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GU S  las part pour les Jlsturies ; i l  passe 
par 7^alladolid> où i l  va voir le docteur 
Sangrado son ancien maître. I l  ren
contre par hasard le seigneur M anuel 
Or douez, administrateur de Vhôpitah

D an s le temps que je me disposais à partir 
de Madrid avec Scîpion ? pour me rendre aux 
Asturies, Paul V nomma le duc de Larme au 
cardinalat. Ce pape, voulant établir réquisi
tion dans le royaume de Naples, revêtit de la
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pourpre ce ministre, pour l'engager à faire 
agréer au roi Philippe un si louable dessein* 
Tous ceux qui connaissaient parfaitement ce 
nouveau membre du sacré collège , trouvè
rent, comme m oi, que l'église venait de faire 
une belle acquisition.

Scipion, qui aurait mieux aimé me revoir 
dans un poste brillant à la cour , qu'enterré 
dans une solitude, me conseilla de me pré
senter devant le cardinal. Peut-être , me dit-il, 
que son éminence, vous voyant hors de prison 
par ordre du ro i, ne croira plus devoir affecter 
de paraître irritée contre vous, et pourra vous 
reprendre à son Service* Monsieur Scipion , s 
lui répondis-je, vous oubliez apparemment 
que je n'ai obtenu la liberté qu'à condition 
que je sortirais incessamment des deux Cas- 
tilles* D'ailleurs, me croyez-vous déjà dégoûté 
de mon château de Lirias? Je vous l'ai dit et je 
vous le répète : Quand le duc de Lerme me 
rendrait ses bonnes grâces, quand il m'offri
rait la place même de dom Rodrigue de Cal
derone, je la refuserais* Mon parti est pris; 
je veux aller à Oviédo chercher mes parens* 
et me. retirer avec eux auprès de la ville de 
Valence. Pour toi, mon ami, si tu  te repens
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d’avoir lié ton sort au mien, tu n’as qu’à par
ler ; je suis prêt à te donner la moitié de mes 
espèces, et tu demeureras à Madrid , où ta  
pousseras ta fortune le plus loin qu’il te sera 
possible*

Comment donc, reprit mon secrétaire, un 
peu touché de ces paroles, pouvez-vous me 
soupçonner d’avoir quelque répugnance à vous 
suivre dans votre retraite ? Ce soupçon blesse 
mon zèle et mon attachement. Quoi ! Sci- 
p ion, ce fidèle serviteur, qui, pour partager 
vos peines, aurait volontiers passé le reste de 
ses jours avec vous dans la tour de Ségovie, 
ne vous accompagnerait qu’à regret dans un 
séjour qui lui promet mille délices ! N on, 
non, je n’ai pas envie de vous détourner de 
Votre résolution. Il faut que je Vous avoue ma 
malice : lorsque je vous ai conseillé de vous 
montrer au duc de Lerme, c’est que j’ai été 
bien aise de vous sonder, pour savoir s’il ne 
restait point encore en vous quelques semen
ces d’ambition. Hé bien ! puisque vous êtes 
si détaché des grandeurs, abandonnons donc 
promptement la cour, pour aller jouir de ces 
plaisirs innocens et délicieux: dont nous nous 
formons une si charmante idée.

A ïv
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Nous partîmes en effet bientôt après tous 
deu x d an s une chaise tirée par deux bonnes 
mules, conduites par un garçon dont je jugeai 
à propos d'augmenter ma suite. Nous cou
châmes le premier jour à Aléala de Henares, 
et le second à Ségovie /  d’où * sans m’arrêter 
à voir le généreux châtelain Tordesillas, je 
gagnai Penafiel sur le Duero ? et le lendemain 
Valladolid. A la vue de cette dernière ville, 
je ne pus m’empêcher de pousser un profond 
sonpin Mon compagnon, qui l’entendit, rU’en 
demanda la cause. Mon enfant^, lui d is-je , 
c’est que j’ai long-temps exercé ici la méde
cine* Ma conscience m’en fait de secrets re
proches dans ce moment; il me semble que 
tous les malades que j’ai tués sortent de leurs 
tohabeaux pour venir me mettre en pièces. 
Quelle imagination ! dit mon secrétaire. En 
vérité^ seigneur de Santillane, vous êtes trop 
bon. Pourquoi vous repentir d’avoir faît votre 
métier? Voyez les plus vieux médecins; ont- 
ils de pareils remords ? Oh que non ! Ils vont 
toujours leur train le plus tranquillement dit 
monde , rejetant sur la nature les accideos 
funestes, et se fesant honneur des événemens 

; heureux. r , > u
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Il est vrai, repris-je, que le docteur San- 
grado , de qui je suivais fidèlement la mé
thode , était de ce caractère-là. Il avait beau 
voir périr tous les jours vingt personnes entre 
ses mains, il était si persuadé de rexcellence 
de la saignée du bras et de la fréquente bois
son, qu’il appelait ses deux spécifiques pour 
toutes sortes de maladies, qu’au lieu de s’en 
prendre à ses remèdes , il croyait que les 
malades ne mouraient que faute d’avoir assez 
bu et d’avoir été assez saignés. Vive Dieu! 
s’écria Scipîon en fêlant un éclat de r ire , vous 
me parlez là d’un personnage incomparable. 
Si tu es curieux de le voir et de 
lui dis-je, tu pourras dès 
curiosité, pourvu que SangradoTi^ierfep 
et- qu’il soit à Valïadolîd : ce 
peine à croire; car il était déjà 
je le quittai, et il s’est écoulé bien des 
depuis ce temps-là.

Notre premier soin, en arrivant dans rhô- 
tellerie où nous allâmes descendre , fut de 
nous informer de ce docteur. Nous apprîmes 
qu’il n’était pas encore mort; mais que, ne 

' pouvant plus à son âge faire de visites ni se 
donner de grands mouyemens> il avait abaii-
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qu’unchaos où chacun se permet ce qu’il veut, 
et franchit les bornes de Fordi'e et de la sa
gesse que nos premiers maîtres ont posées.

Quelque envie que j’eusse de rire eu en
tendant une si comique déclamation, j ’eus la 
force d’y résister ; je fis plus, je déclamai contre 
le kermès sans savoir ce que c’était, et donnai 
au diable à tout hasard ceux qui l’ont inventé. 
Scipion, remarquant que je m’égayais dans 
cette scène, y  voulut mettre aussi du sien, 
Monsieur le docteur, dit-il à Sangrado, comme 
je suis petit neveu d’un médecin de la vieille 
école ,■ qu’il me soit permis de me révolter avec 
vous contre les remèdes de la chimie. Feu mon 
grand’oncle, a qui Dieu fasse miséricorde , 
était si chaud partisan d’Hippocrate, qu’il s’est 
souvent battu contre les empiriques qui ne 
parlaient pas avec assez de respect de ce roi 
de la médecine. Bon sang ne peut mentir : je 
servirais volontiers de bourreau à ces novateurs 
ignorans dont vous vous plaignez avec tant de 
justice et d’éloquence. Quel désordre ces misé
rables ne causênt-iîs pas dans la société civile ?

Ce désordre, dit le docteur, va plus loin 
encore que vous ne pensez. Il ne m’a servi de 
rien de publier un livre contre le brigandage

Ï 2  G I Ï i  E L  A S  D E  S A l Î T J L L A ï î E *



I . I T R E  X ,  C H À P .  I .  i 3

delà médecine ; au contraire, il augmente de 
jour en jour* Les chirurgiens, dont la rage 
est de vouloir faire les médecins, se croient 
capables de Fêtre, des qu’il ne faut que don
ner du kermès et de Fémétique , à quoi ils 
joignent des saignées du pied à leur fantaisie* 
Ils vont même jusqu’à mêler le kermès dans 
les apozèmes et les potions cordiales, et les 
voilà de pair avec les grands feseurs en mé
decine* Cette contagion se répand jusque dans 
les cloîtres. Il y  a parmi les moines des frères 
qui sont tout ensemble apothicaires et chi
rurgiens. Ces singes de médecins s’appliquent 
à la chimie, et font des drogues pernicieuses 
avec lesquelles ils abrègent la vie de leurs 
réyérends pères. Enfin, il y a dans Vaîladolid 
plus de soixante, monastères , tant d’hommes 
que de f ille s ju g e z  du rayage qu’y  fait le 
kermès, uni avec Fémétique et la saignée du 
pied. Seigneur Sangrado, lui dis-je alors, vous 
avez bien raison d’être en colère contre ces 
empoisonneurs; je gémis avec vous, et par
tage vos alarmes sur la vie des hommes, ma
nifestement menacée par une méthode si dif
férente de la vôtre* Je crains fprt que la chimie 
n’occasionne un jour la perte 4e la médecine,
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comme la fausse monnaie cause la ruine des
états* Fasse le ciel que ce jour fatal ne soit pas 
près d'arriver ?

Dans cet endroit de notre conversation, 
nous vîmes paraître Une vieille servante qui 
apportait au docteur une soucoupe sur la
quelle il y  avait tîn petit pain mollet , un verre 
avec deux carafîës , dont î'tme était pleine 
d'eau, et ?autrede vin. Après qu'il eut mangé 
tin morceau, il but un coup 3 où iî y avait à 
la vérité les deux tiers d'eau ; mais céïa ne le
Sauva point des reproches qu'il me donnait 
sujet de lui faire. Ah 1 ah ! lui dis-je , monsieur 
le docteur , je vous prends sur le fait. Vous 
buvez du  vin ? vous qui vous êtes toujours dé
claré contre cette boisson , vous qui pendant 
les trois quarts de votre vie n'avez bü que de 
Teau ! Depuis quand êtes-vous devenu si con
traire à vous-même? Vous ne sauriez vous ex
cuser sur votre âge, puisque, dans un endroit 
de vos écrits, vous définissez îa vieillesse unè 
phthisie naturelle qui nous dessèche et nous 
consume p que , sur cette définition, vous dé
plorez l'ignorance des -personnes qui appellent 
le vin le lait desvieillards. Que direz - vous 
donc pour 1 " ;
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Vous me faites la guerre bieninjustemeDt; 
me répondit le vieux médecin. Si je buvais du 
yin p u r , vous auriez raison de me regarder 
comme un infidèle observateur, de ma pro* 
pre méthode; mais vous voyez que mon vin 
est bien trempé. Autre contradiction * lui ré
pliquai-je , mon cher maître ; souvenez-vous 
que vous trouviez mauvais que le chanoine 
Sedillo bût du vin j quoiqu'il y  mêlât beaucoup 
d’eau. Avouez de bonne grâce que vous avez 
reconnu votre erreur, et que le vin n'est pas 
une funeste liqueur, comme vous Favez avancé 
dans vos ouvrages, pourvu qu^on n-en boive 
qu'avec modération, .

Ces paroles embarrassèrent un peu notre 
docteur, H ne pouvait nier qu'il eût défendu 
dans ses livres Frisage du vin ; mais la lionte 
e t la vanité 1 empêchant de convenir que je 
lui fesais un juste reproche, il ne savait que 
me répondre. Pour le tirer d'un si grand em
barras , je changeai de matière ; et un moment 
après je pris congé de lui, en l'exhortant à 
tenir toujours bon contre les nouveaux prati
ciens. Courage, lui dis-je, seigneur Sangrado ¿ 
ne vous lassez point, de décrier le kermès, et 
frondez sans cesse la saigaée du p iéd ,^TrnaI*

î
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gré votre zèle et votre amour pour Y ortho
doxie médicinale, cette engeance empirique 
vient à bout de ruiner la discipline, vous aurez 
du moins la consolation d'avoir fait tous vos 
efforts pour la maintenir.

Comme nous nous en retournions à Phôtel- 
le rie , mon secrétaire et moi , nous entrete
nant tous deux du caractère réjouissant et ori
ginal de ce docteur, il passa près de nous dans 
la rue un homme de cinquante-cinq à soixante 
ans, qui marchait les yeux baissés , tenant un 
gros chapelet à la main* Je le considérai atten
tivement, et le reconnus sans peine pour le 
seigneur Manuel Ordonez, ce bon adminis
trateur d’hôpital, dont il est fait une mention 
si honorable dans le premier tome de mon 
histoire. Je l’abordai avec de grandes démons
trations de respect, en disant : Serviteur au 
vénérable et discret seigneur Manuel Ordo- 
nez, l’homme du monde le plus propre à con
server le bien des pauvres; À ces mots il me 
regarda fixement, et me répondit que mes 
traits nelui étaientpas inconnus, mais qu’il ne 
pouvait se rappeler ou il m’avait vu* J ’allais, 
repris-je, chez vous dans le temps que vous
-aviez à votre service un de mes amis* nommé
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Fabrice Nu nez. Ah ! je m’en souviens présen
tement, repartit l'administrateur avec un sou* 
rismalin, à telles enseignes que vous étiez tous 
deux de bons enfans ; vous avez fait ensemble 
bien des tours de jeunesse* H é! qu'est-il de
venu ce pauvre Fabrice? Toutes les fois que 
je pense à lu i, j'ai de Pi nquietude sur ses petites 
affaires*

C’est pour vous en apprendre des nouvel
les, dis-je au seigneur Manuel, que j ’ai prfe 
la liberté de vous arrêter dans la nie. Fabrice; 
est à Madrid , ou i l  s'occupe à faire des œuvres ' 
mêlées* Qu'appelez-vous des oeuvres mêlées, 
me répliqua-t-il? Jeveux  dire, lui repartis* 
j e , qu'il écrit en vers et en prose. II fait des 
comédies et des romans. En un mot, c'est un 
garçon qui a du génie , et qui est reçu fort 
agréablement dans les bonnes maisons. Mais, 
dit l'administrateur, comment est-il avec son 
boulanger? Pas si bien, lui répômhVje, qu'a-* 
yec les personnes de condition ; entre nousi 
je le crois aussi pauvre que Job. Oh î je n'en 
douté nullement, reprit Ürdonez* Qu'il fasse 
sa cour aux grands seigneurs tant qu'il lui 
plaira*; ses complaisances, ses flatteries, ses 
bassesses lui rapporteront encore moins que 

Tome IF* B ;
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ses ouvrages. Je vous le prédis, vous le verre# 
quelque jour à Thôpita).

Cela pourra bien être, lui réplîquai-je; là 
poésie en a amené là bien d autres- Mon ami 
Fabrice aurait beaucoup mieux fait de de
meurer attaché à votre seigneurie ; îl roulerait 
aujourd’hui sur for. Il serait du moins fort à 
son aise, dit Manuel. Je faimais; et j’allaisÿ 
en lelevant de poste en poste , lui procurer 

; dans la maison des pauvres un établissement 
solide, lorsqu’ il lui prit fantaisie de donner 
dans le bei-esprit/II composa une comédie 
qu’il fit représenter par des comédiens qui 
étaient dans cótte ville; la pièce réussit, et la 
tête tourna dès ce moment à l’auteur. il se 
crut un nouveau Lope de Vega ; e t , préférant 
la fumée des applaudissemens du public aw£ 
avantages réels que mon amitié lui préparait, 
il me demanda son congé. Je lui remontrai 
Vainement qu’il laissait fos pour courir après 
l ’ombre ; je ne pus retenir ce fou que la fureur 
d’écrire entraînait- Il ne connaissait pas son 
bonheur, ajoüta-t-ii ; le garcòn que j’ai pris t 
après lui pour ïne servir , en peut rendre un 
bon témoignage : plus raisonnable que Fabrice 
avec moins d’esprit, il ne s’est uniquement
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appliqué qu'à bien s'acquitter de: ses commis
sions* et qu'à me plaire* Aussi Fai-je poussé 
comme il le méritait; il remplit actuellement 
à l'hôpital deux emplois, dont le moindre est 
plus que suffisant pour faire subsister un hon
nête homme chargé d'une grosse famille.

C H A P I T R E I L

G il B las continue son voyage, et arrive 
heureusement à Oviédo. Dans quel état 
i l  retro fwa ses parens. M ort de son père; 
suites de cette mort.

D  E Valladolid, nous nous rendîmes en quatre 
jours à Oviedo, sans avoir fait en chemin au
cune mauvaise rencontre, malgré le proverbe 
qui dit que les voleurs sentent de loin T argent 
des voyageurs* il y  aurait eu pourtantun assez 
beau coup à faire, et deux habí tans seulement 
d'un souterrain nous auraient sans peine en
levé nos doublons ; car je n'avais pas appris a 
la cour à devenir brave ; et Bertrand , mon 
MofO de mutas j  ne paraissait pas d'humeur

B ij
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à se faire tuer pour défendre la bourse de son 
maître. Il n'y avait que Scipion qui fût un peu 
spadassin.

Il était nuit quand nous arrivâmes dans la 
Ville. Nous allâmes loger dans une hôtellerie 
tout auprès de chez mon oncle le chanoine Gil 
Perez, J'étais bien aise de m'informer dans 
quel état se trouvaient mes parens * avant que 
, de me présenter devant eux ; e t, pour le savoir, 
je  ne pouvais mieux m'adresser qu'à l'hôte ou 
qu’à Thotesse de ce cabaret, que je connaissais 
pour des gens qui ne pouvaient ignorer les 
affaires de leurs voisins. En effet, l'hôte m'ayant 
reconnu après m'avoir envisagé £ÎVec atten
tion , s'écria : Par saint Antoine de Pade ! voici 
le fils du Bon écuyer Bias de Santillane, Ouï 
vraiment ? dit l'hôtesse,, c'est lui-meme ; il n'a 
presque point changé : c’est ce petit éveillé de 
Gil Bias qui avait plus d'esprit qu'il n'était 
gros. Il me semble que je le vois encore, qui 
vient avec sa bouteille chercher ici du vin pour 
le souper de son oncle.
, Madame, lui dis-je, vous avez une heu
reuse mémoire ; mais de grace apprenez-moi 
des nouvelles de ma famille. Mon père et ma 
mère ne sontpassans doute dans une agréable



situation. Cela n’est que trop véritable, répond 
dit l’hôtesse : dans quelque état fâcheux que 
vous puissiez vous les représenter* vous ne 
sauriez vous imaginer des personnes qui Soient ; 
plus à plaindre qu’eux. Le bon homme Gîl 
Ferez est devenu paralytique de la moitié du 
corps, et n’ira pas loin, selon toutes les appa
rences: votre père, qui demeure depuis peu 
chez ce chanoine, a une fluxion de poitrine, 
ou pour mieux dire, il est dans ce moment 
entre la vie et la mort ; et votre mère, qui né 
se porte pas trop bien, est obligée de servir de: 
garde à l’un et à l’autre.

Sur ce rapport qui me fit sentir que j’étais 
fils, je laissai Bertrand avec mon équipage à 
l’hôtellerie; et, suivi de mon secrétaire, qui 
ne voulut point m’abandonner, je me rendis 
chez mon oncle. D’abord que je parus devant 
ma mère, une émotion que je lui causai, lui 
annonça ma présence avant que ses yeux eus
sent démêlé mes traits. Mon fils, me dit-elle 
tristement après m’avoir embrassé, venez voir 
mourir votre père; vous venez assez à temps 
pour être frappé de ce cruel spectacle. En 
achevant ces paroles, elle me mena dans une 
chambre où le malheureux Blasde Santillane*

B iij
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fondait par amitié ses soupirs avec les miens; 
Comme je jugeai que ma m ère, après une si 
longue absence, voudrait m’entretenir, et que 
la présence d’un homme qu’elle ne connaissait 
pas pourrait la gêner, je le tirai à part, et lui 
dis: Va, mon enfant, va te reposer à l’hôtel
lerie, et me laisse ici avec ma mère ; elle te 
croirait peut-être de trop dans une conversa
tion qui ne roulera que sur des affaires de fa
mille, Sripion se retira de peur de nous con
traindre; et j’eus effectivement avec ma mère 
un entretien qui dura toute la nuit. Nous nous 
rendîmes mutuellement un compte fidèle de 
cé qui nous était arrivé à Fun et à loutre de- ; 

: puis ma sortie d’Oviédo, Elle me fit un ample 
détail des'Chagrins qu’elle avait essuyés dans 
des maisons où elle avait été duègne, et me 
dit jà-dessus une infinité de choses que je n’au
rais pas été bien aise que monsecrétaire eût 

„ entendues, quoique je n’eusse rien de caché 
pour lui. Avec tout le respect que je dois à la 
mémoire de ma mère, la bonne dame était 
un peu prolixe dans ses récits ; elle m’aurait 
fait grâce des trois quarts de son histoire, si 
d ie  en eut Supprimé les circonstances inutiles. 

Elle finit enfin sa narration j et je comment
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çai la mienne. Je passai légèrement sur toutes, 
mes aventures; mais lorsque je parlai de la 
visite que le fils de Bertrand Muscada, épicier 
d’Oviedo, m’était venu faire à Madrid * je 
m’étendis fort sur cet article. Je vous l’avoue
rai, dis-je à ma mère, je reçus très-mal ce 
garçon, qui pour s'en venger vous aura fait 
sans doute un affreux portrait de moi. II n*y 
a pas manqué, répondit-elle. II vous trouva, 
nous.dit-il, si fier de la faveur du premier mi
nistre de la monarchie, qu’à peine daignâtes- 
vous le reconnaître; et, quandif vous détailla 
nos misères, vous l’éeoiitates dun air glacé* 
Comme les pères et les mères, ajouta-t-elle,, 
cherchent toujours à excuser leurs enfans f 
nous ne pûmes croire que vous eussiez un. si 
mauvais cœur. Votre arrivée à Oviedo justifie 
la bonne opinion que nous avions de vous, et 
la douleur dont je vous vois saisi achève do 
faire votre apologie.

Vous jugez de moi trop favorablement, lut 
répliquai-je ; il y  a du vrai dans le rapport du 
jeune Muscada. Lorsqu’il vint me voir, je 
n’étais occupé que de ma fortune; et l’ambi
tion qui me dominait ne me permettait guère 
de penser à  mes parens, Il ne faut donc pas



s’étonner .si dans cette disposition je fis un ac
cueil peu gracieux à un homme quî, m’a
bordant d-un air grossier* me dit brutalement 
-qu’ayant:appris que j’étais plus riche qu’un 
juif, il venait me conseiller de vous envoyer 
de l’argent., attendu que vous en aviez grand 
besoin ; il me reprocha meme clans des termes 
peu mesurés, mon indifférence pour ma fa
mille, Je fus choqué de sa franchise, et, per
dant patience, je le poussai par les épaules 
hors de mon cabinet. Je conviens que j’eus 
tort dans cette rencontre; j ’aurais dû faire ré
flexion que ce n’était pas votre faute si Tépi- 
cier manquait de politesse, et que son conseil 
ne laissait pas d’être bon à suivre, quoiqu’il 
eût été donné malhonnêtement.

C’est ce que je me représentai un moment 
après que j’eus chassé Muscada. La voix du 
sang se fit entendre; je me rappelai tous mes 
devoirs envers mes parens ; e t , rougissant 
de honte de les remplir si m al, je sentis des 
remords dont je në puis néanmoins me faire 
honneur auprès de vous, puisqu’ils furent 
bientôt étouffés par l’avarice et par l’ambition* 
Mais dans la suite ayant été enfermé par ordre 
du roi dans la tour de Ségovie, j’y tombai
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dangereusement malade ; et c’est cette heu
reuse maladie qui vous a rendu votre fils-Oui, 
c’est ma maladie et ma prison qui ont fait 
reprendre à Ja nature tous ses droits, et qui 
m’ont entièrement détaché de la cour. Je  ne 
respire plus que la solitude, et je ne suis venu 
aux Asturies que pour vous prier de vouloir 
bien partager avec moi les douceurs d’une vie 
retirée. Si vous ne rejetez pas ma prière, je 
Vous conduirai à une terre que j’ai dans le 
royaume de Valence, et nous vivrons là très- 
commodément. Vous jugez bien que je me 
proposais d'y mener aussi mon père; mais 
puisque le ciel en a ordonné autrement, que 
j’aie du moins la satisfaction de posséder chez 
moi ma mère, et de pouvoir réparer par tou
tes les attentions imaginables le temps que 
j ’ai passé sans lui être utile.

Je vous sais très-bon gré de vos louables 
intentions, me dit alors ma mère, et je m’en 
irais avec vous sans balancer, si je n’y trouvais 
des difficultés. Je n’abandonnerai pas votre 
oncle mon frère dans l’état où il est, et je suis 
trop accoutumée à ce pays-ci pour m’en éloi
gner; cependant, comme la chose mérite d’ê
tre mûrement examinée ÿ je veux y rêver à
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loisir. Ne nous occupons présentement que cltl 
soin des funérailles cle votre père. Chargeons- 
en, lui dis-je , ce jeune homme que vous avez 
vu avec moi; c’est mon secrétaire , il a de 
l'esprit et du zèle;; nous pouvons nous en re
poser sur lui.

A peine eus-je prononcé ces paroles, que 
Scipion revint; il était déjà jour. Il nous de
manda si nous n’ayioixs pas besoin dé son mi- 

: nistère dans Fembarras où nous étions* Je ré
pondis qu’il arrivait fort à propos pour recevoir _ 
un ordre important que j'avais à lui donner* 
Dès qu’il sut de quoi il s’agissait: Cela suffit* 
me dit-il, ; j'ai déjà toute cette cérémonie ar
rangée dans ma tête ; vous pouvez yous en 
fier à moi. Prenez garde, lui dit ma mère , de 
faire un enterrement qui ait un air pompeux. II 
ne saurait être trop modeste pour mon époux, 
que; toute la ville a connu pour un écuyer des 
plus mal aisés* Madame, repartit Scipion, 
quand il aurait été encore plus pauvre , je n’en 
rabattrais pas deux mai-avedis. Je ne regarde 
là dedans que mon maître : il a été favori du 
duc de Lerme, son père doit être enterré no
blement. ; ;

J ’approuvai le dessein de mon secrétaire* je
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lui recommandai même de ne point épargner 
Fargent. Un reste de vanité que je conservais 
encore, se réveüía dans cette occasion. Je me 
flattai qu’en fesant de la dépense pour un père 
qui ne me laissait aucun héritage, je ferais ad
mirer mes manières généreuses. De son côté/ 
ma mère, quelque contenance de modestie 
qu'elle affectât, n'était point fâchée que son 
mari fût inhumé avec éclat. Nous donnâmes 
donc carte-blanche à Scipion, qui,, sans per-** 
dre de temps, alla prendre toutes les mesures- 
nécessaires pour rendre les funérailles su-

Il n’y réussit que trop bien. II fit des obsè
ques si magnifiques, qu'il révolta contre mol 
ïa ville et les faubourgs ; tous Ies habitaos 
d’Oviédo, depuis le plus grand jusqu’au plus 
petit, furent choqués de mon ostentation. Ce 
ministre fait à la hâte, disait Ftm, a de Far- 
gent pour enterrer son père, mais il n’en avait 
point pour le nourrir, II aurait mieux valu, 
disait Fautre, qu’il eût fait plaisir à son père 
vivant, que de lui faire tant d'honneur après 
sa mort. Enfin, les coups de langue ne me 
furent point épargnés ; chacun lar^çà son trait. 
Iî$ n’en demeurèrent pas là ; ils nous insulté-
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ren t, Scîpîon, Bertrand et moi * quand nous 
sortîmes de l’église; ils nous chargèrent d’in
jures, nous accablèrent de huées, et conduisi
ren t Bertrand à l’hôtellerie à coups de pierres* 
Pour dissiper la canaille qui s’était attroupée 
devant la maison de mon oncle , il fallut que 
ma mère se montrât, et protestât publique
ment qu'elle était fort contente de moi* Il y  en 
éut d’autres qui coururent au cabaret où était 
ma chaise , dans le dessein de la briser ; , ce 
qu’ils auraient fait indubitablement, si Fhôte 
et l’hôtesse n’eussent trouvé moyen d’appaiser 
çes esprits furieux, et de les détourner de leiir 
résolution.

Tous ces affronts qu’on me fesaifc, et qui 
étaient autant d’effets des discours que le jeune 
épicier avait tenus de moi dans la ville, m’ins
pirèrent tant d’aversion pour mes compatrio
tes, que je me déterminai à quitter bientôt 
Oviéda, ou sans cela j’aurais fait peut-être un 
assez long séjour. Je  le déclarai tout net à ma 
mère, qui se sentant elle-même très-mortifiée 
de l’accueil dont le peuple m’avait régalé, ne 
s’opposa point à un si prompt départ. Il ne fut 
plus question que de savoir de quelle sorte j’en 
userais avec elle* Ma mère, lui dis-je, puisque



mon oncle a besoin de votre assistance, je ne 
vous presserai plus de m’accompagner ; mais 
comme il ne paraît pas éloigné de sa fin, 
promettez-moi de venir me rejoindre â ma 
terre aussitôt qu'il ne sera plus*

Je ne vous ferai point cette promesse /  ré
pondit ma mère; je veux passer le reste de 
mes jours dans les Asturies, et dans une par
faite indépendance. Ne serez-vous pas tou
jours, lui répliquai-je, maîtresse absolue clans 
mon château? Je n’en sais rien, repartit-elle; 
Vous n’avez cju’à devenir amoureux de quel
que petite fille, vous l'épouserez; elle sera 
ma brü ; je serai sa belle-mère ; nous ne pour* 
rons vivre ensemble* Vous prévoyez, lui dis- 
je , les malheurs de trop loin* Je n’ai aucune 
envie de me marier; mais quand la fantaisie 
în’en prendrait, je vous réponds que j’oblige
rais bien ma femme à se soumettre aveuglé
ment à vos volontés* C’est répondre témérai
rement, reprit ma mère; et je demanderais 
caution de la caution. Je ne voudrais pas 
même jurer que dans nos brouilleries vous ne 
prissiez plutôt le parti de votre épouse que le 
mien, quelque tort qu’elle put avoir*

Vous pariez à merveille, madame, s’écria
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mon secrétaire, en se mêlant à la conversa
tion ; je crois, comme vous, que les brus do
ciles sont bien rares. Cependant , pour vous 
accorder vous et mon maître, puisque vous 
Voulez absolument dem eurer, vous dans les 
Asturies, et lui dans le royaume de Valence, 
il faut qu’il vous fasse une pension de cent pis- 
tôles que je vous apporterai ici tous les ans* 
P ar ce moyen , la mère et le fils vivront fort 
satisfaits à deux cents lieues fun de l’autre, 
X.es deux parties intéressées approuvèrent la 
convention proposée ; après quoi je payai la 
première année d’avance ; et je sortis d’Oviédo 
le lendemain avant le jour, de peur d?être_trai
té par la populace comme un saint Etienne. 
.Telle fut la réception que l’on me fit dans ma 
patrie. Belle leçon pour les hommes du com
mun , lesquels, après s’être, enrichis hors de 
leurs pays, y veulent retourner pour y faire 
les gens d’importance !
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C H A P I T R E  I I L

G il JBlas prend la mute du royaume de 
T^alence, et arrive enfin a Lirias; des
cription de son château * comment i l  ŷ  

f u t  reçu , et quelles gens i l  y  trouva*

N o u s  prîmes le chemin de Léon? ensuite 
celui de Palencia; et, continuant notre voyage 
à petites journées, nous arrivâmes au bout de 
la dixième à la ville de Ségorbe, doit le len
demain dans la matinée nous nous rendîmes

t  ■ 1 1 ' ■

à mil terre qui nen  est éloignée que de trois 
lieues, À mesure que nous nous en appro
chions , je remarquais qne mon secrétaire 
observait avec beaucoup d'attention tous les 
châteaux qui s’offraient à sa vue, à droite et à 
gauche dans la campagne. Lorsqu?il en aperce
vait un de grande apparence , il ne manquait 
pas de me dire en me le montrant du doigt : 
Je voudrais bien que ce fût là notre retraite* 

Je ne sais, lui d is-je , mon ami, quelle 
idée tu as de notre habitation pmais si tu 

Tame IF* G



gines que c’est une maison magnifique, une 
terre de grand seigneur, je t’avertis que tu, 
te trompes furieusement

Si tu veux nêtre pas la dupe de ton imagi
nation, représente-toi la petite maison qu’Ho- 
race avait dans le pays des Sabins près de Ti- 
bur, et qui lui fut donnée par Mécénas. Doni 
' Alphonse m’a fait à peu près le même présent. 
Je ne dois donc m'attendre qu’à voir une 
chaumière , s’écria Scipion? Souviens-tpi, lui 
répliquai-je, que je t’en ai toujôiïTS fait uné 
description très-modeste ; et, dès ce moment, 
tu peux juger par toi-même si j’en ai fait une 
fidèle peinture. Jette les yeux de côté du 
Guadalaviar, et regarde sur ses bords, auprès 
de ce hameau de neuf à dix feux, cette mai
son qui a quatre petits pavillons ; c’est mon 
château.
: -Gomment diable! dit alors mon secrétaii'è 
il’un ton de voix admiratif, c’est tin bijou que 
cette maison. Outre Pair de noblesse que lui 
donnent ses pavillons, on peut dire qu’elle est 
bien située, bien bâtie, et entourée de pays 
>plus charmans que les environs même de Sé
ville, appelés par excellence le paradis teixes- 
tre. Quand nous aurions choisi ce séjour , il
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ne serait pas plus de mon goût ; une rivière 
Farrose de ses eaux ; un bois épais prête son 
ombrage quand on veut se promener au mi
lieu du jour. L’aimable solitude ! Â h, mon 
cher maître, nous avons bien la mine de de* 
meurer ici long-temps! Je suis ravi, lui ré
pondisse, que tu sois content de notre asyle, 
dont tu ne connais pas encore tous les agré- 
mens.

En nous entretenant de cette sorte, nous 
nous avançâmes vers la maison, dont la porte 
nous fut ouverte, aussitôt que Scipîon eut dit 
que estait le seigneur Gil Blas de Santillane 
qui venait prendre possession de son château, 
A ce nom si respecté des personnes qui l'enten
dirent prononcer, on laissa entrer ma chaise 
dans une grande cour où je mis pied à terfe ; 
puis m’appuyant pesamment sur Scipion, et 
fesant le gros dos, je gagnai un salle où je fus 
à peine arrivé, que sept à huit domestiques 
parurent Ils me dirent qu’ils venaient me prér 
son ter leurs hommages comme à leur nouveau 
patron : que doux César et doux Alphonse de 
Leyva les avaient choisis pour me servir, Fua 
én qualité de cuisinier , l’autre d’aide de cui
sine, un autre de marmiton * celui-ci de port
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lie r, et ceux-là de laquais ; avec défense de 
recevoir de moi aucun argent, ces deux sei
gneurs prétendant faire tons les frais dé mon 
ménage.Le cuisinier, nommé maître Joachim ; 
était le principal de ces domestiques, et por
tait la parole; il m’apprit qn’il avait fait une 
ample provision des vins les plus estimés en 
Espagne, et me dit que pour la bonne chère^ 
il espérait qu’un garçon comme lu i, qui avait 
été six ans cuisinier de monseigneur l’arche
vêque de Valence , saurait composer des ra- 
goûts qui piqueraient ma sensualité. Je vais , 
ajouta-t-il-, me préparer à vous donner un 
échantillon de mon savoir-faire. Promenez- 
Vous 3 seigneur, en attendant le dîné ; visitez 
Votre château ; voyez Si vous le trouvez en état 
d’être habité par votre seigneurie.

Je laisse à penser si je négligeai cette visite; 
et Scipion, encore plus curieux que moi de 
la faire, m’entraîna de chambre en chambre. 
Nous pai'coürûmes toute la maison, depuis le 
haut jusqu’en bas ; il n’échappa pas, dti moins 
à ce qué nous 'Crûmes, le moindre endroit à 

* feOtre curiosité intéressée ; et j’eus par-tout oc
casion tfadmirer la bonté que doni César et 
son fils avaient pour moi. Je fus frappé , en-

3 5  GIL B t i A S  D E  S À N T I L L À K E ,



1 . Ï V R -S  X., '  C H A T ,  ï t l .  8 7

tre autres choses, de deux appartenions qui 
étaient aussi bien meublés qu’ils pouvaient 
l’être sans magnificence, 11 y avait dans Pim 
une tapisserie des Pays-Bas, avec un lit et des 
chaises de velours, le tout propre encore , 
quoique fait du temps que les Maures occu
paient le royaume de Valence, Les meubles 
de Pautre appartement étaient dans Te même 
goût; c’était une vieille tenture rde damas de 
Gènes jaune, avec un lit et des fauteuils de là 
même étoffe, garnis de franges de soie bleue. 
Tous ces effets, qui dans un inventaire au
raient été peu prisés, paraissaient là très-con
sidérables.

Après avoir bien examiné toutes choses* 
nous revînmes mon secrétaire et moi dans la 
salle, ou était dressée une table sur laquelle U 
y  avait deux couverts ; nous nous y assîmes, 
et dans le moment on nous servit Une Olla 
jpodrida si délicieuse, que nous plaignîmes 
Tarchevêque de Valence de n’avoir plus le cui
sinier qui Pavait faite* Nous avions à la vérité 
beaucoup d’appétit 3 ce qui ne nous la fesaît 
pas trouver plus mauvaise* À chaque morceau 
qiie nous mangions, mes laquais de nouvelle 
■date nous présentaient de grands verres qui]»

C iij



remplissaient jusqu’aux bords, d’un vin de la 
Manche exquis, Soipïon , n’osant devant eux 
faire éclater la satisfaction intérieure qu’il res
sentait , nie le témoignait par des regards par
lons, et je lui fesais connaître par les miens 
que j’étais aussi content que lui* Un plat de 
rô ti , composé de deux cailles grasses, qui 
flanquaient un petit levraut d’un fumet admi
rable, nous fit quitter le pot-pouri, et acheva 
de nous rassasier. Lorsque nous eûmes mangé 
comme detü affamés, et bu à proportion , 
nous nous levâmes de table pour aller au jar
din faire voluptueusement la sieste dans quel
que endroit frais et agréable.

Si mon secrétaire avait paru jusque-là fort 
satisfait de ce qu’il avait vu , il le fut encore 
davantage quand il vit le jardin. Il le trouva 
comparable à celui de l’escurial. Il est vrai que 
dom César, qui venait de temps en temps à 
Lirias, prenait plaisir à le faire cultiver et 
embellir. Toutes les allées bien sablées et bor
dées d’orangers, un grand bassin de marbre 
blanc, au milieu duquel un lion de bronze 
vomissait de l’eau à gros bouillons, la beauté 
des fleurs, la diversité des fruits, tous ces ob
jets ravirent Scipion ; mais il fut particulière-
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ment ençhanté d’une longue allée qui condui
sait en descendant toujours au logement du 
fermier, et que des arbres touffus couvraient 
de leur épais feuillage. En fesant ¡'éloge d7̂ i  ® 
lieu si propre à servir d’asvle contre la cha
leur , nous nous y  arrêtâmes * et nous nous 
assîmes au pied d’un ormeau , où le sommeil 
eut peu de peine à surprendre deux gaillards 
qui venaient de bien dîner. ^

Nous nous réveillâmes en sursajpleux heu* 
res après, au bruit de plusieurs oRps d’esco- 
pettes, lesquelles se firent entendre si près de 
nous, que nous en fumes effrayés. Nous nous 
levâmes brusquement ; e t , pour nous infor
mer de ce que c’était, nous nous rendîmes à 
la maison du fermier. Nous y rencontrâmes 
huit ou dix villageois s tous habitans du ha
meau , qui , s’étant assemblés J à ,  tiraient et 
dérouillaient leurs armes à feu pour célébrer 
mon arrivée, dont ils venaient d’être avertis. 
Es me connaissaient pour la plupart, m’ayant 
Vu plus d’une fois dans le château exercer 
l’emploi d’intendant Ils ne m’aperçurent pas 
plutôt, qu’ils crièrent tous ensemble : Vive 
notre nouveau seigneur ! qu’il soit le bien
venu à liirias ! Ensuite ils rechargèrent leurs
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escopettes, et me régalèrent d’une déchargé 
générale* Je leur fis l’accueil le plus gracieux 
qu’il me fut possible, avec gravité pourtant, 

jugeant pas devoir trop me familiariser 
avec eux* Je les assurai de ma protection ; je 
leur lâchai même une vingtaine de pistoles ; 
et ce ne fut pas , je crois, celle de mes ma
nières qui leur plut le moins* Après cela je 
leur laissgLla liberté de jeter encore de la 
poudre dfifeent, et je me retirai avec mon 
secrétaire » n s  le bois, où nous nous prome
nâmes jusqu’à la nuit, sans nous lasser de voir 
des arbre^, tant la possession d’un bien nou
vellement acquis a d’abord de charmes pour 
nous!

Le cuisinier, l’aide de cuisine et le mar
miton n’étaient pas oisifs pendant ce temps-là; 
iis travaillaient à nous préparer un repas su
périeur à celui que nous avions fait; et nous 
fumes dans le dernier étonnement * lorsqu’é- 
tant entrés dans la même salle où nous avions 
dîné , nous vîmes mettre sur la table un plat 
de quatre perdreaux rôtis, avec un civet de 
lapin d’un côté , et un chapon en ragoût de 
l’autre. Ils nous servirent ensuite pour entre
mets , des oreilles de cochon, des poulets mar
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rinés et du chocolat à la crème. Nous bûmes 
copieusement du vin de Lticène, et de plu
sieurs autres sortes de vins excellens; et , 
quand nous sentîmes que nous ne pouvions 
boire davantage sans exposer notre santé* nous 
songeâmes à nous aller coucher. Alors mes 
laquais, prenant des flambeaux, me condui
sirent au plus bel appartement* où ils s’ent-i 
pressèrent à me déshabiller ; mais quand ils 
m'eurent donné ma robe-de-chambre et mon 
bonnet de nuit* je les renvoyai en leur disant 
d'un air de maître : Retirez-vous, messieurs, 
je mai pas besoin de vous pour le reste.

Je les fis sortir tous* et, retenant Scipîon 
pour m'entretenir un peu avec lu i, je lui de
mandai ce qu'il pensait du traitement qu'on 
me fesait par ordre des seigneurs de Leyva* 
Ma foi, me répondit-il, je pense qu'on ne 
peut vous en faire un meilleur; je souhaite 
seulement que cela soit de longue durée* Je 
ne le souhaite pas moi, lui répliquai-je; il ne 
me convient pas de souffrir que mes bienfai
teurs fassent pour moi tant de dépense; ce 
serait abuser de leur générosité. De plus, je 
ne m'accommoderais point de valets aux gages 
d'autrui : je croirais mètre pas dans ma maison,
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D’ailleurs, je ne suis point venu ici pour vivre 
avec tant de fracas* Avons-nous besoin d'un si 
grand nombre de domestiques? Non, il ne 
nous fau t , avec Bertraod, qdun cuisinier, un 
marmiton et un laquais. Quoique mon secré
taire n’eût pas été fâché de subsister toujours 
aux dépens du gouverneur de Valence , il ne 
combattit point ma délicatesse là-dessus; e t, 
se conformant à mes sendmens, il approuva 
la réforme que je voulais faire* Cela étant dé
cidé, il sortit de mon appartement, et$e retira 
dans le sien.
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Tl part pour V'alence , et va voir les sei
gneurs de L eym  ;  de Ventretien q u il 
eut avec eux > et du bon accueil que lui 

f i t  Séraphine*

J ’achevài de me déshabiller, et Je me mis 
au lit, où, ne me sentant aucune envie de 
dormir, je m’abandonnai à mes réflexions* Je 
me représentai l'amitié dont les seigneurs de 
Leyva payaient rattachement que j'avais eu 
pour eux ; e t , pénétré des nouvelles marques 
qu’ils m’en donnaient, je pris la résolution de 
les aller trouver dès le lendemain, pour satis
faire Fimpatience que j’avais de les en remer
cier. Je me fesais aussi par avance un plaisir 
de revoir Séraphine ; mais ce plaisir n’était pas 
pur : je ne pouvais penser sans peine que 
j’aurais en même temps à soutenir les regards 
,de la dame Lorença Séphora, qui, se souve
nant peut-être encore c]e l’ayenture du souf
flet, ne serait pas fort réjouie de ma vue. L’es-



prit Fatigué de toutes ces idées differentes, ja 
m’assoupis enfin , et ne me réveillai le jour 
suivant qu’après le lever du soleil.

Je fus bientôt sur pied ; e t , tout occupé du 
voyage que je méditais , je m’habillai à la 
hâte. Gomme j’achevais de m’ajuster , mon 
secrétaire entra dans ma chambre. Scipion, 
lui dis-je, tu vois un homme qui se dispose à 
partir pour Valence : je ne puis aller trop tôt 
saluer les seigneurs à qui je dois ma petite for
tune ; chaque moment que je différé à m’ac
quitter de ce devoir, semble m’accuser d’ingra
titude. Pour toi, mon ami, je te dispense de 
m’accompagner ; demeure ici pendant mon 
absence; je reviendrai te joindre au bout de 
huit jours. Allez, monsieur,répondit-il, faites 
bien votre cour à dom Alphonse et à son père: 
ils me paraissent sensibles au zèle qu’on a pour 
eux, et très-reconnaîssans des services qu’on 
leur a rendus : les personnes de qualité de ce 
caractère-là sont si rares, qu’on ne peut assez 
les ménager. Je fis avertir Bertrand de se tenir 
prêt à partir ; e t , tandis qu’il préparait les 
mules , je pris mon chocolat. Ensuite je mon
tai dans ma chaise, après avoir recommandé à 
mes gens de regarder mon secrétaire commet
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tin autre moi-même, et de suivre ses ordres 
ainsi que les miens*

Je me rendis à Valence en moins de quatre 
heures. J’allai descendre tout droit aux écuries 
du gouverneur ; j’y  laissai mon équipage et 
je me fis conduire à l'appartement de ce sei-

ï$£

gneur, qui y  était alors avec dom César son 
père. J ’ouvris la porte sans façon , j’entrai ; 
et, les abordant tous deux, Les valets, leur 
dis-je, ne se font point annoncer à leurs maî
tres; voici un de vos anciens serviteurs qui 
vient vous rendre ses respects* A ces mots, je 
voulus me prosterner devant eux ; mais iis 
m ’en empêchèrent, et m’embrassèrent i’im et 
l’autre avec tous les témoignages d’une véri
table affection. Hé bien ! mon cher Santillane, 
me dit dom Alphonse, avez-vous été à Lîrias 
prendre possession de votre terre ? Oui, sei
gneur , lui répondis-je ; e t j e vous prie de trou
ver bon que je vous la rende. Pourquoi donc 
cela, répliqua-t-il? a-t-elle quelque désagré
ment qui vous en dégoûte ? Non par elle- 
même, lui repartis-je; au contraire, j’en suis 
enclianté : tout ce qui nfen déplaît, c’est d’y  
voir, des cuisiniers d’archevêque, avec trois 
fois plus de domestiques qui! ne m’en faut,
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et qui ne servent là qu’à vous Taire faire une 
dépense aussi .considérable qu'inutile.

Si vous eussiez, dit dom César, accepté la 
pension de deux mille ducats que nous vous 
offrîmes à Madrid, nous nous serions conten
tés de vous donner le chateau meublé comme 
il est; mais yous savez que vous la refusâtes, 
et nous avons cru devoir faire en récompense 
ce que nous avons fait. C’en est trop, lui ré
pondis-je ; votre bonté doit s’en tenir au don 
de cette terre, qui à dë quoi combler mes 
desîrs. Indépendamment de ce qu’il vous en 
coûte pour entretenir tant de monde à grands 
frais, je vous proteste que ces gens-là me gê
nent et m’incommodent. En un mot, ajoutai- 
je , messeigneurs, reprenez votre bien , ou 
daignez m’en laisser jouir à ma fantaisie. Je 
pi'ononcai d’un air si vif ces dernières paroles, 
que le père et le fils, qui ne prétendaièrifc nul
lement me contraindre, me permirent enfin 
d’en user comme il mè plairait dans mon 
château::  ̂  ̂ - - : •; : :

Je les remerciais de m’avoir accordé ceité 
liberté, sans laquelle je ne pouvais être heu
reux , lorsque dom Alphonse m’inteiTompit 

• en me disant ; Mon cher: G il1 Blas * je " vèuÿ
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vous présenter à une dame qui sera charmée 
de vous voir. En parlant de cette sorte, il me 
prit par la main, et me mena dans Fapparte- 
ment de Séraphine, qui poussa un cri de joie 
en m'apercevant. Madame, lui dit le gouver
neur, je crois que l'arrivée de notre ami 
Santiliane à Valence , ne vous est pas moins 
agréable qu'à moi. C'est de quoi, répondit- 
elle, il doit être bien persuadé; le temps ne 
m'a point fait perdre Je souvenir ,du service 
qu'il m'a rendu ; et j'ajoute a la reconnaissance 
que j'en ai , celle que je dois h un homme à 
qui vous avez obligation. Je dis à madame la 
gouvernante, que je n'étais que trop payé dit 
péril que j'avais partagé avec ses libérateurs 
en exposant ma vie pour elle ̂  et, apres forcé 
complimens de part et d'autre, dom Alphonse 
m'emmena hors de l'appartement de Séra- 
phïne. Nous rejoignîmes dom César, que nous 
trouvâmes dans une salle avec plusieurs per
sonnes de qualité qui venaient dîner là.

Tous ces mëssiëurs me saluèrent fort poli
ment: ils üaë firent d'autant plus de civilités , 
que dom César leur dit que j'avais été un des 
principaux secrétaires du duc de term e. Peut- 
être même que la plupart d'entre eux n'ignc 1T



paient pas que c’était par mon crédit que dotti 
Alphonse avait obtenu le gouvernement de 
tYalence, car tout se sait. Quoi qu’il en soit, 
quand nous fûmes à table, on ne parla que 
du nouveau cardinal. Les uns en fesaient ou 
affectaient d’en faire de grands éloges; et les 
autres ne lui donnaient que des louanges, pour 
ainsi dire, à mi-sucre. Je jugeai bien qu’ils 
Voulaient par là m’engager à me répandre sur 
le compte de son éminence, et à les égayer à 
ses "dépens. J ’aurais dit volontiers ce que j’en 
pensais; mais je retins ma langue, ce qui me 
lit passer dans l’esprit de la compagnie pour 
un garçon fort discret.

Les conviés , après le dîné , se retirèrent 
chez eux pour faire la sieste ^ dom César et 
son fils , pressés de la même envie, s’enfer
mèrent dans leurs appartemens.

Pour moi, plein d’impatience;de voir une 
ville dont j’avais souvent entendu; vanter la 
beauté, je sortis du palais, du gou verneur dans 
le dessein de .me promener dans les rues. Je 
rencontrai à la porte un homme qui vint m’a
border en me disant : Le seigneur de Santil
lane veut bien me permettre de le saluer. Je 
lui demandai qui il était Je suis, me répon-
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dit*il, valet de chambre de doni César; j étais 
un de ses laquais dans le temps'que vous étie# 
son intendant; je vous fesais tous les matins 
ma cour 5 e t vous aviez bien des bontés pour 
moi. Je  vous informais de ce qtii se passait 
au logis. Vous sou vient-il qu’un jour je vous 
appris que le  chirurgien du village de Leyva 
s'introduisait secrètement dans la chambre de 
la dame Lorença Sépbora? C'est ce que je a  ai 
point oublié, lui répliquai-je. Mais à propos 
de cette duègne, qu'est-elle devenue? Hélas! 
reparti H U la pauvre créature après votre dé* 
part tomba en langueur y .et mourut plus re
grettée de Séraphine que de dom Alphonse v 
qui parut peu touché de sa mort.

Le valerde-chamhre de dom César* m’ayant 
instruit ainsi de la triste fin de Sépbora, me fit 
des excuses de m’avoir arrêté, et me laissa 
continuer mon chemin. Je ne pus m'empêcher 
de soupirer en me rappelant cette duègne in
fortunée; e t, m’attendrissant sur son soit, je 
m’imputai son malheur, sans songer que c’était 
plutôt à son cancer qti’â mon mérite qu'il fal
lait s’en prendre.

J ’observais avec plaisir tout ce qui me sem
blait digne d’être remarqué dans la ville,'-Lé
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palais de marbre de Parchevêque occupa mes 
yeux agréablement , aussi bien que les beaux 
portiques de la bourse ; mais une grande mair 
son que j’aperçus de loin, et dans laquelle il 
entrait beaucoup de monde, attira toute mou 
attention. Je mon approchai pour apprendre 
pourquoi je voyais là un si grand concours 
d’hommes et de femmes, et bientôt je fus au 
fait, en lisant ces paroles écrites en lettres d’or 
sur une table de marbre noir qu’il y avait au- 
dessus de la porte ; * La Posada de los Repré
sentantes. E t les comédiens marquaient dans 
leur affiche, qu’ils joueraient ce jour-là pour 
la première fois une tragédie nouvelle de don* 
Gabriel THaquero.

* Les comédiens*
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C H A P I T R E  V,

Gil Blas va  à la comédie > où il voit jouer 
une tragédie nouvelle* Succès de la 
pièce. Génie du public de B  alêne e.

J e m’arrêtai quelques momens à la porte 
pour considérer les personnes qui entraient. 
J ’en remarquai de toutes les façons. Je vis ides 
cavaliers de bonne mine et richement babils 
lés, et des figures aussi plates que mal vêtues. 
J ’aperçus des dames titrées, qui descendaient 
de leurs carrosses pour aller occuper les loges 
qu’elles avaient fait retenir , et des aventuriè
res qui allaient amorcer des dupes. Ce concours 
confus de toute sorte de spectateurs, m’inspira 
l’envie d’eu augmenter le nombre. Comme je 
me disposais à prendre un billet, le gouver
neur et son épouse arrivèrent Ils iiiê démê
lèrent dans la foule, et m’ayant fait appeler, 
ils m’entraînèrent dans leur loge, ou je me 
plaçai derrière eux , de manière que je pou
vais facilement parier à î’uh et à l’autre.

