
Zadig et les femmes

1. ÉPÎTRE DÉDICATOIRE DE ZADIG, À LA SULTANE SHERAA PAR SADI
Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit…
quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, et que vos

talents ajoutent à votre beauté ; quoiqu'on vous loue du soir au matin, et que par
toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun, cependant
vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendue raisonner mieux
que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu.

Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig, mais les sultanes aimaient les Mille
et un. "Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui.
sont sans raison et qui ne signifient rien ? - C’est précisément pour cela que nous les
aimons", répondaient les sultanes.

2. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient
le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et
Sémire l'aimait avec passion.

Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait : " Mon cher époux ! on
m'arrache à ce que j'adore ! " Elle n'était point occupée de son danger ; elle ne
pensait qu'à son cher Zadig.

Sémire ne demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses yeux
étaient nuit et jour baignés de larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig
pourraient jouir de ses regards ; mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout
craindre.

Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette
belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insurmontable pour
les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même.

3. Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville ; il l'épousa et vécut un
mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement il remarquait
en elle un peu de légèreté et beaucoup de penchant à trouver toujours que les
jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu.

Elle pleura, s'arracha les cheveux, et jura de mourir. Le soir, Cador lui
demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils
pleurèrent moins, et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé
la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à
partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit ; le souper fut plus
long que le dîner ; on se parla avec plus de confiance : Azora fit l'éloge du défunt ;
mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt.

Elle prit donc un rasoir ; elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses
larmes, et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la
tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre.
" Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cosrou ; le projet de me couper
le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. "

4. [Zadig écrit un madrigal (épisode de la tablette brisée ; la moitié du madrigal
devient une satire dirigée contre le roi)].



L'envieux alla chez Zadig, qui se promenait dans ses jardins avec deux amis
et une dame, à laquelle il disait souvent des choses galantes, sans autre intention
que celle de les dire.

5. L'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs
et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda dès lors avec une
complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle, pour le roi son auguste
époux, pour Zadig et pour le royaume.

6. Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place.
Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix ; car depuis la
fondation de l'empire il n'y avait jamais eu de ministre si jeune.

7. La plupart venaient lui parler des affaires qu'elles n'avaient point, pour en avoir
une avec lui. La femme de l'envieux s’y présenta des premières…

elle finit par laisser tomber sa jarretière ; Zadig la ramassa avec sa politesse
ordinaire, mais il ne la rattacha point au genou de la dame ; et cette petite faute, si
c'en est une, fut la cause des plus horribles infortunes. Zadig n'y pensa pas, et la
femme de l'envieux y pensa beaucoup.

8. Sa passion croissait dans le sein de l'innocence. Astarté se livrait sans scrupule et
sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'Etat ;
elle ne cessait de le vanter au roi ; elle en parlait à ses femmes qui enchérissaient
encore sur ses louanges ; tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne
sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig, dans lesquels il entrait plus de
galanterie qu'elle ne pensait ; elle croyait ne lui parler qu'en reine contente de ses
services, et quelquefois ses expressions étaient dl une femme sensible.
Astarté était beaucoup plus belle que cette Sémire qui haïssait tant les borgnes, et
que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux. La familiarité
d'Astarté, ses discours tendres, dont elle commençait à rougir, ses regards, qu'elle
voulait détourner, et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig
un feu dont il s'étonna. Il combattit ; il appela à son secours la philosophie, qui l'avait
toujours secouru ; il n'en tira que des lumières, et n'en reçut aucun soulagement.

"Nous nous adorons, et nous craignons de nous aimer ; nous brûlons tous
deux d'un feu que nous condamnons. "

9. L'envieux engagea l'envieuse à envoyer au roi sa jarretière, qui ressemblait à celle
de la reine. Par surcroît de malheur, cette jarretière était bleue.

10. Épisode de la femme battue : Missouf.

11. Il y avait alors dans l'Arabie une coutume affreuse, venue originairement de
Scythie, et qui, s'étant établie dans les Indes par le crédit des bracmanes, menaçait
d'envahir tout l'Orient. Lorsqu'un homme marié était mort et que sa femme bien-
aimée voulait être sainte, elle se brûlait en public sur le corps de son mari. C'était
une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y
avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de
Sétoc étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir le jour et
l'heure où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes.

