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PRÉFACE.
UN

homme s'àvife de vouloir

enfemencer un efpace de terreirb

affez étendu un ouragan conti-
nuel défoloit la contrée.-Quelqu'un

lui dit monami, vous faites là une
énorme fottife Ne voyez vouspas

que le vent emportera vos graines
Mon ami, répart l'autre, fans fe dé-

concerter, il fuffit que quelques-

unes viennent à bien je me croirai,

trop payé de mon travail.



ANECDOTES
DIVERSES.

PREMIERE PARTIE.



ANECDOTES
DIVERSES.

ALFRED LE GRAND.

DE
tous les genres de littérature qui

exiftent l'hiftoire eS peut- être celui où
l'on a porté le moins de lumières & de phi-
lofophie j où le préjugégroffier a confervé
'davantage de fa rouille barbare de lâ;
cette admiration craintive & fuperftitieufe

pour les conquérants, les créatures mal-
faifantes pour tous ces fléaux de l'huma-
nité qui ont pâlie fur la terre comme des

torrents deftruâeurs & y ont laifié la
profonde empreinte du ravage & de la



idéfolation. La peur feroit-elle l'impreffion
(dominante de l'homme ? Et le poète qui a
dit primus In orbe Deos fecit timor, au-
roit-il furpris le Secret de nôtre faible
nature?Cependant,àl'aide de la réflexion,
du raifonnement de la fenfibilité même

on n'a point de peine à repouflèr cette
crainte innée: on eft plutôt convaincu que
c'eft l'amour & la reconnaiffance qui nous
deventà la grandeidée d'unÊtre fuprême;
on éprouve qu'il n'y a rien de fi doux pour
le coeur, rien de fi jufte pour l'efprit que

tout ce qui eft attaché au mot vertu cette

La peurferoit-elle, &c. Plus nous interrogeons

jios fens, & plus nous nous furprenons dominés

par la crainte; il faut croire, indépendammentde

33OS livres facrés que le berceau de la race hu-
maine a été frappé de quelque grande cataftrophe;

Sous fommes nés pour ainfi dire, au milieu de
la terreur & cette impreffion défaftreufe s'efi
attaché, & eit, en quelque forte reftée inhé-

rente à notre nature il n'appartient qu'à l'ame
exercée par les connaiffances & le raifonnement
de fécouérle joug de l'efprit vulgaire, & de a'efU-

;ner que ce qui eft vraiment eôimafcle.



expreffion répand & laiffe dans l'amé cul-
tivée une forte de parfum. Les hiftoriens
dont la plupart peuvent être comparés à
ces nations abruties qui préferent le culte
du mauvais Génie à celui du Génie bien-
faifant les hiftoriens il faut l'avouer, de

A ces nations abruties, &c. Il y a, felon nos
voyageurs, en Afrique des peuples qui adorent
le Diable c'efl le Fétiche malfaifant qui reçoit
leurs offrandes.

LesMfioriens &c. Si l'on jettoit un coup d'oeil

philofophique fur tous ces abfurdes compilateurs
des fottifes humaines, on trouveroit que les hifto-
riens doivent être accufés de la plupart des maux
qui fuivent l'abus de la puiffance combien les
images impofantes d'Achille d'Alexandre do
Céfar, ont-elles produit d'imitateurs féroces 1

Sans Quinte-Curce peut-être Charles XII ne fût
point forti de fon royaume & en auroit fait la
félicité le reflbuvenir d'Alexandre ell encore
refté imprimé dans les contréesIndiennes, & elles

ont perdu fans doute là mémoire d'une foule
de fages bienfaiteurs. D'où vient ce non-Jinfe ce
défaut de fens répandu fi univerfellement, fur-

tout parmi nos premiers fabricateurs de chroni.



la même plume qui a femblé buriner §
plaifir & confacrer, pour ainfi dire, l'image
du crime, ont pourtant daigné quelquefois
s'arrêter fur lapeintureconfolantedecette
vertu :qu'on devroit mettre continuelle-
mçnt fous les yeux. Combien dans Alfred,

ques ? C'eft qu'ils ne raifonnoient pas, qu'ils n'a-
voient ni poids ni mefure qu'ils ne mettoient
rien à fa jufte valeur c'eg quils plaçoient tout
le mérité humain dans la force qu'ils ètoient
plus frappés d'un orage, d'une obscurité profonde

que d'une belle aurore d'un jour pur & ferein
qu'ils ne voyoient les objets qu'avec les yeux
jmir'iâs. Si ces' efprits, fi peu judicieux qui ont
tant abufé du bel art d'écrire, nous euffent expofé

avec le même enthoufiafme des modeles de juf-
tice, de bienfaifànce les Titus les Antonin

les Marc-Aarele auroient plus fouvent réparu
fur la terre. La réputation& la mémoire deyroient
être une.récompenfe qui ne s'accorderoitqu'à 14

feule vertu tandis que le crime demeureroitplongé

dans l'éternel oubli.

Vans Alfred, &c. Un des plus dignes fouve-
rains qui ayent occupé le trône il ne lui a manqué

ç«e de naître dans un fie'cle éclairé, & d'avoir un



un dés rois lés plus renommés de la dy-
naftie-Saxone en Angleterre,aimons nous
à confidérer l'homme équitable & bien-
faifant, & qu'à de fages regards il efî au
defîus du héros guerrier Voici une de
fes adions de juftice qui plus qne tous

hiflorien de génie. Il fut conquérant, législateur,
grand-homme enfin il jetta en Angleterre les
premieres femences des talens des vertus de
l'amour de l'ordre, du patriotifme, ce feu facré,
fi l'on peut le dire qui produit chez le peuple
Anglais un nombre infini d'actions éclatantes, &
qui le distingue de la plupart des autres nations.
Un fait allez fingulier l'humanité eft redevable
de ce héros à la poéfie ce fut la lecture d'un
poème Saxon qui fit, en quelque forte éclore
& fs manifeftfir la grande ame d'Alfred^Les vers
font donc bons à quelque chofe. Ce prince affer-
mit tant l'empire des bonnesJoix, & de la juflice
i. que fi l'on eût laiflë pendant la nuit, un vafe

d'or fur le grand chemin, le propriétaire le len-
demain marin l'auroit retrouvé v. Voici le rare

éloge que Hume fait, en peu de mots d'Alfred
Il femble être en-effet ce cher-d'oeuvre d'ima-

y gination que tous les philofophes ont appelle

s> le Sage,



fes faits d'armes oubliés depuis tant de
ïîecles lui afïurent une mémoire éter-
nelle.

Le regne d'Alfred date de cette épo-

que, où les fouverains n'étoient que les
premiers de leur cour les feigneurs qui
les entauroient, jouiffoient de ces préro-
gatives que la féodalité parmi nous a fait
valoir long-temps encore après Hugues-
Capet un fimple noble étoit admis à la
fociété de fon maître & vivoit avec lui
dans la plus grande familiarité il l'invi-
îoit même à venir le vifiter dans fon don-
jon, efpece de repaire qu'il appelloit fon
château lui offroit à fouper, à coucher:

ces ufages fi différens de l'etiquette mo-
derne jrappelloient ces beaux jours où
l'hofpitalitéraiïèrnbloit tous les hommes,
fans nulle diftin&ion d'âge, de rang-, de

pays mais, comme le temps amene tou-
jours l'abus à la fuite du bien, cette efpece
de bonhomie de la part des monarques,

De cette époque. Le neuvième Cède 87z.



leur devint quelquefois préjudiciable ils
fe trouverent expofés à une foule d'in-
convénients & même de dangers qu'Alfred
n'eut jamais à redouter; c'eft de ce prince
qu'on peut dire qu'il éroit gardé par l'a-
mour defesfujets & qu'il traînoh après lui

tous les coeurs.
Ce monarque parcouroit fes états ac·

compagned'Ethelbert un de fes officiers
généraux le jour commençoit à baiffer;
Alfred prend la résolution d'aller deman-

Leur devint préjudiciable. Les fouverains n'ont
qu'à reffcmbler à Henri IV, à Léopold duc de
Lorraine, &c. & cette popularité ne fera que les
rendre plus chers & plus puiflants. Les defpotes
d'.Afie font plutôt craints qn'aimés parcequ'ils
affeclent de fe rendre invisibles. On n'eft point
porté à chérir ce qui ne peut nous inspirer que
le refpecl Ovide a très-bien dit non lene con-
venium nec in uni fede morantur majejîas G*.

amor, & il n'y a que l'amour des fujcts qui ca-
ra&érife le maître véritable. C'eft aux tyrans à
s'enfermer dans le nuage aulk Fénelon nous
peint-il Pygmalion inaccelfible à fon peuple &
retiré au fond de fon palais.



der fhofpitalité à un de fes courtisans dont
la demeure étoit fur fa route on le nom-
moit d'Albanac c'étoit de ces ames in-
corruptibles qui ont confervé toute leur
intégrité au milieu des féduftions de la
grandeur & de l'opulence il avoit fuivi
Alfred dans une infinité de batailles &
s'étoit retiré couvert de bleflùres & de
gloire, au fein de fa famille qui le ché-
riflbi't elle étoit compofée d'une époufe
qu'on citoit comme un exemple de vertu,
de deux fils qui promettoient de marcher
fur les traces de leur pere & de trois
iïlles entre lefquelles on auroit été em-
barraffé d'adjuger le prix du mérite & des

grâces.
Alfred entre avec Ethelbert chez d'AI-

banac, qui témoigne toute fa joie d'être
Ilonoré de la vifite de fon maître il court
auffi-tôt chercher fa femme, & fes enfants
qu'il fe hâxe de préfenter au monarque.
Les charmes des trois filles le frappent,
mais c'eft à la belle Ethelwitha, que dans
fon coeur il a rendu les armes en-effet,



elle n'eût point paru, fas deux fœurs
auroient partagé également les tributs
d'admiration mais Ethelvitha effaçoit

tout comme l'aftre du jour fait pâlir &
éclipfer les autres aftres. C'étoit la fleur
nouvelle aux premiers'rayons du matin

fa pudeur fe coloroit d'un incarnat tou-
jours plus vif à mefure que le roi la re-
gardoit cependant le prince a la force
de renfermer fon trouble, il prodigue des
éloges à toutes les trois elles rougirent,
en font plus belles, & fur-tout Ethelwitha,
dont nulle expreulon ne peut rendre le
charme qu'elle refpiroit.

On s'apprêteà fouper. L'hôteveut que
les trois enchantereffes fe partagent l'hoa»

neur de fervir Alfred qui ne ceflbit d'avoit

Se partagent l'konœar &r. C'étoiecrt les de-
moifelles, & les dans les fêtes,
fervoient les chevaliers les princes &c. C'eft
d'après cet ufage qu'on a eu des pages des flics
d'honneur ces dernieres fe trouvent encore dans
les plus petites cours d'Allemagne, où le luxe
barbare delaféodalité, Semble s'être confervé.



les yeux attachés fur elles. D'AIbanac*
flatté encore du reffouvenirde fes proueffes

guerrieres, brûle de rappellerces combats

ou les Danois fe font vu chafïés de l'An-
gleterre les regards du roi revenoient
toujours vers Ethelwitha, & il fe récrioit
fuccefrivement fur fa taille fouple & de-
liée fur fa bouche de rofe fes cheveux
blonds ondoyants avec grâce fur fes

épaules fon front d'albâtre la rondeur
élégante de fon col de cygne, &c. D'Al-
banac parloit avec chaleur d'Huftings, de
Laf, &c. & le fouverain ne fe laflbit pas
de nommer Ethelwitha.

On fort de table c'efi: cette même

Ethelwitha, ce miracle de beauté, qui eft
chargée de conduire le roi à l'appartement
qu'on lui avoit delliné, & il reçoit de fes
mains charmantes le vin du coucher.

D'Haflings de Lof, trc. Deux chefs renom-
més parmi les Danois, qu'Alfred avoit défaits dans
plusieurs rencontres.

Le vin du coucher. On fait que. c'étoit une boif-



D'Albanac retiré avec fa femme lui
paraît (ombre, reveur. Qu'avez-vous,
cher époux la trifieffe eft fur votre vi.
fage quand nous jouiffons d'un honneur
qui doit nous flatter ? Le roi nous eft ft
cher à tant de titres !• (Le mari ne répon-
doit point) Vous vous taifez! Quoi ce le*

roit vous qui refuferiez de r'ouvrir votre
cceur L'agitation vous poflede Il eft
vrai que je fuis agité & que j'ai raifon
de l'être. Ecoute n'as-tu pas remarquê

fon compofée de vin & de miel une efpece d'hy*

pocras lorfqu'on vouloit faire honneur aux étran-

gers admis dans un château,on leur portoit le foir

ce breuvage qui s'appelloit le vin du coucher li
dame ou fa fille Ce chargeQient de ce foin. Sha-
kefpeare, dans fa tragédie de Machbeth, parie de
cet ufage, un des reiles de l'antiquité la plus re-«
culée. Dans les plus anciens états de la maifoa

K>
du roi ( dit Sainte -Palaye), le vin du couchée

» eft fouvent exprimé comme un droit attaché
à certains offices r. Cette boiffon étoit auffi

quelquefois du vin cuit tel qu'on en boit encore
dans nos provinces méridionales.



comme moi que le prince avoit les yeux
toujours fixés fur nos filles ? Je ne fais fi

je m'égare dans mes craintes, mais Alfred
auroit-il conçu le deflèin de répandre
l'opprobre dans notre maifon Viendroit-il

y chercher un amufement honteux Mon
honneur. à cette idée feule la raiforz

L'opprobre dans ma maifon &c. Ce qui juftifie
les craintes du feigneur d'Albanac c'eft que dans

ces temps, les plus dévots mêmes d'entre les fou-
mains ne fe faifoient gueres de fcrupule d'avoir,

outre leurs époufes des concubines il eft vrai
qu'elles étoient regardées, pour ainfi dire comme
des fecondes.femmes, mais enes ne jouifoient pas-
de la confidérarion des prérogatives,des honneurs
accordési l'époufè qui, réputée la feule légitime
portoh feule le titre du mari. Nous n'avons qu'a-

jetter nn coup d'oeil fur les premiere & féconde

races 'de nos rois nous trouverons une infinité
d'exemples de cette efpece de polygamie. Re-
montons jufqu'à l'antiquité la plus reculée, nous
voyons de ces fortes de mariages Agar étoit du
nombre de ces femmes; leurs enfants n'étoienr
point réputés bâtards ils partageoient même
quelques parties de la fucceflion avec les enfants
de l'époufe, (Sec,



m'abandonne plutôt cent fois ma mort,
& celle de toute ma famille!

Les yeux d'un pere vigilant ne s'étoient
point abufés oui Alfred aimoit, & aimoit
paffionnément une de Ces filles; on s'attend
bien qu'Ethelwithaétoit cet objet enchan-

teur qui avoit rempli l'ame du prince de
l'amour le plus violent Ethelbert

mon ami ce n'eft point une mortelle
c'eft un ange de beauté, d'innocence de
modeftie qui s'en montré à nos yeux l
L'as-tubien obfervée?Oh! quel bonheur,
quelle ivrefre pour celui qui obtiendra le
premier foupir de cette ame neuve &
ingénue & qui cueillera cette belle
rofe En-effet, Seigneur, c'eflun pro-
dige d'agréments, une merveille. Ja-
mais.la nature n'a réuni plus d'enchan-
tements., & comme fa voix. eu féduifante
Comme elle porte, jufqu'au fond du cœur,
je trouble, la paillon! Dis, mon cher
Ethelbert dis tous les feux de f amour
j'ea fuis dévoré. Il faut à quelque prix
que ce foit que je me rende heureux



Si elle pouvoit m'aimer!-Eh! feignei'r,
doutez-vous qu'elle ne cède à votre ten-
dreffe? Roi, & amant, héros couvert de
gloire dans un âge fait pour infpirer une
ardeur mutuelle voilà bien des titres qui

vous répondent du fuccès.
On reconnaît le langage du courtifan.

Ethelbert au-lieu de flatter l'égarement
de fon maître, n'iiuroit^il pas dû plu:ôt
lui ouvrir les yeux fur fa faibleffe coupable,
lui remontrer qu'il violeroit les loix de
l'hofpitalité s'il fuccomboit à ce defir mal-
honnête, qué les rois comme les autres
hommes,font fournis aux loix de l'honneur.
Alfred à chaque infiant réveilloit fon
c,onfident pour l'entretenir d'Ethelwitha.

Un ferviteurvient, de grand matin, fe
préfenter à la porte de 'appartement où
étoit couché le roi, & demander s'il étoit
v':fîble:'& qui peut entrer cette heure,
dit le monarque avec' quelque humeur?
C'eft moi, feigneur, fait entendre une voix
qu'Alfred croit reconrraître & auui-tôt
¡¡en: frappé d'un fpeâade fingulier il



apperçoit fon hôte tenant une épée nue
d'une main & de l'autre fes trois filles

en habit de deuil dans l'attitude de la
douleur. Que vois-je s'écrie le monar-
que.? Un pere à qui l'honneur eft plus
cher que toute autre chofe au monde.
L'explication de cet appareil fera facile à

vous donner vous ê es roi, & je fuis
votré fujet, & non votre ferf ma noblefïe

vous eft connue & vous allez connaître

mes tcntimens. Je ne fais fi je me fuis

trompé j'ai cru hier au foir, furprendre

vos regards arrêtés fur mes filles. Si vous
avez formé le projet de me déshonorer,

vous voyez ce fer il va prévenir à l'inf-

tant ma honte & je l'enfonce dans le

coeur de ces ma!heureufes créatures qui
m'aideront, elles-mêmes, à leur ôter la
vie. Une flamme pure s'efl-elle allumée
dans votre fein ? hftimez-vous afièz mon
alliance pour m'élever jufqu'à vous ? Choi-
CiTez & nommez votre époufe.

Alfred garde quelque-tempsIe filence,
puis prenant la parole avec cette nobleflè



qui déceloit celle de fon.ame d'AlbanaCj

vous rappeliezAlfred à lui-même. J'aurois
pu m'égarer vous m'avertiflèz 'de mon
devoir je vais le remplir. Mon choix eft
fait. Belle Ethelwitha voici ma main

racceptez-vous ? Je mets, avec plaifir,

ma couronne fur votre front, & je fais
affeoir, à mes côtés fur mon trône-, &
la vertu & la beauté.

Ethelwitha veut te jetter aux pieds du
roi il la relevé, l'embraflêavec trânfportj.

Ethelwitfia, &c: C'eft cette même EtHelwitfia
qui accompagna Alfifred dans fa retraite de l'ifle
d'Altfaeney où il s'écoit réfugié pour fe fortifier

contre les entreprifes des Danois-. Le prince & fa
famille furent réduits à de telles extrémités,qu'ils
fe trouverent i la veille de fentir l'horreur de la:

faim il n'y avoit plus dans fa tente qu'un pain

pour la famille royale & fa fiifte j un pauvre lé
préfente dit qu'il expira de BesoinAlfred auflr-

tôt lui donne la moitié de fon pain. Lz reine fe

permet, fur cet a<Se de charité quelques repré»
fentations Machère amierépond Alfred, eh-
p bien que peut-il arriver? Celui qui a fait fuffret aux befoins de cinq mille ames cinq j>iiû&j&>



embraie auflî d'Albanac Votre cou-
rage vertueux méritoit une telle récom-
pense, & je m'honore d'avoir pour mon
beau pere l'homme le plus respectable de

mon royaume..
Ethelwithaeft reconnue reine. An mo-

ment qu'elle alloit être dans les bras d'Al-
fred, elle avoue qu'elle n-'avoft- pu s'em-
pêcher de lui donner fon cœur à l'inftant
même qu'il étoit entré chez fon père.
Quel aveu pour un amant paffionné Il
ne fervit qu'à rendre Alfred plus heureux,
& les deux époux partagerent l'un & l'au-

tre la gloire d'un des plus beaux regnes
dont s'honore encore la grande-Bre-
tagne.

cinq poiflbns, fera firffire aux nôtres cette moi-
dé de pain qui-nousrefle e. Cet âge afTurénient

n'étoit pas celui de l'incrédulité ce fait prouve
qu'Alfred n'étoit pas moins humain & fenûblé,

que religieax.



L'HOMME UNIQUE.

JL/Antiquité expofe à nos regards

une foule de grands hommes, dont les uns
fe font acquis une gloire immortelle dans
les combats, les autres dans la légifla-
tion d'autres enfin fe font immolés en
quelque forte,- aux yeux du monde en-
tier pour le falut de leur patrie, & l'é-
clat a fuivi ces actions dignes affurément
des éloges que fhifioire femble avoir con*
Sacrés oferions-nous pourtant les fou-
mettre, ces actions impofantes, au jour
févere de la vérité?Nous trouverions qu'il
eft rare que l'orgueil n'y mêle point fon
fafte c'efl un or précieux, mais oii eft
entré de l'alliage. Codrus donnant fa vie

pour aflùrer la vidoire à fon peuple,
reçut le prix de fa mort,dès I'inflant qu'il

conçut ce noble deflèin il envifagea la
poftérité frappée de fon dévouement ma-
gnanime il fe tranfporta parmi les Athé-



mens Iorfqu'ils apprendroient- ce que
leur coûtoient leurs lauriers, & il fe vit
ériger un autel au-lieu d'un tombeau.
Curtius courant fe précipiter dans le
gouffre, & imaginant par cet effort de

courage fur-naturel fervir les intérêts de
fon pays, jouit d'avance des tributs de
reconnaiffance & d'admiration que lui
prodigueroient fes concitoyens; fa vanité
fatisfaite lui ferma les yeux fur la pro-
fondeur de l'abîme au moment qu'il y
tomboit il fe rempliflôit fi ,1'on peut
parler ainfi de cette mémoire brillante
& durable qui alloit payer le facrifice d'un
faible rayon de vie fi facile à s'éclipfer.

Tous ces perfonnages, l'objet de la cu-
riofité publique étoient élevés fur un vafte
théâtre .& avoient pour fpedateurs des
villes, des empires l'univers qui re-
tentit encore de leur renommée. Il y a
long temps qu'on a dit que fi les
batailles fe donnoient dans les ténèbres,
il y auroit bien moins de bravoure. Quelle
efta en-effet, la vertu qui ne foit pas flattée



d'avoir des témoins ? C'eft celle que nous
allons préfenter ici, & retirer, pour ainfi
dire, d'une' obscurité injurieufe nous
déchirerons le voile qui couvre la plus
belle adion peut-être, dont s'honore
l'humanité.

Un homme, la merveille, fans doute,
de notre efpece, faifoit le bien pour l'u-
nique plaifîr de faire le bien il regar-
doit la bienfaifance comme le premier

mouvement & le plus néceffaire attaché
à notre nature; c'étoit en lui un inflinâ:
impérieuxqu'y fortifioientle raïfonnerflent

& la religion il recherchoit les infortunés

avec le même empreflèment qu'on va au-
devant des heureux. Lorfqu'il pouvoit
être de quelqu'utilité, il goûtoit une vive
ivreflè",fupérieure à toutes ces faufles jouif
fances qu'on attribue aux paflions; n'eût-
il efruyé qu'une feule larme, fon coeur
s'ouvroit à la douce joie le peu qu'il
avoit, ne lui appartenoit point -c'étoit
le bien de l'indigent, & il n'eût déliré
des rkhefles & du pouvoir, que pour rét



pandre des confolations & des foulage-

ments fur toutes les créatures fouffrantes.
Animé donc d'une fènflbilité inépu!

fable, il voyageoit dans l'intention de
s'éclairer fur les divers moyens de l'exex-
cer.; il va à Marfeille fon premier foin
eft-de vif ter un lieu qui offre une matière
affez ample à la commifération les ga-
lères renfermentune infinité de miférables
qui, quoique la plupart aient mérité leur
fort, n'en ont pas moins de droits à la pitié,

Un jeune homme d'environ vingt fix
à vingt-fept ans frappe les regards du

voyageur; il verfoit des larmes; fa phi-
•iïonomie douce & touchante fembloit le
diftinguer. des autres forçats, & prévenir
qu'il ne falloit pas Ije confondre avec les
coupables.

Mon ami lui dit l'homme compatiC*

fant, de ce ton qui e.ft l'expreflion du
fentiment même vous pleurez? Auriez.-

vous befoin de quelque fecours ?. Hélas

j'ai peu de chofe à vous offrir mais ce
peu eft entièrement à vous; difpofez-en, je



vous en conjure: -Ah! monfieur,je fuis

pénétré de reconnaiffance ce n'eft point
de l'argent que je follicitc j'ai fiiffifam-

ment de quoi foutenir ma déplorable vie

l'exiftence d'un malheureuxeft fi peu coû-
teufe Mais, ce n'eft pas la mienne,

ce n'eft pas la mienne qui m'intérefîè;

& aùflï-tôtfes pleurs redoublent. Quoi!
il ne feroit pas poffible de vous confoler,
d'adoucir vos peines Vos larmes coulent
dans mon coeur. Vous les foulagez,
monfieur ces .peines fi cruelles, par la
fenfibilité quevous daignez me témoigner:

vous- êtes le premier qui ayez fait quel-
qu'attention à mon trifte état le ciel vous
récompenfel Mais, mon ami, parlez-
moi, ouvrez moi votre cœur, je reffen-
tirai vos chagrins & en les partageant,
j'en diminuerai l'amertume. Apure-

ment, monueur, la pitié que vous vou-
lezbien me marquer, mérite maconfiance

vous allez donc l'avoir toute entiere.
je fuis le fils d'un fermier de* je
n'avois reçu de mon pere que des leçons &



des exemples de bonne conduite. Des ca-
marades peu fcrupuleux fur l'honnêteté
m'ont entraîné nous avons chaffé fur
les terres d'un' feigneur voifin de l'endroit

que j'habite nous avons même mal-traité
fes gardes au point qu'un d'entr'euxa été
près de perdre la vie. La juftice enfin

s'en: emparé de moi on m'a jetté dans

une priCon & je n'en ai été retiré que
pour être condamné à fix ans de galères;
Il y en a déjà quatre que je fubis un
châtiment honteux! Eh monfieur, je
n'étois-point fait, je n'étois point fait

pour éprouver une pareille ignominie
Mon malheureux pere en eft mort de
douleur! Il eft vrai, mon ami, que
ce font là des épreuves difficiles à fup-«

porter mais remettez-vous dans le fein
de la Providence c'eft delà que partent
les confolations qu'on ne trouve point
fur la terre. Oui, monfieur, j'ai été
la caufe du défaftre de ma famille; le

peu de fortune qu'elle poiîédoit a été
diffipé à la pourluite de mon procès; on a



tenté inutilement de me fauver d'une pu-
nition infamante mais ce qui augmente
mon .défefpoir, j'apprends en ce moment
que nia-femme, que mes trois enfans expi-

rent de chagrin & de mifere. Ils n'ont
plus mes bras pour les foutenir; comme je
travaillerais fi j'étois auprès d'eux Il fau-
dra qu'ils périlîènt-de befoin!

Le jeunehomme ala voix étoufféepar une
abondance de fângîots.Vousêtesdansvotre
tort, lui dit le voyageur toujoursplus ému,
maisvous êtesbien malheureuxIl ne s'agit

pas de vous représentervotre faute j'aimeà
croire que vous en êtes repentant occu-
pons-nons de votre fituation, qui me dé-
chire le-coeur. Ne me dites. vous pas que~

vous avez encore deux. années de votre
jugement à remplir ? Oui, monteur,
deux années, deux Cèdes de tourmens,
& je n'en- verrai point la fin! je n'en verrai
point la fin Ma pauvre femme mes pau-
vres enfans, que vont-ils devenir? Ré-
pondez-moi fi quelqu'un s'offroitàpren-

dre,



dre votre place, qu'en un mot on fe char-
geât de vos fers, vous accorderoit- on la
liberté? Sur-le champ, monfieur; mais
quel homme fur la terre fe dévoueroit
quand il feroit innocent, à la fatigue, à
l'humiliation à la fiétriffare?. Tous
les tréfors du monde.

Le voyageur ne le laifle point achever
il court à l'officier commis à la garde des
forçats Monfieur que ce jeune'_
homme foit libre Qu'on détache Ces

chaînes Voilà mes mains, mes pieds: je

me fouraets à les porter, & à remplir
les deux années impofées par fon arrêt.
L'officier étonné oppofe quelques obfer-
vations Je fais tout, monfieur je
fais que je me .déshonore aux yeux dz
la fociété: mais c'eft le ciel qui fixe l'hon-

neur véritable; j'aurai pour moi fon juge-

On fe chargecft de vos fers &"c. L'aventure eft
fous Louis XIII. A cette époque il regnoic moins-
d'ordre dans les établiflements aujourd'hui l'on
n'accepterait point cette fubilituticn &c.



ment & celui de mon cœur. Ce jeune-
homme eft utile à fa femme à fes enfins;
deux ans feront bientôt écoulés.

Le forçat accablé confondu tombe
aux genoux de fon bienfaiteur, les couvre

de baifers, de larmes Non, mon-
feur, non, quelque tendreflè que j'aie

pour ma famille je ne la reverrai point

a cette condition. Le voyageur, fans l'en-
rendre, faifant ôter fes fers, 5c fe les
attachant lui même avec une forte de
tranfport Allez, mon ami, je ferai
bien plus heureux que vous; je vous af-

fure que ces chaînes me paraîtront lé-

geres. Eh! monGeur, qui peut donc
vous infpirer ?. La nature & la-reli-
gion. Encore une fois, hâtez vous de
rejoindre-votre femme & vos enfans. Ceft
moi qui vous aurai une obligation éter-
nelle.

Cet homme inimitable refla fur les
galères tout le temps preferit cherchant
à s'enfevelir dans l'obfcurité fuyant les
perfonnes qui voulaient le voir & le con-



naître il paffoit fes journées en s'ac-
quittant de les pénibles fonftions, à don"

ner des leçons de piété, de réfignation,
de bienfaifance il fut le confolateur
l'appui le père de ces infortunés il en
rappella beaucoup au repentir &àlavertu;
en un mot,.il fe montra dansles fers, la plus
fidelle & la plus touchante image de la Di-
vinité.

Et quel étoit ce modèle des ames fen-
fibles., des vrais héros de la vertu des
vrais chrétiens ? Un écléfiaftique né fans

ayeux, fans fortune, n'occupant aucune
place à qui la France & l'humanité doi-

vent un nombre d'établinementaufll utiles
qp'admirables c'eft à cet eccléfiaftique

que nous avons l'obligation de confer-

ver, par année, près de dix mille indi-
vidus que notre libertinage & notre bar-

Un nombre d'éublifèmcnts trc. Les Enfants-
trouvés, les Soeurs de la cl:arité inuiiution fi
utile, fi néceiîàire, I'Hôtel-dien, où l'on ne rece-
voit autrefois, que des catholiques munis de cer-
ficats donnés par leurs cures.



'barie fembloient, en quelque forte con-
damner à la mort dès qu'ils voyoient le
jour c'eft à cet eccléfiâftique que, fans
nulle diftinâion de rang de pays, de
culte même, les pauvres ce les malades
font redevables des fecours que la cha-
rité aujourd'hui leur prodigue, & qui en
rappellent la plus grande partie à la vie.
Pardonnez-moi ce petit reproche mes
çhers compatriotes qu'un de nos pre-

Vardonne^-moi &c. Nous le redirons ici, non,
fans nous plaindre en quelque forte de notre

nation :il n'ell pas pofble d'excufer notre igno-

rance groffiere par rapport à un nombre de citoyens
généreux qui ont bien mérité de la patrie & de
l'humanité il eft bien fingulier que la mémoire

des fcélérats les plus dégoutans fe conferve &
même paraiffe nous en impofer On nous entre-
tient tous les jours de Cartouche de Niver, &c.
& on abandonne l'homme adorable dont je parle,

au fouvenirdesdévots.Je voudrois bien qu'on prît
la peine de me réfoudre ce problême fi offenfanc

pour la nature humaine. Les posons doivent-ils

avoir la même vogue la 'mêmepublicité que \es

plantes falutaires



Inîers écrivains a nommés Welches, avec
quelque juflice votre efprit de frivolité
fi aimable, fi répandu, vous conduit fou-

vent à l'ingratitude vous me citerez,
j'en fuis bien perfuadé, les conquérans,
les tyrans de la Grece & de Rome, vos
perfonnages à la mode, vos acteurs, vos
a&rices &c. &c. &c. & vous aurez de
la peine à fôupçonner feulement l'être
extraordinaireque j'ai tentéde vouscrayon-
ner eh-bien apprenez donc en rougif-
fant de votre ignorance que. ce digne
mortel qui a porté pendant deux ans les
chaînes de galérien pour rendre un mari à
fa femme, un pere à fes encans, s'appelloit
Pincent de Paul; n'oubliez-pas que vous
devez l'honorer comme un de vos pre-
miers faims. Sages profanes vous-mêmes

ne vous écrieriez-vouspoint avec un pon-
tife refpe&able qu'on lui drefie des autels .1

Qu 'on lui irejje des autels &*c. Lorfqu'on pro-
pofa la canonifationàeVmcentàePaul au digne fou-
vérain BenoitXIV, il demanda s'il avoit fait des
siiracles on lui répondit par l'anecdote fi attea-



O nom cher & facré pour les ames (en-

£bles puiflènt les larmes délicieufes que
tu m'a fait répandre, paffer dans tous les
cœurs Yincent de Paul, tu fus le meilleur
des hommes & fans flatterie j'ai pu te
nommer l'hommeunique.

tJriffante fi fublime du galérien; le pontife s'écrie:
lriganturaltaria!Qu'on lui drelJ'e des autels/ C'étoit
parler en grand homme, qui connaifibit lui-même

tout le charme de la bienfaifance. Voilà bien de

ces fujets dont notre académie Françaife devroit
décorer la lifle de fes panégyriques privilégiés. La
famille de Vincent de Paul eft-elle demeurée dans
l'oubli? L'état ne l'auroir-il pas placée dans la
claffe de ces citoyens qu'il fe plaît à honorer de
fes faveurs Le talent lui a déja pro-
curé fon éclat le panégyrique du célebre fonda-

teur de Saint-Lazarre,par M. l'abbé Maury, doit
être mis au nombre des hommages flatteurs que
Vincentde Paul a reçus de fa patrie.



LE POUVOIR
DE LA PITIÉ.

Voulez-vous
trouver des exemples

•?touchans de fenfibilité ? gardez-vous d'al-
ler les chercher parmi les riches: c'eft chez
le malheureux, le pauvre que ces exem-
ples vous frappent. Seroit-il donc néceC-

faire d'être infortuné pour être humain ?
Et devroit-on regarder les plaifirs du fen-
timent, comme les dédommagemens du
malheur ?

Un miférable gagne-denier, à force de
travaux & de fueurs étoit venu à bout
d'amaffer la fomme de cent écus c'étoit
pour lui, le tréfor même de la fortune.
Robert ( en l'appelloit ainfi ) connaiïlbit

toutes les^Sbuffrances de la mifere il
voit une pauvre femme de fes amies ré-
duites aux plus cruelles extrêmités elle
joignoit à fon indigence les incommo-



dités incurables dela vieillefïe; on alloit
la conduire en prifon, pour une dette de
trois cents livres qu'il Iui croit impoiEble
d'acquitter: le gagne-denier fe pénètre de
fa peine toute fon ame s'ouvre à.la pitié;
il a. beau fe dire que cent écus font tout
{on bien fon unique refïburce que fbh
exigence eft, en quelque forte, attachée
cette fomme :une voix impérieufe& pref
fante lui crie, c'eft celle de la compaffion-,
'de ce fentiment où l'on reconnaît le fouffle

créateurd'unDieu.Robert lui cede, à cette
àmpulfion divine il eft entraîné chez fon
amie; il y court avec un petit fac de cuir à la
main. Tenez, dit-il aux fatellites qui fe

djfpofoicnt à emmener cette infortunée

prenez vîte, voilà ce qu'elle doit, & le-
ÙT-h en liberté. Auffi-tôt il tombe fur

me chaife, & fe met à pleurer. Vous pleu-

rez, lui dit-on? Oh! c'eft de conten-
tement Je fuis fi fatisfait, fi _fait d'avoit
empêché ma pauvreamie d'aller enprifon
C'eft tout ce que je poffédois dans le

monde mais j'ai été fi enchanté de le



donner Cela a été jufqu'à mon ame

Qu'on eft heureux de pouvoir obliger
Les riches ont donc bien du plaifir

Robert ne tarde pas à être plongé lui-
même dans toutes les horreurs de la né-
ceûlté il va au bout de quelque temps
chez Marie, c'eft le nom de fa débitrice,
la ptie de lui rendre fon argent il lui
expofe fa trifle fituation elle lui fait des
promeffes qu'elle efpéroit remplir fa
deftinée ne s'adoucit point Marie efl:

abfolument hors d'état de s'acquitter.
Robert redouble fes inftances fes fup-
plications, fes plaintes il,ne peut rien
arracherà findigence de cette malheureufe
femme.

Après avoir accordé inutilement une
inhnité de délais, le gagne-denier aigri

contre lui-même, & fatigué de fa pro-
pre infortune vient à fe reprocher fon

trop de fenfibilicé Je paye bien cher
le feul plaifir peut-être que j'aie goûté dans

ma vie J'avois été trop heureux

Il rencontre un huiîHer de fa connaif-



fance qui faifit fon accès de mauvaise hu-

meur Qu'avez-vous l'ami ? vous ne
me paraiffez pas dans votre affiette ordi-
naire ?

Robert raconte naïvementce qui lui eft
arrivé, ce que lui fait fouffrir la priva-

tion de cet argent qu'il a prêté avec tant
de fatisfaftion. La tête vous a t -Selle

tourné mon pauvre Robert ? Eft ce
qu'on prête? Eh! quel diable de plaifir

avez-vous imaginé là ? Elle ét;oit f
malheureufe On la traînoit en prifon.

Eh! qu'eft-ce que cela vous faifoit

vous? Oh! il nsefembloit que c'étoit
moi-même qu'on emmenoit. L'imbé-
cille Un homme fenfé laiflèroit plutôt
pourrir toutes fes connaiflànces en prifon

;que d'aventurer un écu. La pitié.
Tu t'avifes d'être pitoyable Te voilà

joli garçon avec ta pitié La pitié toi ?.
On voit bien que tu n'es qu'une bête!
Une bête, moi!– Eh! oui, un nigaud.-

'Avoir cent écus, & fe les lahTer attrap-
pér! Va, tu n'es pas digne d'avoir de



l'argent! Elle doit bien fe mocqucr de
monteur Robert!

Il eft peu d'hommes qui aient le cou-
rage de fupporter le ridicule; il n'appar-
tient qu'à la religion ou à la vraie philofo-
phie, de nous rendre infenfibles à ce trait;
le plusperçant peut-être, que puiflè nous
décocher la malice humaine. Robert d'ail-
leurs avoit de l'amour propretout comme
un autre, & ce ton railleur de l'huifïïer le
picqua au vif: Non je ne fuis poirit.
je ne ferai point un fot, voyez-vous;grand
merci de vos excellens confeiis Ma foi, je
l'avouerai, j'avoisbefoinde votreaffiftance

pour me raffermir. C'eft un coup du'ciel,

que votre rencontrer Là, -«ndurcifïèz-moï
bien, je vous prie Oh que fi vous euffiez
été avec moi. je ne ferois pas certaine-

ment tombé dans une femblable embûche!
En-vérité, il neft que des gens tels que
-vous, pour apprendre à vivre Ce que c'eft

que de Savoir lire & écrire Soyez-en fûr

dorénavant je me garderai bien de ne rien
faire fans vous confulter. Je vous promets



ce ne pas lâcher un fol, à moins que votf£
main ne pouffe la mienne.

L'huiïfier muni du pouvoir de Robert,
-qu'il a fu lui arracher, fe hâte de remplir
ion rôle. Il pourfuit avec une inflexibilité
bien foutenue Marie, qui demande enfinà
voir fon créancier Robert va chez-elle.
{Voilà, lui dit la pauvre femme, vos cent
iécus que j'ai eu tant de peine à vous
.rendre; pardonnez-moi, mon (leur Robert,
iî je ne me fuis point acquittée plutôt;

ce n'eft pas faute dereconnaiffance.On
m'a traitée bien durement Et,en difant ces
mots, Marie fond en larmes.

Le gagne denier s'apperçoit que la
chambre étoibentierement démeublée; à
:peine reftoit-il à cette infortunée une pail-
lafîe pour fe coucher; il fe faifit de fon ar.
gent & s'empreffe de quitterce miférable
repaire.