D *j "■ ■■
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Je trouvai la salle remplie de monde depuis 
le haut jusqu'en bas, un,parterre très-serré, 
et un théâtre chargé de chevaliers de trois or
dres militaires. Voilà, clis-je à dom Alphonse, 
une nombreuse assemblée. II ne faut pas vous 
en étonner, me répondit-il ; la tragédie qu'on 
va représenter est de la composition de dom 
Gabriel Triaquero , Surnommé le poète à la 
mode. Dès que l'affiche des comédiens annonce 
une nouveauté de cet auteur, tou te la ville de 
Valence est en l'air* Les hommes ainsi que les 
femmes ne s'entretiennent que de cette pièce z 
toutes les loges sont retenues; et, le jour de la 
première représentation, on se tue à la porte 
pour entrer, quoique toutes les places soient 
au double, à la réserve du parterre, qu'on 
respecte trop pour oser le mettre de mauvaise 
humeur. Quelle rage, dis-je au gouverneur î 
Cette vive curiosité du public, cette furieuse 
impatience qu'il a d'entendre tout ce que dom 
Gabriel produit de nouveau, me donne une 
haute idée du génie de ce poète.

Dans cet endroit de notre conversation les 
acteurs parurent; Nous cessâmes aussitôt de 
parler, pour les écouter avec attention* Les 
applaudissemens commencèrent dès la pror



tase; à chaque vers c’était un brouhahax et à 
la fin de chaque acte, un battement de mains à 
faire croire que la salle s’abîmait. Après la 
pièce, on me montra .fauteur /q u i allait de 
logé en loge présenter modestement sa tête 
aux lauriers, dont les seigneurs et les dames 
se préparaient à la couronner*

Nous retournâmes au palais du gouver
neur ? où bientôt arrivèrent trois ou quatre 
chevaliers. Il y  vînt aussi deux vieux auteurs 
estimés dans leur genre, avec un gentilhomme 
de Madrid qui avait de l’esprit et du goût. Ils 
avaient tous été à la comédie. II ne fut question 
pendant le souper que de la pièce nouvelle* 
Messieurs, dit un chevalier de saint. Jacques * 
queu pensez-vous de cette tragédie? N’est-ce 
pas là ce qui s’appelle un ouvrage achevé ? 
Pensées sublimes, tendres sentimens, versi
fication virile, rien n*y manque. En un mot, 
c est un poème sur le ton de la bonne compa
gnie. Je ne crois pas que personne en puisse 
penser auuement, dit un chevalier d’Alcan- 
tara. Cette pièce est pleine de tirades qu’Apol
lon semble avoir dictées, et de situations filées 
avec un art infini. Je m’en rapporte à mon
sieur, ajouta-t-il en adressant la parole au ge£K

L I T R E  X ,  C K  A P. Y.  5 3



tilhomrae castillan; il me paraît connaisseur,' 
.je parie quhl est de mon sentimentvNe pariez 
point, monsieur le chevalier , lui répondit le 
gentilhomme avec un souris malin. Je ne suis 
pas de ce pays - ci : nous ne décidons point à 
Madrid si promptement Bien loin de juger 
d’une pièce que ilous entendons pour la pre
mière ibis, nous nous défions de ses beautés 
tant qu’elle n’est que dans la bouche des 
acteurs ; quelque bien affectés que nous en 
soyons, tious suspendons notre jugement jus-1 
qu’à ce que nous hayons lue ; et véritablement 
elle ne nous fait pas toujours, sur le papier, 
le même plaisir qu’elle nous à fait sur la scène* 

Nous examinons donc scrupuleusement * 
poursüivittil, un poème avant que de Testi- 
mer ; la réputation de son auteur' ? quelque 
grande qu’elle puisse être , ne peut nous 
éblouir. Quand Lope de; Véga même et Gai- 
derèn donnaient des nouveautés , ils trou
vaient des jnges sévères' dans leurs admira
teurs , qui rie les 6 ni élevés au cómbìe de la 
gloire, qu’aprèé avoir jugé qu’ils én étaient 
dignes. - . . ! ; L-;l-' . : -

Qh parbleu ! interrompit le chevalier de 
Saint Jacques  ̂notisinésommesjrèsrBÎ Jïimdes
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que vous. Nous n’attendons point, pour dé
cider , qu’une pièce soit imprimée. Dès la 
première représentation nous en connaissons 
tout le prix. II n’est pas même besoin que 
nous Técoutions fort attentivement. II suffit 
que nous sachions que c’est une production de 
dom Gabriel ? pour être persuadés qu’elle est 
sans défaut* Les ouvrages de ce poète doivent 
servir d’époque à la naissance du bon goût. 
Les Lope et les Calderon n’étaient que des 
apprentis en comparaison de ce grand maître 
du théâtre. Le gentilhomme , qui regardait 
Lope et Laideron comme les Sophocïés et les 
Euripides des Espagnols , fut choqué de ce 
discours téméraire. Quel sacrilcge dramati
que, s’écria-trii ! Puisque vous m’obligez , 
messieurs, à juger comme vous sur une pre
mière représentation , je vous dirai que je ne 
suis pas content de la tragédie nouvelle de 
votre dom Gabriel. C’est un poème farci de 
traits plus brillans que solides. Les trois quarts 
des - vers- sont mauvais ou mal rimes, les ca
ractères mal formés ou mal soutenus, et les 
pensées souvent très-obscures.

Les deux auteurs qui étaient à table, et qui* 
par une retenue aussi louable que ra re , n’a-
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vaient rien dit de peur d'être soupçonnés de 
jalousie , ne purent s'empêcher d'applaudir 
des yeux au sentiment du gentilhomme; ce 
qui me fît juger que leur silence était moins 
un effet de la perfection de l'ouvrage, que de 
leur politique. Pour messieurs les chevaliers, 
ils recommencèrent à louer dom Gabriel ; ils 
le placèrent même parmi les dieux. Cette apo
théose extravagante et cette aveugle idolâtrie 
iîrentperdre patience au Castillan, qui , levant 

, les mains au ciel, s'écria tout-à-coup par en
thousiasme : O divin Lope de Véga, rare et 
sublime génie, qui avez laissé un espace im
mense entre vous et tous les Gabriels qui vou
dront vous atteindre ! et vous, moelleux Cal- 
aeron, dont: la douceur élégante et purgée 
d’épique est inimitable, ne craignez point tous 
deux que vos autels soient abattus par ce nou
veau nourrisson des muses ! Il sera bien heu
reux si la postérité, dont vous ferez les délices 
comme vous faîtes les nôtres, entend parler 
de lui. ; ^  r

Cette plaisante apostrophe, à laquelle per
sonne ne s'étàit .attendu, fit rire toute la com-t 
pagnie, qui se leva de table et s7en alla. On 
me conduisit , par ordre de dom Alphonse, à



l'appartement qui m’avait été préparé. J ’y 
trouvai un bon lit , où ma seigneurie s’étant 
couchée, s’endormit en déplorant, aussi bien 
que le gentilhomme castillan, l’injustice qu# 
les ignorans Pesaient à Lope et à Galderon.
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G il  S  la s , en se promenant dans les rues 
de Violence, rencontre im religieux 
qti i l  croit reconnaître ; quel homme 
ç était <que ce religieux*,

C omme je n’avais pu voir toute la ville le 
jour précédent, je me levai et sortis le lende
main dans {’intention de m j  promener encore. 
J ’aperçus dans la rue un chartreux qui sans 
doute allait vaquer aux affaires de sa commu
nauté. Il marchait les yeux baissés, et avait 
Pair si déyo£,- qu’il s’attirait les regards de tout 
le monde. II passa fort près de moi. Je le re
gardai attentivement, et je crus voir en îui 
dom Raphaël, cet aventurier qui tient une



place si honorable dans:lés deux premiers vo
lumes cle jaion histoire-

Je fus si étonné , si ému de cette rencontre , 
qu’au lieu d’aborder le moine , je demeurai 
immobile pendant quelques momens ; ce qui 
lui donna le temps de s’éloigner de moi* Juste 
ciel ! dis-je, y eùt-il jamais deux visages plus 
ressemblans? Que faut-il que je pense ?t)ois-je 
croire que c’est Raphaël ? puis-je m’imaginer 
que ce n’est pas lui ? Je me sentis trop curieux 
de savoir la vérité , pouren rester là. Je me iis 
enseigner le chemin du monastère des char
treux, où je me rendis sur le champ, dans 
l’espérance d’y revoir mon homme quand il 
y reviendrait , et bien résolu de l’arrêterpour 
lui parler. Je n’eus pas besoin de fattendre 
pour être au fait : en arrivant à la porte dd 
couvent, un autre visage de ma connaissance 
tourna mon doute en certitude ; je reconnus 
dans le frère portier , Ambroise dé Lainélâ 
mon ancien valet.

Notre surprise fut égale de part et d’autre * 
de nous retrouver dans cet endroit* N’est-ce 
pas une illusion, lui dis-je en le saluant? Est-ce 
en effet un de mes amis qui ¿’offre à ma vue?

■;î l ' ^ û é . ' i d ê . ■ dÿbüFdy ou bien ii
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feignît de ne me pas remettre ; mais , considé
rant que la feinte était inutile, il prît Fair d’un 
Iiomme qui tout-à-coup se ressouvient d’uné 
chose oubliée. Ah! seigneur Gil Blas* s’écria- 
t- i l , pardon si j’ai pu vous méconnaître. De
puis que je vis dans ce lieu saint, et que je 
m’attache à remplir tous les devoirs prescrits 
par nos règles, je perds insensiblement lamé- 
moire de ce que j’ai vu dans le monde*

J ’a i, lui dis-je, une véritable joie de vous 
tevoir, après dix ans, sous un habit si respec
table. Et moi , répondit-il , j’ai honte d’en 
paraître revêtu devant un homme qui a été 
témoin de la vie coupable que j’ai menée* Cet 
habit me la reproche sans cesse* Hélas ! ajouta-^

m t  i

t-il en poussant un soupir , pour être digne 
de lé porter, il faudrait que j’eusse toujours 
vécu dans {’innocence. A ce discours qui me 
charme lui répliquai-je, mon cher frère 5 on 
voit clairement que le doigt du Seigneur vous 
a touché. Je vous le répète, j’en suis ravi, et 
je meurs d’envie d’apprendre de quelle ma
nière miraculeuse vous êtes entrés dans la bon
ne voie, vous ètdom Raphaël; car je suis per
suadé que c’est lui que je viens de rencontrer 
dahsda Ville 3 habil lé en chartreux. Je ine suis,
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repenti de ne l’avoir pas arrêté dans la ruë 
pour lui parler , et je l’attends ici pour réparer 
ma faute quand il rentrera.

Vous ne vous êtes point trompé * me dit 
Laméla ; c’est dom ilaphaél lui-même que 
vous avez vu ; et, quant au détail que vous 
dem andez/le voici : Apres nous être séparés; 
de vous auprès de Ségorbe, nous prîmes., J e  
fils de Lucinde et moi-,, là route de Valence * 
dans le dessein d y faire quelque nouveau four 
de notre métier. Le hasard voulut un jour que 
nous entrassions dans l’église des chartreux, 
dans le temps que les religieux psalmodiaient 
dans le chœur. Nous nous attachâmes à les 
Considérer, et nous éprouvâmes que les mé
dians ne peuvent se défendre d’honorer la 
vertu. Nous admirâmes la ferveur avec la
quelle, iis priaient Dieuy leur air mortifié et 
détaché des plaisirs du siècle, de même que la 
sérénité qui régnait sur leurs visages , et qui 
marquaitsi bien le repos de leurs consciences.;

En fesant ces observations mous tombâmes: 
dans une rêverie qui nous devint salutaire : 
nous comparâmes nos mœurs avec celles de, 
ces bons religieux, . et la différence que nous 
y trouvâmes nous remplit de trouble et d’in-



quiétude. Laméla, me dit dom Raphaël lors* 
que nous fûmes hors de l’église, comment es-tu 
affecté de ce que nous venons de voir? Pour 
moi, je ne puis te le celer ? je n’ai pas l’esprit 
tranquille. Des moayemens qui me sont in
connus m’agitent ; e t , pour ïa première fois 
de ma vie, je me reproche mes iniquités. Je 
suis dans la même disposition, lui répondisse: 
les mauvaises actions que j’ai faîtes'se soulè
vent dans cet instant contre moi ; et mon cœur, 
qui n’avait jamais senti de remords, en e£ü pré
sentement déchiré. Ah ! cher Ambroise, reprit 
mon camarade, nous sommes deux brebis éga
rées que le Père céleste, par pitié, veut rame
ner au bercail! C’est lu i, mon enfant, c’est 
lui qui nous appelle. Ne soyons pas sourds à  
sa voix; renonçons aux fourberies, quittons 
le libertinage où nous vivons, et commençons 
dès aujourd’hui à travailler sérieusement au 
grand ouvrage de notre salut; il faut passer 
le reste de nos jours dans ce couvent, et les 
consacrer à la pénitence.

J applaudis au sentiment de Raphaël, con
tinua lé frère Ambroise ; et nous formâmes la 
généreuse résolution de nous faire chartreux* 
Pour l’exécuter, nous nous adressâmes au père
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prieu r, qui ne sut pas sitôt notre dessein , 
q u e , pour éprouver notre vocation , il nous 
fit donner des cellules et traiter comme les 
religieux pendant une année entière- Nous 
suivîmes les règles avec tant d’exactitude et 
de constance , qu'on nous reçut parmi les no
vices. Nous étions si contens de notre état et 
si pleins d'ardeur, que'nous Soutînmes cou
rageusement les travaux du noviciat. Nous 
fîmes ensuite profession ; après quoi dom Ra
phaël * ayant paru doué d'un génie propre aux 
affaires, fut choisi pour soulager un vieux père 
qui était alors procureur. Le fils de Lucinde 
aurait mieux aimé émployer tout son temps 
à lapxbère ; maïs il fut obligé de sacrifier son 
goût pour l'oraison au besoin qu'on avait de 
Jui- Il acquit une si parfaite connaissance des 
intérêts de la maison, qu’on le jugea capable 
de remplacer le vieux procureur qui mourut 
trois ans ¡après. Dom Raphaël exerce donc 
actuellement cet emploi ; et Fon peut dire 
qu’il s'en jgpquitte au grand contentement de 
tous nos pères, quHtauent fort sa conduite 
dans fadmmistratioa de notre temporel. Ce 
quil y  a de plus surprenant, c’est que , maR 
gré le soin dont il est ¡chargé de recueillir nos
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revenus, il ne paraît occupé que de l’éternué* 
Les affaires lui laissent-elles un moment de 
repos, il se plonge dans de profondes médi
tations. En un . m o t, e’est un des meilleurs 
Sujets de ce monastère.

J’interrompis dans cet endroit Laméla par 
un transport de joie que je iis éclater à la vue 
de Raphaël qui arriva. Le voici, m’écriai-je, 
le voici ce saint procureur que j’attendais avec 
impatience. En même temps je courus au de
vant de lu i, et je l’embrassai. II se prêta de 
bonne grâce à l’accolade; et, sans témoigner 
le moindre étonnement de me rencontrer, il 
me dit d’un ton de voix plein de douceur : Dieu 
soit loué, seigneur de Santillane , Dieu soit 
loué du plaisir que j’ai de vous revoir. En vé- 
rite, repris-je, mon cher Raphaël, je prends 
toute la part possible à vou e bonheur : le frère 
Ambroise m’a raconté rhistoire de votre con
version , et ce récit u fa  charmé. Quel avan
tage pour vous deux, mes amis, de pouvoir 
yoixs flatter d'être de ce petit nombre d’éius 
qui doivent jouir d’une éternelle félicité !

Deux misérables tels'que,; nous, repartit le 
fils de Lucinde, d’un air qui marquait beau
coup d’humilité, ne devraient pas concevoir
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Une pareille espérance ; mais le repentir dés 
pécheurs leur fait trouver grâce auprès du Père 
des miséricordes. Et vous, seigneur Gil Blas, 
.ajouta-t-il, ne songez-vous pas aussi à mériter 
qu’il vous pardonne les offenses que vous lui 
avez faites? Quelles affaires vous amènent à 
Valence? N'y rempliriez-vous point par mal
heur quelque emploi dangereux ? N on, Dieu 
m erci, lui répondis-je : depuis que j'ai quitté 
la cour, je mène une vie d’honnête homme; 
tantôt dans une terre que j'ai à quelques lieues 
de cette ville, je prends tous les plaisirs de 
la campagne; et tantôt je viens me réjouir 
avec le gouverneur de Valence qui est mon 
ami, et que vous connaissez tous deux parfai
tement* •

Alors je leur contai Phistoire de dom Al
phonse de Leyva, Ils f  écoutèrent avec atten
tion; et quand je leur dis que j’avais porté , 
de la part de ce seigneur, à Samuel Simon les
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trois mille ducats que nousriufuyions volés, 
Laméla m’interrompit ; et , adt^sSant la parole
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à Raphaël, Père HjJaire^^i éi|-il, à ce compte- 
l à c e  bon marcîi^dg tie fâdft plus se plaindre 
d’ùn vohqui lui â^ té restitué avec usure, et 
nous devons tous deux avoir la conscience bien



en repos sur cet article. Effectivement, dit. le 
procureur , le frère Ambroise et m oi, ayant 
que d’entrer dans ce couvent, nous fîmes se
crètement tenir quinze cents ducats à Samuel 
Simon, par un honnête ecclésiastique qui vou
lut bien se donner la peine d’aller à Xelva faire 
cette restitution : tant pis pour Samuel, s’il a 
été capable de toucher cette somme * après 
avoir été remboursé du tout par le seigneur 
de Santïîlane. M ais, leur dis-je , vos quinze 
cents ducats lui ont-ils été fidèlement remis? 
Sans doute, s’écria dom Raphaël , je répons 
drais de rintégrité de l’ecclésiastique comme 
de la mienne* J’en serais aussi la caution, dit 
Laméîa; c’est un saint prêtre accoutumé à ces 
sortes de commissions, et qui a eu, pour des 

‘ dépôts à lui confiés, deux ou trois procès qu’il 
a gagnés avec dépens.

Notre conversation dura quelque temps en
core ; ensuite nous nous séparâmes, eux en 
m’exhortant à avoir toujours devant les jeux 
la crainte du seigneur, et moi en me recom
mandant à leurs bonnes prières; J ’aliaj sur le 
champ trouver dom Alphonse. Vous ne devi
neriez jamais, lui dis-je, avec qui je viens 
d’avoir un long entretien. Je quitte deux vé- 

Tome I K  E
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nérables chartreux de votre connaissance ; Furj 
se nomme le përe Hilaire , et fautre le frère 
Ambroise, Vous vous trompez, me répondit 
dom Alphonse; je ne connais aucun chartreux, 
Pardonnez-moi , lui répliquai-je ; vous avez 
vu à Xelva le frère Ambroise commissaire de 
l'inquisition, et le père Hilaire greffier, O ciel! 
s’écria le gouverneur avec surprise , serait-il 
[possible que Raphaël et Laméla fussent deve^ 
;nus chartreux ? Oui vraiment, lui répondis-je : 
il y a déjà quelques années qu’il$ ont fait pro* 
fession* Lé premier est procureur de la mai
son , et Pautre est portier,

Le fils de dom César rêva quelques roomens, 
puis branlant la tête 7 Monsieur le commissaire 
de l'inquisition et son greffier, dit-il , m’ont 
bien la mine de. jouer ici une nouvelle corné- 
die. Vous jugez d’eux par prévention, lui ré
pondisse; pour moi, qui les ai entretenus, j’en 
pense plus favorablement. Il est vrai qu’on ne 
voit point le fond des cœurs ; mais,, selon 
toutes les apparences, ce sont deux fripons 
convertis. Ceia se peut, reprit dôm Alphonse ; 
il y a bien des libertins qui, après avoir scan
dalisé le inonde par leurs dérégîemens, sJen- 
fénueni dans les cloîtrés pour -en "Faire une ri-
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goureuse pénitence : je  souhaite que nos deux 
moines soient de ces libertins-là-

Héi pourquoi, lui dis-je, n'en seraient-ils 
pas? Ils ont volontairement embrassé Tétât 
monastique, et il y  a déjà long-temps qu'ils 
vivent en bons religieux. Vous me direz tout 
ce qu'il vous plaira, me repartit le gouver
neur ; je n'aime pas que la caisse du couvent 
soit entre les mains de ce père Hilaire, dont je 
ne puis m'empêcher de me défier. Quand je 
me souviens de ce beau récit qu'il nous fît de 
ses aventures, je tremble pour les chartreux. 
Je veux croire avec vous qu'il a pris le froc 
de très-bonne foi ; mais la vue de l'or peut 
réveiller sa cupidité. Il ne faut pas mettre dans 
une cave un ivrogne qui a renoncé au vin,

La défiance de dom Alphonse fut pleine
ment justifiée peu de jours après : le père pro
cureur et le frère portier disparurent avec la 
caisse. Cette nouvelle, qui se répandît aussitôt 
dans la ville, ne manqua pas d'égayer les rail
leurs , qui se réjouissent toujours du mal qui 
arrive aux moines rentés. Pour le gouverneur 
et moi, nous plaignîmes les chartreux, sans 
noüs vanter de connaître les deux apostats*
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C H A P I T R E  V I L

G/7 retourne à son château de Li- 
rias ; de la nouvelle agréable que Sri- 

ÿp/o# lui apprit, et de la réforme qu ils 
firent dans leur domestique*

; J e passai huit jours à Valence dans le grand 
monde, vivant comme les comtes et les mar
quis. Spectacles* bals* concerts, festins, con
versations avec les dames, tous ces amusemens 

. me furent procurés par monsieur et par ma
dame la gouvernante, auxquels je fis si bien 
ma cour, qu?ils me virent à regret partir pour 
nfen retourner à Lirias. Us m'obligèrent même 
auparavant à leur promettre de me partager 
entre eux et, ma solitude. Il fut arrêté que je 
demeurerais pendant fhiver à Valence, et pen
dant l’été dans mon château. Après cette con
vention , mes bienfaiteurs me laissèrent la 
liberté de les quitter pour aller jouir de leurs 
bienfaits. . , \ >

Scipioii y qui attendait impatiemment mon

1



re tour, fut ravi de me revoir ; et je redoublai 
sa joie par la fidèle relation que je lui fis de 
mon voyage. Et toi , mon ami, lui -dis-je en
suite, quel usage as-tu fait ici des jours de 
mon absence? T ’es-tu bien diverti? Autant, 
répondit-il, que le peut faire un serviteur qui 
n’a rien de si cher que la présence de son 
maître. Je me suis promené en long et en 
large dans nos petits états ; _ tantôt assis sur 
le bord de la fontaine qui est dans notre bois, 
j’ai pris plaisir à contempler la beauté de ses 
eaux qui sont aussi pures que celles de la 
fontaine sacrée, dont le bruit fesait retentir la 
vaste forêt d’Albuneâ ; et tantôt couché an 
pied d’un arbre, j’ai entendu chanter les fau
vettes et les rossignols. Enfin, j’ai chassé, j7ai 
pêché ; et, ce qui m’a plus satisfait encore que 
tous ces amusemens, j’ai lu plusieurs livres 
aussi utiles que divertissans.

J ’interrompis avec‘précipitation mon secré
taire, pour lui demander où il avait pris ces ; 
livres. Je les ai trouvés, me dit-il, dans une 
belle bibliothèque qu’il y a dans ce château, et 
que maître Joachim m’a fait voir. Hé ! dans 
quel endroit, repris-jé, peut-elle être cette 
prétendue biblioihèque?N’avon$-nouspas visité

E iij
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toute la maison le jour de notre arrivée? Vous 
vous l'imaginez , me repartitul ; ruais appre
nez que nous ne parcourûmes que trois pa
villons, et que nous oubliâmes le quatrième* 
C’est là que dom César, lorsqu’il venait à 
Lirias, employait une partie de son temps à 
la lecture. Il y a dans cette bibliothèque, de 
très^fcons livres qu’on vous a laissés comme 
une ressource assurée contre Pennuî , quand 
nos jardins dépouillés de fleurs et nos bois de 
feuilles n’auront plus de quoi4 vous en pré
server. Les seigneurs de Leyya n’ont pas fait 
les choses à demi : ils ont songé à la nourri
ture de Pesprit aussi bien qu’à celle du corps* 

Cette nouvelle me causa une véritable joie. 
Jèm e fis conduire au quatrième paillon , qui 
m’offrit un spectacle bien agréable. Je vis une 
chambre dont je résolus à Pheure même de 
faire mon appartement , comme dom César en 
avait fait le sien. Le lk de ce seigneur y était 
encore avec tous les ameublemens, c’est-à- 
dire , une tapisserie à personnages qui repré
sentaient les Sabines enlevées par les Romains. 
De la chambre, je passai dans un cabinet où 
régnaient tout autour des armoires basses rem- 
plie® de livres v sur lesquelles étaient les por

j à  GI!L B L A S  D E  SAl\TTlV->EAjVrEÿ



traits de tous nos rois, II y avait auprès d’une 
fenêtre d’où Ton découvrait une campagne 
toute riante, un bureau d’ébène devant un 
grand sopha de maroquin nohvMais je donnai 
principalement mon attention à la bibliothè
que, Elle était composée de philosophes * de 
poètes j d’historiens 7 et d’un grand nombre 
de romans de chevalerie- Je jugeai que dom 
César aimait cette dernière sorte d’ouvrages , 
puisqu’il en avait fait une si bonne provision* 
J ’avouerai à ma honte que je ne haïssais pas 
non plus ces productions , malgré toutes les 
extravagances dont elles sont tissues, soit que 
je ne fusse pas alors un lecteur à y regarder 
de si près, soit que le merveilleux1 rende les 
Espagnols trop indulgens. Je dirai néanmoins 
pour ma justification, que je prenais plus de 
plaisir aux livres de morale enjouée, et que 
Lucien , Horace , Erasme devinrent mes au
teurs favoris.

Mon am i, dis-je à Scîpion lorsque j’eus 
parcouru des yeux ma bibliothèque, voilà de 
quoi nous amuser; mais il s’agit à présent de 
réformer notre domestique. C’est une chose 
dont je veux vous épargner le soin, me ré
pondit-il. Pendant votre absence, j’ai biejfi ctu-

E iv
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dié vos gens, et j’ose me vanter de les connaît 
tre. Commençons par maître Joachim ; je le 
crois un parfait fripon, et je ne doute point 
qu’il n’ait été chassé de l’archevêché pour des 
fautes d’arithmétique qu’il aura faites dans 
ses mémoires de dépenses. Cependant il faut 
ïe conserver pour deux raisons ; Ja première, 
c’est qu’il est bon cuisinier ; et la seconde, 
c’est que j’aurai toujours l’œii sur lui; j’épie
rai ses actions, et il faudra qu’il soit bien fia 
si j’en suis la dupe. Je lui ai déjà dit que vous 
aviez dessein de renvoyer les trois quarts de 
vos domestiques. Cette nouvelle lui a fait de 
la peine, et ii m’a témoigné que, se sentant 
porté d’inclination à vous servir, il se conten
terait de la moitié des gages qu’il a aujour
d’hui plutôt que de vous quitter, ce qui me 
fait soupçonner qu’il y a dans ce hameau 
quelque petite fille dont il voudrait bien ne 
pas s’éloigner. Pour l’aide de cuisine, pour
suivît-il, c’est un ivrogne, et le portier un 
brutal dont nous n’avons pas besoin, non plus 
que du tireur. Je remplirai fort bien la place 
de ce dernier, comme je vous le ferai voir 
dès demain, puisque nous avons ici des fusils, 
de la poudre et du plomb, A l’égard des la
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quais, il y  en a un qui est Aragonais, et qui 
me paraît bon enfant Nous garderons celui- 
là; tous les autres sont de si mauvais sujets, 
que je ne vous conseillerais pas de les retenir, 
quand même il vous faudrait une centaine de 
valets.

Après avoir amplement délibéré sur cela, 
nous résolûmes de nous en tenir au cuisinier, 
au marmiton, à ¡’Aragonais, et de nous dé
faire honnêtement de tout le reste : ce qui fut 
exécuté dès le jour même, moyennant quel
ques pistóles que Scipion tira de notre coffre- 
fort, et leur donna de ma part. Quand nous 
eûmes fait cette réforme, nous établîmes un 
ordre dans le château ; nous réglâmes les 
fonctions de chaque domestique, et nous com
mençâmes à vivre à nos dépens. Je me serais 
volontiers contenté d’un ordinaire frugal ; mais 
mon secrétaire, qui aimait les ragoûts et les 
bons morceaux, n’était pas homme à laisser 
inutile le savoir-faire de maître Joachim. Il le 
mit si bien en œuvre, que nos dinés et nos 
soupes devinrent des repas de bernardins.
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C H A P I T R E  V I I  L

Des amours de Gil B las et de la belle
Antonia,

D eux jours après mon retour de Valence à 
Liriasj Basile le laboureur, mon fermier, vint 
à mon* lever me demander la permission de 
me présenter Antonia sa filíe, qui souhaitait, 
disâït-il, d’avoir rhonneur de saluer son non* 
veau maître. Je lui répondis que cela me ferait 
plaisir. Il sortit, et revint bientôt avec sa belle 
Antonia. Je crois pouvoir donner cette épi
thète à une filie de seize à dix-huit ans, qui 
joignait à des traits réguliers, le plus beau teint 
et les plus beaux yeux du monde. Elle notait 
vêtue que de serge; mais une riche taille, un 
port majestueux , et des grâces qui n’aecom- 
pagnenl pas toujours la jeunesse, relevaient 
la simplicité de sôn habillement. Elle noyait 
point de coiffure, ses cheveux étaient seule- 
ment noués par derrière avec un bouquet de 
fleurs , à la façon des Lacédémonîennes* *
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Lorsque je la vis entrer dans ma chambre, 
je fus aussi frappé de sa beauté , que les pala
dins de la cour de Charlemagne le furent des 
appas d'Angélique. Au lien de recevoir Anto- 
ma d’un air aisé et de lui dire des choses flat
teuses , au lieu de féliciter son pere sur Je 
bonheur d’avoir une si charmante fille, je de  ̂
mcurai étonné, troublé, interdit; je ne pus 
prononcer un seul mot. Scipion qui s’aperçut 
de mon désordre, prit pour moi la parole, et 
fit les frais des louanges que je devais à cette 
aimable personne. Pour elle, qui ne fut point 
éblouie de ma figure en robe-de-chambre et en 
bonnet de nuit, elle me salua sans être em
barrassée dé sa contenance, et me fit un com
pliment qui acheva de m’enchanter, quoiqu’il 
fût des plus communs. Cependant, tandis que 
mon secrétaire, Basile et sa fille se fesaient 
réciproquement des civilités, je revins à moi, 
e t , comme si j’eusse voulu compenser le stu
pide silence que j’avais gardé }u$ques4à, je 
passai d'une extrémité à Tautre, Je me répan
dis en discours gaîahs, je parlai avec tant de 
vivacité que j’alarmai Basile, qui, tne.consi- 
dérant déjà comme un homme qui allait tout 
mettre en usage pour séduire Antonia, $e hâta
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de sortir avec elle de mon appartement* dans 
la résolution peut-être de la soustraire à mes 
yeux pour jamais.

Scipiûü se voyant seul avec moi, me dit en 
souriant : Autre ressource pour vous contre 
l’ennui. Je ne savais pas que votre fermier eût 
une fille si jolie; je ne l'avais point encore 
vue * j'ai pourtant été deux fois chez lui. Il 
faut qu'il ait grand soin de la tenir cachée, et 
je lui pardonne. Malepeste! voilà un morceau 
bien ffiand.^Mais* ajouta-t-il^ je ne crois pas 
qu’il soit nécessaire qu'on vous le dise; elle 
vous a d'abord ébloui. Je ne m'en défends pas, 
lui répondis-je. Ah î mon enfant, j’ai cm voir 
une substance céleste: elle m’a tout-à-coup em
brasé d’amour; la foudre est moins prompte 
que le trait qu’elle a lancé dans mon cœur.

Vous me ravissez, reprit mon secrétaire, 
en m’apprenant que vous êtes enfin devenu 
amoureux. Il vous manquait une maîtresse 
pour jouir d’un parfait bonheur dans votre so
litude. Grâce au ciel, votisy avez présentement 
toutes vos commodités. Je sais bien, conti
nua-t-il j que nous aurons un peu de peine à 
trompeivla vigilance de Basile, mais c*est mon 
affaire;, et je prétends avant trois jours vous
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procurer un entretien secret avec Antonia. 
Monsieur Scipion, lui clis-je 5 peut-être pour
riez-vous bien ne me pas tenir parole, c’est ce 
que je ne suis pas curieux d’éprouver. Je ne 
veux point tenter la vertu de cette fille , qui 
me paraît mériter que j’aie d’autres sentimens 
pour elle. Ainsi, loin d’exiger de votre zèle 
que vous m’aidiez à la déshonorer, j’ai des
sein de l’épouser par votre entremise, pourvu 
que son cœur ne soit pas prévenu pour un 
autre. Je ne m’attendais pas, dit-il, à vous voir 
prendre si brusquement le parti de vous ma
rier* Tous les seigneurs de village, à votre 
place , n’en useraient pas si honnêtement; ils 
n’auraient sur Antonia des vues légitimes , 
qu’après en avoir eu d’autres inutilement. Au 
reste, ajouta-t-il, ne vous imaginez point que 
je condamne votre amour, et que je cherche 
à vous détourner de votre dessein* La fille de 
votre fermier mérite l’honneur que vous lui 
voulez faire, si. elle peut vous donner un 
cœur tout neuf et sensible à vos bontés : c’est 
ce que je saurai dès aujourd’hui par la con- 
versation que j’aurai avec son père, et peut- 
être avec elle.

Mon confident était un homme exact à te-
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riîr ses promesses. Ii alla voir secrètement 
Basile, et le soir il vint me trouver dans mon 
cabinet, où je l’attendais ayec une impatience 
mêlée de crainte. Il avait un air gai dont je 
tirai un bon augure. Si j’en crois, lui dis-je, 
ton visage riant, tu viens m’annoncer que je 
serai bientôt au comble de mes désirs. Oui, 
mon cher maître, me répondit-il, tout vous 
rit. J ’ai entretenu Basile et sa fille; je leur ai 
déclaré vos intentions. Le père est ravi que 
vous ayez envie d’être son gendre ; et je puis 
vous assurer que vous êtes du goût cî’Antoiiia. 
Q eîel, interrompis-je tout transporté de joie ! 
Quoi, j’aurais le bonheur de plaire à cette ai
mable personne? N ’en doutez pas, reprit-il, 
elle vous aime déjà. Je n’ai pas, à la vérité, 
tiré cet aveu de sa bouche; mais je m’en fie 
a la gaieté qu’elle a fait paraître quand elle a 
su votre dessein. Cependant, poursuivit - i l , 
vous avez un rival. Un rival, m’écriai-je en 
pâlissant! Que cela ne vous alarme point; me 
dit-il, ce rival ne vous enlèvera point le cœur 
de votre maîtresse ; c’est maître Joachim votre 
cuisinier. Ah! le pendard, dis-je en fesant 
un éclat de rire! voilà donc pourquoi il m’a 
marqué tant de répugnance à quitter mon
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service. Justement, répondit Scipion, il a ces
jours passés demandé en mariage Antonla, qui
lui a été poliment refusée. Sauf ton meilleur
avis, lui répliquai-je, il est à propos, ce me
semble, de nous défaire de ce drôle-là, avant
qu’il apprenne que je veux épouser la file de
Basile; un cuisinier, comme tu sais, est un
rival dangereux. Vous avez raison, repartit
mon confident, il faut en purger notre domes^

■¥

tique ; je lui donnerai son congé dès demain 
ïnafim, avant qu il se mette à l'ouvrage , et 
vous n’aurez plus rien à craindre ni de ses 
sauces.ni de son amour. Je suis pourtant, con
tinua-t-il , un peu fâché de perdre un si bon 
cuisinier * mais je sacrifie ma gourmandise a 
votre sûreté. Tu ne dois pas, lui dis-je, tant 
le regretter ; sa perte n’est point irréparable ; 
je vais faire venir de Valence un cuisinier qui 
le vaudra bien. En effet, j’écrivis aussitôt k 
düiii Alphonse, je lui mandai que j avais be
soin d’un cuisinier ; et dès le jour suivant il 
m’en envoya un qui consola d’abord Scipion, 
* Quoique ce zélé secrétaire m’eût dit qu’il 
s’était aperçu qu’Antonia s’applaudissait au 
fond de son ame d’avoir fait la conquête de 
son seigneur, je n’osais me fier a son rapport*



J ’appréhendais qu’il ne se fût laissé trompe? 
par de fausses apparences. Pour en être plus 
sûr, je résolus de parler moi-même à la belle 
Àntonia. Je me rendis chez Basile, à qui je 
confirmai ce que mon ambassadeur lui avait 
dit. Ce bon laboureur, homme simple et plein 
de franchise, apres m’avoir écouté, me témoi
gna que c’était avec une extrême satisfaction 
qu’il m’accordait sa fille; mais, ajouta-t-il, 
ne croyez pas au moins que ce soit à cause 
de votre titre de seigneur de village. Quand 
vous ne Seriez encore qu’intendant de dom 
César et de dom Alphonse, je vous préfére
rais à tous les autres amoureux qui se pré
senteraient ; j’ai toujours eu de rinclination 
pour vous; et tout ce qui me fâche, c’est 
qu’Antonia n’ait pas une grosse dot à vous 
apporter. Je ne lui en demande a u c u n e lu i 
disqe, sa personne est le seul bien où j’aspire. 
Votre serviteur très-humble, s’écria-t-il, ce 
n’est point là mon compte ; je ne suis point 
im gueux.pour marier ainsi ma fille. Basile 
de Buenotrigo est en état, Dieu merci, de la 
doter, et je veux qu’elle vous donne à souper, 
si vous lui donnez à dîner. En un mot, le re
renu de ce château n’est que de cinq cents
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ducats, je le ferai monter à mille * en faveur 
de ce mariage.

J ’en passerai par tout ce qu’il vous plaira; 
mon cher Basile , lui répliquai-je, nous n’au
rons point ensemble de dispute d’intérêt. Nous 
sommes tous deux d’accord ; il ne s’agit plus 
que d’avoir le consentement de votre fille* 
Vous avez le m ien, me dit-il, cela suffit. Pas 
tout-à~fait, lui répondis-je; si;le vôtre m’est 
nécessaire, le sien l’est aussi. Le sien dépend 
du mien, reprit-il; je voudrais bien qu’elle 
osât souffler devant moi* Antcnia, lui repartis- 
je, soumise à l’autorité paternelle, est prête 
sans doute à vous obéir aveuglément ; mais je 
ne sais si dans cette occasion elle le fera sans 
répugnance; et, pom\peu qu’elle en eut, je 
ne me consolerais jamais d’avoir fait son mal
heur; enfin ce n’est pas assez que j’obtienne 
de vous sa m ain, il faut que son cœur n’en 
gémisse point. Üh dame, dit Basile, je n’en
tends pas toutes ces philosophies: parlez vous- 
même ii Antonia, et vous verrez, ou je me 
trompe fort, quelle ne demande pas mieux 
que d’être votre femme. En achevant ces pa
roles, il appela sa fille, et me laissa un mo
ment ayec elle.

Tonie IK+
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ffloces de GU B  las et de la belle jîn ton ia ; 

de quelle façon elles sefirent, quelles 
personnes y  assistèrent, et de quelles 
réjouissances elles furent suivies*

Q uoique je n’eusse pas besoin de la per
mission des seigneurs de Leyva pour me ma
rier, nous jugeâmes, Scipion et m oi, que je 
ne pouvais honnêtement me dispenser de leur 
communiquer le dessein que j’avais d’épouser 
la fille de Basile, et de leur en demander 
même leur agrément par politesse.

Je partis aussitôt pour Valence, où l’on fut 
aussi surpris de me voir que d’apprendre le 
sujet de mon voyage. Dom César et dom Al
phonse, qui connaissaient Antonia pour l’avoir 
Vue plus d’une fois, me félicitèrent de l’avoir 
choisie pour femme. Dom César sur-tout m’en 
fit compliment avec tant de vivacité, que si 
je  ne l’eusse pas cru un seigneur revenu de 
certains amnsemens, je l’aurais soupçonné



d’avoir été quelquefois à Lirias, moins pour 
y  voir son château que sa petite fermière, Sé- 
raphîne, de son coté, après m’avoir assuré 
qu’elle prendrait toujours beaucoup de part 
à ce qui me regarderait, me dît qu’elle avait 
entendu parler d’Antonia très - avantageuse
ment ; mais, ajouta-t-elle par malice, et comme 
pour me reprocher l'indifference dont jVivais 
payé l’amour de Séphora, quand on ne m’au
rait pas vanté sa beauté, je m’en fierais bien 
à votre goût, dont je connais la délicatesse* 

Dom César et son fils ne se contentèrent 
pas d’approuver mon mariage, ils me décla
rèrent qu’ils en voulaient faire tous les frais* 
Reprenez, me dirent-ils, le chemin de Lirias; 
et demeurez-y tranquille jusqu’à ce que vous 
entendiez parler de nous. Ne faites point de 
préparatifs pour vos noces, c’est un soin dont 
nous nous chargeons* Pour me conformer à 
leurs volontés, je retournai à mon château. 
J ’avertis Basile et sa fille des intentions de nos 
protecteurs, et nous attendîmes de leurs nou
velles le plus patiemment qu’il nous futpossi- 
sîble. Nous n’en reçûmes point pendant huit 
jours. En récompense, le neuvième nous vî
mes arriver un carrosse à quatre mulets, dans

F iij
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lequel il y  avait des couturiers qui apportaient 
de belles étoffes de soie pour habiller la ma
riée, et qu’escortaient plusieurs gens de livrée* 
montés sur des mules. L’un d’entre eux me 
remit une lettre de la part de dom Alphonse* 
Ce seigneur me mandait qu’il serait le lende- 
main à Lirias avec son père et son épouse, et 
que la cérémonie de mon mariage se ferait le 
jour suivant parle  grand-vicaire de Valence. 

: Véritablement, dom César, son fils et Sera- 
phi ne ne manquèrent pas de se rendre à mon 
ichâteau avec cet ecclésiastique, tous quatre 
dans un carrosse à six chevaux, précédé d’un 
autre à quatre où.étaient.les femmes de Séra- 
phine, et suivi des gardes du gouverneur.

Madame la gouvernante fut à peine dans le 
château, qu’el le témoigna une 'extrême impa

tience de -voir.Ânionia, qui de son côté ne sut 
:pas plutôt que Seraphine était arrivée, qu’elle 
.accourut pour la saluer et lui baiser la main, 
,-jce.qu’elle fit de si bonne grâce, que toutela 
compagnie l’admira. Hé bien? madame, dit 
dom César à sa belle-fille, que pensez-vous 
d’Antonia? Santiliane pouvait^! faire un meil
leur choix ? Non, répondit Séraphine ; fis sont 
tous deux dignes l ’un de l’autre ; je ne doute
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pas que leur union ne soit très'heureuse. 
Enfin, chacun donna des louanges à ma fu* 
ture ; et-, si on la loua fort sous son habit de 
serge , on en fut- encore plus charmé lors
qu’elle parut sous un plus riche habillement* 
Il semblait qu’elle n’en eût jamais porté d’au
tres, tant son air était noble et son action 
aisée.

.Le moment où je devais, par un doux hy
men , voir attacher mon sort au sien, étant 
arrivé , do ni Alphonse me prit par la main 
pour me conduire à fau tel, et Séraphine fit 
le même honneur à la mariée. Nous nous ren
dîmes tous deux dans cet ordre à la chapelle 
du hameau, où le grand-vicaire nous attendait 
pour nous marier ; et cette cérémonie se fit 
aux acclamations des habitans de Lirias et de 
tous les riches laboureurs des environs, que 
Basile avait invités aux noces d’Antonia. Ils 
avaient avec eux leurs filles, qui s’étaient pa
rées de rubans et de fleurs, et qui tenaient 
dans leurs mains des tambours de basque. Nous 
retournâmes ensuite au château, où, par les 
soins de Scipïon, l’ordonnateur du festin, il 
se trouva trois 'tables dressées ; l’une pour les 
seigneurs, l’autre pour les personnes de leur

F  iv
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suite > et la troisième, qui était la plus grande," 
pour tous ceux qui avaient été conviés, An
tonia fut de la première, madame la gouver
nante Payant ainsi voulu ; je fis les honneurs 
de la seconde, et Basile se mit à celie des 
villageois. Pour Scipion, Il ne s’assit à aucune 
table : il ne fesait qu’aller et venir de l’une à 
l ’autre, donnant son attention à faire bien servir 
et contenter tout le monde.

C’était par les cuisiniers du gouverneur que 
le repas avait été préparé ; ce qui suppose 
qu’il n’y manquait rien. Les bons vins dont 
maître Joachim avait fait provision pour moi, 
furent prodigués; les convives commençaient 
à s’échauffer , l’alégresse régnait par-tou t, 
quand elle fut tout-à-coup troublée par un 
incident qui m’alarma. Mon secrétaire, étant 
dans la salle où je mangeais avec les principaux 
officiers de dom Alphonse et les femmes de 
Séraphine, tomba subitement en faiblesse et 
perdit toute connaissance- Je me levai pour 
aller à son secours; et, tandis que je m’occu
pais à lui faire reprendre ses esprits , une de 
ces femmes s’évanouit aussi- Toute la com
pagnie jugea que ce double évanouissement 
renfermait quelque mystère, comme en effet
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il en cachait un qui ne tarda guère à s’éclair
cir ; car bientôt après Scipion, revenu à lu i, 
me dit tout bas : Faut-il que le plus beau de 
vos jours soit le plus désagréable des miens? 
On ne peut éviter son malheur, ajouta-t-il ; 
je viens de retrouver ma femme dans une 
suivante de Séruphine.

Qu’entends-je, nfécrïaî-je! cela n’est pas 
possible* Quoi ! tu serais fépoux de cette dame 
qui vient de se trouver mal en même temps 
que toi ? Oui , monsieur, me répondit-il, je 
suis son mari ; et la fortune, je vous ju re , ne 
pouvait me jouer un plus vilain tour que de 
la présenter à mes yeux. Je ne sais, repris-je, 
mon ami, quelles raisons tu as de te plaindre 
de ton épouse ; maïs, quelque sujet qu’elle feu 
ait donné , de grâce , contrains-toi ; si je te 
suis cher, ne trouble point cette fête en lais
sant éclater ton ressentiment* Vous serez con
tent de moi, repartit Scipion ; yous allez voir 
si je sais bien dissimuler.

En parlant de cette sorte il s’avança vers sa 
femme, à qui ses compagnes avaient aussi 
rendu Pusage de ses sens ; e t , f  embrassant 
avec autant de vivacité que s’il eût été ravi 
de la revoir, Ah! ma chère Beatrix, lui dit-
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i l ,  le ciel enfin nous rejoint après dix ans de 
séparation ! O moment plein de douceur pour 
moi ! J 'ignore, lui répondit son épouse , si 
vous avez effectivement quelque joie de me 
rencontrer ; mais du moins suis-je bien per
suadée que je ne vous ai donné aucun juste 
sujet de m'abandonner. Quoi ! vous me trou
vez une nuit avec le seigneur dom Fernand 
de Lejva , qui était amoureux de Julie ma 
maîtresse, et dont je servais la passion; vous 
vous mettez dans l’esprit que je l'écoute aux 
dépens de votre honneur et du mien ; là-des
sus la jalousie vous renverse la cervelle, vous 
quittez Tolède , et me fuyez comme un mons
tre , sans daigner me demander un éclaircis
sement ! Qui de nous deux, s'il vous plaît, est 
le plus enldroit de se plaindre? C’est vous, 
sans contredit, lui répliqua Scipion. Sans doute, 
reprit-elle, c'est moi. Dom Fernand, peu de 
temps après votre départ de Tolède, épousa 
Ju lie , auprès de qui j'ai demeuré tant qu'elle 
a vécu ; e t , depuis qu'une mort prématurée 
nous Ta ravie, je suis au service de madame 
sa sœ ur, qui peut vous répondre, aussi bien 
que toutes ses femmes, de la pureté de mes 

•raœui’s.
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Mon secrétaire, à ce discours dont il ne 
pouvait prouver la fausseté, prit son parti de 
bonne grâce. Encore une fois, dit-il à son 
épouse, je reconnais ma faute, et je vous en 
demande pardon devant cette honorable as
sistance, Alors, intercédant pour lu i, je priai 
Béatrix d'oublier le passé, Fassurant que son 
mari ne songerait désormais qu'à lui donner 
de là satisfaction. Elle se rendit à ma prière, 
et toute la compagnie applaudit à la réunion 
de ces deux époux. Pour mieux la célébrer, 
on les fit asseoir à table Fun auprès de l'autre ; 
on leur porta des brindcs j  cbacuu leur fit 
fête : on eût dit que le festin se fesait plutôt 
à Foccasion de leur raccommodement que de 
mes noces,

La troisième table fut la première que Fou 
abandonna* Les jeunes villageois la quittèrent 
pour former des danses avec les jeunes pajr- 
sannes, qui, par le bruit de leurs tambours 
de basque, attirèrent bïentôties personnes des 
autres tables, et leur inspirèrent l'envie de 
suivre leur exemple. Voilà tout le monde en 
mouvement ; les officiers du gouverneur se 
mirent à danser avec les soubrettes de la gou
vernante : les seigneurs mêmes se mêlèrent



parmi les danseurs ; dom Alphonse dansa une 
sarabande avec Séraphine, et dom César une 
autre avec Antonia, qui vint ensuite me pren
dre , et qui ne s’en acquitta pas mal pour une 
personne qui n’avait que quelques principes 
de danse qu’elle avait reçus à Albarazin, chez 
une bourgeoise de ses parentes. Pour m oi, 
qui , comme je Fai déjà dit* avais appris à 
danser chez la marquise de Chaves, je parus 
à rassemblée un gTand danseur. A l’égard de 
Beatrix et de Seipion, ils préférèrent à la danse 
un entretien particulier, pour se rendre compte 
mutuellement de ce qui leur était arrivé pen
dant qu’ils avaient été séparés mais leur con
versation fut interrompue par Séraphine, qui, 
venant d’être informée de leur reconnaissan
ce, les fit appeler pour leur en témoigner sa 
joie. Mes enfans, leur dit-elle * dans ce jour 
de réjouissance, c’est un surcroît de satisfac
tion pour moi de vous voir tous deux rendus 
l’un à l’autre. Ami Seipion, ajouta-t-elle, je 
vous remets vôtre épouse en vous protestant 
qu’elle a toujours tenu une conduite irrépro
chable ; vivez ici avec elle en bonne intelli
gence* E t vous, Béatrix, attachez-vous à An- 
ionia, et ne lui soyez pas moins dévouée que
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Votre mari Test au seigneur de Santillane. Sci- 
pion, ne pouvant plus après cela regarder sa 
femme que comme une autre Pénélope, pro
mit d’avoir pour elle toutes les considérations 
imaginables- ,

Les villageois et les villageoises, après avoir 
dansé toutela journée, se retirèrent dans leurs 
maisons ; maïs on continua la fête dans le châ
teau. II y eut un magnifique soupe ; et, lors
qu’il fut question de s’aller coucher , le grand- 
vicaire bénit le lit nuptial, Séraphine désha
billa la mariée, et les seigneurs de Leyva me 
firent le même honneur. Ce qu’il y a de plai
sant, c’est que les officiers de dom Alphonse 
et les femmes de la gouvernante s'avisèrent, 
pour se réjouir, de faire la même cérémonie; 
ils déshabillèrent Beatrix et Scipion, qui, pour 
rendre la scène plus comique, se laissèrent 
gravement dépouiller et mettre au lit.
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Suite du mariage de GU S  las et de la 
belle \Antonia* Commencement de Vhis
toire de Scip ion.

D ès le lendemain de mes noces, les seigneims 
de Ley va retournèrent à Valence, après m’a
voir donné:mille nouvelles marques d’amitié; 
si bien que, mon secrétaire et moi, nous de
meurâmes seuls au château avec nos femmes 
et nos valets; , >

Le soin que nous prîmes l’un etT’autre de 
plaire à ces dames ne fut pas inutile ; j’inspirai en 
peu de temps à mon épouse autant d’amour que 
j’en avais pour elle ; et Scipion fit oublier à la 
sienne les chagrins qu’il lui avait causés. Béa trix, 
qui avait l’esprit souple et liant, s'insinua sans 
peine dans les bonnes grâces de sa nouvelle 
maîtresse, et gagna sa "confiance. Enfin , nous 
nous accordâmes tous quatre à merveille, et 
nous commençâmes a jouir d'un sort fort di
gne d’enyié, Tous nos jours coulaient dans les
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plus doux amusemens. Antonia était fort sé
rieuse, mais nous étions très-gais, Beatrix et 
moi ; et quand nous ne l’aurions pas été, il 
suffisait que Scipion fût avec nous pour ne 
point engendrer de mélancolie. C’était un 
homme incomparable pour la société, un de 
ces personnages comiques qui n ont qu’à se 
montrer pour égayer une compagnie.

Un jour qu’il nous prit fantaisie, après le 
dîné , d’aller faire la sieste dans Fendroit le 
plus agréable du bois, mon secrétairese trouva 
de si belle humeur, qu’il nous ôta Fenyie de 
dormir par ses discours réjouissans. Tais-toi, 
lui dis-je, mon ami; e t, puisque tu nous em
pêches de nous livrer au sommeil, fais-nous 
donc quelque récit digne de notre attention* 
Très - volontiers , monsieur, me répondifc-iL 
Voulez-vous que je vous raconte Fhistoîre du 

, roi Pélasre ? J ’aimerais mieux entendre laO
tienne, lui répliquai-je ; mais c’est un plaisir 
que tu n’as pas jugé à propos de me donner 
depuis que nous vivons ensemble, et que je 
n’aurai jamais. D’où vient, me dit-il ? Si je ne 
vous ai pas conté mon histoire, c’est que vous 
ne m’avez pas témoigné le moindre désir de 
ia savoir j ce n’est donc pas ma faute si vous
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ignorez mes aventures ; e t, pour peu que vous 
soyez curieux de les apprendre, je suis prêt à 
contenter votre curiosité. Antonia , Beatrix et 
moi nous le prîmes au m ot, et nous nous dis
posâmes à écouter son récit, qui ne pouvait 
faire sur nous qu’un bon effet, soit en nous 
divertissant, soit en nous excitant au som
meil.