[Zadig obtient de parler à Almona, et réussit à la séduire].



"Que feriez-vous enfin, lui dit-il, si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas ?
- Hélas ! dit la dame, je crois que je vous prierais de m'épouser."

Zadig était trop rempli de l'idée d'Astarté pour ne pas éluder cette déclaration ;
mais il alla dans l'instant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui s'était passé, et
leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait pas permis à une veuve de se
brûler qu’après avoir entretenu un jeune homme, tête à tête, pendant une heure
entière. Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie.

12. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie et qui en avait
obligation à Zadig, résolut de le tirer du bûcher, dont il lui avait fait connaître l'abus.
Elle roula son dessein dans sa tête, sans en parler à personne. Zadig devait être
exécuté le lendemain ; elle n'avait que la nuit pour le sauver : voici comme elle s'y
prit, en femme charitable et prudente.

[Almona séduit les prêtres, et obtient ainsi la grâce de Zadig.]

13. [La femme du pêcheur]
Elle était plus blanche que ses fromages à la crème, qui commencèrent mon

malheur ; et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarnat qui
animait cette blancheur. C'est ce qui fit qu'Orcan la retint, et me chassa de sa
maison. J'écrivis à ma chère femme la lettre d’un désespéré. Elle dit au porteur : Ah,
ah ! oui, je sais quel est l'homme qui m'écrit, j'en ai entendu parler : on dit qu'il fait
des fromages à la crème excellents ; qu'on m'en apporte, et qu'on les lui paie."

14. [Astarté parle de Missouf à Zadig.]
Elle était éplorée, errante. Ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine

de Babylone ; ils la menèrent à Moabdar. Leur méprise fit entrer d'abord le roi dans
une violente colère ; mais bientôt, ayant considéré de plus près cette femme, il la
trouva très belle, et fut consolé. On l'appelait Missouf. On m'a dit depuis que ce nom
signifie en langue égyptienne la belle capricieuse. Elle l'était en effet ; mais elle avait
autant d'art que de caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le subjugua au point de se faire
déclarer sa femme. Alors son caractère se développa tout entier ; elle se livra sans
crainte à toutes les folies de son imagination. Elle voulut obliger le chef des mages,
qui était vieux et goutteux, de danser devant elle ; et, sur le refus du mage, elle le
persécuta violemment. Elle ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de
confitures. Le grand écuyer eut beau lui présenter qu'il n'était point pâtissier, il fallut
qu'il fit la tourte ; et on le chassa parce qu'elle était trop brûlée. Elle donna la charge
de grand écuyer à son nain, et la place de chancelier à un page. C'est ainsi qu'elle
gouverna Babylone. Tout le monde me regrettait. Le roi, qui avait été assez honnête
homme jusqu’au moment où il avait voulu m'empoisonner et vous faire étrangler,
semblait avoir noyé ses vertus dans l'amour prodigieux qu'il avait pour la belle
capricieuse. Il vint au temple le grand jour du feu sacré. Je le vis implorer les dieux
pour Missouf aux pieds de la statue où j'étais renfermée. J'élevai la voix ; je lui criai :
Les dieux refusent les vœux d'un roi devenu tyran, qui a voulu faire mourir une
femme raisonnable pour épouser une extravagante. Moabdar fut confondu de ces
paroles au point que sa tête se troubla. L'oracle que j'avais rendu et la tyrannie de
Missouf suffisaient pour lui faire perdre le jugement. Il devint fou en peu de jours.

"Sa folie, qui parut un châtiment du Ciel, fut le signal de la révolte. On se
souleva, on courut aux armes. Babylone, si longtemps plongée dans une mollesse
oisive, devint le théâtre d'une guerre civile affreuse. On me tira du creux de ma
statue, et on me mit à la tête d'un parti. Cador courut à Memphis pour vous ramener



à Babylone. Le prince d'Hyrcanie, apprenant ces funestes nouvelles, revint avec son
armée faire un troisième parti dans la Chaldée. Il attaqua le roi, qui courut au-devant
de lui avec son extravagante Egyptienne. Moabdar mourut percé de coups. Missouf
tomba aux mains des vainqueurs".

15. Zadig aimait la reine autant qu'il le jurait, et la reine aimait Zadig plus qu'elle ne
lui disait.