Le trouble s'étoit emparé de Robert:il
le pourfuit.L'image de cette malheureufe
femme, qui felon les apparences avoit
tout vendu pour le payer, lui déchiroit



l'ame. 0 ciel ô ciel fe dit-il, qu'ai je
fait! Elle a été mon amie, elle eft acca-
blée de pauvreté, de vieillefTe, la voilà
fans reffource Je lui cauferai la mort!.»
Et moi. je fuis jeune; j'ai de la fanté,
deux bras en état de m'aider, & j'ai en-
levé Car je n'en puis douter. Je me
fais horreur Oh que les huiffiers fe mo-
quent de moi tant qu'ils voudront!

Robert fe hâte de remonter l'efcalier;
s'élance dans la chambre Ma pauvre
amie, excufez-moi, excufez-moi; repre-
nez ces cents écus, je vous en conjure
& qu'i! n'en fait plus question! Je fuis en-
core moinsà plaindre que vous. Allez, fi j'en
avois cru, mon coeur, je ne vous aurois pas
fait ce chagrin

La bonne femme touchée de ce procé-
dé, veut combattrede générofité -Non,
quelque befoin que j'éprouve,il ne me fera

pas autant fouffrir que fi je retenois cette
fomme. Je me mets à votre place.
Une autrefois, je vous le promets bien

je ne demanderai pas confeili. C'efl d'à-



près moi feul que j'agirai. On a beau dire

la pitié faitgrand plaijîr
Oui, nous ne nous larrons pas de le

répéter compatiffante fenfibilité c'eft
bien à ta délicieufe impreffion qu'on recon-
naît que l'homme eft un ouvrage célefte;
& malheurau cœurqui ne fçait pas te chérir

comme un des .plus purs rayons de la
Divinité!



L'ORIGINE DU PRIEURÉ

DES

DEUX' A M A N TS..
JL armi les branches de littérature que
nous cultivons avec fuccès, il en eft une
qui mériteroit bien autant que les autres
nos foins & nos recherches je veux par-
Jer de diverfes origines qui nous intéref-
fent, foit par la fingularité, foit par To-
tilité celle dont il eu ici queflion, eft de
la prémiere forte il s'agit du Prieuré des
drux Amants fitué près de Roüen.; voici

la petite anecdote qui a donné lieu à cette
dénomination.

Un `de nos barbares titrés qui s'enor-
gueilIùToient de l'impunité digne préro-
gative du gouvernement féodal, ne favok

trop comment égayer ton defpotifme fé-
xocej.il lui pafïbit continuellement dans



la tête les plans d'amufements les plus
abfurdes & les plus inhumains & c'étoit
toujours aux derniers que fon imagination
Vaudale s'arrétoit. Il faut croire que c'eft
de cette manie brute de fîngularité que
font nées ces bizarres redevances atta-

Ces èifvres redevances frc. En-effet, rien d'auffi

extravagant que-toutes ces impositions 6 l'on peut
le dire mifes par la barbarie la plus flupide fur
la raifon humaine. Nous nous arrêterons dans cette
foule de fouifes bétes à quelques exemples qui
font fous nos yeux.

Il }' avoit une terre en Bretagne de laquelleles
qaffaux étoienr,à un jour indiqué, obligés de venir
prendre dans le foffé du manovt feigneurîal, une pe*
lotte de filafle & de la porter dans une mare fituée
à la difiance d'un quart de lieue; s'ils la portoient
à l'endroit convenu, ils étoient affranchit d'une
redevance, finon ils la payoient double le fei-

gneur, pour n'être point fruflré de la redevance

louoit des bouchers qui tâchoient d'empêcher les
vafTaux de porterlapelotte, & c'étoit à force coups
de bâton que les efforts réciproques fe manifef-

toient.
M. Dodun,contrôleur-général, 3 va

paner quel-

ques jours dsns une de fes celtes on lui annonce



chées à nos anciens fiefs, fotifes dont

une légiflation reconnue fenlée devroit
bien nous affranchir.

nn gentilhommequi lui apprend qu'il efl fon vaf-
fal, & en conféquence il.venoit lui faire part da
mariage de fa tlle aînée le feigneur lui répond

par ces expre/Eonsvuides de fens que l'on appelle
le langage de la politeffe, & qu'on efl convenu de
faire circuler dans la fociété comme s'il étoit
d'ufage qu-'on donnât le nom de monnoio ayant

cours à de faux jettons le miniflre après ces
vagues compliments, croit être débarraffé de fon
campagnard celui-ci l'informe encore quelenra-
riage efi fixé au fur-lendemain & que l'argentcrie
qui feroit fervie îur la taï>ie lui reviendroit ( à lui
M. Dcdun ) en qualité de feigneur fuzerain, mais

que de fon côté il feroit auffi foumis à une obliga-
tion exigible il s'agifibit de fervir la mariée, &
de la fervir en habit d'arlequin. Le contrôleur-
général témoigne fa mauvaife humeur au gentil-
homme il prétend que cette bouffonnerie eft hors
de place, & fe fâchemême; le vaffai ne perd point
la tête, il prouve par des titres qu'il n'y avoit rien
de plus férieux que cette propoficion M. Dodun
croit fe racheter de cette impertinentepafquinade
tn déclarant qu'il renonce au droitde l'argenterie



Notre banneret fe livroit donc toutes
les cupides extravagances que lui per-
mettoient, & fa naifi'ance, & Ces richef
fes il avoit une fille unique nommée
Geneviéve, que les chroniques du temps
ne manquent pas de nous repréfen-
ter comme un vrai miracle' de beauté'.
d'après cette idée il eft tout fimple d'i-
maginer qu'une infinité de prétendants
difputoient fa main. On peut croire en-

le gentilhomme ne fe laiffe point gagner par ce
trait de générofité il veut abfolument que fou
arlequin vienne fervir fa fille débat de part &
d'autre; procès bien établi fur lequel grâces au
fens commun qui l'emporte, intervint un arrêt qui

commua les prétendus droits en argent.
L'aîné d'une maifon connue, comme premier

chanoine d'Auxerre entre dans la cathédrale de

cette ville où il a fa !talle, avec le cafque ou pot
en tète l'aumufle fur le bras le baudrier par def-
fus le furplis des gantelets aux mains & un oi-
feau fur le poing.

A Angers ou à Monforeau les courtifannes

étoient tenues de venir à un certain jour devant
le feigneur, chanter une chanfon & faire un pet.



core que Geneviève étoit fenfible &
Baudouin jeune chevalier du voifinage

ne pouvoit en douter il avoit fçu lui
plaire,

Tous deux s'aimoient de l'ardeur la
plus tendre & la plus vive mais le jeune-
homme cachoit fa paffion à tous les yeux
il étoit fans fortune & de tout temps
l'intérêt a préfidé aux mariages & l'é-
clat des richeffes en a impofé l'Amour
lui-même n'a-t-il pas des traits dorés? Le
pere de Geneviève ne voyoit que le peu
de bien dont fqn amant jouifi-oit; fa vue
étoit abfolument fermée fur tant d'heu-
reufes qualités qui font les véritables lar-
geifes de la nature.

Baudouin étoit donc convaincu qu'il

ne feroit .jamais, l'époux de la belle Ge-
neviève mais l'amour raifonne-t-il ? il
n'écoute que le fentiment & le fenti-

ment ne connaît point d'obftacIes eh-
puis n'eG:.ce rien qu'aimer La tendrefle
des deux amants ne fàifoit qu'augmenter.

Le pere eft enfin éclairé fur la paillon de



fa fille il furprend le jeune -homme avec
elle: fes premiers mouvements font pour
l'immoler à une vengeance qui brûle d'ê-

tre affouvie Geneviève fe jette aux pieds
de fon pere les arrofe de fes larmes
lui demande grace pour fon amant., me-
nace de s'arracher la vie, fi l'on attente
à celle de Baudouin le vieux banneret
fort de fon délire furieux & montrant
du doigt une colline fituée près dé fon
château tu as été affez téméraire dit il
à Baudouin- pour ofer lever les yeux fur

ma fille, eh-bien fois fon époux aux
conditions que tu porteras Geneviéve juf-
qu'au fommet de cette colline fans t'ar-
rêter le moindre repos te fera perdre ta
conquête. Le jeune chevalier ne le laiffe

pas achever il vote à fa maitreiïè l'em-
porte dans fes bras, s'élance vers la col-
line, en s'écriant je te pofféderai je ts
poffédsrai une foule de va!faux affifioit
à ce fpedacle tout à la fois extravagant
& barbare.

On a bien raifon de peindre l'Amour,



avec un bandeau fur les yeux. Baudouin

en avoit cru l'excès de fa tendreffe, & elie
lui déguifoit entiérement la difficulté de
la tâche qu'on lui impofoit: fes regards

ne s'ouvroient ne fe fixoienr, que fur
Geneviéve.

Il montoit avec une rapidité inexpri-
mable la colline il avoit des ailes il
fentoit le coeur de fon amante palpiter

contre le fen. Je tremble mon doux
ami lui difoit-elle tu n'arriveras point.
tu n'arriveras point au fommet. modère

ton impétuofité oh n'apprehende
rien mon adorable Geneviève tu ne
connais donc pas l'amour j'atteindrois
jufqu'au ciel

Toute l'affemblée formoit des vaux
pour ce couple aimable on laiffoit même
échapper des battements de main des
applaudiffements encourageants en faveur
de Baudouin fes forces cependant fe ra-
lentiflènt; il commence lui-même à s'en
appercevoir chere amante chere
amante parle moi répète moi que tu



m'aimes attache tes yeux fur les miens
oui jé m'éléverai au-deflus de l'huma-
nité tu ranimes mes forces

La nature pourtant l'abandonnoit.: il
n'y avoit plus que l'amour qui le foutint,
& que ne peut l'amour Baudouin tour-
ne fa vue vers la hauteur de la colline

la mefure des yeux, ce qu'il n'avoit point

encore fait. N'efi-il pas vrai qu'elle eft
bien élevée lui dit fon amante déjà
concernée & remplie de frayeur ? • j'y
atteindrai j'y atteindrai

Qu'on eft fondé dire qu'il ne faut
qu'aimer bien vivement pour faire des
miracles 'Baudouin en-effet n'étoit plus

un homme c'étoit le Genie même de
l'amour qui triomphoit des obfiacles les
plus infurmontables des cris s'élevoient
de la part des fpectatsurs, ils Erémiffoient,

ils montoient ils fe roidiffoient avec le
jeune-chevalier qui regardoit toujours
fixement le fommet comme le terme de
fes travaux; on ne négligeoit aucun de
fes mouvements, on les fuivoit tous, on



voyoit fes membres combattre lutter
vaincre la laflnude Geneviève étoit
éplorée.

Enfin l'heureux chevalier a gagné la
hauteur, & auffi-tôt il tombe avec fon
dépôt précieux fur la terre qu'il femblolt
embraffer comme le monument de fa

victoire un fçavant à ce propos nous
citeroit Céfar qui l'embraflà de même,
& pour bien moins de chofe ajouteroit

un amant bien épris. Une acclamation
univerfelle fe fait entendre Baudouin eft
vainqueur il eft vainqueur tout ce que
j'aime s'écrie à fon tour Geneviéve
fera donc mon épôux elle fe précipite
dans fon -fèin lui adreffe les paroles les
plus touchantes fon amant ne répondoit
point il avoit les yeux fermés en un
mot il ne lui échappait aucun mouve-
ment. 0 ciel s'écrie Geneviéve il ne
feroit plus il ne feroit plus

Baudouin a fuccombé à la fatigue il
eft mort ces mots paflènt de- bouche en
bouche la confternation eft fur tous les



vifages tous les regards font réunis 8:
attachés au fommet de la colline..

Geneviève cependant pleuroit pref-
foit fon amant dans fes bras s'efforçoit
de le rappeller à la vie fes baifers fes

larmes ont ranimé le chevalier il ouvre
un œil prefqu'éteint Se il ne peut que
murmurer d'une voix défaillante « je

meurs, Geneviéve que du-moins fur

33 mon tombeau on me donne le nom de

33 ton mari cette idée me confole

» 0 mon unique amour reçois mon
dernier foupir »

Les fpeâateurs qui ne perdoient rien
des moindres geftes de Geneviève s'é-
foient rendus avec elle à l'elpérance ils
avoient aifément compris que Baudouin
étbit revenu au jour; ils jugèrent de même
qu'ils n'avoient eu qu'une lueur rapide
d'efpoir', ils en furent convaincus au cri
effrayant qui accompagna ces mots de
Geneviève il eft mort & aùffi tôt ils
la virent retomber fur le corps de ton

¡mante
L'inhumain



L'inhumain banneret n'eft plus rempli
que d'un feul tranfport toutes les frayeurs
de l'amour paternel .l'agitent il vole à
la colline on fe précipite fur fes pas
on eft parvenu au fommet on trouve
Geneviève ferrant encore de fes deux
bras glacés le malheureux Baudouin
fon père défolé cherche à la faire revi-
vre inutiles efforts fon ame l'avoit pour,
jamais abandonnée.

Alors toute faffem.blée accable de re-
proches furieux le barbare qui preffoit
vainement fa fille -contra fon fein oa
relève les deux corps on les dépofe en
pleurant dans le cercueil; la piété vint
confacrer les fentiments de la nature Se
de la compaffion on érigea fur cette
hauteur une chapelle le père defirant

en quelque forte expier fa cruauté y fit
élever un tombeau. Il ordonna que ceux
qu'il avoit voulu fégarer pendant leur
vie, y fuffent réunis après leur mort. Ce
lieu, comme nous l'avons obfervé, a por-
té depuis le nom du Prieuré des deux
aimants & il l'a confervé jufqu'à ce jour.

Tome I. prem. Part. C



LA NOUVELLE
CLÉMENTINE.

JUeaucoup de gens,& même quel-

ques beaux efprits, fe font avifés d'accufer
d'invraifemblance,la folie donteflattaquée
Clémentine dans Grandiffon il faut avoir

une extrême fenfibilité pour fe pénétrer de

la vérité de ce perfonnage, & ce n'eft ni

au monde, ni aux littérateurs en général,

que l'art gâte & déforme, à connaître le
prix de la nature. On fe contentera de
faire valoir ici en faveur du fublime & vrai
Rickardfony une anecdote appuyée d'une
foule de témoignages.

Du fublime&• vrai Richardfon,&»c. Jamais écri-
vain n'a pouffé plus loih la connaifTance du coeur,
& de la nature c'eft l'original même qui eft fous
nos yenx.dansfes immortelsécrits, & non la repré-
fenunon voilà pourquoi les gens du monde dORt



La fcene eft dans une de nos villes

la plûpart n'ont le temps ni de lire, ni de-réfléchir,

trouvent des longueurs dans Richardfon. Quelques
libraires, bien moinsrijlêchijfanis encore, viennent

me propofer de me charger d'une efpeced'Abrégé

de Clarijfe j'ai la fotife d'acquiefcer comme ua
écourdi à leur demande. Je me mets donc en de-
voir de tailler mon fquélette il me faut relire
attentivement Clariffe être au guet, fi l'on peut
le dire de ces fuperfluités que j'ai promis biea
pofitivement d'élaguer; à chaque page,je me fur-
prends, m'écriant ô grand homme grand hom*

me Que tuas bien faifi la vérité Que ces pré-
tendues longueurs font néceffaires Qu'elles

y m'approprient ton ouvrage »

Enfin, après avoir bien lu, & relu je m'ap-
perçois qu'il n'eft pas le moindre détail qu'il foit
poffible de fupprimer, que c'eft de leur multipli-
cité que nait cette efpece de magie qui m'iden-
tifie avec l'héroïne de l'écrivain Anglais, me la
fait entendre me la rend préfente qui me rem-
plit de Clariffe au point que je crois la voir &
vivre au milieu des Harloves. Mes mal-adroits
libraires ne manquentpoint de revenir: retirez-

vous, hommes barbares vous me preniez appa-
remmentpour un de ces miférablesGoths qui ont
détruit les plus beaux monuments de Rome. A



de province. Une demoifelle, qu'il eft
2fTez inutile de nommer, étoit prête de

Dieu ne plaife que je commette cette impiété

envers les arts Allez chercherun autre mutilateur.
Croyez-moi, biffons cette belle ftatue telle qu'elle
eft & gardons nous bien d'y porter une main
facrilege.

C'eft cette fureur de tout rapetifler ( une des
manies du jour ) qui nous inonde de ces efpeces
de bambvchades en littérature on ne .veut plus
rien de grand, rien d'étendu on ne connaît plus
les jufles proportions fi Corneille Molière, &
Racine reparaîffoient patmi nous, on les forceroit
d'écourter leurs plus fuperbes fcenes de rompre
tous ces fils qui aboutiflent à un beau réfultat &
le fondent. Auffi la plûpart de nos productions
littéraires reflemblent-elles à nos maifons moder-

nes nul enfemble nuls rapports, & par-tout un
retrécijfement qui décelé le manque de génie, &
l'aifcuariffemenî des idées. Sont-ce-Ià les modeles

que nous a laiffés le beau fiecle dont nous nous
efforçons de nous éloigner ?

Une demoifellequ'il ejî ajfei inutile, &-c. Il s'agit
ici du fait, & il exifie il eft conna de toute la
îvormandie la demoifelle vit encore & demeure



l'aveu de fes parons, à donner fi main
à un jeune-homme, qui aimoit autant
qu'il étoit aimé. L'incérêt, felon l'ufage,

ne préfidoit point à cet engagement il
alloit fe former fous les aufpiccs de l'amout
le plus tendre.

Au moment de marcher à l'autel le
jeune-homme s'apperçoit que des papiers
nécefTaires lui manquent il demande un
délai de quinze jours pour aller chercher

ces papiers & il ne tardera point à re-
voler auprès de la demoifelle il brûle
de conclure fon mariage fa vie même
eft attachée à ces liens, qu'il ne fauroit
trop-tôt ferrer. Les femmes font, peut
être en amour, plus vives plus déli-

cates que nous fon époufe future n'é-
coutoit point fes raifons y en a t-il

pour un cœur plein de fa paulon ? Elle
s'abandonnoitaux plaintes, à toutes les al

larmes elle ne voyoit ne refTentoit que
la douleur d'être féparée d'un objet qui
lui étoit plus cher encore qu'elle-même,
Ear c'eft ainfi qu'eft la véritable tendrefle.



Enfin le jeune-homme s'efi éloigné. Sa

trop fenfible amante ne confulte ni les
bienféances ni les repréfentations de fa

famille. Dans une ame honnête l'amour
prend le cara&ere le noble orgueil de
la vertu; il s'applaudit, il s'honore en
quelque forte de fes tranfports la demoi-
felle n 'héfitoit point à faire éclater tout
haut Ces regrets fur un délai qui devoit
cependantavoir un terme très-court mais

.les heures de l'abfencc font des années,
des fiecles de tourment, pour quiconque

a le malheur d'aimer.
La jeune-perfonnea reçu pourtant une

lettre qui doit la retirer de cet état con-
tinuel d'agitation & de crainte fon pré-
tendu après lui avoit renouvellé les pro-
teflations d'une tendreffe éternelle s'être
épanché avec tranfport fur le bonheur

.de la pofféder bientôt lui marque le
jour où il arrivera.

On doit s'attendre que la maîtreiïè a
précédé l'époque du retour & qu'elle
eft au rendez-vous quelques heures même



avant celle qui lui fera voir fon amant;
tous tes regards étoient attachés fur la

route au moindre bruit C'eft lui

c'eft lui Elle eft la première fans doute,
.à appercevoir le caroffe de voiture elle

a des aîles, elle v vole, cherche de fes

yeux avides fon bien aimé Où eft-

il ?. où moniteur ne feroit
il point parmi vous ?. Je ne le vois pas

daigniez de grace m'inftruire. Il tarde
bien Un homme d'un certain âge &

qui avoit une troène profonde peinte fuc

le vifage, fort du caroffe -Mademoi-
telle, je puis vous fatisfaire. Et. il
n'eft point ici, monfieur Cependant il
m'avoit affurée. Quel obftacle ?. il n'ar-
rive pas ?. Je fuis fon oncle, mademoi-
felle, & je viens tout exprès. Auroit-
il changé, monfieur, ?. Il ne m'aimerait:
plus! Ses parens refuferoient. Hélas je

ne le vois point Un foupirvous échappe,
monteur! Quoi il faudroit renuncer
à cette union! dites?. parlez?.

-Madernoifêlle. mademoifelle..armez vous



de courage non, mon neveu ne s'efl
point rendu coupable envers vous
Une maladie, mademoiselle. Une
maladie. Je vais. je cours. Oh mes
parens me le permettront! ils me le per-*

mettront Ces marques de bonté
mademoifeiie. Vous pleurez!
Elles font inutiles

A ces mots., il échappe au vieillard un
torrent de larmes. La jeune perfonne
avoit fon ame fufpendue Elle étoit
immobile. Eft-ce que vous ne m'enten·
dez point mademoifelle? II feroit
mort ( en jettact un cri épouvantable).
L'oncle fetait,& il cede à une abondance
de fanglots.

Il ne feroit plus répete la demoifelle

Elle apprend qu'une mort fubite lui a en-
levé fon amant, la veille de fon départ,
& il n'a eu que le temps de prier fon oncle
d'aller voir fa maitrefle de lui dire qu'il

=-. mouroit en l'aimant plus que jamais, &
de faire tout fon poüible pour la confo-

-ler. Il n'ell plus; redit encore l'infortuné



de ce ton concentré, qui part du profond
de fame Et dès ce moment, fon efprit
s'eft égaré, fa raifon l'a abandonnée, tous
fes fens font livrés à un défordre que nul
remedene peut guérir, ni même foulager.

Cette malheureufe victime de l'amour,
furvit enfin à fon amant pour être

toute entiere au trait qui Fa. frappée. Le
croiroit-on ? depuis près de cinquante ans,
malgré la rigueur des faifons, elle fait, à
pied, tous les jours, une route d'environ
deux lieues, & fe rend à l'endroit où elle
efpéroit trouver le jeune-homme de re-
tour il ne lui échappe que ces mots

Iln'eJIpas encore arrivé je reviendrai
demain.

Voilà, depuis cinquante années, les
feules paroles quelle profère d'ailleurs
elleeflenfeveliedans une douleurprofonde
& éternelle. Quelques gens qui connaif-
fent peu, fans doute le fentiment,

& il y a tant de ces barbares avaient
donné le confeil de la faire renfermer les
magiflrats plus compatiffans que ces ire-



,béciles féroces ont décidé qu'on ne la
priveroit point de la liberté fa folie étant
d'un genre nullementpréjudiciableà la fo-
ciétéjinais bien digne de ce refpecî, de cette
vénération fi pleine d'égards qu'on doit aux

malheureux; cette infortunéen'eft-elle pas
dans la claffe de ceux pour lefquelles Cicé-
ronacréé, en quelque forte, ces belles

expreffions, fi admirables fi touchantes ?
Res eftjacra mifer,



M O N T A G U,

R A N D A L L.

jVi e s amis vous me parlez-là de bien
des plaifirs! fans contredit, il eft très-
agréabl.e pour quiconque la noble paffion

des arts, de pofféder un nombre de livres,
recueillis avec difcernement, une collec-
tion de tableaux rares,& des meilleurs maî^

très des jardins tout à fait finguliers où
l'on trouve un boudoir auprès d'un tom-
beau, les débrisd'une mâture,à côté de la
fuperbe colonaded'un palais. Ilëfî flatteur,
fe!on quelques gens, de préGder au parti:
de l'oppolïtion& de fe vendreenfuite bien
cher au fouverain. C'eft aflurément la fu-
prcme félicité de fixer une beauté à la
mode, d'en être l'heureux fultan oui, l'a-

mour,entre deux êtres dignes d'aimer, & je



m'explique ici férieûfement, eftle comble*

des voluptés humaines mais il eft encore
unejouiffance fupérieureàtoutescellesquc

vous venez d'exalter. Il y auroitquel-

que chofe au defïusde l'amour? J'aime
le croire, mylord; & qui aifeâeplus Pâme,

qui la remplit d'un fentimentplus délicieux,

que l'ineflimabie fatisfaâion d'obliger, de
'deviner les peines de fon Semblable d'é-

pargner à fon orgueil des aveux qoi le
bleflent toujours? La premieredes pudeurs
eft affurément celle de l'infortune. 0 !quel
bonheur de fecourirun malheureux,d'arra-
cher au beCoin confumantune famille expi-

jante î C'cft alors, c'eft alors que l'homme
approche de;fon refpectable Modèle au-

,tant qu'il efl permis à notre faiblelîê d'y
atteindre' il s'éleve jufqu'à Dieu même ?il
eft bien plus que père il conferve il
adouçituneviemiférable que fouventmau-
dit celui qui l'a reçue. Je vous l'avouerai,
mylords j'ai goûté quelquefois ce plaifir
fi doux, f pur, qui fuit la bienfaisance, &
j'ai éprouvée fans doute, qu'il n'y en avait



point qui pût lui être comparé je donne-
rois de grand cœur tous les autres pour
l'unique avantage d'eiïuyer les larmes, une
feule larme d'un malheureux.

Et, en pronançant ces mots, le duc de
Montagu laiiïbit éclater cette touchante
fenfibilité, cet attendriffement fi honora-
ble pour fon ame, qui, bien plus que tous
fes titres, le diftinguoit de Ces concitoyens;

on voyoit aifément qu'il étoir^slein de ce
qu'il exprimoit aveç tant de chaleur.

II s'adreffoit à quelques jeunes lords de
fon rang qui avoient déjà la tête échauffée
de punch & de nos vins de France.On con-
çoit, fans peine, que le duc, malgré tout

.l'intérêt dont il animoitfesmoindres expref
fions, s'acquit peu de profélytes on ap-
plaudit beaucoup en lui à ce que l'es An-
glais appellent, good natur e^ce. que nous

Good nature. &x. On dit a,uffi Good natured, un
homme bien nature. Chaque langue a fes beantés,
& la langue anglaife eft remplie de ces expreffions
qui peignent, fi'I'on peut le dire, d'un feul traft,
ainfi qu'on en trouve beaucoup dans le grec &c.



entendons par un bon naturel; on fitTéîog^
de Con exquife fenfibilité, & delà on cou-
rut s'efforcer de s'amufer à un-opéra nou-
veau, où chantoi-ent les plus belles voix

d'Italie on alla chez quelqu'habile cour-
tier de bonnes fortunes, qui avoit promis
de livrer, à un prix honnête, l'innocence
de la fille d'un pauvre miniftrej d'autres fe
hâterent de fe faifir des papiers publics, &

de fortifie!? leur haine anti minifiérielle
perfonne ne fe retira dansle defîèin defaire

une bonne a6tion.

De lajSlc &c. Ce font les filles de minière?
qui viennent fouvent à Londres, groffir le nombre
des malheureufes -viéKmes du libertinage leurs
pères qu'unrevenn des plus modiques fait fubfifter*
l'ont pas, en mourant, de biens à leur lai1fer; &.

ces infortunées créatures cedent aifément aux
pièges de la réduction.

Perjonne ne Je retira, &T. Ce n'eftpas feulement
à Londres qu'on eft attaqué de cette maladie de-
l'ame mes chers compatriotes,jeparle de la fociété

en général, ne font pas moins infenfibles que lesAn-
glais, au plaiiïrdélicieux de/aire une îc/zm aBîoiu Je;



Montagu fe fépara de fa fociété, en dé-
plorant l'aveuglement humain fur les
moyens, qui, feuls peuvent nous rendre-
heureux. Le duc étoit rempli dé cette vé-

me rappelle un de ces foupers brillants oà la joie
produit l'égalité,& la franchife on vint, fur la fin
du repas, à traiter cettematierefi rebattue :JIj'étois'
plus riche,jeferois: jïaurois. &<r. De tous ces
convives du plus haut rang, « les uns défiroient

y d'avoir le plusbel attelagequ'on puiffe imaginer:

» de feprocurer laporcelainelaplusrecherchée

y Oh! comme j'auroisunjardin anglais qui efface-
roit tout ce qu'on nous vante encegenre Moi,
j'irois, ce foir même offrir vingt mille livrer
de rente à la petite ( de l'opéra). Elle
eft charmante f d'autres fe récrièrent fur le-
bonheur d'avoir un hôtel bâti dans le dernier
goût, un Spectacle chez Je la musquéex-
cellente, &c Les femmes déployerent toutes

les richeffes de leur féconde imagination, pour fe-
repréfenter 14 variété la fmgularité piquante des
modes, le rare avantage de les faire naître à fou
gré, & de tous ces gens fi aimables, fi refpec-
tables, aucun, aucunne s'avifa de dire feulement

je donneraisun écu. et unmalheureux.



l'ïié Qui n'a point connu la pitié, la bien-.
faifance n'a jamais connu le bonheur,

Le lord porce fes pas vers le parc Saint-
James c'écoit c:dinairement dans des pro-
menades écartées qu'il étudioit fon cœur,
& qu'il en jouiffoit. Les ames fenfibles ref-
femblent affez aux amants elles recher-
chent la folitude c'eft pour elles que s'é-
paiflïïïènt les bois, que coulent & murmu-
rent les ruifTeaux,quejailliffentlescafcades;
il n'appartient qu'au fage & à l'homme ver
tueux de fe pénétrerdu charmede la douce
rêverie auffi faut-il être nécefîairement
l'un & l'autre pour goûter le plaifir de
s'ifoler & de s'interroger ce n'eft pas un
courtifan ou un méchant qui iront s'en-
foncer dans une forêt reculée & fombre
.ceux-là doivent trembler 'd'être feuls & de
fe ramener fur eux-mêmes.

Montagu n'avoit point à redouter cette
•.\ntiution. que fi peu d'hommes peuvent
foutenir. Il fe nourrifioit fi l'on peut le
dire de fa bonne conjcience. Il fort de
fon recueillement pour arrêter fes regards



fur un objet qui l'a bientôt attaché un
homme dont la phyfionomie intéreffante
fe faifoit remarquer, fuivoit lentement les
bords du canal il paraiflbit plongé dans

une méditation profonde qui annonçoit
la fouffrance de l'ame fon uniforme pro-
pre, quoiqu'ufé, indiquoit affez fon état,
& en même temps fon peu d'aiCance tain-
tôt il levoit les yeux au ciel & les rabaif-

foit vers la terre tantôt il foupiroit avec
amèrtume.

Le duc n'avoit pas befoin d'être plus
excité pour s'informer quel pouvoit être

cet inconnu il rencontre l'auteur du poë-.

ma des faifons, l'effimable Thompfon,

Thompfon, &c. Il eftbien fingulier que nos jour-
nalifles, & nos critiques n'ayentpas fait connaître

ce poète parmi nous, lorfqu'il a été queftion d'ou-

rages relatifs au fujet que Thompfon a traités
Comment n'a-t-on pas rapproché les divers poë-
mes Commentn'a-t-on pas dit que celui de l'An-
glais, étoit rempli de poëfie, de fanriment,qu'ils'y

trouve des épifodes pleins d'intérêt& qui prêtent,
fi l'on peut le dire, Ia vie dramatique au genre



qui lui apprend que cet homme s'appel-
loit Randall on le voyoit prefque tous
les jours au parc c'étoit un brave officiel:

couvert de bleffures, & qui les avoit mon-
itrées inutilement aux regards des difpen-
dateurs des grâces mortifié par les pafïb-
.droits les plus injures & les plus doulou-

reux, la réforme étoit venue lui arracher
-fa compagnie, c'eft-à-dire, le dépouiller
de tout fon bien fa femme & fes deux
enfants vivoient dans le Yorck-Shire, de
.fa demi-paye pour lui forcé d'habiter
Londres,afin d'y folliciterun emploi qu'on

defcriptif fi borné fi voifin de la froide déclama.
tion ? Qui eri-effet pourroit lire, fans verfer des
larmes ce morceau où nous eft repréfenté un
malheureux enfeveli dans la neige au moment
qu'il regagnoit fes foyers & qu'il étoit rendu à
fa famille Thompfon à fes talents réunit rame
la plus fenfible & la plus honnête il ne faut pas
le confondre avec ces faifeurs de vers qui n'ont

d'autre mérite, comme le dit un de nos plus grands
écrivains que de mal rimer ce qu'on a mieux
penfé & exprimé avant eux.



s'obftinoit à lui réfuter il s'étoit, en quel-

que forte dévoué aux trifles extrémités
.du befoin l'idée qu'il immoîoit fi l'on
peut s'exprimer ainfi, fon exiflence à celle
de fa famille le confoloit & lui faifoit
.fupporter avec fermeté les horreurs de fa

Situation. Les vrais martyrs dont s'honore

avec raifon la vertu font les infortunés
qui ont le courage de l'aimer & de fouf-
frir fans rien perdre de la dignité de l'hom-

me. Montagu dit en gémiffant à Thomp-
fon il n'a donc point d'amis Mylord
eh où avez vous vu que les malheureux
eurent des amis ? d'ailleurs Randall rou-
giroit de demander des fecours il eft fi

peu de bienfaiteurs & il en en encore
moins qui poffedent l'art fi difficile d'obli-
ger tout le monde n'a point, Mylord-,

votre délicatefîè votre génie de bien-
faifance.

Le duc ne réffembloit point à la plu-1

part des individus de h fociété qui paffent
leur vie dans un étourdifrement continuer

& ne s'occupent pas même de leurs faux



plaîiïrs il retint ce que le pocte vertueux
luiavo'it dit; il étoit même entré à ce fujet
dans des détails dont aucun ne lui échap-·

pa en un mot le lord fembloit fuivre
de l'oeil le malheureux officier.

Quelques jours après /Montagu va au
parc il retrouve Randall affis fur un banc,
& toujours enfeveli dans une reverie téné-
breufe il fait vers lui quelques pas, puis
il s'arrête tout-à-coup comme s'il chan-
geoit de defièin & il s'empreffe de re-.
gagner fon hôtel.

Randall n'avoit point quitté fon atti-
tude un domeftique vient à lui mon
maître, monfieur, vous prie à dîner. L'of-
ficier léve la tête votre maître, mon
ami & quel efî il ? fa grace
le duc de Montagu. je le connais beau-

coup de réputation il en:' du petit nom-
bre de ces hommes qui décorent leur rang;
pour moi je n'ai point l'honneur d'en
être connu vous vous trompés. Ne

.vous appellés vous pas monfieur Randall?
ç'eft mon nom encore une foi$



Vous êtes dans l'erreur. Le valet de cham-
bre fe retiroit il revient vous êtes
le capitaine Randall, du dix-huitiéme ré-
giment ? il efl vrai mon ami mais

tout cela ne me rend pas moins étranger

au duc. Je vous rai dit vous vous mé-
prenez.

Le domeftique s'en alloit il retourne
encore vers l'officier non, monfieur
je ne m'abufe point, je ne m'abufe point
c'efl bien vous même que fa grace invite
à dîner, & l'on me chafferoit,f je ne vous
amenois avec moi.

Randall toujours plus furpris d'une

aventure qui lui paraiffoit inexplicable
cede cependant aux prenantes follicita-
tions de cet homme qui l'accompagne
l'hôtel de Montagu. Mylord dit l'offi-
cier, en abordant ce feigneur je ne fçais

trop ce que fignifie le meflàge d'un de vos
domeftiques il prétend que vous m'avez
invité à dîner; il m'a entraîné pour ainfi
dire à le fuivre quoique je fois tout à
l'ait inconnu à votre grâce, je fuis venu a



perfuadé que je gagnerois toujours à vous
approcher c'eft à des grands tels que
vous qu'on peut offrir fon hommage, fans
craindre de compromettre la vérité ni la
nobleiïe de Famé. Le duc ne le-laif-
fe point achever Oui, monfieur, c'eft

vous que j'attendois avec impatience, &
qui me ferez honneur fi vous voulez
bien accepter mon invitation. J'ai une af-
faire importante à vous communiquer.

Aufli-tôt Montagu fait éloigner fes duo-

meftiques, & prenant Randall parla main,
il le preffe de s'affeoir à fes côtés ma.
démarche monfieur, vous paraîtra fin-
guliere il s'agit de fervir une jeune dame
qui brûle de vous connaître elle délire
ardemment une entrevue avec vous, Se

je m'en fuis chargé.
Il feroit difficile de peindre l'étonne-

ment, l'embarras de l'officier My-
lord. mylord. une jeune dame

je fuis marié. j'ai deux enfants je fuis
inflruit de tout, interrompt le duc, en fou-
çiant avec bonté, & je n'en ai pas fiiû



moins avidemment foccafion de vous pro-
curer cette connaiffance vous jugerés

vous même fi j'ai eu raifon allez

vous me remercierés.
Montagu ne pourfuit pas l'entretien

i1 court ouvrir une porte quelle eft la
femme qui fe précipite dans les bras de
Randall ? fon époufe fuivie de fes deux
enfants; mon ami, dit- elle en verfant
des larmes de joye à fon mari qui de
même pleuroit d'attendriflèment fçais tu
ce qui m'a amenée à Londres & à qui
j'ai l'obligation d'y être venue ? à monfei-

gneur ( montrant le duc ) fa grace a
et la bonté de m'écrire que je me ren-
diffe promptementen cette capitale, avec
nos enfants parce que mon oncle lui
avoit remis pour nous une annuité de cent
livres fierlings de revenu & voici le pa-
pier. Par quel miracle s'écrie Randall

ce parent qui étoit fi mécontent de notre
mariage qui même nous a déshérités
s'efl-il laiffé toucher ? voilà une métamor-
phofe à laquelle je ne m'attendois pas
& • » • •



L'officier, en prononçant ces derniers

mots, fixait fes regards fur le duc, Se
épioit pour ainfi dire ce qui fe pafïbit

en fon ame il le furprend les yeux moui

lés de pleurs. J'ai pénétré le myf-
tere je tombe à vos genoux. My-
lord, voici le .parent le bienfaiteur
laiffez-moi, laiffez-moi mourir à vos pieds
de l'excès de ma reconnaiflance

Montagu .fe hâtant de le relever le
preffe contre fon fein le couvre de fes

baifers de fes larmes il défavoue qu'il
foit l'auteur du bienfait. Il eft inutile,
homme vraiment respectable, de, me ca-
cher l'objet de mon adoration c'eft

y mettre le comble à ce rare bienfait, que
de laiffer éclater mes tranfports voudriés

vous, mylord. mon ange tutélaire

ne pas me rendre le fervice tout entier?
Mes amis.ma joye.mes pleurs.

mon plaifir m'a trahi eh-bien oui je
fuis .je fuis l'oncle, & je le ferai tant
que je vivrai vous êtes 'devenus ma
famille, ma chère famille, oh quelles

déliçe$



délices je vous dois Quelle ivreflè! mes
amis, ceft vous qui m'avez obligé.
allons nous réjouir ce jour, je vous en
allure eft le plus doux de ma vie.

Montagu. leur raconta qu'il devoit au
feniîBle Tbom,pfon les éclairciffementsqui
lui avoient fuggéré l'idée de faire venir à
Londres la femme & les enfants de Ran-
.dall. Il leur donna de nouveaux témoi-

gnages de généro&té, les réconcilia avec
.cet oncle qui .mourut quelque temps
après & leur Jai/ïà une fucceüion confi-
dérable. Qué2le jouiffance pour une ame>
fcienfaifante 'lorfque Randall confia au
duc tous les détails de l'horrible pofitioa
dont il l'avoit retiré ce refpedable iû-
fortuné, pour abandonner fa fubfiftance à
fa famille, ne.vivoit que de pain $t d'eau..
Oh mon ami, répétoit fans cefïè Mon-
tagu, en l'embraflàntavec tranfport, puis-
je aflèz payer le bonheur que vous me
faites goûter oui, c'eft moi qui vous doir
de la reconnaiffance une reconnaiffance



éternelle!Je me fuis rempli en vous étant
de quelqu'utilité de tout le charme de là
bienfaifance délicieufe fenfibilité déli-
cieufe fenfibilité tu es la fource des vrais
plaifirs



L'I N G Ë N U I T É

L'INNOCENCE.

UNE jeune payfanne avait quittéfon vil-
lage pourvenir dans une ville de province
fe dévouer aux fondions de lâ domefticité

étrange aveuglement des habitans de la

campagne, qui ont le malheur de.préEérer

une forte de fervitude humiliante aux tra-
vaux honorables de l'agriculture & à la.

noble indépendancequi les accompagne
Catherine, quoiqu'entoùréede périls &

de piéges que l'on connaît peu dans les ha-

maux, confervoit l'innocence & la can-
deurde fes moteurs cette fimplicité fi tou-
chante, qui plaît à la vertu, & qui' même

a tant de charmes pour le vice prêtoit un
nouvel éclat aux agrémens de cettefilleai-
mable, &ils étoient faits pourêtreremar-
qués.
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Son maître ne fe bornepoint à la trou-
ver jolie; il en devient éperdûmentamou-

xeux cet homme recéloîc dans fon ame
tous les mauvais levains qu'entraîne la
corruption des villes il ne croyoit point à
l'honnêteté & à laîagefïè3 regardoitlamo-
rale & la religion comme des freins pu-
rement politiques & étoit pénétré de

cette grande maxime du monde, « fe fa-

» tisfaire à quelque prixque ce fait.» C'eft
furcette bafe que nous avons vu s'élever ce

monftrueux égoïfme le fléau de nos jours,
& qti eft capable de détruire les fociétés
les mieux établies.