Je-serais, dit Scipïon, fils d’un grand de la 
première classe, ou tout au moins de quelque 
chevalier de Saint Jacques ou d?Alcántara, si 
cela eût dépendu de moi:mais comme on ne 
se choisit point un père, vous saurez que le 
m ien, nommé Torribio Scipion, était un hon
nête archer de la Sainte Hermandad. En allant 
et venant sur les grands chemins où sa pro
fession l'obligeait d’être presque toujours, il 
rencontra par hasard un jour, entre Cuenca et 
Tolède, une jeune Bohémienne qui lui parut 
fort jolie. Elle: était seule, à pied, et portait 
avec elle toute sa fortune dans une espèce de 
havresac qu’elle avait sur le ,dos. Où allez-vous 
ainsi, ma mignonne, lui dit-il en adoucissant 
sà voix qu’il avait naturellement très-rude? 
Seigneur cavalier, lui répondit-elle, je vais à 
Tolède,, où j’espère gagner ma vie de façon



L IV Ü E  X , CHAP. X, g j

ou d’autre en vivant honnêtement. Vos inten
tions Sont louables, reprit-il, et je ne doute 
pas que vous n’ayez plus d’une corde à votre 
arc. Oui, Dieu merci, repartit-elle; j'ai plu
sieurs talens; je sais composer des pomraadeÿ 
et des essences fort utiles aux dames ; je dis la 
bonne aventure, je fais tourner le sas pour 
retrouver les choses perdues, et montre tout ce 
qu’on veut voir dans le miroir ou dans le verrez 

Torribio, jugeant qu’une pareille fille était; 
un parti tres-aVantageux pour un homme tel 
que lui, qui avait de la peine à vivre de son; 
emploi, quoiqu’il sut'fort'bien le remplir, lui 
proposa de l’épouser : elle accepta la proposi
tion. Us se rendirent tous deux en diligence à 
Tolède, où ils se marièrent ; et vous voyez eu 
moi le digne fruit de ce noble hyménéc. Iis 
s’établirent dans un faubourg où ma mère 
commença par débiter des pommades et des 
essences; mais, ne trouvant pas ce trafic assez: 
lucratif, elle fit la devineresse. C’est alors qu on 
vit pleuvoir chez elle les écus et les pîstoles: 
mille dupes de fun et de Fautre sexes mirent 
bientôt ep réputation la Cosclina ; c’est ainsi 
que se nommait la Bohémienne. Il venait tous 
les jours quelqu’un la prier d’employer pour 
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Quoique j'eusse à peine alors neuf ans ac
complis, je sentais déjà le plaisir d’être libre 
et maître de mes actions. J ’étais sans argent 
et sans pain, n’importe; je n’avais point de 
leçons à étudier ni de thèmes à composer* 
Après avoir marché pendant deux heures, 
mes petites jambes commencèrent à refuser 
le service. Je n’avais point encore fait de si 
longs voyages. Il fallut m’arrêter pour me re
poser/Je  m’assis au pied d’un arbre qui bor
dait le grand chemin ; là, pour m’amuser, je 
tirai mon rudiment que j’avais dans ma poche, 
e t le parcourus en badinant; puis, venant à 
me souvenir des férules et des coups de fouet 
qu’il nfavait fait recevoir, j’en déchirai les 
feuillets en disant avec colère : Ah ! chien de 
îmA, ■tu ne me feras plus répandre de pleurs. 
Tandis qtie j’assouvissais ma vengeance, en 
jonchant autour de moi la terre de déclinai
sons et de conjugaisons, il passa par-là un 
hermite à barbe blanche, qui portait de lar
ges lunettes, et qui avait un air vénérable. H 
s’approcha de moi; et, s’il me considéra fort 
attentivement, je l’examinai bien aussi. Mon 
petit homme, me dit-il avec un souris, il me 
semble que nous venons tous deux de nous
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regarder bien tendrement, et que nous ne fe- 
rions point mal de demeurer ensemble dans 
taon hennitage, qui n'est qu’à deux cents pas 
d’ici. Je suis votre serviteur, lui répondis-je 
assez brusquement, je n'ai aucune envie d’être 
hermite. A cette réponse, le bon vieillard fît 
un éclat de rire, et me dit en m’embrassant ; 
Il ne faut pas, mon fils, que mon habit vous 
fasse peur;.s’il n’est pas agréable, il est utile; 
il me rend seigneur d’une retraite charmante 
et des villages voisins, dont.les habitans m’ai
ment ou plutôt m’idolâtrent Venez avec moi, 
ajouta-t-il, je vous revêtirai d’une jaquette 
semblable à la mienne. Si vous vous en trouvez 
bien, vous partagerez avec moi les douceurs 
de la vie que je mène ; e t, si vous ne vous eu 
accommodez point, nomseulement il vous sera 
permis de me quitter, mais vous pouvez même 
compter qu’en nous séparant je ne manquerai 
pas de vous faire du bien..
, + Je me laissai persuader, et je suivis le vieil 
hermite qui me fit plusieurs questions, aux
quelles je répondis avec une ingénuité que je 
n’ai pas toujours eue dans la suite. En arrivant 
à Fhermitage il me présenta quelques fruits 
que je dévorai, n’ayant rien mangé de toute
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la journée qu’ün morceau de pain sec, dont 
j ’avais déjeûné le matin à ThopitaL Le soli
taire, me voyant si bien jouer des mâchoires, 
me dit : Courage*, mon entant, ne ménage 
point mes fruits; j’en a i , grâce au ciel, une 
ample provision. Je ne fai pas amené ici pour 
te faire mourir de faim. Ce qui était très-vé
ritable; car une heure après notre arrivée, il 
alluma du feu, embrocha un gigot de mou
ton; et, tandis que je tournais la broche, il 
dressa une petite table cpfil couvrit dune ser
viette assez mal-propre, et sur laquelle il mît 
deux couverts, l’un pour lu i, et l’autre pour
moi.

Quand la viande fut cuite, il la tira de la 
broche, et en coupa quelques pièces pour no
tre souper, qui ne fut pas un repas de brebis, 
puisque nous bûmes d’un excellent vin dont 
il avait aussi bonne provision. Hé bien ! mon 
poulet, me dit-il lorsque nous fûmes hors de 
table, es-tu content de mon ordinaire ? Voilà 
de quelle façon tu seras traité tous les jours ,

: si tu dcmëtires avec moi. Au reste, tu ne feras 
dans cet hermitage que ce qu’il te plaira. 
J ’exige de toi seulement que tu m’accompa
gnes toutes,les fois que j’irai quêter dans les
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villages voisins; tu me serviras à.conduire un 
bourriquet chargé de deux paniers que les 
paysans charitables remplissent ordinairement 
d'œufs, de pain, de viande et de poisson. Je 
ne te demande que cela. Je ferai, lui disqe, 
tout ce que vous voudrez pourvu que vous ne 
m'obligiez point à apprendre le latin. Le frère 
Chrysostôme, c'était le nom du vieil iiermite, 
ne put s’empêcher de rire de ma naïveté, et 
m’assura de nouveau qu’il ne prétendait pas 
gêner mes inclinations.

Nous allâmes des le lendemain à la quête 
avec Fanon que je menais par le licou. Nous 
fîmes une copieuse récolte , chaque paysan 
se fesant un plaisir de mettre quelque chose 
dans nos paniers. L’un y  jetait un pain entier, 
fautre une grosse pièce de lard; celui-ci une 
oie farcie, # celui-là une perdrix. Que vous 
dîrai-je? Nous apportâmes au logis des vivres 
pour plus de huit jours, ce qui marquait bien 
f  estime et l’amitié que les villageois avaient 
pour le frère. II est vrai qu’il leur était d’une 
grande utilité : il leur donnait des conseils 
quand ils venaient le consulter : il remettaitla 
paix dans les ménages où régnait la discorde, 
et mariait les filles: il avait des remèdes pour
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- mille sortes de maladies, et apprenait des orai- 
. sons aux femmes qui souhaitaient d'avoir des 
enfans.

Vous voyez par ce que je viens de dire, 
que j'étais bien nourri dans mon hermitage. 
Je: n 3y étais pas plus mal couché : étendu sur 
de bonne paille fraîche, ayant sous ma tête 
un coussin de bure, et sur le corps une cou
verture de la même étoffe, je ne fesais qu'un 
somme qui durait-toute la nuit. Le frère Guy- 
sostôme, qui m'avait fait fête d'un habillement 
d’hermite, m'en fit un lui-même d'une de ses 
vieilles robes, et me nomma le petit frère 
Scipîon* Sitôt que je parus dans les villages 
sous cet habit d’ordonnance, on me trouva si 
gentil, que le bourrîquet en fut plus chargé. 
C'était à qui en donnerait davantage au petit 
frè re , tant on prenait de plaisir à voir sa 
figure.

La vie molle et fainéante que je menais avec 
le vieil hermite, ne pouvait déplaire à un gar
çon de mon âge. Aussi j'y pris tant de goût, 
que je l'aurais toujours continuée, si les Par
ques ne m'eussent pas filé d'autres jours fort 

■ différens; mais la destinée que j'avai$ a rem- 
plir m'arracha bientôt à la mollesse, et me
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fit quitter le frère Chrysostôme de la manière; 
que je vais le raconter*

Je voyais souvent ce vieillard travailler au 
coussin qui lui servait d’oreiller, il ne fesait 
que le découdre et le recoudre; et je remar
quai un jour qu’il mit de l’argent dedans. Cette 
observation fut suivie d’un mouvement cu
rieux , que je me promis de satisfaire dès le 
premier voyage qu’il ferait à Tolède, où il 
avait coutume d’aller une fois la semaine. J ’en 
attendis le jour impatiemment, sans avoir en
core toutefois d’autre dessein que de contenter 
ma curiosité. Enfin le bon homme partit, et 
je défis son oreiller, où je trouvai, parmi la 
laine qui le remplissait, la valeur peut-être de 
cinquante écus en toutes sortes d’espèces- 

Ce trésor apparemment était la reconnais
sance des paysans que F h ermite avait guéris 
par ses remèdes, et des paysannes qui avaient 
eu des enfans par la vertu de ses oraisons. 
Quoi qu’il en soit, je ne vis pas plutôt que 
c'était de l’argent que je pouvais impunément 
m’approprier, que mon naturel bohémien se 
déclara. Il me prit une envie de le voler, qu’on 
ne pouvait attribuer qu’à la force du sang qui 
coulait dans mes veines. Je cédai sans résis-



tance à la tentation ; je serrai Targent dans un 
sac de bure où nous mettions nos peignes et 
nos bonnets de nuit; ensuite, après avoir quitté 
mon habit d’hercnitê et repris celui d’orphelin, 
je m’éloignai de Thermitage , croyant em
porter -dans mon sac tontes les richesses des 
Indes- 4

Vous venez 'd’entendre mon coup d’essai, 
continua Scipion ; et je ne doute pas que vous 
ne vous attendiez à une suite de faits de la 
même nature. Je ne tromperai point votre 
attente ; j’ai encore d’autres pareils exploits 
à vous conter avant que j’en vienne à mes 
actions louables; mais j’y viendrai, et vous 
verrez par mon récit, qu’un fripon peut fort 
bien devenir un honnête homme*

Toüt enfant que j’étais, je ne fus point assez 
sot pour reprendre le chemin de Tolède ; c’eût 
été m’exposer an hasard de rencontrer le frère 
Chrysostôme, qui m’aurait fait rendre désa
gréablement son magot. Je suivis une autre 
route qui me conduisit au village de Galves, 
où je m’arrêtai dans une hôtellerie dontThô- 
tesse était une veuve de quarante ans qui 
avait toutes les qualités requises pour faire 
Valoir lé boùchon. Cette femme n’eut pas
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plutôt jeté les yeux sur m oi, que, jugeant à 
mon habillement que je devais être un échappé 
de Phôpital des orphelins, elle demanda qui 
jetais et où j'allais. Je lui répondis qu'ayant 
perdu mon père et ma m ère, je cherchais une 
condition* Mon enfant, me dit-elle, saîs-tu 
lire? Je l'assurai que je lisais, et même que 
j'écrivais à merveille. Véritablement je for
mais mes lettres , et les assemblais de façon5
que cela ressemblait un peu à de l'écriture ; 
et c'en était assez pour les expéditions d'une 
taverne de village. Je te retiens donc à mon 
service, me répliqua Phôtesse. Tu ne me seras 
pas inutile ; tu tiendras ici le registre de mes 
dettes actives et passives. Je ne te donnerai 
point de gages, ajouta-t-elle, attendu qu'il 
vient dans cette hôtellerie d'honnêtes gens qui 
n'oublient pas les valets. Tu peux compter sur 
de bons petits profits.

J'acceptai le parti, me réservant, tomme 
vous pouvez croire, le droit de changer d'air 
sitôt que le séjour de Galves cesserait de m'être 
agréable. Dès que je me vis arrêté pour servir 
dans cette hôtellerie, je me sentis l'esprit tra
vaillé d'une grande inquiétude. Je ne voulais 
pas qu'on sût que j'avais de l'argent, et j'étais



bien en peine de savoir où je le'cacherais, pot# 
qu’il fût à couvert de toute main étrangère. Je 
ne connaissais pas encore assez la maison pour 
me fier aux endroits qui me semblaient les 
plus propres à le receler. Que les richesses 
causent d’embarras! Je me déterminai pour
tant à mettre mon sac dans un coin de notre 
grenier où il y avait de la paille ; e t , le croyant 
là plus en sûreté qu’ailleurs, je me tranquil
lisai autant qu’il me fut possible.

Nous étions trois domestiques dans cette 
maison : un gros garçon d’écurie , une jeune 
servante de Galice, et moi. Chacun de nous 
tirait tout ce qu’il pouvait des voyageurs, tant 
a pied qu’à cheval, qui s’y arrêtaient. J ’attra
pais toujours de ces messieurs quelques pièces 
de menue monnaie, quand j’allais leur porter 
le mémoire de leur dépense. Us donnaient 
aussi quelque chose au valet d’écui'ie, pour 
avoir eu soin de leurs montures ; mais pour la 
Galicienne , qui était l’idole des muletiers qui 
passaient par-là, elle gagnait plus d’écus que 
nous de maravedis. Je n’avais pas sitôt reçu 
un s o u q u e  je le portais au grenier pour en 
grossir mon trésor ; et plus je voyais augmen
ter mon bien, plus je sentais que mon petit
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cœur s’y attachait- Je baisais quelquefois mes 
espèces ; je les contemplais avec un ravisse- * 
ment qui ne peut être compris que par les 
avares.

L’amour que j’avais pour mon trésor m’o
bligeait à l’aller visiter trente fois par jour* 
Je rencontrais souventsur Fescalier l’hôtesse, 
laquelle ? étant très-défiante de son naturel , 
fut curieuse un jour de savoir ce qui pouvait 
à tout moment m’attirer au grenier. Elle y  
monta et se mit à fureter par-tout, s’imagi
nant que je cachais peut-être dans ce galetas 
des choses que je dérobais dans sa maison. 
Elle n’oublia pas de remuer la paille qui cou
vrait mon sac, et elle le trouva. Elle l’ouvrit ; 
e t, voyant qu’il y  avait dedans des écus et des 
pistoles, elle crut ou fit semblant de croire 
que je lui avais volé cet argent. Elle s’en saisit 
à bon compte.* Puis, m’appelant petit miséra
ble, petit coquin, elle ordonna au garçon d’é
curie, tout dévoué à ses volontés, de m’appli
quer une cinquantaine de bons coups de fouet; 
et, après m’avoir si bien fait étriller, elle me 
mit à la porte, en disant qu’elle ne voulait 
point souffrir chez elle de fripon. J’eus béait 
protester que je n’avais point volé l’hptesse.
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elle soutint le contraire, et on la crut plutôt 
' que moi- C’est ainsi que les espèces du frère 
Chrysostôme passèrent des mains d’un voleur 
dans celles d’une voleuse.

Je pleurai la perte de mon argent, comme 
on pleure la mort d’un fils unique ; et- si mes 
larmes ne me firent pas rendre ce que j’avais 
perdu, elles furent cause du moins que j’ex
citai la compassion de quelques personnes qui 
les virent couler, et entre autres du curé de 
Galves, qui passa près de moi par .hasard. Il 
parut touché du triste état où j’étais, et m’em
mena au presbytère avec lui. Là, pour gagner 
ma confiance, Ou plutôt pour me tirer les vers 
du nez, il commença par me plaindre. Que ce 
pauvre enfant, dit-il, est digne de pitié ! Faut-il 
s’étonner si, livré a lui-même dans un âge si 
tendre, il a commis une mauvaise action? Les 
hommes , pendant le cours de leur vie, ont 
bien de la peine à s’en défendre ; ensuite, m’a
dressant la parolevMon fils, ajouta-t-il, de 
quel endroit d’Espagne êtes-vous, et qui sont 
vos parens? Vous avez l’air d’un garçon de 
famille. Parlez-moi confidemment, et comp
tez que je ne vous abandonnerai point*

Le curé, par ce discours politique et ch a-
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ritable , m'engagea insensiblement à lui dé
couvrir toutes mes affaires, ce que je fis avec 
beaucoup d'ingénuité. Je lui avouai tout ; apres 
quoi il me dit : Mon ami, quoiqu'il ne con
vienne guère aux hennîtes de thésauriser, cela 
ne diminue pas votre faute : en volant le frère 
Chrysostpme, vous avez toujours péché contre 
l'article du décalogue qui défend de dérober; 
mais je me charge d'obliger Fhôtesse à rendre 
l'argent , et de le faire tenir au frère dans son 
hermitage ; vous pouvez dès à présent avoir 
la conscience en repos là - dessus. C'était i je 
vous jure, de quoi je ne m'inquiétais guère. 
Le curé, qui avait son dessein, n'en demeura 
pas là. Mon enfant, poursuivit-il, je yeux 
m'intéresser pour vous, et vous procurer une 
bonne condition. Je vous enverrai dès de
main, par un muletier, à mon neveu le cha
noine de la cathédrale de Tolède, Il ne refu
sera pas, à ma prière, de vous recevoir au 
nombre de -ses laquais , qui sont chez lui 
comme autant de bénéficiers qui vivent gras
sement du revenu de sa prébende : vous serez 
îà>parfaitement bien ; c'est une chose dont je 
puis vous assurer, :

Cette assurances fu i si consolante pour m o i,
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que je ne songeai plus ni à mon sac, ni aux 
coups de fouet que j’avais reçus. Je ne m’oc
cupai l’esprit que du plaisir de vivre en bé
néficier. Le jour suivant , tandis qu’on me fe- 
sait déjeuner, il arriva, selon les ordres du 
curé, un muletier au presbytère avec deux 
mules bâtées et bridées. On m’aida à monter 
sur Fune, le muletier s’élança sur l’autre, et 
nous prîmes la route de Tolède. Mon com
pagnon de voyage était un homme de belle 
humeur , et qui ne demandait qu’à se réjouir 
aux dépens du prochain. Mon petit cadet* me 
dit-il,, vous avez un bon ami dans monsieur le 
curé de Cabres. Il ne pouvait vous donner 
une meilleure preuve de son affection ? que 
de vous placer auprès de son neveu le cha
noine, que j’ai l’honneur de connaître, et qui 
sans contredit est la perle de son chapitre. Ce 
n’est point un de ces dévots dont le visage 
pâle et maigre prêche la mortification;; é’est 
une grosse face, un teint fleuri* une mine ré
jouie , un vivant qui ne se refuse point au 
plaisir qui ;se présente * et qui sur-tout aime 
la bonne chère. Vous serez dans sa maison 
comme un petit coq en pâte.

L e bourreau de m uletier, s’aperce vant que

1 1 2  GIL B L À S  D E  SAHTILLÂ3NTE,



je Fécoutais avec une grande satisfaction, eon* 
tinua de me vanter Je bonheur dont je jouirais 
quand je serais valet du chanoine. Il ne cessa 
de m’en parler jusqu’à ce qu’étant arrivés an 
village d’Obisa, nous nous y  arrêtâmes pour 
faire un peu reposer nos ondes. Le muletier, 
allant et venant dans Phôtellerie, laissa tom
ber par hasard de sa poche un papier que 
j’eus l’adresse de ramasser sans qu’il y prît 
garde , et que je trouvai moyen de lire pen
dant qu’il était à récurie. C’était une lettre 
adressée aux prêtres de l’hôpital des orphe
lins, et conçue dans ces termes : Messieurs^ 
f  ai cm que la charité m*obligeait à remeure 
entre vos mains un petit fripon  qui s7est 
échappé de votre hôpital j  i l  me paraît avoir 
de P esprit j  et mériter que vous a jez  la bonté 
de le tenir enfermé chez vous. Je ne doute 
point qui à force de corrections vous n*cn 
fassiez un garçon raisonnable. Que Dieu 
conserve vos pieuses et charitables seigneu** 
ries! L e Cure de G alyes.

Lorsque j’eus achevé de lire cette lettre^ 
qui m’apprenait les bonnes intentions de mon
sieur-le curé, je ne demeurai pas incertain

Tome JF . H
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du parti que j’avais à prendre : sortir defilò- 
tellerie et gagner lés bords du Tage à plus 
d’une lieue delà , fut l’ouvrage d’un moment* 
La crainte me prêta des ailes pour fuir les 

, prêtres de l’hôpital des orphelins, où je ne 
voulais point absolument retourner, tant je 
tais dégoûté de la manière dont on y  ensei
gnait le latin. J ’entrai dans Tolède aussi gaie
ment que si j’eusse su où aller boire et man
ger. Il est vrai que c?est une ville de béné
diction, et dans laquelle un homme d*esprit, 
.réduit à vivre aux dépens d’autrui , ne sau
rait mourir de faim. A peine fus-je dans la 
grande place, qu’un cavalier bien vêtu auprès 
de qui je passai, me ^etint par le bras et me 
dit : Petit garçon, veux-tu me servir? je se
rais bien aise d’avoir un laquais tel que toi. Et 
moi, lui répondis-je, un maître comme vous. 
Céla étant, reprit-il, tu es à moi dès ce mo
ment , et tu n’as qu’à me suivre ; ce que je 
fis sans répliquer.

Ce cavalier, qui pouvait avoir trente ans, 
et qui se nommait dom Abel, logeait dans 
un hôtel garni, où il occupait un assez bel 
appartement. C’était un joueur de.profession; 
et voici de quelle sorte, nous vivions ensembli*
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Le matin je lui hachais du tabac pour fumer 
cinq ou six pipes; je lui nettoyais ses habits , 
et j’allais lui chercher un barbier pour le raser 
et lui redresser sa moustache ; après quoi il 
sortait pour courir les tripots, d’où il ne reve
nait au logis qu’entre onze heures et minuit. 
Mais tous les matins, avant que de sortir, il 
tirait de sa poche trois réaux qu’il me donnait 
à dépenser par jour, me laissant la liberté de 
faire ce qu’il me plairait jusqu’à dix heures du 
soir : pourvu que je fusse à i-hôtel quand il y  
rentrait, il était fort contentde moi* II me fit 
faire un pourpoint et un haut-de-chausses de 
livrée, avec quoi j’avais tout l’air d’un petit 
commissionnaire de coquettes. Je m’accom
modais bien de ma condition, et certainement 
je n’en pouvais trouver une plus convenable 
à mon humeur.

Il y  avait déjà près d’un mois que je menais 
une vie si heureuse, lorsque mon patron me 
demanda si j’étais satisfait de lui ; e t , sur la 
réponse que je fis qu’on ne pouvait l’être da
vantage, Hé bien! reprit-il, nous partirons 
donc demain pour Séville, où mes affaires 
m’appellent. Tu ne seras pas fâché de voir 
cette capitale de l’Andalousie# Qui n7a pas w

H ij
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trouvais ce projet très-ingénieux* J ’en étais si 
content, que je ne pus m’empêcher de le com
muniquer à un vaillant de profession que je 
rencontrai dans la rue* Depuis que j’étais à 
Séville , j’avais fait quelques mauvaises con
naissances, et principalement celle-là/Je lui 
contai de quelle manière et pourquoi j’avais 
été souffleté ; ensuite je lui dis le dessein que 
j’avais de quitter dom Abel lorsqu’il serait prêt 
à s’embarquer , et je lui demandai ce qu’il 
pensait de ma résolution*

Le brave fronça les sourcils en m’écoutant.
i  7

et releva les crocs de sa moustacle ; puis, blâ
mant gravement mon m aître, Petit bonhom
m e, me dit-dl, vous êtes un garçon déshonoré 
pour jamais, si vous vous en tenez: à la frivole 
Vengeance que vous méditez* Il ne suffit pas 
de laisser dom Abel partir tout setil, ce ne 
serait point assez le punir ; il faut proportion
ner le châtiment à Foùtrage. Enlevons-lui ses 
Lardes et son argent, que nous partagerons' 
en frères après son départ* Quoique j’eusse un 
penchant naturel à dérober* je fus effrayé de 
la proposition d’un vol de cette importance.

Cependant Fârclii-iVipdîi'qui u n e la  fesait 
ne Îkiissà pas dé me persuader ; e t voiei'quel
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fut le succès de notre entreprise. Le brave , 
qui était un homme grand et robuste , vint le 
lendemain sur la fin du jour me trouver à 
Fhotel garni. Je lui- montrai le coffre ou m oa 
maître avait déjà serré ses nippes , et je lu i 
demandai s5 il pourrait lui-seul porter un coffre 
si pesant. Si pesant, me dit-il! apprenez que 
lorsqu’il s’agit d’enlever îe bien d’autrui, j’em
porterais Farehe de Noé. En achevant ces pa
roles , il s’approcha du coffre, le mit sans peine' 
sur ses épaules, et descendit Fesealier cl’un 
pied léger. Je le suivis du même pas; et nous 
étions près d^enfiter la porte de la ru e , quand 
dom Abel, que son heureuse étoile amena là 
si à propos pour lu i , se présenta tout-à-coup, 
devant norfè.

Ou vas-tn avec ce coffre, me dit-il ? Je fuS: 
si troublé, que je demeurai muet; et le brave, 
voyant le coup manqué, jeta le coffre à  terre, 
et prit la fuite pour éviter les éclaircissemensb 
Où vas-tu donc avec ce coffre, me dit mou 
maître pour la seconde fois ? Monsieur, lui 
répondîs-je plus mort que vif, je vais le faire 
porter au vaisseau sur lequel vous devez de
main vous embarquer pour l’Italie. Hé ! sais- 
tu, me répliqua-t-il, sur quel vaisseau, je dois

H iv
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faire ce voyage ? Non monsieur , lui repartis- 
je ; mais qui a ime langue va à Rome ; je m’en 
serais informé sur le port, et quelqu’un nie 
Taurait appris. A cette réponse, qui lui fut 
suspecte, il me lança un regard furieux. Je 
crus qu’il m’allait encore souffleter. Qui vous 
a commandé , s’écria-t-il, de faire emporter 
mon coffre hors de cet hôtel ? C’est vous- 
même, lui dis-je. Est-il possible que vous ne 
vous souveniez plus du reproche que vous me 
fîtes il y  a quelques jours ? Ne me dites-vous 
pas , en me m altraitant/que vous vouliez que 
je prévinsse vos ordres, et fisse de mon chef 
ce qu’il y aurait à faire pour votre service? 
O r, pour me régler là-dessus, je fesais porter 
votre coffre au vaisseau. Alors le joueur, re
marquant que j ’avais plus de malice qu’il Sa
vait cru, me dit, en me donnait mon congé 
d’un air froid : Allez, monsieur Scipion, que 
le ciel vous conduise ! Je n’aîme point à jouer 
avec des gêné qui ont tantôt une carte de plus 
et tantôt une carte de moins. Otez-vous de 
devant mes yeux v ajouta-t-il en changeant de 
ton , de peur que je ne vous fasse chanter sans 
solfier. :̂  \ :  ̂ "

Je épargnai la peine de- m e çlire deux
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fois de me retirer. Je m’éloignai de lui dans 
le moment, mourant de peur qu’il ne me fît 
quitter mon habit, qu’heureusement il me 
laissa. Je marchais le long des mes en rêvant 
où je pourrais, avec deux réaux que j’avais 
pour tout bien} aller gîter. J ’arrivai à la porte 
de l’archevêché; et, comme on travaillait 
alors au souper de monseigneur, il sortait 
des cuisines une agréable odeur qui se fesait 
sentir d’une lieue à la ronde. Peste! dis-je en 

. moi - même, je m’accommoderais volontiers 
de quelqu’un de ces ragoûts qui prennent au 
nez; je me contenterais même d y tremper 
les quatre doigts et le pouce. Mais quoi ! ne 
puis-je imaginer un moyen de goûter de ces 
bonnes viandes dont je ne fais que sentir la 
fumée ? Pourquoi non ? cela ne paraît pas 
impossible. Je m’échauffai l’imagination là- 
déssusyet, à force de rêver, il me vint dans 
l'esprit une ruse que j’employai sur le champ, 
et qui réussit. J ’entrai dans la cour du palais 
archiépiscopal, en courant vers les cuisinés^ 
et en criant de toute ma force, A it secours! 
aû secours! comme si quelqu’un m’eût pour
suivi pour m’assassiiier.

A mes cris redoublés, maître D ie g o , le  *
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cuisinier dé l'archevêque, accourut avec trois* 
ou quatre marmitons pour en savoir la cause; 
e t , ne voyant personne que m oi, il* me de
manda pour quel sujet je criais si fort. Ali ! 
seigneur , lui répondis-je en fesant toutes les 
démonstrations d’un homme épouvanté, par 
saint Polycarpc! sauvez-moi, je vous prie, 
de la fureur d’un spadassin qui veut me tuer. 
Où est-il donc ce spadassin, s’écria Diego ? 
Vous êtes tout seul'-de vôtre compagnie; et 
je ne vois pas;un chat à vos trousses. Allez, 
mon enfant, rassurez-vous; c’est apparem
ment quelqu’un qui a voulu vous faire peur 
pour se divertir , et qui a bien fait de ne vous- 
pas suivre dans ce palais, car nous lui aurions 
pour le moins coupé les oreilles. N on, non, 
dis-je au cuisinier, ce. n’est pas pour rire qu’il 
m’a poursuivi. C’est un grand* pendard qui 
voulait me dépouiller, et je suis sûr qui! 
m’attend dans la rue. Il vous y attendra donc 
long-temps, reprit-il, puisque vous demeu
rerez ici jusqu’à demain. Vous y souperez et 
Coucherez. r

Je fils franspàrté de joie quand j’entendis 
ces dernières paroles ; et ce fut pour moi un 
spectacle ravissant, lorsqu’ayant été conduit
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par maître Diego clans les cuisines, j’y vis 
les préparatifs du souper de monseigneur. 
Je comptai jusqu’à quinze personnes qui en 
étaient occupées ; mais je ne pus nombrer les 
mets qui s’offrirent à ma vue» tant la provi
dence avait soin d’en pourvoir l’archévêché* 
Ce fut alors que , respirant à plein nez la 
fumée des ragoûts que je n’ayais sentis que de 
loin» j’appris à connaître la sensualité. J ’eus 
l’honneur de souper et de coucher avec les 
marmitons, dont je gagnai si bien l’amitié, 
que le jour suivant, lorsque j’allai remercier 
maître Diego dé m’avoir donné si généreuse
ment un asyle, il me dit : Nos garçons de cui
sine m’ont témoigné tous qu’ils seraient ravis 
de vous avoir pour camarade, tant ils trouvent 
à leur gré votre humeur. De votre côté, se
riez-vous bien aise d’être leur compagnon? Je  
répondis que si j’avais ce bonbeur-Ià, je me 
croirais au comble de mes vœux. Si cela est, 
reprît-il» mon am î, regardez-vous dès â pré
sent comme un officier de l’archevêché, À ces 
mots, il me mena et présenta au majordome, 
qui, sur mon air éveillé, me jugea digne 
d’être reçu parmi les fouille-au-pot:

Je ne fus pas plutôt en possession d’un cm-
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soie couleur de rose à, fleurs d-’argent ; et à 
chaque chose dont ils me paraient, il me sem
blait qu’ils m’attachaient des ailes pour m’en
voler et m’en aller. Enfin, la comédie com
mença sur la fin du jour. J ’ouvris la scène par 
une tirade de vers qui aboutissait à dire que 
ne pouvant me défendre des charmes du som
meil ^allais m’y abandonner. En même temps 
je me retirai dans les coulisses, et me jetai 
sur Je lit de gazon qui m’y avait été préparé; 
mais, au lieu de m y  endormir, je me mis à 
rêver au moyen de pouvoir gagner la rue, et 
me sauver avec mes habits royaux. Un petit 
escalier dérobé, par ou Ton descendait sous 
le théâtre et dans la salle, me parut propre à 
l’exécution de mon dessein. Je me levai légè
rement, et, voyant que personne ne prenait 
garde à moi, j’enfilai cet escalier qui me con
duisit dans la salle dont je gagnai la porte, en 
criant, place, place y  je  'pais changer d?habit. 
Chacun se rangea pour me laisser passer ; de 
sorte qu’en moins de deux minutes je sortis 
impunément du palais à la faveur de la nuit, 
et me rendis à la maison du vaillant, mon 
ami* >

Il fut dans le dernier étonnem ent de me
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voir vêtu comme j’étais. Je le mis au fait, et 
il en rit de tout son cœur. Puis, m’embrassant 
avec d’autant plus de joie qu’il se flattait d’a
voir part aux dépouilles du roi de Léon, il me 
félicita d’avoir fait un si beau coup , et me dit 
que si je ne me démentais pas dans la suite, 
:je ferais un jour du bruit dans le monde par 
mon esprit. Apres nous être égayés tous deux 
et bien épanoui la rate, je dis au brave ; Que 
ferons-nous de ce riche habillement? Que cela 
ne vous embarrasse point, me répondit-il. Je 
connais un honnête fripier qu i, sans témoi
gner la moindre curiosité, achète tout ce 
qu’on veut lui vendre, pourvu qu’il y  trouve 
bien son compte. Demain matin j’irai le cher
cher , et je vous l’amènerai ici. En efïët, le 
jour suivant le brave sortit de grand matin de 
sa chambre, où il me laissa au lit, et revint 
deux heures après avec le fripier, qui portait 
un paquet de toile jaune* Mon ami, me dit-il, 
■je vous présente le seigneur Ybagnez de Sé- 
govîe, qui, malgré le mauvais exemple que 
■ses.confrères lai donnent, se pique de la plus 
scrupuleuse intégrité, II va vous dire au juste 
ce que vaut l’habillement dont vous voulez 
vous défaire , -et vous .pourrez vous en tenir
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à son estimation, Oh , pour cela oui, dit le 
fripier. II faudrait que je fusse un grand mi
sérable , pour priser une chose au-dessous 
de sa valeur. C'est ce qu’on n’a point encore 
reproché, Dieu merci, et ce qu’on ne repro
chera jamais à Ybagnez de Ségovie, Voyons 
un peu , ajouta-t-il , les hardes que vous avez 
envie de vendre ; je vous dirai en conscience 
ce qu’elles valent. Les voici, lui dit le brave 
en les lui montrant; convenez que rien n’est 
plus magnifique ; remarquez bien la beauté 
de ce velours de Gènes et la richesse de cette 
garniture. J ’en suis enchanté, répondit le fri
p ier, après avoir examiné l’habit avec beau
coup d’attention; rien n’est plus beau. Et que 
pensez-vous des perles qui sont à cette cou
ronne , reprit mon ami ? Si elles étaient plus 
rondes, repartit Ybagnez, elles seraient ines
timables ; cependant, telles qu’elles sont, je 
les trouve fort belles, et j ’en suis aussi con
tent que du reste. J ’en demeure d’accoivl de 
bonne fo i, continua-t-il. Un fourbe de fripier 
à ma place, affecterait de mépriser la mar
chandise pour l’avoir à vil prix, et n’aurait 
pas honte d’en offrir vingt pistoles ; mais moi 
qui ai de la. morale, j ’cn donnerai quarante.



Quand Ybagnez aurait dit cent* il n’eût pas 
encore été un juste estimateur * puisque les 
perles seules en valaient bien deux cents, Le 
brave, qui s’entendait avec lui, me dît:'Voyez 
le bonheur que vous avez d'être tombé entre 
les mains d’un honnête homme. Le seigneur 
Ybagnez apprécie les choses comme s’il était 
à l’article de la mort. Cela est vrai, dît le fri
pier; aussi n’y a-t-il pas une obole à rabattre 
ou à augmenter avec moi* Hé bien * ajouta- 
t-il, est-ce une aiikire finie? n’y a - t- i l  qu’à ; 
vous compter l’espèce? Attendez* lui répondit 
le brave , il finit auparavant que mon petit 
ami essaie l'habit que je vous ai fait apporter 
ici pour lui : je suis bien trompé s’il n’est pa£ 
convenable â sa taille. Alors le fripier* ayant 
défait son paquet, me montra un pourpoint 
et xîn haut-de-chausses d’un beau drap muse 
aveb des boutons d’argent* le tout à demi usé. 
Je me levai pour essayer cet habillement, le
quel, quoique trop large et trop long* parut 
à ces messieurs fait exprès pour moi- Ybagnez 
le prisa dix pistoles* et* comme il n’y avait 
rien à rabattre avec lui * il en fallut passer 
par-là. De sorte qu’il tira de sa bourse trente 
pistoles qu’il étala Sut ime, table : après quoi 

Tome i r .  I
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il fit uh autre paquet de tua robe royale et de 
ma couronne, qu'il emporia*

Lorsqu'il fut sorti, le vaillant me dit : Je 
suis très-satisfait de ce fripier. Il avait bien 
raison de .l’être ; car je suis sûr qu'il tira de lui 
pour le moins une centaine de pi$toles de bé
néfice. Mais il ne se contenta point de cela, 
il prit sans façon la moitié de Fargent qui était 
sur la table, et me laissa Faatre en me disant:
Mon cher Scipiom, avec ces quinze pisloles 
qui vous restent, je vous conseille de sortir 
incessamment de cette ville s où vous jugea 
bien qu'on ne manquera pas de vous chercher 
par ordre de monseigneur l'archevêque. Je 
serais au désespoir qu'après vous être signalé 
par une action qui fera honneur à votre his
toire , vous vous fissiez sottement mettre en
prison* Je lui répondis que j'avais bien résolu 
de ni éloigner de Séville : comme en effet, 
après avoir acheté un chapeau et quelques 
chemises, je gagnai la vaste et délicieuse cam- 
pagne qui conduit, entre des vignes et des oli
viers , à l’ancienne cité de Camionne; et trois 
jpùrsuprès j’arrivai à  Cordoue. r :

J ’allai loger àans uñe hôtellerie Ù l’entrée
de la grande; place où dem eurent les màr-
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chands* Je me donnai pour un enfant de fa^ 
mille de Tolède qui voyageant pour son plai- 
sir; j'étais assez proprement vêtu pour le faire 
croire , et quelques pistoles que j'affectai de 
laisser voir comme par hasard à l'hôte , ache
vèrent de le lui persuader. Peut-être aussi que 
ma grande jeunesse lui fit penser que je pou
vais être quelque petit libertin qui courait le 
pays après avoir voie ses parens. Quoi qu'il en 
soit , il ne parut point curieux d'en savoir 
plus que je ne lui en disais, de peur apparem
ment que sa curiosité ne m'obligeât à changer 
de logement. Pour six réaux par jour, on était 
bien dans cette hôtelferie, où 11 y avait beau
coup de monde ordinairement. Je comptai le 
soir au souper jusqu'à douze personnes à ta
ble. Ge qu'il y  a de plaisant, c'est que chacun 
mangeait sans rien dire, à la réserve d'un seul 
homme, qui, parlant sans cesse à tort et à 
travers, compensait par son babil le silence 
des autres. II fesaît le bel-esprk, débitait des 
contes , et s'efforcait par de bons mots de ré
jouir la compagnie, qui de temps en temps 
éclatait de r ire , moins à la vérité pour applau
dir à ses saillies que pour s’en moquer.

Pour moi , je fesais si peu d'attention aux
l i j
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discours de cet originái s que je me serais levé 
, 'de table sans pouvoir rendre compte de ce 

qu’il avait dit, s’il n5eût trouvé moyen de m’in
téresser dans ses discours. Messieurs, s’écria- 
t- i l  sur la fin du repas , je vous garde pour 
la bonne bouche une histoire des plus diver
tissantes, une aventure arrivée ces jours pas
sés à Tarcheveché de Séville. Je la tiens d’un 
bachelier de ma connaissance, qui en a, dit-il, 
été témoin. Ces paroles me causèrent quelque 
émoti on ; j e ne doutai poî nt que çette aven ture 
ne fut la mienne, et je n’y fus pas trompé. Ce 
personnage en fit un récit fidèle, et m’apprit 
/même ce que j’ignorais, c’est-à-dire, ce qui 
s’était passé dans la salle apres mon départ; 
n ’est ce queje vais vous raconter.

A peine eus-je pris la fuite que les Maures 
qu i, suivant l’ordre de la pièce qu’on repré
sentait , devaient m’enlever , parurent sur la 
scène, dans le dessein de venir me surprendre 
sur le lit de gazon où ils me croyaient en
dormi ; mais quand ils v a lu ren t se jeter suf 
lé 'roi de Léon, ils furent bien étonnés de ne 
trouver ni toi ni Roque. Aussitôt la-comédie 
fut interrompue. Voilà tous les acteurs en 

/ é peine : les üïis m’appellent, les autres me font
î



chercher : celui-ci crie , et celui-là me donne 
à tous les diables. L'archevêque , s’apercevant 
que le trouble et la confusion régnaient der
rière le théâtre, en demanda la cause, A la 
voix du prélat 5 un page qui fesaitle Gracioso 
dans la pièce , accourut, et dit à sa grandeur : 
Monseigneur, ne craignez plus que les Mau
res fassent prisonnier le roi de Léon ; il vient 
de se sauver avec son habillement royal* Le 
ciel en soit loué, s'écria l'archevêque! Il a 
parfaitement bien fait de fuir les ennemis de 
notre religion et d’échapper aux fers qu’ils 
lui préparaient. Il sera sans doute retourné à 
Léon, la capitale de son royaume. Puisse-t-il 
y arriver sans malencontre! Au reste,Je dé
fends qu'on suive ses pas; je serais fâché que 
sa majesté reçût quelque mortification de ma 
part. Le prélat ayant parlé de cette sorte, or
donna qu'on lût mon rôle et qu'on achevât la 
comédie.

L I V R E  X ,  C I A P ,  I* l 3 3



’l3 4  GIL BLAS d é  s a n  t il  l à  n e ,

C H A P I T R E  XI .

Suite de f  Histoire de Scipion.

T an T que j’eus de l’argent, mon hôte eut 
de grands égards pour moi ; mais du moment 
qu’il s’aperçut que je n’en avais plus guère, 
il me battit f ro id m e  fit une querelle d’Alle
mand , et me pria un beau matin dé sortir de 
sa maison. Je le quittai fièrement, et j’entrai 
dans l’église des pères de saint Dominique, 
ou, pendant que j’entendais la messe, un vieux 
mendiant vint me demander l’aumôme^Je ti
rai de ma poche deux ou trois maravedís que 
]e lui donnai, en lui disant: Mon am i, priez 
Dieu qu’il me fasse trouVer bientôt quelque 
bonne place; si votre prière est exaucée, vous 
ne vous repentirez pas de l’avoir faite; comp
tez sur ma reconnaissance.

A ces mots, le gueux me considéra fort at
tentivement , et me répondit dun  air sérieux: 
Que! poste souhaiteriez-vous d’avoir? Je vou
drais , lui répliquai-je, être laquais dans quel-
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que maison ou je fusse bien. II me demanda 
si la chose pressait. On ne peut pas davantage, 
lui dis-je; éar si je nui pas au plus tôt le bon
heur d’être placé> il rfy a point de milieu* 
il faudra que je meure de faim ou que je de
vienne un de vos Confrères* Si vous étiez ré
duit à cette nécessité, rep rit-il, cela serait 
fâcheux pour vous qui n’êtes pas fait à nos 
manières ; mais, pour peu que vous y fussiez 
accoutumé, vous préféreriez notre état à la 
servitude, qui sans contredit est inférieure à 
la gu euserie. Cependant, puisque vous aimez 
mieux servir que de m ener, comme moi 
une vie libre et indépendante , vous aurez un 
maître incessamment. Tel que vous me voyez, 
je puis vous être utile. Soyez ici demain à la 
même heure. -

Je n’eus garde d’y manquer. Je revins le 
jour suivant au même endroit, où je ne fus 
pas long-temps sans apercevoir le mendiant* 
qui vint me joindre, et qui me dit de prendre 
la peine de le suivre. Je le suivis. Il me con
duisit à une cave qui n’était pas éloignée de 
féglise, et ou il fesait résidence. Nous y en
trâmes tous deux ; e t , nous étant assis sur un 
long banc qui avait pour le moins cent ans de 

■ 1 ; ■  ̂ '- I  iy
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service, il me tint ce discours : Une bonne 
action, comme dit le proverbe, trouve tou
jours sa récompense ; vous me donnâtes bier 
l ’aumône, et cela m’a déterminé à vous pro
curer une condition ; ce qui sera bientôt fait, 
s’il plaît au Seigneur. Je connais un vieux Do
minicain , nommé père Alexis, qui est un saint 
religieux , un grand directeur. J ’ai l’honneur 
d’être son commissionnaire, et je m’acquitte 
de cet emploi avec tant de discrétion et de 
fidélité, qu’il ne refuse point d’employer son 
crédit pour moi et pour mes amis. Je lui ai 
parlé de vous, et je l’ai mis dans la disposition 
de vous rendre service. Je vous présenterai à 
sa révérence quand il vous plaira.

Il n’y a pas un moment à perdre, dis-je au 
vieux mendiant ; allons voir tout à l’heure ce 
bon religieux. Le pauvre y consentit, et me 
mena sur le champ au père Alexis, que nous 
trouvâmes occupé dans sa chambre à écrire 
des lettres spirituelles. U interrompit son tra
vail pour me parler. II me dit qu’à la prière 
du mendiant, il voulait bien s’intéresser pour 
moi. Ayant appris , poursuivit-il, que le sei- 
gneur 'Baltazar Velâzquez avait besoin d’un 
laquais, je  lui Ai écrit ce matin en votre faveur*



et il vient de me faire réponse qu’il vous rece
vrait aveuglément de ma main* Vous pouvez 
dès ce jour le voir de ma part ; c’est mon pé
nitent et mon ami. Là-dessus le moine m’ex
horta pendant trois quarts d’heure à bien rem
plir mes devoirs. II s’étendit principalement 
sur l’obligation où j’étais de servir Velâzquez 
avec zèle; après quoi il m’assura qu’il aurait 
soin de me maintenir dans mon poste, pourvu 
que mon maître n’eût point de reproche à me 
faire.

Après avoir remercié le religieux des bontés 
qu’il avait pour m oi, je sortis du monastère 
avec le mendiant, qui me dit que le seigneur 
Baltazar Velâzquez était un vieux marchand 
de drap, un homme riche, simple et débon
naire. Je ne doute pas, ajouta-t-il, que vous 
ne soyez parfaitement bien dans sa maison. Je 
m’informai de la demeure du bourgeois, et je 
m’y rendis sur le champ, après avoir promis 
au gueux de reconnaître ses bons offices sitôt 
que j’aurais pris racine dans ma condition. 
J ’entrai dans une grande boutique, où deux 
jeunes garçons marchands, proprement vêtus, 
se promenaient en long et en large, et fesaîent 
les agréables en attendant la pratique* Je leur.
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demandai $i le maître y était, et leur disque 
j’avais à lui-parler de la part du père Alexis. 
À  ce nom vénérable on me fit passer dans 
une arrière-boutique, où le marchand feuille
tait un.gros registre qui était sur un bureau. 
Je le saluai respectueusement ; et , m’étant 
approché de lu i, Seigneur, lui dis-je, vous 
voyez le jeune homme que le révérend père 
Alexis vous a proposé pour laquais. Ah! mon 
enfatfÇ, me répondit-il, sois le bien-venu. Il 
suffit que tu me sois envoyé par ce saint hom
me ; je te reçois à mon service préférablement 
à trois ou quatre laquais qu’on me veut donner. 
C’est une affaire décidée; tes gages courent 
dès ce jour* - '

Je n’eus pas besoin d’être long-temps chez 
ce bourgeois, pour m’apercevoir qu’il était tel 
qu’un me l’avait dépeint. Il me parut même 
d’une si grande simplicité, que je ne pus m’em
pêcher de penser que j’aurais bien de la peine 
à m’abstenir de lui jouer quelque tour. Il était 

iveuf depuis quatre années, et il avait deux 
en fans, un garçon qui achevait son cinquième 
lustre, et une fille qui commençait son troi
sième. La fille, élevée par une duègne sévère, 
et dirigée par le père Alexis ÿ marchait dans
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le Sentier de la vertu ; mais Gaspard Velâzquez 
son frère quoiqu’on n’eût rien épargné pour 
en faire un honnête homme, avait tous les 
vices d’un jeune libertin. II passait quelque
fois des deux ou trois jours hors du logis ; et si 
à son retour son père s’avisait de lui en faire 
des reproches, Gaspard lui imposait silence, 
en le prenant sur un ton plus haut que le 
sien.

Scipiôn, me dit un jour le vieillard, j’ai un 
fils qui fait toute ma peine. U est plongé dans 
toutes sortes de débauches : cela m’étonne, 
car son éducation n’a point été négligée. Je lux 
ai donné de bons maîtres; et lë père Alexis , 
mon ami, a fait tous ses efforts pour le mettre 
dans le bon chemin; il n’a pu en venir à boutr 
Gaspard s’est jeté dans le libertinage. T u me 
diras peut-être que je l’ai traité avec trop de 
douceur dans sa puberté, et que c’est cela qui 
fa perdu. Mais non, il a été châtié quand j’ai 
jugé à propos d’user de rigueur ; car, tout dé
bonnaire que je suis, j’ai de la fermeté dans 
les occasions quî en demandent; Je fai même 
fait enfermer dans une maison de force, et il 
n’en est devenu que plus méchant. En un 
mot, c’est un de ces ôaauvais sujets que le bon



exemple * les remontrances et les châtimens 
mêmes ne sauraient corriger. Il n’y  a que le 
ciel qui puisse faire ce miracle.

Si je ne fus par fort toucbé de la douleur de 
ce malheureux père, du moins je fis semblant 
de l’être. Que je vous plains, monsieur, lui 
dis-je! Un homme de bien comme vous méri
tait d’avoir un meilleur fils* Que veux-tu, mon 
enfant, me répondit-il? Dieu m’a voulu priver 
de cette consolation* Entre les sujets que Gas
pard lue donne de me plaindre de lui, pour
suivit-il, je te dirai confidemment qu’il y  en 
a un qui me cause beaucoup d’inquiétude ; 
c’est F envie qu’il a de me voler, et qu’il ne 
trouve que trop souvent moyen de satisfaire, 
malgré ma vigilance. Le laquais à qui tu suc
cèdes s’entendait avec lui, et c’est pour cela 
que j’ai chassé ce domestique. Pour toi, je 
compte que tu ne te laisseras pas corrompre 
par mon fils*. Tu épouseras mes intérêts; je ne 
doute pas que le père Alexis ne te Fait bien 
recommandé. Je vous en réponds, lui dis-je; 
sa révérence m’a exhorté pendant une heure 
à n’avoir en vue que votre bien; mais je puis 
vous assurer que je n ’aYais pas besoin pour 
cela de son exhortation. Je me sens disposé
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à tons servir fidèlement, et je vous promets 
enfin un zèle à tonte épreuve.

Qui n’entend qu’une partie, n’entend rien* 
Le jeune Velâzquez, petit-maître en diable, 
jugeant à ma physionomie que je ne serais 
pas plus difficile à séduire que mon prédé
cesseur , m’attira dans un endroit écarté, es 
me parla dans ces termes : Ecoute, mon cher, 
je suis persuadé que mon père fa  chargé de 
m’espionner; prendsy garde, je t’en avertis, 
cet emploi n’est pas sans désagrément. Si je 
viens à m’apercevoir que tu m’observes, je te 
ferai mourir sous le bâton ; au lieu que si tu 
veux m’aider à tromper mon p ère , tu peux 
tout attendre de ma reconnaissance. Faut-il te 
parler plus clairement ? tu auras ta part des 
coups de filet que nous ferons ensemble. Tu 
n’as qu’à choisir: déduirc-toi dans ce moment 
pour le père ou pour le fils ; point de neu
tralité.

Monsieur, lui répondîs-je, vous me serrer 
furieusement le bouton ; je vois bien que je 
ne pourrai me défendre de me ranger de votre 
parti, quoique dans le fond je me sente de la 
répugnance à trahir le seigneur Veîâzquez- 
Xu ne dois t’en faire aucun scrapùle, reprit
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Gaspard ; c’est un vieil avare qui Voudrait en
core me mener par la lisière ; un vilain qui me 
refuse mon nécessaire , en refusant de fournir 
à mes plaisirs, car les plaisirs sont des besoins 
à vingt-cinq ans. C’est dans ce point de vue 
qu’il faut que tu regardes mon'père, voilà 
qui est fini, monsieur, lui d is-je, iî n’y a 
pas moyen de tenir contre un si juste sujet 
de plainte. Je m’offre à vous seconder dans 

; vos louables entreprises ; mais cachons bien 
tous deux notre intelligence, de peur qu’on 
ne mette à la porte votre fidèle adjoint Vous 
ne ferez point m al, ce me semble * d’affècter 
de me haïr : parlez-moi brutalement devant le 
monde; ne mesurez pas les termes. Quelques 
soufflets mêmes et quelques coups de pied au 
cul ne gâteront rien ; au contraire, plus vous 
me donnerez de marques d’aversion, plus le 
seigneur Baltazar aura de confiance; en moi. 
De mon côté, je ferai semblant d’éviter votre 
conversatiod. E n vous servant à tablé, je pa
raîtrai ne m’en acquitter qu’a regret ; e t ,  
quand je m’entretiendrai de votre seigneurie 
avec les garçons de boutique > ne trouvez 
pas mauvais que je .dise pis que pendre de 
rom , ;>'f.



