous vous faisons la 
même proposition, et je ne crois pas que Vous 
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deviez la rejeter, dans la situation où vous pa
raissez être ; car , sans parler de l'affaire qui 
vous oblige à vous cacher ^ vous n'avez pas sans 
doute beaucoup d'argent. N o n , vraiment, dit 
don Alphonse ; et cela ^ j e l'avoue'^ augmente mes 
chagrins. Eh bien, reprit don Raphaël, ne nous 
quittez donc point : vous ne sauriez mieux faire 
que de vous joindre à nous. Rien ne vous man
quera, et nous rendrons inutiles toutes les re
cherches de vos ennemis. Nous connaissons 
presque toute l'Espagne, pour l'avoir parcou
rue: nous savons où sont les bois, les montagnes, 
tous les endroits propres à servir d'asyle contre 
les brutalités de la justice. Don Alphonse les 
remercia de leur bonne volonté ; e t , se trouvant 
effectivement sans argent, sans ressource, il se 
résolut à les accompagner. Je m'y déterminai 
aussi, parce que je ne voulus point quitter ce 
jeune homme, pour qui je me sentis naître 
beaucoup d'inclination. 

Nous convînmes tous quatre d'aller ensemble, 
et de ne nous point séparer. Il fut mis en déli
bération si nous partirions à l'heure même, ou 
si nous donnerions auparavant quelques at
teintes à une outre pleine d'un excellent v i n , 
que le frère Antoine avait apportée de la ville de 
Cuença le jour précédent: mais Raphaël, comme 
celui qui avait le plus d'expérience, représenta 

II. i4 
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qu'il fallait, avant toutes choses, penser à notre 
sûreté ; qu'il était d'avis que nous marchassions 
toute la nuit pour gagner un bois fort épais qui 
était entre Villardesa et Almodaliar ; que nous 
ferions halte en cet endroit , o ù , nous vovant 
sans inquiétude, nous passerions ia journée à 
nous reposer. Cet avis fut approuvé. Alors les. 
faux ermites firent deux paquets de toutes les 
bardes et provisions qu'ils avaient, et les mirent 
en équilibre sur le cheval de don Alphonse. Cela 
se fit avec une extrême diligence. Après quoi 
nous nous éloignâmes de l'erinitage , laissant 
en proie à la justice les deux robes d 'ermite , 
avec la barbe blanche et la barbe rousse, deux 
grabats , une table , un mauvais coffre, deux 
vieilles chaises de paille, et l'image de S. Pacôme. 

Nous marchâmes toute la nu i t , et nous com
mencions à nous sentir fort fatigués, lorsqu'à la 
pointe du jour nous aperçûmes le bois où ten
daient nos pas, La vue du port donne une vi
gueur nouvelle aux matelots lassés d 'une longue 
navigation. Nous,prîmes courage, et nous ar
rivâmes enfin au bout de notre cariière avant le 
lever d u soleil. Nous nous enfonçâmes dans le 
plus épaU du bois , et nous nous arrêtâmes dans 
un eildtoit fort agréable, sur un gazon entouré. 
de plusieurs gros chênes , dont les branches 
entrei^^lées formaiient une voûte que la chaleur 
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du jour ne pouvait percer. Nous débridâmes îc 
cheval pour le laisser paître, après l'avoir dé
chargé. Nous nous assîmes ; nous tirâmes de la 
besace du frère Antoine quelques grosses ])ièces 
de pain, avec plusieurs morceaux de viandes 
rôties, et nous nous mîmes à nous en escrimer 
comme à l'eiivi l'un de l'autre. Néanmoins, 
quelque appétit que nous eussions, nous cessions 
souvent de manger pour donner des accolades à 
l'outre, qui ne faisait que passer des bras de 
l'un entre les bras de l'autre. 

Sur la fin du repas, don Raphaël dit à don 
Alphonse : Seigneur cavalier, après la confidence 
que vous m'avez faite, il est juste que je vous 
raconte aussi l'histoire de ma vie avec la même 
sincérité. Vous me ferez plaisir, répondit le 
jeune homme. Et à moi particulièrement, m'é
criai-je : j'ai une extrême curiosité d'entendre 
vos aventures; je ne doute pas qu'elles ne soient 
dignes d'être écoutées. Je vous en réponds, ré
pliqua don Raphaël , et je prétends bien les 
écrire un jour. Ce sera l'amusement de ma 
vieillesse ; car je suis encore jeune, et je veux 
grossir le volume. Mais nous sommes fatigués ; 
délassons-nous par quelques heures de sommeil. 
Pendant que nous dormirons tous trois, Am
broise veillera de peur de surprise, et tantôt à 
son tour il dormira. Quoique nous soyons, ce 
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me semble , ici' fort en sûreté, il est toujours 
bon de se tenir sur ses gardes.. En achevant ces 
mots, il s'étendit sur l'herbe. Don Alphonse fit 
la même cbpse ; je suivis leur exemple ; et Lamela 
se mit en sentinelle. 

Don Alphonse, au lieu de prendre quelque 
repos, s'occupa de ses malheurs; et je ne pus 
fermer l'œil. Pour don Raphaël, il s'endormit 
bientôt. Mais il se réveilla une heure après , e t , 
nous voyant disposés à l'écouter, il dit à La
mela : Mon ami Ambroise, tu peux présen
tement goûter la. douceur da sommeil. N o n , 
non, répondit Lamela, je n'ai point envie de 
dormir; e t , bien que je sache tous les événe
ments de votre v ie , ils sont si instructifs pour 
les personnes de notre profession, qu»'̂  je serai 
bien aise de les entendre encore raconter. Aus7 
sitôt don Raphaël commença dans ces termes 
l'histoirç de sa vie» 

• * • • ^ 
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