Notre citadin avec de telles difpofi-
ïions n'étoit point [arrêté dans Ces vûes

il lui paraiff'oit donc très-jufle & très-facile
de fe contenter. On lui oppofe de la réfif-

-tance il eft étonné fes deiîrs s'irritent
il ne -peut imaginer qu'une jeune fille
qu'une fimple fervante lui coûte plus d'un
momentàvaincre fon amour-propre hu-
*nilié fe joint à fa paffior.mécontente il dé-
ploye enfin tous les artifices de !a Csduc-



tion propos flatteurs, promeus d'une for-

tune convenable,dons mêmesdeprix, riea

ne fut épargné, & rienne fut accepté.
L'honnête créature n'en concevoit pas

plus d'orgueil elle penfoit qu'il n'y avoir
rien de fi naturel que de regarder l'honneur

comme un tréforau-deffus de toute chofe;
fon pere & fa mère lui avoient recomman-
dé d'être fage & Catherine eût pu fé paf-
fer de cet excellent confeil ellene fuivoit

que fon inclination elle n'eut donc pas
de peine à perfifler dans fes refus.

Un amour criminel eft toujours près de
la fureur le fcélérat qui fe voit trompédans
fon attente ne pouvant pofféder Cathe-
rine, a réfolu de la perdre il médite la
plus noire & la plus abominable des ven-
geances.

Il donne le congé à la malheureufe fer-
vante elle faifoit emporter une petite caf-.
fette qui renfermoit fes hardes: il crie qu'il
eft volé la jufHce auffl-tôt s'empare de la
cadette, en fait l'ouverture & yfaifit des
effets que le monftre qui avoit fçu les y in-



troduire furtivement reconnaît & ré-
clame.

On s'attend bien à la fuite de cette in-
fame machination l'infortunée Catherine
eA plongée dans un cachot, réputée cou-
pable de vol. C'efl en-vain qu'elle pleure
qu'elle gémit qu'elle prend le ciel à té-
moin delà vérité J qu'elle s'écrie conti-
nuellementqu'elle eft innocente, & qu'elle
n'a jamais jamais rien dérobé ( ce font
fes propres expreffions ) la loi s'eft élevée

contre elle, tout l'accufe; les juges, mal·
gré la pitié qui les folIicite en faveur de'fa
jeuneiîè, ont été enfin forcés de pronon-

cer la vertu même fubit la punition dtx

crime..
Un. chirurgien, fameux anatomifte

court retirer', à prix d'argent le cadavre
des mains de l'exécuteur il Ce hâte de le
transporter chezlui lehafard veut que fon

frere fe trouve à la maifon c'étoit un reli-
gieux refpeâable dont I'age& les cheveux
blancs ajoutoientà la vénération qu'il inP-

piroit fon premier mouvèment à la vue



de ce corps eil d'être ému de compaflion.
Si jeune dans le vice, s'écrie-t-il & s'ex-
pofer à une fin fi prématurée & fi déplo-
rable

Cependant le chirurgien apprétoit fes
inftruments; il approchoit le Scalpel il re-
cule de furprife, il croit s'être apperçu que
cette infortunée refpiroit encore il ne Ce

ttompoit pas.
Catherine en-effet, n'étoitpointmorte;

elle a repris les fens elle ouvre les yeux
les tourne fur le religieux, & frappée de cet
air impofantcroyant voir Dieu lui-même,
elle fe levé va tomber à Ces pieds les
embraffe avec tranfport,. & s'écrie M Ah
»Pere éternel,vous fçavez mon innocence ».

Ce cri eft pour le religieux & pour fou
frère le çri de la verité ils donnent tous
leurs foins àcetîûiîlle la rappellent entié-

rement la vie &fe hàtù?.' d'inftruire les
magiftratSjde cetévénement. Le pT?cès eH:

fournis à une révifion l'innocence éclata
dans tout fon jour; l'affreux calomniateur
eft condamné au dernier fupplice.

D4



Toute laville fe difpute le cette
fatisfadion fi pure ,fi douce de rendre
hommage àla vertu, & de lui faire 'oublier,
s'il eft poflîble, de fi cruelles épreuves.
.Catherine cft comblée de préfens, de

marques de diflinftion deux de fes juges
fe -chargent de lui affurer un revenu hon-
nête elle avoit recouvré la vie' & l'Ean-

neur mais pn ne put parvenir à lui rendre
laraifon. Son châtiment fi peumérité, avoit
totalement dérangé fes organes on fut
obligé de la renfermer. Ontrouvoitfou-
vént cettemalheureufecréatureàgenoux,
les mains jointes arrofarirla terre de fes
larme & répétant fans céfîè ce qu'elle
avait dit aux magiflrats ec Meflêigneurs ?

am
meffeigneurs! je vous affure que jene fuis
pointune voleufe. »



L E R I C H E

DIGNE DE L'ÊTRE.
ON

eft porté médire des riches, & il
faut avouer que la plupart font leur poflï-
ble pour juftifier l'efpecede haine qu'ils ex-
citent, & qu'ils méritent. IIs Irritent l'en-
vie & ils devraientchercher à l'adoucir,
fe faire pardonner fî l'on peut le dire
leur bonheur, qui eft une efpece de crime

aux yeux des infortunés cependant il y a
plus de plaifir à être juile qu'àfe mettre de-
mauvaife humeur contre des abus, pref-
qu'inféparables de l'opulence on doit en-
effet, Tèffimer peu, mais fe garder de l'ef
prit d'une profcription générale. Tous les
foux ne font point méchans la richefife ne
gâte pas toujours le 'coeur: en voici une

preuve qui pourra peut-être la réconcilier

avec l'humanité.
Unmalheureuxporteur d'eau, nommé



Henri, malgréfon extrême mifere, s'était
marié très-jeune il fe voyoit pere d'un
nombre d'enfans; -l'aîné qu'i! appelloit
Charfot, difparaît le pauvre Henri en eft
inconfolable on lui demandoitlacaufede
fon chagrin Ah n'ai-jepas toutperdu?

mon fils Chariot nous ne favons ce qu'il
jeft devenu

•

Les gens du monde, qui, ordinairement

pen fenfibles ne connaiffentd'autre bon-
heur;que d'être riche, avoient de la peine
à concevoir qu'un mifécable porteurd'eau
pût aimer, & regretter fon fils. Le fils d'un

porteur d'eau Vous devriez lui difoit-

on, plutôt que de vous affiiger rendre

grâces au ciel de l'événement c'eft pour
vous une chargé:de moins. Ah répondoit
.Henri, vous ne favez donc point ce que; c'eft que d'être père ? cela adoucit tous les

maux ,& mon fardeau feroit vingt fois plus
lourd, qu'il me fembleroit léger,6 j'avois
Charlot à mes côtés On finit par ne plus
écouter Henri, quand il fe plaignoit delà

':|>ertedefoa€nfaat^



L'infortuné pere continuapendant plus
«le trente années, à porter fes fceaux & à;
s'entretenir avec fa femme de fon cher
Chariot je ne m'accoutume point à fa
perte, difoit-il fans ceffe; je le vois tou-.
jours là, à nos côtés; il doit êtrebien grand!

La mère mourut, ainf que plufieurs de
fes enfans: ceux qui furvécurént, allèrent
loin de leur pere traîner leur miférable exif-

tence. Henri changea fouvent dequartier
fans changer de fituation. Qn le voyoit,
toutcaffé de fatigues & d'années3.fuccom-
ber fous la peine.Il puifoit de l'eau à la fontaine de .la rue
de Richelieu un embarras caufé par des
voitures,avoit forcéunbrillant équipagede
s'arrêter; une riche livrée compofée de
trois ou-quatre infolents fainéants annon-
çoit fimportance des prédeftinés qui
étoient dans le caroffe car c'efl fous ces
traits qu'ils font envifagés du peuple, &
qu'ils lui infpirent uneforte d'humeur cha-
grine: en-effet, tioishommesfuperbement
V«tus, fixèrent les regards de: ce vulgair&3



que des gens de leur, efpece apperçoivent
à peine. Le bon Henri oublioit ce qui l'a-
voit amenéàlafontaine; iHes- .contemploit
aufli en difant dans foncoeur.: ils fontbien
heureux!

Tout à coup un cri s'élance du fond de
la voiture un des trois. hommes ordonne
vivementaux Iaquais-de lui-ouvrir la pour-
tiere :il en fort avec impétuof tc, fe préci-
pite vers le porteurd'eau- lui jettefesdeux
mains au colen. s'écriant. Non y je ne
me trompe point je ne me: trompe
point. c'eftmon père c'eS mon père que

MonËeur lemarquisjmontieur
le comte dit-il, en s'adreffant. aux perfon-

ses qui-étoient reflées dans la voiture, j'ai
retrouvé mon pere que j'ai tant cherché
Oui-, le voilà le voilà Oui, mes amis

continuât-il s'adrefiànt à de pauvres
gens qui l'entouroient c'eftmon pere

Henriavoit d'abordété frappéde fe voir
embraie par un homme de f haute appa-
rence, qu'il reconDaiflbit.fipeu Ehique
faites-vous monfeignewr?, en qui



*î-je mérité?. un malheureux tel qjjpmoi ô ciel feroit-il vraic'eft
c'eft mon fils Charlot Monfieur.
quelle fortune vous me faites biende
l'honneur je te revois mon cher
Chariot tu m'es rendu vous voilà bien

brave & moi, je ne fuis toujours
qu'un miférable porteur d'eau, mais

tu es heureux tu es heureux
Le pere & le fils s'arrofoient de leurs

larmes mutuelles celui ci fort de fon
ivreife de -fenfibilité pour raconter en
peu de mots fon hiftoire ne voulant
point faire le métier de fonpère, il s'étoït
échappé de fon bouge des circonilances
f avouentconduit en Amérique ily avoit
amaflc une fortune immenfe en-vain s'é-i
loit-il informé de fes parents- on n'àyoit
pu lui en donner la moindre nouvelle il
les croyoit morts. Il fe rejette dans le feio
paternel, & fe tournant vers le marquis:
-Vous permettrezbierrque mon pere ait

une place dans mon carofle ? 2c auffi-tôt il



jgfeit monter le porteur d'eau, qui riereve*
!toit pointde fafurprifc.
L'orgueil de monfieur le marquis parut
tm peu déconcerté mais il fallut céder à
la nature c'étoit fon jourde triomphe
pour le comte, il applaudit aux tranfports
de fon ami & de ce jour même il l'ai-
maencoredavantage.

Il eftallez inutile d'ajouter que Henri
iînfi que les autres enfants, partagerent les
richeffesde fon fils toute fa famille fe re£
fentit de fon bonheur ce qui fait naître
encore plus l'eflime & l'on peut dire le
refpeâ en faveur du fenfible & vertueux
Chariot, c'efl qu'il prenoit pIaifir à publier
lui-même fon aventure & chaque fois il
Verfoit des larmes d?attendriflèraent.

en d'après lui. qu'on l'a fait paraître ici

pour l'honneur des riches & la confolaUQH

'fies pauvres.



MAR3LBOROUGH.

JL/ impartialité dont fe pique tout
Français éclairé, & qui nous fait rendre

jullice à nos ennemis mêmes a confacré
dans nos Mes le nom de Jean-Churchill
ducdeMarlboroug. Nous fçavons qu'il a

.étépeut-être un des plus heureuxgénécaux

que l'Angleterreait employés contrenous::
mais ce que la plupart de mes compatriotes

peuvent ignorer c'eftque la France a été
l'école de fes premièresarmes & qu'une
vive inclination a penfé le retenirpour ja-
mais à Paris ainfi il n'a tenu qu'à très-peu
.de chofe que cethommecélèbre vécût dans
l'obfcurité, & que nous ne ruffians point
expofés à des pertes dont l'état s'eft long-
temps refTentû

Marlborough occupoit le rang d'enfer-1

gne dans notre régiment des gardes. Louis
XIV ayant, en i6j2r déclaré la guerre

aux Hollandais, marchacontre eux en per-



tonne. Le duc de Montmouth le èîi nà*

turel de Charles Il qui fervoit dans nos
armées faifît Eette occaf on pour avancer
Churchillqu'il aimoit beaucoup il le nom-
ma à une compagniedans fon régiment, Se

voulut goûter le plaifir d'annoncer lui-
même au jeune-homme fan élévation; le
xîuc connaiffoit fon extrême impatience de
fe diftinguer dans la profefhon militaire il
jpuiflbit d'ayance de li. joie que cette heu-
reufe nouvelle- caulèi oit à Churchill; il le
fait donc appeller, & en l'embraffant, il
le. félicite fur fon nouveau grade.De quelle
furpriiê.Montmouth refte frappé A la
place de l'efpece d'ivreflè qu'il attendoit
il eft confondu par l'air d'indifférence &
même d'accablement, dont le jeune-hom-

=ne reçoitcettefaveur: Churchill eft-

ce bien vous ? je ne vous reconnais plus!
Quoi au moment que j'imagine combler

• vos. vœux vous me montrez unefroideur

un embarras qui moi-mêmeme décences
tent Quelle .métamorphose ( .Le jeune
Anglais jette un profond foupir, regard*



fon proteâeur, & baiffe enfuit,. les yeux
vers la terre ) Vous m'expliquerezcette
énigme je fuis dans un étonnement inex-
primable Churchillne pas faireéclaterfes
tranfports, quand je lui ouvre le chemin
dela gloire Répondez. Monfeigneur,
je ne fuis point changé j'ai toujours la
même avidité de combattre & de com-
battre fous vos drapeaux mais. pardon-

nez. fi je pouvois efpérer qu'un aveu qui
pefe à mon coeur ne déplût point à votre
grace. Parlez mon ami, parlez
j'aime la franchife, & la vôtre à coup
sûr, me fera un grand plaifir ce n'eft

pas à vous à me craindre. Aiïurément,
monfeigneur, je fuis pénétré de vos bon-
tés ma reconnaiflance ne fauroits'acquit-

ter que très-faiblement. mais. il eftdes
fecrets.cependant ie n'en dois point avoît

pourvotregrace. Apprenez donc, mon-
feigneur. j'aime. Et à ce mot; Chur-
chill retombe dans le filence & laiffe

voir tout fon trouble. Vous aimez

mon ami & il n'y a pointà rougir d'ê-



tre fenfible l'amour va très-bien avec le
courage nos plus braves chevaliers ont
fbupiré mais ils favoient quitter leurs
maîtreiïespour voler aux combats pour
remplir leurdevoir.vous me mettrezdans
la confidence eft-ce à la cour?. A
la cour monfeigneur oh il n'y a point
là de femmes qui vaillent Mariamne.
Mariamne je n'ai pas entendu parler.
Mon général c'eft la plus aimable, la plus
charmante & en même temps la plus ref-
pec"èable la plos honnête des filles La
plus honnête des filles, interrompt le duc,
en fouriant! Oui, monseigneur, je
n'héfite point à l'affirmer fa vertu eft peut-
être encore-^fupérieure "à fa beauté.
Mais quel rang occupe-t-elle dans le
monde ? Aucun la fociété n'eft pas di-
gne de la pofféder elle eft reine dans mon
"Cœur. Mariamne monseigneur n'eft
qu'une fimple ouvriere en dentelles. Ace
mot Montmouth éclate de rire &
e'eft-là Churchill votre divinité ?
Sans contredit monfeigneur oui, cette



Mariamne cette ouvrière fi peu connue
régnera toujours dans mon ame. Sa. fa-
mille a efïiiyé des revers qui l'ont plongée
dans une horrible adversité & cette fille
admirable s'efforçoitd'entretenir du travail

de fes mains fon pere & fa mère elle n'a

pu fuffire à leur fubfiftance c'efl dans ces

momens qu'un hafardheureux m'a conduit
chez elle enfin j'ai fu lui plaire. Je lui

Jaifçuluijilaire&c.Maiïborough pouvoitavoir
des prétentions très-fondées c'étoit l'homme de

fon temps, qui po/Tédoitce qu'on appelle les grâces,

au plus haut degré, -S: elles lui Servirent pour fon.

avancement peut-être autant que fes talents mi-
litaires. La ducheffe de Cleveland favorite de

Charles II, lui fit préfent de cinq mille livres fler-

lings. Le penfionnaire Heinfius céda même à cette
forte de charme répandu fur les moindres actions

de Marlborough ce duc dans plusieurs négocia-

tions fut rame, fi l'on peut le dire de ce vieil-
lard en un mot, il fuffit de ce trait feul, pour
exprimer combien il étoit féduifant 4 Il mettoit

v ( nous dit-on ) à refufer,plus de grâce & de po-
» litefle que les autres n'en mettent en accor-*

dant &c. ».,



étois de quelque fecours pour tes malheu-

reuxparents & ma réparation.coû:era
la vie à ces infortunés Mariamne en
mourra non, vousn'imagineriezpas
combien elle mérite les refpects les- ado-

rations. il n'eneft point de femblable.-
Langage des amants mon pauvre Chur-
chill Au-refte quel eft votre defTein

Pouvez-vous me le demander. monfei-
gneur ? Et en puis-je avoir un autre?De mar-
cher à vos côtés dans le chemin de l'llon-

neur. Serois-je capable de démentir l'ef-
pérance que vous pouvez avoir conçue de

mes faibles difpofitions pour chercher à

vous imiter? Je vole à l'armée votre grâce
n'en fçauroit douter, mais j'ofeimplorer un
nouveau témoignage de fa bienfaisance

que je ne Jaiiïè point Mariamne expofée

aux rigueurs de l'adversité Autorifez-moi
à lui aiïiirer une rente de cent livres fler-
lings fur les biens qui doivent me revenir,
Si je vous fuis je pars je pars fans la
voir. Monfeigneur, je vous en donne

ma parole. Non Churchill vous ne



quitterez point Paris, fans avoir vu Ma-
riamne, & moi même je veux être avec
vous de moitié .dans cette vifite il faut
abfolument que je connaiffe cette mer-.
veille.

Churchill eft tranfporté de jo:e le duc
jugera par lui-même du mérite de fa maî-
treffe il eft empreffé de l'y conduire.

Montmouthdemeure immobile il voit
en-eget un ange de beauté, de modefKe9'

de grâces Mariamne donnoit un bouillon
à un vieillard languiffant dans un lit, tan-
dis que de l'autre main elle foutenoit fa mère
qui pleuroit. lÿh-bien monfeigneur, s'ér
crie le jeune-homme n'efl-elle pas au^
deffus de tout ce que vous avez vu 3^

Avouez que l'imagination même ne pour·
roit aller jufques-là.

Montmouth témoigne tous les égatdsâ
Mariamne & à fa malheureufe famille il
panît touché de ce fpeftacle, & en fof-

tant, il fe hâte de dire à Marlboroug:
deux cents livres fterlings, mon ami; Se S.

vous étiez plusriche, il en faudroit donnet



bien davantage. Churchill fe précipite, en
verfantdes larmes de fenfibilité,fur les mains
de fon protefteur qu'il couvre de baifers
& de pleurs -Et moi, je tiendrai auffi ma
parole je ne verrai plus Mariamne vous
me permettrez bien de ne pas l'oublier.

Il court tout de fuite chez lui, & s'em-
preflè d'envoyer à fa chere Mariamne, les
papiers relatifs à la rente, avec un billet;
il n'a pas rougi d'avouer depuis que ce
ne fut pas fans laiffer échapper des larmes,
qu'il écrivit ces mots

« Ma divine amie, je te quitte pour la
gloire; tu ne fçauroisavoir d'autre rivale,
& nous devons tous deux lui céder c'eft

» un facrifice abfolu.auquel nous femmes

» néceffairement fournis l'un & l'autre; tu
» n'ignores pas combien tu m'es chere

juge de ce qu'il doit m'en coûter; mais

» tous mes regrets font inutiles je pars,
» je pars mon adorable Mariamne, &
» peut-être ne nous reverrons nous plus

D Je te laiffe un bien faible témoignage

x» de cet amour que j'emporterai au tom-



,) beau; c'eft toi qui m'obligeras fi tu
» daignes accepter ce que je m'honorerois
» de recevoir de ma tendre amie. Compte
33 fur mon éternel attachement, & donne

*il moi'de tes nouvelles, &c. ».
Mariamne lui répond

J'ai reçu votre lettre elle m'a percé le

» coeur; mais quand j'endevrois mourir,je

» ferois la première àvous preffer de rn'im-

» moler à votre devoir; mon amour n'é-

» toit point fait pour vous dégrader ou-
» bliez-moi, oubliez-moi, fi votre gloire

» l'exige. Qu'ai- je dit? il faut donc nous
» féparer,&ne nous revoir jamais Quelle

réflexion, ô Dieu & voilà où m'a con-
» duiteunetendreflè qui n'a point d'exem-
s> pie Accepter vos bienfaits, c'eft vous
sa prouver jufqu'à quel point je vous aime!

» Mon amour eft bien au-deiïiis de ma va-
nité. D'ailleurs, ce qui me jufl:fie à mes

propres yeux c'eft que vous appren-

» drez l'ufage que j'ai fait de votre préfent,
» & vous connaîtreztout l'excès d'une paf

w Con qui ne finira qu'avec ma vie> &Ct va



Churchill s'éloigne enfin, fans avoir va (a
chere Mariânane; il fe diftingue par des fuc
cès éclatants, & fe livre tout entier à fon
ardeurpour une profeflîon qui l'a placé au
nombre des héros Anglais: mais il ne per-
doit point de vue fon ancienne maîtreiîè
îl confervoit pour elle cette fenfibilité qui
caracrérife les premiers attachements il
étoit cependant étonné que Mariamne ne
-lui écrivît point. Comme on le railloit un
jour fur fon efpece de confiance qu'on
traitoit d'amourdebergerie, il reçoit cette
lettre

« J'ai différé quelque temps à vous
écrire, parce que je voulois afïùrer une
fituation qui a décidé du refte de ma vie.
J'ai partagé vos dons généreux entre

» mon père & ma mere, & j'ai employé
» le peu que j'en ai réfervé, à me procurer

un état, le feui qui me convienne au-f jourd'hui il ne faut point vous Je dif-
émuler vous étiez l'unique objet qui

» m'eût fait connaître la fenfibilité & qui

P m'attachât fur la terre. Vous éloigne,



'n'exilant plus, en un mot, pour moi

» ce monde n'a plus rien été à mes yeux.
» J'ai embrafle le parti d'une éternelle
35 retraite. L'amante de Marlborough ne
pouvoit plus appartenir qu'à Dieu c'eft
donc à Dieu que je me fuis confacrce; je
si le prie incefïàmment de veillerfurvous,

» & de vous combler de fes bénédictions.

» Regardez-moi encore comme la plus
35 tendre de vos amies le Ciel ne défend

» pas l'amitié; & après Dieu, vous ferez
toujours ce que j'aimerai davantage,&c.»
Le duc eft attendri jufqu'aux larmes: il

ne les cache point. Vous me pafferez ces
pleurs, dit-il à ceux qui l'entouroient
la gloire n'y perdra rien; mais vous con-
viendrez qu'une pareille maîtrefle mérite
bien qu'on ne l'oublie jamais.

Marlborough entretint avec Mariamne

une correfpondancefuivie, jufqu'à la mort
de cette fille eftimable, & dans la fuite il
n'enparla qu'avec des regrets & des éloges;
il avouoit même que les honneurs dont i}



fut comblé par fa nation ,.ne l'avoient ja*
mais touché autant que l'amour de Ma.
riamne tant le fentiment a des douceurs
préférables à tout ce que l'orgueil humain

a pu imaginer de plus-féduifant & de plus
flatteur!



L'AMANT ANGLAIS.

lous
les hommes fe reffemblent par

les pallions: c'eft une vérité aflèz généra-
lement reconnue les amants, fur tout,'
ont la même phyfionomie il n'y en a ce-
pendant aucun qui n'ait fes traits particu-
liers en voici un exemple dont la Gngu-
laritc à coup fur intéreflèra fans trou-
ver, il faut en convenir, beaucoup d'imi-,

tateurs.
Un gentil-homme Anglais, fir Tho-

mas Dolfey parvenu à près de quarante
ans, s'applaudiffoit de n'avoir point encore
aimé, & même il fe promettoit bien de
garder fon iufenfibilité jufqu'au tombeau;
les beautés les plus renommées de Lon-
dres avoient effayé envain de le foumettre:
toujours plus affermi dans la rébellion, il
s'étoit retiré fefpace de quelques jours à
la contrée, ( c'eft ainfi que les Anglais



appellent la campagne ) pour fe livrer en-
tiérementauplaifir de la chafie. Le hafard,

un poëté diroit l'Amour, çonduit le mo-
derne Hyppolite à une efpece de métairie

il entre dans une demeure champêtredont
la Simplicité fçmbloitannoncer l'honnêteté
de ceux qui l'habitoient fir Thomas eft
frappé d'un trait de flamme; c'en eft fait,
il va expier fa révolte impie il devient, à
l'inflant, épris de raiffLucy cette jeune-
perfonne juftifioit la paillon fubité du gen-
til-homme on nepouvoit, en-effet, rien
voir de plus beau elle partageoit avec fa

mere cet afyle ruftique; la perte d'un pro-
cès les avoit obligées de quitter la capitale.

Voilà donc Dolfey rempli des charmes
de Lucy; chaque jour l'enclave refferre fes
fers, au lieu de chercher à les brifer il
avoit tendu fes deux mains à la chaîne qui
l'afferviffoit;il n'y a jamais eu d'amant au£
fi tendre, & en même temps auifi refpec-

tueux il ofe enfin fe déclarer on lui ré-
.pond avec modeftie mais avec fermeté,
qu'il ne doit pas concevoir la moindre ef-



pérance, quoiqu'il s'appuyât de la propô-
fition d'un engagement facré. Il s'adreffe
à la mere, qui lui dit, en foupirant, qu'elle
alaifle'fa fille la maîtreffe de fon fort.

SirThomasneferebutepoint; il perfifte,
il verfe des larmes il demande quelle peut
être la raifon d'un refus fi obftiné? Je me
fuis déja expliquée, lui dit la jeune-per-
fonne je ne vous cacherai pas même que
vous auriez la préférence, s'il m'étoit puer-
mis de me choifir un époux. S'il vous
étoit permis Eh madame votre mere
m'a affuré, miff, que vous pouviez difpo·
fer à votre gré de votre main. Ma
mere, monfieur. Elle fçait. Que ne
vous a-t- elle appris le motif d'une rélo-
lution. qui ne peut changer Je veux.
& je dois refter toujours fille. Seroit-ce
la fortune mifi', qui contrarieroit une
union fi défirée où j'attache le bonheur
de ma vie ?. Ah vous ne fçavez donc
point aimer? Qu'eft-ce que la richefîë au-
près de l'amour? J'ai du bien fuffifamment

& pour vous & pour moi.



Tout ce que peutdire Dolfey,ne fçauroit
émouvoir la jeune-perfonne; il la quitte,

9
accablé de douleur.

De retour chez-lui, le chevalier s'aban-
donne à une infinité de réflexions. -Qui
peut donner lieu à un refus fi opiniâtre ?

Pourquoi la mere ne m'a-t-elle pas révélé
le fecret que la fille a, tant de répugnance à

me confier?. Auroit-elle commis une
faute ?.La victime d'un égarement.
Oh! miffLucy. il .eft impoffible qu'elle
ait le moindre reproche à fe faire. &
quand même elle eût fuccombé à la féduc-

tion, un moment de faibieflê doit-il la
rendre malheureufe pour le refte de fes

jours? C'cft à moi, c'eft à mon amour de
la réconcilier avec la fociété, avec elle-
même, de la placer dans le rang qui lui eft

dû.
Sir Thomas revole aux pieds de fon in-

fenfible il a recours à tous lesménagements
d'une tendreffe délicate, pour lui faire en-
tcndre ce qu'il auroit voulu fe cacher

Quels foupçons, moniteur 1 graces au



ciel je n'eus jamais â rougir aux yeux du
monde ni à mes propres regards. Je n'ai»,
qu'à me plaindre de ma deftinée.
x Tout à coup un torrent de larmes lui
échappe. Vous pleurez charmante
Lucy vous pleurez

Dolfey fe précipite à fes genoux, lui
fait les protestations les plus touchantes
répand lui-mêmedes pleurs, en un mot, la
touche au point, qu'elle s'écrie eh-bien,
monfieur, eh-bien vous fçaurez. ce
qui me coûte tant à vous dire afîiiréraent
l'union que vous me propofez m'auroit
flattée le don de mon cceur eût fuivi celui
de ma main un obftacle. un obftacle in-
vincible eft élevé pour jamais entre nousdeux. Vous voulez être inftruit Un
événement terrible. Il y a quelques an-
nées que je fis une chûte confidérable
•– Eh-bien miff! vous vous troublezà

ce mot Mon trouble, hélas n'eft que
trop légitime, & vous en conviendrez
vous-même. Il faut enfin vous faire cet
aveu apprenez. on a été obligé de me



couper la jambe, & je porteune jambede
bois. Une jambe de bois, miff?.
Oui. il eft vrai que c'efl un accident
fâcheux, mais, il ne m'empêchera point
jde rendre juflice à vos charmes, à vos tzr
Ïents, à vos vertus; n'avez vous pas con-
fervé vos graces votre cœur qui fçaura
¡n'aimer, fi l'amour le plus tendre, le plus
paflloané efi de quelque prix à vos yeux ?

Lucy eft inébranlable dans fon refus:-
Une femme qui a une jambe de bois, re-
difoit-elle fans cefle ,.nefçauroit plaire; &
qu'eft-ce que le mariage, quand il eu em-
poifonné par ,le dégoût? Sir Thomas ré-
plique, épuife toutes les expreffionscaref-
fantes de la fenGbilité fa maîtreffe eft in-
flexible il faut abfolument qu'il renonce
à la poflè'der. Il étoit à fes pieds il fe rer
leve avec emportement Miff, je vais
à Londres pour quelque temps. je vous
reverrai bientôt & vous n'aurez rien à

m'oppofer.que votre ingratitude, fi ce
.doit être la récompenfede mon amour..

Sir Thomas fans vouloirécouter L\icy/jh



court à fa demeure,& fe hâte de reprendre
le chemin de la capitale. A peine eft-il ar-
rivé, qu'il envoyé chercher un chirurgien-

en le faifantavertir d'apporter plufieurs de
fes inftruments il a eu d'abord la précau-
tion depofer fur une table, d'un côté trois
cents guinées, & de l'autre deux piftolets
chargés..

Le chirurgien paraît. Soyez le bien

venu, monfieur! Vous avez eu foin de vous
munir. de bonsinftruments D'excel-
lents, monfieur. De quoi s'agit-il ? Oh F

d'une petite opération, très.facile à faire;
& en même temps le gentil-homme, ôtant
{à jarretiere,&découvrant flambe gauche::

C'efi cette jambe, monfieur, qu'il me

fautcouper, & à l'inllant. Cette jambe
monfieur! Mais. je.ne vois aucun mal.

Ce-n'eftpas ce que je demande. Que;

ma jambe foit malade, ou faine j'exige,
je veux que vous me Êafliez,. fur-le-champ,

cetteamputation».
Le chirurgien ne: doute point que fîr

Ihomas. ne foit. attaqué d'un accès de: &>



lie il ne fonge qu'à gagner vite la porte.
Le gentil-homme s'oppofant à fa forcie:

Vous ne m'échapperez point
vous ne m'échapperez point; vous me
couperez la jambe, ou. Comment,
monfieur, puis-je me prêter aune pareille
extravagance?. Je fuis fâché de vous le
dire. Je n'ai pas befoin de vos ré-
flexions. Encore une fois, obéiffez. Vous

voyez ces trois cents guinées & ces deux
piflolets la condition eft intelligible.

Le pauvre chirurgien tout tremblant,
èn convaincu qu'il ne lui refte d'autreparti
à prendre que de céder; il eût pu parvenir
à faire changer de deffein à un Français
mais il connaiffoit trop bien fes compa-
triotes, pour imaginer que fir Thomas fût
capable de renoncer à fon projet:ilremplit
donc fon miniflere avec le plus de dextérité
& de promptitude qu'il lui fut poffible.
Grand merci lui dit le héros d'un amour
auffi fingulier, vous avez la main afiez lé-
gere Je joins cent guinées à lafomme; je

me flatte que vous viendrez exactementme



panfer. Je vous charge encore de me trou-
ver la jambe de bois la mieux faite vous
y prendrez garde, au moins foyez fûr de
nouveaux témoignages de ma reconnaif-
fance.

Sir Thomas rétabli, & porteur d'une
jambe de bois, que fon bas cachoit re-
tourne, avec impatience, auprès de Lucy:

Eh-bien, miff! toujours cette, opi-
niâtreté ? Parlez moi vrai n'y auroit-il

que cette malheureufe jambe qui s'oppofât
à mon bonheur ? Je vous l'ai dit fît
Thomas hélas cela ne fuffit-il point

pour me rendre infupportableà moi-même?
Oh je veux vous raccommoderavec

vous. Ecoutez ce n'eft qu'une bagatelle
s'il n'y a point d'autre motif de votre- re-
fus, vous me charmez Je fuis bien allure
préfentement que je ferai votre mari. ( Et
auffi-tôt découvrant fa jambe ) Vous le

voyez j'ai auffi une jambe de'bois.
Que vois-je s'écrie Lucy effrayée »–
Une faible preuve de ma tendreffe.

L'amant lui raconte, avec le flegme



vraiment Anglais, fon aventure. Or

.ciel! 'qu'avez- vous fait, reprend la jeune-

.perfonne, fondant en larmes? Ce

que l'amour m'ordonnoit r.l'action de ma
vie, qui m'a fait le plus de plaifir. Eh vos
pleurs ne me dédommagent-ils point d'un
fi léger facrifice Lucy va tomber ¿va-
nouiedans les bras de fon amant Re-
fuferois-je un femblable époux ?

Ils vont le jour même à l'autel & leurs
jambes de bois ne les empêcherent point
de goûter les douceurs de l'union la p)us.
eonâaate. & la plus heureufe^



L'EMPIRE DE LA NATURE'.

J E
ne crois ( c'eftune femme qui par-

le, ) le retour à la vertu pleinement fatis:
faifant pour le repentir, & même pour Tar

mour-propre,que lorfqu'il eft capable de

procurer quelqu'avantage à la fociété.En-
effet que voudroit dire ce mot humant
te fi ce, n'eft un défir extrême d'être uti-
le à fes femblables ? Selon ma façon de
voir le feul parti qu'il foit- poffible de

tirer d'une faute, & dé la rendre profita-
ble à autrui, comme à foi-même,. eft de
révéler les moyens qui nous ont corrigés

c'eft mettre, l'antidote à. côté du poifon.
Eclairer donc les autres au prix de fa fu-
nefte expérience Se tenter de les guérir

en ofant découvrir fes Mesures font une
efpece de confolation pour des créatures
infortunées qui ont eu ainfi que moi, le;
malheur de. faillir j, c'eft ua faible dédont-



magement je l'avouerai, de l'étemelle
douleur qui me confumera.!

Voilà ce qui m'a déterminée à tranf-'

mettre au papier un récit exaft de ma
malheureufe aventure je l'ai écrite moi-
même je m'y donne le nom d'Eugénie

mon nom véritable ne feroit qu'ajouter à

ma honte & à ta peine fecretie que je
reffens fans rien ajouter au but que je
me fuis propofé. Qu'il fuffife au lefteur
de fçavoir que j'ai expofé le fait dans tou-
tes fes circonftances puiffent les perfor.-
nes de mon fexe l'avoir fans cefle devant
les yeux Si qnelque mere étoit tentée de
fuccomber, qu'elle me life & qu'elle fe
péne.re de ce tableau :je lui réponds d'une

prompte victoire fur elle-même & il
lui fera difficile d'éprouver une rechûte;
elle verra ce qu'on appelle une fcûblejje
fous fes traits propres, c'eft-à-dire, com-
me un égarement criminel, fource de mil-
le autres crimes.

Eugénie devoit le jour à des parents
rèfpeâables elle n'avoit puifé dans-leur



rein que des préceptes, & des exemples
de vertu aufïi pouvoit-eiles'applaudir de
n'avoir à fe reprocher qu'une fenfibiiité
excefïîve & c'eft-là pour nous autres
femmes la fource trop féconde de nos ex-

reurs de nos infortunes fouvent d'une
ruine totale; c'eft cette fenfibilité fi aveu-
gle, fi dangereufe qui nous perd qui

nous entraîne à l'abyme par des chemins
de fleurs & lorfque nous y tombons

pour, quelquefois, ne pouvoir plus nous
en retirer, à peine nous en fommes nous
feulement apperçues.

L'intérêt ce moteur univerfel de la
fociété & qui y porte tant de défor-
dres, tant de délabres, l'intérêt, les con-
venances, des arrangements de famille

fufage, ce vieux tyran du monde, don-

nerent un mari à Eugénie il étoit eili-
=able, rempli d'excellentes qualités; une
femme fenfée l'eût aimé mais. Eugénie
n'avoit que dix-huit ans, & à cet âge,
on ne confulte .que les impreflions du



coeur c'eft lui qui met la valeurâ tout
ce qui nous dirige;

Un fils, au boue de'deux années, fuir

le fruit de cette unioiï à laquelle l'inno-
cence, la fécurité de l'âme, l'avantage
d'être bien avec foi-même, vinrent prêter
des douceurs qui font peut-être au-def-
fus des plaifîrsj & en eft-il véritable-

ment des piaiGrs, lorfque la raifon & l'hom
nêtetç ne les avouent point Hélas le
bonheur pur, ce bonheur qui émane de
h feule vertu nous feroit-il étranger ?
Serions-nous condamnés! défirer les ora-
ges des panions ?'

Un de des hommes du monde, fi cri-
mnels, que les loix devroient punir, &
qui s'enorgueilliflèntà la- fois, & de leurs
fâccès abominables, & de leur impuni^
té, le marquis de* vient à paraître
s'ouvre l'entrée de ma maifon & met
auffirtôt en- jeu tous fes artifices gra-
ees, efprit, faux fentiments, lettres féV

<diàfantes propos animés de gaieté& de



teiidrefïê fêtes ingénieufes facrifices
flatteurs rien n'eft oublié.dans le nom-
bre des enchantements dont eft envelop-
pée, une jeune-perfonne fans éxpérience
fans réflexion & qui ne connaiffoit ni la
fociété, ni foi-même; un filtre corrup-
teur l'a enivrée à longs traits; enfin la mal-
heureufe Eugénieà perdu vingt années de
fageiïè fon bonheur fa propre eftime

que rien rien ne remplace croyez m'en
déplorables victimes qu'un moment four

vent égare pour jamais

Eugénie n'éprouve donc plus qu'un
tumulte continuel des fèns, une agitation
infupportable Ses beaux jours font
paffés ce cahne fi doux de l'âme cette
efpece de béatitude terreRre elle ne les
goûte plus Elle ne les goûtera plus Le
jouet malheureux d'une éternelle tempê-

te, elle connaît enfin le remords Il eu:

entré dans fon cœur pour n'en plus for-
tir Quel mot eft échappé à cette infor-
tunée ? Pour n'en plus fortir? Il eS vrai

que le coup.de foudre n'avait point en.^



tore éclaté le délire d'une paillon aum
aveugle que coupable abforboit toutes
les réflexions jufqu'aux moindres- idées
de cette miférable femme elle étoit en-
chaînée, livrée entièrement à fon indigne
féduéfceur il régnoit fur tous fes fens.

Une affaire de quelques femaines,-avoit
appelle dans une de nos provinces méri-
dionales le mari d'Eugénie cette abfen-

ce eft faifie avidement par le marquis;
il en devient encore plus preffant & plus
impérieux & fa complice plus faibles
plus criminelle, l'expreffion n'eft pas trop
forte; fa raifon s'eft totalement perdue!
la créature eftimable l'époufe la mère
la mere ont fait place à la folle amante

ou plutôt à l'efclave la plus foumife & la
plus humiliée d'un montre de corrup-
tion & de fcéîérateûe L'infâme magicien
Il a engagé fa viâime à lui tout facrifier

amour dû à fa famille à (on mari, à fon
fils, état, foi conjugale, pudeur, hon-

neur elle a confeati en un mot à fe
dévouer à l'exécration publique Eugé-



nie va donc quitter tout, fon enfant, pour
courir dans les pays étrangers promener
faxftlifFaination & un défefpoir inutile., à
la fuite d'un odieux ravifièur.