Vive Dieu ! s’écria le jeune Velâzquez à ces 
dernières paroles, je t’admire, mon ami; tu 
fais paraître à ton âge un génie étonnant pour 
rintrigue : j’en conçois pour moi le plus heu
reux présage. J ’espère qu’avec le secours de 
ton esprit} je ne laisserai pas une pistole à 
mon père* Vous me frètes trop d’honneur, 
lui dis-je, de tant compter sur mou indus
trie, Je ferai mon possible pour justifier la 
bonne opinion que vous avez de m oi; et si 
je ne puis y  réussir, du moins ce ne sera pas 
ma faute.

Je ne tardai guère à faire connaître à Gas
pard que j’étais effectivement Fliomme qu’il 
lui fallait ; et voici quel fut le premier ser
vice que je lui rendis. Le coffre-fort de Bal- 
tazar était dans la chambre de ce bon homme, 
à la nielle de son lit , et lui servait de prie- 
dieu. Toutes les fois que je le regardais, il me 
réjouissait la Ame, et je'lui disais souvent en 
moi-même: Coffre-fort mon am i, seras-tu 
toujours fermé pour moi ? n'aurai- je jamais 
*le plaisir de contempler le trésor que tu recè
les? Gomme j’allais qyand il me plaisait dans 
la chambre dont l’entrée n’était interdite qvfà 
Gaspard, il arriva un jour que j’aperçus sou
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père, qui croyant n’être yu de personne, après 
avoir ouvert et refermé son coffre-fort, en 
cacha la clef derrière une tapisserie. Je remar
quai bien l’endroit, et fis part de cette décou
verte à mon jeune m aître, qui me dit en 
m’embrassant de joie : Ah ! mon cher Scipion, 
que viens-tu m’apprendre? Notre fortune est 
faite, mon enfant Je te donnerai dès aujour
d’hui de la cire, tu prendras l’empreinte de la 
clef, et tu me la remettras entre les mains.
Je n’aurai pas de peine à trouver un serrurier 
obligeant dans Cordoue, qui n’cst pas la ville 
d’Espagne où il y a le moins de fripons.

H é, pourquoi, dis - je à G aspardvoulez- 
vous faire une fausse clef? Nous pouvons 
nous servir de la véritable. Oui, me répondit- 
il; mais je crains que mon père, par défiance
ou autrement, ne s’avise de la cacher ailleurs,' 
et le plus sûr est d’en avoir une qui soit à 
nous. J ’approuvai sa crainte, et, me rendant 
à son sentiment, je me, préparai à prendre 
l’empreinte de la clef; ce qui fut exécuté un
beau matin , tandis que mon vieux patron 
fesait une visite au père Alexis , avec lequel 
il avait ordinairement de fort longs entretiens.

e n’en demeurai pas là : je m e servis de la
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clef pour ouvrir Je coffre-fort, qui , se trouvant 
rempli de grands et petits sacs, me jeta dans 
un embarras charmant* Je ne savais lequel 
choisir, tant je me sentais d'affection pour les 
uns et pour les autres; néanmoins, comme 
la peur d'être surpris ne me permettait pas de 
faire un long examen, je me saisis à tout ha
sard d'un des plus gros* Ensuite, ayant re
fermé le coffre et remis la clef derrière là 
tapisserie, je sortis de la chambre avec ma 
proie, que j'allai cacher sous mon lit, dans 
une petite garderobe ou je couchais*

Ayant fait si heureusement cette opération, 
je rejoignis promptement le jeune Velâzquez, 
qui m'attendait dans une maison ou il m'avait 
donné rendez-vous, et je îe ravis en lui appre
nant ce que je venais de faire, II fut si content 
de moi, qu'il m'accabla de caresses, et m'of
frit généreusement la moitié des espèces qui 
étaient dans le sac, ce que je refusai. Non, 
non, monsieur, lui dis-je, ce premier sac est 
pour vous seul ; servez^vous-en pour vos be
soins, Je retournerai incessamment au coffre- 
fort, où, grâce au ciel, il y a de Vc\rgent pour 
nous deux* En effet, trois jours après j enlevai 
un second sac, où il y avait y ainsi que dans le 
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premier, cinq cents écus, desquels je ne vou+ 
lus accepter que le quart, quelques instances 
que me fît Gaspard pour m’obliger à les par
tager avec lui fraternellement.

Sitôt que ce jeune homme se vit si bien en 
fonds, et par conséquent en état de satisfaire 
là passion qu’il avait pour les femmes et pour 
le jeu , il s’y  abandonna tout entier ; il eut 
même le malheur de s’entêter d’une de ces fa
meuses coquettes qui dévorent et engloutissent 
en peu de temps les plus gros patrimoines. Il 
se jeta pour elle dans une dépense effroyable, 
ce qui me mit dans la nécessité de rendre tant 
de visites au coffre-fort, que le vieux Velâz
quez s’aperçut enfin qu’on le volait. Scîpion, 
me dit-il un matin, ii faut que je te fasse une 
confidence : quelqu’un me vole, mon ami; on 
a ouvert mon coffre-fort ; on en a tiré plusieurs 
sacs, c’est un fait constant. Qui dois-je accuser 
de ce larcin? ou plutôt, quel autre que mon 
fils peut l’avoir fait? Gaspard sera furtivement 
entré dans ma chambre, ou bien ta  l’y  auras 
toi-même introduit ; car je suis tenté de te 
croire d’accord avec lu i, quoique vous parais
siez tous deux fort mal ensemble. Néanmoins 
je ne veux pas écouter ce soupçon , puisque
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le père Alexis m’a répondu de ta fidélité. Je  
répondis que, grâces à Dieu , le bien d’autrui 
ne me tentait point , et {’accompagnai ce men
songe d’une grimace hypocrite qui me servit 
d’apologie.

Effectivement, le vieillard ne m’en parla 
plus; mais il ne laissa pas de m’envelopper 
dans sa défiance ; e t , prenant des précautions 
contre nos attentats, il fit mettre â son coffre- 
fort une nouvelle serrure, dont il porta tou
jours depuis la clef dans ses poches. Par ce 
moyen, tout commerce étant rompu entre 
nous et les sacs, nous demeurâmes fort sots, 
particulièrement Gaspard, qui, ne pouvant 
plus faire la même dépense pour sa nymphe, 
craignit d’être obligé de ne la plus voir, U eut 
pourtant l’esprit d’imaginer un expédient qui 
le fit rouler encore quelques jours, et cet in
génieux expédient fut de s’approprier, par 
forme d’emprunt, tout ce qui m’était revenu 
des saignées que j’avais faites au coffre-fort. 
Je lui donnai jusqu’à la dernière pièce ; ce qui 
pouvait, ce me semble, passer pour une resti
tution anticipée que je fesais au vieux mar
chand, dans la personne de son héritier.

Ce jeune hornmé, lorsqu’il eut épuisé cette
K ij
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ressource, considérant qu’il n’en avait plus 
aucune autre , tomba dans une profonde et 
noire mélancolie qui troubla peu à peu sa 
raison. Il ne regarda plus son père que comme 
un homme qui fesait tout ie malheur de sa 
vie. Il entra dans tin vif désespoir, e t, sans 
être retenu par la voix du sang, le misérable 
conçut Fhorribîe dessein de Fempoisonner* Il 
ne se contenta pas de me faire confidence de 
cet exécrable projet, il me proposa même de 
servir d’instrument à sa vengeance. A cette 
proposition, je me sentis saisi d’effroi. Mon
sieur, lui dis-je, est-il possible que vous soyez 
assez abandonné du ciel pour avoir formé 
cette abominable résolution? Quoi ! vous se
riez capable de donner la mort à Fauteur de 
vos jours? On verrait en Espagne , dans le 
sein du christianisme, commettre un crime 
dont la seule idée ferait horreur aux nations 
les plus barbares ! Non , mon cher maître, 
ajoutai-je en me jetant à ses genoux, non, 
vous ne ferez point une action qui soulèverait 
contre vous toute la terre , et qui serait suivie 
d?tin infâme châtiment.

Je tins encore d’au très discours à Gaspard, 
pour le détourner d’une entreprise si coupable-

J G I L  B L A  S D E  S A N T I L L  AW E,



Je ne sais où j'aliai prendre ions les raisonne* 
mens d'honnête homme dont je me servis pour 
combattre son désespoir ; mais il est certain 
que je lui pariai comme un docteur de Sala* 
manque, tout jeune et tout fils que* j'étais de 
la Cosclina. Cependant j'eus beau lui repré
senter qu'il devait rentrer en lui-m êm e, et 
rejeter courageusement les pensées détesta
bles dont son esprit était assailli, toute mon 
éloquence fut inutile- Il baissa la tête sur son 
estomac ; e t , gardant un morne silence, quel
que chose que je pusse lui dire, il me fit juger 
qu’il n’en démordrait point*

Là-dessus, prenant mon parti, je demandai 
un secret entretien h mon vieux maître, avec 
lequel m’étant enfermé, Monsieur, lui dis-je, 
souffrez que je me jette à vos pieds, et que 
j’implore votre miséricorde. En achevant ces 

v paroles , je me prosternai devant lui avec 
beaucoup d'émotion, et le visage baigné de 
larmes* Le marchand, surpris de mon action 
et de mon air troublé, me demanda ce que 
j’avais fait* Une faute dont je me repens, lui 
répondis-je, et que je me reprocherai toute 
ma vie. J'ai eu la faiblesse d'écouter votre fils, 
et de l'aider à vous voler. En même temps je

K. iij
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lui fis un aveu sincère de tout ce qui s’était 
passéà ce sujet; après quoi je lui rendis compte 
de la conversation que je venais d’avoir avec 
Gaspard , dont je lui révélai le dessein sans 
oublier la moindre circonstance.

Quelque mauvaise opinion que le vieux 
Velâzquez eût de son fils , à peine pouvait-il 
ajouter foi à ce discours. Néanmoins, ne dou
tant point que mon rapport ne fut véritable, 
Scipion, me dit-il en me relevant , car j’étais 
toujours à  ses pieds, je te pardonne en faveur 
de l’avis important que tu viens de me don
ner. Gaspard, poursuivît-il en élevant la voix, 
Gaspard en veut à mes jours ! Ah ! fils ingrat, 
monstre qu’il eût mieux valu étouffer en nais
sant 5 que laisser vlVi-e pour devenir un par
ricide , qUel sujet as-tu d’atienter sur ma vie ? 
Je te fournis tous les ans une somme raison
nable pour tes plaisirs, et tu n’es pas content! 
Fàut-il donc, pour te satisfaire, que je te per
mette de dissiper tous mes biens ? Ayant fait 
cette apostrophe am ère, il me recommanda 
le secret, et me dit de le laisser seul songer 
à ce qu’il avait à faire dans une conjoncture 
si délicate.

J ’étais fort en peine de savoir quelle réscn
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Iution prendrait ce père infortuné t lorsque le 
même jour il fît appeler Gaspard, et lui tînt 
ce discours sans lui rien témoigner de ce qu’il 
avait dans famé : Mon fils ? j’ai reçu une lettre 
de Mérida, d’où Ton me mande que si vous 
voulez vous m arier, on vous offre une fille de 
quinze ans * parfaitement belle, et qui vous 
apportera une riche dot. Si vous n’avez point 
de répugnance pour le mariage, nous parti
rons demain au lever de faurore pour Mérida ; 
nous verrons la personne qu’on vous propose, 
et si elle est de votre goût vous fépouserez. 
Gaspard, entendant parler d’une riche dot* 
et croyant déjà la tenir, répondit sans hésiter 
qu’il était prêt à faire ce vojrage ; si bien qu’ils 
partirent le lendemain dès la pointe du jou r, 
tous deux seuls j et montés sur de bonnes 
mules.

Quand ils furent dans les montagnes de Fé- 
sira, et dans un endroit aussi chéri des voleurs 
que redouté des passans, Baltazar mit pied à 
terre, en disant à son filsxfen faire autant. Le 
jeune homme obéit, et demanda pourquoi, 
dans ce lieu-là, on le fesaït descendre de sa 
mule. Je vais te l’apprendre , lui répondit le 
vieillard en fenvisageant avec des yeux où
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sa douleur et sa colère étaient peintes : Nous 
î/h ’ons point à Mérida ; et l'hymen dont je 
fai parlé n'est qu’une fable que j’ai inventée 
pour fattirer ici. Je n’ignore pas, fils ingrat 
et dénaturé, je n’ignore pas le forfait que tu 
médites, Jë sais qu’un poison préparé par tes 
soins me doit être présenté; mais, insensé 
que tu e s , as-ru pu te flatter que tu m’ôterais 
de cette façon impunément la vie ? Quelle er
reur ! Ton crime serait bientôt découvert, et 
tu périrais par la main d’un bourreau. Il est, 
continua-t-il, un moyen plus sûr de contenter 
ta rag e , sans l’exposer à une mort ignomi
nieuse ; nous sommes ici sans témoins, et dans 
un endroit où se commettent tous les joins 
des assassinats ; puisque tu es si altéré de mon 
sang , enfonce ton poignard dans mon sein: 
on imputera ce meurtre à des brigands. A ces 
mots Baltazar , découvrant sa poitrine , et 
marquant la place de son cœur à son fils, 
Tiens, Gaspard, ajouta-t-il, porte-moi là un 
coup mortel , pouri me punir d’avoir produit 
un scélérat tel que toi.

Le jeune Velâzquez:, frappé de ces paroles 
comme d’un coup de tonnerre, bien loin de 
chercher à se justifier, tomba tout-à-coup
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sans sentiment aux pieds de son père. Ce bon 
vieillard , le voyant dans cet état qui lui parut 
un commencement de repentir, ne put s’em
pêcher de céder à la faiblesse de la paternité ; 
il s’empressa de le secourir; mais Gaspard 
n’eut pas sitôt repris l’usage de ses sens, que, 
ne pouvant soutenir la présence d un père si 
justement irrité , il fit un effort pour se re
lever ; il remonta sur sa m ule, et s’éloigna 
sans dire une parole. Bâltazar le laissa dis
paraître ; e t , l’abandonnant à ses remords , 
revint à Cordoue, ou six mois après il apprit 
qu’il s’était jeté dans la chartreuse de Séville, 
pour y passer le reste de ses jours dans la 
pénitence.
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C H A P I T R E  X I I

Fin de F Histoire de Scip ion.

L  e mauvais exemple produit quelquefois de 
très-bons effets. La conduite que îe jeune Ve
lâzquez avait tenue me fit faire de sérieuses 
réflexions sur la mienne. Je commençai à cône-D
battre mes inclinations furtives , et à vivre eu 
garçon d’honneur. L ’habitude que j'avais de 
me saisir de tout l’argent que je pouvais pren
dre ? était formée par tant d'actes réitérés , 
qu’elle n'était pas aisée à vaincre. Cependant 
]’espérais en venir à bout, m'imaginant que, 
pour devenir vertueux, il ne fallait que le vou
loir véritablement. J ’entrepris donc ce grand 
ouvrage, et le ciel sembla bénir mes efforts; 
je cessai de regarder d’un œil de cupidité le 
coffre-fort du vieux marchand; je crois meme 
qu?il n’eût tenu qu’à moi d’en tirer des sacs, 
que je n’en aurais rien fait. J ’avouerai pour
tant qu’il y aurait eu de Fimpradenee à mettre 
à cette épreuve mon intégrité naissante; aussi 
V elâzquez s’en garda bien*



. Dom Manrique de Medrarro, jeune gentil
homme, et chevalier de fordre d’AIcantara, 
venait souvent au logis. Nous avions sa pra
tique - qui était une de nos plus nobles si elle 
n'était pas une de nos meilleures. J ’eus le bon
heur de plaire à ce cavalier, qui 5 tontes les 
fois qu’il me rencontrait. m’agaçait toujours 
pour me faire parler, et paraissait m’écouter 
avec plaisir. Scipion, me dit-il un jour, si j'a
vais un laquais de ton hum eur, je croirais pos
séder un trésor ; et si tu n’appartenais pas à 
un homme que je considère, je n’épargnerais 
rien pour te débaucher. Monsieur, lui répon- 
dis-je, vous auriez peu de peine à y réussir ; 
car j’aime d’inclination les personnes de qua
lité , c'est ma folie : leurs manières aisées m’en
lèvent, Cela étant, reprit dom Manrique, je 
veux prier le seigneur Baltazar de consentir 
que tu passes de son service au mien : je ne 
crois pas qu'il me refuse cette grâce. "Vérita
blement \~elazquezla lui accorda d’autant plus 
facilement, qu’il ne croyait pas la perte d’un 
laquais fripon irréparable. De mon côte, je fus 
bien aise de ce changement, le valet d’un bour
geois ne me paraissant quun gredin en com
paraison du valet d'un chevalier d’Àîcaniara*
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Pour vous faire un portrait fidèle de mon 
nouveau patron, je vous dirai que c’était un 
cavalier doué de la plus aimable figure, et 
qui revenait à tout le monde par la douceur 
de ses mœurs et par son bon esprit D’ailleurs, 
il avait beaucoup de valeur et de probité : il 
ne lui manquait que du bien ; m ais, cadet 
d’une maison plus illustre que riche, il était 
obligé de vivre aux dépens d’une vieille tante 
qu ! demeurait à Tolède, et qui, Yaimant comme 
un fils, avait soin de lui faire tenir l’argent dont 
il avait besoin pour s’entretenir. Il était tou
jours vêtu proprement : on le recevait fort 
bien par-tout. Il voyait les principales dames 
de la ville , et entre autres la marquise d’Al- 
ménara. C’était une veuve de soixante-douze 
ans, qui, par ses manières engageantes et les 
agrémensde son esprit, attirait chez elle toute 
la noblesse de Cordoue : les hommes ainsi que 
les femmes se plaisaient à son entretien, etl’on 
appelait sa maison la bonne compagnie.

Mon maître était un des plus assidus cour
tisans de cette dame. Un soir qu’il venait de 
la quitter, il me parut avoir un air animé qui 
ne lui était pas naturel. Seigneur , lui dis-je, 
vous voilà bien agité ; yotre fidèle serviteur
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peut-il vous en demander la cause? Ne vous 
seraît-il point arrivé quelque chose cfextraor- 
dinaire ? Le chevalier sourit à cette question ? 
et m'avoua qu'eilëctivement il était occupé 
d'une conversation séideuse qu'il venait d'avoir 
avec la marquise d'Alménara. Je voudrais bien, 
lui dis-je en riant, que cette mignonne septua
génaire vous eût fait une déclaration d'amour* 
Ne pense pas te moquer, me répondit-il ? ap
prends, mon ami, que la marquise m'aime* 
Chevalier , m'a-t-eîie dit, je connais votre peu 
de fortune comme votre noblesse; j'ai de l'in
clination pour vous ; et j'ai résolu de vous 
épouser pour vous mettre à votre aise, ne pou
vant honnêtement vous enrichir d?une autre 
manière,‘Je sais bien que ce mariage me don
nera dans le inonde un ridicule ; qu'on tiendra 
sur mon compte des discours médisans ; et 
qu'enfin je passerai pour une vieille foîîe qui 
veut se remarier. N'importe , je prétends mé
priser les caquets pour vous faire un sort agréa
ble : tout ce que je crains, a-t-elle ajouté, c'est 
que vous n'ayez de la répugnance à répondre 
à mes intentions.

Voilà, poursuivit le chevalier, ce quém ’a 
dit la marquise ; j'en suis d'autant plus étonné r
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que c’est la femme de Cordone la plus sage 
et la plus raisonnable ; aussi lui ai-je fait ré
ponse que j’étais surpris qu’eüe me fît l'hon
neur de me proposer sa main , elle qui avait 
toujours persisté dans la résolution de soute
nir jusqu’au bout son veuvage* A quoi elle a 
reparti qu’ayant des biens considérables * elle 
était bien aise de son vivant d’en faire part à 
un honnête homme qu’elle chérissait. Vous 
êtes apparemment, repris-je, déterminé à sau
ter le fossé. En peux-tu douter, me répondit- 
il? La marquise a des biens immenses, avec 
les qualités du cœur et de l’esprit. II faudrait 
que j ’eusse perdu le jugement, pour laisser 
échapper un établissement si avantageux pour 
moi.

J ’approuvai fort le dessein où mon maître 
était de profiter d’une si belle occasion de faire 
sa fortune, et même je lui conseillai de brus
quer les choses, tant je craignais de les voir 
changer. Heureusement la dame avait encore 
plus que moi cette affaire à cœur; elle donna 
de si bons ordres, que les préparatifs de son 
hyménéç furent bientôt faits* Dès qu’on sut 
dans Cordone , que la vieille marquise d’Àl- 
ménara se disposait à épouser le jeune dom
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Manrique de Medrana, les railleurs commen
cèrent à s’égayer aux dépens de cette veuve ; 
mais ils eurent beau s’épuiser en mauvaises 
plaisanteries,ils ne la détournèrent point de 
son entreprise ; elle laissa parler toute la ville, 
et suivit son chevalier à Faute!* Leurs noces 
furent célébrées avec un éclat qui fournit une 
nouvelle matière à la médisance. La mariée, 
disait-on, aurait du moins dû par pudeur sup
primer la pompe et le fracas * qui ne conyien- 
nentpoint du tout aux vieilles veuves qui pren
nent de jeunes époux.

La marquise , au lieu de se montrer hon
teuse d'être à son âge femme du chevalier, se 
livrait sans contrainte à la joie qu'elle en res
sentait, Il y  eut chez elle un grand repas ac
compagné de symphonie, et la fête finit par 
un bal où se trouva toute la noblesse de Cor- 
doue, de Fun et de fautre sexes. Sur la fin du 
bal ? nos nouveau-mariés s'échappèrent pour 
gagner un appartement o ù , s’étant enfermés 
avec une femme-de-chambre et moi, la mar
quise adressa ces paroles à mon maître : Dom 
Manrique, voici votre appartement ; le mien 
est dans un autre endroit de cette maison : 
nous passerons la nuit dans des chambres
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séparées, et le jour nous vivrons ensemble 
comme une mère et son fils. Le chevalier y 
fut trompé d’abord : il crut que la dame ne 
parlait ainsi que pour l’engager à lui faire une 
douce violence ; et, s’imaginant devoir par po
litesse paraître passionné, il s’approcha d’elle 
et s’offrit avec empressement à lui servir de 
valet-de-ehambre ; mais, bien loin de lui per
mettre de la déshabiller , elle le repoussa d’un 
air sérieux, et lui dit : A rrêtez, dom Man- 
rique ; si vous me prenez pour une de ces ten
dres vieilles qui se remarient par fragilité, 
vous êtes dans Terreur : je ne vous ai point 
épousé pour vous faire acheter les avantages 
que je yous fais par notre contrat de mariage; 
ce sont des dons purs de mon cœur, et je. 
n’exige de votre reconnaissance que des sen- 
timens d’amitié, A ces mots elle nous laissa, 
mon maître et moi, dans Dotre appartement, 
et se retira dans le sien avec sa suivante, en 
défendant absolument au chevalier de raccom
pagner*

Apres sa retraite , nous demeurâmes assez 
long-temps fort étourdis de ce que nous ve
nions d’entendre. Scipion, rue dit mon maître, 
te serais-tu jamais attendu au discours que la
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marquise m’a tenu ? Que penses-tu d’une pa
reille dame? Je pense, monsieur, lui répon
dis-je, que c'est une femme comme il n y  en 
a point. Quel bonheur pour vous de bavoir ! 
C’est posséder un bénéfice sans être tenu d’ac-> 
quitter les charges. Pour m oi, l'eprit dom Man- 
rique, j’admire une épouse d’un caractère si 
estimable , et je prétends compenser par toutes 
les attentions imaginables le sacrifice qu’elle 
fait à sa délicatesse. Nous continuâmes à nous 
entretenir de la dame, et nous allâmes ensuite 
nous reposer , moi sur un grabat dans une 
garde-robe, et mon maître dans un beau lit 
qu’on lui avait préparé , et où je crois qu’au 
fond de son ame il ne fut pas fâché de coucher 
seul, et d’en être quitte pour la peur.

Les réjouissances recommencèrent le jour 
suivant, et la nouvelle mariée parut de si belle 
humeur, qu’elle donna beau jeu aux mauvais 
plaisans. Kfle riait toute la première de ce 
qu’ils disaient; elle excitait même les rieurs à 
s’égayer, en se prêtant de bonne grâce à leurs 
saillies. Le chevalier, de son côté, ne se nson- 
traitpas moins content que son épouse; et l’on 
eût dit, à Pair tendre dont il la regardait et 
lui parlait, qu’il était dans le goût de la vieii- 
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fesse. Les deux époux eurent le soir une nou
velle conversation, où il fut décidé que, sans 
se gêner Pun l’autre, ils vivraient de la même 
façon qu’ils avaient vécu avant leur mariage. 
Cependant il faut donner cette louange à dom 
Manrique : il f it , par considération pour sa 
femme , ce que peu de maris eussent fait à 
sa place; il abandonna une petite bourgeoise 
qu’il aimait et dont il était aimé , ne voulant 
pas , dit-il j entretenir un commerce qui sem
blerait insulter à la conduite délicate que son 
épouse tenait avec lui.

Tandis qu’il donnait de si fortes marque* 
de reconnaissance à cette vieille dame, elle 
les payait avec usure , quoiqu’elle les ignorât 
Elfe le rendit maître de son coffre-fort, qui 
valait mieux que celui de Velâzquez. Comme 
elle avait réformé sa maison pendant son veu
vage 5 elle la remit sur le même pied où elle 
avait été du vivant de son premier époux ; elle 
grossit son domestique, remplit ses écuries de 
chevaux et de mules ; en un mot, par ses gé
néreuses bontés, le chevalier le plus gueux de 
l’ordre d’Alcantara, en devint le plus riche. 
Vous me demanderez peut-être ce que je ga
gnai à tout cela : je reçus cinquante pistoles de
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ma maîtresse, et cent de mon maître , qui de 
pins me fit son secrétaire avec quatre cents 
écus d’appointemens ; il eut même assez de 
confiance en moi pour vouloir que je fusse son 
trésorier.

Son trésorier! m’écriai-je en interrompant 
Scipion dans cet endroit 3 et en fesant un éclat 
de rire. Oui, monsieur, répliqua-t-il d’un air 
froid et sérieux, oui * son trésorier ; j’ose même 
dire que je me suis acquitté de cet emploi avec 
honneur. Il est vrai que je suis peut-être rede
vable de quelque chose à la caisse ; car comme 
je prenais dedans mes gages d’avance, et que 
j’ai quitté brusquement le service du chevalier* 
il n’est pas impossible que le comptable soit 
en reste ; en tout cas ? c’est le dernier reproche 
qu’on ait à me faire, puisque j’ai toujours été 
depuis ce temps-la plein de droiture et de 
probité.

J ’étais donc ? poursuivit le fils de la Cosclma * 
secrétaire et trésorier de dom Maririque, qui 
paraissait aussi content de moi que j’étais sa
tisfait de lui, lorsqu’il reçut de Tolède une 
lettre par laquelle-on lui mandait que doua 
Théodora Moscoso sa tante était à Fcxtrémité* 
II fut si sensible à cette nouvelle, qu’il partit
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sur le champ pour se rendre auprès de cette 
dame qui lai servait de mère depuis plusieurs 
années. Je raccompagnai dans ce voyage , avec 
un yalet-de-chambre et un laquais seulement ; 
et tous quatre montés sur les meilleurs chevaux 
de nos écuries , nous gagnâmes en diligence 
Tolède j où nous trouvâmes dona Théodore 
dans un état à nous faire espérer qu’elle ne 
mourraitpoint de sa maladie ; et véritablement 
nospronostics ? quoique contraires à celui d’un 
vieux médecin qui la gouvernait, ne furent 
pas démentis par l’événement.

Pendant que la santé de notre bonne tante 
se rétablissait à vue d’œil, moins peut-être par 
les remèdes qu’on lui fesaitprendre, que par 
la présence de son cher neveu , monsieur lé 
trésorier passait son temps le plus agréable
ment qu’il lui était possible, avec des jeunes 
gens dont la connaissance était fort propre à 
lui procurer des occasions de dépenser son 
argent. Ils m’entraînaient quelquefois dans des 
tripots, où iis m’engagaient à jouer avec eux; 
e t, n’étant pas aussi habile joueur que mon 
maître dom A bel, je perdais .beaucoup plus 
souvent que je ne gagnais. Je prenais goût 
insensiblement au jeu, e t, si je me fusse eu-



librement livré à cette passion , elle m’aurait 
réduit sans doute à tirer de la caisse quelques 
parties d’avance ; mais heureusement l’amour 
sauva la caisse et ma vertu. Un jour, comme 
je passais auprès de Féglise de los E o jés ■, 
j’aperçus au travers d’une, jalousie dont les 
rideaux étaient ouverts ? une jeune fille qui 
me parut moins une mortelle qu’une divinité* 
Je me servirais dun tenue encore plus fort 
s’il y  en avait, pour mieux vous exprimer Pim- 
pression que sa vue fît sur moi. Je m’informai 
d’elle, e t, à force de perquisitions, j’appris 
qu’elle se nommait Béatrix, et qu’elle était 
suivante de dona Julîa, fille cadette du comte 
de Polan.

Béatrix interrompit Scîpion en riant à gorge 
déployée ; puis, adressant la parole à ma fem
me , Charmante Antonia, lui dit-elle, regar
dez-moi bien, je vous prie ; n’ai-je pas à votre 
avis Pair d’une divinité? Vous Paviez alors à 
mes y  eux, lui dit Scîpion; et, depuis que votre 
fidélité ne m’est plus suspecte, vous me pa
raissez plus belle que jamais. Mon secrétaire, 
après une repartie si galante, poursuivit ainsi 
son histoire.

Cette découverte acheva de m’enflammer ,
L iîj
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non à la vérité d'une ardeur légitime* Je m’i
maginai que je triompherais facilement de sa 
vertu, si je la tentais par des présens capables 
de l'ébranler ; mais je jugeais mal de la chaste  ̂
Beatrix. J ’eus beau lui faire proposer par des 
femmes mercenaires ma bourse et mes soins, 
elle rejeta fièrement mes propositions. Sa ré
sistance irrita mes désirs. J ’eus recours au der
nier expédient; je lui fis offrir ma m ain, qu’elle 
accepta lorsqu’elle sut que j’étais secrétaire et 
trésorier de dom Manrique, Comme nous trou
vâmes à propos de cacher notre mariage pen
dant quelque temps, nous nous mariâmes se
crètement en présence de la dame Lorença 
Séphora, gouvernante de Sérapbine, et devant 
quelques autres domestiques du comte de Po- 
lan. Je n’eus pas plutôt épouse Beatrix, qu’elle 
me facilita les moyens de la voir le jour, et 
de l’entretenir Ja nuit dans le jardin, où je 
m’introduisais par une petite, porte dont elle 
me donna une clef. Jamais deux époux n’ont 
été plus contens que nous l’étions l’un de l’au
tre , Beatrix et moi : uous attendions avec une 
égale impatience l’heure du rendez-vous ; nous 
y courions avec le même empressetuent, et 
le temps que nous passions ensemble 3 quoi-
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qu’il fût quelquefois assez long, nous semblait 
toujours trop court.

Une nuit qui fut aussi cruelle pour moi que 
les précédentes avaient été douces, je fus sur
pris , en voulant entrer dans le jardin, de trou
ver la petite porte ouverte. Cette nouveauté 
m’alarma ; j’en tirai un mauvais augure ; je 
devins pâle et trem blant, comme si j’eusse 
pressenti ce qui m’allait arriver; et, m’avan
çant dans l'obscurité vers ün cabinet de ver
dure, où j avais accoutumé de parler à mou 
épouse , j’entendis la voix d’un homme. Je 
m’arrêtai tout-à-coup pour mieux ouïr , et 
mon oreille fu t aussitôt frappée de ces paroles : 
N e me fa ite s  donc point languir? ma chère 
Béatrice j achevez mon, bonheur j  songez que 
votre fortune y  est attachée. Au lieu d’avoir 
la patience d’écouter encore, je crus n’avoir 
pas besoin d’en entendre davantage ; une fu
reur jalouse s’empara de mon am e, e t , ne 
respirant que vengeance , je tirai mon épée 
et j’entrai brusquement dans le cabinet. Ah ! 
lâche suborneur, m’écriai-je, qui que tu sois* 
il faut que tu m’arraches la vie avant que tu 
m’ôtes l’honneur. En disant ces mots, je  char
geai le cavalier qui s’entretenait avec Béatrix.
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11 se mit promptement en défense, et se battit 
en homme qui savait mieux laire désarmés 
que moi, qui n’avais reçu que quelques leçons 
d'escrime à Cordoue. Cependant, tout grand 
spadassin qu'il était, je lui portai un coup qu'il 
ne put parer, ou plutôt il fit un faux pas; je 
le vis tomber ; et, m’imaginant l’avoir mor
tellement blessé, je m'enfùis à toutes jambes, 
sans vouloir répondre à Beatrix qui m’ap
pelait,

Gui vraiment, interrompit la femme de Sci- 
pion en nous adressant la parole ; je l'appelais 
pour le tirer d'erreur. Le cavalier avec qui je 
m’entretenais dans le cabinet, était dom Fer
nand de Leyva. Ce seigneur, qui aimait Julie 
ma maîtresse , avait formé la résolution de 
l'enlever , croyant ne pouvoir l'obtenir que 
par ce moyen ; et je lui avais moi-même donné 
rendez-vous dans le j ardin pour concerter avec 
lui cet enlèvement, dont il m’assurait que dé
pendait ma fortune ; mais j’eus beau appeler 
mon époux , il s’éloigna de moi comme d’une 
femme infidèle* ~

Dans Tétât où je me trouvais, reprit Scï- 
pion, j'étais capable de tout. Ceux qui savent 
par expérience ce que c'est que la jalousie,
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et quels extravagances elle fait faire aux meil
leurs esprits, ne seront point étonnés du dé
sordre qu’elle produisit dans mon faible cer
veau. Je passai dans le moment d’une extrémité 
à l’autre : je sentis succéder des mûuvemens 
de haine aux senfcîinens de tendresse que j’a
vais un instant'auparavant pour mon épouse. 
Je fis serment de l’abandonner, et de la ban
nir pour jamais de ma mémoire. D’ailleurs je 
croyais avoir tué un cavalier; et, dans cette 
opinion , craignant de tomber entre les mains 
de la justice, j’éprouvais ce trouble funeste qui 
suit par-tout, comme une furie, un homme 
qui vient de faire un mauvais coup/Dans cette 
horrible situation, ne songeant qu’à me sau
ver, je ne retournai point au logis, et je sortis 
à l’heure même de Tolède , n’ayant point 
d’autres hardes que l'habit dont j’étais revêtu. 
Il est vrai que j’avais dans mes poches une 
soixantaine de pistoles, ce qui ne laissait pas 
d’être une assez bonne ressource pour mi 
jeune homme qui se proposait de vivre tou
jours dans la servitude.

Je marchai toute la n u it, ou pour mieux 
dire, je courus; car l’image des alguazîls tou
jours présente à mon esprit me donnait sans
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cesse une nouvelle vigueur. L?aurore me dé
couvrit entre Rodillas et Maqueda. Lorsque je 
fus à ce dernier bourg, me trouvant un peu 
fatigué, j’entrai dans l’église qu’on venait 
d’ouvrir, et, après y  avoir fait une courte 
prière, je m’assis sur un banc pour me reposer. 
Je me mis à rêver à l’état de mes affaires, qui 
n’avaient que trop de quoi m’occuper ; mais 
je n’eus pas le temps de faire bien des ré
flexions. J ’entendis retentir l’église de trois ou 
quatre coups de fouet, qui me firent juger 
qu’il passait par là quelque muletier. Je me 
levai aussitôt pour aller voir si je ne me trom
pais pas; et, quand je fus à la porte, j’en 
aperçus un qui, monté sur une mule, en me
nait deux autres en lesse. Arrête?, mon ami, 
lui disqe : où vont ces mules? A Madrid, me 
répondit-il. J ’ai amené de là ici deux bons 
religieux de saint Dominique, et je m’en re
tourne.

L’occasion qui se présentait de faire le 
voyage de M adrid, m’en inspira l’envie ; je 
fis marché avec le muletier; je montai sur une 
de ses mules, et nous poussâmes vers Illescas, 
où nous devions aller coucher. A peine fû
mes-nous hors de Maqueda, que le muletier,
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homme de trente-cinq à quarante ans, com
mença d*entonner des chants d'église à pleine 
tête. Il débuta par les prières que les cha
noines disent à matines, ensuite il chanta le 
Credo y comme on le chante aux grandes mes
ses; puis, passant aux vêpres, il les dit sans 
me faire grâce du M agnificat. Quoique le fa
quin m’étourdît les oreilles, je ne pouvais 
m’empêcher dè rire; je Pexcitais même à con
tinuer quand il était obligé de s’arrêter pour 
reprendre haleine. Courage, Pami, lui disais- 
je ; poursuivez* Si le ciel vous a donné de 
bons poumons, vous n’en faites pas un mau
vais usage. Oh ! pour cela, non , s’écria-t-il ; 
je ne ressemble pas, Dieu merci, à la plupart 
des voituriers qui ne chantent que des chan
sons infâmes ou impies; je ne chante même 
jamais de romances sur nos guerres contre 
les Maures ; car ce sont des choses du moins 
frivoles, si elles ne sont pas déshonnêtes. Vous 
avez, lui répliquai-je, une pureté de cœur que 
les muletiers ont rarement. Avec votre ex
trême délicatesse sur le choix de vos chants, 
ayez-vous aussi fait yceu.de chasteté dans 
les hôtelleries où il y a de jeunes servantes ? 
Assurément, me repartit-il, la continence est



encore une chose dont je me pique dans ces 
sortes de lieux ; je ne m’y occupe que du 
soin que je dois avoir.de mes mules. .Je ne 
fus pas peu étonné d'entendre parler de cette 
sorte ce phœnix des muletiers; et, le tenant 
pour un homme de bien et d'esprit , je liai 
avec lui conversation après qu'il eut chanté 
tout son soûl.

Nous arrivâmes à Illescas sûr la fin de la 
journée. Lorsque nous fûmes à l'hôtellerie, 
je laissai à mon compagnon le soin des mules 
et j’entrai dans la cuisine, où j’ordonnai à 
rhôte de nous préparer un bon soupe ; ce 
qu’il promit de faire si bien que je me sou
viendrais , d it-il, toute ma vie d'avoir logé 
chez lui. Demandez, ajouta-t-il, demandez 
à votre muletier quel homme je suis. Vive 
Dieu! je défierais tous les cuisiniers de Ma
drid et de Tolède, de faire une Olla podrida 
comparable aux miennes. Je veux vous réga
ler ce soir d'un civet de Iapreau de ma façon; 
vous verrez si j'ai tort de vanter mon savoir- 
faire. Là-dessus, me montrant une casserole 
où il y  avait, à ce qtdil disait , un lapin déjà 
tout haché : Voilà, continua?t-il, ce que je 
prétends-vous donner. Quand j ’aurai mis là-
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dedans du poivre, du sel, du vin, un paquet
de fines herbes et quelques autres ingrédiens
que j’emploie dans mes sauces, j’espère que
je vous servirai tantôt un ragoût digne d’un
Contador Mavor,

* /

L’hôte, après avoir ainsi fait son éloge,
‘ commença d’apprêter le souper. Pendant qu’il 
y travaillait, j’entrai dans une salle„ où m’é
tant couché sur un grabat que j y trouvai, je 
m’endormis de fatigue, n’ayant pris aucun 
repos la nuit précédente. Au bout de deux 
heures , le muletier vint me réveiller : Mon 
gentilhomme, me dit-il, votre souper est prêt; 
venez, s’il vous plaît, vous mettre à table, II y  
en avait dans îa salle une sur laquelle étaient 
deux couverts. Nous nous y  assîmes le mule
tier et moi, et fon nous apporta le civet. Je  
me jetai dessus avidement; je le trouvai d’un 
goût exquis, soit que la faim m’en fît juger 
trop fayoroblement, soit que ce fût un effet 
des ingrédiens du cuisinier. On nous servit 
ensuite un morceau de mouton rôti ; e t , re
marquant que le muletier ne fesait honneur 
qu’à ce dernier plat, je lui demandai pourquoi 
il ne touchait point àTautre. Il me répondit en 
souriant, qu’il n’aimait pas les ragoûts, Gette
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réponse, ou plutôt le souris dont il l’avait 
accompagnée, me parut mystérieux. Vous me 
cachez, lui dis-je , la véritable raison qui vous 
empêche de manger de ce civet; faites-moi le 
plaisir de me l’apprendre. Puisque vous êtes 
si curieux de le savoir, reprit-il, je vous dirai 
que j’ai de la répugnance à me bourrer l’es
tomac de ces sortes de ragoûts, depuis qu’en 
allant de Tolède à Cuenea, on me servit un 
soir dans une hôtellerie, pour un lapin de ga
renne , un matou en hachis ; cela m’a dégoûté 
des fricassées.

Le muletier ne m’eut pas sitôt dit ces pa
roles,, que malgré la faim qui me dévorait, 
l’appétit me manqua tout-à'-coup. Je  me mis 
en tête que je venais de manger d’un lapin 
supposé, et je ne regardai plus le ragoût qu’en 
fesant la grimace. Mon compagnon ne me 
guérit pas l’esprit là-dessus, en me disant que 
les maîtres d’hôtellerie en Espagne lésaient 
assez souvent ce qui-pro-qùo^ de même que 
les pâtissiers. Le discours, comme vous voyez, 
était fort consolant; aussi je n’eus plus aucune 
envie de retourner au civet, pas même de 
toucher au plat de rôti, de peur que le mon* 
ton ne fut pas mieüx vérifié quel le lapin. Je
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me levai de table en maudissant le ragoût, 
Phôte et l'hôtellerie; et, m'étant recouché sur 
le grabat j'y passai la nuit plus tranquillement 
que je ne m'y étais attendu. Le jour suivant 
de grand m atin, après avoir payé mon hôte 
aussi grassement que s*il m’eût fort bien traité, 
je m’éloignai d'IIIescas, l'imagination encore 
si remplie du civet, que je prenais pour des 
chats tous les animaux que j'apercevais.

J'arriyai de bonne heure à Madrid, ôù sitôt 
que j'eus satisfait mon muletier, je louai une 
ehambre garnie auprès de la porte du soleih 
Mes yeux, quoique accoutumés au grand 
monde, ne laissèrent pas d'être éblouis du 
concours de seigneurs qu'on voit ordinaire
ment dans le quartier de la cour* J'admirai la 
prodigieuse quantité de carrosses, et le nom
bre infini de gentilshommes, de pages et de 
laquais qui étaient à la suite des grands* Mon 
admiration redoubla, lorsque étant allé au le
ver du roi, j'aperçus ce monarque environné 
de ses courtisans. Je fus charmé de ce specta
cle , et je dis en moi-même : Je ne m'étonne 
plus d'avoir ouï dire qu'il faut voir la cour de 
Madrid pour en concevoir toute la magnifi
cence ; je suis rayi d'y être venu , j'ai un pre$-
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Sentiment que j'y ferai quelque chose. Je uy  
iis pourtant rien, que quelques connaissances 
infructueuses. Je dépensai peu à peu mon 
argent, et je fus trop heureux de me donner 
avec tout mon mérite à un pédant de Sala
manque , qu'une affaire de famille avait attiré 
à Madrid où il était né s et que le hasard me 
fit connaître. Je devins son factotum  P et je le 
suivis à son université lorsqu'il y  retourna.

Mon nouveau patron se nommait do ni 
Ignacio de Ipigna. Il prenait \edom  pour avoir 
été précepteur d'un duc qui lui fesait par re
connaissance une pension à vie ; il en avait 
une autre comme professeur émérite du col
lège ; e t, de plus, il tirait tous les ans du pu
blic un revenu de deux ou trois cents pistoles 
par les livres de morale dogmatique qu'il avait 
coutume de faire imprimer. La manière dont 
il composait ses ouvrages mérite bien que j'en 
fasse une glorieuse mention. Il passait presque 
toute la journée à lire les auteurs hébreux, 
grecs et latins, et à mettre sur un petit carré 
de papier chaque apopbthegxne ou pensée 
brillante qu'il y  trouvait. A mesure qu'il rem
plissait des carrés, il m'employait à les enfiler 
dans un fil de fier, en ferme de guirlande, et
d ' "
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chaque guirlande fesait un tome. Que nous 
fesions de mauvais livres l il ne se passait guère 
de mois que nous ne fissions pour le moins 
deux volumes ? e t aussitôt la presse en gémis
sait : ce qu’il y a de plus surprenant, e’est que 
ces compilations se donnaient pour des nou- 
yeautés; et, si les critiques s’avisaient de re
prochera Fauteur qu’il pillait les anciens, il 
leur répondait avec une orgueilleuse effron
terie : Furto lœtamur in  ipso.

Il était aussi grand commentateur, et il y  
avait tant d’érudition dans ses commentaires, 
qu'il lésait souvent des remarques sur des cho
ses qui n’étaient pas dignes d’être remarquées, 
Comme sur ses carrés de papier il écrivait 
quelquefois très m al-à-propos des passages 
d’Hésiode et d’autres auteurs , je ne laissai 
pas de profiter chez ce savant; il y aurait de 
l’ingratitude à n’en pas convenir. J ’y  perfec
tionnai mon écriture à forée de copier ses 
ouvrages; et si , me traitant en élève plutôt 
qu’en valet, il eut soin de me former l’esprit, 
il ne négligea point mes mœurs. Scipion, me 
disait-il, quand par hasard il4 entendait dire 
que quelque domestique ayait fait une fri^ 
ponnerie, prends bien g ard e . mon enfant*
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de suivre le mauvais exemple de ce fripon. Il 
faut qu’un valet serve son maître avec autant 
de fidélité que de zele. En un m ot, dont 
Ignacio ne perdait aucune occasion de me 

I mporter à la vertu ; et ses exhortations fesaient 
sur moi un si bon effet, que je n’eus pas la 
moindre tentation de lui jouer quelque tour 
pendant quinze mois que je demeurai chez 
lui.

J'ai déjà dit que le docteur de Ipîgna était 
originaire de Madrid ; il y  avait une parente, 
appelée Catalina, qui était femme de cham
bre de madame la nourrice.Cette soubrette, 
qui est la même dont je me suis servi depuis , 
pour tirer de la tour de Sëgovie le seigneur i 
de Santillane, ayant envie de rendre service 
à dom Ignacio , engagea sa maîtresse à de
mander pour lui un bénéfice au duc de Lerme. 
Ce ministre le fît nommer à Tarchidiaconat de ¡. j
Grenade, lequel étant en pays conquis est à la 
nomination du roi. Nous partîmes pour Ma
drid sitôt que nous eûmes appris cette nou
velle , le docteur voulant remercier ses bien
faitrices ayant que d’aller à Grenade. J ’eus 
plus d’une occasion de voir Catalina , et de 
lui parler. Mon humeur enjouée e t mon air
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aisé lui plurent; de mon côté, je la trouvai 
si fort à mon gré, que je ne pus me défendre 
de répondre aux petites marques d’amkîé 
qu’elle me donna ; enfin nous nous attachâ
mes l’un à Fautre. Pardonnez-moi cet aveu > 
ma chère Béatrix ; comme je vous croyais 
infidèle, cette erreur doit me sauver de vos 
reproches-

Cependant le docteur dom Ignacio se pré
parait à partir pour Grenade. Sa parente et 
moi, effrayés de la prochaine séparation qui 
nous menaçait , nous eûmes recours h un eX-

i i  7
pédient qui nous en préserva: je feignis d’être 
malade, je me plaignis de la tê te , je me plai
gnis de la poitrine, et je fis tontes les démons
trations d’un homme accablé de tous les maux 
du monde. Mon maître appela un médecin 
qui,me dit bonnement, après m’avoir bien 
observé, que ma maladie était plus sérieuse 
qu’on ne pensait, et que, selon toutes les ap
parences, je garderais long-temps la chambre. 
Le docteur, impatient de se rendre à sa ca
thédrale , ne jugea point à propos de retarder 
son départ, il aima mieux prendre un autre 
garçon pour le servir; il se contenta de m’a
bandonner aux soins d’une garde, à laquelle
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il laissa une somme d’argent pour m’enterrer 
si je mourais, ou pour récompenser mes Ser
vices si je revenais de ma maladie.

Sitôt que je sus dom Ignacio parti pour 
Grenade, je fus guéri de tous mes maux. Je 
me levai, je congédiai mon médecin qui avait 
tant de pénétration, et je me déhs de ma 
garde qui me vola plus de la moitié des espè
ces qu’elle devait me remettre. Tandis que je 
fesais ce personnage, Cataiina jouait un autre 
rôle auprès de dona Anna de Guévara sa maî
tresse , a laquelle fesant entendre que j’étais 
admirable pour Fintrigue, elle lui mit dans 
Fesprit de me choisir pour un de ses agens. 
Madame la nourrice, à qui Famour des ri
chesses fesait souvent former des entreprises, 
ayant besoin de pareils sujets, me reçut parmi 
ses domestiques, e t ne tarda guère à m’é
prouver. Elle me donna des commissions qui 
demandaient un peu d’adresse, et sans vanité 
je ne m’en acquittai point mal; aussi fut-elle 
autant satisfaite de moi que j’eus lieu d’être 
mécontent d’elle, La dame était si ayare, qu’elle 
ne me fesait pas la moindre part des'fruits 
qu’elle recueillait de mon industrie et de mes 

-peines. Elle s’imaginait qu’en me payant exac-
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ïement mes gages, elle en usait avec moi assez 
généreusement Cet excès d’avarice m’aurait 
bientôt fait sortir de chez elle, si je n y eusse 
été retenu par les bontés de Catalina, qu i, 
s’enflammant de plus en plus tous les jours, 
me proposa formellement de l’épouser*

Doucement, lui dis-je,'mon aimable, cette 
cérémonie ne se peut faire entre nous si promp
tement; il faut auparavant que j’apprenne la 
mort d’une jeune personne qui vous a préve
nue , et dont je suis devenu l’époux pour mes. 
péchés* À d’autres, me répondit Catalina, vous 
vous dites marié pour me cacher poliment la 
répugnance que vous avez à me prendre pour 
votre épouse* Je lui protestai vainement que 
je lui disais la vérité ; mon aveu sincère lui 
parut une défaite, et, s’en trouvant offensée, 
elle changea de manières à mon égard. Nous 
ne nous brouillâmes point ; mais notre com
merce se refroidit à vue d’œ il, et nous n’eû
mes plus Fur pour Fautre que des égards de 
bienséance et d’honnêteié.

Dans cette conjoncture j’appris qu’il fallait 
im laquais au seigneur Gil Bias de Santillane, 
secrétaire du premier ministre de la couronne 
d’Espagne ; et ce poste me flatta d’autant plus,
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qu’on m’en parla comme du plus gracieux que 
je pusse occuper. Le seigneur de Santillane, 
me d it-on , est un cavalier plein de mérite, 
un garçon chéri du duc de Lerme, et qui par 
conséquent ne saurait manquer de pousser 
loin sa fortune: d’ailleurs il a le cœur géné
reux ; en fesant ses affaires, vous ferez fort 
bien les vôtres. Je ne négligeai point cette 
occasion ; j’allai me présenter au seigneur Giî 
Blas, pour qui d’abord je me sentis naître de 
l’inclination , et qui m’arrêta sur ma physio
nomie. Je ne balançai point à quitter pour lui 
madame la nourrice ; et il sera, s’il plaît au 
ciel, le dernier de mes maîtres.

Scipion finit son histoire en cet endroit Puis 
m’adressant la parole, Seigneur deSantillane, 
ajouta-t-il, faites-moi la grâce de témoigner 
à ces dames que vous m’avez toujours connu 
pour un serviteur aussi fidèle que zélé. J ’ai 
besoin de votre témoignage pour leur persua
der qüe le fils de la Cosclîna a purgé ses 
m œ urs, et fait succéder de vertueux senti- 
mens à ses mauvaises inclinations.

Oui, mesdames, dis-je alors, c’est de quoi 
je puis Vous répondre. Si dans son enfance 
Scipion était un vrai Pic ara P il s’est depuis si
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bien corrigé, qu'il est devenu le modèle d'un 
parfait domestique. Bien loin devoir quelques 
reproches à lui faire sur la conduite qu’il a 
tenue avec moi, je dois plutôt avouer que je 
lui ai de grandes obligations. La nuit qu’on 
m-enleva pour me conduire à la tour de Sé- 
govie, il sauva du pillage et mit en sûreté 
une partie de mes effets, qu’il pouvait impu
nément s’approprier ; il ne se contenta pas 
même de songer à conserver mon bien, il vint 
par pure amitié s’enfermer avec moi dans ma 
prison , préférant aux ch aimes de la liberté 
le triste plaisir de partager mes peines.
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■-Ĵ;Ur\k v.„
ï ï ' l ' i i ï "  . ' ¿ l -

¡ ;
i



H I S T G I R E
D E

G I L B L A S
DE S A N T I L L A N E ,

L I  Y R E  O N Z I È M E .

C H A P I T R E  PREMI ER.

De la plus grande jo ie  cpte G ii S  las a it 
jam ais sentie, et du triste accident qui 
le troubla. D es changemens qui arrivè
rent à la cour, et qui furent cause que 
Santillane y  retourna.

J ’a i d é jà  dit qu’Antonia et Beatrix s’accor
daient ensem ble parfaitem ent bién ; l’une étant 
accoutum ée à vivre en  soubrette soum ise, et 
l ’autre s’accoutum ant volontiers à  faire la maî
tresse. N ous étion s, Scipion e tm o i, desm aris



trop galans et trop chéris de nos femmes, pour 
n’avoiYpas bientôt la satisfaction d’être pères; 
elles devinrent enceintes presque en même 
temps. Beatrix accoucha la prem ière, mit au 
monde une fille; et peu de jours après Anto- 
nianous combla tous de joie, en me donnant 
un fils. J ’envoyai mon secrétaire à Valence 
porter cette nouvelle au gouverneur, qui vint 
à Lirias avec Séraphîne et la marquise de 
Pli ego tenir les enfans sur les fonts, se fesant 
un plaisir d ajouter ce témoignage cVaSèction 
à tous ceux que j’avais déjà reçus de lui. Mon 
fils, qui eut pour parrain ce seigneur, et pour 
marraine la marquise, fut nommé Alphonse; 
et madame la gouvernante,voulant que j’eusse 
]7honneur d’être doublement son compère, 
tint avec moi la fille de Scipion, à laquelle 
nous donnâmes le nom de Séraphine- 

La naissance de mon fils ne réjouit pas seu- 
lement les personnes du château ; les habïtans 
de Lirias la célébrèrent aussi par des fêtes qtu 
firent connaître que tout le hameau prenait 
part au plaisir de son seigneur. Mais hélas! 
nos réjouissances ne furent pas de longue du
rée; ou pour mieux dire, elles se converti
rent tout-à-coup en gémissemens, en plaintes,
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en lamentations par un événement que plus 
de vingt années n’ont pu me faire oublier, et 
qui sei’a toujours présent à ma pensée. Mon 
fils mourut; et sa m ère, quoiqu’elle fût heu
reusement accouchée de lu i , le suivit de 
prés ; une fièvre violente emporta ma chère 
épouse après quatorze mois de mariage. Que 
le lecteur conçoive, s’il est possible, la dou
leur dont je fus saisi ; je tombai dans un ac
cablement stupide ; à force de sentir la perte 
que je fesaïs, j’y paraissais comme insensible. 
Je fus cinq ou six jours dans cet état; je ne 
votîlais prendre aucune nourriture, et je crois 
que, sans Scipion, je me serais laissé mourir 
de faim, ou que la tête m’aurait tourné : mais 
cet adroit secrétaire sut tromper ma douleur 
en s’y conformant; il trouva le secret de me 
faire avaler des bouillons en me les présentant 
d’un air si mortifié , qu’il semblait me les 
donner moins pour conserver ma v ie , que 
pour nourrir mon affliction.

Cet affectionné serviteur écrivit à dom Al
phonse, pour l’informer du malheur qui m’é
tait arrivé et de la situation pitoyable^ où je 
me trouvais* Ce seigneur tendre et compatis
sant, cet ami généreux se rendit bientôt à
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Lirias. Je ne puis sans m'attendrir rappeler le 
moment où il s’offrit à mes yeux* Mon cher 
Santillane, me dit-il en m'embrassant, je ne 
viens point ici pour vous consoler; j y viens 
pleurer avec vous Àntonia , comme vous 
pleureriez avec moi Séraphine, si la Parque 
me Peut ravie. Effectivement il répandît des 
larmes, et confondit ses soupirs avec les miens. 
Tout accablé que j'étais de ma tristesse, je res
sentis vivement les bontés de dora Alphonse* 

Ce gouverneur eut avec Scîpion un long 
entretien sur ce qu’il y avait à faire pour vain
cre ma douleur. Us jugèrent qu’il fallait pour 
quelque temps m’éloigner de Lirias, oli tout 
me retraçait sans cesse Pirnane d’Àntonia* Sur5 O
quoi le fils de dom César me proposa de m’em
mener à Valence, et mon secrétaire appuya 
si bien la proposition , que je Pacceptai. Je 
laissai Scipion et sa femme au château, dont 
le séjour véritablement ne seryait qu’à irriter 
sues ennuis, et je partis avec le gouverneur. 
Lorsque je fus à Valence, dom César et sa 
belle-fille n’épargnèrent rien pour faire diver
sion à mon chagrin ; ils mirent tour à tour en 
usage les amusemens les plus propres à me 
dissiper; mais, malgré tous leurs soins, je de-
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mettrai plongé dans une mélancolie dont iis 
ne purent nie tirer- Il ne tenait pas non plus 
à Scip ion que je ne reprisse ma tranquillité,; 
il venait souvent de Linas à Valence pour 
savoir de mes nouvelles ; il s’en retournait 
d'autant plus triste ou d autant plus gai, qu'il 
me voyait plus ou moins de disposition à me 
consoler,

II entra un matin dans ma chambre. Mon
sieur, me dît-il d'un air fort agité , il se répand 
dans la ville un bruit qui intéresse toute la mo
narchie : on dit que Philippe I I I  ne vit plus, 
et que le prince son fils est sur le trône. On 
ajoute à cela, poursuivit-il, que le cardinal 
duc de Lernie a perdu son poste, qu'il lui est 
même défendu de paraître à la cour, et que 
dom Gaspard de Guzman, comte d'OLVarès, 
est présentement premier ministre. Je me sen
tis un peu ému de cette nouvelle sans savoir 
pourquoi. Scipion s’en aperçut, et nie demanda 
si je ne prenais aucune part à ce grand chan
gement. Hé! quelle part yeux-tu que j'y pren
ne, lui répondis-je, mon enfant? J'ai quitté la 
cour; tous les changement qui peuvent y ar
river me doivent être indifferens.

Pour un homme de votre âge , reprit le
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fils de la Cosclina, vous êtes bien détaché du 
monde. A votre place j'aurais un désir curieux : 
j ’irais à Madrid montrer mon visage au jeune 
monarque, pour voir s'il me remettrait; c'est 
un plaisir que je me donnerais. Je t'entends, 
lui dis-je ; tu voudrais que je retournasse à la 
cour pour y tenter de nouveau la fortune , ou 
plutôt pour y redevenir un avare et un ambi
tieux. Pourquoi vos mœurs sy corrompraient- 
elles encore, me repartit Scipiori? Ayez plus 
de confiance que vous n'en avez en votre vertu, 
J e  vous réponds de vous-même. Les saines ré
flexions que votre disgrâce vous a fait faire 

. sur la cour, ne vous permettent point d'en 
redouter les dangers. Rembarquez-vous har
diment sur une mer dont vous connaissez tous 
les écueils. Taïs-toi, flatteur , interrompis-je 
en souriant : es-tu las de me voir mener une 
vie tranquille? Je croyais que mon repos fêtait 
plus cher.

Dans cet endroit de notre conversation, 
dom César et son fils arrivèrent. Ils me confir
mèrent la nouvelle de la mort du roi, ainsi 
que le malheur du’duc de Lerme. Ils irfappri
rent de plus que ce ministre, ayant fait de
mander la permission de sé retirer à Ronie,
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n’avait pu l’obtenir, et qu’il lui était ordonné 
de se rendre à son marquisat de Dénia* En
suite, comme s’ils eussent été d’accord avec 
mon secrétaire , iis me conseillèrent d’aller à 
Madrid me présenter aux' yeux du nouveau 
roi , puisque j’en étais connu , et que je lui 
avais même rendu des services que les grands 
récompensent assez volontiers. Pour m oi, dit 
dom Alphonse, je ne doute pas qu5il ne les 
reconnaisse ; Philippe IV doit payer les dettes 
du prince d’Espagne* J ’ai le même pressenti
ment, dit dom César , et je regardé le voyage 
de Santillane à la cour comme une occasion 
pour lui de parvenir aux grands emplois.

En vérité, messeigneurs, m’écriai-je, vous 
ne pensez pas à ce que vous dites* Il semble, 
a vous entendre Pua et Fautre , que je n’ai qu'a 
me rendre à Madrid pour avoir la clef d’o r , 
ou quelque gouvernement ; vous êtes dans 
Terreur* Je suis au contraire -bien persuadé 
que le roi ne ferait aucune attention à mit 
figure, si je m’offrais à ses regards. J ’en ferai, 
si vous le souhaitez, {’épreuve pour vous dé
sabuser. Les seigneurs de Leyva me prirent 
au mot, et je ne pus me'détendre de leur 
promettre que je partirais incessamment pour
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Madrid, Sitôt que mon secrétaire me vit dé
terminé à faire ce voyage, il en ressentit une 
joie immodérée ; il s’imaginait que je ne pa
raîtrais pas plutôt devant le nouveau monar
que, que ce prince me démêlerait dans la 
foule, et m’accablerait d’honneur et de biens. 
Là-dessus, se berçant des pins brillantes chi
mères, il m’élevait aux premières charges de 
l’é ta t, et se poussait à la faveur de mon élé
vation.

Je me disposai donc à retourner à la cour, 
non dans la vue d’y sacrifier encore à la for- 
tune, mais pour contenter dom César et son 
fils, qui avaient dans Fesprit que je posséde
rais bientôt les bonnes grâces du souverain. 
Il est vrai que je me sentais au fond de Faîne 
quelque envie d’éprouver si ce jeune prince 
me reconnaîtrait Entraîné par ce mouvement 
curieux, sans espérance et sans dessein de 
tirer quelque avantage du nouveau règne, je 
■pris le chemin de Madrid avec Scipion, aban
donnant le soin de mon château à Béatrix, 
qui était une très-bonne ménagère.
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Ï.ÎVRE X I ,  CH AP- II. I9S

C H A P I T R E  I L

QU Blas se rend à ^Madrid; i l  paraît à la 
cour} le roi le reconnaît et le recom-? 

mande à son premier ministre, Suite de 
cette recommandation.

N  ou s nous rendîmes à Madrid en moins de 
huit jours, dom Alphonse nous ayant donné 
deux de ses meilleurs chevaux pour faire plus 
de diligence* Nous allâmes descendre à un hô
tel garni où j’avais déjà logé, chez Vincent 
Ferrero mon ancien hôte,qui fut bien aise de 
me revoir.

Comme c’était un homme qui se piquait de 
savoir tout ce qui se passait tant à la cour que 
dans la ville, je lui demandai ce qu’il y avait 
de nouveau- Bien des choses, me répondit-il. 
Depuis la mort de Philippe I I I , les amis et 
les partisans du cardinal duc de Lerrne se sont 
bien remués pour maintenir son éminence 
dans le ministère, ruais leurs efforts ont été 
vains : le comte d’OlÎYârès Fa emporté sur 
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eux, On prétend que l'Espagne ne perd point 
au change, et que ce nouveau premier mi
nistre a le génie d’une si vaste étendue, qu’il 
serait capable de gouverner le monde entier : 
Dieu le veuille ! Ce qu’il y a de certain, conti
nua-t-il, c’est que le peuple a conçu la plus 
haute opinion de sa capacité ; nous verrous 
dans la suite si le duc de Lerme est bien ou 
mal remplacé. Forero, s’étant mis en train de 
p arle r , me fit un détail de tous les chauge- 
mens qui s’étaient faits à la çour depuis que 
le comte d’Olivarès tenait le gouvernail du 
vaisseau de la monarchie.

Deux jours après mon arrivée à Madrid j’al
lai chez le roi l’après-dînée, et je me mis sur 
son passage comme il entrait dans son cabi
net ; il ne me regarda point. Je retournai le 
lendemain au même endroit;, et je ne fus pas 
;plqs heureux. Le surlendemain il jeta sur moi 
les yeux en passant, mais ;il ne parut pas faire 
la moindre attention à ma personne. Là-dessus 
je pris mon parti : Tu vois , d is 'je  à Scipion 
qui m’accompagnait, que le roi ne me recon
naît point:, ou que s’il; me rem et, il ne se 
soucie guère de renouveler connaissance avec 
:moi,. Je ;çfpî$ qn$ nous ne ferons point
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de reprendre le chemin de Valence, N’allons 
pas si vite, monsieur, me répondit tfion secré
taire ; vous savez mieux que moi qu’on ne 
réussit à la cour que par la patience. Ne vous 
lassez pas de vous montrer au prince; à force 
de vous offrir à ses regards, vous l’obligerez 
à vous considérer plus attentivement, et à se 
rappeler les traits de son agent auprès de la 
belle Catalina.

Afin que Scipion n’eût rien à me reprocher, 
j’eus la complaisance de continuer le même 
manège pendant trois semaines; et un jour 
enfin il arriva que le monarque, frappé de ma 
vue, me fit appeler. J ’entrai dans son cabinet, 
non sans être troublé de me trouver tête-à-tête 
avec mon roi. Qui êtes-vous, me dit-il? vos 
traits ne me sont pas inconnus. Où vous ai-je 
vu? Sire, lui répondis-je en tremblant, j’ai eu 
rhonncur de conduire une nuit votre majesté
avec le comte de Lemos chez...... Ah ! je m’en
souviens, interrompit le prince, vous étiez 
secrétaire du duc de Lerme ; et si je ne me 
trompe, Santiliane est votre nom. Je n’ai pas 
oublié que dansretie occasion vous me servî
tes avec beaucoup de zèle, et que vous fûtes 
assez mal payé de vos peines. N?avez-vous pas

N i j
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été en prison pour cette aventure? Oui, sire, 
lui repartis-je, j’ai été six mois à la tour de 
Ségovie; mais vous avez eu la bonté de m’en 
faire sortir. Cela, reprit-il, ne m’acquitte point 
envers Santillane : il ne suffit pas de Lavoir fait 
remettre en liberté, je dois lui tenir compte 
des maux qu’il a soufferts pour l’amour de 
moi.

Comme le prince achevait ces paroles, le 
comte d’Oîivarès entra dans le cabinet. Tout 
fait ombrage aux favoris : il fut étonné de voir 
là  un inconnu , et le roi redoubla sa surprise 
en lui disant : Comte, je mets ce jeune homme 
^entre vos mains; oecupez-Ie, je vous charge 
du soin de l’avancer. Le ministre affecta de 
recevoir cet ordre d’un air gracieux, en me 
considérant depuis les pieds jusqu’à la tête, et 
fort en peine de savoir qui j’étais. Allez, mon 
am i, ajouta le monarque en m’adressant la 
parole et en me fesant signe de me retirer, 
je comte ne manquera pas de vous employer 
utilement pour mon service et p our Vos in
térêts.
' Je sortis aussitôt du cabinet et rejoignis le 
fils de la Cüsclina* qui, très-impatient d’ap- 
prendre ce que le roi m’avait dit, était dans
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i une aeritation inconcevable. II me demanda
! 0
; d'abord s’il fallait retourner à Valence ou de- 
! meurer à la cour* T u en vas juger, lui ré

pondis-je ; et eu même temps je le ravis eu 
lui racontant mot pour mot .le petit entretien 
que je venais d’avoir avec le monarque- Mou 
cher maître, me dit alors Scipion dans l’excès 
de sa jo ie, prendrez-vous une autre fois de 
mes almanachs? Avouez que nous n’avions 
pas tort, les seigneurs de Leyva et moi, de 
vous exhorter à faire le voyage de Madrid. 
Je vous vois déjà dans un poste éminent; vous 
deviendrez le Calderone du comte d’OHvarès. 
C’est ce que je ne souhaite point du tout , 
interrompis-je; cette place est environnée de 
trop de précipices pour exciter mon envie* Je 

I voudrais un bon emploi où je n’eusse aucune 
occasion de faire des injustices ni un honteux 
trafic des bienfaits clu prince* Après l’usage 
que j’ai fait de ma faveur passée, je ne puis 
être assez en garde contre l’avarice et contre 
l’ambition. Allez, monsieur, reprit mon se
crétaire , le ministre vous donnera quelque 
bon poste que vous pourrez remplir sans ces- 
cer d’être honnête homme.

Plus pressé par Scipion que par ma curio-
N iij
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site , je me rendis le jour suivant chez le 
comte d’OIivarès avant le lever de l’aurore , 
ayant appris que tons les tnatins, soit en été, 
soit en hiver, il écoutait à la clarté des bougies 
tous ceux qui avaient à lui parler* Je me mis 
modestement dans un coin de la salle, et de 
là j'observai bien le comte quand il parut; car 
j’avais fait peu d’attention à lui dans le cabi
net du roi* Je vis un homme d’une taille au 
dessus de la médiocre, et qui ppuvait passer 
pour gros dans un pays où il est rare de voir 
des personnes qui ne soient pas maigres* II 
avait les épaules si élevées que je le crus bossu, 
quoiqu’il ne le fût pas ; sa tête, qui était dune 
grosseur excessive, lui tombait sur la poitrine; 
ses cheveux étaient noirs et plats, son visage 
long, son teint olivâtre, sa bouche enfoncée, 
et son menton pointu et fort relevé*

Tout cela ensemble ne fesait pas un beau 
seigneur; néanmoins, comme je le croyais 
dans une disposition obligeante pour moi, je 
le regardais avec indulgence, je le trouvais 
agréable. Il est vrai qu’il recevait tout le 
monde d’un air affable et débonnaire, et qu’il 
prenait gracieusement les placets qu’on lai 
présentait; ce qui semblait lui te n ir  lieu de
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bonne mine. Cependant, lorsqu’à mon tour je 
m’avançai pour le saluer et me faire connaître, 
il me lança un regard rude et menaçant; puis, 
me tournant le dos sans daigner m’entendre, 
il rentra-dans son cabinet* Je trouvai alors ce 
seigneur encore plus laid qu’il n’était naturel
lement ; je sortis de la salle fort étourdi d’un 
accueil si farouche, et ne sachant ce que j’en 
devais penser.

Ayant rejoint Scipion qui m’attendait à la 
porte : Sais-tu bien, lui dis-je, la réception 
qu’on m’a faite ? N on, me répondit-il, mais 
elle n’est pas difficile à deviner; le ministre, 
prompt à se conformer aux volontés du prince, 
Vous aura proposé sans doute un emploi con
sidérable. C’est ce qui te trom pe, lui répli
quai-je: en même temps je lui appris de quelle 
façon j’avais été reçu, II m’écouta fort atten
tivement, et me dit: Il faut que le comte ne 
vous ait pas remis, ou qu’il vous ait pris pour 
un autre. Je vous conseille de le revoir, je ne 
doute pas qu’il ne vous fasse meilleure mine. 
Je suivis le conseil de mon secrétaire ; je me 
montrai pour la seconde fois devant le minis
t r e , qui me traitant encore plus mal què la 
première, fronça le sourcil en m’envisageant,

N iv

L I T R E  X I ,  C H A P .  I L  1 9 9



comme si ma vue lui eût fait de la peine ; 
puis il détourna de moi ses regards, et se re
tira sans me dire mot.

Je fus piqué de ce procédé jusqu’au vif, et 
tenté de partir sur le champ pour retourner à 
Valence; mais c’est à quoi Seipîon ne manqua 
pas de s’opposer, ne pouvant se résoudre à 
renoncer aux espérances qu’il avait conçues. 
Ne vois-tu pas, lui dis-je, que le comte veut 
m’éloigner de la cour ? Le monarque lui a té
moigné de la bonne volonté pour m oi, cela 
ne suffit-il pas pour m’attirer l’aversion de son 
favori? Cédons, mon enfant, cédons de bonne 
grâce au pouvoir d’un enuemi si redoutable. 
Monsieur, répondit-il en colère contre le 
comte d’Glivarès, je n’abandonnerais pas si 
facilement le terrain. J ’irais me plaindre au 
roi du peu de cas que le ministre fait de sa 
recommandation. Mauvais conseil, lui dis-je, 
mon ami î si je fesais cette démarche impru
dente,, je ne tarderais guère à m’en repentir. 
Je  ne sais même si je ne cours pas quelque 
péril à m’arrêter dans cette ville.

Mon secrétaire à ce discours rentra en lui- 
même,' et, considérant qu’en effet nous avions 
affaire à un homme qui pouvait nous -faire;
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revoir la tour de Ségovie , il partagea ma 
crainte. Il ne combattit plus l'envie que j’avais 
de quitter Madrid* dont je résolus de m’éloi
gner dès le lendemain.

L I V R E  X I ,  CHAP.  IIÏ-  2 0 1

C H A P I T R E  I I  L

D e ce qui empêcha Gil B las $  exécuter la 
résolution où i l  était Æabandonner la 

. cour; et du service important que Jo~ 
seph Navarro lui rendit.

E n m’en retournant à mon hôtel garni, je 
rencontrai Joseph Navarro, chef d’office de 
dam Baltazar de Zunîga, et mon ancien ami. 
Je le saluai ? ef l’abordai en lui demandant s’il 
me reconnaissait, et s’il serait encore assez 
bon pour vouloir parler à un misérable qui 
avait payé d’ingratitude son amitié. Vous 
avouez donc, me dit-il, que vous n’en avez 
pas trop bien usé avec moi? Oui, lui répon
dis-je , et vous êtes en droit de m’accabler de 
reproches ; je le mérite * si toutefois je nai



pas expié mon crime par les remords qui Font 
suivi. Puisque vous vous êtes repenti de votre 
faute, reprit Navarro en m'embrassant, je ne 
dois plus m'en ressouvenir. De mon coté , je 
pressai Joseph entre mes bras ; et tous deux 
nous reprîmes l'un pour l'autre nos premiers 
sentimens-

Il avait appris mon emprisonnement et la 
déroute de mes affaires ; mais il ignorait tout 
le reste. Je l'en informai ; je lui racontai jus
qu'à la conversation que j'avais eue avec le 
ro i, et je ne lui cachai point la mauvaise ré-* 
ception que le ministre venait de me faire, 
non plus que le dessein ou j'étais de me retirer 
dans ma solitude. Gardez-vous bien de vous en 
aller, me dit-il : puisque le monarque a témoi
gné de Pamitié pour vous, il faut bien que 
cela vous serve à quelque chose. Entre nous, 
le comte d’Olivarès a l'esprit mPpeu singulier ; 
c’est un seigneur plein de fantaisies : quelque
fois, comme dans cette occasion, il agit d'une 
maniéré qui révolte ; et lui seul a la clef de 
ses actions hétéroclites. Au reste , quelques 
raisons qu’il ait de vous avoir mal reçu, tenez 
ici pied à boule; il n'empêchera pas que Vous 
ne profitiez des bontés du prince, c’est dé
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quoi je puis vous assurer. JVn dirai deux mots 
ce soir au seigneur dom Baltaxar de Zuniga 
mon maître qui est oncle du comte d’Oliva- 
rès, et qui partage avec lui les soins du gou
vernement. Navarro m’ayant ainsi parlé, me 
demanda où je  demeurais, et là-dessus nous 
nous séparâmes*

Je ne fus pas longtemps sans le revoir ; il 
vînt le jour suivant me retrouver* Seigneur 
de Santülane, me dit-il, vous avez un protec
teur ; mon maître vêtit vous prêter son appui : 
sur le bien que je lui ai dit cle votre seigneu
rie , il m'a promis de parler pour vous au 
comte d’Olivarës son neveu ; et je ne cloute 
pas qu’il ne le prévienne en votre laveur* Mon 
ami Navarro ne voulant pas me servir à demi, 
me présenta deux jours apres à dom Baltazar, 
qui me dit d’un air gracieux : Seigneur de 
Santillane, votre ami Joseph m’a fait vôtre 
éloge clans des termes qui m’ont mis dans vos 
intérêts. Je fis une profonde révérence au sei
gneur cle Zuniga, et lui répondis que je sen
tirais vivement toute ma vie l’obligation que 
gavais à Navarro, de m’avoir procuré la pro
tection d’un ministre qu’on appelait, à juste 
titre, leFlâmbeau du conseil* Dom Baltazar,
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'504 GÏL BLAS DE SÀKTILLANE,
à cette réponse flatteuse, me frappa sur Té- 
paule en riant', et reprit de cette sorte: Vous 
pouvez dès demain retourner chez le comte 
d’Olivarès, vous serez plus content de lui.

Je  reparus donc pour la troisième fois de
vant le premier ministre, qui m’ayant démêlé 
dans la foule, jeta sur moi un regard accom
pagné d’un souris dont je tirai un bon augure. 
Cela va bien , dis-je en moi-même, Tonde a 
fait entendre raison au neveu. Je ne m’attendis 
plus qu’à un accueil favorable, et mon attente 
fut remplie. Lecom te, après avoir donné au
dience à tout le monde, mè fît passer dans son 
cabinet, où il me dit d’un air familier : Ami 
Santillane, pardonne-moi l’embarras où je t’ai 
mis pour me divertir ; je me suis faitun plaisir 
de t’inquiéter pour éprouver ta prudence, et 
voir ce que tu ferais dans ta mauvaise humeur. 
Je ne doute pas que tu ne te sois imaginé que 
tu  me déplaisais ; mais au contraire, mon en* 
fa n t, je t’avouerai que ta personne me re
vient. Quand le roi mon maître ne m’aurait 
pas ordonné de prendre soin de ta fortune, je 
le ferais par ma propre inclination. D’ailleurs, 
dom Baltazar de Zuniga mon oncle, à qui je 
n e  puis rien refuser, m’a prié de te regarder



comme un homme pour lequel il s’intéresse; 
ii n’en faut pas davantage pour me déterminer 
à t’attacher à moi*

Ce début fit une si vive impression sur mes 
sens, qu’ils en furent troublés. Je me proster
nai aux pieds du ministre 5 qui , m’ayant dit 
de me relever, poursuivit de cette manière : 
Reviens ici cette apres-dînée, et demande mon 
intendant ; il t’apprendra les ordres dont je 
l'aurai chargé. A ces mots son excellence sortit 
de son cabinet pour aller entendre la messe ; 
ce qu’elle avait coutume de faire tous les jours 
après avoir donné audience ? ensuite elle se 
rendait au lever du roi*
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G il JB las se fa i t  aimer du comte. dJOlG
çarès.

J E ne manquai pas de retourner f  après*dînée 
chez le premier ministre, et de demander son 
intendant, qui s’appelait dom Raimond Ca- 
porîs* Je ne lui eus pas sitôt décliné mon nom, 
que, me saluant avec des marques de respect, 
Seigneur, me dit-il, suivez-moi s’il vous plaît; 
je yais vous conduire à Pappartement qui vous 
est destiné dans cet hôtel* Après avoir dit ces 
paroles, il me mena, par un petit escalier, à 
une enfilade de cinq à six pièces de plein pied 
qui composaient le second étage d’une aile 
du logis, et qui étaient assez modestement 
meublées* Vous voyez, reprit-il, le logement 
que monseigneur vous donne, et vous y atirez 
une table de six couverts entretenue à ses dé
pens. Vous serez servi par ses propres dômes* 
tiques ; il y aura toujours un carrosse à vos 
ordres* Ce n’est pas tout, ajouta-t-il : son ex- 
cellence m’a fortement recommandé d’avoir



pour vous les mêmes attentions que si vous 
étiez de la maison de Guzman,

Que diable signifie tout ceci, dis-je en moi- 
même? Comment dois-je prendre ces distinc
tions? N’y aurait-il point de la malice là-de
dans ? et ne serait-ce pas encore pour $e di
vertir , que le ministre me ferait un traitement 
si honorable? Pendant que j étais dans cette 
incertitude , flottant entre la crainte et l’espé
rance un page vint m’avertir que le comte 
me demandait. Je me rendis dans le moment 
auprès de monseigneur qui était tout seul dans 
son cabinet. Hé bien ! Santillane, me di t-il, es-tu 
satisfait de ton appartement et des ordres que 
j’ai donnés à dom Raimond? Les bontés de 
votre excellence, lui répondis-je, me parais- 
sent excessives, et je ne m’y prête qu’en trem
blant. Pourquoi donc, répliqua-t-il? Puisse 
faire trop d’honneur à un homme que le roi 
m’a confié, et dont il veut que je prenne soin? 
Non sans doute : je ne fais que mon devoir en 
te traitant honorablement. Ne t’étonne doue 
plus de ce que je fais pour to i, et compte 
qu’une fortune brillante et solide ne saurait 
t’échapper, si tu m’es aussi attaché que tu 
fêtais au due de L m ne.
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Mais à propos de ce seigneur, poursuivit- 

i l ,  on dit que tu vivais Familièrement avec lui. 
Je suis curieux de savoir comment vous Fîtes 
tous deux connaissance , et quel emploi ce 
ministre te fît exercer. Ne me déguise rien ; 
j ’exige de toi un récit sincère. Je me souvins 
alors de l’embarras où je m’étais trouvé avec 
le duc de Lerme en pareil cas, et de quelle 
façon je m’en étais tiré ; ce que je pratiquai 
encore fort heureusement^ c’est-à-dire que, 
dans ma narration, j’adoucis les endroits ru
des, et passai légèrement sur les choses qui 
me lésaient peu d’honneur. Je ménageai aussi 
le duc de Lerm e, quoiqu’on ne l’épargnant 
point du tout, j’eusse Fait plus de plaisir à mon 
auditeur. Pour dom Rodrigue de Calderone, 
je ne lui fis grâce de rien. Je détaillai tous 
les beaux coups que je savais qu’il avait faits 
dans le trafic des commanderies, des béné
fices et des gouvernemens.

Ce que tu m’apprends de Calderone , inter
rompit le ministre , est conforme à certains 
mémoires qui m’ont été présentés contre lui, 
et qui contiennent des chefs d’accusation en
core plus important On va bientôt lui faire 
son procès; et, si tu,souhaite? qu’il succombe



dans cette affaire, je croîs que tes vœux se
ront satisfaits* Je ne désiré point sa m ort, lui 
dis-je, quoiqu’il n’ait point tenu à lui que je 
n’aie trouvé la mienne dans la tour deSégovie, 
où il a été cause que j’ai fait un assez long sé
jour* Comment, reprit son excellence, c’est 
dom Rodrigue qui a causé ta prison ? voilà ce 
que j’ignorais. Dom Baltazar, à qui Nayarro 
a raconté ton histoire, m’a bien dit que le feu 
roi te fit emprisonner, pour te punir d’avoir 
mené la nuit le prince d’Espagne dans un lieu 
suspect; mais je .n ’en Sais pas davantage, et 
je ne puis deviner quel rôle Calderone a joué 
dans cette pièce. Le rôle d’un amant qui se 
venge d’un outrage reçu, lui répondis-je, E u  
même temps je lui fis un détail de l’aventure, 
qivîl trouva si divertissante , que, tout grave 
qu’il était, il ne put s’empêcher d’en rire , ou 
plutôt d’en pleurer de plaisir* Catalina, tan
tôt nièce et tantôt petite-fille, le réjouit infi
niment, aussi bien que la part qu’avait eue à 
tout cela le duc de Lerme,

Lorsque j’eus achevé mon récit, le comte 
me renvoya en me disant que le lendemain 
il ne manquerait pas de m’occuper. Je courus 
aussitôt à l’hôtel de Zuniga pour remercier 
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dona Baltazar de ses bons offices, et pour ren- 

: dre compte à mon ami Joseph de la disposition 
favorable où le premier ministre était pour 
moi.

C H A P I T R E V.

D e Ventretien secret que C il JBlas eut avec 
Navarro, et de la première occupation 
que le comte dlOUwares lui donna,

D ’a b o r d  que je vis Joseph., je lai dis avec 
agitation que j’avais bien des choses à.lui ap
prendre. 11 me mena dans un endroit particu
lie r , o u , Payant mis au fait, je lui demandai 
ce qu’il pensait de ce que je venais lui dire, 
Je pense, me répondit-il, que vous êtes en 
train de faire une grosse fortune. Tout vous 
rit : vous plaisez au premier ministre ; e t , ce 
qui ne doit pas être compte pour rien , c’est 

que je puis vous rendre le même service que 
vous rendit mon oncle Meîchior de la Ronda, 
quand vous entrâtes à l’archevêché de Gre
nade. Il vous épargna la peine d’étudier le 
prélat et sesr principaux officiers, en vous dé-



2  I I

couvrant leurs differens caractères ; je yeux, 
à son exemple, vous faire connaître le comte, 
la comtesse son épouse * et dona Maria de Guz
man leur fille unique.

Le ministre a f  esprit v if, pénétrant, et pro
pre à former de grands projets. Il se donne 
pour un homme universel, parce qu’il a une 
légère teinture de toutes les sciences ; il se croît 
capable de décider de tout. II s’imagine être 
un profond jurisconsulte, un grand capitaine, 
et un politique des plus raffinés. Ajoutez à cela 

I qu’il est si entêté de ses opinions , qu’il lés 
| veut toujours suivre préférablement à celles 

des autres, de peur de paraître déférer aux 
lumières de quelqu’un. Entre nous, ce défaut 
peut avoir d’étranges suites dont le ciel veuille 
préserver la monarchie. II brille dans le conseil 

! par une éloquence naturelle, et il écrirait aussi 
I bien qu’il parle, s’il ifafiêctait pas, pour don- 
| ner plus de dignité à son style, de le rendre 
I obscur et trop recherché. Il pense singulière- 
| ment; il est capricieux et chimérique. Tel est 
| le portrait de son esprit, et voici celui de son 
| cœur. Il est généreux et bon ami. On le dit 
j vindicatif, mais quel Espagnol ne Test pas ? 
j De plus, on Faccuse d’ingratitude pour avoir
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fait exiler le duc d'Uzède et le frère Louis 
Aliaga, auxquels il avait, dit-on, de grandes 
obligations ; c'est ce qu'il faut encore lui par
donner : l'envie d'être premier ministre dis
pense d'être reconnaissant.

Dona Agnès de ZunîgaèVélasco, comtesse 
d'QIivarès, poursuivit Joseph, est une dame 
à qui je ne connais que le défaut de vendre au 
poids de for les grâces qu'elle fait obtenir. 
Pour dona Maria de Guzman., qui sans con
tredit est aujourd'hui le premier parti d'Espa
gne, c’est une personne accomplie et l'idole 
de son père. Réglez-vous là-dessus; faites bien 
votre cour à ces deux dames, et paraissez en
core plus dévoué au comte d'OH varès que vous 
ne l'étiez au duc de Lerme avant votre voyage 
de Ségovîe : vous deviendrez un haut et puis
sant seigneui\

Je vous conseille encore, ajouta-t-îl, de voir 
de temps en temps dom Baltazar mon maître; 
quoique vous n'ayez plus besoin de lui pour 
vous avancer, ne laissez pas de le ménager. 
Vous êtes bien dans son esprit ; conservez son 
estime et son amitié; il peut dans l'occasion 
vous servir; Comme l'oncle et le neveu, dis-je 
à Nayarro, gouvernent ensem ble l'état 5 n'y
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aurait-il point un peu de jalousie entre ces 
deux collègues? An contraire, me répondît-il, 
ils sont dans la plus parfaite union. Sans dom 
Baltazar, le comte d’Olivarès ne serait peut- 
être pas premier ministre; car enfin , après la 
mort de Philippe I I I , tous les amis et les par
tisans de la maison de Sandoyal se donnèrent 
de grands mouvemens, les uns en faveur du 
cardinal, et les autres pour son fils ; mais mon 
maître, le plus délié des courtisans, et le comte 
qui n’est guère moins fin que lu i, rompirent 
leurs mesures, et en prirent de si justes pour 
s’assurer cette place, qu’ils l’emportèrent sur 
leurs concurrens. Le comte d’OIivarës, étant 
devenu premier ministre, a fait part de son 
administration à dom Baltazar son oncle, lui 
a laissé le soin des affaires du dehors , et s’est 
réservé celles du dedans ; de sorte que, res
serrant par-là les nœuds de l’amitié qui doit 
naturellement lier les personnes d’un même 
sang , ces deux seigneurs, indépendans Pua 
de l’autre, vivent dans une intelligence qui 
me paraît inaltérable.

Telle fiit la conversation que j’eus avec 
Joseph, et dont je me promis bien de profiter ; 
après quoi failai remercier le seigneur de

O iïj
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Zunîga * de ce qu'il avait eu la bonté de faire 
pour moi- II me dit fort poliment qu'il saisi
rait toujours les occasions où il s'agirait de 
me faire plaisir, et qu'il était bien aisé que je 
fusse satisfait de son neveu , auquel il m'assura 
qu'il parlerait encore en ma faveur, voulant 
du moins, disait-il, me faire voir par-là que 
mes intérêts lui étaient chers , et qu'au lieu 
d'un protecteur j'en avais deux. C'est ainsi que 
dom Baltazar, par amitié pour Navarro, pre
nait ma fortune à cœur.

Dès ce soir-là même j’abandonnai mon 
hôtel garni pour aller loger chez le premier 
ministre , où je soupai avec Seipion dans mon 
appartement. Nous y fûmes servis tous deux 
par des domestiques du logis, qui, pendant 
Je repas, tandis que nous affections une gra
vité imposante, riaient peut-être en eux-mêmes 
du respect de commande qu’ils avaient pour 
nous. Lorsqu’après avoir desservi iis se furent 
retirés /  mon secrétaire, cessant de se con
traindre, me dit mille folies que son humeur 
gaie et ses espérances lui inspirèrent. Pour 
moi, quoique ravi de la brillante situation où 
je commençais à me voir, je ne me sentais en- 
pore aucune disposition à m'en laisser éblouir.
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Aussi, rn’étant couché, je m’endormis tran
quillement , sans livrer raoa esprit aux idées 
agréables dont je pouvais Toccuper, au lieu 
que l’ambitieux Scipion prit peu de repos. I! 
passa plus de la moitié de la nuit à thésauriser 
pour marier sa fille Séraphine.

J ’étais à peine habillé le lendemain matin, 
qu’on me vint chercher de La part de monsei
gneur, Je fus bientôt auprès de son excellence, 
qui me dît : Oh cà, Santillane, voyons un peu 
ce que tu sais faire. Tù m’as dit que le duc 
de Lerme te donnait des mémoires à rédiger ; 
j ’en ai un que je te destine pour ton coup d’es
sai. Je vais t’en dire la matière : il est question 
de composer un ouvrage qui prévienne le pu
blic en faveur de mon ministère. J ’ai déjà fart 
courir le bruit secrètement que j’ai trouvé les 
affaires fort dérangées , il s’agît présentement 
d’exposer aux yeux de la cour et de la ville le 
misérable état où la monarchie est réduite. I! 
faut faire là-dessus un tableau qui frappe le 
peuple , et l’empêche de regretter mon pré
décesseur. Après cela tu vanteras les mesures 
que j’ai prises pour rendre le règne dit roi glo
rieux , ses états florîssans, et ses sujets parfai
tement heureux*

O iv
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Après que monseigneur m’eut parlé de cette 
sorte, il me mit entre les mains un papier qui 
contenait les justes sujets qu’on avait de se 
plaindre de l'administration précédente; et je 
me souviens qu’il y avait dix articles, dont le 
moins important était capable d’alarmer les 
bons Espagnols ; puis, m’ayant fait passer dans 
un petit cabinet voisin du sien, il m’y laissa 
travailler en liberté* Je commençai donc à com- 
poser mon mémoire le mieux qu’il me fut pos
sible, J ’exposai d’abord le mauvais état où se 
trouvait le royaume : les finances dissipées, les 
revenus royaux engagés à des partisans, et la 
marine ruinée* Je rapportai ensuite les fautes 
commises par ceux qui avaient gouverné Tétât 
sous le dernier règne, et les suites fâcheuses 
qu’elles pouvaient avoir* Enfin, je peignis la 
monarchie en péril, et censurai si vivement 
le précédent ministère, que la perte du duc de 
Eerme était, suivant mon mémoire, un grand 
bonheur pour l’Espagne* Pour dire la vérité, 
quoique je n’eusse aucun ressentiment contre 
ce seigneur, je ne fus pas fâché de lui rendre 
ce bon office* Voila l’homme !

Enfin , après une peinture effrayante des 
maux qui menaçaient l’Espagne, je rassurais
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ïes esprits en fesant avec art concevoir aux 
peuples de belles espérances pour l’avenir* Je 
fesais parler le comte d’OIivarès comme un 
restaurateur envoyé du ciel pour le salut de la 
nation; je promettais monts et merveilles. En 
un mot, j’entrai si bien dans les vues du nou
veau ministre, qu’iî parut surpris de mon ou
vrage lorsqu’il Peut lu  tout entier* Santillane, 
me dit-il, sais-tu bien que tu viens de faire un 
morceau digne d’un secrétaire d’état? Je ne 
m’étonne plus si le duc de Terme exerçait ta 
plume. Ton style est concis et même élégant ; 
mais je le trouve un peu trop naturel. En 
même temps , m’ayant fait remarquer les en
droits qui n’étaient pas de son goût, il les 
changea ; et je jugeai par ses corrections, qu’il 
aimait, comme Nayarro me l’avait dit, les 
expressions recherchées et fobscurité* Néan
moins , quoiqu’il voulût de la noblesse, ou 
pour mieux dire du précieux dans la diction , 
il ne laissa pas de conserver les deux tiers de 
mon mémoire ; e t , pour témoigner jusqu’à 
quel point il en était satisfait, il m’envoya par 
dom Raimond trois cents pïstoles à l’issue de 
mon dîné.
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D e I’ usage que G il B ias J it de ces trois 
cents p istoles ,  et des soins dont il 
chargea Scipioiu Succès du mémoire 
dont on vient de parler.

C e bienfait du ministre fournit à Scîpion un 
nouveau sujet de me féliciter d'être venu à la 
cour. Vous voyez, me dit-il, que la fortune a 
de grands desseins sur votre seigneurie. Etes- 
vous fâché présentement d'avoir quitté votre 
solitude? Vive le comte d'OIivarès! c’est bien 
un autre patron que son prédécesseur. Le duc 
de Lerm e, quoique vous lui fussiez fort atta
ché , vous laissa languir plusieurs mois sans 
vous faire présent d'une pistolé; et le comte 
Vous a déjà fait une gratification que vous n'au
riez osé espérer qu'après de longs services.

Je vou tirais bien, aj outa - t - i l , que les sei
gneurs de Leyva fussent témoins du bonheur 
dont vous jouissez, ou du moins qu’ils le 
sussent. Il est temps de les en informer , lui



répondis-je, et c’est de quoi j’allais te parler. 
Je ne doute pas qu’ils n’aient une extrême 
impatience d’apprendre de mes nouvelles ; 
mais j’attendais pour leur en donner, que je 
me visse dans un état fixe, et que je pusse 
leur mander positivement si je demeurerais 
ou non à la cour* A présent que je suis sûr 
de mon fait, tu n’as qu’à partir pour Valence 
quand il te p laira, pour aller instruire ces 
seigneurs de ma situation présente que je re
garde comme leur ouvrage, puisqu’il est 
certain que sans eux je ne me serais jamais 
déterminé à faire le voyage de Madrid* Mon, 
cher maître, s’écria le fils de la Cosclina, que 
je vais leur causer de joie en leur racontant 
ce qui vous est arrivé! Que ne suis-Je déjà 
aux portes de Valence? mais j’y serai bientôt. 
Les deux chevaux de dom Alphonse sont tout 
prêts* Je vais me mettre en chemin avec im 
laquais de monseigneur* Outre que je serai 
bien aise d’avoir un compagnon sur la route* 
vous savez que la livrée d’un premier minis
tre jette de la poudre aux yeux.

Je ne pus m’empêcher de rire de la sotte 
vanité de mon secrétaire ; et cependant, plus 
vain peut-être encore que lui* je le laissai
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faire ce qu’il voulut. Pars, lui dis-je, et re
viens promptement; car j’ai une autre com
mission à te donner. Je veux t’envoyer aux 
Asturies porter de Parlent à ma mère. Jai 
par négligence laissé passer le temps auquel 
j ’ai promis de lui faire tenir cent pistóles, que 
tu t’es obligé de lui remettre toi-même en 
main propre. Ces sortes de paroles doivent 
être si sacrées pour un fils , que je me repro
che mon peu d’exactitude à les garder. Mon
sieur , me répondit Scipion, dans six semaines 
je vous rendrai compte de ces deux commis
sions; j’aurai parlé aux seigneurs de Ley va, 
fait un tour à votre château, et revu la ville 
d’Oviédo, dont je ne puis me rappeler lesou- 
venir, sans donner au diable les trois quarts 
et demi de ses habitaos. Je comptai donc au 
fils de la Cosclina cent pistóles pour la pen
sion de ma mère, avèe cent autres pour lui, 
voulant qu’il fît gracieusement le long voyage 
qu’il allait entreprendre.

Quelques jours après son départ, monsei
gneur fit imprimer notre mémoire, qui ne fut 
pas plutôt rendu public qu’il devint le sujet 
de toutes les conversations de Madrid. Le 
peuple, ami de la nouveauté, fut charm é de
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cet écrit ; fépuisement des finances, qui était 
peint avec de vives couleurs, le révolta contre 
le duc de Lerme; et si les coups de griffé qu’y  
recevait ce ministre ne furent pas applaudis 
de tout le monde, du moins ils trouvèrent des 
approbateurs. Quand aux magnifiques pro
messes que le comte d’OIiyarès y Pesait, et 
entre autres celle de fournir par une sage 
économie aux dépenses de l'état sans incom
moder les sujets, elles éblouirent les citoyens 
en général, et les confirmèrent dans la grande 
opinion qu’ils avaient déjà de ses lumières : si 
bien que toute la ville retentit de ses louanges.

Ce ministre, ravi de se voir parvenu à son 
but, qui n’avait été dans cet ouvrage que de 
s’attirer ¡’affection publique, voulut la mériter 
véritablement par une action louable , et qui 
fût utile au roi. Pour cet effet, il eut recours 
à ¡’invention de l’empereur Galba, c’est-à-dire, 
qu’il fit rendre gorge aux particuliers qui s'é
taient enrichis, Dieu sait comment, dans les 
régies ro3fales. Quand il eut tiré de ces sang
sues le sang qu’elles avaient sucé, et qu’il en 
eut rempli les coffres du ro i, il entreprit de 
l'y conserver, en Pesant supprimer toutes les 
pensions, sans en excepter la sienne, aussi
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bien que les gratifications qui se lésaient dès 
deniers da prince.' Pour réussir dans ce des
sein , qu’il ne pouvait exécuter sans changer 
la face du gouvernement, il me chargea de 
composer un nouveau mémoire dont il me dit 
la substance et la forme. Ensuite il me recom
manda de m’élever autant qu’il me serait possi
ble au dessus de la simplicité ordinaire de mon 
style, pour donner plus de noblesse à mes 
phrases. Cela suffit, monseigneur, lui dis-je; 
votre excellence veut du sublime et du lumi
neux , elle en aura* Je m’enfermai dans le 
même cabinet où j’avais déjà travaillé ; et là 
je me mis à l’ouvrage , après avoir invoqué le 
génie éloquent de l’archevêque de Grenade, 

Je débutai par représenter qu’il fallait gar
der avec soin tout l’argent qui était dans le 
trésor royal, et qu’il ne devait être employé 
qu’aux seuls besoins de la monarchie, comme 
étant un fonds sacré qu’il était à propos de 
réserver pour tenir en respect les ennemis de 
l’Espagne. Ensuite je fesais voir au monarque, 
car c’était à lui que s’adressait le mémoire, 
qu’en ôtant toutes les pensions et les gratifi
cations qui se prenaient sur ses revenus ordi
naires, il ne se priverait point pour cela du
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plaisir de récompenser ceux de ses sujets qui 
se rendraient dignes de ses grâces, puisque, 
sans toucher à son trésor, il était en état de 
leur donner de grandes récompenses : qu'il 
avait pour les uns des vice-royautés, des gou- 
vernemens, des ordres de chevalerie, des em
plois militaires; pour les autres, des com- 
roanderies et pensions dessus, des titres avec 
des magistratures ; et enfin toutes sortes de 
bénéfices pour les personnes consacrées au 
culte des autels*

Ce mémoire, qui était beaucoup plus long 
que le premier, m'occupa prés de trois jouis; 
mais heureusement je le fis à la volonté de 
mon maître , qui, le trouvant écrit avec em
phase et farci de métaphores, m'accabla de 
louanges. Je suis bien content de cela, me dit- 
il en me montrant les endroits les plus enflés; 
voilà des expressions marquées au bon coin. 
Courage, mon ami, je prévois que tu me se
ras d’une grande utilité. Cependant, malgré 
les applaudissenaens qu'il me prodigua, il ne 
laissa pas de retoucher le mémoire. II y  mit 
beaucoup du sien, et fit une pièce d’éloquence 
qui charma le roi et tourne la cour, La ville y  
joignit son approbation , augura bien pour
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Tayenir, et se flatta que la monarchie repren
drait son ancien lustre sous le ministère d’un 
si grand personnage. Son excellence voyant 
que cet écrit lui fésait beaucoup d’honneur , 
voulut, pour la part que jy  avais, que j’en 
recueillisse quelque fruit ; elle me fit donner 
une pénsîon dé cinq cents cens sur la com- 
manderie de Castille : ce qui me fut d’autant 
plus agréable, que ce n’était pas un bien mal 
acquis, quoique je l’eusse gagné bien aisé
ment. ■ \ v ;V;v. ■ ■ li-;:
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Z W  quel hasard ? dans quel endroit e t 
dans quel état G il 13 la s retrouva son 
ami Fabrice, et de V entretien qui ils eu~ 
rent ensemble*

ÏL irx  ne fesait plus de plaisir à monseigneur, 
que Rapprendre ce qu’on pensait à Madrid 
de la conduite qu’il tenait dans son ministères 
Il me demandait tous les jours ce qu’on disait 
de lui dans le monde* Il avait meme des es
pions .qui, pour'son argent, lui rendaient ud 
compte exact de tout ce qui se passait dans la 
ville* ils lui rapportaient jusqu’aux moindres 
discours qu’ils avaient entendus; et, comme 
ii ¡eur ordonnait d’être sincères, son amom> 
propre en souffrait quelquefois, car ie peuple 
a une intempérance de langue qui ne res
pecte nen.

Quand je m’aperçus que le comte aimait 
qu’on lui fît des rapports, je rue mi$ sur îe 
pied d’al 1er l'apres-dînée dans des lieux pn-
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■,-bIics, et de me mêler k la conversation des 
honnêtes gens quand il s’y en trouvait. Lors
qu’ils parlaient du gouvernement* je les écou
tais avec attention; et s’ils disaient quelque 
chose qui méritât d’être redit à son excel
lence* je né manquais pas de lui en faire 
part. Mais il faut observer que je ne lui rap
portais rien qui ne fût à son avantage.

Un jour; en revenant de l’un de ces en
droits * je passai devant la porte d’un hôpital. 
I l me prit enyie d’y entrer. Je parcourus deux 
ou trois salles remplies de malades alités, en 
promenant ma vue de toutes parts. Parmi ces 
malheureux que je ne regardais pas sans com
passion, j’en remarquai un qui me frappa; je 
crus reconnaître en lui Fabrice, mon ancien 
camarade et mon compatriote. Pour le voir 
de plus près, je m’approchai de son lit, et, 
ne pouvant douter que ce ne fût le poète 
Nunez, je demeurai quelques moraens aie 
considérer sans rien dire. De son côté, il me 
remit aussi et m’envisagea de la même façon. 
Enfin rompant le silence : Mes yeux, lui dis- 
je , ne me trompent-ils point ? est-ce en effet 
Fabrice que je rencontre ici? C’est lui-même 
répondit-il froidement, et tu ne dois pas t’en
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étonner* Depuis que je fa i quitté , j’ai tou
jours fait le métier hauteur f j’ai composé 
des romans, des eomédies, toutes sortes dou- 
vrages d’esprit. J ’ai fait mon chemin ; je suis
à fhôpitaL

Je ne pus m’empêcher de rire de ces pa
roles , et encore plus de Fair sérieux dont il 
les avait accompagnées. Hé quoi, n f  écriai- 
je , ta muse f a  conduit dans ce lieu ! elle f a  
joué Ce vilain toyr-fà ! Tu le vois, répondit- 
il , cette maison sert Souvent de retraite aux 
beaux-esprits. Tu as bien fait, mon enfant, de 
prendre une autre route que moi. Mais tu n’es 
plus, ce me semblé, à la cour, et tes affaires 
ont changé de face : je me souviens même 
d’avoir ouï dire que tu étais en prison par 
ordre du roi. On fa  dit la vérité, lui répli
quai-je ; la situation charmante où tu me lais
sas quand nous nous séparâmes , fut peu de 
temps après suivie d’un revers de fortune qui 
m’enleva mes biens et ma liberté. Cependant, 
mon ami, tu me revois dans un état plus bril
lant encore que celui où tu m’as vu* Cela n’est 
pas possible, dit Nunez; ton maintien est sage 
et modeste ; tu n’as pas fa ir vain et insolent 
que donneordinairement la prospérité. Lès
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disgrâces, repris-je, ont purifié nia vertu; eî 
j ’ai appris à l’école de l’adversité à jouir des 
richesses sans m’ën laisser posséder.

Dis-moi donc, interrompit Fabrice en se 
mettant avec transport à son séant, quel peut 
être ton emploi. Que faisLu présentement? Ne 
serais-tu pas intendant d’un grand seigneur 
ruiné, on de quelque veuve opulente? J ’ai un 
meilleur poste, lui repartis-je; mais dispense- 
moi , je te prie, de t’en dire davantage a pré^ 
sent , je satisferai une autre fois ta curiosité. 
Je me contente en ce moment de t’apprendre 
que je suis en état de te faire plaisir, ou plutôt 
de te mettre à ton aise pour le reste de tes 
jours, pou vu que tu me promettes de ne plus 
composer d’ouvrages d’esprit, soit en vers, 
soit en prose. Te sens-tu capable de me faire 
un si grand sacrifice? Je l’ai déjà fait au ciel, 
me dit-il, dans une maladie mortelle dont tu 
me vois échappé, Un père de saint Dominique 
m’a fait abjurer la poésie, comme un amu
sement qui, s’il n’est pas criminel , détourne 
du moins du but de la sagesse. :

Je t’en, félicite, lui répliquai-je, mon cher 
Nunez, mais gare la rechute. C’est ce que je 
n ’appréhende point du tout, repartit-il\  j’ai
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pris une ferme résolution d'abandonner-Ies 
muses: quand tu es entré dans cette salle, je \ 
composais des vers pour leur dire un éternel 
adieu. Monsieur Fabrice , lui dis-je alors en 
branlant lá tete, je ne sais si nous devons, le 
père de saint Dominique et moi , nous fier k 
votre abjuration : vous me paraissez furieuse-* ; 
ment épris de ces doctes pucelles, Non, non,- 
me répondit-il, j’ai rompu tous les nœuds qui 
m'attachaient à elles. Fai plus fait: j'ai pris le 
public en aversion. Il ne mérite pas qu’il y  ait 
des auteurs qui veuillent lui consacrer leurs 
travaux ; je serais fâché de faire quelque pro
duction qui lui plut. Ne croîs pas, continua- 
t-il, que le chagrin me dicte ce langage; je 
te parle de sang-froid. Je méprise autant les 
applaudissemens du public que ses sifflets. On 
ne sait qui gagne ou qui perd avec lui : c'est 
un capricieux qui pense aujourd'hui d?une fa
çon, et qui demain pensera d'une autre* Que 
les poètes dramatiques sont fous de tirer va
nité de leurs pièces quand elles réussissent I 
Quelque bruit qu'elles fassent dans leur nou
veauté , si on les remet au théâtre vingt ans . 
après , elles sont pour la plupart assez mal 
reçues* La génération présente acense de man- ^
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vais goût celle qui Ta précédée , et ses juge-; 
iiiens sont contredits à leur tour par ceux de 
la génération suivante. D’où je conclus que 
les auteurs qui sont applaudis présentement, 
doivent s’attendre à être siffles dans la suite* 
31 en est de même des romans et des autres 
livres amusans qu’on met au jour; quoiqu’ils 
aient d’abord une approbation générale, ils 
tombent insensiblement dans le mépris. L’hon- 
neur qui nous revient de l’heureux. succès 
d’un ouvrage n’est donc qu’une pure chimère,, 
qu’une illusion de l’esprit, qu’un feu de paille 
dont la fumée se dissipe bientôt dans les airs* 

Quoique je jugeasse bien que le poète des 
Asturies ne parlait ainsi que par mauvaise huj 
meur, je ne fis pas semblant de m’en aperce
voir. Je suis ravi, lui d is-je , que tu te sois 
dégoûte du bel-esprit, et radicalement guéri 
de la rage d’écrire. Tu peux compter que je te 
ferai donner incessamment un emploi, où tu 
pourras t’enrichir sans être obligé de faire une 
grande dépense de génie* Tant mieux, s’écria- 
t-il; l’esprit me put, et je le regarde à l’heure 
qu’il est comme le présent le plus funeste que 
le ciel puisse faire à l’homme. Je souhaite, 
repris-je, mou cher Fabrice, que tu conserves :



toujours les sentîmens où tu es. Si tu persistes 
à vouloir quitter la poésie, je te le répète, 
je te ferai obtenir bientôt un poste honnête et 
lucratif. Mais en attendant que je te rende ce 
service, ajoutai-je en lui présentant une bourse 
où il j  avait une soixantaine de pistóles, je 
te prie de recevoir cette petite marque d'a
mitié,

O généreux am i, s écria ïe fils du barbier 
Ntrnez, transporté de joie et de reconnais
sance, quelles grâces n’ai-je pas à rendre au 
ciel de t’avoir fait entrer dans cctliôpital 5 d'où 
je vais sortir dès ce jour par top assistance! 
Comme effectivement il se fît transporter dans 
une chambre garnie* Mais, avant que de nous 
séparer , je lui enseignai ma demeure , et 
fînvitai à me venir voir aussitôt que sa santé 
serait rétablie* II fît paraître une extrême sur
prise, lorsque je lai dis qUe j’étais logé chez 
le comte d’GIivarès. 0  trop heureux GÜ Blas! 
me ditfîl /don t le sort est de plaire aux minis
tres, je me réjouis de ton bonheur , puisque 
tii en fais un si bon usage.