Le départ eft décidé le fils de cette
femme fi peu digne hélas d'être mère,
étoit à la campagne chez une de fes pa-
rentes. On ne le verra plus. On fe

rend à une petite ville éloignée de quel-

ques lieues de Paris': c'étoit-là que de-
voient fe confommet les horreurs du rapt.
Eugénie,fuivant les conventions, étoitar.
rivée la premiere à ce funefle endroit. Là,
livrée à elle feule, tourmentée involontai-

rement par l'idée d'une trop coupable dé-
marche, elle éprouvoit fucceffivement
mille horribles combats elle fondoit en
larmes, & ne pouvoit s'étourdir fur une
voix qui lui crioit au fond du coeur. Un
joli enfant fe trouve par hafard dans ce
lieu, il apperçoit une fèmme éplorée il
femble connaître déjà le fentiment fi doux
de la compaûlon il accourt vers cette in-
fortunée, les bras ouverts, la careflè l*em«



braillé j bégaye le nom fi touchant de md-
Tnan Eugénie leve fes yeux chargés de
pleurs, eu frappée à la-vue de cette »-
mable créature qui lui rappelle fori fils.
C'eft-Ià ce que j'ai pu me réfoudre à aban-
donner, s'écrie -telle ( & preffant cet en-
fant contre fon fein ) malheureufe Ai je

pu oublier que j'étois mere ai-je pu ou-
blier que j'étois mère! Auflî-tôt 'elle
revole à Paris ordonne qu'on- aille lui
chercher fon fils^: à finiiant même il ar-
rive elle fe précipite fur lui, le ferre avec
transport dans fes bras, l'inonde d'un dé-
luge de larmes, ne peut que proférer ces
paroles, au milieu d.'uneabondancede fan-
glots « Cher enfant cher enfant tu n'a-

vois donc plus de mere

Le marquis furpris de ce que fa proye
.lui étoit échappée, revient, & ofe fe re-
montrer chez Eugenie i il la voit couvrant
de fes baifers& de fes pleurs fon enfant,
il veut parler: -Retire toi, vil fcélératl
fuis de mes yeux cours t'applaudir de

fous les crimes cù tu m'avois plongée ar-



rapber une mere à fon enfant! Va, je lui
fuis rendue, à lui., à la nature à mes de-
voirs, à cette vertu que j'aimois tant, &

que j'ai tant outragée mais tu m'as ôtç
mon repos l'eftime de moi-même, pour
toujours & je pleurerai le wfte de ma
vie!



LA MORT
7JE CHARLES PREMIER,

ROI D'ANGLETERRE.
JDeaucoup d'écrivains

ont prétendu

que le bourreau qui trancha la tête à
Charles premier, roi d'Angleterre, étoit
mafqué cette particularité a donné lieu
à une infinité de raifonnements & de con-
jectures; je viens enfin lever le voile,
qui, jufqu'ici, a cachéuneanecdote fi inté-
reffante je tiens lé fait de la bouche d'un
homme de lettres eftimé qui, lui-même,

en a été inftruit par un ami de mylordS*.
Ce lordaiméduroi, Georges II, étoit

un des chefs de l'armée Anglaife à Dettin-

gen les difpofitions intelligentes de mon-
fieur le maréchal de Noailles, la fitua-
tion des lieux, qui fembloit nous favorifer,
l'ardeur de notre armée impatiente d'en
venir aux mains, tout faifoit craindre à



~ylord S que les Anglais ne perdiiTent

la bataille; il communiqua fes foupçons à
fon maître; il lui repréfenta que fa gloire &
fa vie peut-être étoient en danger, que,
felon toutes les apparences les Français
demeureroientvainqueurs dans cette jour-
née. Georges ferma l'oreille aux remon»
trances de cet officier; la fortune fe plut à
triompher de la prudence les Anglais

eurent le deflùs.
Le lord parut coupable de tous les torts

aux yeux de fon fouverain il fut difgra-
cié; il s'y attendoit. Il vint à Londres. Les
citoyens fenfés voyoienten lui un honnête-
hommequi avoit ofé dire la vérité à fon roi,
& l'événement ne leur en impofoit point
fur les mauvaifes fuites que cette bataille
auroitdûavoir pour les Anglais.Combien
de victoires en-effet peu glorieufes pour
les heureux générauxqui les ont rempor-
tées, fi l'on ne confultoit que la raifon Et
avec la même façon de juger fainement des
chofes, que de défaites honorables, fi I'on
s'arrêtoit à ce qui auroit dû arriver, & no*



au fuccès le fruit fouvent de l'aveugle
hafard & des plus faibles circonftances

Mylord SI' réfolut d'aller loin de la

cour fe renfermer dans fes terres en
Ecoffe. Nous autres Anglais, difok-il
allez plaifamment, nous fommes toujours
gauches au métier de courtifan; nous
fommes faits pour refler chez nous &

nous fommes bien fûrs de faire des fo-
tifes, dès le moment que nous voulons
forcernotre caractère de quoi diable auffi

me fuis-je avifé d'entreprendrede dire la
vérité à un roi1

Quelques jours avant fon départ, le
lord invite beaucoup de mondé à un fou-

per brillant. A la fin du repas, un de fes do-
meftiques lui remit ce billet qu'avoit ap-
porté un inconnu

a Je fais mon compliment de tout mon
» coeur à mylord S*: jamais fon mé-

» rite n'a plus éclaté; je voudrais lui don-

ner des preuves réelles de mon eftime

» qu'il fe rende donc ce foir à huit heures
» dans la Cité, rue il trouvera une

allée



allée obfcure, vis-à-vis l'enfeigne*
» il entrera dans cette allée il heurtera
ï> Se l'on aura foin de lui ouvrir: qu'il
33 vienne feul: on l'attend à l'heure mar-
» quée

Mylord fourit à la lecture de ce billet
Voilà (s'adreflfant à un de fes amis ),

ce que je dois à ma bonne fortune. Quel-
que pauvre diable qui, naturellement,
doit être dans le parti de l'oppofition
voudra m'ennuyerde mon éloge ou ce
fera une beauté difgraciée qui s'offre à me
prendre pour fon chevalier;cette derniere

avanture feroit plus de mon goût cepen-
dant je tiendrai bon ne faut-il pas qu'un
difgracié foit philofophe.

L'amiapplaudit à fa fagelîè; on rit beau-

coup le rendez-vous fut oublié, & le lord
paffa la nuit avec fa fociété.

Le lendemain, mylord reçoit ce nouveau
billet.

Je vous avois cru digne de votre ré-

r putation me ferois-je trompé? Je veux
» bien encore vous offrir une occafion de



>j réparer votre faute on vous attend au'»

» jourd'hui, à la même heure qu'hier, &

au même endroit; n'allez pas détruire la

9î bonne opinion qu'on a conçue de vous;
» fong«zque,pafTécette journéa, vos torts
ai deviendroient irréparables

Oh! cela commence à prendreune tour.
nure férieufe, s'écrie le lord un peu pic-
qué Qui que vous foyez vous n'avez fait

que me rendre juftice Eh-bien j'irai
à ce rendez-vous, & nous verrons qui
'm'ofe écrire de la forte.

Il continue d'arranger fes affaires pour
fon voyage d'Ecoflè, & ne fçachant trop i
quelle idée s'arrêter, il fe rend, fans do-
meffiqueSjà l'endroit indiqué. 1! monte au

cinquième étage d'une maifon où tout pré-
-lèntoit le tableau de la mifere ce fpe&a-
cle lui caufe de l'étonnement, & même
quelqu'inquiétude. Il heurte. Qui eil là,
lui dit une voix inconnue ? C'efl le

-lord S Eh-bien pourfuit-on affez

brufquement, qu'il ouvre.
Ce ton étoit nouveau pourles oreilles de



-mylord S Il entre, il traverfe une efpece
de bouge, qui le conduit à une chambre
éclairée d'une lampe. Il n'avoit pu cepen-
dant s'empêcher de mettre la main fuc
la garde de fon épée. Vous avez peur,
s'écrie t-on du fond d'un lit Moi

avoir peur! En même temps le lord ôte la
main de deflus fon épée, & s'avance vers le
lit il voit un vieillard accablé du poids
des années; une longue barbe defcendoit
fur fa poitrine, & il avoit à peine confervê
l'apparence humaine. Lord S lui dit-on,
j'étois impatient de vous voir. Vorre ré-
putation me flatte; affeyez-vous, & n'ap-
préhendez rien d'un homme de cent
vingt-cinq ans.

Le lord s'affied, toujours dans la furprife,
& dans l'attente du dénouement d'une
aventure fi extraordinaire; il regardoit l'in-
connu, & ne pouvoit Ce laflèr d'admirer

un âge fi avancé.
Votre fermeté, reprend le vieillard,

votre fageffe dans vos confei!s donnés au
fouverain, & fon injuftice, font parvenues



jufqu'à moi le ciel va vous récompenfer
de vos vertus & de votre courage je re-
connais un digne Anglais, & un rejetton
de l'ancienne maifon de SI'. N'avez-

vous pas eu befoin de papiers fort impor-

tants pour votre famille,pour votre fortune

votre nobleflè?
Oui répond vivement mylord ces

papiersont été perdus, on ne fçait trop par
quelle fatalité; j'ai fait des recherches inu-
tiles, & cette perte me caufe celle des
trois quarts de mon bien, & de titres qui
m'intéreffent encore davantage. Eh-bien!
replique le vieillard, vous voyez cette caC-

fette prenez cette clef, & ouvrez.
Le lord fe faifit de la clefavec emprefîe-

ment il ouvre, il jette un coup-d'œil fur
les papiers, & s'écrie, en tendant fes bras
à l'inconnu hommegénéreux, puis-je af-
fez vous témoigner ma reconnaiffance je

retrouve ma fortune les droits de mes
ayeux. A qui dois-je un fervice fi rare

0 mon fils!viens embraser ton bif-
ayeul. Mon bifayeul, interrompt le lord



frappé d'un étonnement inexprimable

Oui, pourfuit le vieillard en pleurait, tu
me-dols ton fang. Ecoute, mon fils; peut-
être que ce font là mes derniers accents
prête-moi l'oreille, & tremble.

Tu connais les fureurs de notre nation,
difons plutôt fes excès coupables ils ont
tous été réunis dans la condamnation de
Charles I", notre roi notre maître légi-
time tu fçais qu'il a perdu la vie fur un
échaffaut,qu'un homme mafqué lui a tran-
ché la tête, que juCqù'à préfent on a ignoré
quel étoitcethomme.En auriez-vous con-
naifTance, interrompt mylord S*? Oui, je
le connais, reprend le vieillard au milieu
des pleurs & des fanglots ce montre, ô

mon fils cet homme abominable, digne
de tous les fupplices, c'eft. c'eftmoi!–
Vous,dit le lord en jettant un cri d'indigna-
tion, & reculant d'horreur! Moi-mëme,
continue le vieillard oui, c'eft moi qui

me fuis fouiIlé dece fang(acre! la vengeance
a pu me conduire à cet énorme attentat!
Je croyois avoir éprouvé de la part de ce



prince desinjuftices,desviolences.. un der-
nier affront., je le foupçonnai d'avoir féduit

ma fille. J'immolai mon devoir, l'état, l-'hu-

raanité, à mafureur, à mon aveugle rage.Je

me livrai entiérementau barbareCromwell;
je fervis fes complots, fes forfaits inouis; je
lui frayai le chemin du trône. Je n'afpirois
qu'à me venger; j'exigai de l'ufurpateur

une récompenfe de mes perfidies je de-
mandai qu'il me fût permis. le dirai-je,
ô ciul de porter la main fur mon
maître. de lui arracher la vie. Crom-
CWell m'accorda tout. Charles fçut qu'il
mo'jroit de ma main.. Je fus fon bourreau.

Le lord regardoit le vieillard, pleuroit,
& frémiffoit Vous mon pere; vous

le bourreau du malheureux Charles Ier

Ah s'il fuccomba à des égarements,
étoit-ce à vous à l'en punir? Voilà où
m'a porté la foif de la vengeance Oui, je

me fuis vengé, j'ai raffafié cette paffion in-
fernale, la honte & le fupplice du coeur
humain mais, je l'avouerai, depuis ce
jour affreux j'ai emporté dans mon fein



toutes les furies. Je me fuis banni de l'An-
gleterre j'aurois voulu m'exilerdu monde
entier. Plus de repos, mon fils, -plus de
repos LeCiel, pour me faire fubir un tour-
ment inexprimable, s'eft plu à prolonger

ma vie au-delà des bornes de la nature.
Après avoir erré près de quatre-vingts ans
dans toute l'Europe, dans T Afie même,
inconnu à ma famille à mes amis, à

toute la terre, dans la plus profonde in-
digence, déchiré d'un remords d'un fer-
pent quime dévore continuellement, fans
m'ôter la vie je fuis venu exhaler mou
dernier foupir dans mon pays, dans ce
pays que j'ai privé de fon roi du meil-
leur des maîtres; devenu un fpeéràcle
d'horreur moi même mes mains

3

mes mains me paraiffent toujours teintes
de ce fang qui m'accufera au tribu-
nal de la divine juflice Cette caffette étoit
le feul refle de ma fortune & de mon exif-
tence paffée. J'ai appris, par une femme
qui me fert, qui ignorè mon nom &
mon attentat, j'ai appris, dis-je, ta dif-



grace honorable & ton mérite. Avant
d'atteindre à ce terme où j'afpire, où je ne
fentirai plus, où mes tortures finiront,
j'ai voulu contribuer à ton bonheur, & te
remettre un bien qui t'eft dû.. Mon enfant,

tu frémis! va, tu ne fçaurois m'abhorrer
plus que je m'abhorre; fuis ce Spectacle

épouvantable; hâte-toi de me quitter, de
m'oublier, ou plutôt en déteftant mon
crime, pleure fur.ma mémoire, mon fils
c'eft tout ce que j'ofe implorer de ta ten-
dreffe fi le repentir fuffifoit pour expier

un feniblable forfait, il y a long-temps

que j'aurois appaifé la vengeancedivine.
Mylord S étoit anéanti; l'horreur,

la tendreffe, la pitié tous ces fentiments
divers l'accabloient à la fois. Il cède à
la nature; il fe jette en fondant en larmes,
& avec des cris, dans les bras du vieil-
lard Ah! j'oublie tout j'oublie tout!
vous avez des remords, vous êtes malheu-

reux, & vous êtes mon pere c'eft tout
ce queje vois.

Il engàge fon bifayeul à le fuivre en



Eco/Te, fous un nom étranger le vieil-
lard refufe fatigué des folliciration.s, des
prieres, des pleurs du lord il s'y rend

ou feint de s'y rendre. Enfin, fon petit
fils impatient de le revoir & d'adoucir
fon affreufe devinée, revient le lende-
main mais tout étoit difparu. Le lord
n'épargna point les perquiGtions les plus
exades elles furent inutiles. Il y a tout
lieu de croire que cet être fi miférable
n'avoit pas voulu fe montrer aux yeux
de fa famille & qu'il étoit allé :enfe-
velir Ces derniers jours dans quelque re-
traite auflî obfcure que celle où mylord
S l'avoit trouvé. C'eft ici qu'on peut
s'écrier avec un de nos plus grands
poëtesIl eft donc des forfaits

Que le courroux desDieuxne pardonnejamais 1



FÉLICIE,
C ES T

contribuer au progrès de la ver-
tu, en affermir les principes, la faire, en
un mot, aimer que de préfenter le vice
dans toute l'horreur de fa difformité, pour-
fuivi fur-tout par les remords, & puni

par lui-même. L'anecdote que nous pu-
blions ici, eft une preuve éclatante du
:châtiment inévitable attaché à l'audace

-& au délire des pafEons. La capitale d'u-
-ne des premieres provinces du royaume
retentit encore de cette tragique aventu-

re les principaux perfonnages y ont été

connus.
Les faits feront expofés dans la plus

exaâe fidélité. La feule liberté qu'on fe

'permettra j fera le déguifement des noms;
nous avonsdéja prouvé que nous nous im-
pofions pour toujours cette efpece de loi.
On penfe que ce inénagement efl au nom-
bre des égards dus à la fociété malheur
à l'homme de lettres qui dégrade la no-



bleffe de fon art, pour être le vil écho de
la médifance, & pour porter la douleur
& la diffamation dans le fein des familles

Et quel mépris doit flétrir encore plus l'é-
crivain qui proftitue fa plume & fon talent
à la méchanceté & aux noirceurs de la ca-
lomnie

Félicie s'étoit vue, dès le berceau en-
lever les auteurs de fes jours, par une ma-
ladie épidémique qui avoit ravagé la pro-
vince un oncle paternel lui tenoit lieu des

parents qu'elle avoit perdus; elle s'étoit
mariée, comme la plupartdes jeunes-per-
fonnes de-fon fexe qui forment des enga-
gements, fans être confultées fur le choix.
L'époux de Félicie ne poffédoit aucune de

ces qualités qui captivent une femme il

ne pouvoit qu'être eftimé & l'eftiine eft

bien différente de l'amour. Il vint à mou-
rir au bout de quelques années fans laif-

fer d'enfants la veuve refla peu favorifée

de la fortune; il eft vrai qu'elle atten-
doit un héritage confidérable de cet oncle
qui l'-aimoit autant que fi elle eût été fi



propre fille; elle.payoit fa tendreiïè de la
p!us vive reconnaifïànce.

La perte de fon mari n'avoit été fuivie

que de ces regrets qui bientôt ont fait

place au calme de l'ame dans cet état
d'heureufe indifférence elle avoit eu le

temps de jouir de fa raifon. Félicie devoit
à une éducation cultivée un nombre de
connaiffances utiles qui ajoutoient à fon
efprit naturel; fes vertus égaloient fes agré-

ments on la citoit comme un modele de
fageffe & de beauté mais ce qui la diftin-
guoit encore plus c'étoit la nobleffe de
fon caraâère, une élévation.dans les fen-
timents, une forte d'héroïfme dont peu
d'ames fant fufceptibles fa façon de pen-
fer lui appartenoit & n'étoit point mou-
lée, comme nous le font voir la plupart
des individus de la fociété fur l'opinion

d'autrui perfuadée qu'il y a une bafe de
morale fubfiflante par elle-même que
rien ne fçauroit changer, ni même alté-

rer, elle n'avoit point de ces idées para:
lites qui circulent dans le monde, &. que



s'approprient ces indigents d'efpritdont les

cercles font Infectés c'eft cependantde ces
di'fcoureurs fubalternes qu'émanent ces ju-

gements abfurdes, & quelquefoisbarbares,
que confacrent le temps & la routine, &
qui, à la honte de l'humanité prennent
Couvent la force & l'empire de la loi:

Nous nous arrêtons à ces détails par-
ce qu'ils influèrent beaucoup furla def-
tinée de Félicie cette fage.hardiefle de
raifonnement ne raifoit que prêter un nou-
veau pouvoir à fes charmes.

On ne fera point furpris que l'aimable

veuve fût entourée d'une foule d'adora-

teurs, qui fe difputoient fon coeur. fa

main. Au moment qu'elle eût pu nommer
l'heureux qui devoit remplacer fon pre-
mier époux, elle éprouva que la fortune
eft une efpece de génie envieux qui eft

toujours en guerre avec la nature lorf-

que celle-ci fur-tout s'eft plû, en quel-

que forte à former un être comblé de
fes préfents Félicie vit dans un inftant
fon oncle dépouillé de richeiïes, le fruit



d'un commerce étendu & d'une honnête
induftrie la nièce n'en parut pas moins
féduifante mais douée comme nous
J'avons remarqué, d'un efprit éclairé &
.obfervateur, elle ne tarda point à s'-ap*

percevoir qu'elle perdoit de cette confia
dération qui fuit prefque toujours l'opu-"

lence, & que rarement on accorde à l'in-
fortune ce trait de lumiere fur l'injuflice

-& la batfeffe de la.fociété, en affiigeant
Iclicie, la fit recourir à cette fierté du
malheur qui femble être un dédomma*

gement fecret de tant d'humiliations que
néceffairement il effuie.

Lesù^vertus comme la raifon de la

veuve fe fortifierent par cette cruel-
le révolution; fes yeux s'ouvrirent enco-
re davantage fur-tout ce qui l'environ-
noit fan cœur s'arma d'une inflexibilité
invincible déterminé à repouffer la plus
légère impreffion qui pourroit le condui-

te à famour. Ce n'eft «pas que Félicie eût
une ame fermée à la tendreffe il n'y a
point -de vertu où il n'y point-de fenfi-



bilité mais elle prétendait être convain-

cue que la fortune préfide à tous les en-
gagements que fi l'amour en forme quel-
ques-uns, ils font bientôt affaiblis, &
.nniffent par exciter l'indifférence le re-
pentir, & quelquefois le dégoût mutuel.
D'ailleurs il eft rare qu'un peu d'orgueil
n'accompagne pas la confcience de ce
qu'on vaut comment Félicie fe feroit-
elle diflituulé fa fupériorité à tant d'é..

gards ? Il ne lui manquoit que la richeflê

& elle eût été bleflce vivement des moin-
dres atteintes qui l'en auroient avertie

cette fenfibilité qui eft plus, développée
dans l'ame des infortunés & qui lui eft

fi néceflaire s'étoit donc portée vers foa

parent qu'elle s'attachoit à confoler, &
il -était d'autant plus affecté de fa mau-
vaife fituation qu'elle lui ôtoit les moyens
de contribuer au bonheur de fa niece.

Monfervan, quoiqu'il fût riche, & que
félicie fe trouvât n'avoir en partage que
la beauté., ne put s'empêcher d'en deve-
nir éperdumeat amoureux; il étoit même



décidé à l'époufer; cet homme d'ailleurs
réuniffoit tous les défagréments infuppor-
tables qui rarement font féparés du lot de
l'opulence il avoit le ton avantageux &
defpotique un égoîfme dégoutant refpi-
roit dans toutes fes actions dur, inhumain

envers les malliéureux, il n'accordoit fon
eftime qu'aux feuls êtres favorifés de la
fortune c'ctoit fa^ divinité fecrette &
toute la ville s'étonnoit qu'il s'abaifsât à
foupirer jufqu'à vouloir lier fan fort à ce-
lui d'une femme qui n'étoit que belle &
vertueufe; ce font en-effet de ces méta-
morphofes -qu'il n'appartient qu'à l'amour
de produire il apprivoife les tygres, &
il amollit le coeur des riehes; celui de
Monfervan, après la foif de l'or qui le
dévoroit, ne reffentoit d'autre paflîon que
de plaire à.la jeune veuve mais plus il
s'efforçait de paraître aimable, & plus.il
fe rendoit odieux.

Félicie étoit bien éloignée de flatter
Monfervan dans fes efpérances elle avoit
déclaré hautement qu' elle renonçoit poux



jamais au mariage. La richeffe, difoit- elle
à fon amant préfomptueux, met trop d'in-
tervalle entre vous & moi; je ne cherche
point à vous abufer adreffez-vous à une
femme qui affocie fon opulence à la vôtre;
qui foit votre égale les infortunés font
toujours au-deffous de toutes les condi-
tions étrangers ifolés dans le monde

ils doivent s'envelopper dans leurs mal-
heurs', & s'étudier à fe fufhre à eux-mê-

mes. Pour moi, j'airéfolu de ne point
partager ma trifie deflinée avec qui que
ce foit. Tôt ou tard vos yeux fe defhlle-

ront, & vous me verrez telle que je fuis

fans biens fans efpoir d'en recueillir, à
charge, peut-être bien-tôt, à mes amis.
Croyez-moi, nous ne fommes point faits
l'un pour l'autre nos ames fe reflemblent
fi peu Amaffez des richefles, & laiflèz-moi

couler des jours obfcurs auprès d'un pa-
rent qui me tiendra lieu de tout.

La veuve ne fe tefïbit point d'écarter
jufqu'à la plus faible lueur d'efpoir mais
le riche arrogant ne doutait, pas qu'il ne



vînt à bout de vaincre fa réfiftance. Le
moyen de combattre fes defirs ou plutôt
fes volontés Monfervan poffédoit une
fortune immenfe, & felon lui, il étoitim-
poffible qu'il éprouvât des obflacles infur-
montables. Il regardoit l'or comme un des
premiers maîtres de la terre. Cette façon
de penfer qui peut-être eft la plus répan-
due, devoit exciter néceffairement l'aver-
fion de Félicie cette répugnance devint
enfin fi marquée, que cet homme, trop
confiant dans fes prétendus avantages, fut
obligé de s'avouer lui-même fon peu de
réuffite la vanité bleflée vint fe joindre
à fa paffion c'étoit affez de l'amour pout
.1'emponer à des extrémités inouïes.

Monfervan fe livre donc à tout fon éga*

rement, bien convaincu qu'on eft déter-
miné à lui réfiirer plein de fon délire
-vicieux il fe rend chez deux femmes de
fa eonnaiffance qui lui étoient entièrement
dévouées: la fortune trouve aifément des
efclaves ainfi que des victimes. Ces créa-

tures méprifables avoient vendu à prix



d'or leurs ames fcélérates elles conçoi-

vent un projet monftrueux pour fervit
l'ardeur effrénée d'un coupable qui fe met-<

toit au-deffus des remords il adopte avec
tranfport leur complot il faifit adroite-

ment une occafion que fans doute il avoit
fait naître un fouper réunit Félicie & ces
deux femmes fi indignes de fa fociété, &
qui lui étaient peu connues. On ne s'ar-
rêtera point fur d'horribles détails dont
gémifTent la pudeur & l'humanité. Qu'il
fuffife de fçavoir que Monfervan, aidé de
fes infâmes complices, confomma le plus
abominable des crimes la malheureufe
Félicie but d'une liqueur où l'on avoit
infinué le fuc d'une herbe dont les effets
font plus prompts & plus foporatifs que
ceux du pavot elle s'endormit profon-
dément, & Monfervan eut la lâcheté où
plutôt la barbarie atroce de profiter de

ce fommeil involontaire Félicie en fort,
ignorant la caufe & les fuites de cette
efpece de léthargie.

Les defirs fatisfaits du monftre n'avoient



fervi qu'à irriter fa paflion il efpéroit par
les mêmes moyens affouvir une feconde
fois fa brutalité, & ravir encore des char-

mes dont l'amour ne l'eût jamais rendu
poiteffeur il ne cefïbit d'en épier l'occa-
fion, & le hafard, ou plutôt fon génie in-
fernal nelefavorifoit plus; l'efpoir cepen-
dant ne l'abandonnoit point & il ourdifîbit
continuellement de nouvelles trames
dont il attendoit un fuccès allure.

Félicie ne pouvoit rompre avec cet
homme détefiable comme elle l'eût de-
firé la province efl affujettie à des in-
convénients tyranniques qu'ignore la ca-
pitale elle étoit donc forcée, pour ainfi-

dire, d'ouvrir fa maifon à Monfervan.
La fanté de cette femme infortunée s'al-

tere elle s'apperçoit de fymptômes qui

ont lieu de la furprendre ces indices
d'une fituation qu'elle ne devoit pas éprou-

ver, ne font que s'accroître & fe dévelop-

per l'étonnement de Félicie a été bien-
tôt fuivi de la plus profonde douleur il eu



reconnu qu'elle eft enceinte elle-même
n'en fçauroit douter. L'innocence ne fçait
point employer la diffimulation Félicie
n'a rien à fe reprocher elle a publié hau-
tement fa malheureufe avanture.Eh! pour-
quoi, difoit-elle à fon parent, l'enfeve-
lirois je dans^le filence ? Je n'appointa
rougir à mes propres yeux on peut me
livrer au ridicule, à la diffamation il me
fuffira pour me confoler, de n'avoir point
mérité ces traits ils n'iront point jufqu'à

mon coeur qui trouvera ma juftification
dans l'aveu de la vérité c'eft cette vérité
qui m'animeta, qui me foutiendra jufqu'au
dernier foupir. Je fçais que je ne fuis point
coupable; il m'importe peu que l'on m'ac-
cufe malheur à qui met Feftime de foi-
même dans l'opinion d'autrui J'avouerai

que cet événement eft inconcevable
qu'on ne me croira point mais encore
une fois, je fuis innocenteàmes regards,
& je ne redouterai point ceux de la fo-
ciété je braverai fon jugement, pourvu



que le mien' foit en ma faveur, & à ce
prix, je fupporterai toute la fatalité de ma
bizarre deftinée.

Cette malheureufe femme cherchoit
pourtant à s'éclairer ^elle tarda peu à fixer
fes foupçons elle n'eût pas de peine à
fe rappeller le fouper, cet accès imprévu
:de léthargie qui l'avoit furprife, & au mo-
ment qu'entourée de quelques perfonnes
qui lui étoient attachées, elle alloit nom-
mer Monfervan il vient à paraître, tom-
be,aux pieds de la veuve, & fe déclare
l'auteur de cette révolution dont elle avoit
quelque peine à deviner la caufe. Il ajoute:
oui, c'eft par l'artifice le plus coupable,

que j'ai triomphé de la vertu mais qu'on

-en accufe l'excès d'une paillon réduite à

-cette cruelle néceffité. Félicie je vous
offrois ma main & mes richeffes vous
.m'avez toujours rejetté avec un mépris qui

.a excité mon reffentiment.Je voulois ab-
folument porter le nom de votre époux;
je viens réparer mon crime, en avouant à



haute voix, que la créature qui eft dans

votre fein, me doit la vie je fuis fon pere,
& je vais à l'autel reconnaître fa mere pour
mon époufe.

Divers mouvementsagitoient Félicie,où
plutôt l'accabloient. Monfervanétbit tou-
jours à fes genoux elle le repouffe avec
indignation & s'armant enfuite d'une no-
ble fureur: C'eft donc là les moyens
qu'employe ton amour,pour t'apurer un
cœur qui ne fera jamais à toi Vous l'a-
avez entendu il s'eft déclaré il a cherche

m'ôter l'honneur, pour acquérir le droit
de m'affervir. Va, fcélérat, cet honneur,
tu ne me l'as point ravi je le conferverai

tout entier quoique je refufe de partager
l'horreur de ton crime ta femme. fe-
roit ta complice, j'aime mieux que mon
enfant foit méconnu que d'avouer un pere
tel que toi. Toutl'univers fçaurata bafièfïè,

ton attentat, mon malheur, mon innocen-

ce non, mon enfant ne t'appellera point
fon pere, & je ne te nommerai que le
plus cruel de mes ennemis un monûre



dont je fuis la préfence pour toujours 8t
auffi-tôt Félicie fe leve pour s'éloigner de
Monfervan on s'efforce de la retenir on
lui fait des repréfentations on lui peint
le repentir du criminel, l'obligationoù elle
eft de légitimer la naiffance d'un enfant,,
qui aura fans ceffe à lui repréfenter l'op-
probre dont il fera flétri L'opprobre

ne doit fe répandre que fur le crime hé-
las mon malheureux enfant n'en aura
point commis. Qu'il foit vertueux Qu'il

apprenne, comme fa mere, à foutenir avec
fermeté l'infortune, l'injuftice d'un pré-
jugé abfurde & barbare fans-doute ma
fituation efi affireufe elle eft affreufe

Mais reconnaître à la face du ciel pour
mon mari, l'homme qui m'a précipitée
dans cet aby*ne de mifere ? Le recevoir
dans mon lit dans mes bras Où eût

la mort, la plus horrible ? C'efl dans fon
fein que je me jette, qu'on ne m'en parle
plus Qu'on ne m'en parle plus

Monfervan eft donc forcé de fuir la
préfence de Félicie. Cette femme fublime,

étonnante



étonnante par fon courage, au-lieu décé-
der à un coup fi accablant, a pris une
ame héroïque & inaltérable elle ofe fe

montrer dans la Société, court dans les tri-
bunaux réclamer les îoix -cite aux pieds
de 'la juftice le coupable lui intente en
un mot un procès. Toute la ville a les

yeux ouverts furla décifion.Lesperfonnes
du premier rang, les magiftrats mêmes en-
.gagent la veuve -a fe dénier de fa pour-
suite & à tout concilier, en acceptant
Monfervan pour mari étle demeure in-
flexible lorfqu'on lui -parle -de fon don-
neur,-de celui de fon enfant,, elle répête

ce qu'elle venoit de dire à fon oncle, à
fes amis.: plutôt -cent fois la mort qu'une
femblable union! &,ce qui caufoit quelque
furprife, elle follicitoit avec chaleur des
dommages & des intérêts considérables
qu"elle obtint.

A peine Féiicie a-t-elie gagné fon pro-
cès, qu'elle fe retire dans une petitemaifon
de campagneîfolée, & renonçan.t entiére-
ment au monde, elle ne voyoit que foa



.oncle. Elle donné le jour à un fils fes
premieres paroles font pour le recomman-
der à fon parent elle embraie cette inno-

cente créature à plufieurs reprifes la bai-

gne de fes larmes, ne fe laffe point de lui
prodiguer fes careflès enfin elle fe déter-
mine à la détacher de fes bras,& demande
qu'on la laiffe feule pour repofer quelques
inflans.

Près de deux heures s'étoientécoulées,
& Félicie paraiffoit encore livrée au fom-
meil fon état exigeoit des foins on fe dé-
cide à rentrer dans fon appartement les
regards vont fe fixer d'abord fur une lettre
qu'elle venoit d'écrire, & qui étoit pofée
fur une table on vole à fon lit on la

trouve fe débattant contre les affauts de
la mort. On s'empreffe d'avertir fon oncle:
il accourt, fe précipite vers fa nièce

pouffe des cri' demande des fecours

Félicie fait figne de la main qu'ils font
inutiles, & qu'on lui ramene feulement
fon fils elle le -reprend encore dans les
bras défaillants, lui donne plufieurs bai-



fers, & le remettant à fon oncle, elle ex-
pire, en levant les yeux au ciel qu'elle
paraiffoit implorer. Son parent revenu de
fa doaleur accablante, fe hâte de jetter les

yeux fur cette lettre qui lui étoit adreffée

voici ce qu'elle contenoit
« Vous m'avez fervi de père vous

étiez mon unique ami c'eft donc

vous feul que je dois confier mes der-
3j niers foupirs. Au moment que cet écrit

m tombera dans vos mains, votre mal-

» heureufe niece n'aura plus rien à crain-

» dre de la méchanceté des hommes: j'en

» meurs la vidime. Ils m'ont forcée les
» barbares à offenfer l'Etre Suprême en
» me débaraffant d'un fardeau dont peut-
s>

être lui- même m'avoit chargée mais
» le moyen d'exifler après ce que j'avois

éprouvé j'ai attendu le terme où je
s» devois être mere pour difpofer de mes
» triées jours. Un poifon adifa a coulê

» dans mes veines. 0 mon Dieu mon
Dieu daigneras tu me pardonner hé-
las pouvois-je vivre plus long temps ?



»> ce h'eft pas que j'euflê à redouterdes

» remords ,.ils ne fe font fentir qu'aux
» coupables, & je ne l'ai jamais été
mais je n'ai pu réfifîer au chagrin qui

» me dévorait.. Comment partager fur la
»-terre fon exigence avec un miférable

tel que Monfervan ? Et il propofoit de

s» m'époufer ? De pareilles atrocités fe ré-
parent relies? Le monde dès l'Infant
de mon affreufe aventure m'étoit de-

venu en horreur. Ce n'eft que pour
sa mon fils que j'ai reculé ma fin c'ell

» pour lui feul que j'ai invoqué les loix

que j'ai réclamé des fecours qui m'euf-

» fent fans doute déshonorée à mes pro-
3e pres yeux fi j'en avois été l'objet;

Mais qu'eft-ce qu'une mère ne doit pas
à fon énfant je n'avois rien à lui laif
fer que mes larmes & de vains regrets

s» Son fort arrêté, je n'avois plus qu'à

on mourir & je me fuis précipitée dans

» le tombeau c'eft -là que le malheur

» fe défaifit de fa proie; je ne crains pas

que la honte m'y fuive encore uhq



fois je fuis innocente ô ciel
» que ne le fuis-je aux regards divins,
03 comme je dois l'être à ceux de la fo-
» ciété adieu donc le plus cher des pa-
M rents je remets mon fils dans vos bras.

Je ne fçais fi vous devez un jour l'en-

» tretenir de l'odieux auteàr de fa naif-

m fance; fi vous lui parlez de fa mère
» à coup fur il déteftera Que dis-
3» je il faut bien lui pardonner, à cet
homme qui m'a creufé la tombe où
M je me jette j'ai befoin de m'immoler

à tout ce que la religion me comman-
» de eh-bien qu'il vive qu'il fe re-
33 pente & qu'il s'accufe à jamais de ma

mort Adieu, mon cher oncle

x, mon cher bienfaiteur aimez-moi dans

s> mon fils, & reflbuvenez-vous d'une in-
fortunée qui vous a béni jufqu'au der*

m nier moment
Ce parent respectable avoit changé de.

fcjour & étoit venu habiter une autre
ville. Il élevoit l'enfant de Félicie

en prenant la précaution de lui cacher fon.



origine. Monfervan pourfuivi par l'image
de fon crime, cédant peut-être à la na-
ture, qui conferve toujours des droits fur
le coeur fur celui même des riches les
plus inhumains étoit accouru fe fixer
dans le même lieu il épioit les occa-
fions où il lui étoit permis de voir fon
fils qui grandifîbit fans connaître celui
à qui il devoit la nahTance.

Cet enfant arrive enfin à cet âge impé-

tueux où l'on eft capable de reflèntir vi-

vement une injure & d'en tirer une
prompte vengeance; un ami indifcret qui
étoit dans la confidence de l'honnête pa.
Tent, révele tout au jeune-homme, lui
apprend même qu'il a une penfion de-
Monfervan il fait plus, il a l'impruden-

ce de lui montrer la lettre de fa mere
qui fe trouvoit alors dans fes mains à

cette lecture l'ame du jeune-homme
s'allume bouillonne, & eft agitée de
divers tranfports; on lui recommande le
fecret il le garde fidélement mais il
continue d'être déchiré par des mouve-



mens violens qui le combattoient. Il refle
quelque temps en proie à un'tumulte d'i-
dées, de projets qu'il embraffe & rejette

tour à tour; il avoit fçu fe rendre maître
de la lettre. Enfin fubjugué par un afcen-
dant auquel il ne peut réfifler il court
chez Monfervan on annonce à celui-ci

un jeune-homme qui lui demandoit un
entretien particulier il eft fait! d'un
trouble fubit la crainte fuit toujours le
crime; cependant il ordonne qu'on fafîê

entrer; les domeftiques fe font retirés.
Monfervanrougit, pâlit, fe déconcerte, va
au-devant de Finconnu. s'écrie c'eflvous,

mon fils Eh, oui dit le jeune-homme, en
laiflant échapper un profond gémiffement,
il n'y a pas long-tempsquecet affreux myf
tere m'eft dévoilé, oui, je fuis votre fils

Je fçais auffi que je fuis le fils de Félicie

ce nom. Ah faut-il que je tiennedevous
l'exiflence Ofez Iire ( il tire la lettre de
fa poche. ) voilà où vous avez conduit ma
mère, ma malheureufe mère C'eftvous,
cruel c'eft vous qui avez fait couler le



poiforr dans Ces veines qui lui avez arra-
ché la vie elle n-eti plus Je fuis privé de
fa tendreffe Hélas fans vous, fans votre
horrible paflton-, je n'au rois point à rougir
de ma naifïanee je ne (croîs point. Eh

penfez-vous que la vie fait ua bienfait pour
moi? Si du-moins, ma mere recevoit mes

larmes. Mais je n'ai plus de mere je
n'ai plus de-mere & Vous pleurez!