L I V R E  X I ,  c h a r ; V I L  2 3 1
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G il B las se rend de jour en jo u r plus cher 
à 'son maître, Du retour de Sdpîon A 
IMadrid, et de la relation (¡a ilJ it de 
son voyage à Saniillane ,

L  e comte tTGlivarés,. que j ’appellerai désor- 
; niais le Comte - due 3 parce qu’il plut au roi 
dans ce temps-là de Fhôuorer de ce titre , 
avait un faible que je ne découvris pas infruc
tueusement; c’était de vouloir être aimé-Dés 
qu’il s'apercevait. que quelqu’un s'attachait à 
lui par joc!ination 7 il le prenait en amitié. 
Je n’eus garde de négliger cette observation* 
Je ne me contentais pas de bien faire ce qu’il 
me commandait ; ]’exécula is ses ordres avec 
des démonstrations de zele qui le ravissaient* 
J ’étudiais son goût en toutes choses, pour 
m’ÿ  'conformer, et prévenais ses désirs autant 

; qu’il m ’était possible- .
Par cette conclu i te , qui mène presque tou- ' 

jours au but5 je devins insensiblement le fa-



riv H iE  x ï y  c H i p ;  t t t ï , 233
vori de mon maître, qui , de son celé, comme 
gavais le même faible que lui, me gagna Pâme 
par les marques d’affection qufff me donna. Je 
m’insinuai si ayant dans ses bonnes grâcesÿ 
que je parvins à partager sa confiance avec 
le seigneur Çarnero , son j>remier Secrétaire* 

Carnero s’était servi du même moyen que 
moi pour plaire à son excellence ; et il y  
avait si bien réussi -, qu’elle lui lésait part des 
■mystères du cabinet. Nous étions donc ce se
crétaire etm oi lés deux confidcns du premier 
ministre et les dépositaires de ses secrets: 
avec cette différence qu’il ne parlait à Car
nero que d’affkires d’état , et qu’il ne m’entre
tenait, moi j que de ses intérêts particuliers; 
ce qui Pesait, pour ainsi dire, deux départe- 
mens séparés dont nous étions;...également sa
tisfaits Tun et l’autre. Nous vivions en se m ble 
sans jalousie comme sans:amitiés J’avais sujet 
d’être content de ma place, qui, me donnant 
sans cesse occasion d’être avec le comte-duc , 
me mettait à portée de voir le fond de son 
ame, que, tout dissimulé qu’il était naturelle
ment , il cessa de me cacher, lorsqu’il ; ne 
douta plus de la sincérité de mon attachement 
pour lui. ; V ■ \  ‘



Santillane, me clit-il un jour, tu as vu le due 
de Lerme jouir d'une autorité qui ressemblait 
moins à celle d’un ministre favori qu'à 3a puis
sance d'un monarque absolu : cependant je 
suis encore plus heureux qu’il n'était au plus 
haut point de sa fortune. Il ayait deux ennemis 
redoutables dans le duc d’Uzède, son propre 
fils, et dans le confesseur de Philippe III; au 
lieu que je ne vois personne auprès du roi qui 
ait assez de crédit pour me nuire, ni même 
que je soupçonne de mauvaise volonté pour 
moi.

Il est vrai, poursuivit-ilqu'à mon avène
ment au ministère* j’ai eu grand soin de ne 
souffrir auprès dukprince que des sujets à qui 
le sang ou l'amitié me lient. Je me suis défait 
par des vice-royautés, ou par des ambassades, 
de tous les seigneurs qui, par leur mérite per
sonnel, auraient pu m'enlever quelque portion 
des bonnes,grâces du souverain, que je veux 
posséder entièrement ; de softe que je puis 
dire à l'heure qu’il e s t, qu'aucun grand ne 
fait ombre à mon crédit. T u  vois, Gil Blas, 
a jo u ta -t- il, que je te découvre mon cœur. 
Comme j'ai lieu de penser que tu m’es tout 
dévoué , je t'ai choisi pour mon confident. Tu!
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as de l’esprit; je te crois sage, prudent, dis
cret: en un mot, tu me parais propre à te bien 
acquitter de vingt Sortes de commissions qui 
demandent un garçHh plein d’intelligence, et
qui soit dans mes intérêts.

Je ne fus point à l’épreuve clés images flat
teuses que ces paroles offrirent à  mon esprit. 
Quelques vapeurs d’avarice et d’ambition me 
montèrent subitement à la tête, et réveillèrent 
en moi des sentimens dont Je croyais avoir 
triomphé. Je protestai au ministre que je ré
pondrais de tout mon pouvoir à ses inten
tions, et je me tins prêt à exécuter sans scru
pule tous les ordres dont il jugerait à propos 
de me charger.

Pendant que j’étais ainsi disposé à dresser 
de nouveaux autels à la fortune , Scipion re
vint de son voyage. Je  n’ai pas, me ditril , un 
long récit à vous faire. J ’ai charmé les sei
gneurs de Leyva, en leur apprenant Paccueîi 
que le roi vous a fait lorsqu’il vous a reconnu, 
et la manière dont le comte d’Olivarès en use
avec vous* j
1 J interrompis Scipion : Mon ami , lui dis-je, 

tü leur aurais fait encore plus de plaisir , si tu 
leur avais pu dire sur quel pied je suis atijotir-



d’hui auprès de monseigneur. C’est une chose 
prodigieuse que la rapidité des progrès que 
j ’ai faits depuis ton dépa^dans le cœur de son 
excellence. Dieu en soit loué, mon cher maî
tre , me répondit-il: je pressens que nous au
rons de belles destinées à remplir.

Changeons de matière, lui dis-je; parlons 
d’Oviédo, Tu as été aux Asturies. Dans quel 
état y  as-tu laissé ma mère? Ah! monsieur, 
me repartît-il en prenant tout-à-coup un air 
triste, je n’ai que des nouvelles affligeantes à 
vous annoncer de ce côté-là, 0  ciel! m écriai- 
je , ma mère est morte assurément! Il :y a six 
mois, dit mon secrétaire, que la bonne dame 
a payé le tribut à la nature ̂  aussi bien que le 
seigneur Gil Perez, votre oncle*

La mort de ma mère nie causa une vive af
fliction, quoique dans mon enfance je n’eusse 
point reçu d’elle eés caresses dont les enfaas 
ont grand besoin pour devenir reconnaissant 
dans la suite. Je donnai aussi au bon chanoine 
les larmes que je lui devais, pour lé soin qui! 
avait eu de mon éducation. Ma douleur à la 
vérité ne Tut pas longue, et dégénéra bientôt 
en un souvenir tendre que j’ai toujours con
servé demesparens. i q. ; ^
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C H A P I T R E  I X .

Comment et à  qui le Comte-Duc maria sa 
fille unique ■ et des fru its amers que ce 
mariage produisit.

PEÜ de temps apres le retour du fils de la 
Cosclina, le comte-duc tomba dans une rêve- 
rie où ii demeura plongé pendant huit jours* 
Je m’imaginais qu’il méditait quelque grand 
coup d’état ; mais ce qui le fesait rêver, ne 
regardait que sa famille* Gil Blas, me dît-il 
une apres-dînée, tu dois t’être aperçu que j’ai 
l ’esprit embarrassé* Oui, mon enfant, je suiV 
occupé d’une affaire d’où dépend le repos de 
ma vie* Je yeux bien t’en faire confidence*
. Dona Maria, ma fille, continua-t-il, est 

nubile, et il se présente un grand nombre de 
seigneurs qui se la disputent* Le comte de 
Niébiês, fils aîné du duc de Médina Sidonîa # 
chef de la maison de Guzman * et dom Louis1 ■ . _ ■' ■ i
de Haro, fijs aîné du marquis de Çarpio et 
de ma sœur aînée , sont les deux çoncurrens



qui paraissent le plus en droit d’obtenir la 
préférence. Le dernier surtout a un mérite si 
supérieur à celui de ses rivaux, que toute la 
cour ne doute pas que je ne fasse choix de 
lui pour mon gendre. Néanmoins, sans entrer 
dans les raisons que ¡’ai de lui donner l’exclu
sion, de même qu’au comte de Niéblès, je te 
diluai que j’ai jeté les jeux  sur dom Rarnire 
Nunez de Guzman, marquis de Toraî, chef 
de la maison des Guzmans d’Abrados. C’est 
à ce Seigneur iet aux enfans qu’il aura de ma 
fille, que je prétends laisser tous mes biens, 
et les annexer au titre de comte d’Ohvarès, 
auquel je joindrai la grandesse; de manière 
que mes petits-fils et leurs descendans sortis 
de la branche d’Àbrados et de celle d’Oliva- 
rès, passeront pour les aînés de la maison de 
Guzman,

Hé bien, Santîllane, ajouta-tril, nJapprou* 
ves-tu pas mon dessein? Pardonnez-moi, mon
seigneur , lui répondis-je, ce projet est digne 
du génie qui Ta formé; tout ce que je crains, 
c’est que le duc de Médina Sidonia pourra 

! bien en murmurer. Qu’il en murmure s’il 
veut, reprit le ministre, je m*èn mets fort peu 
<en peine. Je n’aime point sa branche qui a
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usurpé sur celle d’Àbrados le droit d’aînesse 
et les titres qui y  sont attachés, Je serai 
moins sensible à ses plaintes qu’au chagrin 
qu’aura la marquise de Carpio, ma sœur , de 
voir échapper ma fille à son fils. Mais après 
tout je veux me satisfaire , et dom Ramire rem
portera sur ses rivaux ; c’est une chose dé
cidée.

Le comte-duc m’ayant appris cette résolu
tion, ne l'exécuta pas sans donner une nou
velle marque de sa politique singulière. Il pré
senta un mémoire au ro i, pour le prier, aussi 
bien que la reine, de vouloir bien marier eux-, 
mêmes sa fille, en leur exposant les qualités 
des seigneurs qui la recherchaient, et s’en 
remettant entièrement au choix que feraient 
leurs majestés:mais il ne laissait pas, en par
lant du marquis de T ora l, de faire connaître 
que c’était celui de tous qui lui était Je plus 
agréable. Aussi le roi, qui avait une complai
sance aveugle pour son ministre, lui fit cette 
'réponse : Je crois dom Ramire Nunez digne 
de dona M aria : cependant choisissez vous- 
même*Le parti qui vous conviendra le m ieux? 
sera celui qui me plaira davantage.

L e R oi.



Le ministre affecta de montrer cette ré
ponse ; e t , feignant de la regarder comme un 
ordre du prince y il se hâta de marier sa fille 
au marquis de Toral; ce qui piqua vivement 
la marquise de Carpio, de même que tous les 
Guzmans qui s’étaient flattés de fespérance 
d'épouser dona Maria, Néanmoins les uns et 
les autres, ne pouvant empêcher ce mariage, 
affectèrent de le célébrer avec les plus grandes 
démonstrations de joie. On eût dit que toute 
la famille en était charmée ; mais les mécon- 
tens furent bientôt vengés d’une manière très- 
cm elle pour le cotnte'duc. Dona Maria accou-> 
clia au bout de dix mois d’une fille qui mourut 
en naissant, et fut elle-inemc peu de jours 
après la victime de sa couche.

Quelle perte pour un père qui navaît, pour 
ainsi dire, des yeux que pour sa fille, et qui 
voyait avorter par-là le dessein d’uter le droit' 
d’aînesse à la branche de Médina Sidouia! Il 
en fut si pénétré, qu’il s’enferma pendant 
quelques jours, et ne voulut voir personne que 
m o i, qui, me conformant à sa vive douleur , 
parut aussi touché que lui. Il faut dire la véj 
rite; je me servis de cette occasion pour don
ner de nouvelles larmes à la méfnoîr© d’Àitto-
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nia. Le rapport que sa mort avait avec celle 
de là marquise de Toral, r’ouyfit une plaie 
mal fermée, et me mit si bien an train de 
m'affliger , que le ministre, tout accablé qu'il 
était de sa propre douleur, fut frappé de la 
mienne. Il était étonné de me voir entrer si 
chaudement dans ses chagrins* Gil Blas , me 
dit-il un jour que je lui parus plongé dans une 
tristesse mortelle, c’est une assez douce coa- 
solation pour moi d’avoir un confident si sen
sible à mes peines. Ah ! monseigneur , lui 
répondis-je, en lui fesant tout l’honneur de 
mon affliction, il faudrait que je lusse bien 
ingrat et d'un naturel bien d u r, si je ne les 
sentais pas vivement. Puis-je penser que vous 
pleurez une fille dTun mérite accompli, et que 
vous aimiez si tendrement , sans mêler mes 
pleurs aux vôtres? Non/monseigneur, je suis 
trop plein de vos bontés, pour ne partager pas 
toute ma vie vos plaisirs et vos ennuis.
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C H A P I T R E  X.

QU B ios rencontre par hasard le  poète 
JShinez , qui lïd  apprend q u ii à f a i t  
une tragédie qui doit être incessamment 
représentée sur le  théâtre du prince. Du 
malheureux succès de cette pièce^ et du 
bonheur étonnant dont i l  fu t suivi

L e ministre commençait; à se consoler, et 
moi par conséquent à reprendre ma bonne 
humeur j lorsqu’un soir je sortis tout seul en 
carrosse pour aller à la promenade* Je rencon
trai en chemin le poète des Asturies, que je 
n’avais pas revu depuis sa Sortie de PhôpitaL 
Il était fort proprement vêtu. Je l’appelai > je 
Je fis monter dans mon carrosse; et nous
nous promenâmes ensemble dans le pré saint 
Jérôme.

Monsieur Nunez, lui dis-je, il est heureux 
pour moi dë vous avoir rencontré par hasard; 
sans cela je n*a.urais pas le plaisir que j’ai de..; 
Point de reproches, SantilJane, interrompit-il
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ave^précîpitation; je /avouerai de bonne foi 
que je n’ai pas voulu t’aller voir : je vais t’en 
dire la raison. Tu m’as promis un bon poste, 
pourvu que j’abjure la poésie; et j'en ai trouvé, 
un très-solide à condition que je ferai des vers. 
J ’ai accepté ce dernier, comme le plus conve
nable à mon humeur. Un de mes amis m’a 
placé auprès de dom Bertrand Gomez del 
Ri bero, trésorier des galères du roi. Ce dom 
Bertrand, qui voulait avoir un bel-esprît à ses 
gages, ayant trouvé ma versification très-bril
lante, m’a choisi préférablement à cinq ou suc 
auteurs qui se présentaient pour remplir rem 
ploi de secrétaire de ses commandemens.

J ’eU suis ravi, mon cher Fabrice, lui dis-je; 
car ce dom Bertrand est apparemment fort 
riche. Comment, riche! me répondit-il; on dit 
qu’il ignore lui-même jusqu’à quel point il 
Test* Quoi qu’il en soit, voici en quoi consiste 
l’emploi que j’occupe chez lui. Comme il se 
pique d’être galant, et qu’il veut passer pour 
homme d’esprit, il est en commerce de lettres 
avec plusieurs dames fort spirituelles, et je 
lui prête ma plume pour composer des billets 
remplis de sel et d’agrëmeût. J ’écris pour lui 
à l’une en vers, à l’autre en prose, et je porte

.Q ‘i



quelquefois les lettres moi-mêrne /  pourîfeîre 
voir la multiplicité dé mes talens. :

Mais tu ne m’apprénds pas, lui dis-je, ee 
que je souhaite le plus de savoir* E s-tu  bien 
payé de tes épigrammes épîstolaires? Très- 
grassement s répondit-ih Les gens riches ne 
sont pas tous généreux; et j’en connais qui 
sont de francs vilains : mais dom Bertrand en 

J use avec moi fort noblement. Outre deux cents 
pistoles de gages fixes, je reçois de lui de 
temps eu temps de petites gratifications; ce 
qui me met en état de faire le seigneur, et de 
bien passer mon temps avec quelques auteurs 
ennemis comme moi du chagrin* Au reste, 
repris-je, ton trésorier a - t - i l  assez de'goût 
pour sentir les beautés d’un ouvrage d’esprit, 
et pour en apercevoir les défauts? Oh que non, 
me répondit Nunez ; quoiqu’il ait un babil im
posant, ce n’est point un connaisseur. H ne 
laisse pas de se donner pour un Tarpa. Il dé
cide hardiment, et soutient son opinion don 
ton si haut et avec tant d’opiniâtreté, que le 
plus souvent, lorsqu’il dispute, on est obligé 
de lui céder, pour éviter une grêle de traits 
désoblïgeans dont il a coutume d’accabler ses 
contradicteurs*
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... Tu peux croire, poursuivit-il, que j'ai grand 
soin de ne le contredire jamais, quelque sujet 
qu’il m’en donne : car, outre les épithètes dér 
sagrcables que je ne manquerais pas de m’at
tirer , je pourrais fort bien me faire mettre à 
la porte.. J ’approuve donc prudemment ce 
qu’il loue, et je désapprouve de même tout ce 
qu’il trouve mauvais. Par cette complaisance, 
qui ne me coûte guère, possédant* comme 
je fais , l’art de m’accommoder au caractère 
des personnes qui me sont utiles, j’ai gagnée 
l’estime et l’amitié de mon patron. II m’a ea-, 
gagé à composer une tragédie, dont il m’a. 
donné Pidée. Je Paî faîte sous ses yeux ; et si 
elle, réussit, je devrai à ses bons avis une^ 
partie de ma gloire* *
. Je demandai à notre poète le titre de sa 
tragédie. C’est, répondit-il, le comte de Soi- 
dœgne..Gette pièce sera représentée dans trois 
jours suivie théâtre du prince. Je souhaite, lui 
répliquai-je, qu’elle ait une grande réussite, 
et j’ai assez bonne opinion de ton génie pour 
l’espérer^ Je Tespère bien aussi-, me d it-il; 
mais il rfy a point d’espérance plus trompeuse 
que cellq-là^ tant les au teu r sont incertains 
de Péyénement d’un ouvrage drâmaüqne*

Q »i =
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Enfin, le jour de la première représenta
tion arriva. Je né pus aller à la comédie, 
monseigneur nr ayant chargé d’une commis
sion qui m’en empêcha. Tout ce que je pus 
faire , fut d’y envoyer Scîpion, pour savoir du 
moins des le soir même le succès d’une piècé 
à  laquelle je m’intéressais. Après Tavoir iim- 
patiemment attendu, je le vis revenir d’un 
air qui me fit concevoir un mauvais présage. 
Hé bien, lui d is-je , comment le comte de 
Sàldcigne a-t-il été reçu du public? Fort bru
talement, répondit-il ; jamais pièce n’a été 
plus cruellement traitée : je suis sorti indigné 
de l’insolence du parterre. Et moi je le stiisi 
lui répliquai-je, de la fureur que Nunez a de 
composer des poèmes dramatiques. Ne faut-il 
pas qû’il ait perdu le jugement, pour préférer 
les buées ignominieuses des spectateurs, à 
l ’heureux sort que je puis lui faire ? C’est ainsi 
que par amitié je pestais contre le poète des 
Asturies, et que je m’affligeais du malheur 
de sa pièce pendant qu’il s ’en applaudissait. 

En effet, je le vis deux jours après entrer 
chez moi, tout transporté de joie, Santilîane, 
s’écria-t-il, je viens te faire part du ravisse
ment où je suis. J ’ai fait ma fortune, mon



ami ? en fesarjt une mauvaise pièce* Tu sais 
Fétrange accueil qu’on a fait au comte de S ai
da g ne. Tous ieS;Speçtateurs/à Fenyi se sont 
déchaînés contre lui : e t c’est à ce déchaîne^ 
■ment;général que je dois* le bonheur de.m^ 
Vie. • ' - v'V;;.

Je fus assez étonné d’entendre parler de 
cette manière le poète Nu nez. Com ment donc., 
Fabrice,.lui dis-.je, seraitril possible que, la 
chute de. ta tragédie. eût de quoi justifier ta 
joie immodérée ? Oui sans doute, répondit-il t 
je t’ai déjà dit que doro Bertrand avait mis 
du sien dans ma pièce; par conséquent il la 
trouvait excellente. Il a été piqué vivement 
de voir les spectateurs d’un sentiment con
traire au sien, N unez, m ’a-t-il dit ce matin, 
Victnæ  causa D iis plaçait^ sed vie ta Catonie 
Si ta pièce a déplu, au public, en récompense 
elle me plaît à m oi, et cela doit te suffire- 
Pour te consoler du mauvais goût du siècle, 
je te donne deux mille écus de rente à pren
dre sur tous mes biens : allons de ce pas chex 
mon notaire en passer le contrat. Nous y avons 
été sur le champ : le trésorier a signé Pacte de 
la donatioii, et m’a payé la première année 
d’avance.. .  *
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Je félicitai Fabrice sur là malheureuse dés* 
tinée du comté de S aldagrie, puisqu’elle avait 
tourné au profit de fauteur. Tu as bien raison, 
continua-t-il, de me faire compliment là-des
sus. Que je suis heureux d’avoir été sifflé à 
double carillon ! Si le public plus bénévole 
în'eût bonoré de ses applaudissemens, à quoi 
cela m’aurait-il mené? A rien. Je n’aurais 
tiré de mon travail qu’une somme assez mé
diocre^ au lieu que les sifflets m’ont mis tout 
d’un coup à mou aise pour le reste de met

r2 /[S  G I L  B L Â S  D E  S A N T I L L A N E ,
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S  antiliane f a i t  donner un emploi à Sci~ 
pion , cjui part pour la nouvelle E s
pagne.

M  on secrétaire ne regarda pas sans envie le 
bonheur inopiné du poète Nunez : il ne cessa 
de.trfen parler pendant huit jo u rs .J ’admire, 
disait-il, Je caprice de la fortune, qui se plaît 
quelquefois à combler de biens ,un détestable 
auteur, tandis qu’elle en laisse .de bons dans 
la misère. Je voudrais bien qu’elle s’avisât de 
m ’enrichir aussi du; soir au lendemain. Cela 
pourra bien arriyer , lui disais-je, et,plus tôt 
que tu ne pensas. T u  es ici dans*son. temple; 
car il me semble qu’on peut appeler le temple 
de la fortune la maison d’un premier ministre, 
où Fon accorde souvent fdes grâces qui en
graissent tout-à-coup ceux qui les obtiennent 
Cela estyéritable, monsieur, m e répondit-il f 
mais il faut avoir la patience dedes attendre.. 
.Encore une fois, Scipion, lui .répliquai-jef



sois tranquille; peut-être es-tu  sur le point 
d’avoir quelque bonne commission. Effective
ment il s’ofirit peu ple jours après une occasion 
de l’employer utilement au service du comte- 
duc ÿ et je ¡ne la laissai point échapper.,,

Je  m’entretenais un matin avec dom Rai-1 i L _

mond Gàporis/  intendant de ce premier mi
nistre , et notre conversation roulait sur les 
revenus de son excellence.Monseigneur jouit^ 
disait-il; dés cominandenés de tous les ordres 
nnJ'î(aires ,• ce qui-lm viinr par ait quarante 
rutila é'CUŝ ' ét il n’est'dbligé,que de porter la 
croix d’Méahtarà. De- plusv1̂  troi& charges 
tie grand-chambellan , de givnuheciryer êt de 
grand - cliafréelîër deij ïndës ; ■ lui rapportent 
deux, cents niille ecus ; ■ et * téutxel a- rr est' rien 
encore cia comparaison- des sommes TnïUrërt- 
'ëes ' qu’i l ; tire Ides Indes :savëz~'vous : bieir’ cfë 
quéfle matriêre ? j Lôrsque de^êtdsseaax dh'-roÎ 
partent" dé Sévi Ile o ù  de piston ne pôé*rf ce 
pays-lày il y fait embarquée diiH'in Pde iduiïÎe 
et aies L grains que I ui fimriii t'àaeom ié d-’Oir- 
Tarés ; i I ne; pa i c . poï nt de pôr t.; Avec èëferif 
vend dans :îës ïnclés ces in a re h un cl i sés q uaire 
•fois plus qu’elies ne valent en Espagne ^'è f^  
TSuiteîiién" emploie F argent èP aéhêtef dés-épi
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ceries, dés couleurs, et d’autres choses qu'on 
a presque pour rien dans le nouveau monde, 
et qui se vendent fort cher en Europe- Il a 
déjà par ce trafic gagné plusieurs millions 
sans faire le moindre tort au roi.

Ce qui ne vous paraîtra pas étonnant, con* 
tinua-t-il, i c’est que lés personnes employées 
à faire ce commerce , reviennent toutes char
gées de richesses,' monseigneur trouvant bon 
qu’elles fassent leurs affaires avec les siennes. 
' Le fils de la Coselina, qui écoutait notre 
entretien, ne put entendre parler ainsi dont 
Raimond, sans Tînterrothpre. Parbleu ! sei
gneur Câpûrïs, s’écria-t-il, je serais ravi d’êtré 
une de ces personnesdà ; aussi bien il y  a long* 
temps que je souhaite de voir le Mexique. 
Votre curiosité sera bientôt satisfaite , lui dit 
Fintendant, si le seigneur de Santillhné ne 
suppose point à Votre envie. Quelquë délicat 
que je sois sur le choix des gens que j’envoie 
aux Indes faire ce trafic Ç car d'est moi qui leâ 
choisis) je vous mettrai aveuglément sur mon 
registre, si votre maître le veut* Vous me fe
rez plaisir, dis-je à dom Raimond; donnez- 
moi cette marque d’amitié. Scipion est un 
garçon que j’aime, d’ailleurs très-intelligent,
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et . qui fse gouvernera de façon qu’ofr n’aura 
pas le moindre reproche à lui faire. En un 
mot, j’en réponds comme de, moi-même, ;

Cela étant; reprit Caporis, il n’a qu’à se 
rendre incessamment à Séville; les vaisseaux 
doi^eptLrneftre à la voile dans un mois pour 
le sIn d es .Je  Je chargerai à son départ d’une 
lettre pour un liomme qui lui tlonnera toutes 
les instructions nécessaires pour ^enrichir, 
sans porter aucun préjudice aux intérêts de 
son, excellence ; qui doivent être sacrés pour 
-JuL ■. ; v.,.
. r  -■ i  - 1 \  . i - -  ■ j -  ■; ■ . . .  --- * • ‘ -

GIB BLAS  D E  SAlSTTILLANE,

Scipion^ charmérd’aVoir cet emploi, se bâta 
de partir pour Séville avec mille écus que je 
Jui ,çomptairy--t pour acheter dans l’Andalousie
du yin et de rhuile,,et le mettre en état de tra- 
fiquer pour son compte dans les Indejs, Cepem 
dant , tout ravi, qu’il était de faire qp voyage 
dont il espérai.t tirer tant de profit, ̂ 1 ne put
me qui tt er sans, ré
vis ¡pas d ç ;sang-fr

pandre des pleurs ; et je 
id son dépatt^ >i '■A'-w -J ~
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Dom jilphonse de Leyva vient à M a
drid; M otif de son voyage. D e l ’afflic-  

. tion queut G il B la s , e t de la jo ie  qui 
„ la suivit.

A  petjîe eus-je perdu Scipion, qu’un page 
du ministre m ’apporta un billet qui contenait 
ces paroles : S i le seigneur de Santillane veu t 
se donner la peine de se rendre à Vimage 
saint Gabriel dans la rue de Tolède ? i l  y  
verra un de ses meilleurs am is.

Quel peut être cet ami qui ne se nomme"* 
point, dis-je en moi-même ? Pourquoi me 
pacte-1-il son nom? II veut apparemment 
me causer le plaisir de la surprise* Je sortis 
sur le champ, je pris le chemin de la rue de 
Tolède ; e t , eny arrivant au lieu m arqué, je 
ne fué pas peu étonné d’y  trouver dom Al
phonse de Leyva* Que vois-je, m’écriai-je ? 
Vous ici, seigneur ! O ui, mon cher Gil Blas, 
répondit-il en me serrant étroitement entre



ses bras ? c’est dom Alphonse lui- même qui 
»’offre à votre vue* Hé! qui vous amène à 
Madrid, lui dis-je? Je vais vous surprendre, 
me repartit-il, et vous affliger en vous appre-' 
nant le sujet de mon voyage* On m’a ôté le 
gouvernement de Valence, et le premier mi
nistre me mande à la cour pour rendre compte 
de ma conduite/Je demeurai un quart-d’heure 
dans un stupide silence ; puis reprenant la pa
role : Dequoi, lui dis-je, vous accuse-t-on? Je 
n’en sais r ien , répondit-il; mais .j’impute ma 
disgtace à la visite que j’ai la ite , ily a trois se
maines , au cardi nal duc de Lerme, qui depuis 
un mois est relégué dans son château de Dénia, 

Oh vraiment; interrompis-je, vous avez 
raison d'attribuer votre malheur à cette visite 
indiscrète : n’en cherchez point la cause ail
leurs ; et pcrmettez-moi de vous dire que vous 
n’avez pas consulté votre prudence ordinaire, 
lorsque vous avez été voir ce ministre disgra
cié* La faute en est faite, me dit-il, et j’ai pris 
de bonne grâce mon parti : je vais me retirer 
avec ma famille au château de Leyya, où je 
passerai dans un profond repos le reste de mes 
jours. Tout ce qui me fait de la peine, ajou
ta-t-il, c’est d’être oblige de paraître devant

2 ^ 4  G I L  $ L A S  D E  S A N T I L I i A K Ê ,
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un superbe ministre qui pourra me recevoir 
peu gracieusement. Quelle mortification pour 
un Espagnol ! Cependant c’est taie nécessité; 
mais avant que de m’y soumettre^ jTai voulu 
vous parler.-Seigneur, lui d is-je , ne vous 
présentez pas devant le ministre, que je n’aie 
su auparavant de quoi Ton vous accuse ; le 
mal n’est peut-être pas sans remède. Quoi qu’il 
en soit, vous trouverez bon , s’il vous plaît T 
que je nie donne pom4 vous tous les mouve- 
mens qu’exigent de moi la .reconnaissance et 
l’amirié. À ces mots, je le laissai dans son 
hôtellerie, en l’assurant qu’il aurait incessam- 
îaent de mes nouvelles.

Comme je ne me mêlais plus d’affaires d’é
tat depuis les deux mémoires dont il a été 
fait une si éloquente mention, j’allai trouver 
Carnero , pour lui demander s’il était vrai 
qu’on eût ôté à dom Alphonse de Lejva le 
gouvernement de la ville de Valence. II me 
répondit que oui, mais qu’il en ignorait la rai
son. Là-dessus, je pris sans balancer la réso
lution de m’adresser à monseigneur même, 
pour apprendre de sa propre bouche les sujets 
qu’il pouvait avoir cle se plaindre du fils de 
dom César, .., ,



J ’étais si pénétré de ce fâcheux événement,’ 
que je n’eus pas besoin d’affecter un air de tris
tesse pour paraître affligé aux yeux du comte- 
duc* Qu’as-tu donc, Santillane, me dit-il aus
sitôt qu’il me vit ? J ’aperçois sur ton visage 
une impression de chagrin ; je vois même des 
larmes prêtes à couler de tes 37eux. Quelqu’un 
t’aurait-il fait quelque offense? Parle, tu seras 
bientôt vengé. Monseigneur , lui répondis-je 
en pleurant, quand je voudrais vous cacher 
ma douleur , je ne le pourrais pas : je suis au 
désespoir. On vient de me dire que dont Al
phonse de Leyva n’est plus gouverneur de 
Valence ; on ne potivait m’annoncer une nou
velle plus capable de me causer une mortelle 
affliction. Que dis-tu, Cil Bias, reprit le mi
nistre étonné? quel intérêt peux-tu prendre à 
ce dom Alphonse et à son gouvernement? 
Alors je lui fis un détail des obligations que 
j’avais aux seigneurs de Leyva ; ensuite, je lui 
racontai de quelle façon j’avais obtenu du duc 
de Lerme, pour le fils de dom César, le gou- 
vei'nement dont il s’agissait.

Quand son excellence m ’eut écouté jusqu’au 
bout avec une attention pleine de bonté pour 
moi, il .me dit;Essuie tes pleurs* mon ami»

%Ê6 G I L  BLAS DE S A N T I L L À N E ,



Outre que j’ignorais ce que tu viens de^nfap
prendre, je fa  vouerai que je regardais dom 
Alphonse comme une créature dit cardinal de 
Lerme. Je te mets à 'm a place : la visite qu’il 
a faite à cette éminence, ne te Fauraitdl pas 
rendu suspect ? Je veux bien croire pourtant 
qu’ayant été pourvu de son emploi par ce mi
nistre, il peut avoir fait cette démarche par 
un pur mouvement de reconnaissance. Je suis 
fâché d’avoir déplacé un homme qui te devait 
son poste; mais si j’ai détruit ton ouvrage, fé  
puis le réparer. Je yeux même encore plus 
faire pour toi que ie duc de Lerme/ Dom AL, 
phonse ton ami n’était que gouverneur^de -la* 
ville de Valence, je le fais vice-roi du royaume 
d’Aragon : c’est ce que je te permets défilai 
faire savoir, et tu peux lui mander de venir 
prêter serment. . - '

Lorsque feus entendu ces paroles, je passai 
d’une extrême douleur à un excès de joie qui 
me troubla l’esprit à un point, qu’iï y parut au 
remerciaient que je fis à monseigneur: mais le 
désordre de mon discours ne lui déplut point ; 
et, comme je lui appris que dom Alphonse 
était à-Madrid, il me dît que je pouvais le 
lui présenter dès ce jour-là même. Je courus 

Tome I K  R
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aussitôt à limage saint Gabriel , où je ravis îe 
fils de dom César en lui annonçant son nouvel 
emploi." II ne pouvait croire ce que je lui di
sais, tant il avait de peine à se persuader que 
le premier ministre, quelque amitié qu’il eût 
pour moi y fût capable de donner des vice- 
royautés à ma considération. Je le menai au 
comte-duc, qui le reçut très-poliment, et lui 
dit qu’il s’était si bien conduit dans son gou
vernement de la ville de Valence, que le roi 
le jugeant propre à remplir une plus grande 
place, l’avait nommé à la vice-royauté d’A
ragon. D’ailleurs, a jou ta-t-il, cette dignité 
n’est point au dessus de votre naissance, et 
la noblesse aragonaise ne saurait murmurer 
contre le choix de la cour.

Son excellence ne fit aucune mention de 
m oi, et le public ignora la part que j’avais à 
cette affaire ; ce qui sauva dom Alphonse et 
le ministre, des mauvais discours qu’on au
rait pu tenir dans le monde sur un vice-roi de 
raa façon.

Sitôt que le fils de dom César fut sûr de son 
fait, il dépêcha un exprès à Valence pour en 
informer son père et Séraphine, qui se ren
dirent bientôt à Madrid, Leur premier soin



fut de me venir trouver pour nfaccabler de 
re merci mens. Quel spectacle touchant et glo
rieux pour moi , c!e voir les trois personnes 
du inonde qui m’étaient les plus chères, m'em
brasser à Penvi ! Aussi sensible à mon zèle et 
à mon affèction, qu’à Phonneur que le poste 
de vice-roi allait faire à leur maison , ils ne 
pouvaient se lasser de me tenir des discours 
reconnaissans. Ils me parlaient même comme 
s’ils eussent parlé à un homme d’une condi
tion égale à la leur ; il semblait qu’ils eussent 
oublié qu’ils avaient été mes maîtres ; ils 
croyaient ne pouvoir me témoigner assez d’a
mitié. Pour supprimer les circonstances inu
tiles , dom Alphonse , après avoir reçu ses 
patentes, remercié le roi et son ministre, et 
prêté le serment ordinaire, partit de Madrid 
avec sa famille, pour aller établir son séjour 
à Saragosse. Il y fit son entrée avec toute la 
magnificence imaginable ; et les Aragonaîs 
firent connaître par leurs acclamations, que 
je leur avais donné un vice-roi qui leur était 
fort agréable.

L I T R E  X I ,  C H À P .  X I L  2 %
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C H A P I T R E  X I I I .  -

GU B las rencontre chez le roi dont Gaston 
de Comllos et dom André de Bordé-O
sïllas. Où ils allèrent tous trois, Fin de 
Vhistoire de dom Gaston et de doua 

.Jrlelena.de Galisteo. Q uel service San+ 
Liliane rendit à Tordésillas.

J e nageais dans la joie d’avoir si heureu
sement changé en vice-roi un gouverneur 
déplacé ; les seigneurs de Leyva mêmes en 
étaient moins ravis que moi. J ’eus bientôt en
core une autre occasion d’employer mon cré
dit pour un ami; ce que je crois devoir rap
porter , pour faire connaître à mes lecteurs 
■ que je n’étais pins ce même GH Blas qui * 
sous le ministère précédent, vendait les grâ
ces de la cour.

J ’étais un jour dans l’antichambre du roi, 
ou je m’entretenais avec des seîg'neurs qui, me 
connaissant pour un homme chéri du premier 
ministre, ne dédaignaient pas ma conversation.



J’aperçus dans la foule dom Gaston de Co
gollos, ce prisonnier d’état cjue j’avais laissé 
dans la tour de Sésrovie. II était avec le châte- 
îain dom André de Tordésiüas. Je quittai vo
lontiers ma compagnie pour aller embrasser 
ces deux amis, S’ils furent étonnés de nie revoir 
là , je le fus bien davantage de les y rencontrer. 
Apres de vives accolades de part et d'autre r 
dom Gaston me dit : Seigneur de SaotiIIane? 
nous avons bien des questions à nous faire mu
tuellement, et nous ne sommes pas ici dans 
un lieu commode pour cela': permettez que je 
vous emmène dans un endroit où, le seigneur 
de Tordésîlias et moi, iïgus serons bien aises 
d’avoir avec vous un long entretien. J 'y  con
sentis; nous fendîmes la presse, et nous sor
tîmes du palais. Nous trouvâmes le carrosse 
de dom Gaston qui l’attendait dans la rue ; nous 
y montâmes tous trois, et nous nous rendîmes 
à la grande place du marché où se fout les cour
ses de taureaux. Là demeurait Cogollos, dans 
un fort bel hôtel.

Seigneur Gil Blas, me dit dom André lors
que nous fumes dans une salle maguí ñquement 
meublée, il me semble qu’à votre départ de 
Ségoyie vous haïssiez la cour, et que vous étiez,

■»Y - ► *il ¡1}
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dans la résolution de vous en éloigner pour 
jamais* C’était en effet mon dessein , lui répon
dis-je ; et tant qu’a vécu le feu ro i, je n’ai p>as 
changé de sentiment ; mais quand j’ai su que 
le prince son fils était sur le trône , j’ai voulu 
voir si le nouveau monarque me reconnaîtrait. 
Il m’a reconnu, et j’ai eu le bonheur d’en être 
reçu favorablement ; il m ’a recommandé lui-y
même au premier m inistre , qui m’a pris en 
am itié, et avec qui je suis beaucoup mieux 
que je ne l’ai jamais été avec le duc de Lerme. 
Voilà, seigneur dom André, ce que j’avais à 
vous apprendre* Et vous , dites-moi si vous 
êtes toujours châtelain de la tour de Ségoyie? 
Non vraiment, me répondit-il ^f^^^nte-duc 
en a mis un autre à m a place* IL m’a cru appa
remment tout dévoué à son ]5redécesseur* Et 
m oi, dit alors dom G aston, j’ai été mis en li
berté par une raison contraire : le premier mi
nistre n’a pas sitôt su que j’étais dans les prisons 
de Ségovie par ordre du duc de Lerm e, qu’il 
m’en a fait sortir* Il s’agit à présent, seigneur 
Gil Bîas, de vous conter ce qui m’est arrivé 
depuis que je suis libre.

La première chose que je fis, poursuivit-il, 
après avoir remercié dom André des attentions



qu’il avait eues pour moi dans ma prison, fut 
de me rendre à Madrid. Je me présentai de
vant le comte<luc d'Olivarès, qui me dit: Ne 
craignez pas que le malheur qui vous est sur
venu , fasse le moindre tort à votre réputation; 
vous êtes pleinement justifié : je suis d’autant 
plus assuré de votre innocence, que le mar
quis de Yillaréal, dont on vous a soupçonné 
d’être complice, n ’était pas coupable. Quoi
que Portugais, et parent même du duc de Bra- 
gance, il est moins dans ses intérêts que dans 
ceux du roi mon maître. On n’a donc point 
dû vous faire un crime de voire liaison avec 
ce marquis; e t, pour réparer l’injustice qu’on 
vous a faite en vous accusant de trahison, le 
roi vous'donne une lieutenance dans sa garde 
espagnole. J’acceptai cet emploi, en suppliant 
son excellence de me permettre, avant que 
d’entrer en exercice, d’aüer à Coria pour y voir 
dona Eléonor de Laxariüa ma tante. Le minis
tre m’accorda un mois pour faire ce voyage, 
et je partis accompagné d’un seul laquais.

Nous avions déjà passé Coîménar, et nous 
étions engagés dans un chemin creux entre 
deux montagnes, quand nous aperçûmes un 
cavalier qui se défendait vaillamment contre

H «Y
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trois hommes qui l'attaquaient tous ensemble. 
Je ne balançai point h le secourir ; je me hâtai 
de le joindre, et je me mis à son coté. Je remar
quai, en me battant, que nos ennemis étaient 
masqués, et que nous avions affaire à de vigou
reux spadassins. Cependant, malgré leur force 
et leur adresse, nous demeurâmes vainqueurs : 
je perçai un des trois; il tomba de cheval, et 
les deux autres prirent la fuite à l'instant. 11 est 
vrai que îa victoire ne nous fut guère moins 
funeste'qu'au malheureux que j'avais tué , puis
que après faction nous nous trouvâmes, mon 
compagnon et moi , dangereusement blessés. 
Mais représentez-vous quelle fut ma surprise, 
lorsque je reconnus dans ce cavalier Comba
dos , le mari de dona Hélena. Il ne fut pas
moins étonné devoir que j'étais son défenseur. 
Ah î dom Gaston, s’écria-t-il, quoi ! c’est vous 
qui venez me secourir ? Quand vous avez sî 
généreusement pris mon parti, vous ignoriez 
que c’était celui d'un homme qui vous a en
levé votre maîtresse. Je l’ignorais en effet, ini 
répondis-je ; mais quand je l'aurais su, pensez- 
vous que j’eusse balancé à faire ce que j’ai fait?
Jugeriez-vous assez mal de moi pour me croire 
une ame si basse? N on, non , reprit-il, j’ai
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meilleure opinion de vous ; et, si je meurs des 
blessures que je viens de recevoir, je souhaite 
que les vôtres ne vous empêchent point de 
profiter de ma mort. Combados, lui d is-je , 
quoique je n'aie pas encore oublié doua Hé- 
Iena, sachez que je ne des ire point sa posses
sion aux dépens de votre vie; je m'applaudis 
même d'avoir contribué à vous sauver des 
coups de trois assassins, puisqu'on cela j'ai fait 
une action agréable à votre épouse.

Pendant que nous nous parlions de cette 
sorte, mon laquais descendit de cheval ; e t , 
s'étant approché du cavalier qui était étendu 
sur la poussière, il lui ôta son masque, et 
nous fit voir des traits que Combadcs reconnut 
d'abord. C'est Caprara, s'écria-t-il, ce perfide 
cousin qui, de dépit d'avoir manqué une riche 
succession qu'il m'avait injustement disputée, 
nouiTÎssait depuis long-temps le désir de m'as
sassiner, et avait enfin choisi ce jour peur le 
satisfaire; mais le ciel a permis qu'il ait été la 
victime de son attentat.

Cependant notre sang coulait à bon compte, 
et nous nous affaiblissions à vue d'eeii. Néan
moins, tout blessés que nous étions, nom  eû
mes îa force de gagner îe bourg de Viiiaréjüj



qui n’est qu’à deux portées de fusil du champ 
de bataille. En arrivant à la première hôtel
lerie, nous demandâmes des chirurgiens. Il 
en vint un qu’on noi?s dit être fort habile. Il 
visita nos plaies, qu’il trouva très-dangereuses. 
Il nous pansa, et le lendemain il nous dit, 
après avoir levé l’appareil, que les blessures 
de dom Bîas étaient mortelles. Il jugea des 
miennes plus favorablement, et ses pronostics 
ne furent point faux.

Coiïibatlos, se voyant condamné à la mort, 
ne songea plus qu’à s’y préparer. Il dépêcha 
un exprès à sa fem me, pour l’informer de ce 
qui s’était passé, et du triste état où il se trou
vait. Dona Hélena fut bientôt à Villaréjo. Elle 
y arriva, l’esprit travaillé d’une inquiétude qui 
avait deux causes différentes : le péril que cou
rait la vie de son époux, et la crai nte de sentir, 
en me revoyant, rallumer un feu mal éteint. 
Cela lui causait une agitation terrible. Mada- 

; m e , lui dit dom B las lorsqu’elle fut en sa pré
sence , vous arrivez assez à temps pour recevoir 
mes adieux. Je vais mourir, et je regarde ma 
mort comme une punition du ciel, de vous 
avoir , par une tromperie , arrachée à dom 
Gaston ; bien loin d’en m urm urer, je vous
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exhorte moi-meme à lui rendre mi. cœur que 
je lui ai ravi. Dona HéleifË ne lui répondit que 
par des pleurs; et véritablement c’était la meil
leure réponse qu’elle lui pût faire * n’étant pas 
encore assez détachée de moi pour avoir oublié 
lArtifîee dont il s’était servi pour la déterminer 
à me manquer de foi.

Il arriva, comme le chirurgien l’avait pro
nostiqué 9 qu’en moins de trois jours Comba
dos mourut de ses blessures, au lieu que les 
miennes annonçaient une prochaine guérison. 
La jeune yeuve, uniquement occupée du soin J 
de faire transporter à Coria le corps de son 
époux, pour lui rendre tous les honneurs qu’elle 
devaïtà sa cendre, partit de Villaréjo pour s’en 
retourner, apres s’être informée, comme par 
pure politesse, de l’état où je me trouvais. Dès 
que je pus la suivre, je pris le chemin de Coria, 
où j’achevai de me rétablir. Alors dona Eleo
nor ma tan te , et dom Georges de Galisteo 
résolurent de nous marier promotement, Hé- 
lène et mot, de peur que la fortune ne nous 
séparât encore par quelque nouvelle traverse. 
Ce mariage se fit sans éclat, à canse de la mort 
trop récente de dom Blas ; et peu de j ours après 
je revins à Madrid avec dona Helena. Comme



j’avais passé le temps prescrit par le comte-due 
pour mon voyage/j ̂ craignais que ce ministre 
îveufc donné à. tin autre la lieutenance qu’il 
m’avait promise ; mais il n’en avait point dis
posé, et il eut la bonté de recevoir les excuses 
que je lui fis dé mon retardement.

* Je suis donc, poursuivit Cogollos, lieute
nant de la garde espagnole , et j’ai de l’agré- 
ment dans mon emploi. J  ai fait des amis d’un 
commerce agréable, et je vis content avec eux. 
Je voudrais pouvoir en dire autant , s’écria 
dom André ; mais je suis bien éloigné d’être 
satisfait de mon sôrt : j’ai perdu mon poste , 
qui ne laissait pas de m’être fort u tile /e t je 
n’ai point d’amis qui aient assez de crédit pour 
m’en procurer un solide. Pardonnez-moi, sei
gneur dom André, interrompis-je en souriant, 
vous avez en moi un ami qui peut vous être 
bon h quelque chose. Je vous ai déjà dit que 
je suis encore plus aimé dir comte-duc que je 
ne l’étais du duc de Lerme, et vous osez me 
dire en face que. vous n’avez ' personne qui 
puî sse vous faire obtenir un solide emploi! 
Ne vous ai-je pas déjà rendu un pareil service? 
Souvenez-vous que, par le crédit de /arche
vêque de Grenade, je vous fis nommer pour
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aller remplir au Mexique un poste ou vous* 
auriez fait votre fortune, si iamour ne vous 
eût point arrêté clans la ville cFAlicante. Je suis 
bien plus en état de vous servir présentement, 
que j'ai Foreille du premier ministre* Je m'a
bandonne donc à vous, répliqua TordésïIIâs; 
mais , ajoutait-il en souriant à son to u r , ne 
m’envoyez pas de grâce à la nouvelle Espa
gne; je n’y voudrais point aller, quand on m y  
voudrait faire président de ¡’audience même 
de Mexique, . -
; Nous fûmes interrompus dans cet endroit 
de notre conversation par clona Hélena qui 
arriva clans la salle, et dont la personne toute 
gracieuse remplit Frdée charmante que je 
m’en étais formée- Madame," lui dit Gogol- 
îos, je vous présente le seigneur de Santillane, 
dont je; vous mi parlé quelquefois, et dont 
Faimable compagnie a souvent dans ma pri
son suspendu mes ennuis, Oui, madame, dis- 
je à doua Hélena, ma conversation lui plai
sait, car vous en fesiez toujours la matière* 
La fille de dom Georges répondit modeste
ment à ma politesse ; après quoi je pris congé 
de ces deux époux, en leur protestant que 
j'étais ravi que Fhyraen eût enfin succédé k
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leurs longues amours. Ensuite , m’adressant 
a Toz’désillas, je le priai de m'apprendre sa 
demeure ; et lorsqu’il me l’eut enseignée, Sans 
adieu, lui dis-je, dom André; j’espère qu’a
vant hiiit jours yous verrez que je joins Ie pou- 
voir à la bonne volonté.

Je n’eh eus pas le démenti. Dès îe lende
main même, le comte-duc me fournit une 
occasion d’obliger ee châtelain. Santiliane, me 
dit son excellence, la place de gouverneur de 
la prison royale de Valîadolid est vacante : elle 
rapporte plus de trois cents pistoles par an ; il 
me prend envie dé té la donner. Jé  n’èn veiut 
point, monseigneur, lui répondis-je, v&lût-eilé 
dix mille ducats de rente ; je renonce à tous 
les postes que je ne puis occuper sans m’éloi
gner de vous. Mais, reprît le m inistre, tu peux 
fort bien remplir celui-là sans être obligé de 
quitter Madrid , que pour aller'de temps en 
temps à Valîadolid visiter la prison. Vous di
rez , lui repartis-je, tout ce qu’il vous plaira ; 
je ne veux de cet emploi, qu’à condition qu’il 
me sera permis de m’en démettre en faveur 
d’un brave gentilhomme appelé dom André 
de Tordesillas, èi-devant châtelain dé la tour 
de Ségoyie: j’aimerais à lui faire ce présent,
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pour reconnaître les bons traitemens qu'il m'a 
faits pendant ma prison.

Ce discours fit rire le ministre, qui me ditr 
A ce que je vois, Gil Blas, tu veux faire un 
gouverneur de prison royale comme tu as fait 
un vice-roi. Hé bien soit, mon ami, je t'ac
corde la place vacante pour Tordésillas; mais 
dis-moi tout naturellement quel profit if doit 
t’en revenir : car je ne te crois pas assez sot 
pour vouloir employer ton crédit pour rien* 
Monseigneur , lui répondis-je, ne fautril pas 
payer ses dettes? Dom André m'a fait sans in
térêt tous les plaisirs qu'il a pu, ne dois-je pas 
lui rendre la pareille? Vous êtes devenu bien 
désintéressé, monsieur de Santillane, me ré
pliqua son excellence ; il me semble que vous 
fêtiez beaucoup moins sous le dernier minis
tère. J 'en conviens, lui repartis-je : le mauvais 
exemple corrompit mes mœurs : comme tout 
se vendait alors, je me conformai â l'usage; 
et, comme aujourd'hui tout se donne, j'ai re
pris mon intégrité-

Je fis donc pourvoir dom André de Tordé
sillas du gouvernement de la prison royale de 
Yalladolid, et je Fenvoyai bientôt dans cette 
ville, aussi satisfait de son nouvel établisse-
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m'aperçurent , ils firent succéder un profond 
silence à leurs brûy-ass discours. îvunez se 
leva d'un air empressé peur me recevoir, en 
récriant : Messieurs, voilà le seigneur de San
tillane , qui veut bien m'honorer dune de 
ses visites ; rendez avec moi vos hommages 
an favori du premier ministre. A ces paroles, 
tous les convives se levèrent aussi pour me 
saluer; et, en faveur du titre qui m'avait été 
donné, ils me firent des civiIités i rès-respec- 
tueuses. Quoique je n'eusse besoin ni de boire 
ni de manger, je ne pus me défendre de me 
mettre à table avec eux . et même de faire 
raison à une brinde qu'ils me portèrent ' 

Comme il me parut que m a présence les 
emüêciiait de continuer à s'entretenir libre-i
ment, Messieurs, leur dis-je, il me semble 
que pai interrompu votre entretien ; reprenez- 
le de grace\ ou je m'en vais. Ces messieurs, dit 
alors Fabrice. parlaient de VIphigénie d'Eu
ripide, Le bachelier Melchior de Viiìégas, qui 
est un savant du pmemler ordre s demandait 
au seigneur dom J scinte de Ramavate ce qui 
l'intéressait dans cette tragédie, (luL dit dom 
tiacioîe. et je lui ai répondu que c'était: le 
péril ou se trouvait Iphigénie, Et moi , dit le 

Tome I F * S *
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bachelier, je lai ai répliqué (c e  que je suis 
prêt à démontrer ) que-ce n’est point ce péril 
qui fait le véritable intérêt de la pièce* Qu’est- 
ce que c?est donc, s’écria le vieux licencié 
Gabriel de Léon? C'est le vent, repartit le 
bachelier.^

Toute; la compagnie fit un éclat de rire à 
cette réponse que je ne crus pas sérieuse; je 
m’imaginai que Melchior ne l’avait faite que 
pour égajer la conversation. Je ne connais
sais pas ce savant: c’était un homme qui nen
tendait nùllexnent raillerie. Riez tant qu’il vous 
p laira , messieurs, reprit-il froidement; je 
vous soutiens'que c’est le  vent seul qui doit 
intéresser , frapper^ émouvoir le spectateur* 
Représentez -vous , poursuivit-il, une nom
breuse armée qui S’est assemblée pour aller 
faire le siège de Troyè : concevez toute I’im- 
patiencé qu’iont'les chefs et les soldats d’exé
cuter leur entreprise, pour s’en retourner 
promptement dans la Grèce, où ils ont laissé 
ce qu’ils ont de plus cher, leurs dieux domes
tiques , leurs femmes etlëùrs en fan s ; cepen
dant un maudit vent contraire Jes retient en 
Aulide/ semble les clouer au port;- e t, s’il n* 
changé point, ils ne pourront "aller assiéger
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la ville de Priarn, C’est donc le vent qui fait 
rintérêt de cette tragédie. Je  prends parti poux* 
les Grecs, j’épouse leur dessein; je ne sou
haite que le départ de leur flotte % et je vois 
d’un œil indifférent Iphigénie dans le péril, 
puisque sa mort est un moyen d’obtenir des 
dieux un vent favorable*

Sitôt que Viîlégas eut achevé de parler; 
les ris se renouvelèrent à ses dépens* Nu nez 
eut la malice d’appuyer son sentiment, pour 
donner encore plus beau jeu aux railleurs, qui 
se mirent à faire à l’enyi de mauvaises p l a i 
santeries sur les vents. Mais le bachelier, les 
regardant tous d’un air flegmatique et or
gueilleux , les traita d’ignorans et d’esprits 
vulgaires* Je m’attendais à tous momensà voir 
ces messieurs s’échauffer et se prendre aux 
crins, fin ordinaire de leurs dissertations : ce
pendant je fus trompé dans mon attente; ils 
se contentèrent de se dire des injures récipro
quement, et se retirèrent quand ils eurent bu 
et mangé à discrétion.

Après leur retraite , je demandai à Fabrice 
pourquoi il ne demeurait plus chez son tré
sorier , et s’fs  s’étàîent brouillés tous deux. 
Brouillés ! me répondit-il, le ciel m’en pré-

S ij

Î / I  V U E  X i , C H A P ,  X I V .  2 ÿ $



sex*ve! je suis mieux que jamais avec le sei
gneur dom Bertrand , qui m’a permis de loger 
en mon particulier : ainsi j’a i loué ce corps-de- 
logis pour y  recevoir mes amis , et me réjouir 
avec eux en toute liberté ; ce qui m’arrive fort 
souvent, car tu sais bien que je ne suis pas d’hu
meur à vouloir laisser de grandes richesses à 
mes héritiers; et, ce qu’il y  a d’heureux pour 
moi, je suis présentement en état de faire tons 
les jours des parties de plaisir. J ’en sms ravi, 
rep ris-je , mon cher Nunez ; et je ne puis 

^ ’empêcher de te féliciter encore sur le suc
cès de ta dernière tragédie ; les huit cents piè
ces dramatiques du grand Lope ne lui ont 
point rapporté le quart de ce que t’a valu ton 
comte de Saldagne*
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Fin du Livre onzième*
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QU B  las est envoyé par le ministre à T b -  

+ lède. Du m otif et du succès de son 
voyage.

I l y avait déjà près d’un mois que monsei
gneur me disait tous les jours : Santillane, le 
temps approche où j e veux mettre ton 'adresse 
en œuvre , et ce temps ne venait point. Il ar
riva pourtant, et son excellence enfin me parla 
dans ce&termes : On dit qu’il y  a dans là troupe

h  II]



des comédiens de Tolède une jeune actrice 
qui fait du bruit par ses talens ; on prétend 
qu’elle danse et chante divinement, et qu’elle 
enlève le spectateur par sa déclamation : on 
assure même qu’elle a de la beauté. Un pareil 
sujet mérite bien de paraître à la cour. Le roi 
aime la comédie, la musique et la danse; il 
ne faut pas qu’il soit privé du plaisir de voir et 
d’entendre une personne d’un mérite si rare. 
J ’ai donc résolu de t ’envoyer à Tolède, pour 
juger par toi-même si c’est en effet une actrice 
si merveilleuse : je m’en tiendrai à l’impression 
qu’elle aima faite sur toi ; je m’en fie à ton dis
cernement.

Je  répondis à mpnseigneur que je lui ren
drais bon compte de cette affaire, et je me 
disposai à partir avec un seul laquais, à qui 
je fis quitter la livrée du ministre, pour taire 
les choses plus mystérieusement ; ce qui fut 
fort du goût de son excellence. Je pris donc 
le chemin de Tolède, o ù , étant arrivé, j ’allai 
descendre à une hôtellerie près du château. Â 
peine eus-je mis pied à terre, que l’hôte, me 
prenant sans doute pour quelque gentilhomme 
du pays , me dit : Seigneur cavalier , vous 
venez apparemment dans cette ville pour voir
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Fauguste cérémonie de YAuto d a F ê  * qui 
doit se faire demain* Je lui répondis que oui* 
jugeant plus à propos de le lui laisser croire, 
que de lui donner occasion de me questionner 
sur ce qui m’amenait à Tolède* Vous verrez, 
reprit-il, une des plus belles processions qui 
aient jamais été faites ; il y  a , dît-on, plus de 
cent prisonniers, parmi lesquels on en compte 
plus de dix qui doivent être brûlés*

Véritablement le lendemain, avant le lever 
du soleil, j’entendis sonner toutes les clocher 
de la ville ; et Foti fesait ce carillon pour aver
tir le peuple qu’on allait commencer Y A uto  
da Fé. Curieux de voir cette fête, je m’ba^ 
billai à la hâte et me rendis à l’inquisition* Il 
y avait tout auprès , et le long des rues par 
où la procession devait passer, des échafauds 
sur l’un desquels je me plaçai pour mon ar
gent* J ’aperçus bientôt les Dominicains qui 
marchaient les premiers, précédés de la ban
nière de Finquisition. Ces bons pères étaient 
immédiatement suivis des tristes victimes que 
le saint office voulait immoler ce jour-là* Ces 
malheureux allaient l’un après l’autre, la tête et 
les piés nus, ayant chacun un cierge à la main,

* Acte de Foi*
S iy
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et son* parrain * à son côté* Les uns avaient 
un grand scapulaire de toile jaune, parsemé 
de croix de saint André peintes en rouge , et 
appelé Sambenito j  les autres portaient des 
Carochas j  qui sont des bonnets de carton 
élevés en forme de pain de sucre, et couverts 
de flammes et de figures diabofiques.

Comme je regardais de tous mes yeux ces 
infortunés avec une compassion que je me 
gardais bien de laisser .paraître.., de peur qu’on 
ne m’en fît un crime, je crus reconnaître, 
parmi ceux qui avaient la têtfe ornée de paro
d ias  ̂  le révérend'père Hilaire et son compa
gnon le frère Ambroise, Ils passèrent si près 
de m oi, que ne pouvant m’y trom per, Que 
vois-je, dis-je en moi-même ? Le ciel, las des 
désordres de la vie de ces deux scélérats, les 
a donc livrés à la justice de l’inquisition! En 
parlant de cette sorte, je me sentis saisir d’ef
froi ; il me prit un tremblement universel, et 
mes esprits se troublèrent au point que je pen
sai m’évanouir. La liaison que j’avais eue avec 
ces fripons, l’aventure de Xelva, enfin tout

* On appelle Parrains toutes les personnes que l'inquisiteur 
nomme pour accompagner lés prisonniers dans X'Àuio düF ét et 
qui sont obligées d'en répondre.
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ce que nous avions fait ensemble, vint dans 
ce moment s’offrir à ma pensée, et je m’ima
ginai ne pouvoir assez remercier Dieu de m’a
voir préservé du scapulaire et des carochas* 

Lorsque la cérémonie fut achevée, je m’en 
retournai à mon hôtellerie, tout tremblant du 
spectacle affreux que je venais de voir; mais 
les images affligeantes dont j’avais l’esprit rem
pli se dissipèrent insensiblement, et je ne pen
sai plus qu’à me bien acquitter de la commission 
dont mon maître m’avait chargé. J ’attendis 
avec impatience l’heure de la comédie pour y  
aller, jugeant que c’était par là que je devais 
commencer ; e t , sitôt qu’elle fut venue, je me 
rendis au théâtre, où je m’assis auprès d’un 
chevalier d’Alcan tara. J ’eus bientôt lié conver
sation avec lui. Seigneur, lui dis-je, est-il per
mis à un étranger d’oser vous faire une ques
tion? Seigneur cavalier, me répondit-il fort 
poliment, c’est de quoi je me tiendrai fort 
honoré. On m’a vanté, repris-je , les comé
diens de Tolède; aurait-on eu tort de m’en 
dire du bien? N on, repartitle chevalier, leur 
troupe n’est pas mauvaise ; il y a meme parmi 
eux de grands sujets : vous verrez entre autres 
la belle Lucrèce, une actrice de quatorze ans*



,2 8 2  gjl  b l a s  d e  s a s t t i l l à w e ,
qui vous étonnera* Vous n’aurez pas1 besoin, 
lorsqu'elle se montrera sur la scène , que je 
vous la fasse remarquer; vous la démêlerez 
aisément* Je demandai au chevalier si elle joue
rait ce jour-là. Il me répondit que oui, et même 
qu'elle avait un rôle très-brillant dans la pièce 
qu'on allait représenter.

La comédie commença. Il parut deux ac
trices qui n'avaient rien négligé de tout ce qui 
pouvait contribuer à les rendre charmantes; 
mais, malgré l'éclat de leurs dîamans, je ne 
pris ni l'une ni l'autre pour celle que j'atten
dais. Enfin Lucrèce sortit du fond du théâtre, 
et son arrivée sur la scène fut annoncée par 
un battement de mains long et général. Ah ! 
la voici, dis*qe en moi-même : quel air de 
noblesse! que de grâces! les beaux yeux! la 
piquante créature! Effectivement j'en fus fort 
satisfait, ou plutôt sa personne me frappa vive' 
ment. Dès la première tirade de vers qu'elle 
récita, je lui trouvai du naturel, du feu , une 
intelligence au dessus de son âge, et je joignis 
volontiers mes applaudissemens à ceux qu'elle 
reçut de toute rassemblée pendant la pièce. Hé 
bien ! me dit le chevalier, vous vovez comme 
Lucrèce est avec le public ? Je n'en suis pas



surpris5 lui répondis-je- Vous le seriez: encore 
moins, me répliqua-t-il/si vous Feussiez en
tendue chanter ; c’est une sirène : malheur à 
ceux qui Fécoutent sans se boucher les oreilles I 
Sa danse, poursuivit-il , n’est pas moins re
douta ble ; ses pas , aussi dangereux que sa voix, 
charment les je u x , et forcent les cœurs à se 
rendre. Sur ce pied-là, m’écriai-je, il faut 
avouer que c’est un prodige : quel heureux 
mortel a le plaisir de se ruiner pour une si 
aimable fille? Elle n’a point d’amant déclaré, 
me dit-il, et la médisance même ne lui donne 
aucune intrigue secrète: cependant, ajouta-t- 
il , elle pourrait en avoir ; car Lucrèce est sous 
la conduite de sa tante Estelle, qui sans con
tredit est la plus adroite de toutes les comé
diennes.

Au nom d’Estelle, j’interrompis avec préci
pitation le chevalier, pour lui demander si 
cette Estelle était une actrice de la troupe de 
Tolède, C’en est une des meilleures, me dit- 
il. Elle n’a pas joué aujourd’hui, et nous n y  
avons pas gagné ; elle fait ordinairement la 
suivante, et c’est un emploi qu’elle remplit 
admirablement bien. Qu’elle fait voir d’esprit 
dans son jeu î peut-être même en met^elle
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trop ; mais c’est un beau défaut qui doit trou-r 
ver grâce. Le chevalier me dit donc des mer
veilles de cette Estelle ; et, sur le portrait qu’il 
me fit de sa personne, je ne doutai point que 
ce ne fût L aure, cette meme Laure dont j’ai 
tant parlé dans mon histoii'e , et que j’avais 
laissée à Grenade.

Pour en être plus s u r , je passai derrière 
le théâtre après la comédie* Je demandai Es
telle; et, la cherchant des yeux par-tout, je 
la trouvai dans les foyers, où elle s’entretenait 
avec quelques seigneurs, qui ne regardaient 
peut-être en elle que la tante de Lucrèce* Je 
m’avançai pour saluer Laure ; maïs, soit par 
fantaisie, soit pour me punir de mon départ 

! précipité de la ville de Grenade, elle ne fit pas 
semblant de me connaître, et reçut mes civi- 
lités d; un air si sec, que j’en fus un peu dé
concerté. Au lieu de lui reprocher en riant son 
accueil glacé, je fus assez sot pour m’en fâ
cher; je me retirai même brusquement, et je 
résolus dans ma colère de m’en retourner à 
Madrid dès le lendemain. Pour me venger de 
Laure , disais-je, je ne veux pas que sa nièce 
ait l’honneur de paraître devant le roi ; je n’ai 
pour cela qu’à faire au ministre le portrait qu’il
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me plaira de Lucrèce : je n’ai qu’à lui dire 
qu’elle danse de mauvaise grâce, qu’il y  a de 
l’aigreur dans sa voix, et qu’enfin ses charmes 
ne consistent que dans sa jeunesse * je suis as
suré que son excellence perdra l’envie de Fat- 
tir er à la cour.

Telle était la vengeance que je me pro
mettais de tirer du procédé de Laure h mou 
égard; mais mon ressentiment ne fut pas de 
longue durée. Le jour suivant, comme je me 
préparais à partir, un petit laquais entra dans 
ma chambre, et me dit : Voici un billet que 
j ’ai à remettre au seigneur de Santîllane, C’est 
m o i,. mon enfant, lui répondisse'en prenant 
la'lettre que j’ouvris, et qui contenait ces pa
roles : Oubliez la manière dont vous avez été 
reçu hier au soir dans les fo yers comiques ? 
et laissez - vous conduire où le porteur vous 
mènera. Je suivis aussitôt le petit laquais, qui s 
quand nous fûmes auprès de la comédie, m’in
troduisit dans une fort belle maison, où , dans 
un appartement des plus propres, je trouvai 
Laure à sa toilette.

Elle se leva pour m’embrasser, en me di
sant ; Seigneur G*I Blas, je sais bien que vous 
fc’ayez pas sujet d’être content de la réception



que je vous ai faite quand vous m’êtes venu 
saluer dans nos foyers : un ancien ami comme 
Vous était en droit d’attendre de moi un ac
cueil plus gracieux ; mais je vous dirai, pour 
m’excuser , que j’étais de la plus mauvaise 
humeur du monde* Lorsque vous vous êtes 
montré à mes yeux, j’étais occupée de certains 
discours médisans qu’up de nos messieurs a 
tenus sur le compte de ma nièce, dont l’hon
neur m’intéresse plus que le mien. Votre brus
que retraite , ajoutaa-elie , me fit tout-à-coup 
apercevoir de ma distinction, et dans le mo
ment je chargeai mon petit laquais de vous 
suivre pour savoir votre demeure, dans le des
sein de réparer aujourd’hui ma faute- Elle est 
toute réparée, lui d is-je , ma chère Laure; 
n ’en parlons plus : apprenons-nous plutôt mu
tuellement ce qui nous est arri vé depuis le jour 
malheureux où la crainte d’un juste châtiment 
: me fit sortir de Grenade avec précipitation. Je 
Vous laissai, s’il vous en souvient* dans un assez 
grand embarras : comment vous en tirâtes- 
vous? N’est-il pas vrai que voué eûtes besoin 
de toute votre adresse pour appaiser votre 
amant portugais ? * Point du to u t, répondit 
Laure ; ne sayez-yous pas bien qu’en pareil cas
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les hommes sont si faibles, qu’ils épargnent 
quelquefois aux femmes jusqu'à {a peine de 
se justifier ?

Je soutins, continua-t-elle, au marquis de 
Marïalva que tu étais mon frère/ Pardonnez- 
moi , monsieur de Santiliane, si je vous parle 
aussi familièrement qu’autrefois ; mais je ne 
puis me défaire de mes vieilles habitudes. Je 
te dirai donc que je payai d’audace. Ne voyez- 
vous pas, dis-je au seigneur portugais, que 
tout ceci est l’ouvrage de la jalousie et de la 
fureur ? Nàrcissa, ma camarade et ma rivale, 
enragée de me yoir posséder tranquillement 
Un cœur qu’elle a manqué, m’a joué ce tour- 
là ; elle a corrompu! e sous-moucheur de chan
delles , qui, pour servir son ressentiment, a 
l’effronterie de dire qu’il m’a vue à.M adrid 
femme-de-chambre d’Arsénie, Rien n’est plus 
faux : la veuve de dom Antonio Coello a tom 
jours en des sentimens trop relevés , pour 
vouloir se mettre au service d’une fille de 
théâtre. D’ailleurs , ce qui prouve la fausseté 
de cette accusation, et le complot de mes ac
cusateurs , c’est la retraite précipitée de mon 
frère ; s’il était présent , il pourrait confondre 
la calom nie ; mais Narcissa santi doute; aura
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employé quelque nouvel artifice pour le faire 
disparaître.

Quoique ces raisons, poursuivit Laure, ne 
fissent pas trop bien mon apologie, le marquis 
eut la bonté de s'en contenter; et ce débon
naire seigneur continua de m'aimer jusqu'au 
jour qu'il partît de Grenade pour retourner 
en Portugal. Véritablement son départ suivit 
de fort près le tien, et la femme de Zapata eut 
îe plaisir de me voir perdre l'amant que je lui 
avais enlevé- Après cela, je demeurai encore 

.■r quelques années à Grenade ; ensuite , la divi
sion s^étant-nfise dans notre troupe (  ce qui ar
rive ‘quelquefois parmi nous ) y tous les comé
diens së séparèrent : des uns s?en allèrent à Sé
ville , les autres à Cordoue, et moi je* vins à 
Tolède , où je suis depuis dix ans avec ma nièce 
Lucrèce, que tu as vue j ouer hier au soir, puis
que tu étais à da comédie.

Je ne pus m'empêcher de tire dans cet en
droit. Laure m'en demanda la cause. Ne la de- 
yinez-vous pas* bien*, lui dis-je ? Vous n'avez 
ni frère ni sœur, par conséquent vous ne pou- 
vez être tante de Lucrèce. Outre Cela , quand 
je calcule emmoi -même le temps qui s'est 
jécQulé depuis notre dernière * séparation^ et
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| LITRE
|  que je confronte ce temps avec l’âge de votre 
| nièce, il me semble que vous pourriez être 
I toutes deux encore plus proches parentes.
\ Je vous entends, monsieur Gil Blas , reprît 
\ en rougissant un peu la veuve de dom Anto- 
y nio ; comme vous saisissez les époques ! II n’y  
\ a pas moyen de vous en faire accroire. Hé bien, 
i oui, mon ami, Lucrèce est fille du marquis 
; de Marialva et la mienne : elle est le fruit de 
jj notre union ; je ne saurais te le celer plus long- 
| temps- Le grand effort que vous faites, lui dis- 
| je, ma princesse, en me révélant ce secret, 
|  après-m’avoir fait confidence de vos équipées 
! avec réconome de Thôpïtal de Zamora! Je 
| vous dirai de pins que Lucrèce est un sujetSe
|  d’un mérite si singulier, que le public ne peut 
| assez vous remercier de lui avoir fait ce présent- 
i II serait à souhaiter que toutes vos camarades 
|  ne lui en fissent pas de plus mauvais*
| Si quelque lecteur malin, rappelant ici les 
! entretiens particuliers que j’eus à Grenade avec 
|  Laure lorsque j'étais secrétaire du marquis de 
|  Marialva, me soupçonne de pouvoir disputer à 
|  ce seigneur l’honneur d'être père de Lucrèce f 
|  c’est un soupçon dont je yeux bien, h ma honte, 
1 lui avouer Tinjustice.
|  Tome IF l  T
I ' ' ■ '
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Je rendis compte à mon tour à Laure de 
mes principales aventures, et tle Tétât présent 
de mes affaires. Elle écouta mon récit avec 
iine attention qui me fit connaître qu’il ne lui 
était pas indifférent. Ami Santillane, me dit- 
elle quand je Feus achevé , vous jouez , à ce 
que je vois, un assez beau rôle sur le théâtre 
du monde : vous ne sauriez croire jusqu’à quel 
point j ’en suis ravie. Lorsque je mènerai Lu
crèce à Máclríd pour la finre entrer dans la 
troupe du prince,' j’ose me flatter qu’elle trou
vera dans le seigneur de Santillane un puissant 
protecteur. ÎS’en doutez nullement, lui repon- 
di s-je ; vous pouvez compter sur moi : je ferai 
recevoir votre fille dans la troupe du prince 
quand il yous plaira; c’est ce que je puis vous 
proniéttresanstrop présumer de mon pouvoir. 
Je  vous prendrais au m ot, réprit Laure, et je 
partirais dès demain pour M adrid, si jen’ëtais 
pas liée ici par des engagemens avec ma troupe. 
XJn ordre de la cour peut rompre vos liens, lui 
repartis-je ; et c’est dé quoi je me charge : vous 
le recevrez avant huit jours. J e : me fais un 
plaisir d’enlever Lucrèce aux Tolëdans ; une 
actrice si jolie est faite pour les gen$ de cour; 
elle nous appartient de droit.
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Lucrèce entra dans la chambre au moment 
que ̂ achevais ces paroles. Je crus voir la déesse 
Hébé j tant elle était mignone et gracieuse* 
Elle tenait de se lever ; et sa beauté naturelle, 
brillant sans le secours de Fart, présentait a 
la vue an  objet ravissant. Venez , ma nièce , 
lui dit sa m ère, venez remercier monsieur de 
la bonne volonté qu’il a pour nous : c5est un 
de mes anciens* amis qui-a beaucoup de crédit 
à la Cour , et qui se fait fort de nous mettre 
tontes déVvdans {a troupe du prince. Ce dis
cours parut faire plaisir à la petite Hile, qui me 
fit une profonde révérence, et me dit avec 
un souris enchanteur : Je vous rends de très- 
humbles grâces de votre obligeante intention ; 
mais, en voulant m’oter à un public qui nfair 
me , êtes-vous sûr que je ne déplairai point 
à celui de Madrid? Je perdrai peut-être au 
change. Je me souviens (ravoir oui dire à ma 
tante, quViíe a vu des acteurs briller dans une 
ville, et révolter dans une ¿míre; cela me fait 
peur : craignez de m’exposer au mépris de la 
cour, et vous à scs reproches. Belle Lucrèce, 
lui répondisse, c’est ce que nous ne devons 
appréhender ni l’un ni l’autre: je crains plutôt 
qifenHammanl tous les cœurs, vous ne causiez
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de la  division parmi nos grands* La frayeur 
de ma nièce? me dit Laure, est mieux fondée 
que la vôtre ; mais j’espère quelles seront 

; vaines toutes deux : si Lucrèce ne peut faire 
du bruit par ses charmes, en récompense elle 
n ’est pas assez- mauvaise actrice pour devoir 
être méprisée.

Nous continuâmes encore quelque temps 
cette conversation, et j’eus lieu de juger, par 
tout ce que Lucrèce y  mit du sien, que c’était 
une fille d?un esprit supérieur ; ensuite je pris 
congé de ces deux dames, en leur protestant 
qu’elles auraient incessamment un ordre de la 
cour pour se rendre à Madrid.
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Santillane rend compte de sa commission 
au ministre , qui le charge dit soin de 

Jaire venir Lucrèce à  Madrid\ D e  Var
rivée de cette comédienne ,  e t de son 
début ci la  cour.

A Mo N retour à Madrid je trouvai le comte' 
duc fort impatient d’apprendre le succès de 
mon voyage* Gil Blas, me dit-il, as-tu vu la 
comédienne en question? vaut-elle la peine 
qu’on la fasse venir à la cour? Monseigneur, 
lui répondis-je, la renommée qui loue ordi
nairement plus qu’il ne faut les belles person
nes, ne dit pas assez de bien de la jeune Lu
crèce ; c’est un sujet admirable, tant pour sa 
beauté que pour ses talens*

Est-il possible, s’écria le ministre avec une 
satisfaction intérieure que je lus dans ses yeuv, 
et qui me fit penser que c’était pour son propre 
compte qu’il m’avait envoyé à Tolède , est-il 
possible qu’elle soit aussi aimable que tu le dis?

r p  - * *
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Quand vous la verrez, lui repartis-je , vous 
avouerez qu’on ne peut faire son éloge qu’au 
rabais de ses charmes. Santillane, reprit son 
excellence, fais-moi une fidèle relation de ton 
voyage; je serai bien aise de l’entendre. Alors, 
prenant la parole pour contenter mon maître, 
je lui contai jusqu’à Fhistoire de Laure indu- 
sivemenf. Je lui appris que cette actrice avait 
eu Lucrèce du marquis de Marial va, seigneur 
portugais, qui, s’étant arreté à Grenade en 
voyageant , était devenu amoureux d’elle. En
fin, quand j’eus fait à monseigneur un détail 
de ce qui s’était passé entre ces comédiennes 
et m oi, il me dit : Je suis ravi que Lucrèce 
soit fille d’un IiGmme fie  cmalité ; cela m’in- 
téresse pour elle encore davantage : il faut l’at
tirer ici. Mais continue, ajouta-t-il > comme 
tu as commencé ; ne me mole point là-dedans: 
que tout roule sur Gii Lias fie Santillane.

J ’allai trouver Çarnero , à qui je dis que son 
excellence voulait qu’il expédiât un ordre, 
par lequel le roi recevait dans sa troupe Estelle 
et Lucrèce , actrices de la comédie de Tolède. 
Oui-dà, seigneur de Santillane, répondit Car
cero avec un souris m alin, vous serez bientôt 
servi, puisque , seïon toutes les apparences,
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volts vous intéressez pour ces deux dames. E u  
même temps il dressa l’ordre Iuivmêuie et 
rn’en délivra Pexpédition , que j’envoyai sur. 
îe champ à Estelle par le même laquais qui 
m’avait accompagné àToIède.Huit joursaprès 
la mère et la fille arrivèrent à Madrid, Elfes 
allèrent loger dans tin hôtel garni, à deux pas 
de la troupe du prince, et leur premier soîu 
fut de m5en donner avis par un billet. Je me 
rendis dans le moment à cet hôtel, où, après 
mille offres de service de ma part, et autant 
de remercîmens de la leur , je les laissai se 
préparer à leur début, que je leur souhaitai 
heureux et brillant.

Elles se firent annoncer au public comme 
deux actrices nouvelles que la troupe du prince 
venait de recevoir par ordre de la cour. Elles 
débutèrent par une comédie qu’elles âyaient 
coutume de jpuer à Tolède avec applaudis
sement.

Dans quel endroit du monde n’aime-t-on 
pas la nouveauté en Fait de spectacles ? Il se 
trouva ce jour-ïà dans la salle des comédiens, 
un concours extraordinaire de spectateurs. On 
juge bien que je ne manquai pas cette repré
sentation. Je souffris un peu avant que la
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pièce commençât Tout prévenu que j’étais 
en faveur des talens de la mère et de la fille/, 3

je tremblai pour eiles, tant j’étais dans leurs 
intérêts. Mais à peine eurent-elles ouvert la 
bouche, qu’elles m’ôtèrent toute ma crainte 
par les appîaudissemens qu’elles reçurent On 
regarda Estelle comme une actrice consom- 
juée dans le comique , et Lucrèce comme 
un prodige pour les rôles d’amoureuses. Cette 
dernière enleva tous les cœurs. Les uns ad
mirèrent la beauté de ses yeux , les autres 
furent touchés de la douceur de sa voix; et 
tous , frappés de ses grâces et du vif éclat 
de sa jeunesse, sortirent enchantés de sa per
sonne*

Le comte-duc, qui prenait encore plus de 
part que je ne croyais au début de cette ac
trice je ta it à la comédie ce soir-là. Je le vis 
sortir sur la fin de la pièce, fort satisfait, à 
ce qu’il me paru t, de nos deux comédiennes* 
Curieux de savoir s’il en était véritablement 
bien affecté, je le suivis chez lui ; et , m’in
troduisant dans son cabinet où il venait d’en
trer , Hé bien ! monseigneur, lui dis-je , votre 
excellence est-elle contente de la petite Ma- 
rialya? Mon excellence, répondit-il en sou-
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rian t, serait bien difficile, si elle refusait de 
joindre son suffrage à celui du public: oui, 
mon enfant, je suis charmé de ta Lucrèce 5 
et je ne doute pas que le roi ne prenne plaisir 
à la voir. . '
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Lucrècefaitgrand bruit à la cour et joue  
devant le roi, qui eu devient amoureux. 

Suites cle cet amour.

L  e début des deux actrices nouvelles fit bien
tôt du bruit à la cour ; dès le lendemain il en 
fut parlé au lever du roi. Quelques seigneurs 
vantèrent sur-tout la jeune Lucrèce : ils en 
firent un si beau portrait, que le monarque 
en fut frappé ; mais, dissimulant rimpression 
que leurs discours lésaient sur lu i , il gardait 
le silence, et semblait n’y prêter aucune at- 

- tentioa
Cependant , d’abord qu’il se trouva seul 

avec le com te-duc, il lui demanda ce que 
c7était que certaine actrice qu’on louait tant.



roí ; la délicatesse de son goût le sauvera des 
reproches qu’il mériterait, s’il abaissait jusqu’à 
inoi ses regards. M ais, charmante Lucrèce * 
lui dis-je, s’il arrivait que ce prince voulût 
s’attacher à vous et vous choisir pour sa maî
tresse , seriez-vous assez cruelle pour le laisser 
languir dans vos fers comme un amant ordw 
naire ? Pourquoi non, répondit-elle? O ui, sans 
doute ; et, vertu à part, je sens que ma vanité 
serait plus flattée d’avoir résisté à sa passion, 
que si je m’y étais rendue. Je ne fus pas peu 
étonné d’entendre parler de cette sorte une 
élève de Laure; et je quittai ces dames, en 
louant la dernière d’avoir donné à l’autre une 
si belle éducation.

Le jour suivant le ro i, impatient de voir 
Lucrèce, se rendit à la comédie. On joua une 
pièce entremêlée de chants et de danses, et 

- dans laquelle nôtre jeune actrice brilla beau
coup. Depuis le commencement jusqu’àlafin , 
j ’eus les yeux attachés sur le monarque, et je 
m’appliquai à démêler dans les siens ce qu’il 
pensait; mais il mit en défaut ma pénétration, 
par un air de gravité quM affecta de conserver 
toujours. Je ne sus que le lendemain ce que 
j ’étais en peine de savoir, Santillane, me dit
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ïe ministre, je viens de quitter le ro i, qui nfa 
parlé de Lucrèce avec tant de vivacité, que je 
ne doute pas qu’il ne soit épris de cette jeune 
comédienne ; et, comme je lui ai dit que c’est 
toi qui Tas fait venir de Tolède, il m’a  témoi
gné qu’il serait bien aîse de t ’entretenir là- ; 
dessus en particulier : ya de ce pas te présenter 
à la porte de sa chambre, où l’ordre de te faire 
entrer est déjà donné ; cours, et reviens promp
tement me rendre compte de cette conver
sation.

Je volai d’abord chez le ro i, que je trouvai 
seul. II se promenait à grands pas en m’atten
dant, et paraissait avoir la tête embarrassée. Il 
me fit plusieurs questions sur Lucrèce, dont 
il m’obligea de lui conter l’histoire • ensuite il 
me demanda si la petite personne n’avait pas 
déjà eu quelque galanterie. J ’assurai hardiment 
que non, malgré la témérité de ces sortes d’as
surances; ce qui me parut fairç au prince un 
fort grand plaisir. Cela étant, reprit-il, je te 
choisis pour mon agent auprès de Lucrèce ; 
je veux que ce soit par ton entremise qu’elle 
apprenne sa victoire. Ya la lui annoncer de 
ma part, ajouta-t-il en me mettant entre les 
mains un écrin pù il y  avait pour plus de
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vant le meilleur et le plus ancien de mes amis 
que je dois me contraindre ; j’aurais tort de 
me parer d’une fausse sévérité de mœurs , et 
de faire des grimaces avec vous. Oui , n’en 
doutez pas, continua-t-elle , je suis ravie que 
ma fille ait fait une conquête si précieuse ; j’en 
conçois tous les avantages* M a is e n t r e  nous , 
je crains que Lucrèce ne le regarde d’un autre 
ceil que moi : quoique fille de théâtre, elle a la 
sagesse si fort en recommandation, qu’elle a 
déjà rejeté les vœux de deux jeunes seigneurs 
aimables et riches. Vous me direz , poursuivit- 
elle, que ces deux seigneurs ne sont pas des 
rois : ï’en conviens, et vraisemblablement l’a- ^' _ .  ̂ _ i
mour d’un amant couronné doit étourdir la 
vertu de Lucrèce ; néanmoins je ne puis m’em
pêcher de vous dire que la chose est incertaine, 
et je vous déclare que je ne contraindrai pas 
ma fille. S i, bien loin dé se croire honorée de 
la tendresse passagère du roi,  elle envisage 
cet honneur comme une infamie, que ce grand 
prince ne lui sache pas mauvais gré de s’y dé-; 
rober. Revenez demain, ajouta-t-elle, je vous 
dirai s’il faut lui rendre une réponse favorable 
ou ses pierreries.

Je ne doutais point du tout que LSuren’ex-
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hortât plutôt Lucrèce à s 'écarter cte son de
voir qu'à s y maintenir, et je comptais fort 
sur cette exhortation. Néanmoins j’appris avec 
surprise le jour suivant, que Laure avait eu 
autant de peine à porter sa fille au mal , que 
les autres mères en ont à porter les leurs au 
bien; et ce qu’il' y a de plus étonnant encore , 
c’est que Lucrèce, après avoir eu quelques 
entretiens secrets avec le monarque, eut tant 
de regret de s’être livrée à ses désirs, qu’ci !e 
quitta tout-à-coup le monde, et s’enferma dans , 
le monastère de Tincarnation, pii bientôt elle 
tomba malade et mourut de chagrin. Laure, 
de son coté, ne pouvant se consoler de la perte 
de sa fille, et d’avoir sa mort à se reprocher, 
se retira dans le couvent des Filles Péniten
tes P pour y pleurer les plaisirs de ses beaux 
jours. Le roi fut touché de la retraite inopinée 
de Lucrèce; mais ce jeune prince, n’étant pas 
d’humeur à s’affliger long-temps, s’en consola 
peu à peu. Pour le comte-duc, quoiqu’il ne 
parut guère sensible à cet incident, il ne'laissa 
pas d en être très-mortifié ; ce que le lecteur 
n’aura pas de peine à croire.
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C H A P I T R E  I V .

D u  nouvel emploi que donna le ministre 
a S  antiliane*

J e sentis aussi très-vivement le malheur de 
Lucrèce; et j'eus tant de remords d'y avoir 
contribué, que,-me regardant comme un in
fâme , malgré la qualité de l'amant dont j'avais 
servi les amours , je résolus d’abandonner pour 
jamais le caducée ; je témoignai même au mi
nistre la répugnance que j’avais à le porter, et 
je  le priai de m'employer à toute autre chose* 
Santillane, -me'dit-il, ta délicatesse me char
me , e t, puisque tu es un si honnête garçon, 
je veux te donner une occupation plus conve
nable à ta sagesse* Voici ce que c’est : écoute 
attentivement la confidence que je vais tô 
faire. /

Quelques années avant que je fusse en fa
veur, continua-t-il, le hasard offrit un jour à 
ma vue une dame qui me parut si bien faite 
et si belle, que je îa fis suivre* J ’appris que



c5étaît une Génoise, nommée clona Margarita 
Spînola, qui vivait â Madrid dit revenu de sa 
beauté ; on me dit même que dora* Francisco 
de Valéasar, alcade de cour, homme riche, 
vieux et marié, fesait pour cette coquette une 
dépense considérable. Ce rapport, qui n’aurait 
dû m’inspirer que du mépris pour eiie, me fit 
concevoir un désir vioientde partager ses bon
nes grâces avec Valéasar. J ’eus cette fantaisie ; 
et, pour la satisfaire, j’eus recours à une mé
diatrice d’amour, qui eut fadressc de me mé
nager en peu de temps une secrété entrevue 
avec la Génoise, et cette entrevue,fut suivie 
de plusieurs autres; si bien que mon rival et 
m oi, nous étions également bien traités pour 
nos présens. Peut-être même avait-elle encore 
quelque autre galant aussi heureux que nous.

Quoi qu’il en soit, Marguerite, en recevant 
tant d’hommages confus , devint insensible
ment mère, et mit au monde un garçon , dont 
elle voulut faire honneur à chacun de ses amans 
en particulier ;anais aucun, ne pouvant en con
science se vanter d’être père de cet enfant, ne 
voulut le reconnaître ; de sorte que la Génoise 
fut obligée de le nourrir du .fruit de ses ga
lanteries ; ce qu’elle a fait pendant dix-huit
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années j au bout desquelles étant morte, elle 
a laissé son fils sans bien, e t , qui pis est, sans 
éducation.
f Voilà , poursuivît monseigneur, la confi

dence que j’avais à te faire, et je vais présen
tement t’instruire du grand dessein que j’ai 
formé. Je veux tirer du néant cet enfant mal
heureux, e t, le. fesant passer d’une extrémité 
à l’autre, l’élever aux honneurs et le recon
naître pour mon fils.

Â ce projet extravagant il me fut impossi
ble de me taire. Comment, seigneur, m’écriai- 
je , votre excellence peut-elle avoir pris une 
résolution si: étrange? Pardonnez-moi ce ter

3 o 8  GIL B L A S  D S  SÁW'TIXXA N E ,

m e; il échappe à mon zèle. Tu la trouveras 
raisonnable, reprit-il avec précipitation, quand 
je t’aurai dit les raisons qui m’ont déterminé 
à la prendre. Je ne veux point que mes colla
téraux soient mes héritiers* Tu me diras que je 
ùe suis point encore dans un âge assez avancé 

- pour désespérer tf avoir des enfans de madame 
d’Olivarès. Mais chacun se connaît : qu’il te 
suffise d’apprendre que la chimie n’a. pas de 
secrets que je n’aie inutilement mis en usage 
pour redevenir père. Ainsi > puisque la for-
tune , su au défaut de ia nature y  . nie



présente an enfant dont peut-être dans le fond 
je suis le véritable père, je l'adopte; c'est une 
chose résolue.

Quand je vis que le ministre avait en tête 
cette adoption* je cessai de le combattre* le 
connaissant pour un homme capable de faire 
Une sottise plutôt que de démordre de son 
sentiment, Iî ne s'agît plus * ajouta-t-il, que de 
donner de I'éducation à dom Henri-Philippe 
de Guzinan ( c'est le nom que je prétends 
qu'il porte dans le monde * jusqu'à ce qu'il soit 
en état de posséder les dignités qui l'atten
dent ). C'est toi , mon cher Santîîiane * que je 
choisis pour le conduire : je me repose sur ton 
esprit et sur ton attachement pour m oi, du 
soin de faire sa maison, de lui donner toutes 
sortes de maîtres, en un mot de le rendre un 
cavalier accompli. Je voulus me défendre d'ac
cepter cet emploi, en représentant au comte- 
duc qu'il ne me convenait guère d'élever de 
jeunes seigneurs, n'ayant jamais fait ce mé
tier, qui demandait plus de lumières et de 
mérite que je n'en avais; mais il m'interrom
pit , et me ferma la bouche en me disant qu'il 
prétendait absolument que je fusse le gouver
neur de ce fils adopté qu'il destinait aux pre-

V üj
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iniereS charges de la monarchie* Je me pré
parai donc à remplir cette place pour conten
ter monseigneur, q u i, pour prix de ma com
plaisance, grossit mon petit revenu d’une pen
sion de mille écus qu’il me fit obtenir, ou 
plutôt qu’il me donna sur la co'mmanderie de 
Mambra,

C H A P I T R E  V.

L e fils  de la Génoise est reconnu par acte 
authenücjiie, et nommé doni Henri* 
Philippe de Guzman. Santillane fiait 
la maison de ce jeune seigneur, et lui 
donne toutes sortes de maîtres. ,

E f f e c t i v e m e n t , le comte^duc ne tarda 
guère à reconnaître le fils de dona Margarita 
Spinola, et ¥ acte de reconnaissance s’en fit 
avec l’agrément et sous le bon plaisir du roi. 
Dom Henri-Philippe de Guzman (  c’est le nom i
qii’on donna à cet enfant de plusieurs pères) 
ÿ fut déclaré unique héritier de la comté d’Oli-
Varès et du § de San Lucar. L e ministre.



afin que personne n’en ignorât, fit savoir par 
Carnero cette déclaration aux ambassadeurs 
et aux grands d’Espagne, qui n’en furent pas 
peu surpris. Les rieurs de Madrid en eurent 
pour long-temps à s’égayer, et les poètes sati
riques ne perdirent pas une si belle occasion de 
faire couler le fiel de leur plume.

Je demandai an comte-duc où était le sujet 
qu’il voulait confier à mes soins. Il est dans 
cette ville, me répondit-il, sous la conduite 
d’une tante à qui je rôteraï d’abord que tu 
auras fait préparer une maison pour lui * ce 
qui fut bientôt exécuté. Je  louai un hôtel que 
je fis meubler magnifiquement. J ’arrêtai des 
pages, un portier, des estafiers, e t ,  à l’aide 
de Caporis, je remplis les places d’officiers* 
Quand j’eus tout mon monde, j’allai en avertir 
son excellence, qui sur le champ envoya cher
cher l’équivoque et nouveau rejeton de la tige 
des GuzmanS. Je vis un grand garçon , d’une 
figure assez agréable. Dom Henri, lui dit mon
seigneur en me montrant au doigt, ce cavalier 
que vous voyez estle guide que j’ai choisi pour 
vous conduire dans la carrière du monde ; j aî 
une entière confiance £n lu i, et je lui donne 
un pouvoir absolu sur vous. Oui, Santiliane*

. V îy .
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ajouta-t-il en m'adressant la parole, je vous 
l'abandonne, et je ne doute pas que vous ne 
m'en rendiez bon compté* A ce discours le mi
nistre en joignit encore d'autres pour exhorter 
le jeune homme à se conformer à mes volon
tés ; après quoi j'emmenai dom Henri avec 
moi à son hôtel.

Aussitôt que nous y fûmes arrivés , je fis 
passer en revue devant lui tous ses domesti
ques, en lui disant l'emploi que chacun avait 
dans sa maison. Il ne parut point étourdi du 
changement de sa condition; e t, se prêtant 
volontiers au respect et aux déférences atten
tives qu'on avait pour lui , il semblait avoir 
toujours été ce qu'il était devenu par hasard, iï 
ne manquait pas d'esprit, mais il était d'une 
ignorance crasse ; à peine savaitil lire et écrire* 
Je mis auprès de lui un précepteur pour lui 
enseigner les élémens de la langue latine, et 
j'arrêtai un maître de géographie, un maître 
d'histoire avec un maître d'escrime. On juge 
bien que je n'eus garde d'oublier un maître à 
danser : je ne fus embarrassé que sur le choix ; 
il y en avait dans ce temps-là un grand nom
bre de fameux à Madrid, et je ne savais auquel 
je devais donner la préférence.



Tandis que j'étais dans cet embarras , je vis 
entrer dans la cour de notre hôtel un homme 
richement vêtu* On me dit qu'il demandait à 
me'parler. J'allai au devant de lui , m'ima
ginant que c’était tout au moins un chevalier 
de saint Jacques on d'Aleantara. Je lui deman
dai ce qu'il y  avait pour son service. Seigneur 
de Santillaue, me répondit-il après m'avoir 
fait plusieurs révérences qui sentaient bien son : 
métier, comme on m'a dit que c'est votre sei
gneurie qui choisit les maîtres du seigneur 
dom Henri, je viens vous offrir mes services : 
je m'appelle Martin Ligero , et j’a i , grâces 
au ciel, quelque réputation. Je n'ai pas cou
tume d'aller mendier des écoliers ; cela ne 
convient qu'à de petits maîtres à danser. J'at
tends ordinairement qu'on me vienne cher
cher ; mais, montrant au duc de Médina Si- 
donia, à dom Louis de Haro et à quelques 
autres seigneurs de la maison de Guzman , 
dont je suis en quelque façon le servîteur-né, 
je me fais un devoir de vous prévenir. Je  vois 
par ce discours, lui répondis-je, que vous êtes 
l'homme qu'il nous faut. Combien prenez-vous, 
par mois? Quatre doubles 'pistâtes, reprît-il ; 
c est le prix courant, et je ne donne que ¿leux
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leçons j3ar semaine. Quatre doublons par mois! 
m’écriai-je; c’est beaucoup. Comment beau
coup ! répliqua-t-il d’un air étonné, vous don
neriez bien une pistoîe par mois à un maître 
<le philosophie.

Il n’y eut pas moyen de tenir contre une si 
plaisante réplique ; j’en ris de bon cœur, et 
je demandai au seigneur Ligero s’il croyait 
véritablement qu’un homme de son métier fut 
préférable à un maître de philosophie. Je le 
crois sans doute, me dit-il ; nous sommes d’une 
plus grande utilité que ces messieurs. Quesont 
les hommes avant qu’ils passent par nos mains? 
Des corps tout d’une pièce , des ours mal lé
chés ; mais nos leçons les développent peu à 
peu , et leur font prendre insensiblement une 
form e; en un mot* nous leur enseignons à 
se mouvoir avec g râ c e n o u s  leur donnons 
des attitudes avec des airs de noblesse et de 
gravité.

Je me rendis aux raisons de ce maître h 
danser, et je le retins pour montrer à dom 
Henri sur le pied de quatre doubles pistoles 
par m ois, puisque c’était un prix fait par les 
grands ; maîtres |dê  l’art.
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C H A P I T R E  U

Scipïon revient de la nouvelle Espagne* 
GU B  las le place auprès de do m Henri. 
D es études de ce jeune seigneur, D es 
honneurs qu on lu i f i t , e t à quelle dame 
le com te-duc le maria. Comment G il 
B la s fu tf a i t  noble malgré lu i♦

J e n’avais point encore fait la moitié de ia 
maison de dom H enri, lorsque Scipïon revînt 
du Mexique. Je lui demandai s’il était satisfait 
de son voyage. J e  dois l’ê tre , me répondit-il , 
puisqu’avec trois mille ducats en espèces, fai 
apporté pour deux fois autant en marchan
dises de défaite en ce pays-ci. Je t ’en félicite, 
repris-] e , mon enfant : voilà ta fortune com
mencée; il ne tiendra qu’à toi de l’achever, 
en retournant aux Indes Yannée prochaine: 
ou bien, si tu préfères à la peine d’aller si 
loin amasser du bien , un poste agréable à 
M adrid, tu n’as qu’à parler ; j’en ai un à te. 
donner. Oh ! parbleu, dit le fils de la Cosclina,



il n'y a point à balancer ; j'aime mieux remplir 
un bon emploi auprès de votre seigneurie, que 
de m'exposer de nouveau aux périls d'une lon
gue navigation. Expliquez-vous, mon maître; 
quelle occupation destinez-vous à votre ser
viteur?

Pour mieux le mettre au fait, je lui contaï 
Thistoire du petit seigneur que le comte-duc 
venait d'introduire dans la maison de Guzman. 
Après lui avoir fait ce détail curieux, et lui 
avoir appris que ce ministre m'avait nommé 
gouverneur de dom H enri, je lui dis que je 
Voulais le faire valet-de-chambre de ce fils 
adopté, Scîpion, qui ne demandait pas mieux, 
accepta volontiers ce poste , et le remplit si 
bien, qu'en moins de trois ou quatre jours il 
s'attira la confiance et l'amitié de son nouveau 
maître, :

Je m'étais imaginé que les pédagogues dont 
j'avais fait choix pour endoctriner le fils de la 
Génoise y perdraient leur latin, lé croyant à  
son âge un sujet peu discîplinable; néanmoins 
il trompa mon attente. Il comprenait et rete
nait aisément tout ce qu'on lui enseignait; ses 
maîtres en étaient très^contens. J'allai avec em- 
pressement annoncer cette nouvelle au comte*
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duc, qui la reçut avec une joie excessive, San» 
tülane, s’écria-t-il avec transport, tu me.ravis 
en m’apprenant que clom Henri a beaucoup 
de mémoire et de pénétration : je reconnais 
en lui mon sang; et, ce qui achève de me per
suader qu’il est mon fils , c*est que je me sens 
autant de tendresse pour lui que si je l’eusse 
eu de madame d’OIiyarès, Tu vois par-là, mon 
am i, que la nature se déclare. Je n’eus garde 
de dire à monseigneur ce que je pensais là- 
dessus; et, respectant sa faiblesse, je le laissai 
jouir du plaisir faux ou véritable de se croire 
père de dom Henri.

Quoique tous les Gnzmans eussent une haine 
mortelle pour ce jeune seigneur de fraîche 
date, ils la dissimulèrent par politique; il y  
en eut même qui affectèrent de rechercher 
son amitié : les ambassadeurs et les grands qui 
étaient alors àMadrid le visitèrent, et lui firent 
tous les honneurs qu’ils auraient rendus à un 
enfant légitime du comte-duc. Ce ministre, 
ravi de voir encenser son idole, netarda guère 
a  la parer de dignités* Il commença par de
mander au roi * pour dom Henri, la çroix dJ Air 
cantara, avec une commanderié de dix raillé 
écus. Peu de temps après il le fit recevoir gen-
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tilhomme de ïa chambre ; ensuite ayant pris la
résolution de le marier, et voulant lui donner*
une dame de la plus noble maison d’Espagne, 
51 jeta les yeux sur doua Juanna de Vélasco , 
fille du duc de Castille, et il eut assez d’au
torité pour la lui faire épouser en dépit de ce 
duc et de ses parens.

Quelques jours avant ce mariage, monsei
gneur m’ayant envoyé chercher, me dît en me 
mettant des papiers entre les mains : Tiens, 
Gil Blas, voici des lettres de noblesse que j’àî 
fait expédier pour-toi/M onseigneur, lui ré- 
■potidis-je, assez surpris de ces paroles votre 
excellence sait que je suis fils d’une duègne et 
d’un écuyer; ce serait, ce me semble, profa
ner la noblesse, que de m’y agréger; et c’est*

*de toutes les grâces que sa majesté me peut 
faire , celle que je mérite et que je deswe le 
moins. Ta naissance, reprit le ministre, est 
un obstacle facile à lever. T u  as été occupé 
des affaires de l’état sous le ministère du duc de 
Lerrne et sous le mien; d’ailleurs, ajouta-t-il 
avec un souris, n’as-tu pas rendu au monar- 
que des services qui méritent une récompense ? 
E nun  m ot, Saatillane , W n’es pas iüdigne de 
l’honneur que j’ai voulu te faire : de plus , le



rang que tu tiens auprès de mou fils demande 
que tu sois noblei; c’est à cause de cela que 
je t’ai donné des lettres de noblesse. Je me 
rends, monseigneur, lui répliquai-je, puis
que votre excellence le veut absolument En 
achevant ces mots, je sortis avec mes patentes 
que je serrai dans ma poche.

Je suis donc présentement gentilhomme ! 
dis-je en moi-même lorsque je fus dans la rue ; 
me Yoïlà noble sans que j’en aie roblÎgation à 
mes parens : je pourrai, quand il me plaira * 
me faire appeler dom Giî Blas; e t, si "quel
qu’un de ma connaissance s’avise de me rire au 
nez en me nommant ainsi, je lui ferai signifier 
mes lettres* Mais lisons-les, continuai-je en les 
tirant de ma poche ; voyons un peu de quelle 
façon on y décrasse le vilain. Je lus donc mes 
patentes, qui portaient en substance : Que le 
ro i, pour reconnaître le zèle que j ’avais fait 
paraître en plus d’une occasion pour son ser
vice et pour le hien de Fétat, avait jugé à 
propos de me gratifier de lettres de noblesse* 
J ’ose dire à ma: louange qu’elles ne m’inspi
rèrent aucun orgueil. Ayant toujours devant 
les yeux la bassesse de mon origine, cet bon- 
;iUejni:'<m5liumiliait au lieu de me donner d e là
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vanité : aussi je me promis bien dè renfermer 
mes patentes dans un tiro ir, sans me vanter 
d’en être pourvu.