Monfervan en-effet laiflbit couler des
pleursfur l'écrit qu'il remet à fon fils, d'une
main. tremblante Il eft vrai. que j'ai
tout à me reprocher.que je fus fon bour-

feau, qu'un Intente qu'un- indomptable

amour m'a égaré, que depuis ce déteftable
moment, je n'ai goûté aucun repos Dans
le fômmeii même, je revois Félicie armée

contre un malheureux qui vit à peine.
Mon filsmon filsjahfviens me consoler

Eh quoi tu n'oferois te jetter dans le fein
paternel Tu frémis à ma vue! tu recules!
Approche, venge Félicie, venge ta mere,
perce moi le coeur: il s'o.ffre à tes coups.;
dclivre-moi, par pitié d'un fuppUcs



Continuel. Grand Dieu on n'eft donc
point coupable impunément, & il eft une
juflice invifible qui nous pourfuit Mon
fils, punis-moi de t'avoir donné le jour;
je te demande la mort que je la reçoive
de ta main

Ce malheureux que Ces remords ren-
doient fans doute moins criminel, alloit
s'emparer de l'épée de fon fils pour fe
frapper le jeune-homme faifi d'émo-
tion, s'oppofe à cet aveugle tranfport

Votre état excite ma compafïion;

non ce n'eil point à moi à ven-
ger ma mere je laiffe ce foin au ciel.
En cet inflant.. la nature.Ah! je fens que
je fuis votre fils! je le fens. mais je ne.
puis vous aflurer que ce fentiment
l'emporte toujours. Je revois fans ceffe
ma mère s' élevant dutombeau,me tendant
les bras. Cette lettre cette lettre a
paffc dans mon âme elle y efi gravée

en traits de feu. Sçavez-vous à quelle
atro.cité. quel projet abominable m'ame-
Doit à vos. regards. Otez-moi ôtez-moi



la vie.. J'aurois pu..Àh .'c'eft mon-fein
faut percer •

Et auffi-tôt il tombe fur un fiege, en ver-

fant un torrent de larmes. Non, s'écrie
Monfervan. ce n'eft pas à. toi de mourir.
Encore une fois, j'ai mérité de. perdre les
jour, & que moncoeur foit déchiré de la
main de mon fils fois mon aflàffin cette
borrible punition m'étoit réservée Vous
êtes mon pere, dit le jeune-homme, en al-
lant fe précipiter à fes-pieds, & au-milieu.
des fangHots, il ajoute: hélas j'aurois.vou-
la vous. aimer Tu ne fçauroîs m'ouvrir
tes bras!& Regardez donc cette lettre,
repart le fils, avec une forte de fureur

jugez ce que je dois reffentir La fin de ma
mère m'eft toujours préfente; fes cris re-
tendirent à mon oreille.. .Non je ne ré.
pondrois point, je ne répondrais point.
ciel! fi j'ai lois devenir le plus cou-
pable des hommes I un montre.
dîtes-moi. dites-moï que vous êtes mon
pere prévenons un attentat
qui fooleve la nature. rendez- vous à



ma prière que je vous fuie promp-
tement daignez convertir vos bienfaits

en une fomme qui me permette d'aller
expirer.au bout du monde je cours m'y

cacher. m'arracher à une effroyable
deftinée là je pleurerai ma mere en
liberté. je n'aurai point à craindre que
ces larmes foient fuivies. peut-être
vous regretterai -je?. je cours atten-
dre les fruits de votre pitié. que je
m'éloigne que je quitte à l'infiantces
lieux pour jamais

Monfervan tente encore de retemr le
jeune homme tu ne veux donc pas être

mon fils dit-il, en le baignant de pleurs?
Je veux. mouri.r de mon défefpoir l

Ce font les feuls mots qui échappent à cet
enfant fi digne de compaSon les onglets:
lui étouffent la voix fe dérobe aux em-
braflemens de fon. père & fe hâte de
fortir.

Ils lui écrit une lettre preflârrte, eu 3
jrenouveJloit fes fbllîcîatlansy Monfervan



vaincu parfes inftances, luleavoie eaSrt

ce qu'il demandons
Le jeune homme: part », après avoir

écrit à fan bienfaiteur y à l'oncle de ià
mère, & il L'inûruifoit même. des raifons

qui le forçoientà s'expatrier.Otia toujpurs
ignoré ce qu'il éroit devenu. Pour fonmaî»
heureux pere, il a vécu encore quelques

temps dévoré de la plus profonde mé-
}ancolie fit il e& mort; pleurant coati,
nuellement Félicie & fon fils, & recon-
naiiîant qu'il exifîoit un fuprêtneVengeur-,

un Juge incorruptible & qu'il n'y avoit

que fa vertu fèute qui pût procurer quel:
^ue bonheur fur la. terre*



L'HOMME JUSTE
FT

S ENSIBLE.-
JLJ A juftice eft forcée quelquefois de com-
battre la pitié, ce fentiment qui amaoblît

tant notre nature, le plus beau peut être
que l'Auteur fuprême ait mis dans le cœur
humain, & qu'on peut appeller une des
premieres émanations de la fubflance di-
vine Que le miniftre de Thémis efl donc
refpeâable à nos yeux qu'il eft grand;
fes propres regards, lorfqu'il a pu fatisfaire
à la fois Si. à fon devoir & à la compafEon.,
concilieren un mot, le juge & l'homme
accord fi difficile, & qu'on ne peut gueres
efpérer

Nous n'irons point cherchernotre mo-
idele dans ce petit nombre devrais Cages.,

de héros vertueux qui ont illuflré les

temps reculés & dont.la Grèce & i'î^



îalie femblent encore s'enorgueillir nous
le trouverons honorant de fon exiftence
l'âge où nous vivons, dans notre patrie

au milieude nous l'antiquité, un nom grec
ou romain, font fans contredit les feuls
avantages'qui lui manquent; tranfportons

un pareil magiffrat à deux ou trois mille
•ans de Père préfente 7a fenfibilité & la
•philofopbie lui prodigueront avec raifon
des éloges & lui éléveront même des
autels.

•••
Un marchand de cette ville que nous

nommeronsValdeuil, ne voulant point te
îdéfîgner fous- fon véritable nom avoit
«fluyé'des pertes confidérables; il fe ffat-
toit que fon- intelligence, fon acEvitéy fa
bonne conduite pourroient le- fauvér des
inconvéniens fâcheux qu'entraîne te dé-
rangement-desaffaires il-fe raflùrok-énfiti
fur des promeffes qu'on lui avok fekes,
de venir à fon recoursVafdeuiFeroyoit

aux amis 8t à; la fenfîbilité rif ne-tarda;
point à être retiré de ce fong&. fi trom-
peur il fe trouva toot-â-coup livré à lai



dureté capricieufe;& aveugle des perfaxi-

nes auxquelles il avok le malheur de- de-

voir il en eft iî peu qui connaiffent le-

charme de l'attendriflèment & qui fe ref-
fbuvienn ent qu'elles joignent le nom de.
chrétien-à celui'd'homme! couvent même,

ne corifultant point leurs; propres-intérêts,,
elles n'écoutent que le reffentirnent, & les?

fuggeftions perfides de la chicanne aufîL

la plûpart des banqueroutes font-elles-"
occafionnéès autant par l'inhumanité &
la-maladreffedu créancier que par la mau-
vaife foi ou l'incapacité du. débiteur.

L'honnête marchand ne vouloît point'
nfer de ces moyens humiliants & prefque-
toujours honteux que tolere indulgence-
de la loi il brûlait de remplir fes en-
gagements, & s'obftinok à lutter contre fa1

mauvaife fortune il eft- puni de fon opi-
niâtreté, ou plutôt de fa délicateffe un-
de fes créanciers plus inexorable que les
autres, le poursuit avec fureur & vient à
bout d'armercontre lui toutes les rigueurs-
de la jufUçe un de fes officiers fe mon-'



tre chez Valdeuil muni d'un ordre pour
l'arrêter auffi-tôt la famille fait éclater fa
douleur; une femme qui preffoit contre
fon fein une innocente créature encore à
la mamelle, trois autres enfants ont re-
cours aux larmes aux Cris c'eft un
époux c'eft un pere qu'ils vont perdre
qui fait leur unique appui qu'ils ne fçau-
roient trop chérir ils tombent aux pieds
du garde du commerce les inondent de
pleurs, enfuite courent fe précipiter dans
les bras de l'infortuné qu'on eft prêt à traî-
ner en-prifon ah plutôt cent fois
chargez-nous ,de fers jettez-noos dans
le plus fombre cachot mais que mon
mari; que mon pere foit libre

Ces plaintes fi touchantes ne pouvoient
'être entendues. On ne devoit point ou-
vrir fon anje à ce fpeftacle de douleur
l'obligation de la julHce eft d'être fans
oreilles fans yeux il falloit céder abfo-
lument à l'autorité, à l'inflexibilité des
loix la malheureufe famille 'efforçait
tféluder le momentdue Ieur exéV



tution elle prétend que la fentence n'eft
point revêtue de fes formes. C'eft là le
grand mot l'efpcce de mot folemnel
qu'on peut appeller le cri de l'art liti-
gieux on demande donc à invoquer la
décifion du magiftrat prépofé pour fixer
la validité de ces fortes de jugements,
L'officier chargé de s'affurer de la per-
fonne<iu marchand, foufcrit à cet appel.

La famille en pleurs entouroit Va!-
deuil ils font arrivés chez le magifirat;
il voit à fes genoux une époufe une
mere trois enfants défolés qui l'implo-
rent, qui lui crient comme à un Dieu
protecteur qui ne cachent point toute
l'étendue de la. mifere où ils vont être
plongés le défefpoir aff'reux qui les ac-
cablera, fi leur chef leur eft enlevé. Le
juge équitable dans toute la force de la
loi, porte fur l'arrêt un oeil fcrutateur

& infaillible enfin après un examen bien
réfléchi il prononce rien ne peut fau-

ver le marchand de la prifon.
Oafe met donc en devoir d'obéir à la fut



nefte-fentence. Cette famille concerné
redouble fes gémiffements, fes fanglots.
Le magiftrat s'eft retiré.

Valdeuil eft enfin dans les fers &
quelle image étoit fous fes yeux fa

femme, fes enfants abandonnez à l'em-
portement de la douleur nous ne
vous quitterons point nous ne vous quit-

terons point il faut que nous mourions
ici hélas qu'on vous rende la liberté
& nous prendrons votre place ne fuffi-

rons-nous pas pour répondre de la dette

votre impitoyable créancier?Le malheu-

reux marchand les embraffoit tour à tour
& pleuroit quand il venoit à fixer fes

regards fur cette. faible créature que fa

femme preffoit dans fes bras, & qui fem-
bloit partager la cruelle fituation de fa

famille 1" alors les. entrailles paternelles fe
déchiroient; Valdeuil le couvroit de fes
baifers de fes larmes. 0 ciel difoit- il
il va bientôt refter orphelin quelquefois
il tentoit de donner des confolations qu'il
étoit bien éloigné de reffentir; auroit-il



pu fe cacher qu'il.lui étoit impouible de

trouver jamais la fore me néceflàire pour
lui procurer:fa liberté ?

L'heure prefcrite où les étrangers doi-
vent fe retirer des prifons eft arrivée: on
vient annoncer à l'époufe & aux enfants
de Valdeuil l'inftant de leur- féparation

nous voulons expirer ici. Nous dif-.
puteroit-on encore ce faible adouciflèr

ment dans nos maux ?. Eh bien qu'on
ait la barbarie. qu'on vienne nous arra-
cher de fes bras, nous donner la mort
dans fon fcin nous la préférons à la
miférable exufence qui nous refle à fup-
porter

Le geôlier qui avoit toute l'inflexibilité

que femble ordonner fa profeffion, per-
fiftoit durement à vouloir les congédier;
il alloit en-effet les arracher du fein de
Valdeuil, qui fondoit en larmes on vient
dire que le marchand defcende chez le
concierge, qu'il y eft attendu. Nouveau
fujet de craintes, d'allarmes quelle cataf



trophe plus accablante ont- ils à redou-*

ter ? n'efi-ce pas affez que l'infortuné dé-
biteur foit privé de fa liberté

On le fuit livré à une agitation qui
augmentoit à chaque marche on entre
enfin chez le concierge mon inexorable
créancier, s'écrie le marchand, ne feroit

pas fatisfait qu'exige-t-il a-t-il encore
d'autres coups à nous porter ? Vous êtes
libre, répond le concierge, d'un ton bruf-

que. ( Aux geoliers ) qu'on lui ouvre les
portes Quelle révolution pour ces hon-
nêtes gens qui étoient prêts à rendre le
dernier foupir mon pere mon
mari. fes fers font brifés & par quel
miracle! On ne leur donne aucun
éclairciflèment; l'engagement a été payé;
c'eif tout ce qu'ils peuvent apprendre

& Valdeùil a recouvré la liberté.

Revenus de l'efpece d'enchantement
qui les avoit tant frappés, ils veulent con-
naître le bienfaiteur, l'homme rare à

qui ils font redevables d'un fervicc fi



«Éclatant Valdèuil fait toutes les recher-
ches imaginables elles font infrudueu-
fes. Cette découverte cependant manquoit
à leur bonheur la reconnaiffance eft une
fenfation fi délicieufe pour les ames bien
orgarùfées Il eft fi doux de l'exprimer,
d'embraflèrlesgenouxderhommegénéreux
,qui a terminé nos chagrins, qui nous a
ranimés car n'eft-ce pas lui devoir l'exis-

tence véritable ? qu'eU-ce que la vie
empoifonnée d'amertumes & de douleurs!

La defiinée deValdeuil n'avoit reçu qu'un
faible adoucluement il redoubloit fes

foins & Ces veilles fes affaires continuoient
d'être dans un défordre dont U ne pouvoit

gueres fe retirer que par le moyen d'une

avance confidérable; & où rencontrerun
bienfaiteur comme celui qui lui étoit rené
inconnu ? Ce font là des efpeces de mi-
racles la nature eft fi avare de ces phé-

nomenes de fenfibilité & de bienfaifance 1

pour un cceur qui fe laiffe attendrir



combien en produit elles qui font de
caillou & d'airain

Valdeuil eft mandé chez le même magif
trat dont l'intégrité lui avoit été fi funefte

auflî-tôt renaifiènt les appréheni:ons les
angoiflès mortelles de la famille, quoi-
qu'elle n'eût en ce moment, aucun fujet de
craindre pour la liberté de fon chef mais

tel eft l'effet des grands chagrins qui nous
ont frappés une efpece d'effroi continuel

nous agite, nous n'envifageons qu'un fi-
niftre avenir. les perfonnes que le mal-
heur a long-temps pourfuivies reflèm-
blent aflez à ces voyageurs pufillanimes

auxquels le fimple mouvement d'une feuil-

le caufe de la frayeur.
Le marchand eu entré tout tremblant

chez le magistrat que la foule-environnoit

un valet de chambre vient lui ouvrir la

De caillou, &r. Il y a quelques fiecles qu'O-
vide a dit avant nous:

Et documenta damus quâjîmusoriginenaâ*.
Ec il faut avouer que la plupart des hommes

font affurément tout leur poffible pour ne pas dé-
mentir leur origine.



porte d'un cabinet & l'y fait entrer en
lui difant qu'incefiamment fon maître pa-
raîtroit.

A quelle multitude de réflexionsdiver-
fes s'abandonne Valdeuil & il finiflbit

toujours par fe défier du réfultat de cette
entrevue la prifon fe r'ouvrait à fes re-
gards.

Enfin le magifirat s'offre à fa vue; il fait
affeoir le marchand, dont l'agitation aug~
mentoit & ordonne à fes domelliquesde
fortir.

Monfieur, dit- il à Valdeuil f ai. pris
d'exa&es inîormations je fuis inilruit que
vous êtes un honnête-homme, un pere
de famille la viâime d'affaires malheu-
reufes qui ne peuvent vous expofer au
moindre reproche pour la probité & la
fage conduite. Rendez moi un compte
exact de votre.fituation, de vos moyens,
de vos pertes,.&c. Songez que je ne doute
point que vous ne me difiez la vérité. Le
marchand raffuré par ces exprefiîons ara-
bles, lui préfente un tableau fidele de fou



état; il ajoute qu'il eft prêt à mettre fous
fes yeux les papiers qui appuieront ce
qu'il vient d'avancer. Hélas monfieur
s'écrie -t- il s'il fe trouvoit encore fur la

terre un homme, une ame célefte fembla-
bleàcelle qui.m'a-retiré de la prifon, je
parviendrons à vaincre fefpece de génie
malfaifant qui me perfécute je furmon-
terois tous les obftacles & ma fortune».
Mais commentefpérer que le ciel m'accor-
de encore unpareilbienfaiteurî&ii m'arefu-
fé jufqu'à:ce jour, la douceur de le connaî-

tre, de tomber à fes pieds 1 je vous l'a-
vouerai, monfieur, je regarde comme le
comble de mes maux de'ne pouvoir
faire éclater ma reconnaiflance.. •

Le magifirat laifiê échapper quelques
Cgnes d'émotion il s'efforce cependant de
maîtrifer fon trouble Cet homme qui

vous a pu obliger, a été bien plus heureux

que vous.Croyez quela bienfaifanceeft le
plaifirfuprêmeLj'ép'rouvequej'auroisune
fatisfaâion iufinie à vous être de quelque
utilité!

Le



Le marchand avoit les yeux attachés
fur le magiftrat quoi monfieur, il
fe pourroit. vous daigneriez.

Le magiftrat, fubjugué par une abon-
dance de larmes qu'il lui eft impoffible de
retenir, fe précipite dans les bras de Val-
deuil je ferois un ingrat, fi je vous ca-
chois plus long temps toute l'obligation

que je vous ai c'efi une félicité célefte

que je vous dois je l'éprouvè Oui, c'eft
moi l c'eft moi qui après avoir rempli les
devoirs de juge, ai couru fatisfàire à ceux
de l'homme.» de l'homme le plus fen-
fible. J'ai trouvé mon bienfaiteur
-Encore une foins, c'eft vous, monfieur,
qui fûtes le mien la loi prononçoit contre
vous, je lui obéis mais que j'eus de plai-
fir à fuivre ce qu'à fon tour me prefcri-
voit l'humanité; je me hâtai de me rendre
à la prifon j'acquittaivotre dette; & voici
même Ies papiers relatifs à cette affaire,

que devoit vous remettre une main in-

connue. Je n'ai pu refiler à un aveu..
Il eft permis de s'applaudir hautement de



fes pIaifirs. Quelle fatisfaâion n'ai- je pas
repentie de rendre un mari à fa femme,
un pere à fes enfants Jugez donc fi ce
n'eft pas moi qui fuis votre débiteur, &
je veux encore ajouter à la"dette je
m'occuperai du bonheur de vous mettre
en état de réparer vos pertes, & d'ou-
biler vos infortunes.

Valdeuil étoit profterné devant cet
homme adorable il ne peut que lui dire:
monfieur, vous voyez mes pleurs. Ce
peu de mots fi touchants,rexpreflîon même
de la fenfibilité, étoient faits pour être en-

De lafenfîbilité^c.Que STERN, l'auteur du
Vojagefentimental,en a bien exprimé le charme,
clans un morceau de cette productionfi agréable, fi

intéreffante 1 ( On fe fert de la traduction de M.
PRENAIS ). « Charmante fenfibilité! fource iné-
» puifable de nos plaifirs les plus parfaits, & de

nos douleurs les plus cuifantes! tu enchaînes

» ton martyr fur fon lit de paille, ou tu l'éleves
jufqu'au ciel Source éternelle de nos fenfa-

y tions, c'eft ta divinité qui nous donne ces
e émotions C'ell toi qui annoblis nos coeurs &



tendus de ce modèle de bienfaifance; il
s'empreife de relever le marchand, qui

t nous rends compatifîants aux maux d'autrui

e C'eft par toi que mon ami tire les rideauxdemon

y lit, quand je fuis languiffanr, qu'il écoute mes
plaintes & cherche à me confoler. Tu fais paf-

» ferquelquefoiscette doucecompaflion dans l'ame
du pâtre greffier qui habite les montagnes les
plus âpres il s'attendrit, lorsqu'il trouve égor-
gé unagneau du troupeau defon voifinage, &c».
Qu'il eil fâcheux.-qu'un écrivain femblable ait

eu une carriere fi bornée! On voit par-tout que
c'efl l'homme qui inspire l'auteur. Stern a vécu
quelque temps à Paris. Un horloger de fes amis,
chez lequel il étoit invité à fouper, laiffe éclater
quelques marques de chagrin l'honnête Anglais

le devine, rire fa bourfe, & la lui mettant dans la

main Mon ami, il ne fera pas dit qu'il y
ait quelques nuages répandus fur la gaieté de

v notre fouper t. Une autrefois il s'arrête fur le
Pont-neuf, regarde avec attendriffement la flatue

de Henri IV, &. Ce proflernant devantelle, il dit à

:une foule de Spectateurs qui le confidéroient avec

une curiofité ftupide « Eh-bien c'eft moi,
& vous ne me connaiiTez pas davantage: mais

y imitez-moi y. H2



ne vonloit point quitter fes genoux. Le
magiûratpartageoit l'excès defonattendrif-

Les perfonnes fenfibles ne fçauroient trop lire
le Voyagefentimentalr il y regne une vérité pré-
cieufe que nous trouvons dans bien peu de nos
produirions littéraires qui nous font rarement
oublier que nous tenons un livre entre nos mains.
Cachez-vous, monlieurZe bel efprh-, cschei-vous,

& que l'on voye davantage l'homme c'efl. là ce
qui allure à Montaigne & la Fantaire quelque
chofe encore au déplus de la gloire ils ont
notre amour on ne les lit point on s'entre-
tient, on caufe avec eux comme avec Ces meilleurs

amis.
Le magijbaz, &c. Nous fommes forcés d'avouer

igue ces prodiges de bienfaifancefont extrêmement

rares cependant cet homme refpeclable fi digne

de lareconnaiflance,n'eftpas fans imitateurs,même
parmi les riches de cette capitale, & il faut le

dire tout haut pour la confolation de l'humanité:
Il y en qui connaiflent toute la délicateffe, tout
le charme de fart d'obliger, qui rendent un fervice

avec cette fatisfaclion, cette forte de jouiffance
d'ame dont il feroit reçu pourquoi leur mo-
defiie nous défend elle de les nommer ? du-
moins on ne nous interdira point le plaifir &
c'elt ici la place, de confacrer la mémoire d'une ac-



fement il le preffe contre foa coeur.
Qu'ai-je fait pour mériter ces tranfports

tion de fcnfibilité, que le mercure du z5 Mars der-
nier nous autorife à remettre fous les yeux: c'eft à
Rouen qu'elle s'eflpaffée. Un malheureux menai-
fier de cette ville eft arrêté pour detce & tra-
duit à la chambre du commerce. Les juges le
font comparaître & lui demandent fes moyens de
défenfe le pauvre homme répond avec une in-
génuité touchante,« qu'il n'en a point. Ma femme,

continue-t-i} en: infirme & au lit, depuis
long-temps Je fuis chargé de quatre enfants,

» & la défolation de ma maifon m'a arraché les

f Iras du corps-1( ce font fes expreffions). On le
fait retirer. Les juges, aufa humains qu'équitables,.
écoutent la pitié fourniffent la fomme due

au créancier, & font rentrer le débiteur. II
apprend que fa dette eft payée il tombe aux
pieds de fes bienfaiteurs ne peut exprimer fa
reconnaiffance que par des larmes les juges pleu-

rent auffi j3'4ttendriflement,comblentcet infortuné
de nouveaux bienfaits, & font, en un mor, une
famille d'heureux. Quelle fatisfaélion nous goû-

tons h pouvoir répéter ici les noms de ces hommes
bienfaifants ce font MM. PRÉVEL faîné,
GORLIER, BOURNISIEN.



de reconnaifîànce Allez, monfieur, les

gens qui ne,connaiffent pas la fatisfadioa
d'obliger, font bien à plaindre Voilà les
véritables malheureux



LE BESOIN
D'ÊTRE AIMÉ

L E
carefles défintérèfiées, icinocentes

celles enfin que l'honnêteté & la pudeur

avouent font l'aliment de la fenfibilité

elles adoucirent les dégoûts de la vie,
en font fupporter le poids avec plus de

courage, à cette foule immenfe d'indivi-
dus pour qui l'exifience eft un mal réel
& augmentent le bonheur de ceux dont
lés jours (nous employons une exprek-
fion poétique ) font filés d'or & de foie.
Entrons dans les palais pénétrons juf
qu'au trône nous trouverons un de nos
plus grands monarques, notre bon Henri

Un de nos plus grands monxrquzs &c. Henri IV
né rougiffoit point de prendre part aux jeux de
fes enfants un jour qu'il les portoit fur
foa dos en. bontrefaifant le cheval l'ambaf-



goûtant le plaifir de s'amufer & <Têtre

enfant avec fes enfants. Ce malheureux
habitant de la campagnequi vient d'arro-
fer la charrue de fes fueurs à qui d'impi-
toyables collecteurs doivent arracher le.
peu qu'il poffede, à peine rentre dans.

fa miférable chaumière il tend fes
bras à fa petite famille, lui ouvre le fein
paternel leurs careffes font un charme-
qui éloigne le fouvenir de fes peines, &
lui donne la force d'en foutcnir de nou-
velles.

Ua fait au-refle prouvera mieux que
toutes les réflexions,combien nous avoas-

fadeur d'Efpagne vient le furprendre dans cette
pofture grotefque.Le roi d'abord un peu décon-
certé, fe relevébrusquement Monlieurl'ambaf-
fadeur, par hafard feriez-vous pere? Oui, fire,
j'ai le bonhenr de l'être auff-tôt le bon Henri
retombe, & continue tranquillement fa cavalcade.
Quel tableau pour l'œil obfervateur, ami de la

nature, quelefpeclacled'unhércs qui, a%'ecraifon^

ne crijyoit point s'avilir, en faifant céder la fierté.
du rang fuprême à. la tendreffe paternelle.



befoin d'être aimés & c'eft peut-être un
de nos premiers befoins.

Un homme refpeftable avoit joué un
grand rôle à Paris,; des revers inattendus
étoient venus l'accabler il avoit effuyé
les mortifications les véritables douleurs
qui fuivent néceflairement l'infortune fes
amis s'étoient tous éloignés, & cet hom-

me étoit rempli de fenfibilité qu'on juge
de fes fouffrances rien ne le retenoit la
vie que fon humble réfignation envers

cette Providence, maîtreffe abfolue dont
les relïbrts nous font fi cachés, & la con-
folation de n'avoir point mérité fes mal-
heur. Il avoit befoin en-effet d'un grand
fond de piété pour foutenir une femblable-.

révolution, & il n'y a que la religion qui

nous fortifie contre de telles épreuves la
philofophie toute la fageffe humaine ne:

nous les feroit point fupporter. Cet hon-
nête infortuné, enseveli- dans le réduit le:
plus obfcur, étoit fi preffé par l'indigence,;
qu'il ne fubflloit que des aumônes de la.
paroiilè on lui remettoit par femaine la.



quantité de pain fuffifante pour fa nourri,
ture il en fait demander davantage.Le

'.curé lui écrit pour l'engager à pàfler chez
lu:. Il vient. Le curé s'informe s'il vit feuL?

& avec qui, mor.fieur, répond-t-il, vou-
driez-vousque j.e vécuffe ? je fuis malheu-

reux, vous le voyez, puifque j'ai recours
à' la charité, & tout le monde m'a aban-
donné, tout le monde Il ne peut pro-
férer ces derniers., mots fans laifïer échap-

.per un profond foupir» Je. ferois_au défef-
.poir monfieur (répart le curé ) de vous
.ble1Ter dans la moindre chofe il fuffit que
.vous éprouviez la peine pour que vous
me foyiez un nbj.et refpedable je n'ai pas
befoin d'autres titres mais moDÛeur

pardonnez-moi ces détails H vous êtes
feul pourquoi demandez-vous plus de
pain que ce qui vous eu néceffaire ? L'in-
fortunéparaît déconcerté. Parlez-moi,.
monfieur, avec cette confiance que je.

ferois charmé de vous infpirej. Eh
bien monteur. puifqu'il faut vous Ta-

.vouer. j'ai un chien^Le curé ne le. billé



pas pourfuivre il lui fait obferver
qu'en fa qualité de pafteur il n'efl

que le difiributeur du pain des pau-
vres, & que l'honnêteté exige abfoïument
qu'il fe défaflè de fon chien. Eh monfieur",
s'écrie, en fondant.en larmes, Fnomme
malheureux fi je m'en défais qui eftce
qui m'aimera?

Le curé attendri juf4u'à pfeurer avec
cet être fi fenfble & fil plaindre, tire fx
bourfe & la lui donne en difant pre*
nez, monfieur ceci m'appartient.

Qu'on n'oublie jamais ces paroles ît
vraies f touchantes de (âinte Thérefey

en parlant du démon ce malheureux
» qjui B'aimecî jamais M



LE GRAND HOMME.
vJustave-Adolphe

fentit de:

bonne-heure que, pour remplir digne-

ment le trône, il-falloit fbuvent en des-
cendre & qu'on n'acquéroit la connaif-
fance de l'homme cette étude fi néceC-

faire aux fouverains > qu'en. parcourant:
les diverfes claflès de la fociété. Il fe plai-
foit fur-tout à fe mêler parmi ces indivi-
dus obfcurs qui compofent le peuple
c'eft là qu'un oeil judicieux faifit plus que
par-tout ailleurs le caraâere primitif de
la nature elle y eft moins déguifée y.
moins furchargée d'acceffoires c'eft enfin

dans cet ordre de. citoyens que les rois,

peuvent voir & entendre cette vérité qui.

rarement fe montre & s'exprime dans lesz

cours, & Guftave ne fe laffoit point de:

la chercher Se de l'accueillir.
Le jîaiiîr de la chaffe l'avoit entraîne



dans une forêt il s'éloigne de fes courti--
fans livré à fes réflexions qu'on pouvoit:
appeller des réflexions- de roi car ce;
prince ne perdoit jamais, de vue l'art de:
régnèr perfuadé que tout métier exige:
des foins & du travail,. & le métier des

fouver.ain ( Philippe H,, roi d'Efpagne, le
défigeoit ainfi ) eft,. fans contredit, le:
premier & le plus. laborieux de tous. Lez
monarque apperçoit de loin un hameau
il brûle de s'y rendre. Allons voir un peu.
mes bons amis, fe dit-il (c'eft le nom
que Gufiave donnoit aux habitants de la.

campagne ).
Avant que. d'entrer au-village il ren,

contre deux jeunes payfans, dont l'un la-
bouroit la terre avec activité la fueur lui.
dégoûtoit du vifagé' l'autre s'efiorçoit
de lui retenir- la main. C'eft inutile^
Afting y difoit le premier veux-tu m'ô*

ter mon plaifir ? va, j'ai affez de force

& pour toi & pour moi-; tu es incom-
modé.Dépêche-toi de t'aller. repofer efte a-



qu'on fe fatigue, lorfqu'on laboure pour
fon ami
Ce mot a frappé les oreilles du mo-

narqùe obfervateur Cet homme fçais

aimer & fon compagnon eft bienheu-
reux il a un ami -& moi moi qui rè-
gne" fur un peuple immenfe peut-être
n'en trouverois-je pas un un feul

Ces penfées agitoient extrêmement le
fouverain.. Il s'avance vers le villageois
qui- travaillent Tu aimes donc bien

ton camarade ? Oh. oui monfïeur
de tout mon cœur. Et. s il en avoit
befoin tu lui donnerois tout ce que tu
pofîèdes ? Tout Cela eft fort Il ne--
faut pas mentir je lui donnerais les trois'

quarts. ma foi fi cela lui étoit abfofu-

ment néceffaire, je ne me réferverois rien.;
eft-ce qu'il ne me reileroit point mes bras,-

& le plaifir de l'avoir obligé ? Guftave-
étoit toujours plus attendri Com-
ment vous nommez-vous? Ofterne*
pour. vous fervir monGeur. Ofterne

v



fconièrvez ces bons fentiments &
inceflàmment vous en ferez récompenfé.

Oh monfieur, le le fuis déja. Il n'y
a. point de récompenfe, croyez moi, qui
vaille la fatisfaction d'être utile aux gens
qu'on aimè & en. prononçant ces der-
niers mots 3. le bon Ofterne reprenoit fon

ouvrage.
Nous n'ajouterons point que le roîaunoît

couvent à fe dépouiller des marquesdiûiuc-
;ives qui euiFent pu le faire reconnaître.

(Même avoit oublié cette rencontre &
la récompenfe promife il s'étoit feule-

ment arrêté à cette obfervatîon z Ca-
parade ces gens. de la ville font fïngu-
liers dans leurs demandes.: ils me paraif-
fênt étonnés qu'on s'aime eft-ce qu'ils
n'auroient point d'amis ? On les difoit
fiheureux ! oh, ils le font apurement moins

que-nous. Et puis, qu'en:-ce donc qu'il

y a de fi. furprenant? Il me femble fi na-
turel de t'être attaché quand je' travaille

pour toi j'ai le double de courage.
Un.inconnu. fe



de l'honnête payfan :N'eft-ce pas vous
qui vous appellez Olierne?. C'eft moi-
même, mo nfîeur ,,& que rae voulez-vous
*•– A ftnftant vous conduire à Stockholm.Et qu'y fair.e,. monfieur? C'eft de
la part duroi. De la part du roi Je-
n'ai pas l'honneur de le connaître. vous
vous trompez. Je ne m'abufe point,
vous êtesOfterne-, dites vous ? Et
penfez-vous que je voulufîè [faire un men-
lônge ? Sans contredit,.c'eft mon nom je
le tiens de mon pere.Mais je n'ai rien à dé-
mêler avec le roi je me contente de le
nommer tous les jours,. dans mes prières,
de le bénir jr'ah puiflè-t-il avoir autant de-
bonheur que je lui en défire! c'eff un fi bon
maître après mon ami Affing,ma foi, c'eft

ce que j'aime le mieux.. Eh-bien! fi-

vous l'aimez, il fautpartir dans le moment 9,
& c'èft fon ordre que je vous apporte.'

Le villageois eft déconcerté il court
chez Affing, qui eft frappé de fon trouble

Qu'as-tu, mon ami?. tu parais agité
Afting j tu ne fçais pas le malheur qui



m'arrive? le roi.,» Eh-bien!Le roi-

m'envoie chercherai fautque jete quitte
Et puis, qu'eft-ce que cela fignife un:
ordre du roi? J'ai beau m'examiner je ne
vois rien. qui puifîè m'attirer une puni-
tion. Attends. Je me refi'ouviens.. Ne fe-

roit-cepas pour ce malheureux cerf que j'ai
tué l'autre jour dans la forêt? Eft-ce que
le roi, qui eft notre pere à tous, voudroit

me caufer quelque peine pour une faute fi:

légere ? Il a tant de bois pour chaffer

L'exprès commence à fe laffer; il voit
revenir deux payfans Mais le roi net
demande qu'un de vous, celui qui s'ap-
pelle Citerne. Oh! monfieur dit AlHng,,

on ne nous féparera point; s'il y a quelque
chofe de fâcheux à fupporter, aous le par-
tagerons.

Enfin les deux amis ont pris le chemin-
de la capitale, & Ofterne répétoit à cha-

que Infant qu'ai-je fait pour que le tôt
me mande ? Je n'ai jamais refuférde payer-
les impofitions il faut bien qu'il ait auffifa.

part de ce qui nous revient. il a tant de



charges à foutenir (Ettoutbasà fon com-

pagnon) :Tu verras que c'efl ce diable de
cerf qui va occafionnertous nos chagrins
auflîj tu dois te le rappeller j'ai bien
héfité à le tuer. II fembloit que j'avois un
preffentiment.

Ces bonnes gens font arrivés â Stoc-
kholm, toujours extrêmement inquiets fur
le fort qui les attend. L'exprès a rendu

compte de fa commiffion. Un homme de
la cour vient chercher Q.^erne pour le

conduire chez le fouverain les deuxamis,
à fon riche habillement, s'imaginent d'a-
bord que 'c'eft le. roi qui s'offreà leurs yeux
• Sire. fire s'écrient-ils à la fois, nous
fommes tous deux coupables pardonnez-

nous, ou que nous fubiffions enfemble le
même châtiment fi l'on nous met en pri-
fon, qu'on ne nous fépare point c'eft la

grâce que nous implorons à genoux^L'of-
fcier les relevé, & en fouriant de. leur
naïveté il leurapprend qu'il n'eft point
le monarque il ajoute qu'il lui eft ordon-
né de n'introduire que le feul Ofterne dans



le palais. Nouvelles craintes nouveaux
témoigna-ges de douleur de la part des
deux villageois. Ofierne promet bien à
fon cher Afting de le rejoindre bien-tôt;
il ne ccffe de lui faire des protcftations
d'une amitié invariable & éternelle.-

Guftave, loin de fa cour, attendoit le
payfan dans un de Ces cabinets. Oflerne ne
l'a pas plutôt apperçu qu'il efl frappé d'é-
tonnement il reconnaît dans le monarque
l'étranger qui Pavoit abordé, près de fon
hameau, il y avoit quelques jours. Le roi
étoit prévenu de fes allarmes Eh de
quel crime êtes vous donc coupavle ?

Le payfan profterné aux pieds du
prince -Monfieur.. fire.. j'implore mon

pardon jamais.. jamais je n'y retournerai
Il raconte avec une franchife touchante
l'aventure du cerf. Guftave lui. dit avec
bonté Ofterne je vpûs prie de ne
point faire dorénavant la guerre à mes
cerfs laiffez moi ce plaifir vous en
avez tant d'autres Et vous êtes encore
attaché à votre camaradel Ah! fire, je
l'aimerai jufqu'à la mort. 3



Ofterne inftruit le fouverain qu'ils
n'ont pu fe quitter qu'Afting l'a fui-

vi qu'il eft en ces lieux.. Ofterne

écoutez-moi. Les rois ont befoin comme
Les autres hommes d'être aimés. Juf-
qu'ici je n'ai été entouré que de courtifans
& de flatteurs & c'efl un ami que

Et c'ejl un ami &r. Ce prince, en-effet vou-
loit avoir des amis & non des courtifans. Son

pere, connu par un regne de cruauté avoit fait
mourir le pere de Banier, qui depuis, par fes
hautes qualités & fes talens militaires méritaIa
confiaaceintime de fan maître.

Guflave étant à la cfaaffe s'éloigne de fa,
fuite n'emmene avec lui que le jeune Banier,
& defcendant de cheval « Mon pere, lui dit-il,

a fait périr le tien fi tu veux venger fa mort
par la mienne, ôte-moi la vie dès ce moment,

y ou fois à jatMJspion ami». On s'attend bien que
Banier fut attendri de ce noble tranfport qui an-
monçoit le grand homme, Guftave-Adolphe il fe

jetta aux pieds du roi, & de ce moment il de-
vint fon ferviteur le plus fidele, & plus encoze,.
fonami..



mon ame demande je crois l'avoir-
trouvé en vous ce tréfor fi précieux pour
ma fenfibilité. Je ne prétends point le dif-

puter à votre compagnon vous me donne-

rez la Seconde place dansvotre cceur; mais
je mets une condition à notre amitié que
le féjour de la cour n'altere point votre
candeur vous me direz la vérité, comme
vous la diriez à Alting lui-même; promet-
tez-moi de vous foumettre à cette efpece
de loi que je vous impofe.

Ofterne embraffoit les genoux de GuC-

tave, il ne pouvoit que verfer des larmes

d'attendriffement,& balbutier. Ah fire.
fire. vous aimer. ce n'eft point affez de

toute mon ame pour payer tant de bon-
té.. Mais, fire, dans vos bienfaits, je vous
en prie, n'oubliez pas Afting.

Le roi vit avec plaifir que l'éclat d'un

nouveau jour qui luifoit aux yeux du
malheureux villageois, ne lui faifoit point
perdre de vue l'objet de fes premiers fen-
timents. Il eut foin de la fortune d'Afting;
mais il attacha fur Ofterne toutes fes fa-



veurs lemonarque lui fit donner uneexcel-
lente éducation; il reçut des infiruétionsdes
meilleursmaîtres,& quand Guftave pouvoit
dérober quelques inftants à la grandeur &

aux affaires d'état, il alloit profiter de fes
loifirs dans la fociété d'Ofterne. Mon ami,
lui difoit ce prince adorable, c'eft ici

que le roi vient goûter la douceur d'être
homme, qu'il lui eft permis de fe livrer, en
quelque forte, aux plaifirs de l'égalité.
Sois toujours pour moi le fincere Ofterne
parle, que dit-on de Guftave? que lui re-
proche-t-on ? quelle faute lui feroit échap-
pée ? d'après tes observations & tes con-
feils, je tâcherai de me corriger.

C'eft ainfi qu'un monarque s'étudioit à

mériter l'amour de fes fujets & l'admira-
tion de l'Europe entiere; voilà les moyens
peu connus, la vérité, de la plupart de
fes égaux, qui ont placé Guftave au
nombre des plus grands rois dont la
Suede s'enorgueilliflè.

Ofterne,de fon côté, Ce rendoit digne de
l'intimitéd'un femblable maître favorifans



hauteur, jamais fa nouvellefituation ne l'a-
veugla fur fon humble origine; il la rappel-
loit lui-même hautement inacceflible aux
amorces, corruptrices de la cour, fou amitié

pour Aftingjioin de recevoiraucune altéra-
tion, fembloit s'augmenter tous les jours.
Mon ami, ( lui difoit-il fans ceflè ) ne me
pafîè rien au-moins s'il m'arrivoit d'être
fufceptible du plus faible changementdans
mafaçon de me conduire,& de me montrer
à tes yeux nulle çomplaifance, arme-toi
far.s pitié contre mes torts les. plus lé.

gers, & tu me ramèneras fur mes pre-
mieres traces fois-en fûr, je reprendrai
l'ame du villageois Ofterne. Il falloit en-
effet qu'Ofterne fût bien à l'abri de tout
reproche,puifque les courtifans mêmeslui
pardonnoient fon élévation, & qu'il en
étoit confidéré.