C H A P I T R E  V I L

G il B las rencontre encore Fabrice par ha* 
sard. D e  la cierniere conversation quils 
eurent ensemble y et de Vavis important 
que N unez donna à Saniillane*

L e poète des Asturies, comme on a dû le 
remarquer, me négligeait assez volontiers. De 
mon côté, mes occupations ne me permettaient 
guère de l’aller voir. Je ne l’avais point revu 
depuis le jour de la dissertation sur VIphigénie- 
d’Euripide, lorsque le hasard me le fit encore 
rencontrer près de la porte du Soleil. Il sortait 
d'une imprimerie. Je l’abordai en lui disant : 
Ho ! ho ! monsieur Nunez, vous venez de chez 
un imprimeur : ce{a semble menacer le public 
d'un nouvel ouvrage de votre composition.

C’est à quoi il doit:en effet s’attendre^ me 
répondit-il ; j’ai sous la presse actneilèmenii:
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une brochure qüî doit mire du bruit dans la 
république des lettres. Je ne douté pas. du mé
rite de tu production, lui répliquai-je ; mais je  
m’étonue que tu t’amuses à  composer de&'bro- 
ehures : il me semble que ce sont des colifi
chets qui ne font pas grand honneur à Fespriù. 
Je le sais bien, repartit Fabrice, et je  n’ignore 
pas qu’il n y a que les gens qui lisent tout, qui 
s’amusent à lire des brochures : cependant en 
Voilà une qui m’échappe, et je F avouera [que 
c’est un enfant de la nécessî té. La faim, comme
tu sais, fait sortir le loup hors du bois. 

Gomment! m’écriai-je , 'estece fauteur
Comte de Saldagne qui me tient ce discours? 
Un homme qui a deux mille ëeus de rente 
peut-il parler ainsi ? Doucement, mon am i, 
interrompît Nunez; je ne suis plus ce poète 
fortuné qui jouissait d’ime pension bien payée. 
Le désordre s’est mis subitement dans les af
faires du trésorier dom Bertrand : il a manié , 
dissipé les deniers du roi ; tous ses biens sont 
saisis , et ma pension est ailée à tous les dia
bles. Cela est triste , lui dis -je ; mais ne te 
reste-t-il pas encore quelque espérance de ce 
côté-ià? Pas la moindx:e, me répondit-îlq le 
seigneurUomez de! Iliberp, aussi gueux :que 
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son bel-espidt, est abymé : il ne reviendra 
dit-on, jamais sur l’eau.

Sur ce pierî-îà, lui répliquai-je, mon enfant, 
îl faut que je te cherche quelque poste qui te 
console de la perte de ta pension/ Je te dis
pense de ce soin-là, me dit-il ; quand tu m of
frirais dans les bureaux du ministère un emploi 
de trois mille écus d’appointemens , je le re
fuserais : des occupations de commis ne con
viennent pas au génie d’un nourrisson des 
inuses; il me faut des amusemens littéraires. 
Que te dîrai-je enfin? je suis né pour vivre 
et mourir en poète, et je veux remplir mon 
sort.

Au reste , continua-t-il, ne t ’imagines pas 
que nous soyons fort malheureux; outre que 
nous vivons dans une parfaite indépendance, 
nous sommes des gaillards sans souci. On croit 
que nous fesons souvent des repas de Démo- 

; crite, et l’on est là-dessus dans l’erreur. Il ny  
a pas un de mes confrères , sans en excepter 
lés feseurs d^almanacbs, qui ne soit commen* 
sal dans quelques bonnes maisons; pour moi, 
j’en ai deux où l’on, rae reçoit avec plaisir. J ’ai 

v deux couverts assurés ; î’un chez un gros di
recteur des fermes , à qui j’ai dédié un roman;

A t • ,
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et l’autre chez un riche bourgeois de M adrid, 
qui a la rage de vouloir toujours avoir à sa 
table des beaux-esprits : heureusement il n-est 
pas fort délicat sur le; choix, et la ville lui eu 
fournit autant qu'il en veut. . .

Je cessedonc de té.plaindre, diVje au poète 
des Astéries, puisque tu es content de ta con
dition. Quoi qu'il en soit, je te proteste de 
nouveau que tu  as toujours dans Gif J31as uu 
ami à fépreuve de ta négligence à le cultiver ; 
si tu as* besoin de ma bourse, viens. hardiment 
à moi : qu'une mauvaise lxonte ne te prive point 
d'un secours infaillible ,: et ne me ravisse point 
le plaisir de t'obliger.

À ce sentiment généreux, s’écria Nu nez, je 
te reconnais, Santiliane, et je te rends 
grâces de la disposition favorable où je te vois 
pour moi ; ii faut, par reconnaissance, que je 
te donne un avis salutaire. Pendant que le 
comte-duc peut tout encore, et que tu possè
des ses bonnes grâces, profite du temps, hâte- 
toî.de t'enrichir; car ce ministre, à ce qu'on 
m'a dit, branle dans lé manche* Je demandai 
à Fabrice s'il savait cela de bonne part, et il 
me répondit : Je tiens cette nouvelle d'un vieux 
chevalier de; Calatraya , qui a un talent tout

.............x ü  .
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choses les* plus
secrètes : on écoute' cët liômme comme ùn 
oracle, et voici ce que je lui ai entendu dire 
liier -  Le »comte-duc y disait - U , a un grand 
nombre d’ennemis qui se- réunissent tous pour 
le pefdre ; • il compte trop sur l'ascendant qu’iî 
a  sur-l'Osj^rìtidii:i’òi ; Ce inoharque , à cequ’on 
prétend^- commence à prêter 1 oreille aux 
plaintes qui déjà vont ju sq iïà  lui. J e . remer
dai de^ônav^rte^ j y fis
peir d'attenti on, et je'm on retournai au logis, 
persuadé' quei ? ; de mon maître cétait
inébranlable ; = le regardant commeomdeces 
vieux chênes qui ont pris1 racineidans une fo
ret >^etqiie^s orages ne sauraient abattre* :
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Comment G il B ïas apprit que T ans de 
Fabrice n était point ja u x . D u voyage 
que le ro ifit à Saragosse. '

C ependant ce que le poète des Asturies 
m’avait dit n’était pas sans fondement. Jl y  
avait au palais une confédéraiion furtive eon tre 
le comte-duc ? de laquelle on prétendait que 
la reine était le chef ; et toutefois il ne .trans
pirait rien dans le public des mesures que les 
confédérés prenaient pour déplacer ce, minis
tre. Il s’écoula meme dçpnis ce temps-la plus 
d’une année ? sans que je m’aperçusse que sa 
faveur eût reçu la moindre atteinte.

Mais la révolte des Catalans soutenus par 
la France , et les mauvais succès de la gpçrre 
contre ces rebelles/ excitèrent les murmures 
du peuple, qui se plaignit du gouvernement/ 
Çes plaintes donnèrent lieu à la tenue dTtm 
conseil en présence du roi 5 qui voulut,que le 
ruarquis de Grana, ambassadeur de fempe-
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reur à la cour d’Espagne, s’y trouvât, II y fut 
mis en délibération s’il était à propos que le 
roi demeurât en Castille , ou qu’il passât eu 
Aragon pour se faire voir à ses troupes. Le 
comte-duc , qui avait envie que ce prince ne 
partît point pour l’arm ée, parla le premier : il 

t représenta qu'il était plus convenable à la ma
jesté royale de ne pas sortir du centre denses 
états, et il appuya son sentiment de toutes les 
raisons que son éloquence put lui fournir. Il 
n’eut pas plutôt achevé son discours, que son 
avis fut généralement suivi de toutes les per
sonnes du conseil, à la réserve du marquis de 
Granaf qu i, n écoutant que son zèle pour la 
maison d ’Autriche , et se laissant aller à la 
franchisé de sa nation, combattit le sentiment 
du premier ministre, et soutint l’avis contraire 
avec tant de force, que le roi, frappé de la 
solidité de ses raisonnemens , embrassa son 
opinion , quoiqu’elle fût Opposée à toutes les 
voix du conseil, et marqua le jour de son dé
part pouf l’armée. '

C'était pour la première fois de sa vie que 
ce monarque avait osé penser autrement que 
son 'fàVûri, q u i , regardant cette nouveauté 
comme un sanglant affront , en fut tres-mor-
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tîfié, Dans le temps que ce ministre allait se 
retirer clans son cabinet pour y  ronger en li^ 
berté son frein , il m 'aperçut, m'appela, e t, 
m'ayant fait entrer avec lui , il me raconta 
d'un air agité cc qui s’éfaït passé au conseil; 
ensuite, comme un homme qui ne pouvait 
revenir de sa surprise : O ui, Santillane, con
tinua-t-il , le ro i , qui depuis plus de vingt ans 
ne parle que par ma bouche et ne voit que par 
mes y-eux, a préféré fa vis de Grana au mien : 
et de quelle manière encore ? en comblant 
d'éloges cet am bassadeur, et sur-tout en louant 
son zèle pour la maison d'Autriche , comme 
si cet Allemand eû avait plus que moi.

Il est aisé de juger par^là, poursuivit le 
ministre , qu'il y a un parti formé contre moi, 
et que la reine est à la tête* Hé! monseigneur, 
lui dis-je, de quoi vous inquiétez-vous ? La 
reine, depuis plus de douze ans, n'est-clle 
pas accoutumée à vous voir maître des affai
res , et n’avez-vous pas mis le roi dans l'habi
tude de ne la pas consulter? A l'égard du mar
quis de Grana, le monarque peut s'être rangé 
de son sentiment par l'envie qu'il a de voir son 
armée, et de faire une campagne- Tu n'y e$ 
pas > interrompit le comte-duc ; dis plutôt que

X iv
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le roi , étant parmi ses troupes , sera toujours 
environné des grands qui l’auront Suivi i et 
qu’il s’en trouvera plus d’un assez mécontent 
de moi pour oser lui tenir des discours inju
rieux à mon ministère. Mais ils se trompent f 
ajouta-t-il; je saurai bien, pendant le voyage, 
rendre ce prince inaccessible à tous les grands; 
ce qu’il fit en effet d’une manière qui mérite 
bien d’être détaillée.

Le jour du départ du roi étant venu , ce 
monarque y après avoir chargé la reine du soin 
du gouvernement en son absence, se mit en 

 ̂ chemin pour Saragosse; mais avant que dy 
arriver, il passa par Aranjuez, dont il trouva 
le séjour si délicieux, qu’il s’y  arrêta près de 
trois semaines. D ’Aranjuez, le ministre le fit 
aller à Cu en ça, où il l’amusa encore plus long
temps par les divertissemens qu’il lui donna. 
Ensuite les plaisirs de lâ chasse occupèrent ce 
prince à:Molina d’Aragon, après quoi il fut 
conduit à Saragosse. Son armée n’était pas loin 
de là , et il se préparait à s’y  rendre ; mais le 

: ■ comte-duc lui en 6 ta l’envie, en lui fesant ac
croire qu’il se mettrait;ën danger d ’être pris 
par les Français qui étaient maîtres de la plaine 
dedVlpncon; de sôrtejque le roi ¿épouvanté !
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d’un péril qu’il n’ayaît nullement à craindre , 
prit le parti de demeurer enfermé chez lui 
comme dans une prison. Le ministre y profi
tant de sa terreur, et sous prétexte de veiller 
à sa sûreté, le garda, pour ainsi dire, à vue ; 
sr bien que les ^grands , qui avaient fait une 
excessive dépense pour se mettre en état de 
suivre leur souverain, n’eurent pas même la 
satisfaction d’obtenir de lui une audience par
ticulière. Philippe enfin, s’ennuyant d'être mal 
logé à Sarâgôssey tl’y  passer encore plus mal 
son te m p s o u , sî ^ous voulez, dfêtre prison- 
n ie r, s’en retourna bientôt à, Madrid. Ce mo
narque finitainsi sa campagne . , laissant au 
marquis de los Velez, général de ses troupes, 
le soin de soutenir l ’honneur des armes d’Es
pagne. .. . ■ ' > ■ V. > : "

L I T R E  X I I ,  C H À P ,  V I I I ,  3 2 g

¡-y
t

rr-'V i ■: U" ■ l-

J 1 L.i :



3 3 o  G I L  B L A  S D E  S A N T I L L A N E ,

C H A P I T R E  I X .

D e la révolution du Portugal, e t de la  
disgrâce du comte-duc.

P eu de jours apres le retour du r o i , il se 
répandit à Madrid une Fâcheuse nouvelle: on 
apprit que les Portugais * regardant la révolte 
des Catalans comme une belle occasion que 
la fortuné leur offrait de secouer le joug es** 
pagnol, avaient prié les armes, et choisi pour 
leur roi le duc de Bragance, qu-ils étaient dans 
la résolution de Je maintenir sur le  trône, et 
qu’ils comptaient bien de n’en pas avoir le 
démenti, l ’Espagne ayant alors sur les bras des 
ennemis en Allemagne, en Italie, en Flandre 
et en Catalogne. Ils ne pouvaient effective
ment trouver nné conjoncture plus favorable 
pour s’affranchir d’une domination qu’ils dé
testaient

Ce qu’il y a de singulier, c’est que le comte- 
duc, dans le temps que la cour et la ville pa
raissaient consternées de cette nouvelle, en
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t voulut plaisanter avec le roi aux dépens du 
duc de Bragance ; mais Philippe, bien loin de 
se prêter à ses mauvaises plaisanteries , prit un 
air sérieux qui le déconcerta et lui fît pressen
tir sa disgrâce. Ce ministre ne douta plus de 
sa chute, quand il apprit que la reine s’était 
ouvertement déclarée contre lu i , et qu’elle 

cotisait hautement d’avoir, par sa mauvaise 
administration, causé là révolte du Portugal- 
La plupart des grands , et sur-tout ceux qui 
avaient été à Saragosse, ne s’aperçurent pas 

■ plutôt qu’il se formait un orage sur la tête du 
comte-duc, qu’ils se joignirent â la reine ; e t, 
ce qui porta le dernier coup à sa faveur, c’est 
que la duchesse douairière de Mantoue , ci- 
devant gouvernante de Portugal, revint de 
Lisbonne à Madrid, et fît voir clairement au 
roi que la révolution dé ce royaume n’était 
arrivée que par la faute de son premier mi-

p

lustre^
Les discours de cette princesse firent toute 

l’impression qu’ils pouvaient faire sur Pesprît 
du monarque, q u i, revénaOt enfin de son en
têtement pour son favori, se dépouilla de toute 
l’affèctîon qu’il avait pour lui. Lorsque ce mi- 
nistre fut informé que le roi écoutait ses enne-



m î s , ; il lu i ccri vit im bi 3 le t pour lui dem ander 
là permission de 'se clémettre de son emploi, 
et dfe s’éloigner delà cour, puisqu’on lui fesait 
rinjus£ice; de ‘lui imputer tous les malheurs 
arrivés à la monarchie pendant le cours de 
son ministère. Il croyait que cette lettre ferait 
un grand effet, et que le prince conservait 
encore pour lui assez d’amitié pour ne vouloir 
pas consentir à son éloignement; mais tonte 
la réponse que lui fit sa majesté, fut qu’elle 
lui accordait la permission qu’il demandait, 
et qu’il pouvait se retirer , où bon lui sem~: 
blerait. : ■ y r  ̂ */

Ces paroles écrites de la main du roi furent 
un coup de tonnerre p.our monseigneur, qui 
ne s’y était nullement attendu. Néanmoins, 
quoiqu’il en fût étourdi, il affecta un air de 
constance , et me demanda ce que je ferais 
h sa place* Je prendrai^, lui disqe, aisément 
mon parti ; j’abandonnerais la cour, et j’irais 
à: quelqu’une de mes terres passer tranquille
ment le reste de mes jours. Tu penses saine* 
m ent, répliqua mpn m aître, et je prétends 
bien aller finir ma carrière à Loeches , après 
que j’auraiseuleuîent une fois entretenu le 
mop^ue^:;je;Suis bien âi$e;de lui remontrer
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que, j’ai fait humainement tout c& que fai pu 
pour bien soutenir le pesant fardeau dont j e 
tais chargé-, et qu’il n’a pas dépendu de moi 
de prévenir les testes événémens dont on me 
fait tin crime * n étant point en cela plus cou
pable qu’un habile pilote qu i, malgré tout ce 
qu’il peut faire, voit son vaisseau emporté par 
les vents et par les flots. Ce ministre Se flattait 
encore qu’en parlant au prince, il pourrait 
rajuster les choses, et regagner le terrain qu’il
avait perdu ; mais il ne put en avoir auqiéjQçe, 
et de plus on lui envova demander la clef dont- • I : “ ; V-,
il se servait pour entrer, quand il lui plaisait* 
dans Tappartement de sa majesté.

Jugeant alors qu’il n’y avait plus d’espérance 
pour lui, i! se détermina tout de bon à la re
traité. Il visita ses papiers, dont il hrnlapru
demment une grande quantité: ensuite il nom
ma les officiers dé sa maison et les valets dont
il voulait^ être suivi, dònna des ordres pour 
son départ, et en fife le jour au lendemain. 
Comme il craignait d’être insulté par la popu
lace eri sor tant du palais * il s’échappa de grand 
matin par la pòrte des cuisines , monta dans 
un méchant carrosse âvec son confesseur et 
m oi, et prit impunément la routé de Coeches ,



village dont il était seigneur , et où la com
tesse son épouse a Fait bâtir un magnifique 
couvent de religieuses de fordre de saint Do
minique, Nous nous y rendîmes en moins de 
quatre heures, et toutes les personnes de sa 
suite y  arrivèrent peu de temps après nous, '
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D e  F inquiétude et des soins qui troublè
rent cFabord le repos du comte-duc, et 
de Fheureuse tranquillité qui leur suc
céda. D es  occupations de ce ministre 
dans sa retraite.

M a d  a m e  d’Olivarès laissa partir son mari 
pour Loeches, et demeura quelques jours après 
lui à-la-cour-, dans le dessein d’essayer si j par 
ses prières et par ses larmes, elle ne pourrait 
pas le faire rappeler ; mais elle eut beau se 
prosterner devant leurs majestés, le roi n’eut 
aucun égard à ses remontrances, quoique pré
parées avec art ; et la reine , qui la haïssait 
mortellement, vit avec plaisir couler ses pjeurs.



I/éponse du ministre ne se rebuia point ; elle 
s’humilia jusqu'à implorer les bons offices des 
dames de la reine ; mais le fruit qu’elle re
cueillit c\& ses bassesses, fut de s’apercevoir 
qu’elles excitaient le mépris plutôt que la pitié. 
Désolée d’avoir fait en vain tant de démarches 
humiliantes , elle alla rcjjindre son époux, 
pour s’affliger avec lui de la perte d’une place 
qui, sous un régne tel que celui de Phïlippe IV, 
était peut-être la première de la monarchie.

Le rapport que cette dame fit de l’état où. 
elle avait laissé Madrid, redoubla le chagrin 
du comte-duc. Vos ennemis, lui dit-elle en 
pleurant, le duc de Médina-Céli et lés autres 
grands qui vous haïssent, ne cessent de louer 
le roi de vous avoir ôté du ministère ; et le 
peuple célèbre votre disgrâce avec une joie 
insolente, comme si la fin des malheurs de 
l’état était attachée à celle de votre adminis
tration. Madame, lui dit mon maître, suivez 
mon exemple, dévorez vos chagrins; il faut 
céder à l’orage qu’on ne peut détourner. J ’a
vais cru , il est vrai, que je pourrais perpétuer 
ma faveur jusqu’à la fin de ma vie : illusion 
ordinaire des ministres et des favoris, qui ou
blient que leur sort dépend de leur souverain.
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Le duc de term e n’y  a -t- il pas.élé' trompé 
aussi bien que moi, quoiqu’il s’imaginât que la 
pourpre dont il était revêtu-fiât un sûr garant 
de réternelie durée de son autorité?

C’est de cette façon que ie comte-duc exlior- 
taitson épouse à s’armer de patience, pendant 
qu’il était lui-même dans une agitation qui se 
renouvelait tous les jours par les dépêches qu’il 
recevait de dom Henri, lequel , étant demeuré 
à la cour pour observer ce qui s y  passerait, 
avait soin de Fen informer exactement. C’était 
Scipion qui apportait les lettres de; ce jeune 
seigneur , auprès de qui H était encore, et 
avec qui je ne demeurais plus depuis son ma
riage avec dona Juanna. Les dépêches de Ce fils 
adopté étaient toujours remplies de fâcheuses 
nouvelles, et malheureusement on n’en atten
dait pas d’autres de lui. Tantôtil mandait que 
les grands ne se contentaient pas de se réjouir 
publiquement de la retraite du comte-duc, 
qu’ils s’étaient tous réunis pour faire chasser 
ses créatures des charges et des emplois qu’el
les possédaient;, et les faire remplacer par ses 
ennemis. Une^autre fois il écrivait qtie dom
Louis de Haro commençait d’entrer en faveur-> *
et que, suivant foutes lès apparences, il  allait
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devenir premier ministre- De toutes les choses 
chagrinantes que mon maître apprit, celle qui 
parut l’affliger davantage, fut le changement 
qui se fît dans la vice-royauté de Naples, que 
la cour, pour le mortifier seulement, ôta au 
duc de Medi aa de las Torrès qu’i 1 aimait, pour 
la donner à l’amirante de Castille qu'il avait 
toujours haï.

On peut dire que, pendant trois mois, mon
seigneur ne sentit, dans la solitude, que trou
ble et que chagrin ; mais son confesseur, qui 
était un religieux de l’ordre de saint Domini
que, et qui joignait à une solide piété une 
mâle éloquence, eut le pouvoir de le consoler-, 
A force de lui représenter avec énergie qu’il 
ne devait plus penser qu’à son salut, il eu t, 
avec le secours de la grâce, îe bonheur de 
détacher son esprit de la cour. Son excellence 
ne voulut plus savoir de nouvelles de M adrid, 
et n’eut plus d’autre soin que de se disposer à 
bien,mourir- Madame d’ühvarcs de son côté, 
fesant un assez bon usage de sa retraite, trouva 
dans le couvent dont elle était fondatrice, une 
consolation préparée par la providence : il y  
eut, parmi les religieuses, de saintes filles dont 
les discours pleins d’onction tournèrent insen- 
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siblementen douceur l’amertume de sa vie, A 
mesure que mon maître détournait sa pensée 
des affaires du m onde, il devenait plus tran
quille* "Voici de quelle manière il réglait sa 
journée : il passait presque toute la matinée 
à entendre des messes dans l’église des reli
gieuses , ensuite il revenait dîner ; après quoi 
il s’amusait, pendant deux heures, à jouer à 
toutes sortes de jeux avec moi et quelques-uns 
de ses plus affectionnés domestiques ; puis il
se retirait ordinairement tout seul dans son* * ' ,
cabinet, où il demeurait jusqu’au coucher du 
soleil; alors ilfesait le tour de son jardin, ou 
bien il allait en carrosse se promener aux en
virons de son château, accompagné tantôt de 
son confesseur , et tantôt de rnoi.

Un jour que j’étais seul avec lui, et que 
j’admirais la sérénité qui brillait sur son visa
ge , je pris la liberté de lui dire : Monseigneur, 
permettez-moi de laisser éclater ma joie; à 
l’air de satisfaction que je  vous vois, je juge 
que voire excellence commence à s’accoutu
mer à la retraite. J ’y suis déjà tout accoutu
m é, me répondit'il ; e t , quoique je sois de
puis long-temps dans l’habitude de m’occuper 
d’affaires , je te proteste, mon enfant, que



je prends de jour en jour plus de goût à la vie 
douce et paisible que je mène ici*
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Le comte-duc devient tout-à-coup triste 
et rêveur. D u sujet étonnant de sa tris+ 
tesse? et de la suite fâcheuse qu elle eut.

h „

^ M o n s e i g n e u r  , pour varier ses occupa* 
tïons, s'amusait aussi quelquefois à cultiver 
son jardin* Un jour que je le regardais travail
ler , il me dit en plaisantant : Tu vois, Santîi- 
îane , un ministre banni de la cour, devenir 
jardinier à Loeches. Monseigneur, lui répon
dis-je sur le même ton, je m'imagine voir 
Denys de Syracuse maître d'école à Corinthe. 
Monjmaître sourit de ma réponse, et ne me 
sut pas mauvais gré de la comparaison.

Nous étions tous ravis au château de voir 
le patron , supérieur à sa disgrâce, trouver 
des charmes dans une vie si différente de celle 
qu'il avait toujours menée, lorsque nous nous 
aperçûmes avec douleur qu'il changeait à vue
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d'œil* Il devint sombre , rêveur et tomba dans 
une mélancolie profonde. Il cessa de jouer 
avec nous, et ne parut plus sensible à tout ce 
que nous pouvions inventer pour le divertir* 
II s'enfermait après son dîné dans son cabinet, 
où il demeurait tout seul jusqu'au soir. Nous 
nous imaginions que sa tristesse était causée 
par des retours de sa grandeur passée; et, dans 
■cette opinion , nous lâchions après lui le père 
dominicain, dont pourtant l'éloquence ne pou
vait triompher de la mélancolie de monsei
gneur, laquelle, au lieu de diminuer., sem
blait aller en augmentant.

Il me vint dans l'esprit que la tristesse de ce 
ministre pouvait avoir une cause particulière 
qu'il ne voulait pas dire ; ce qui me fît former 
le dessein de lui arracher son secret. Pour y 
parvenir, j'épiai le moment de lui parler sans 
témoin; et, l'ayant trouvé, Monseigneur, lui 
dis-je d'un air mêlé de respect et dafïèction, 
est-il permis à Gil Blas d'oSer faire une ques
tion à son maître? T u  peux parler, me répon
dit-il; je te le permets. Qu est devenu, repris- 
je , cet air content qui paraissait sur le visage 
de votre excellence ? N'auriez-vous plus l’as
cendant, que vous aviez pris sur la fortuné?
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Votre faveur perdue exciterait-elle en vous de 
nouveaux regrets? Seriez-vous replongé dans 
cet abyme d’ennuis d’où votre vertu vous avait 
tiré? Non, grâces au ciel, repartit le ministre, 
ma mémoire n’est plus occupée du personnage 
que j’ai fait à la cour, et j’ai pottr jamais ou
blié les honneurs qu’on m’y a rendus. Hé ! 
pourquoi donc, lui répliquai-je, si vous avez 
la force de n’enplus rappeler le souvenir, avez- 
vous la faiblesse de vous abandonner à une mé
lancolie qui nous alarme tous ? Qu’avez-vous, 
mon cher maître, poursuivis-je en me jetant 
à ses genoux? vous avez sans doute un secret 
chagrin qui vous dévore : pouvez-vous en faire 
un mystère à Santillane, dont vous connaissez 
la discrétion, le zèle et la fidélité? Par quel 
malheur ai-je perdu votre confiance?

Tu la possèdes toujours, me dit monsei
gneur; mais je t’avouerai que j’ai de la répu
gnance à te révéler ce qui fait le sujet de la 
tristesse où tu me vois enseveli ; cependant je 
ne puis tenir contre les instances d’un servi
teur et d’un ami tel que toi. Apprends donc 
ce qui fait ma peine ; ce n*est qu’au seul San- 
tillane que je puis me résoudre à faire, une pa
reille confidence. O ui, continua-t-il, je suis la
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proie d’une noire mélancolie qui consume peti 
à peumes jours : je vois presque à tout moment 
un spectre qui se présente devant moi sous 
une fórme effroyable. J ’ai beau me dire à moi- 
meme que ce n’est qu’une illusion, qu’un phan- 
tôme qui n’a rien de réel ; ses apparitions con
tinuelles me blessent la vue et m’inquiètent. Si 
j’ai la tête assez forte pour être persuadé qu’en 
voyant ce spectre je ne vois rien, je suis assez 
faible pour m’affliger de cette vision. Voilà ce 
que tu m’as forcé de te dire^ ajouta-t-il; juge 
à présent si j’ai tort de vouloir cacher à tout 
le monde la cause de ma mélancolie.

J ’appris avec autant de douleur que d’éton
nement une chose si extraordinaire, et qui sup
posait un dérangement dans la machine. Mon
seigneur, 'd is-je  au ministre, cela ne vieil- 
di*ait-il point du peu de nourriture que vous 
prenez ? car votre sobriété est excessive. C’est 
ce que j’ai pensé d’abord, répondit-il ; et, pour 
éprouver si c’était à la diète que je m’en devais 
prendre, je mange depuis quelques jours plus 
qu’à l’ordinaire ; et tout cela est inutile, le phan- 
tôm ene disparaîtpôint. Il disparaîtra, repris- 
je pour le consoler ; et si votre excellence vou
lait un peu se dissiper en jouant encore avec
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ses fidèles serviteurs, je crois qu’elle ne tar
derait guère à se voir délivrée de ses noires 
vapeurs*

Peu de temps après cet entretien monsei
gneur tomba malade; e t, sentant que l’affaire 
deviendrait sérieuse, il enyo3^a chercher deux: 
notaires à M adrid, pour leur faire faire son 
testament II fit venir aussi trois fameux mé
decins qui avaient la réputation de guérir quel
quefois leurs malades* Aussitôt que le bruit de 
l’arrivée de ces derniers se répandît dans le 
château , on n’y entendit que des plaintes et 
des gémïssemens ; on y  regarda la mort du 
maître comme prochaine, tant on y était pré
venu contre ces messieurs. Ils avaient amené 
avec eux un apothicaire et un chirurgien, or
dinaires exécuteurs de leurs ordonnances. Ils 
laissèrent d’abord les notaires faire leur mé
tier , après quoi ils se disposèrent à faire le 
leur. Comme iis étaient dans les principes du 
docteur Sangrado, dès la première consulta^ 
tion ils ordonnèrent saignées sur saignées * 
ensorte qu’au bout de six jours ils réduisirent 
le comte-duc à l'extrémité,'et le septième ils 
le délivrèrent de sa vision.

Après la mort de ce ministre, il régné dans
Y  iv
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, le château de Loeches une vive et sincère 
/douleur. Tous ses domestiques le plem èrent 
amèrement. Bien loin de se consoler de sa 
perte par la certitude d’être, compris dans son 
testament, il n’y  en avait pas un qui n’eût vo
lontiers renoncé à son legs pour Je rappeler 
à la vie. Pour moi, qu’il avait le plus chéri, 
et qui m’étais attaché à lui par pure inclina

tion pour sa personne, j’en fus encore plus 
touché que les autres. Je doute qu’Antonia 
m’ait coûté plus de larmes que le comte-duc.

GIL BLÀS DE S A W I I L L A N E ,

C H A  P  I T  R E  X I L

D e ce qui se passa au château de Loeches 
après la mort du comte-duc; et du patii 
que prit Santillane*

è . ■ - - 1 - ' r t , +

I j e ministre, ainsi qu’il l’avait ordonné, fat 
inhumé sans pompe et sans éclat dans le mo
nastère des religieuses , au bruit de nos la
mentations. Après les funérailles , madame 
d’Olivarès nous fit lire le testament, dont tous 
les domestiques eurent sujet d’être satisfaits*
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Chacun avait un legs proportionné à la place 
qu'il occupait, et le moindre legs était de deux 
mille écus: le mien était le plus considérable 
de tous ; monseigneur me laissait dix mille pis- 
tôles pour marquer l’afFection singulière qu’il 
avait eue pour moi. II n’oublia pas les hôpi
taux, et fonda des services annuels dans plu
sieurs couvens*

Madame d’OIivarès renvoya tous les domes
tiques à Madrid toucher leurs legs chez Tin- 
tendant dom Raimond Caporis, qui avait or-r 
dre de les leur délivrer; mais je ne pus partir 
avec eux;une grosse fièvre, fruit de mon af
fliction, me retint au château sept à huit jours- 
Pendant ce temps-îà, le père de saint Domini
que ne m’abandonna point* Ce bon religieux 
m’avait pris en amitié ; et, s’intéressant à mon 
salut, il me demanda, quand il me vit conva
lescent, ce que je voulais devenir. Je n’en sais 
rien, lui répondis-je, mon révérend père ; je 
ne suis point encore d’accord avec moi-même 
là-dessus: il y a des ra orne ns où je suis tenté 
de m’enfermer dans une cellulë pour y faire 
pénitence* Mûmens précieux ! s’écria le domi
nicain ; seigneur de Santiilane, vous feriez 
bien d’en profiter. Je vous conseille en ami*



sans que vous cessiez pour cela d’être séculier, 
de vous retirer dans nôtre couvent de Madrid, 
par exemple ; de vous en rendre bienfaiteur 
par une donation de tous vos biens , et d y  
mourir sous l’habit de saint Dominique. II y a 
bien des personnes qui expient une vie mon
daine par une pareille fin.

Dans la disposition ou était mon esprit, le 
conseil du religieux ne me révolta point* et 
Je répondis à sa révérence que je ferais sur 
cela mes Téflexi ans. Mais ayant consulté là- 
dessus Scipion, que je vis un moment après 
le moine, il s’éleva contre cette pensée, qui 
lui parut une idée de malade. Fi donc, sei
gneur de Santiîlane, me dit-il, une semblable 
retraite peut-elle vous flatter ? Votre château 
de Lïrias ne vous en offre-t-il pas une plus 
agréable? Si vous en étiez autrefois charmé, 
vous en goûterez encore mieux les douceurs 
présentement que vous êtes dans un âge plus 
propre à vous laisser toucher des beautés de 
la nature.

Le fils de la Cosclïna n’eut pas de peine à 
me faire changer de sentiment. Mon ami, lui 
dis-je, tu Remportes sur le père de saint Do
minique; Je vois en effet que je ferai mieux
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de retourner à mou château, Je m’arrête à ce 
parti. Nous regagnerons Lirfas aussitôt que 
je serai en état d’en reprendre le chemin; ce 
qui arriva bientôt; car n’ayant plus de fièvre, 
je me sentis en peu de temps assez fort pour 
exécuter cette résolution* Nous nous rendîmes 
à Madrid, Scipion et moi. La vue de cette ville 
ne me fit plus autant de plaisir qu’elle m’en 
avait fait auparavant. Comme je savais que 
presque tous ses habita ns avaient en horreur 
la mémoire d’un ministre dont je conservais 
le pins tendre souvenir , je ne pouvais la re
garder de bon œil : aussi je n’y  demeurai que 
cinq ou six jours, que Scipion employa aux 
préparatifs de noire départ pour Lirias. Pen
dant qu’il songeait à notre équipage, j’aLfaî 
trouver Caporis, qui me donna mon legs en 
doublons. Je vis aussi les receveurs des com
mander ies sur lesquelles j’avais des pensions; 
je pris des arrangemens avec eux pour le paie
ment : en un mot * je mis ordre à toutes mes 
affaires.

La veille de notre départ, je demandai au 
fils de la Cosclina s’il avait pris congé de dom 
Henri. O ui, me répondit-il, nous nous sommes 
séparés ce matin tous deux à l’amiable : il m’a
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pourtant témoigné qu’il était fâché que je le 
quittasse; mais s’il était content de m oi, je ne 
l’étais guère de lui. Ce n’est point assez que 
le valet plaise au m aître, il faut en même 
temps que le maître plaise au valet; autrement 
ils sont ftm et l’autre fort mal ensemble. D’aîi- 
leurs, ajouta-t-il, dom Henri ne fait plus à la 
cour qu’une pitoyable figure; il y  est tombé 
dafis le dernier! mépris : on le montre au doigt 
dans les rues, et on ne l’appelle plus que le fils 
de la Génoise. Jugez s’il est gracieux pour un 
garçon d’honneur de servir un homme dés
honoré.

Nous partîmes enfin de Madrid un beau 
jour au lever de l’aurore, et nous prîmes la 
route de Cuença. Voici dans quel ordre et dans 
quel équipage : nous étions, mon confident 
et moi, dans une chaise tirée par deux mules 
conduites par un postillon; trois mulets char
gés de nos hardes et dé notre argent, et me
nés par deux palefreniers, nous suivaient im
médiatement; et deux grands laquais choisis 
par Scipion, venaient ensuite montés sur deux 
mules et armés jusqu’aux dents : les palefre
niers de leur cûté portaient des sabres, et le 
postillon avait deux bons pistolets à farcon de
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sa selle. Comme nous étions sept hommes 
dont il y en avait six fort résolus., je me mis 
gaiement en chemin, sans appréhender pour 
mon legs. Dans les villages par ou nous pas
sions, nos mulets fesaient orgueilleusement 
entendre leurs sonnettes ; les paysans accou
raient à leurs portes pour voir défiler notre 
équipage, qui leur paraissait tout au moins 
celui d'un grand qui allait prendre possession 
d’une vice-royauté.
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Du retour de G il B lés dans son château* 
D e la joie q u il eut de trouverSêm^ 
phine sa filleu le $ nubile; et de quelle 
dame i l  devint amoureux*

J 'E m p l o y a i  quinze jqurs à  me rendre à  Li- 
rias , rien ne m'obligeant d'y aller à grandes 
journées; tout ce que je souhaitais, c'était d'y 
atriyer heureusement, et mon souhait fut 
exaucé* La vue de mon château m'inspira d'a
bord quelques pensées tristes ,e n m e ra p p e -



lanf le souvenir d’Antonia : mais je sus bientôt 
m’en distraire, ne voulant m’occuper que de 
ce qui pouvait me faire plaisir, outre que 
vingt-deux ans, qui s’étaient écoulés depuis sa 
m ort, en avaient fort affaibli le sentiment.

Sitôt que je fus entré dans le château, Bea
trix et sa fille vinrent me saluer d’un air em
pressé; ensuite le père, la mère et la fille 
■s’accablèrent cFaccolades avec des transports 
¡de joie qui me charmèrent. Après tant d’em- 

i brassemens, je dis en regardant avec attention 
ma filleule : Est-il possible que ce soit là cette 
Sérapliine que je laissai au berceau quand je 
partis de Liriâs? je suis ravi de la revoir si 
grande et si jolie; il faut que nous songions à 
l’établir. Comment donc, mon cher parrain, 
s’écria ma filleule en rougissant un peu de 
mes denières paroles, il rfy a qu’un instant 
que vous me voyez, et vous songez déjà à 
vous défaire de moi! Non, ma fille, lui répli
quai-je, nous ne prétendons point vous perdre 
en vous mariant ; nous voulons un mari qui 
vous; possède sans qu’il vous enlève à vos pa
reils, et qui vive P pour ainsi d ire , avec noirs.

Il s’en présente t?n de eétté espèce, dit alors 
Beatrix, Un gentilhomme de ce pays-ci a vit

3 6 o  GÏIi  E L A S  D E  S A N T I L L A N E ,



ï i l V R E  X I I ,  C ï ï A P *  X I I I .  3 5 l

Séraphine un jour à la messe dans la cha
pelle de ce hameau, et en est devenu amou
reux* II m'est venu voir, m'a déclaré sa pas
sion, et demandé mon aven. Quand vous l'au
riez, lui ai-je dit» vous n'en seriez pas plus 
avancé ; Séraphine dépend de son père et de 
son parrain, qui seuls peuvent disposer d'elle: 
tout ce que je puis pour vous, c’est de leur 
écrire pour les informer de votre recherche, 
qui fait honneur à ma fille/Effectivement, 
messieurs, poursuivit-elle, c'est ce que j'allais 
incessamment vous mander ; mais vous voilà 
revenus , vous ferez ce que vous jugerez à 
propos*

Au reste, dit Scipion, de quel caractère est 
cet Hidalgo P Ne ressemble-t-il pas à la plu
part de ses pareils? n'est-il pas fier de sa no
blesse , et insolent avec les roturiers? O h, pour 
cela non , répondit Beatrix ; c'est un garçon 
d’une douceur et d'une politesse achevées, de 
bonne mine d'ailleurs, et qui n’a pas encore 
trente ans accomplis* Vous nous faites, dis-je 
à Beatrix, un assez beau portrait de ce cava
lier; comment s'appelle-t-ii? Dom Juan de 
Jutella, repartît la femme de Scipion: il n'y a 
pas long-temps quril a recueilli la succession
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de son père , et il vit dans son château éloi
gné d’ici d’une lieue, avec une sœur cadette 
qu’il a sous sa conduite. J’ai autrefois, repris- 
je , entendu parler de la famille de ce gentil
homme; c’est une des plus nobles du royaume 
de Valence. J ’estime moins la noblesse, s’écria 
Scipion, que les qualités du cœur et de l’es
p rit; et ce dom Juan nous conviendra si c’est 
un honnête homme. Il en a la réputation, dit 
Séraphîne en se mêlant à l’entretien ; les ha- 
bitans de Lirias qui le connaissent, en disent 
tous les biens du monde. A ces paroles de ma 
filleule, je regardai avec un souris son père, 
qui les ayant saisies aussi bien que moi, jugea 
que le galant ne déplaisait point à sa fille.

■ * Ce cavalier apprit bientôt notre arrivée à 
Lirias , puisque deux jours après nous le 
vîmes paraître au château. II nous aborda de 
bonne grâce; e t, bien loin de démentir par 
sa présence ce que Beatrix nous avait dit de 
lui , il nous fit concevoir une haute opinion 
de son mérite. Il nous dit qu’eu qualité de 
voisin il venait nous féliciter sur notre heu
reux retour. Nous te reçûmes le pins gracieu
sement qu’il nous fut possible : mais cette visite 
ne fut que de pure civilité; elle set passa toute



en complimens de part et d’autre ; et dom 
Juan , sans nous dire un moi de son amour 
pour Séraphine, se retira en nous priant seu
lement de lui permettre de nous revenir voir, 
et de profiter d’un voisinage qu’il prévoyait 
lui devoir être d’un grand agrément. Lorsqu’il 
nous eut quittés, Beatrix nous demanda ce que; 
nous pensions de ce gentilhomme. Nous lui 
répondîmes qu’il nous avait prévenus en sa fa
veur, et qu’il nous semblait que la fortune ne 
pouvait offrir à Séraphine un meilleur parti.

Dès le jour suivant, je sortis après le dîné 
avec le fils de la Cosclina pour aller rendre 
la visite que nous devions à dom Juan. Nous 
prîmes la route de son château, conduits par un 
guide, qui nous dit après trois quarts d’heure 
de chemin : Voici le château du seigneur dom 
Juan de Jutella. Nous eûmes beau regarder 
de tous nos yeux dans la campagne, nous fû
mes long-temps sans l’apercevoir ; nous ne le 
découvrîmes qu’en y arrivant, attendu qu’îl 
était situé au pied d’une montagne au 'milieu 
d’un bois dont les arbres élevés le dérobaient 
à notre vue. II avait un air antique et délabré, 
qui prouvait moins l’opulence de son maître, 
que sa noblesse* Néanmoins quand nous fô- 

Tonia IF* Z
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mes entrés, nous y  trouvâmes la caducité du 
bâtiment compensée par la propreté des meu
bles*

Dom Juan nous reçut dans une salle bien 
ornée ^ où il nous présenta une dame qu’il 
appela devant nous sa sœur Dorothée, et qui 
pouvait avoir dix-neuf à vingt ans* Elle était 
fort parée, comme une personne qui, s’étant 
attendue à notre visite, avait envie de nous 

j ¡paraître aimable ; e t, s’offrant à ma vue avec 
tous ses charmes, elle fit sur moi la même im
pression qu’Antonia, c’est-à-dire, que je fus 
troublé ; mais je cachai si bien mon trouble, 
que Scipiou même ne le remarqua pas* Notre 
conversation rou la , comme celle du jour pré
cédent, sur te plaisir mutuel que nous nous 
fesions de nous voir quelquefois, et de vivre 
ensemble en bons Voisins* Il ne nous parla 
point encore de Séraphine, et nous ne lui dî
mes rien qui pût l’engager à nous déclarer son 
amour ; nous étions bien aises de le voir ve
nir là-dessus* Pendant notre entretien je jetais 
souvent la vue sur Dorothée, quoique j’aftec- 
tasse de l’envisager te moins qu’il m’était pos
sible; et, toutes les fois que mes regards ren
contraient les siens, c’étaient autant de traits,

L



-nouveaux qu’elle me lançait dans le cœur* Je  
dirai pourtant pour rendre une exacte justice 
à l’objet aimé, que ce n’était point une beauté 
parfaite: si elle avait la peau d’une blancheur 
éblouissante et la bouche plus vermeille que 
la rose, son nez était un peu trop long et ses 
yeux trop petits : cependant le tout ensemble 
m’enchantait-

Enfin, je ne sortis point du château de Jn- 
tella comme j’y étais çniré; et, m’en retour
nant à Lirias l’esprit rempli de Dorothée, je 
ne voyais qu’elle, je ne parlais que d’elle. 
Comment donc, mon maître, me dît Seipion 
en me considérant d’un air étonné, vous êtes 
bien occupé de la sœur de dom Juan Í vous 
aurait-elle inspiré de f  amour ? Oui, mon ami, 
lui répondis-je, et j’en rougis de honte. O ciel ! 
moi qui depuis la mort d’Antonia ai regardé 
mille jolies personnes avec indifférence, faut- 
il que j’en rencontre une qui m’enflamme k 
mon âge, sans que je puisse m’en défendre ? 
Hé bien, monsieur, reprit le fils de la Cos- 
clinà, vous devez vous applaudir de laven- 
ture, au Heu de vous en plaindre; vous êtes 
encore dans un âge où il n’y a pointde ridi
culeà brûler d’u n e ^ o u re u se  ardeur, et le

.7  * *Z ij
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temps n'a point assez flétri votre front pour 
vous ôter l'espérance de plaire. Croyez-moi, 
quand vous reverrez dom Juan , demandez- 
lui hardiment sa sœur : il ne peut ia refuser 
à un homme comme vous; et d'ailleurs, s'il 
faut absolument être gentilhomme pour épou
ser Doi'othée, ne Têtes-vous pas ?.. Vous avez 
des lettres de noblesse, cela suffit pour votre 
postérité : lorsque le temps aura mis sur ces 
lettres le voile épais dont il couvre l’origine 
de toutes les maisons , apres quatre ou cinq 
générations, la race des Santillanes sera des 
plus illustres.

—  ■ ' ---------- _ I I I ' »  i i ■ ■ ' - ■■ ; l I ■ ' I n ■ r i  ■ '

C H  A  P  I  T  R E  X I  V*

D u double mariage qui f u t f a i t  à Liriast 
et qui f u i t  enfn l ’histoire de GU B  las 
de Santillane.

S cip iPH m'encouragea par ce diseours à me 
déclarer amant de Dorothée, sans songer 
quil m’exposait à essuyer un refus. Je he m5y 
déterminai néanmoins qu’en tremblant Quoi-



que je ne partisse pas avoir mon âge* et que 
je pusse me donner dix bonnes Années moins 
que je n’en avais, je ne laissais pas de me 
croire bien fondé à douter que je plusse à une 
jeune beauté. Je pris pourtant la résolution 
d'en risquer la demande sitôt que je verrais son 
frère, qui, de son côté notant pas sur d’pbte* 
uîr ma filleule , n’était pas sans inquiétude.

Il revint à mon château le lendemain ma
tin dans le temps que j’achevais de m’habiller* 
Seigneur de Saniillane, me dit-il , je viens 
aujourd’hui à Lirias pour vous parler d’une 
affaire sérieuse. Je  le fis passer dans mon ca
binet, où d’abord entrant en matière, Je croîs, 
continua-t-il, que vous n’ignorez: pas le sujet 
qui m’amène: j’aime Séraphine; vous pouvez 
tout sur son père; je vous prie de me le ren
dre favorable; faites-moi obtenir l’objet de 
mon amour : que je vous doive le bonheur de 
ma vie. Seigneur dont Juan , lui répondis-je, 
comme vous allez d’abord au fait, vous ne 
trouverez pas mauvais que je suive votre 
exemple, et qu’après vous avoir promis mes 
bons offices auprès du père de ma filleule , 
je vous demande les vôtres auprès de votre 
sœur*

r~TZ ni
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A ces derniers mots dom Juan laissa éclater 
une agréable surprise, dont je tirai un au
gure favorable* Serait-il possible, s’écria-t-il 
ensuite, que Dorothée eût fait hier la con
quête de votre cœur? Elle m’a charm é, lui 
dis-je, et je me croirai le plus heureux de tous 
les hommes, si ma recherche vous plaît à 
l’un et à l’autre. C’est de quoi vous devez être 
assuré, me répliqua-t-il ; tout nobles que nous 
sommes, nous ne dédaignerons pas votre al
liance. Je suis bien aise, lui repartis-je, que 
vous ne fassiez pas difficulté de recevoir pour 
beau-frère un roturier, je vous en estime da
vantage, vous montrez en cela votre bon es
prit 3 mais quand vous seriez assez vain pour 
ne vouloir accorder la main de votre sœur 
qu’à un noble, sachez que j’ai de quoi conten
ter votre vanité. J ’ai travaillé vingt ans dans 
les bureaux du ministère ; et le ro i, pour ré
compenser les services que j’ai rendus à l’état, 
m’a gratifié des lettres de noblesse que je vais 
vous faire voir. En achevant ces paroles, je 
tirai mes patentes d’un tiroir où je Ie$ tenais 
cachées, et je les présentai au gentilhomme, 
qui les lu t d’un bout à l’autre attentivement : 
avec une extrême satisfaction* Voilà qui èst
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bon, reprit-il en me les rendant; Dorothée 
est à vous* E t vous, m’écriai-je, comptez sur 
Séraphine.

Ces deux- mariages furent donc ainsi réso
lus entre nous* Il ne fut pins question que de 
savoir si les futures y consentiraient de bonne 
grâce; car dorn Juan et moi, également dé
licats, nous ne prétendions point les obtenir 
malgré elles. Ce gentilhomme retourna donc 
au château de Jutella pour me proposer à sa 
sœur; et moi Rassemblai Scipion, Beatrix et 
ma filleule, pour leur faire part de l^entretien 
que je venais d’avoir avec ce cavalier. Beatrix 
fat d’avis qu’on Facceptât pour époux sans hé
siter ; et Séraphïne fit connaître par son si
lence qu’elle était du sentiment de sa mère. 
Pour le père, il ne fut pas à la vérité d’une 
autre opinion ; mais il témoigna quelque in
quiétude sur la dot qu’il faudrait, disait-il, 
donner à un gentilhomme dont le château 
avait un si pressant besoin de réparations* Je 
fermai la bouche à Scipion, en lui disant que 
cela me regardait, et que je lésais présent à 
ma filleule de quatre mille pistoles pour payer 
sa dot.

J e  revis doni Juan dès le  so ir m êm e. V os
Z iv
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affaires, lui dis-je, vont à merveilles ; je sou
haite que les miennes ne soient pas dans un 
plus mauvais état. Elles vont aussi le mieux 
du monde, me répondit-il; je n’ai pas été à 
la peine d’employer l'autorité pour obtenir le 
consentement de Dorothée : votre personne 
lui revient, et vos manières lui plaisent. Vous 
appréhendiez de rfêtre pas de son goût, et 
elle craint avec plus de raison que n’ayant à
vous offrir que son coeur et sa m ain.__Que
voudrais-je de plus, interrompis-je tout trans
porté de joie? Puisque la charmante Dorothée 
n V  point de répugnance à lier son sort au 
mien, je n’en demande pas davantage: je suisi 
assez riche pour l’épouser sans dot, et sa seule 
possession comblera tous mes vœux*

Dora Juan et moi, fort satisfaits d’avoir heu
reusement amené les choses jusques-là, nous 
résolûmes pour hâter nos noces, d’en suppri
mer les cérémonies superflues. J ’abouchai ce 
gentilhomme avec les pareils do Séràphine ; 
et, apres qu’ils furent convenus des conditions 
du mariage, il prit congé de nous, en nous 
promettant de revenir le lendemain avec Do
rothée, L’envie que j’avais de paraître agréa
ble à cette dame, me fît employer trois bonnes
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heures pour le moins à m’ajuster, à m’adoni-
ser ; encore ne pus-je parvenir à me rendre 
content de ma personne. Pour un adolescent 
qui se prépare à voir sa maîtresse, ce n’est
qu’un plaisir; mais pour un homme qui com
mence à vieillir, c’est une occupation. Cepen
dant je fus plus heureux que je ne le méritais; 
je revis la sœur de dom Juan, et j’en fus re
gardé d’un œil si favorable, que je m’imaginai, 
valoir encore quelque chose. J’eus avec elle 
un long entretien. Je fus ch árme du caractère 
de son esprit, et je jugeai qu’avec de bonnes 
façons et beaucoup de complaisance, je de
viendrais un époux chéri. Plein d’une si douce 
espérance, j’envoyai chercher deux notaires 
à Valence, qui firent le contrat de mariage ; 
puis nous eûmes recours au curé de Paterna, 
qui vint à Lirias, et nous maria dom Juan et 
moi à nos maîtresses.

Je fis donc allumer pour la seconde fois le 
flambeau de Phy menée, et je n’eus pas sujet 
de m’en repentir. Dorothée en femme ver
tueuse se fit un plaisir de son devoir; et, sen
sible au soin que je prenais d’aller au devant 
de ses désirs, elle s’attacha bientôt à moi
comme si j ’eusse été jeune. D’une autre part,
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dom Juan et ma filleule s’enflammèrent d’une 
a r d e u r  mutuelle, et ce qu’il y  a de singulier, 
les deux belles-sœurs conçurent l’une pour 
l’autre la plus vive et la plus sincère amitié. 
De mon coté , je trouvai dans mon beau-frère 
tant de bonnes qualités, que je me sentis naî
tre pour lui une véritable affection , qu’il ne 
paya point d’ingratitude. Enfin, Tunion qui 
régnait entre nous tous était telle, que le soir, 
lorsqu’il fallait nous quitter pour nous rassem
bler le lendemain, cette séparation ne se fe- 
sait pas sans peine ; ce qui fut cause que des 
deux familles nous résolûmes de n’en faire 
qu’u n e , qui demeurerait tantôt au château 
de L irias, et tantôt à celui de Jutella, auquel 
pour cet effet on fit de grandes réparations des 
pistoles de son excellence.

Il y  a déjà trois ans, ami lecteur, que je 
mène une vie délicieuse avec des personnes si 
chères. Pour comble de satisfaction, le ciel a 
daigné m’accorder deux enfans dont l’éduca
tion va devenir Pamusement de mes vieux 
jours, et dont je crois pieusement être le père.

F I N .
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