Un des minières de Gufiave donne une
fête brillante que ce prince embellit de fa
préfence; toute la nobleffe s'y trouva.
Le bal fuivit un fouper fomptueux. Une
jeune-perfonneattache les regards de l'af-



[emblée:on ma)eftueufe

de fa taille, la légèreté & la décence en.
même temps de %s>pas elle produit une
efpeced'enchantement fon mafque vient
à tomber c'eft alors \que le .ehaScne fe '•

fait reffentir dai>| îp.ui£ fa force :.9n de-

meure interdit dartf^e forte d^extafe.
«fïècïivementla naturen'avoit jamais formé
rien de plus beau;
toit à tant d'attraits ceux &
de la modeftie. Le roi eu frappé plus en-

core que les autres fpeéiateurs il connaif-
foit l'amitiê, & cet infîant l'a enflammé de

tous les feux de l'amour Qfterne !Of
terne Qu'ai-je vu? eft-ce une divinité
defcendue fur la terre On parle de l'éclat
du trône voilà bien la majefté fuprcme

Qu'eft-ce que la grandeur auprès de la
beauté ? Informe-toi. mon ami. que je
fçachefonnom,fon rang. Qu'ai-je dit?
n'6ccupe-t-elle pas le premier rang du
monde?

Oflerne fe hâte de fervir les intentions
da fouverain il apprend que cetce

aimable



ain;*ble perfonne s'appelle Adélaïde

yue malgré fon illutire naifïànce elle
vivoit retirée à ia campagne & venoit
rarement à la ville fes parents, qui
avoient conrervé toutes les vertus des
anciens Suédois élevoient leur fille loin
des féduâions & des pieges de la cour
c'étoit une belle fleur à l'abri des vents &
des orages.

Ces éclaircifremens ne font qu'exciter
davantage la paffion du monarque
C'en eftfait, Ofterne j'ai perdu mon re-
pos j'ai le coeur percé d'un trait qui

me déchire ah l'amitié, l'amitié ne
caufe pas ce bouleverfement des Cens,

ce ravage. Etoit-ce à Guflave d'être af-
fujetti à l'amour ? Et je me vois fon cap-
tif fon captif le plus humilié! Ecoute:
il faut que je lui cede entièrement. Loin de
moi l'idée d'employer des moyenscoupa-
bles Tant de beauté ne peut appartenir
qu'à la vertu même & le ciel ne m'a
point fait roi pour manquer à la juftiee &
la probité. Tu dis qu'elle efi d'une haute



extraction ? Je n'offenferai donc point la

irtajefté fuprême en formant un engage-

ment avoué de l'honneur & des loix.
Ofterne j'offrirai ma main à la charmante

'Adélaïde. Cours j va trouver fa famille

préviens-la&r cette union fi défirée.

Sire, je partage vos tranfports oui, Adé-

laïde eft la déeffe de labeauté & des graces

elle eft faite pours'afleoir,àvoscôtés,furle

trône; elle prêtera apurement un nouvel

éclat 4 la majeflé. Sers-moi donc,
Ofterne avec ce zele dont tu m'as déja

donné des preuves. Point d'obftacles ap-
planis les tous. Cependant que l'autorité

ne fe mêle point ici à l'amour Mes droits,

ceux que je réclame, font les fentimens

les plus tendres, les plus paihonnés c'eft

l'amour l'amour qui s'exprimera par ta
bouche, & non le fouverain. Je brûle

de pofféder l'adorable Adélaïde mais

j'aimerois mieux qu'il m'en coûtât la vie

que de la devoir àma puiflànce.Guftavene
fera jamais tyran je veux être un roi, un

homme, un homme que l'on aime.



Le confident pouvoit fans doute être un
fidele interprete de la paffion de fon
maître il n'avoit que trop dit la vérité,

en avouant qu'il partageoit les tranfports
du prince Adélaïde avoir, produit fur Con

ame des impreffions qu'il faut croire qu'il
s'efforçoit de fs cacher.

Il s'empreffe donc de fe rendre chez
les parents de cette charmante per-
fonne. Oflerne réunifïôit tous les dons
de plaire fa fenfibilité fe peignoit fur
la phyfionomie la plus, noble & en même

temps la plus intéreffante. On ne pou-
voit gueres l'approcher fans une émo-
tion qui prévenoit en fa faveur. Il parle

avec toute l'ardeur tout l'enthoufiaf-

me d'un ferviteur qui chérit fon roi. La
famille eft pénétrée de joie & de recon-
naiflànce la fille feule laiffe voir un em-
barras, un trouble bien différent de ce
qu'attendoit le favori il eft frappé d'étori-

nement: Que dirai je donc au roi,
madame? Une proportion fi flatteufe

Madame, &-c. C'eiile nom qu'ondonne aux filles
de qualité, fur-tcut en Allemagne & dans îeXo.-J.



pardonnez-moi fi je vous fais quelque re-
préfentation vous la recevez comme une
nouvelle déîagréable Penfez-vous que
c'eft un grand monarque que c'efl Guf-

tave qui follicite votre main? Adélaïde
toujours plus déconcertée, n'a point la
force de répliquer elle tenoit fes beaux
yeux continuellementattachésfurpfterne;
des pleurs même viennent à lui échapper.

Ses parents irrités la font. retirer; ils

cherchent des raifons pour colorer fa

faute un excès d'honneur inattendu lui

aura çaufé cette efpece d'accablement
'd'ailleurs la défiance de fes charmes la

pudeur fi naturelle à fon âge & à fon fexe,
qui s'élève à la feule idée d'un engage-
ment, ces divers motifs auront fans con-
tredit enchaîné la parole tous les fens

d'Adélaïde. Qu'elle s'étoit montrée belle

aux regards du confident comme fes

yeux 1ui avoient paru enchanteurs! il part,
l'ame remplie de ce fpeélacle fi touchant.

Guftave était impatient de le revoir &

de l'entendre. Ofterne lui rend un compte
gifez fidele cependant il s'arrête peu fur



la froideilr & l'embarras qu'a témoignés fa

jeune-perfonne il fe feft des moyens de
jnftification qu'ont employés les parents
Adélaïde a été élevée dans une profonde
folitude elle y a Contracté une timidité
farouche qui retient fes moindres expref-
fions la perfpeâive du bonheur qui lui
eft offert^ l'a étonnée. Mon ami, & fi
j'allois déplaire !il ne fuffit pas d'être roi

fi quelque fentiment avoi; prévenu Adé-
laïde en faveur d'un autre. Ofterne. Et
quel feroit cet heureux rival ? Le favori
s'efforce de repoulfer ces alarmes & il
promet de continuer fes vifites, Ces foins:
il mettra tout en ufage pour hâter un hy-.
menquidoitaflurerlafélicitédefon maître.

Ofterne rempliflbit fa promefle il
voyoit fouvent la famille d'Adélaïde, &
Adélaïde elle-même, & il revenoit tou-
jours plus rêveur, plus fombre il crai-
gnoit de regarder dans fon ame il y
faiiïfîoit des mouvementsqu'il s'empreflbit
de rejetter comme des tentations condam-
nables, criminelles; il fe furprenoit



quelquefois les yeux mouillés de larmes.
Affing s'apperçoit de fon agitation il

lui en demande la caufe Ofiernegarde un
fîlence ténébreux, ou il ne laine échapper

que ces expreffions vagues qui ne fatisfont

ni la confiance, ni la curiofité. Comment
au-refie n'eût- il pas refufé de révéler un
fecret qu'il avoit, pour ainfi dire, une forte

de frayeur d'éclaircirà fes propres regards.
La famille d'Adélaïde n'étoit pas moins

attachée qu'Afting à pénétrer le motif du
refus conüant de leur fille, qui ne s'expli-
quoit pas mieux qu'Olierne lorfqu'on
lui parloit de fon mariage avec fon fou-

verain, qu'on lui préfentoit les avantages
la fplendéur que cette alliance répandroit
fur fa mâifon des foupirs des pleurs des

gémiffèmens mémesétoient fon unique ré-
ponfe elle fuccombe à cette Ctuation dé-

chirante: une langueurmortellevientflétrir

la fleur de fes beaux jours; on commence
enfin à s'alarmer pour fa vie.

Guftave cependant n'avoit rien perdu

de tendreflè, ni de fon impatiencede la



couronner par un hymen dont il médi-
toit dans fon cceur les préparatifs. La
maladie d'Adélaïde étoit un prétexte allez
naturel qu'oppofoit fon favori à la vivacité
de fes defirs mais le monarque ai-
moit déja aflèz pour ouvrir fon ame
aux craintes, aux foupçons: Ofter-

ne. je ne fuis point aimé, je ne fuis

point aimé je le vois trop quoiqu'é-

tranger à tout ce qui eft relatifà l'amour

je crois faifir la vérité Adélaïde eft la
proie d'une paflîon qui la déchire en fe-

cret. Oui, mon ami, un autre a fçu lui
plaire, a fon cceur y règne. & moi.
Quel efl le téméraire, l'audacieux, qui
oferoit le difputer à fon roi fi je le con-
naiffois. que' dis je, malheureux
l'amour me dégraderait à ce point il
change jufques-là le caractère Guflave,
Guftave c'eft toi qui parles d'injuftice, de
violence Eh, pourquoi le dernier de mes
fujets n'auroic-il pas plus que moi l'avan-
tage de fe faire aimer ? D'ailleurs je lui
étois inconnu ai-je été au devantde fes



premiers foupirs ? On m'a prévenu.
Oflerne, je rougis à mes yeux. Cette fu-
nefie paillon me perdra. Imaginerois-tu

que tout ce qui m'environne me devient
infupportable ? je foupçonne tout ce qui
m'approche toi-même, mon ami. Sire,
s'écrie Ollerne, vous penferiez. Of-
terne, je n'ai plus de raifon ? Ah que l'a-
mitié eu au-deiïus de l'amour je lui devois
peut-être les vertus fame d'un fouverain,

& Adélaïde. elle m'avilit elle fait mon
fupplice, mes tourmens continuels

Ofierne efl feul mon maître. mon

ami me foupçonne & ces founçons. il
fautdonc me l'avouer !ils nefontc/jetrop
juftes Qu'ai-je dit? Guftave a un rival! &

ce rival, c'eftun homme qu'il a tiré de la

plus profonde obfcurité, de la pouffiere

qu'il a pour ainfî-dire créé qu'il a com-
blé, accablé de fes bienfaits,qu'il a élevé
jufqu'à lui en l'admettant dans fa

plus intime familiarité, à qui il a ouvert
fon coeur, qu'il aime. Oui, je fuis

fon ami, & c'eft fon ami qui l'aiTalEne je



me fuis efforcé de me le diffimuler je n'en
fuis pas moins coupable. Oui j'aime j'a-
dore. je brûle pour Adélaïde.cetamour
me conduira au tombeau! Fiélas qae n'ai-

je la force de m'y. précipiter avant que.
d'être plus criminel ? ne le fuis-je point!
déja allez ?. Mais je n'ai point révélé cet.
amour qui me dévore; je fçaurai le taire
plutôt cent fois mourir. &.ft c'étoit moi
qui fuffe lacaufe de ce refus.. où mon or-
gueü va-t-il m'égarerli.Employonsles der-
niers efforts; armons-nous contre nous-
même déchirons-nous le. ne
nous occupons que du bonheur de Guf-
tave, dùfle-je le lui procurer aux dépens
de ma vie j'aurai du-moins la confola-
non d'expirer, en méditant que j'airempli

pion dévoir, que j'ai.fervi mon roi, que je

me fuis immolé à mon ami..
Le. favori s'eft déterminé à tout tenter

pour rendre Guftave heureux. Il court
chez Adélaïde; il la trouve prefqueomou-

rante Quel fpeâacle! ô ciel eh qui

peut, madame avoir produit une révolu-



îion.iî funeflc que le roi y fera fenfi-
b-le! N'y aura-t-il que le roi qu'elle tou-
chera, répart Adélaïde d!une voix en-
chantereïïé & en tournant fur Ofierne

un oeil qui avoit conferyé tours fa puif-
fance ? Sans doute reprend le favori

tous ceux qui ont pu jouir du bonheur de
voir. la belle Adélaïde, feront pénétrés
de fa fituation dans quel cœur n'excite-
roit-elle pas un intérêt. qui ne donne-
roit, madame, fa vie pour fauver la vôtre?
Et en prononçant ces dernieres paroles
Ofterne ne peut retenir un foupir pro-
fond. Il eft inutile, pourfuit Adélaïde
d'entretenir les efpérances du roi. L'état
où je fuis, me permet de parler avec fin-
cérité je fens tout le prix de l'union qui
m'eft propofée. Quelquefoit manaûlàncej
je l'avouerai il ne m'appartenoit point
d'aipirer à tant-.d'honneur.; je refpeâe
jJakne ôuftave comme mon fouverain
mais le-titre de monarque fuffit- il pour
in(pirer un fentiment. qu'un autre.
J'avais connu un maître avant.que :Guf-:



tave s'offrît à mes yeux & celui-là ré-

gnera dans mon a me jusqu'au dernier
foupir Un autre madame

Souffrez que je vous épargne une ex-
plication qui caûteroit trop à ma fenfibi-
lité, & peut-être à mon orgueil. Je me
contenterai feulement de vous le répé-
ter je vais mourir, & c'eft à cette ex-
trémité que j'ai cru pouvoir tracer quel-
ques mots cette lettre vous inftrui-

ra. vous la lirez, lorfque vous ferez hors
de ces lieux. Soyez bien perfuadé que
jamais l'éclat du trône ne m'a éblouie. Je
défrois un bonheur plus doux.Le ciel ne
veut pas qu'Adélaïde foit heureu£ il faut

me foumettre à fes décrets
Cette infortunée avoit choif un mo-

ment où fa famille n'étoit point à fes cô-
tés Otierne fort, l'ame bouleverfée &
impatient d'ouvrir cette lettre enfin fes

mains, fes yeux fe font précipités fur cet
écrit il lit

« Quand vous ferez inftruit de mes fen-
timents je nîaiirai plus à rougir de



» mon aveu le tombeau renfermera un
» cœur froid & éteint. Ofterne Ofter-

» ne, étoit-ce à vous à demander ma
» main pour un autre ? Commentavez-

vous pu vous cacher l'empire que
vous

» aviez pris fur la trop faible Adélaïde ?

» Sçachez que je vous avois vu plufieurs
)) fois ,que vous m'étiez cher, long-temps
33 avant cette fête trop funefte, où j'ai eu le
33 malheurde plaire à mon roi! Comment

» mes regards ne vous ont- ils pas révélé

as le fecret de mon ame ? mais je devois
être punie de ma coupable indiCcré-
tion j'expire, apurée qu'à peine vous
m'accprderez votre 'pitié ne me la

33 refufez pas cette compaffion. il y a des

moments où je goûte une forte de plai-

33 fir à quitter la.vie déterminée à ne
s» point recevoir les propofitions de notre
s» maître faurois pu vous caufer quel-
33 que défagrément & ma mort vous

mettra à l'abri de toutes les craintes

ai & de tous les reproches
Ofierne n'acheve pas toute fon ame



s'eft foulevée il s'écrie .je fuis aimé

je fuis aimé d'Adélaïde & elle ignore

que je meurs d'amour & je ne puis, je

ne dois point m'aller jetter à fes pieds, y
expirer avant qu'elle fuccombe. quel fort
affreux! c'efl moi qui lui caufe la mort!.
Ah! Guftave. venez, accourez me per-
cer le coeur je fuis incapable d'un pa-
reil facrifice. non, je vais. je vole au-
près d'Adélaïde du-moins, elle appren-
dra qu'elle eft idolâtrée, que mon amour.
il eft mille fois au-deffus du fien

(Même en-effet précipitoit fes pas..il s'ar-
rête:-oùvas-tu,malheureux,leplus ingrat
des hommes?manquer àtonfouverain,à ton
bienfaiteur.. à ton ami'quelmot ai-je
noncé ?.. Mais Adélaïde, Adélaïde expire
elle m'aime elle ne fçait pas qu'elleeft ai-
mée Si cet aveupouvoitla rappellerà la vie!

Il tombe accablé fur ua fiege

s'en releve avec impétuofité. la
fituation eft trop cruelle il n'eft qu'un

moyen de s'en délivrer.
Ofterne fe jette fur fon épée &

alloit fe l'enfoncer dans le coeur. Que



faites vous lui crie-t-on? Arrêtez
arrêtez & on lui arrache le fer des
mains il reconnaît Afting que fans
doute Je ciel envoyoit à fon fecours. Ce
dernier eft frappé de l'état où il a trouvé
fon ami celui-ci raconte la caufe de
fon défefpoir Afting s'efforce de le cal-
mer. Soins fuperflus je quitte le roi.
Je fuis de la cour. Je vais. m'enfevelir
dans quelque retraite.Puiffe la terre m'ou-
vrir fes entrailles,mecacher à moi-même!
Adieu, Afting, un éternel adieu. pleurez
fur ma mémoire

Afting l'embraffe, le preffe contre fon
fein, l'arrofe de fes larmes Ofterne n'é-
coute ne voit plus rien il voudroit s'exi-
ler au bout du monde il pafie quelques
jours occupé de fes apprêts un de Ces

domeftiques l'a trahi le roi eft informé
de ce départ imprévu il l'ervoie cher-
cher; enfin Ofterne eft obligé de fe re-
montrer à fes yeux. -Eh que fignifie,
Ofierne cette évafion précipitée ?

quel eft votre projet? De vous déro-



ber, fire, la préfence d'un homme qui n'efr
plus digne de vos bienfaits, qui vous
fera en horreur comme il l'eft déjà à fes

propres yeux. Sire apprenez tous mes
égarements,l'excès. ma monftrueufe in-
gratitude. Vous m'avez arraché à la terre
vous avez franchi l'immenfe intervalle qui
étoit entre nous deux vous étiez mon
dieu tutélaire; vous étiez mon ami; &
j'ai outragé cette amitié fi honorable ,'fi
cliere à mon coeur le croiriez vous ? J'ai
ofé. c'eft moi qui fuis votre rival. j'ai-
mois. j'idolâtre Adélaïde. C'eftvous
Ofterne vous, ingrat! Accablez-
moi, fire de tous les reproches; daignez
m'arracher la vie; que j'expire de vos
mains Allez. vous n'êtes pas digne
de ma vengeance. l'infolent voilà donc

ce qui m'a enlevé la main d'un objet. tu
périras. Ah fîre-, je ne puis allez tôt
être foulagé du fardeau de l'exigence. je
marche au fupplice. Cruel. tu étois
mon ami ô Dieu les rois ne peuvent
donc être aimés à qui ouvrir fon coeur,



quand ce barbare. malheureux I je fouffre
mille fois plus que toi. mais. mais cet
outrage ne referapoint impuni Je veux..

que ton châtiment épouvante. & j'étois
le jouet de ta perfidie j'ctois le jouet
de ta perfidie Sire je n'ai pas
encore commis tousles crimes:Adélaïde.
elle ignore qu'elle m'a infpiré ce fatal &
coupable amour. Holà gardes ( ils
entrent) qu'on fe faiGffe d'Ofterne. De

qui, fire ?--Oui,d'Ofierne, de lui.même,
de ce traître qui a blefle le refpeâ dû à fore

roi. qui a percé mon coeur d'un trait mor-
tel.qu'on le plonge.qu'il expire dans une
prifon. Lh 1 fire Adélaïde fe meurt

On ne fauroit exprimer l'agitation la
fureur du monarque. Il ordonne qu'on
aille dépouiller le prifonnier de fes ha-
bits, & qu'il foit revêtu de ceux qu'il por-
toit dans fon premier état il faut je
rendre à la fange dont je l'ai ciré, qu'il y
traîne le refte d'unevie méprifable non,
tu ne mourras point,.tu nemourras point.
La mort eft la fin des maux tu fentiras ce



que c'eft que d'avoir abufé de la fenfibilitê
d'un monarque.. ah barbare je .'aimais!

A cette idée, Guftave frémifroit de rage;
jamais on ne l'avoit vu livré à un tel em-
portement. Il-entend du bruit, c'étoit
Afting que les gardes vouloient retenir, Se

qui demandoità fe jetter aux pieds du fou-
verain il entre, va s'y précipiter Sire,
fre, grâce pour le malheureux Ofterne!

ne fubit-il pas un fupplice affez grand? il

eft privé des bontés de votre majefté.
Qu'on ne me parle plus qu'on ne m.e
parle plus du perfide Afling, votre
vue irrite mes peines. retirez-vous.-
Eh-bien fire me refuferez-vous une
faveur? c'eft la dernière que j'implorerai:
ordonnez qu'on m'ouvre la prifon -où
languit cet infortuné; que j'y fois ren-
fermé avec lai que je partage les hor-

reurs de fon fort! tire il eft mon a mi. Guf-

tav-i avançant avec fureur vers Afting:
& il fut le mien, il fut le mien c'eft-là

ce qui me déchire Afting Afting jugé
de mes fouffrances je fuis forcé de le
haïr, je voudrois lui déchirer le eceur



Crois qu'il m'en c'oûêe.. Mais me trahir,
être mon rival, fe jouer de ma faibieife.

Sire, j'ofe vous i'aflurer jamais
Adélaïde n'a été infiruitede fa paffion.

Aftingachevoit à peine- ces mots,qu'on
vient annoncer au roi qu'une jeune per-
fonne en pleurs défolée expirante,
imploroit la faveur de lui être préfentée.
Qu'elle entre dit Guftave C'eft une
femme, afpire-t-elle à m'émouvoir? ah!
je connais trop ton fexe perfide De quels

coups il eft foudroyé! Qui fe traîne à
fes pieds ? qui s'eft proflerné devant
lui ? Adélaïde Adélaïde informée
de la trifte deftinéed'Ofterne, elle s'étoit,
en quelque forte arrachée au tombeau,

pour apporter fa douleur .& fes larmes aux
genoux de Guftave il la relevé -Quel
déffein peut vous amener ici, madame?
Ma confiance, fire, en vos bontés & en

votre juftice. J'ai appris ce que je n'ai
ofé croire. Je touchois à mon dernier mo-
xnent & j'ai eu la force de venir expi-

rer aux pieds de votre majefié. Sire, je
fçais qu'Oflerne eft ma victime. Et



vous avez l'indifcrétion l'audace de vous
offrir ma vue? qu'efpérez-vous? qu'efpé-
rez-vous? Rendre Guftave à lui-même,
lui dire la vérité.

Sire, vous êtes fait pour pardonner aux
cœurs fenfibles le mien s'étoit déja
donné à votre favori fur tout ce que
la rénommée nous apprenoit de fes ver-
rus, de fes belles actions, de la bienveil-
lance diflinguée dont vous l'honoriez; l'a mi

de Guftave car c'eft le nom fous lequel
vous-même, fire, vous le dcfigniez hau-

tement, devoit exciter le plus vif inté-
rêt. Arrachée quelquefois à ma folitude
j'eus occafion de voir Ofterne, fans que
j'en fuffe apperçue de ce moment il fut
le maître de mon coeur cependant je
m'efforçois de combattre ce penchant

mais la raifon & la vertu ne pouvoient
m'engager qu'à renfermer cette malheu-
reufe paffion; elle prit encore fur moi
bien plus d'empire, quand Ofterne fe lia

avec ma famille alors j'éprouvaique l'a-

mour eft le plus cruel des tourments je



formai la réfolution .de me taire, de me
taire pour jamais, d'autant plus qu'Of
terne me parut éloigné de partager mes
fentimens il m'expofa même toas les

avantages attachés à votre glcrieuxhymen,
avec un zele qui décéloit un fidèle fer-
viteur, & non un homme qui cherchait
à me plaire. Guftave interrompt Adé-
Jaïde Il ne vous a point dit qu'il

vous aimoit ? Sire il ne m'a jamais

entretenu que de votre majore, que des
fentitnencs que vous vouliez bien m'accor-
der. Je n'avois pas befoin de l'ambition &
de l'orgueil pour connaître le prix de
l'offre qo'il me faifoit de votre part fire,
fans l'éclat de la grandeur, vous êtes a£-

furé dinfpirer unetendrefTerefpeâueufe;
ii mon ame n'avoir cfcé prévenue ne dou-
tez point que le Sentiment feul n'eût fuffi

pour aiedétermineràrecevoir la main d'an
des premiers monarques du monde: mais
devois- je lui porter un caeur. qui n'étoit
plus à moi? Non il n'étoit plus à moi. Ju-
gez, fire des combats que j'avois à fou-



tenir ce malheureuxamour m'a entraînée

aux bords de. la tombe, j'y defcendois, je
m'en fuis relevée, je n'ai arrêté mon der-
nier foupir, que pour venir réclamer votre
ancienne bienveillanée pour Ofterne, vo-
tre juftice il n'eft point coupable. Il n'eft
pointcrimine",interromptGufiave agité de
courroux! Et pouvoit-il m'offenfer davan-
tage ?.Brû !erpour vous d'uneflamme témé-
raire. Comment. Ofterne m'aimeroit,
s'écrie Adélaïde L. II a eu l'audace de
m'en faire l'aveu Je fuis aimée d'Of-
terne! Ah fire qu'il doit vous paraître
digne de vos bontés de cette amitié fi glo-
rieufe C'efi de votre bouche, fire que
j'apprends cequ'Ofterne Re m'avoit jamais

révélé: oui, il a d'autant plus mérité une
forte de réparation .de votre part, qu'il a
dans les mains. ce n'eft pas ici le mo-
ment de diffimuler, une lettre où mon
âme prête à s'é:eindre s'eu: épanchée

toute entière toute ma faibleffe lui eû
dévoilée. Il fçait enfin, il n'en peut douter,
qu'une malheureufe paffion me caufe la



mort, qu'il en eft l'objet. Ofierne m'aime!
Ah qu'un prompt trépas vienne me fer-
mer les yeux J'emporte en mourant cette
confolation. Siré c'eft moi qui fuis cou-
pable, c'eft moi qui dois reffentir tous les
effets de votre vengeance mais que l'in-

nocence éclate & triomphe. Quoi,
Ofterne ne vous avoit pas déclaré fon

amour ? Je vous le répète fire je
n'avois pas même furpris dans fes re-
gards la moindre lueur d'efpérance qui
pût me flatter. Je me rejette à vos ge-
noux qu'on lui ouvre la prifon,& que
j'y fois, s'il le faut, traînée pour y mourir!
.Une victime ne vous Cuffiroit-elIepas ?.le vous aimois, madame.je voulois

vous élever jtifqu'à moi, & c'eft un fujet

que vous me préférez Sire ce n'eft

pas à Guftave à déchirer les coeurs je vous
l'ai dit mon ame fe fût entièrement don-
née à vous, fi vous euffi ez été le premier.
Hélas je n'ai vu, je n'ai aimé qu'Ofterne.
Je fuis à vos pieds, prononcez mon arrêt,
ma vie eft dans vos mains mais que votr.e



juftice faffe taire un reflèntiment qu'Ofter-
ne n'auroit dû jamais éprouver. Afling
réunirezvos efforts, vos pleurs aux miens.
Sire fouvenez- vous que vous êtesGuftave.

Le roi parcouroit fon appartement à
grands pas; il fixoit fur Adélaïde des yeux
tantôt étincelans de colère tantôt plus
adoucis, où la tendreté fe laiffoit même
entrevoir; il lui échappoit des efpeces de
rugiflèmens fon ame, ( fi l'on peut hafar-
der cette expreflîon) étoit dans un travail
inconcevable. Adélaïde & AfHng conti-

Adâaïie, &*c. Nous croyons devoir faifir l'occa-

fion de rapprocher ici deux tableaux, que le lec-
teur fera peut-être •flatté de trouver réunis fous
fes yeux. L'homme qui réfléchit, goûtera quelque
plaifir à fuivre la façon bien différente dont deux
perfonnages fe font conduits dans la même fi-
tuation. Nous empruntons ce morceau de l'his-
toire d'Angleterre, de Hume, fur la maifon de
Plantagenet, traduite par madame B* Edgard
qui régnoit dans cette ifleen joue le princi-
pal rôle dans cette aventure. Si fon favoriaiufa de



nuoient d'embraffer les genoux de les
arxofer de leurs larmes Ah madame,

fa confiance, n'en reçut-il pas un châtiment qui
décele toujours l'extrême barbarie & la petite ame
du fouverain. C'eil ainfi que le grand livrc de l'hif-
toire peut devenir utile pour toutes les dalles
d'hommes & fur-tout pour ceux qui fopt chargés
de l'adminillration.

<t
Elfrida étoit fille & feule héritiere d'Olgard,

y comte deDévonshire;quoiqu'elle eût été élevée

» en Province & qu'elle n'eùt jamais paru à la

» cour, toute l'Angleterre retentiflbit du bruit de

v fa beauté; Edgard, toujours ému des defcrip-
tions de cette efpece, fentit redoubler fa
curicfité ordinaire par les éloges fréquents

» d'Elfrida qu'il entendoit répéter. Il réfléchit

» qu'elle étoit pée d'un fang illufire & pro-
» jeti.a de s'en apurer la poffeffion à des concîi-

y tions honorables & fes charmes répondoicnt
en-effet à leur célébrité. Il communiqua fen

y deffein au comte Ethelwold, fon favori; mais

avant de commencer aucune démarche auprès

» des parents de cette demoifelle le roi prit la

» précaution d'ordonner à fon confident d'aller

y leur rendre-unevifite fous quelqueprétexte, &

y de lui venir faire un portrait fidele de fa beauté.

ne



ne me montrez point une douleur qui vous
embellit encore Cachez-moi plutôt ces

Loffqu'Etbelwo'ldfut.préfenté à Elfrida il

y> trouva qu'elle étoit encore au-deifus de tout
ce qu'on publioit i fon avantage, en devint

v éperdument amoureux, & réfolut de facrifier

e à fa nouvelle,paffion les intérêts & la con-
y fiance de fonmaître il revint dire à Edgard que
» les richeffes & la haute naiffance d'Elfrida

y avoient feules fondé l'exagération des grâces

y de fa perfonne, & que fabeauté étoit fi.mé-
v diocre qu'on ne la remarqueroitpas dans une
» femme d'un rang inférieur. Après avoir dé-

v tourné le roi de fon projet par une impofturc,

v Ethelwold laiffa paffer quelque temps &
faifit, un jour, l'occafion d'amener la conver-

y fanon fur le compte d'Elfrida il avoua que, fi

l'éclat d'un beau nom & d'une grande for-

y tune n'avoient pu lui faire illufion comme

y aux autres fur celui de fes appas il avoir
» cependant réfléchi qu'elle feroittiri parti avan-
» tagenx pour lui qu'après tout fa dot &
» l'honneur de fon alliance compenferoientaffez

» l'irrégularité de fes traits; qu'enfin fi le roi

v letrouvoit bon, il fe propoferoit pour gendre

y au comte de Devonshire, & qu'il ne doutoit



attraits. Oui c'efi vous que je devrois

haïr, qui m'avez armé contre mon ami!

y pas d'en obtenir le confencement, auffi-bien

y que celui de fa fille. Edgard enchanté d'un

y moyen d'élever fon favori, non-feulement lui
y permit de négocier ce mariage, mais l'y en-
y couragea, & l'y Servie lui-même, en le pro-
v tégeant auprès de la famille d'Elfrida & Ethel.

y wold fut heureux.

y Cependant le favori, au milieu de ton bon-

y heur frémiffoit toujours que fa perfidie ne

y- fût découverte il mit tout en ufage pour
v retenir fa femme en Province, & pour la dé-

y rober aux regards du roi.

P La paffion violente dont Ethelwold s'étoit
v enivré lui avoit d'abord fermé les yeux fur

y les fuites dangereufes que fa conduite devoit

v néceffairementavoir, &. fur les avantages qu'eu

y tireroit la foule toujours nombreufe des

y énnemis d'un favori. Edgard fut bientôt in-

» formé de la vérité mais avant de fe venger
de l'infidélité. d'Ethelwold, il voulut fe con-

v vaincre, par lui-même, de toute l'étendue de

» fon crime. Il lui annonça qu'il iroit le voir dans
$ fon château & qu'il comptoit y faire connaif-

fance avec la comtefîe fa femme. Ethelwold



c'eft vous qui m'avez rendu un tyran, un
homme féroce ( Il appelle un de fes offi-

y au défefpoir de ne pouvoir refufer cette faveur,

y demande feulement au roi la permiflion de le

y précéder de quelques heures, afin de'donnerdes

'il ordres pour la réception de fa majeflé. Il partit
en-effet le premier, dévoila tout le m3-fiere à
Elfrida, & la conjura, fi elle prenoic quel-

'il qu'intérêt à l'honneur & à la vie de fon mal-

'il heureux époux de négliger allez fa parure &
fon maintien pour diminuer cette beauté fatale

» pour laquelle il avoit trahi fon ami & fon
fouverain. Elfrida promit tout, quoiqu'elle fût

a très-éloignée de vouloir tenir fa parole; il s'en
falloit de beaucoup qu'elle fçût gré intérieu-

» rement à Ethelwcld d'une pal1ion qui l'^voit

y privée d'une couronne; & connaiffanc le peu-
v voir de fes charmes, elle ne défefpéra pas encore
'il deparreniraurang dont leîartifices defon époux

v lui coûtaient la perte: elle parut donc devant le

'il roi avec tout ce quela mabnificence, le bongoût

y & ledéfirde plaire peuvent ajouter à la beauté

y elle alluma à lafois dans le cœur d'Edgard, la plus

vive pa/ïion pour elle, & le plus furieuxdéfirde

v vengeance contre Ethelwold. Il réuffit cepen-
y dant à diuimuler ces deux paffions & avec un
y front calme; engagea cet ancien favori une



ciers) Allez, qu'on m'amène Ofterné
Ah! fire, lui rendrez-vous vos bontés

L'un & l'autre font frappés de fur-
prife Guftave, le héros de foz fiecle,
laiiîè couler des pleurs il levoit les yeux

au ciel fe frappoit la poitrine. Il apper-
-Soit Oflerne efcorté de foldats, & re-
vêtu d'un habit de payfan. Il vole s'é-

lance dans fes bras, en s'écriant mon ami,
c'eft ton roi qui implore fon pardon. Je
fçais tout. Je connais ton innocence.Que

ces marques de mon injuriée-, de ma
bar-

barie difparaiffent & courant lui arracher

v partie de chaffe dans une forêc, où il le poignar-
da de fa propre main. H époufa publiquement

y Elfridapeu de temps après
Il faut avouer quë ce trait d'hiftoire n'ell pas

honorable pour un fexe dont la fenfibilité fait le
caraflereétende!auffi penfons-nous qu'il aimera

mieux fe reconnaître dans la vertueufe Adélaïde.
Madame de VUledieu, a compofé, fur cet Ethel-
wold, une ficlion, qui, dit-on, n'éft pas dénuée
d'intéret mais où l'on retrouve la maniere mef-
quine & froidement galante de la plupart de nos.
romanciers Français.



lui-même ces vêcemens grofiïers déta-
chant avec une égale vivacité ton manteau
royal & Ie jettant fur les épaules d'O[-
terne Les fouverainsne doivent point
rougir de réparer leurs fautes; je ne fçau-
rois trop, Ofierne, te faire oublier les
miennes. Voilà où les payons nous condui-
fent famour m'avoit égaré Guflave a
reparu tu l'as retrouvé pour toujours:
ton ami t'eft rendu. Epoufe Adélaïde. Je

m'impofe ce facrifice, cette loi je veux
que ton bonheur fait le mien Se toi,
Afting, attendsde ton maître de nouveaux
bienfaits c'efi à moi de fentir tout le
charme de l'amitié, & de la récompenfer.

On ne tentera point de peindre les
tranfports le délire de fenfibilité auquel
s'abandonnerent les deux amans & le fidele
ami. Il eft inutile d' obferver què cet évé-
nement diffipa tous les nuages de mort qui
s'étoientamaifés fur les jours d'Adélaïde.
Ofterne ne tarda point à la conduire à
l'autel. Guflave maître de lui, pourvain-

cre & anéantir jufqu'aux plus faibles at-.



teintes de fa paillon, prit une époufe.
'Adélaïde eut la confiance de la reine

comme fon mari eut toujours celle de fon
fouverain. Lorfqùe Guftave pouvoit fe

foulager du poids de la royauté c'étoit
dans la fociété d'Adélaïde- & d'Ofterne,
«ju'il alloit goûter les douceurs de la fenfi-
bilitc& de laconfiance.II leurredifoit fou-

vent mes amis au milieu de ma cour,
je tâche d'être roi mais c'eft ici que je
fuis homme.



LA MARQUISE DE SPADARA,

ou
EXEMPLE

DE L'AMO UR MATERNEL.

IL y a long-temps -qu'on a dit que l'a-

mour maternel étoit le chef-d'oeuvre des

amours c'eft dans ce fentiment, en-effet
fi dégagé des fens fi pur, fi défîntérefle,
qui a quelque chofe de célefie que fe

trouve cette noble élévation de l'ame qui

nous fait immoler nos propres intérêts,
nous oublier totalement, nous anéantir,

en quelque forte pour nous remplir d'un

La marquifs de Spadara. Elle étoit Françaife

native d'Aix en ProVence,fille de M. de Pierrefeu,
gentilhomme, qui occupoit une place dans la ma-

giftrature, &c.

Pour nous remplir d'un autre, Gr .Un autre, a dit



autre, vivre en lui, pour l'aimer plus que
nouss-mtme. Beaucoupdegens ont regardé

cette façon de fentir comme le rêve de3

amans ils ne leur échappe pas uRe ex-
preffion où ils ne faffent entrer. ce dévoue-

ment qur paraît fi- fort au -'deflus de
la nature 'Cet enthoufiafme qu'on fe
plaît .à taxer d'exagération & même de
faufleté exifte réellement avec tous fes
transports dans l'amour maternel. Oui, il-

n'appartient qu'à une mere de fe fâcriHer

une mere qui entendoit lire ce morceau ? Z Oèjt

bien un nous-mimt-.

-Il n'appartient çu*à une mere-, &c Je connais un.
homme fi pénétré de vénération, d'attendriite-

ment pour le caraélere materner, que, lorfqu'if

rencontre une pauvre qui mendie avec un enfant,
il court aufli-tôt lui faire Faumône, & fouvent il
lui donne tout ce qu'il a dans fa bourfe. Il prétend
qu'une mere avec fon enfant, eft le fpeélacle le
plus touchant & le plus facré que puifie nous
offrir la nature.



fans peine pour fon enfant, d'aflurer fa

confervation aux dépens de la. fienne.

Aux dépens de lajïenne &c. Effectivement il
n'y a riea qu'elle ne foit capable de tenter & de
faire pour cet obfet de fa tendrefTe. Une femme de
mcrite,&dontl'efpritn'étouffe point le fentiment,
encendoit un de ces froids differtateurs defociété,

vanter un certain drame où nous eff repréfentée

avec emphafe, une mere iâcrifiant à un fimulacre
de vertu théâtrale les intérêts de fés fils
( Tous les jours, à nos fpecïacles on nous pré-
fente de temblables menfonges contre narure ).
La dame s'écrie Cet homme-Td', on le-voit bien,
nefçak pas ce que c'eft qu'une mere; moi, je fe-
rois des crimes pour mes enfants. Voilà le vrai;
voilà la mere telle qu'elle eft: auffi un dé nos grands

poétes, qui lé gardoit bien de prendre l'exaltation
cajtiteufc pour la fenfiBiBté r nous a-t-il dépeint
ton IdamÉ n'héiîtant point à préférer la confer-
vation.de fon fils, à celte du fils de l'empereur-
Quand nos théatres féront-ils des écoles de

vérité de naturel r Quand en bannira-t-on l'exa-
gération ) la bouffiffure, la parade, les inepties
de l'art mal dirigé, & qui ne peuvent arracher des

applandiffements qu'àla tourbe imbécille? î Com-

Dien Tare dramatique efl-il encore loin de fa per-
fection?



Les défailres qui viennent de frappée
la Sicile nous offrent un exemple bien
touchant de cet amour; les mères fur-tout
auront-l'ame déchirée de ce tableau, & il
n'y a perfonne qui lui refufcj. Ces larmes.

Au moment que Meflîne éprouvoitune

Les défajîres, tfc. L'exécrable égoïfme, ce def-
truéleur de toute vertu de tout fentiment, nous
a tellement infeélés de fes poifons, qu'il s'eft trou-
vé parmi nous des cœurs affez froids, affez déna-
turés, pour apprendre cet horrible événement

avec une indifférence révoltante. Un de ces plats
bouffons,- de bonne compagnie, qui ne cherchent
qu'à exciter le rire aux dépens du fens commun,
&. fouvent de l'humanité,un de ces bateleurs à la

mode, interrogé s'il eft inftruit des détails du dé-
faftre de la Sicile, croit fairc briller de l'esprit par

cette répartie fans pudeur Je ne me mêle guereç
des affaires d'autrui Etmes imbécilles d'ap-

plaudirà la faillie; voilà ce qu'on appelle, dans ce
pays-ci reprit du monde il n'y eut pas une per-
fonne fenfée & honnête dans le cercle, qui ofàt

s'élever contre cet affreux plaifant, & lui dire

y Quand on ne fe mêle point de pareilles af-

» faims, on doit être banni de la fociété des

»hommes e.



de ces fecouffes terribles, qui femblent
n'en avoir fait qu'un monceau de ruiaes
parmi la foule des malheureufes victimes
qui fe réfugioient vers le port, cherchoit
à fe fauver le marquis'de Spadara, un des
premiers de la ville à peine le tremble-

ment de terre s'étoit-il fait reffentir fa
femme avoit perdu, l'ufage des fens fon
mari l'emportoit évanouie dans fes bras

il atteint une barque; il va fe dérobèr lui

& la marquife à la deüruâion totale qui

menacefapatrie.La dame r'ouvre les yeux
Où eft mon fils où eft mon fils il

n'eft point avec nous Le marquis lui
répond qu'il n'a eu que le temps de s'oc-

cuper d'elle, & qu'il faut laiffer à la Pro-
vidence le foin de veiller fur ce malheu-

reux enfant On voit bien que vous
n'êtes pas une mere & auffi-tôt cette

Que vous n'êtes pas une mere, &c. Une dame
revenoit de la Martiniqueavec fondis qui étoit en-
core au berceau. L'équipage eft accueilli d'une
tempête, au moment qu'on atteignoit un port..
Bientôt la confiernation s'ell répandue dans le



dame quitte le fein de fon époux, s'élance,
veut retourner fur fes pas. Le marquis la
conjure de refter il fe jette à fes pieds,

navire le danger augmente enfin l'efpérance

cette derniere refiburce des malheureux, s'eft
évanouie le vaifleau fait eau de toutes parts les
pafTagers n'envifagent plus que la mort dans

toute fon horreur: ils s'efforcent de lui échapper:
la plupart font engloutis dans les flots. Un domef-
tique negre, attaché à la dame, s'empare auRi-tôt
d'elle &. de fan enfant, il les prend l'un & l'au-
tre dans fes bras, & fe jette à la mer. Ce digne
ferviteurmontreuncourage inconcevable;il tâche
de furmoncer la fatigue qui commencent à le ga-
gner il redoublede zèle & d'efforts la dame s'ap-
perçoit que les forces de cet honnête domefii-

que l'abandonnent elle lui fait part de fes
craintes il veut la raturer elle- eft enfin con-
vaincue qu'il lui eft impoffible d'en fauver deux

c'eft alors qu'éclate la tendrefle maternelle. Mou
ami s'écrie cette infortunée il eft inutile de
t'occuper de ma confenation ne fongeons qu'à

mon enfant tu lui diras que je meurs pour lui. Et
auffi-côt elle fe débarrafle du domefiique qui vou-
!oit la retenir, & va à quelque diûance diiparaîxe
à fesyeux.



les embraûe les baigne de fes larmes
Il eft inutile il eft inutile je fauveraï

mon fils où nous périrons enfemble. Le
marquis fe voit enfin obligé d'employer la
violence pour la retenir. Il en confie la
garde à quelques-uns de fes plus fideles
domeftiques on s'oppofe à tous fes efforts.

Cette trop fenfible mère faifit unmoment
favorable où fon mari s'attachoit à des dif-
pofitions pour leur embarquement elle
s'échappe elle court, elle a des aîles
elle vole à fa maifon qui fùbfîftoit encore
au milieu des décombres des bâtiments
voifins, elle monte, fa précipite fur le
berceau de fon enfant. L'innocente créa-
ture dormoit paifiblement., tandis que la

nature étoit en convulfions àutour d'elle,

La naîur: étoit en convuljleru St. Comme les
grandes pagons & les grands malheurs donnent
de l'éloquence Quel tableau, que la peinture de

ce; épouvantable événement, atfreffée au fouve-
tain par le fénat de Meffine C'eft bien à de
pareils traits que -l'on fent combien-,la vérité eft
au-defu.s de tout ce que peuvent imaginer l'art



L'enfant fe réveille fourit à fa mere lui
tend fes deux petites mains comme pour
l'embraffer la marquife. fe hâte de le
prendre dans fon fein elle ne le prefïbit
point aflèz à fon gré contre fon cœur elle
le couvre de baifers de larmes, de fon

ame entière.
La marquife impatiente de le ravir au

danger fuyoit avèc ce. précieux dé-
pôt, regagnoitl'efcalier, étoit fur les pre-

& la ficlion. Voilà dans quelles fources nos
jeunes littérateurs doivent puifer les connaif-
fances dont ils ont befoin pour nous repréfenter
la nature Ce ne font point ici de flériles am-
plifications, des déclamations imaginaires auffi

la defcription que Pline lejeune nous a laiffée d'un
femblable défaftre, eft-elle pleine d'énergie &
d'intérêt, & les écrivains doivent s'ils veulent
réuffir employer le même procédé que les
peinrres il faut qu'ils aient toujours le modele
devant les yeux. Molière avouoit qu'il étoit re-
devable de fon talent dramatique à l'efprit d'ob-
fervation. C'efl cet efprit, qui dans un autre
genre d'étude, a porté Pafcal & Defcartes, à ce
degré d'élévation où peu de génies font parvenus.



mieres marches les degrés vacillent s'é-

croulent, elle remonte à fes appartements,
la maifon s'ébranle, les plafonds s'entr'ou-

vrent, vont tomber elle court de cham-
bre en chambre, pourfuiviepar des ébou-
lements fucceffifs des torrents de flamme
viennent fe joindre à l'épouvantable fléau,
ils s'approchent, vont gagner cette mal-
heureufe femme qui n'envifageoit, qui
n'exiftoit encore que pour fon fils il. ne
lui reçoit plus d'afyle qu'un feul de fes

balcons elle s'y précipire échevelée,
éperdue de douleur, en pouffant des gé-
miifements affreux, en montrant fon fils au
peuple Mes amis mes amis par pitié
fauvez mon enfant fauvez mon enfant, je

vous en conjure On ne l'écoutoit poinr

on ne la voyoit point. C'eft dans ces mo-
ments affreux de deftrudion que tous
les hommes s'ifolent, ne font remplis que
de leur propre falut; tout les noeuds qui
lient la fociété,font briCés; plus de parents!
plus d'amis! plus d'humanité! L'infortunée

mere tombe enfin au milieu des flammes,



en tenant fon enfant dans fon fein fa
bouche collée fur la fienne elle ne pouffe
<ju'un cri mon ûls

FIN
DE LA PREMIERE* PARTIE,

TOME PREMIER.



DÉLASSEMENS
DE

L'HOMME SENSIBLE,
ou

ANECDOTES DIVERSES*

TOME PREMIER.

SECONDE PARTIE.





ANECDOTES
DIVERSES,
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DE

LA VERTU.
iNousvenons d'avoir fous les yeux

une des plus-belles actions, fans contres
dit., dont puifïè s'honorer l'humanité.

Séneque avec raifon préfente comme

un; tableau fait pour attacher l'œil des

Séneque, ;&c. Nous faififibns l'occafion d'arrê-

ter nos regards fur- ce philosophe eftiznable de
l'anuguké il/eft, depuis, quelque temps le fu-
jet d'.une difput€ .qui dégénère aujourd'hui en ai-
greur, &mêroe en inveflires. Il eft arrivé ce qui



Dieux, un grand homme aux prifes avec
le malheur, & foutenant cette lutte, fans

arrivera toujours, lorfqu'on fe laifferagouvernerpar
l'efprit de parti on ne voit plus, on ce juge plus-
qu'avec les yeux de la prévention. Il femble qu'on
ait pris plâifir à réfufciter les fameux débats dé la

faSliôn verte & de la faâion bleee; c'eft le même
rnthoufiafme la même fureur qui agite & divife
les Glukijles &- les. Piccinijies; inceflâmmenc
il faut s'y attendre, nous aurons les Sacchinif-

tes. Ici il s'agit de fixer la. prééminence- entre
Cicéron & Séneque. Les uns n'ont pas honte
d'avancer que Cicéron n'efl qu'un âifccweur
médiocre un bavard qui se penfe- point car
c'eft là le Mont- Jqye-Saint- Denis de quelques-

uns de nos écrivains ils foutiennent avec la même
chaleur que Séneque eft le philofophe par excel-
lence Les autres le traitent de pédant.qui a cor-
rompu le goûtdelalîttérature& la pureté, la noble
élégance de Is langue, tandis que l'orateur romain
eft l'unique modele-de la latinité qu'ondoiveavoir
fous les yeux. Eh meilleurs n'y auroit-il pas
moyen de vous concilier? Pourquoi ne pas con-
venir que Séneque eft plein d'idées profondes,
Tendues par leur précifion,plas faillan tes,plus lu-
mineufesAccordez-nousauffi que Cicéron pof-
fede les richeffes du flyle & del'éloquence qu'il



fe laifler abbattre. Vincent de Paul fe dé-

vouant à la fatigue, à l'opprobre, courbé

.pour un autre, fous le poids de fers

ignominieux, la vertu même couverte
en apparence de la fange du déshonneur

c'eft là afiurément un fpectacle bien plus
digne encore de la curiofité'divine; la na-
ture humaine ne peut en-effets'élever da-

vantage. Si quelque dévouement pour la
grandeur& l'importancedu facrificeappro-
choit de celui du célebre fondateur de
Saint Lazare, ce feroit le fait trop peu
connu que nous allons expofer avec toute
la fimplicité de l'hiftorien.

a un penfermoins tranchantque celui de Séneque,
mais plus fimple, moins affeété, moins à préten-
tion qu'il a les teintesmoins vives, mais plusfon-
dues. D'ailleurs d'où nous eflvenue cette étrange
manie de comparer Corneille & Racine ne
fereflemblentnullement,quoiqu'ilsfoientparvenus
àfe rendre,par des moyensbien oppofés, les maî-

tres de lafcene françaife. Et qui voudra en général
apprécier avec vérité nos hommes de génie, doit
bien fe garder de les rapprocher.



Fouquet, qui avoit donné des fêtes â
fon roi, qui, en quelque forte, avoit vu
prefque toute la cour dans fes anticham-

Fouquet, &c. Il n'y a point d'exemple plus frap-

pant de l'inftabilité du bonheur humain que la
difgrace de ce miniftre il pouvoit avoir quelques
reproches à fe faire, nous le fuppofons mais il
faut avouer que fa punition fut bien au-delfus de
fes fautes, fi en-effet il lui en était échappé.
On le pourfuivitavec un acharnement qui reflem-
Huit à la rage des bêtes féroces; il finit par exci-

ter la pitié ce qui eft la fuite & le dédommage-

ment des longs malheurs, & ce qu'on ne doit

pas oublier, c'eft qu'il fe trouva, dans cette efpece
d'accès général de barbarie, quelques gens de

lettres qui eurent le noble courage d'aimer le
furintendant de le plaindre & de faire haute-

ment fon. éloge tandis que d'inhumains cour-
tifans l'accabloient de leur ingratitude & de leur
haine infatigable. La Fontaine, que quelques

beaux efprits froids. & fecs, fe font plus à.nous.
repréfenter comme un bon-homme fans ca-
raclere ofa publier des vers touchants, où il
implore la clémence du roi en faveur de Fou-

quet., défigné fous le nom fOronu.



bres, Fouquet etl mis à la Baftille il
éprouve les fuitesnécefïàiresxie là disgrâce

fes amis l'abandonnent;la plupart même
deviennent fes plus ardents ennemis; les
courtifâns ont conjuré fa perte elle étoit
légitime aux yeux de la baflèflè & de l'in-

-térêt iI avcit été trop heureux. Au-refie
il n'étoit pas befoin d'armer les fureurs
de Tenvie pourentraîner la chûte de l'in-
fortuné miniflre on avoit indifpofé le fou-

verain contre lui; il fuffifoitqu'il déplût au
monarque pourexciter.une efpece d'achar-

nement univerfel. L'époque des flatteurs
date de celle des rois, & aucun ne mérita
peut-être mieux que Louis XIV de faire

adopter fesvolontés;la nature lui avoit don-
né tout cequi en impofe aux hommes ;{on
extérieur réellement majeftueux,'fem--
bloit être un de fes premiers titres pourleur

Réellement majejhieux &è Un feul vers de
Boilèau dans le paflàge du Rhin, nous repréfen-

te mieux Louis XIV que tous ces portraits où l'on

a efîàyé de le peindre

4 Il a de Jupiter la taille & levifage e.



commander; on obferve. quelaplupartde
ceux qui eurent le malheur. de perdre lia fa-

veur dece prince,nepurentfurvivrece re-
-.vers Fouquet eft du petit nombre des
difgraciés qui oferent le foutenir.

Il envifâgeqit cependant toute la pro-
fondeur de l'abymeoù il verioit d'être pré-
cipité il: ne fediilïmûloit.pointles'nou-

veaux coups; qui l'attendoient..Parmi
une infinité de motifs de crainte qui dé-
voient l'agiter ;.le furintendant regardoit
la recherche de fes papiers comme .une
des càufes apeurées de. fi ruine, totale; il
conniiffoit l'efprit de la cour il fçavoit

trop que des yeux dirigés par l'avidité de
nuire, & de fàifir des moyens d'accufation,
parviendroient à les trouver; cette.idée

&c. Le célèbre"peintreZe
Brun, que L'ouJsXIVhonoroitd'une forte defami-
liarité, privé des bontés de ce prince, alla mou-
rir de dcfefpoir aux Gobelins. Ce fut lam^zne
caufe qui nous enleva Racine, au moment qu'il
eût pu s'occuper encore de nouveaux chefs-
d'oeuvres., puifqu'Athalieeit la dernière de fes;pie-

ces & lener & dur Louvois ne furvécut que trois
jours à 1'onéclatante difgrace.



accablanteajoutoit beaucoup à tout ce que
fouffroit le prifonnier; fi avant fa dèten-
tion, il avoit pu du-moins livrer au feu

ces funefles papiers il redouteroit moins
la rage de fes perfécuteurs & la méchan-

ceté, quelqu'ingénieufequ'elle foit, n'au-
roit eu aucun trait à lui porter.

Fouquet fuccomboit donc à fes alarmes;
de quelle nouvelle il eft foudroyé elle

a pénétré jufqu'à lui PéIiffon fon fecré-
taire, fon ami s'eft déclaré hautement
fon accufateur; il doit même lui. être. con-
fronté. La fermeté du furintendant .cède
à cette épreuve cruelle il fe livre au dé-
fefpoir.

Le bruit public, a bientôt répandu:le
nouveau malheur qui menace Fouquet.
L'action du fecrétaire eft fi horrible,
qu'elle fouleve les efprits les plus indiffé-

rents,& excite même l'indignationde la fo-
ciété,fipeu fenfible,fi froide ordinairement
fur le fort des malheureux. Chacun fe dit:
.Péli1fon eft le plus lâche le plus cou-
pablc_ des hommes comblé des bienfaits,



du furintendant, honoré de fa confiance
particulière fon ami en un mot, c'eft lui.
qui va lui percer le fein & fe charger

ouvertement du perfonnage infame- de
délateur!

Pélifîôn ne pouvoit ignorerces rumeurs
que-chaque jour groffiflbit il en ëtoitin-
veili; enfin elles éclatent appoint qu'une-
£oule d'honnêtes gens ont, même dans les.

cercles, le courage de l'accabler.de repro-
.ehes;-i! eft livré à toute l'horreur du mépris

-public; le fecrétaire ne paraît pointému il
-afièéfce une tranquilité révoltante. Le peu-
d'amis qui ctoientreftés au malheureuxmi-.

cuire, fe rendent chez Péliflbn le me--
nacent le conjurent de fe déûftet du:

rôle affreux dont-il va fe fouilleur, fe jet-
tent à fes pieds.: Péfâîba toujours iné-
branlable., oppofe une réfolution, déter-
minée fon parti eîl pris il. dira la véri-
té & il la foaxiendra en préfence. de-

Fouquet. On ob(èrv.eiaque le prifonnier-
étoit invifôle: excepté; pour tes, juges

Polir Je: juges Çrc, Lès- mémoires du temps



cveft-à-dire pour fes ennemis plufeurs
s'étaient déclarés à ce fujet, 8t fa con-

damnation étoit déjà prononcée.
Enfin le jour eft arrivéoù Péliilon va

mettre le comble.. à' :fou ingratitude fe-
noircir du :critne le plus atroce la Baf--
tille lui eft ouverte il eft confronté avec
ion maître qui lui crie, en pleurant :c'eft
vous Péliiïbn vous aulfi contre moi !•

iiélas je vous avois:regardé comme mon'
ami le fecrétaire n'efl point déconcerté*
il commence à remplir fon abominable'
perfonnage armé de toute l'impudencfe
du délateur le plus audacieux il cite à
Fouquet des faits contre lefqùelsle prifon-
nier fe fouleve aveclanoble iridignatioh des

ont empreint fur quelques-uns une étemelle
terreur; ce ne font point des juges 1 ce font
d'infâmes fatellites vendus an crédit, à l'iniquité,
à. la trahifon on croirbît voirde ces Côûf pira-
tions que Tacite noas dépeintavec tant d^éhergie t
tramées dans la nuit du crime, centre les-gens- de-
bien. II n'eft que trop évident qu'on avoic réfolit-

la perte du malheureuxFouquet.



l'innocence accufée cela n'eftpas vrai, fé-
crie-t-il, plein d'un jufte emportement vous
êtes un impofteur, un menteur déteftable
'Poavez,vous trahir à ce, pointla vérité Et
vous ne baiflezpoint les yeux! Oh! répond
î*éliflbn,dont toutannonçoitla colere,vous
n'auriez point la hardieffe de me démentir

avec tant d'afliirance fi vous ne fpavie^

pas que vos papiers font brûlés.
Ces derniers mots font un trait rapide

de lumière pour Fouquet il conçoit il
faifit toute l'adreffe de l'efprit de Péliffon,
& toute lanobleife de fon cœur; H a com-
pris que fon fecrétaire demeuré toujours
fou fidelé ami, avoit brûlé fes.papiers, &
qu'il avoit imaginé ce moyen le feul
qu'il pût employer, de paraître fon déla-

teur pour pénétrer jufqu'à fa prifon inac-
ceffible & lui faire part d'un fervicè fi

important le furintendant honteux de
fon reflènriment déplacé & comme
pour le réparer jette an regard fur Pé-
liflôn où celui-ci lut aifément qu'il avoit

été entendu,&. que rihfortuné minifire



étoit pénétré de-la plus vive reconnaif-
fance;

Le fecrétaire enchanté au fond du coeur
d'ivoire exécute, fon projet continue
d'être expofé à une forte de déchaîf

nement univerfel,; regardé comme le
plus coupable des hommes', les injures
ne ceffoient' de: frapper 'fes oreilles;
le fage fî.dignë d'eftime 'y n'en .confer-
voit pas moins la fienne propre & fa
férénité d'ame qu'on traitait ;de ;cynifnte
& d'effronterie atroce. c.

Ce n'e{tenfin,quequelquetemps.après,qu.e
la véritévientà percer alors la fcene.chan-
gé Péliflon.fe-voit l'objet des hommages.,
destranfportsd'admiratipo»de vénératiptt;;
il n'y paraît pas; plus fenfible. qu'il:ne l'a-
voit. été à l'efpece d'opprobre dont on
s'étoit empreflfé de le flétrir; on fe ré-
crioit continuellement fur fon hérûïfme,
fur lifermetéconfiante & inaltérablequ'il
âvoit montrée 9 en fupportantainfi le far-

1 ^eau du déshonneur & pour ainfi dire,
d'un foulévsment général. Mes amis, rée



pétoit fouvent le magnanime flokien;
on eft bien peu de chofe à fes propres
yeux, quand on ne fonde fon- exigence
morale que fur l'opinion d'autrui! c'eft
à nous d'abord à nousévaluer avant que:
les autres s'avifent de fixer notre prix. Je
n'avoisrempli que mon devoir,en-rendant
fervice à un homme dont je ne voulois

pas être le faible ou inutile ami" ce- nom
étant une charge qui nous impofe des obli-
gationseflentielles, j'ai tâchéd'y fatisfaire:
j'ai donné plus que ma vie, jeme fais livré
à toute la fouilîure attachéeau deshon-
'heur,- il n'y avoit pas d'autre moyen de
fèrvir-'KHufbe malheureux-que j"àimois.
Quim"e'dédomnîageoitde la. façon de pen-
férdupublic? La mienne.Elle mevengeoit
fuffifamment d'une injure prévention.Que
fignifie le mot de vertu fi ce n'eft courage ?
Et j'avoismis, en quelque forte,toutle mien

à- braver le jugement -delàterreentiere.yous
ie voyez iîeftdésoCcafionsot'til eft«nécef-
iaredeVéleveraiwleffiis dece jugement/3»
&mnel auquel toute créature humaine doit



ordinairement fe foumettre. Vous me:
permettrez cependant de vous faire une
petite observation.: une autre-fois Soyez
moins prompts à vous décider fur le
compte d'un homme qui jouiroit de quel-

que réputation de probité & croyez-
qu'il ne fçauroir devenir fans peine tout-à-

coup le plus vil des fcélérats. L'ami. de

Fouquet ne pouvoit fe dénaturer à ce
point.

Jenefçaistropfi le genre humain recueil-
lera quelque profit de la (age leçon^mais ce
qu'on peut apurer c'eft que cette adion
admirable:du fecrétaire de Fouquet vaut
mieux fans contredit que toutes les pro-
duâions-qui euffent- pu,fôrtir de fa plume.
Beaucoup de gens qui fe font gloire d'être
instruits, n'ignorent pas qu'il fut un très-
bel efprit, qu'il a commencé l'histoire de
l'académie Françaife, & il y en a peu qui
fçachentque l'homme fut fans doute bien
au-deflus de l'écrivain. La philofophieau-
ra atteint fon dégré de perfeâion., lorf-
qu'elle_nousaura convaincusque les vertus-



font fupérieures de beaucoup aux talents;
.c'eft par les vertus qu'on remplit ce qu'on
doit à la fociété ce qu'on fe doit à foi-
.même; d'ailleurs, legénie n'eft autre chofe
-qu'unegrande ame pénétréede l'amourdu
bien..Corneille, Moliere, Fénelon ont
.été les plus fenfibles&les plus vertueux
des hommes.



L'ESPRIT
DE LA CHEVALERIE.

VyN a
fait une observation affez fingu-

litre c'eft en quelque.forte.du milieu des
ténèbres que.Ce font élevés cesgrands.fpec-

Du milieu der timbres, &c) Afiurémenron peut
-appeller les onzième ..douzième, treizième,q-ua-
_tor2ieaie ficelés la lis iujiiclcs & e'efl dans ces
jours de la barbarie la plus groffiere, qu'ont éclaté
tant de Belles aétions qui font encore la gloire de

'la nation françaife. A'côté des eztravagances &
des abus coupabletqu'ontentratnésles croifades, fe

trouvent des traits da plusbrillanx h croïfme; com-
bien, à la feule bataille de Damiete de faits

"ffârmes qù'bîi peut comparer'à à tout "ce' que lès
Grecs & les Romains nous offrent de-plus impo-
fant en ce genre! Quel héros, parmi les anciens,

a jamais approché de Louis IX! Comme le grand
homme s'eftmanifefté dans les fers Quelle a étéfa

mort On ne fçauroit affez conferrer la mémoire



tacles dignes d'attacher la curiofité & la
réflexion Ies temps tes plus enfoncés dans
l'ignorance & dans la barbarie, ont pro-
duit, fi l'on peut le dire, des coups de lu-
miere, que ne nous ont point .offerts ces fié-

'des célebres; fixés fous nos yeux comme
autant de brillantes époques des heureufes
révo!utionsderefprithumam,Cén*eftpoint
fflus les beaux jours du règne de:l'Au-
gufte Français qVeftnée cette inftitution,
d'où a jailli qu'-on- me pafle ce mot, une
foule d*aâions éclatantes, dont les Grecs
& les Romains euffent avec raifon été ja-
loux. Bornons-nous à parcourir nos féu-
les annates. De quelles images fublimesde
valeur, de générofité, de n'obleffe d'ame,
de facrifices les plus impofants & les plus
furnaturels, nous frappent les divers âges

de ce monarque, qui doit être fans deure le mo-
dele de nos fouverains & de tous les rois. Il eft
bien étonnant qu'on ait diiféré fi long-temps à

payer à ce prince le tributd'éloges que lz pfailofo-

phie mêmelui donne aujourd'hui!;



de la chevalerie Comme un chevalier
foutenoit avec un zèle vraiment héroï-

que, les droits de la religion, ceux de
l'honneur, ceux de l'humanité avec quel
enthoufiaCme il embrafïbit la caufe de l'in-
fortune & de l'innocence! Les malheureux
trou voient en lui un appui déclaré, les
orphelins un père, la juflice un vengeur:
ce fexe timide, & que f2. faible1fe phyfi-

que & morale expofe quelquefois aux irir

fultes de la force & de l'audace fe réfu-
gioit fous le bouclierd'un chevalier -avec
la même confiance qu'il eût reclamé la
protection des autels. Pourquoi faut-il que
la rouille de l'abus vienne attaquer le bien
le plus pur? Par quelle étrange fatalité une

Par quelle étrange fataliîé &*c. On pourroit nous
faire un reproche les meilleures inffitutions, par-

mi nous, ne tardent pasà dégénérer; ce vice, peu t-
être, car c'en eft un, & des plus pernicieux

pour lesintérêts de l'état, ne viendroit-ilpoint de

notre inconftance perpétuelle ? La chevalerie,

comme tout ce que nous imaginons ou que nous.
adoptons, a fuccombé auxvici&tudes delalégéreté



des plus belles créations de l'intelligence
humaine s'eft elle altérée affaiblie

anéantie, de même que ces cours d'eaux
qui limpides & abondants à leur fource,
te chargent bientôtde limon, diminuent,
deviennent defimples Ënîûent
.par-fe perdre dans des terres fangeufes?
.Tout doit donc paflèr & périr Ceft-là
l'irrévocable loLdela nature. Ainfî ne nous
arrêtons point à de vains regrets fur la
chevalerie; il y a de la fageffe à fe.con-
foler de pertes irréparables. Puisqu'ilnous

françaife ce fut envain que notre roi Jean effaya

de la ranimer il faut croire que le malheur qui

marqua leregne de ce prince, empêcha cette inffi-
turion fi refpeftable & fi utile de fe relever un
monarque tel que Louis XIV auroit pu lui
rendre fon éclat; l'ordre des chevaliers de l'Etoile
eftle feul monument qui nous foit reflé de ce mo-

ment rapidedefa renaiffance.On remarque, entre
Ies différentes caufes de fon extinction, l'oift-
vête des temps pacifiques qui endormit notre
sobleâe, interrompit fes exercices militaires, &
la livra en quelque forte, à tous les incoavé-
aients qui fuivent le luxe & l'indolence.



eft impoflible de faire revivre cette inili-
tution fi noble, fi utile, tâchons du-moins
de nous en retracer l'image. On fe plaît à

fixer fes regards fur les portraits des per-
fonnes qui nous ontété cheres & que nous
ne pouvons plus poiTéder. Voici un des
tableaux intérelïànts de la chevalerie la
fcene eft en Efpagnei c'eft-à-dire, dans

un des; pays où elle a eu.le plus :de vogué
& d'exaltation.

Dans un des pays; 6t. Le foleil de ces con-
trées ne contribua pas peu fans doute à augmen-
ter 1-enthouiîafjne attaché à la chevalerie;les faftes

de fEfpagnefont remplis des p-ouejfes de fes che-
valiers. Eft-ilbien décidé que Cervantes ait rendu
un grand fervice à fa nation, en détruisant cet ef-
prit de valeur & d'héroïCne, car la fatyreingé-
nieufe deDom-Quichotte,lui donna le coup mor-
tel ? Il faut néceffairement de l'exaltation dans

les têtes, pour produire les grandes vertus & les
ailions éclatantes voyez les Grecs, fur-tout les
Sputiates, les Romains dans les premiers temps
de leurrépublique,&c;iln'yeut jamais d'héroïsme
fans exagération c'eft elle qui crée les grand*
hommes, les grands poètes, en un.mot tout ce



Parmi les chevaliers Efpagnols fe fai
foit diftinguerDom-Carlos-Ornandez il
s'étoit couvert de gloire dans plufieurs
combats particuliers,où lesMauresavoient

reconnu fa fupériorité; Grenadeétoiten-
core fous leur pouvoir. Abdali, furnom-
mé lé petit y regnoit deux familles,
connues-dans Phifloire fous les noms des
Zégris.& des. Abencerragés excitaient
dans ce royaume des divifîons qui fans
doutehâterent l'époquede fa ruine. Albin-
Hamete, un des premiers entre les Aben-
cerrages, s'étoit emparé les armes à la
main d'une terre qui appartenoit à Dom-
Carlos, &y avoit exercé des violences que
ne permettoit pas dela guer-
re, ce droit fi contraire à l'efprit de juf-
tice & d'humanité l'Efpagnol avoit juré

qui s'éleve au deffus de nous, & ce que nous
fommes forcés d'admirer.Avec la fenle raifon la
feule' fageite dans les idèes"on rejledfttmefure,
&l'on n'eftprefqueroujours qu'un de ces individm
vulgaires qui ne fervent; qu'à groffir le troupeau



d'en tirer, une vengeance fîgnalée, & il.
n'attendoit que le moment favorable où il
pourroit la faire éclater il avoit volé,à
la dérenfè de. Jean, s'étoit mefuré dans-
pluCeuts [orties avec les plus.vaillants des.
Maures, dans l'e(péranc&- que le fort lui.
of&iroit parmi eux

guerrier célebre
rage.& fes fuccès militaires,, ne s'étoit point

trouvé dans ces rencontres;, i Dona-Carios-

avoit réfolu del'appeller en champ clos
quand un événement configné dans les,
faftes dela nation Arabe, vint obliger YEf-

pagnol de fufpendre fon projet..
AbdalL étoit un de ces despotes, qui

fatigués de leur faibleffe, cherchent dans le
ièin- :des:'plai{Irs j àfe dédommager de la;

perte dé leur gloire & de-lëur'puifîànce;
tout lui; préîèntoitune perspective funefte-
qu'il' s-'efforcoit d'éloigner; c*étpitdanslesf.
bras.de ramour^ju'il défioit l'orage quigron*'
doitfùrfà tête: il s'occupoitde l'unique loin,

de plaireà-ion epoufe il l'idolatrou _Far.

fembloit juftifîerr cetta



yvrefle de la pafEon la nature luiavoit
prodigué tous fés~ préfents elle joigrioir
à des traits enchanteurs, une ame noble-,
J'amour des vertus, des arts on fçair que

les Arabes ont été long-temps nos maî-
tres& nos modèles en cette partie fa
beauté* étoit fi célèbre,queplufieùrsmêmes
dé nos chevaliers l'avoient nommée dans
lès tournois la plus'bellei Fatime-, en un
mot, étoit l'objet de tous les hommages.
Grenade confervoit encore ce charme

^ue les Maures fépandoient dans leurs

Grenade,&c. Grenadeétbit' peut-être 3ù temps
dés Maures, la ville d'EÎTpagne la plus fameufe &
ra plus digne dé^fâ'reputation aufli eft-elle l'ob-

jet de leurs regrets-éternels; ils. en font;men-
tjon,.touslçs rendredis!, dans lçurs prières dùfoirJ&

demandenraucield'y.êtrerétablisice-fontJespro-.

près ejspreiEons de l'effimable
VEf^agnè; Le dernier ambàfladeur

» Mauré'qui vint en 'Eipagne, il 'y a environ dix
» ans obtint du roi la permiffion de voir Grenade

j> olfe mit à pleurer en y entrant j'<Sî.né put s'em--

bkjifol-,

fêtes,



"fêles, cet art de la galanterie dont la cour
Espagnole a retenu quelques agréments.
Abdali a réfolu de donner une de ces fêtes
-brillantes à Générâlife c'eil le nom d'un

v lementcctte terre délicieufe Grenade avoit aù-
trefois vingt portes les Maurres paraiffoient en
avoiriaitle dépôt de leur religion, de leurs ufa2;e%

de leurs mœurs & de toute la tr.agnificer.ee corr.i:i:
alorsdesfeulsArabes; ;fapopu!ationétoit

un nombre de villages riants l'entouroier.r. Ses

montagnes offroient à la vue une multitude d?'>c~

cages toujours verds, de vigr.es,d'âi!:u'e:sàfri;i;s,&c.
Un genie deftructeur a feccédêà l'ange ce
fance cependantGrenade eft encore une des pro-
vinces les plus fertiles de I'Efpagne.

A Généralife fre Généralife fijrnifie

en Arabe, maifon d'amour, de danfe &• de plaifir';

il fut conilruit par un prince appelle Omar fi

affectionné pour la mufique, qu'il fe retira dans ce
pilais, pour fe livrer entièrement à fon goût.
Ecoutons l'auteur des EJfais fur l'Efpagne; il rè-

gne dans ce morceau un intérêt qui attache &
même attendrait <c

Généralife en: la fituation la

» plus agréable & la plus pitcorefque qui foit aux

j> environsde Grenade;il eft bâti furune montagne



féjourdélicieux, fitué à peu de diftance de

la capitale les jardins fur-tout' en étoient
admirables; on ne voyoitque les plus belles

y très-élerée, & les eaux y jailliffeat de toute»
y paru; elless'échappenten torrents & forment
y desarcadescharmantesdans les cours les j jar-
y dins & les falles de cet antique palais. Ses jardins
y font en amphitéatre & plufieurs arbres ref-
y pe&ables par leur vétuflé, y prêtentencore aux

Chrétiens l'ombrage qu'ils prodiguoient autre-
y fois aux Maures. Je me fuis ales aux pieds

de deuxcyprès,dontlesrides, IablancheuriS: la
t hauteur attefent le nombre de fiecles qu'ils

y ont vécu on les appelle encore les cyprès de la

y fulteine reine; & l'on prétend que ce fut auprès

y de ces arbres que le perfide Gomcl un des Zé-
y gris, aceufa la venu de cette princefle & celle

y des Abencerrages.Ils ont, dit-on près de qua-
y tre cents ans; je les admirois avec un fenti-

y ment que ne font point éprouver des monu-
y ments de pierre; mais ici la vie respire. Gé-

néralife eft un lieu privilégié de la nature ah
y fi un. compatriote de Stem & de Richardfon

•9 étoitlemaître de ce palais, il n'y a pas de place
imaginée par les faifeurs de romans qui pût l'é-

t galer.CVft ce fite qui m'* donnéle plus de regret



fleurs; on ne zefpiroit que des parfums;
des ruiflêaux fans nombre rouloient au
travers d'une infinité de petits bois, des

eaux plus claires que le plus pur criftal

ou elle s'échappoient en torrents, & for-
moientdes cafcades étincelantes.Lés mon-
tagnes qui renferment la plaine, où eft af-
fïfe Grenade offroient le fpe&acle impo-
fant de leurs commets, diaprés de mille
couleurs différentes, multipliées fous Ies

rayons du foleil.
Abdali dans cet afyle enchanteur

9 de le voir habité par des propriétaires infenfi-

» blés. Je gémiffois de voir les terra1fes fuper-

» bes & naturelles de ces jardins enchantés,

y pavées en compartiment, & ce lieu qui fut am-

» trefois le centre de la volupté afiatique, être
réduit à de amples r où tue. L'air pur qu'on
refpire à Généralife fa firuéture fimple &
maurefqne la clarté & l'abondance des eaux

» me rappelloient ce temps où Grenade étoit
une des plnsbelles villes du monde&c. Quel

leélenr fenfible ne partagera les regrets de l'au.
teur&Ia douce sélasc^e qui refpire dans et
morceaa!



fembloit avoir établi la demeure delà
volupté &, de l'amour il étoit en
quelque forte consacré à Fatime le

monarque n'y voyoit, n'y adoroit que la
(uitane reine. Les murailles, Lelon l'ufage

des Arabes 3 étoient chargées d'inCcrip-.

tions en fon honneur en voici quelques-

unes qui donneront.une idée de lagalan-
terie & de la pocfie de ces peuples.

L'aurore brille un feul inftant

:Un féal matin brille la fleur nouvelle

Les charmes de Fatime ont un éclat contant
Elle fera toujours plusbelle,

Mortels comme des flots battuspar lesorages,
Livrez-vousà des foins, à d'éternels foucis;
De tumulte &.d'erreursque vos jours foientremplij

Lés miens foÈtàFatime ellea tous mes hommages.

Ici Fatiçie eft fouveraine:

Tout cede, en ce féjour;>àfon-aatorité;
De mon cœur, Fatime-eft la reine.

Qu'efirce que la grandeur, auprès de la beauté?



Devant fes couleurs virginales,.
La rofe voit pi1ir les plus vives couleurs

D'un feul regard de f yeux enchanteur»-
Fatime confond fes rivales..

Tous mes goûts font flattés dansmabelle fultane
Elle eft le doux forbet qui coule dans mon fein;
Cet azur enchanteur dont brille un jour ferein.
Sa voix de la tendrefle eft le touchant organe i
Son haleine a l'odeur du lys & du jafmin

Elle eft, pour mes regards la rofe du matin-
Sur fes deux lèvres parfumées

Où rougit ce corail, la volupté des yeux,.
Eft le rayon de miel du baifer amoureux,

Et fes traces font parfemées
De fleurs, de glaifirs & de jeux..

Le Souverain ici n'eft plus qu'un tendreamant,
Delabeautéfujet fidèle.

Grenade eft le féjour du pouvoir Mufulman;
Ces lïeuxfont, de l'Amour, la retraite immortelle.

La rare cuvrefonfeinauxdpujcpleursde l'Aurore,-
Et le coeur s'ouvre auxtranfport*de l'Amour:.

Mais queleurfortdiffère avec l'éclat du jour,
LafleurdeviencplusbeliCj&. plus vermeille encore..



Et le cœur amoureuxfe confume en defirs

Faiblesmortels,hélas quefont vos vainsplai£rs

Si larofenevitqu'une feule journée

Du-moins elle connai t le matin du bonheur.
EtnoBs,quelle eft,grandsDieux!l'humainedeftinée!

Housnaiflons, nous mouronsdans lanuitdumalheurl

D'infcripùons, &c. En-effet, quand les Efpa-
gnols vainqueurs entrerent dans Grenade ils

trouverent les murs couverts.d'infcriptions; citons-

en dans un autre genre que celles qu'on vient de
lire, & qui méritent bien plus de nous attacher.

Delà terre& du ciel ,Dienfeul
Le principe éternel d'éternelles clartés,
Le foleil des fuleils partout font répétés
Ses rayons infinis, rame de la matiere.

Homme faible & rampant, fournis à ton deffia

En Dieu feul mets ta confiance;
Oîeufeul au malheureuxqui fe traîne incertain,

Dans les fentiers de la fouffrance,
Prête une fecourablemain.



L'efprit de diffention élevé entre les
Zégris & les Abencerrages s'étoit ral.lu-
mé avec plus d'animofité. De toutes les.

Nous lui devons le pain qui Soutientnotre vie,
Ces mets que notre goût fe plaît à favourer,

Et cette eau pure & rafraîchie
Oà notre ardente foif court fe défaitérer.

( Toutes les nations du midi font un cas fingnlier
des ruifTeaux des fontaines la raifon eft facile
à pénétrer: auffi y avoir-il dans.les palais des rois
Maures, des biffins fans nombre, remplisd'eaux
jailliffantes & limpides ).

Tout change, tout varie & tout fuit-à ti vue,
Comme les flots l'un par l'autre chaflés,

Les temps fur les temps entaffés
Difparaiflent dans l'étendue;

Tout éprouve les coups d'une mort continue,
Homme, il n'eft que Dieu feul. Que cette vérité
Surtabouche,entoncoeurreftetoujoursempreinte21

Ouvre les yeux à la Majeflé fainte.
Tout, hors l'Etre exiftant avec l'éternité,
N'eu qu'un nuage vain, par les vents emporté:



pallions qui déchirent le cœur humain.
l'envie eft peut-être la plus ardente & la-.

plus infatiable. LesZégris ne fe contenr.
toîènt point'de voir frappe de la difgrace
'Albin -Hamete, un des Abencerrages le-

plus puiffant ils vouloient entraîner dans.
fa chute fa famille entiére, & ne refpi-
roieht que fon extindiontotale ils croyent
en avoir. trouvé l'occafion,& la; faifîflent-

Ne celle de prier; qu'un hommage fincere
Que tes voeux affidus en tout temps, en tout lieu,.
Soient fans ceffe portés vers le trône de Dieu
Le pardon fuit toujours les pas de la priere.

On pouvoit appeller les :Mauresif peuple ii-.
;,or il n'y en a point eu qui nous ait biffé une-
plus grande idée de la Divinité auffi partout-
dans toutes tés villes d'Efpagne qu'ils ont poffé-
dées, fe trouvoient gravées des louanges à Dieu.
Nous ofons le dire, cette vénération profonde eft-

pour nous une forte de reproche nous ne faifons.
point éclater allez notre rofpec"t pour l'Etre des
être:. Newton dont les actions doivent être de.

quelque poids s'empreffoit d'ôter fon chapeau
chaque fois qu'il prononçoir, ou qu'il ëntendoi:-
prononcer le nom facré de Dieu.



avec toute l'avidité de courtifans jaloux
de fupplanter & d'écrafer un de leurs
rivaux.

Fatime, un de ces jours de fête où là

cour réfido it à Généralité, après s'être

livrée au plaifir de parcourir ces jardins

enchanteurs étoit allée fèlepofer dans fon

belveder, qu'on a depuis appelle' ta. toi-
litre de la reiàe on l'a voit place à Tèxpo-
fition la plus délicieuse: dé cet endroit,
là vue embrafïbit la riche ceinture des

La toilette .de la reiné, frc. On prétend qu'en-
effet, on a donné ce nom à ce cabinet parce qu'il

a ferri à la toilette de l'impératrice femme de
Gharles-Quint, & depuis à la reine Ifabelle.

La riche ceinture, Gr. Nous revenons encore"
laiefcription de Grenade; c'eft une efpece de lieu-
enchanté,qu'on ne fçauroitquitterqu'avec pein«k

Le royaume de ce nom eû .entrecoupé de.most-

tagnes qui forment des vallées délicieuses dans

ces montagnes font des arbres fruitiers:d'une

y- beauté &. d'une gro(reur fingulieres..C'eft dans
leut fein-que fe réfugièrent les maîheuieiixjçfles

wdu peuple JVÎmre de forte qu'elles font cet-»-



coteauxémaillés,des campagnes ondoyan-

tes & variées qui entouroient Grenade;

une terraffe ornée de buiflbns de chevre-
feuille & de rofe, & foutenue par des
colonnes de marbre blanc, regnoit autour
de cette efpéce de cabinet ouvert de tous
les côtés. La fultane reine environnée
de caflbllettes du plus beau granit oriental,
d'où s'exhaloient continuellement les par-

vertes, de villages Seextrêmementpeuplées..On
trouve, prefqu'à chaque pas, des fources d'eau

v vive qui arrofent la campagne & la couvrent de

y fleurs & de verdure. La campagne qui envi-

» ronne la ville de Grenade, eft un paradisterref-
tre on n'y voit partout que des lieux enchan-

v teurs, &c. Ce font les expreffionsdel'auteut
des EJfaisfur l'Efpagne.-

Environné de cajfolatcsï&c. Les parfums font
une des voluptés des Orientaux, qui nous eN en-
tierement inconnue c'efi une efpece de paffioB

pour eux cette dépenfé coûtait à un empereut
Turc, plus de foixante mille francs par jour auflï
fut-elleundes principaux chefs d'accu&rionque fis
valoir le mnfti, pour le juger indigne du trône; il



fums les plus exquis, paraiffoit être une
divinité qui habitoit fon temple.

Albin-Hamete,enhardi par fa faveur paf-
fée, ofe pénétrer dans ce lieu il con-
naiifoit l'empire que Fatime avoit fur le
fouverain il court fe proflerner devant
elle. Princefïè,ievous implore comme
mon unique appui-; les intrlgues de nos
ennemis ont prévalu ils font enfin par-
venus à me ravir les bontés de mon maî-
tre vous fçavez combien je lui fuis atta-
che Que faites-vous Hamete ?
relevez-vous. relevez- vous. Si l'on nous
furprenoit.nousferionsperdus l'un & l'au-
tre. 1/A.bencerrage la raffure & la ful-
tane lui promet d'émployerfoncrédit pour
lé rappeller dans les bonnes grâces de fon
prince.
Elle court en-effet vers le roi, déter-

minée à lui parler en faveur de Hamete

fut obrgé d'abdiquer & renfermé dans une pri-
fon, on il ne furvécuc pas long-temps à fa dif-
grace je crois me rappeller que ce fouverain
étoit Mahomet IV.



quel eft fon étonnement Le monarque
faille voir une agitation extrême elle,
Ijéfitoit à ouvrir la bouche elle a pro-
nonce' à' peine le nom de l'Abencerrage t.

Arrêtez,femme.coupable., femme in-:
digne dé mon amour; avoir l'audace de.

vous déclarer le Soutien d'un fujet affez.

téméraire, aflèz, facrilége pour lever les.

yeux fur l'époufe de fon maître

ihalheuréufe. ceft toi qui as dicté l'ar,rêt,
dé profcription de toute cette femille' quej

je dêtefle.; il eft temps que. ma. vengeance-)

ou plutôt.ma juftice éclate Que
{

4îtes-.vous,.feigneur?.Albin-Hamete.Sa mort eft refolue. .Seigneuts;

il n'eil point criminel. On
tes .çîe4s>

un pouvoir que je n'ai plus hélas,:
jé,le,v.ois trop je le vols.trcp! il fo.lliç.i–

toit le.retour.de.vos bontés-
Àbdali

.qui cmbraiïbitfes-gencux quiles ar-

?o(oir de larmes.: il;n'ènvifage.queTon or-

gueiÇ/ôn-amoaroutragé il. renvoie av££;



fureur la malheureufefultane;, qui protège
en-vain de fon innocence & de celle dé·
infortuné Abencerrage. Un de ces mit
ferables intriguants de. cour,.qu'on ne ren-
contre que trop. fouvent: auprès des. prin-

ces, avoit épié Albin-Hamete, 8c étoit
accouru rapporter aux Zégris qu'il l'avoir

apperçu aux genoux de là princefïè. Les
Zégris à leur tour impatients de profiter:,
dé cette découverte étoient venus avec.
précipitation en faire part au monarque

Seigneur,.nousvous avons dépeint les.
Abencerrages comme des. fujets ambi-
tieux c'eft peu d'employer leur rich'efîès^

à"fe créer dès partifans, à fe frayer un che--
min jufqu'au trône ils. veulent encore-,
vous enlever le coeur dela reine.

Les perfidescourtifansexppfentlesdétails-
de l'accufation au premiermot, lafureur-
d'AbdaH s'étoit enflammée il avoit quitté.-
Généralife renfermé dans tAlhambra x.

• L'alhumbra-, &c; « L' AlMambra, C dit le même:
fc- écrivain ), ainirque.Gscéralife, rendent conce--



(c'ctoit un palais des rois Maures, près
de Grenade) là, environné des infâmes
accufateurs, il ouvroit fon ame à toutes

» vables les defcriptions des conteurs Arabes: la
» porte du premierendroit conduit dans une pro-

menade enchantereffe plufieurs allées cbaro-
» pètres & tortueufes la compofeat; on' y voit
9 l'eau jaillir de toutes parts, & fe précipiter de

• 9 la cime des rochers fur lefquels l'Alhambra
eil bâti tout efl verd & pittoresque dans-ce
féjour délicieux e. Ce palais renferme une infi-

aité de falles,plus vafles & plusbeOes les naes que
les autres, remplies encore d'unemultitude dlnC
criptîonsen langue.A.rabe,dont la plupart, comme
nous l'avons déja obfervé font à la louange de
l'Etre Suprême. Plufieurs cours aboutiflènt à ces
falles la plus renommée eft celle que l'on nom-
me caur des lions; « elle efl ornée de foixante co-

lonnes élégantes, dans un ordre .Ó'architec-

» ture 'qui ne relîémble' en rien aux ordres con-
nus, & que l'on pourroirappellerl'ordre drabe;

9 cette cour eft pavée de marbre blanc aux
deux exrrémités & fourenues par plufieurs
colonnes p-oup-es font deux charmantes cou-"
poles mofaïqucs, peintes or & azur, & ter-

» minées en cul de lampe, dans le goût de, ce».



les fuggeftions calomnieufes on n'a point
de peine à verfer des poifons dans ua
coeur dévoré de jaloufie celui d'Abdali
s'en abreuvoit à longs traits. La fultane
demande à le voir, à fe juftifier tout
accès lui efi interdit.

5> aiguilles délicatement travaillées, que l'on ad-

9 mire aux belles façades gothiques de Notre»
Dame à Paris de l'églife de Reims & de
Wefbninfler mais les ornements de ces efpe-

» ces de dômes font plus délicats & mieux
y nis. L'éclat des couleurs, dont ils ér.oieat

y enluminés, devoir ajouter un attrait de plus à
v leur perfection à l'extrémitédelà cour, eft une

y efpece de voûte ou plafond où fe font con-
fervé» les portraits de quelques rois Maures.

» Cette magnifique cour eft environnéede baiEns
» de marbreblanc, qui forment une efpecede caf-
» cade embellie de jets d'eau mais fon prind-
» pal ornement, & celui dont elle a pris fox

nom, eft une coupe d'albâtre de fix pieds en-
viron de diamètre, foutenue par douze lions»

elle eftfaite, dit-on, fut la mer de bronze que
» Salomon plaça dans fon fameux temple celle-ci

eft d'une feule pierre, ornée d'arabefques Sa

y d'une infcription »,



La perte enfin' d'Albin-Hamete & de-

toute fa famille eflr arrêtée; on a pris la
précaution de redoubler- la garde. Le bou-
zeau eft appelle: On mande les Abencer-

rages- qui- n'avoient pas le moindre pref-
fentiment du fort dont ils étoient mena-
ces; ils n'entrent qu'un à un; à mefure
qu'ils étoient introduits dans une falle de
la cour des lions, leurs têtes tomboient
fous le.ferhomicide on les portoit enfuite
dans une coupe immenfed'albâtre,que l'on
voit encore au milieu de cette falle. Cette
coupe ne tarda pointa regorger de fang

elle contenait déjà trente-cinq têtes expi-

jrantes ce. qui préfentoit un. fpectacle
efiroyable; tous les Abencerrages, fans
qu'un feul pût échapper à ce maflàere*
alloient fubir la même deftinéé le ciel
qui fans-doute s'intéreife pour l'innocence
malheureufe permet qu'un enclave, fans

être apperçu-, fuive fon, maître -& foit.
témoin- de cette horrible.- exécution- iî:
ttpaive.le. moyen.de. fc. dérober.'aux-.re.



gardï & court prévenir les refies de cette-
déplorable famille.

Abdali ordonne cependant, qu'on aille,
chercher la. fultane reine; peine eftelle.
arrivée à. la porte de la falle :-Regardex
& vois fi je fçais me venger vas con-
templer la tête du perfide qui m'a outragé.
Des Satellites, à la voix du defpote, ont
accouru apporter dans les mains de Fa-
time, cette tête toute fangîante & dont la.
bouche ouverte fembloit prête à.réclamer,
la Juftice divine la princeflè, faifie d'effroi..

rejette- ce monument de la barbarie
de fon époux, en s'écriant malheurs
vousquivousêtes fouillédu meurtreleplus
abominable Abdali,vousavez verte lefang
de l'innocent! tremblez!Abdali tranfporté
de fureur, tire fon cimetere, & le leve fut
l'infortunée fultane. elle tombe évanouie^
le cruel n'a^pas- la force de frapper il
commande qu'on, la retire, de. fa préV

fence., & qu'on l'enferme dans une prifon.
Le. rqfte des Abencerrages. fauvés de.

cette catafirophe inattendue, volent ckeç--



leurs amis, les raffemblent, les rempliant
du feu de leur vengeance les armes étin-
celent un feul cri s'élance dans les airs

œ
Trahifon trhifon qu'Abdali périffe

3j il fait égorger les Abcncerrages M. Le
peuple extrêmement attaché à cette illus-

tre rnaifon prend hautement fon parti.
Quatorze mille hommes, l'épée àla main,
fe font répandus dans les rues de Gre-
nade, en répétant « Que le tyran
meure »

Cet :nfenfédefpote,enféveli dans fon châ-

teau comme une Lête féroce dans fon re-
paire, ignorait cette émeute; il (èrepaiflbit

avec les Zégris du fpefbc'.e de fa cruauté,
Sdapoufibitmême jufqu'àinfulter ces têtes
qui nâgeoient dans des flots de fang. Une

rumeur tumultueefe frappe fon oreille

la peur eft toujours près de fame des

mauvais rois Abdali eft frappé de crainte:
il donne ordre 'qu'on ferme les portes des
FAlharr.bra inutile précaution on y ap-
plique dès matières combuftibles^la fl.îm>

me s'y attache s'élance en longs tour-



billons, & a bientôt dévoré tous les obila-
cles. Abdali a reconnu, mais trop tard,
qu'il a eu tortde céder à de pernicieuxcon-
feils c'eft ainf que d'aveugles monarques
font presque toujours punis des fautes de
leursfavoris on va arracher,à fa prifon, la
fultane,quinefauroitveniràboutd'appaifer

un peuple furieux ce n'eft pas, crioient-
ils, un homme que nous pourfuivons :c'e0:

un tygre alteré de fans» humain que nous
brûlons de déchirer & de mettre en mor-
ceaux. Mula-Hacen, vieillard refpeftable,
qui avoit abdiqué le trône en faveur de
ion fils Abdali, Ce préfente aux mutins, e£
pérant que fon afpcâ les feroit rentrer dans
leu r devoir :infenfîb les à tout ce qu'il peut
Jeurdire,ilsfecontententde le prendre dans
leurs bras, & de "élever en l'air: voilà

notre roi, nous n'en voulons point d'au-

tre vive Mu!a Haceri! il-, ie laifîent en-
touré d'une garde propre ie défendre
& courent accompagnés de foldats à la re-
cherche d'A.bda!i,qu'iI ne trouvent..point;

on leur ait eatendre qu'il s'eft réfugié 4aoc



là cour des lions il s'y portent avec impeV
tuofité; les Zégris leur en difputent l'en-
trée. G'efî alors que la fureur des fédi-
tieux s'échauffe encore davantage ils
renverfent tout, fe précipitent fur leurs en-
nemis, les mettent en fuite, les égorgent
fans pitié; en-moins d'une heure, plus de
deux cents perdirent la vie & furent
comblésd'outrages encoreaprès leur mort»

on vit des Abencerrages s'acharner fur
des Zégris, & vouloir les dévorer, comme
un lion affamé tombe fur fa proie & la
déchire. On.aa fait cettevieille obfervation1:

•qu'efl-ce que. l'homme quand la paffion le
tranfporte reconnaît-on alors l'ouvrage
d'un Dieu? efï-.ce là fon Image augure
n'eft-ce pas plutôt la brute la plus aban-
donnée à.fon inflinâ aveugle & féroce?

Les corps des Abencerrages déca-
pités., font étendus fur des draps noirs,.
£t portés. dans cette fituation à la ville

quels objets pour le peuple ils croyent
voir s'élever de la terre, les ombres de ces
infortunés», qui follicitoient la compaffion



•& la vengeance -ils entendoient leurs voix
plaintives. Le frere d'Abdali, qui, par des
actions de valeur & de générofité s'étoit
acquis cette confidération perfonnelle
qu'on peut regarder comme le premier
des rangs Se des honneurs, Muaa haran-

gue les ré.voltés; Mes amis, les A ben-

terrages doivent être fatisfaits il eft ua
terme au reffentiment & même à la juftice.
Votre fouverain eltaifezpuni de fes coupa-
bles erreurs z c'eftà vous préfentement de

rentrer fous le joug facré de fobéiffance.
N'apprêtez-pasaux.Chrétiensdes fuccèsqui
feront -néceffairement le fruit de nos divi-
fions; je vois avec douleur que nous aigui·
fons leurs armes contre nous fuivez mes
confeîls que les membres ne fe féparent
point de la tête Abdali eft votre roi légi-
time n'envifagez plus fes fnutes, &il vous
pardonnera un emportement qui eft tou-
jours un crime dans des fujets.

Ce discours d'un homme fage produifit
fon effet les Abencerragesremirentl'épçe-
dans le foureau. Le peuple calme renferma



fesplaintes féditiedfes; Grenade n'en offrok

pas moins le tableau de la plus profon-
de confternation,&effectivementles Aben-

cerrages méritoient cet amour de la part
de leursconcitoyens cetteanciennefamille
diftinguée par des vertus éclatantes des
exploits utiles à la nation des bienfaits
fans nombre étoit à cette époque ce
qu'avoient été autrefois les Barmecides
fous les Califes.

On ignoroit la deffinée d'Abdali: Muza
apprend qu'il s'étoitréfugié dans une mof
quée, vers la montagne, appellée aujour-
d'hui Sainte-Hékne il fe hâte de s'y ren-
dre du plus loin que le roi l'apperçoit
-^Eh-bien mon frere, m'apportez-vous
la mort? &Fatime, qu'eft-elle devenue ?
malgré fon infidélité, elle m'eft toujours
chère. Ce n'eft pas le moment, répond
Muza, de vous reprocher vos injufHces,
des excès criminels tâchez de regagner
l'amour de Fatime, & l'affection de votre
peuple. Venez reprendre le fceptre &
chercher, à force de vertus & de belles aç-



tions à faire oublier ce que vous même

vous ne vous pardonnerez jamais.

Abdali a repris le chemin de l'Alham-
bra il ne rencontre fur fon- paffage que
des fignes expreuifs d'indignation & de
défefpoir; il n'eft que trop éclairé fur les

mouvements de haine, qu'excite la vue
d'un defpote; au lieu que le bon roi lit
dans tous les yeux des témoignages de
vénération & d'amour. Le Clence du peu-
ple a dit un de nos orateurs, eft la leçon

des fouverains.
Cependant la calomnie n'eil point dé·

farmée elle fe ranime & perfifte à pour-
fuivre la malheureufe fultane. Ceux qui
l'avoient accufée d'adultere, continuent
de répandre ces bruits injurieux; ils eobf-
tinent à dire hautement: qu'ils fouàtndront

les armes à la main & contre tout
que la reine ejl coupable, ainfi qu'Albin-
Hamete le tombeau ne défend point la

vertu de la rage de fes ennemis: nous en
voyons, tous les jours, des exemples. La
faibleffeeft ua des partages de la jaloufie



-Abdali avoit d'abord paru rejetter tous
'les doutes fur l'innocence de fa femme,
-mais il étoit bientôt retourné à fes foupçons
.injuftes &omrageants:Fatimeeft donc re-
^mife dans les fers. Muza accourtvainement
;auprès de fon frère Quoi!! le vafe qui

a contenu des poifons, en retiendra tou-
jours des fucs homicides? le malheur, ce
premier des defpotes, qui fait fentir fa

verge de fer à tous les hommes, qui l'ap-
:péfantit jufques fur les rois, n'a pu vous
infliger qu'un châtiment inutile eft-ce le
deftin de ceux que le ciél a placés fur le
trône, d'avoir l'oreille ouverte au men-
songe & à la méchanceté, & fermée à la
vérité & à la bienfaifance ? comment êtes-

vousaveuglé jufqu'à foupçonner la reiee? fa
vertu s'eft elle jamais démentie un feul
infant Abdali, le bandeau fera éternel-
lement fur vos yeux je prévois nos mal-

Quoi 1 levafe, ù"c. C'eft un Arabe qui parle, &
l'oa doit fçavoir que la plupart de leurs expre:
fions font figurées & métaphoriques.

heurs



Leurs nous; touchons à l'époque ifunefte
de notre décadence, & peut-être de notre
chûte: un roi qui n'a point l'amour de Ces

fujets, e£t bien peu affermi fur fon trône.
Puiffent mes craintes ne point fe réalifer
la mort ou plutôt le meurtre d'Albin-Ha-
mete appelle le moment deftruâeurde cet
empire, & il y a tout craindre qu'il ne
foit arrivé

La jaloufie eft une des maladiesdu cœuc'
humain, qui réfiftent 'aux- plus puiffants
remèdes nous avons annoncé le roi de
Grenade coince! une âme faible & fans
caradere", & ces ames-là font toujours
prêtes à s'égarer il y avoit des inftants où
ce' 'màiriéâiteux" monarque vouloit brifer
les:fers âc' là femme, aller fe jetter à fes
pieds, lui rendre fon empire fur un coeur
qui cédoiî à toutes les impreflions les
Zégris, qui appréhendoient le crédit & la
vengeancede la faltane reine, ne laifToienf
point ces fentiments fe fortifier ils ne
ceflbient d'offrir aux yeux d'un prince
qu'ils entrâînoient à leur gré, un époux



luï-mohtroiént
fin- rivaîheiirte'irx-dahiles bras de Fatime'

cette image Abdali rèprenoit fon aveu-
gle délire-, & juroit la perte de fon époufe.

Le nouveaucritoft <il* fouverainalloit
£e jbj3cl?ep.qui deyoit,.dé-

yorer l'innocence., viââme fe prcparoit

l'innocente Fatime voyoit déjà de fa pu-
fon- la flamme-.s'^llumer'i aucun de. fes

fujets, ne fe
détente.

la lâcheté de fes. compatriotes, conçoit
te projet d'avôir recours, en la
fultafle reine. à
y.fçayoH: .que Dont- Çarlo&TOrisaiiJdez.^toit

3te; plus-. Eonommé- d'en^'eux^. il Cçsvpit

Jp,iûefuEeE ayee lui eu champ -çbs. au

qà' Abdali ainftrqiie

^s pa* eats^à



a Noble Chrétien.

le t'écris dans cette confiance qu.'inf-
35 pirent la valeur & la vertu réunies. Je
» n'ignore point les torts de mon. frère à
s> ton égard il n'efl plus! un maître ou plu-

» tôt un tyran jaloux & barbare l'a plongé
33 dans la tombe: fans-doute le recit de ce
33 maflàcre affreuxaura frappéton oreille.
M Je t'aichoifî pour venger la mémoire
3> d'Albin-Hamete; il n'étoit point cou-
3» pable du crime dont les Zégris .l'ont
33 accufé auprès d'Abdali tu dois ajouter
3> foi à ce que j'avance je te le jure par
» l'honneur; la différence de nos religions
33 n'empêchepoint que tu ne çroyes à ma

probité, & que tu ne fois leyengeur de

s? & c'eft en fon nom que- je réclame le fe-

33 coursde ton bras, pour défendre.Iacaufe

33 d'une princefleinfortunée, qui vamourk.,

as vidime delàméchanceté & de la calom*
33 nie je fuis affuré que-ma lettrereçue,.tu
33 paraîtras ici arme du bouclier titulaire.



S'il fe trouve quelques chevaliers chré-

» tiens, qui ayent ta nobkfiè d'ame, amene-

les avec toi, & qu'ils t'imitent ».
L'émifiàire, qui avoit été chargé de

cet écrit, rapporte à Mohammed qu'il
l'a remis dans les mains propres de Dom
Carlos. C'eft-H toute- faréponfe, dit un
des Abencerrages? Soyez certain inter-

rompt Mohammed, que nous le verrons
incefiàmment -dams nos murs Ornandez
embrafTera notredéfence:n?endourezpoint,
Cependant le vaillant Efpagnol ne fe

montroit pas aux regards qui le deman-
dolent le jour fatal eft venu. La fultane

reine fort de fa prifon parée, fi l'on peut
lé dire, de fon feul malheur, expofant
dans tout fori maintien cette réfgnation,
cett^ férénité qui fied fi bien à la yertu
Opprimée; elle tournoit fes regards de tout
côté, & nut défenfeur ne paraiflbit. Il
fàutdonc; s'écrie la malheureufe prin-
céflè, que l'innocence reçoive la punition
du crime une ign ominie éternelle fera

attachées ma
mémoire, tandis que ma vie



en pure & fans tache & perfonne per-
fonne n'aura le courage de foutenir la juf-
tice de ma caufe ce que c'eft que l'infor-
tune tous ceux dont je pouvois attendre
quelqu'intérêt à ma miferable fituation,,
m'ont abandonnée ils m'ont abandonnée!
à ce mot cette femme, fi digne de com-
paffion ne peut retenir fes larmes; qui lui

coupent la parole elle reprend en s'effor>

Cant de les répoufïèr: il n'efl: que Dieu
feul qui (cache la vérité Etre Suprême,
c'eft donc toi que je réclame en ce mo-
ment

Un morne filence regnoit dans l'afîèm-
blée. Mohammed fait dire à la princeïïë
qu'elle ne doit point bannir l'efpoir qu'un

vengeur fe levé pour prendre fa défenfe:
Ornandez va paraître; qu'elle compte fur
le ciel & fur fon bras Mohammed étoit
le feul que flattoit une fi douce attente;
la calomnie triomphoit & en impofoit

au peuple, qui juftifioit les Zégris, en re-
gardant la condamnation comme un ju-

gement légitime.La fultane approchoit du



bûcher; elle y montoitenfin, le vifage cou-
vert de fon voile., & foutenue par deux

On efl: frappé d'un cri le voici voici
Ornandez aurois tu pu douter, dit le
brave Efpagnol, (s'avançant vers Mo-
hammed, à qui ce cri venoit d'échapper ),
qu'Ornandez héfitât un muant à s'offrir
à.ta vue? tu ne m'aurois pas fait cette in-
jure impunément. Oui j'accours venger
ton frere, quoiqu'il fe foit montré injufte
& fans humanité à mon égard je me dé-
clare le chevalier de la fultane reine. Ces
.vaillants guerriers, qui ont bien voulu
m'accompagner, ( ils étoientau nombre de
cinq chevaliers )onttousmoname,& mon
impatience de fervir la vérité, & nous allons

en donner des,preuces. Si les Maures font
affez lâches pour Iailïèr périr leur fouve-
.raine, elle trouvera des défenfeurs dans

les ennemis de la.puiilànce mufulmane.
Ces paroles attachent la curiofité des

fpe&ateurs; ces chevaliers montoient des

courfiers richement caparaçonnés; ils te^



noient la lance en arrêt & le.bouclier dans

l'antre niain. Dom-Carios ponrfuit nous
femmes chrétiens; la fui tane cftd'une reli-

gion oppofée à la nôtre mais notre Dieu,
qui eft le Dieu dé tout l'univers, nous or-
donne de rendre hommage à la vérité -S:

d'enibaflèr la càufe;de i'i&aocence, Où
font lesaccufateurs^^u'iïsvienneht<:o»fl-

battre1 nous'

d'intérêt, qui ne s'étoh point fait encore

reffentir. Tous les regards font réunis f«x

les chevaliers
Garlos-Oinandrèz par ce de

dire;& par fon extérieur de: héros'^fixoft

l'attention; Abdâli éprouvoit lui-mÊroè

les fentiments d'admiration & d'eiKmeqac

ce brave homme infpiroit.
Les vaillants -chévadiëcs^avoieht'jette

leurs gandsau.iniUëi! de-Ja place. Fatunc

rendoit grâces cn-fecret au ciel de:ce te.

cours inefperé elle le conjuroit d'achè*

ver fon ouvrage, & de veiller à la confer-

vation de .fes vengeurs. Plufieurs d7entrc



les Zégris ramaffent les gands, & fe met-
tent en devoir d'appuyer leur détectable
impofhire par la voie des armes. Ornan-
dez, avant- que. d'entrer en lice, s'écrie:
Dieu des Chrétiens! ô mon-Dieu! fais
éclater ici ton équité & ta grandeur f con-
fonds .ces infidèles qui ajoutent la calom-
.aie àr.leur aveuglement coupable

.Da lice$' ouvre;,les:Zégrisfrémiflbient
de xtge ilscriencà Jeur tour oui, la reine
eft criminelle, & nous allonslefouteniraux
dépens,mêmes de nos jours.

liésicombattants s'avancent les lances
fe cfoifent :les :Maures ont d'abord quel-
que: iavantage.1; Mohammed & Fatime
font livrés âux plus vives allarmes la
valeur desaiîàillants s'anime ils ferrent de
près leurs adversaires les lances volent en
éclats Don Carlos dit aux Arabes fer-

vons-nous de nôsépéés: Ja victoire en fera
plus certaine. La fureur .des Zégris redou-

blé .un d'entr'eux reçoit un coup à la

gorge, & tombe fur l'arene Ornandez

yeut lui. donner Ja. vie à.condition qu'il



conftjfe à haute voix que c'efl à tort &

calomnieujement qu'il a offenfé la réputa-
lion de fa fouveraine cet homme en-
durci dans le crime, refufe cet aveu &
perfide à foutenir que la fultane a été
jugement accufée; l'Efpagnol alors n'hc-
fite plus à lui plonger, dans le fein le
fer homicide; & il court au devant
d'autres adverfaires le choc devient
terrible; le fang ruifïèlle de toutes paris.
Plufieurs Zégris font forcés enfin -de
céder à la valeur des Chrétiens ils fceï-

lent leur défaite du triomphe de la vérité

ils_conviennenten expirant « que le pre-
33 mier d'entr'eux qui a rougi de fon fang
» la pouffiere, n'étoit qu'un impofteur,Se

3» ils proclament hautement que la fuZ
» tàne reine e(î innocente m.

Fatime,durant ces divers combats, avoit
perdu l'ufage des fens; les cris du peuple,
qui font autant d'organes de fa juftifica-

tion, la retirent des bras de la mort elle
r'ouvre les yeux, tend fes mains ârDorïi-
Carlos qui ladébaraflede fes fers Mon



généreux défenfeur mon digne protec-
teur qu'elle reconnaifîànce acquitteroit
tout ce -que je vous dois ? foaffrez que je
vous préfente ce voile ce voile qui a été

tant arrofe de mes larmes, & daignez le

porter .en mon honneur par-toutoù vous
appelleront votre courage & votre vertu.

Madame, répond Dom-Carlos vous me
permettrez de partager un préfent C cher

entre tous ces braves gens, qui ont bien
voulu, m'accompagner & -qui méritent

comme .moi de recueillir ce prix flatteur.
Nous n'avons fait que remplir notre, de-
voir en volant à votre fecours; c'eft nous
qui vous devons une reconnaiifance écla-

tante nous avons le bonheur de fauver la
vie & l'honneurà l'innocence. Connaiffez

notre religion, la véritable religion:.elle

nouscommande de protégerlemalheureux,
de défendre la vertu foupçonnée, de fervir
l'humanité opprimée & vous.,prince, (s'a-
dreflant au monarque, ( apprenez à ne pas
ouvrirvotre atneà des fuggeftionsinjurieu-

ies qui offenfentun fèxe auquel toutes les



nations doivent- .des .égards; nous vous
rendons votre épouse à l'abri de tout
reproche &s ennemis feront toujours les
nôtres. Pourceau'vous regarde, nousvous
déclarons la guerre, & même nous vous
l'annonçons: préparez-vousà nous voir

Nous vous VanonçoTis &c. En-effet, le fiége de
Grenade fuivit de près cet événement. Les Aben-

cerrages, dont le coeur étoit refté ulcéré, & qui

ne pouvoientpardonnerà leur fouverain, & fur-

tout aux Zégris,feréunirent avec Muza mécontent,
de fon côté, du -gouvernement d'Abdali le feu
des divifions fe ralluma; les -haines particulières

comme il arrive prefque toujours, étoufierent
la voix -de l'intérêt général. Ces gueresinteflînes
entraînèrent enfin la -chûte de l'empire Arabe en
Efpagne; Grenade qui étoitla dernière ville prin-
cipale que ce.peuple y pofledoit fe rendit à dif-
crétion & ouvrit fes portes à Ferdinand & à Ifa-
belle, le s Janvier de l'année 1492. Les Espa-
gnols durent, peut-être, d l'aventure de Fatime,
le rétahliffement de -leurmonarchie après avoir
combattu pendant prèsde huitfîecles. Sans-doute
qu'on ne fera pas fâché de retrouver ici un mor-
ceau affez curieux emprunté :d'un mannfcrîc
Arabe, compofé la même année que la prife de



revenir accompagnés d'unefoule de che-
valiers qui ont nos cœurs & nos bras. If

Grenade, & qui conftate l'hifloire touchante de
la fultanereine.

« Au nom de Dieu qui eft miféricordieux, &

y qui infpire la miféricorde louange au Très-

y Haut 11 n'y a point d'autre Dieu que lui. Il éte-

y veralesbons il lès protège il pourfuivralesim-

y pies; il abhorre le menfonge & le mal que
y l'homme fait à fon femblable. Le bien vient de

Dieu le mal reçoit fon origine du tentateur qui

y gliffe fes fuggeflions dans le cœur de l'homme

y & l'homme Ce laiffe gagner, & il faic alors les

y oeuvres du démon, qui opere en lui, & qui fait

v fa volonté dans la volonté de l'homme, & cet
y homme ne l'eft que par la figure. Dieu fit don

v à la créature de la fagefle il la doua de l'ef-

y prit de droiture & fi l'homme n'eil pas aveu-
y glé par l'orgueil & l'envie il connaîtra la

y vérité. Le démon plaça l'envie dans le cœur
y de Zukm-Zêgns parce qu'il voyoit la vertu
y de Mahornsd-Aben-ZuTrah. exaltée auprès du

y roi fon maître; il vit avec- un oeil de haine les
defcendants d'Aben-Zurrah, qui étoient bons
riches, puiflants, & qui brilloient par leurs

vertus comme les étoiles dans une belle nuit



eft temps que l'afurpateur cede au maître
légitime.

» d'été. Absn-Zurrah'fe irouvoic toujours aux

y côtés de notre feigneur ro;, la reine le nom-
» moit fon confeil, & avoit mis fa confiance
» dans fes paroles, parce que la vérité ne qait-

v toit jamais fes levres. Zulem-Zégris & Hacem-

» Gomel vinrent au roi, & lui dirent ô roi

ne fçais tu pas que la reine fouille ton lit avec
» Mahomeî-Aben.Zwrrah & que celui-ci conf.
» pire contre ton. crône ? abjure donc la reine, fi

y tu ne veux abjurer ta vie & la couronne. Et
» le roi n'en parla point à la reine mais il fit

» appeller Mahomei Abm-Zurrah, avec ceux de

v fa génération, & dans un jour il en décola quai-

» tre-vingt-fix & il n'en feroit pas refté un,
v fi Dieu n'eût protégé l'innocence & la reine
y mit fa défenfe dans la main des Chrétiens

» Si les Chrétiens les plus nobles,. les plusvail-
lants arrivèrent & combattirent devant le roi

» la reine, devant nous, & devant tout le peuple

s> ils combattirent vaillamment contre les ac-
» curateurs de la reine ils combattirent pour
v la vérité, & Dieu mit le courage dans leurs

y ames & la force dans leurs bras ils vain-
» quirent chacun l'adverfaire qui leur étoit oppo-



Abda!i charmé de retrouver fa femme
innocente crut malgré les menaces
des chevaliers devoir leur faire un
accueil honorable; Mohammed, rentré
en faveur, firt chargé des apprêtes de
la fête la plus brillante; toute la magnifi-

cence & l'induftriemàurefqués y furent
déployées; les Abencerragesprpdiguerent
à Dom Carlos les témoignages de

» fé, & les vaincus prêts à rendre leur fouffle d'i-

v niquité, fe firent approcher du roi & de -.la
réine, & ils dirent des paroles vraies., difànt

» que fans autre raifon que celle de l'envie -qui

y empoifonnoit leur ame, ils avoient foutenu
» des menfonges ils dirent la vérité fur la fa-

é mille des Alen-Zurrah & ils moururent le
» foi pleurant 'de repèntir, s'approcha de la

reine,& lafùppliade luirendre fon amour: mais.

elle le refufa & fe féparadelui.

»Nous n'avons pas voulu que la mémoire de

» ce fair Ce .perdit, & nous en avons expofé

ce détail, nous qui avons mis au-deffous notre
nom -.Aidid-Mufack, Selim-ffniem.~C.orid,,
ftlahkamuth, &,c.



l'eftime & de la reconnaiffance, Il'.3
eut un fameux tournoi où la noblefîe

Il,] eut un fameux tournoi, €-c. La cour de

ces rois Maures fut le réjour des arts, des fcien-

ces, des plaifirs, des tournois, des fêtes tout-
i-la-fois magnifiques & élégantes; les femmes
affiftoient à des jeux dont le défir de le.ur plaire
étoit l'unique objec leur préfence excitoit une
noble émulation; elles drftrilraoient de leurs pro-
pres mains, aux vainqueurs, des écharpes, des

rubans, des parures qu'elles avoiencelles-mêmes
brodées de-la étoit né cette finefle cet aima-
ble efprit de galanterie dontles Efpagnols ont con-

fervéles refles, & que l'époufedeLouisXTVavoït
apporté à notre cour, efprit à qui nous fommes

redevables, peut-être, d'un fiecle enchanteur
qui a fait l'époque de notre gloire. "C'eft.lecharme
de cette galanterie qui a embelli les ouvrages de
l'inimitable Racine; il faut avouer que nous per-
dons tous les jours de ces graces qui fembloient

nous caractériser, nous les échangeons contre le
froid pédantifme ou la gaucherie de ce qu'on appelle

à présent lefag s TrJjris des ufages tr âune politejfc

génante. Les femmes, qu'autrefois on nommoic les



s'emproïià d'affilier. Les Espagnols
remportèrent J^ plupart des prix les
dames leur firent le don de fuperbes
écharpes, & les prierent même de por-
ter leurs couleurs pour Dom Carlos, il

s'étoit voué en quelque forte à celles de
la fultane reine, & il ne ceflà de s'en pa-
rer tant qu'il vécut. Enfin ces vaillants

dames ( & M. de Voltaire lui-même, au goût du-
quel on peut s'en rapporter, & qui pofféda le
dernier la magie du beau fiecle de Louis XIV ne
les a jamais nommées autrement. ) Les femmes

ont à fe plaindre de la groffieretéj&l'onpeutdire,
de la malhonnêteté indécente quis'efî répandue
dans toutes nos manieres, &c.. •

On doit encore aux Maures l'invention des ro-
mances; la poéfie & la muCque étoient leurs arts
favoris.On trouvoit danstoutesles villes desbiblio-

tbeqnes publiques, des académies, des univerfi-
tés. Les femmes mêmes rempliflbientdes chavires

de philofophie auffi 1'Efpagne fut-elle fous la
domination des Maures, le modele de l'Europe
entiere.



chevaliers fe retirèrent de Grenade, au
jtaifieii des acclamations, & fuivis d'u,n
nombre de guerriersArabes qui faifoient

tout haut l'éloge de. leur bravoure & de
leur générofité.



DO M- A L ON Z O

ET
N U G U E Z.

JL'oM-AIonzo,
gentilhomme Portugais,

étoit revenu du BréGl avec une fortune
fuffifante pour rédiger le plar>)de vie phi-
lofophique qu'il s'-étoh.propcrfé; il avoit
efiuyé dans levers qui lui
avoient été plus cales .qtiç- tous ces fyftê-

mes du bel efprit^dprat les prétenduescon-
naiflànces ne manquent gueres d'échouer

contre l'expérience & la vérité il aimoit
à réfléchir, & fuyoit fur-tout le monde,

parce qu'il étoit bien convaincu que ce
qu'on appelle la [aciéré, n'eft qu'un amas
de ridicules, de vices, & fouvent de cri-

mes colorés du vernis brillantde l'élégance
& de la politeflè il favoit à fes dépens que
de toutes les bêtes féroces, la plus ingrate



&,Ia plus dangereufec'eft l'homme; A.îonzo
n'avoir d'autre amufement quelaledure,&
d'autre ami que fon domeftique;ce digne

Ceff l'homme, &c. Un de nos faifeur d'eJprit,
ivraie fi répandue aujourd'hui dans notre petit
champ de littérature me reprochoit un jour
iiengravementjbienpédamment,queje médifois'âe

la a narure humaine. Il s'appuyoit d'une infinité de
bons raifonnements très-philofophiques fur la
bonté de l'homme, fur fa candeur On obfervera

que ce panégyrifle de la candeur humaine, étoit un
fourbe reconnu. Jenefçais trop ce que je m'avili
de lui répondrealors au-refle3 voicimes moyens de
défenfebienétablis: c'efttoujours par des faits no-
toiresque je combattraices admirables argumens mi-
tttpfyJîques.Dittsceiaomentje n'expoferai que des
images qui font fous tons les yeux. Les papiers
publics retendirent de ces abominations inferna-
les. On vient de rouer vif un affreux fcélérat, qui
fe nourifloit de chair humaine, & qui pouffoit
plus loin fa monfluofité il égorgeoit'& dévoroit
même les miférables créatures dont ilavoitabufé.
Une troupe de Bohémiens affaffins&antropopha-

ges, a été chaflee des terres de l'Empire la juftice
exigeoit peut-être qu'on fe hâtât d'exterminerces
monflres; mais j'ai à préfenter au-deffus encore



ferviteur méritoit en-effet de tels fentî-

ments il avoit fauvé la vie à fon maître

& il l'aimoit avec la tendrelïè qu'un fils a

de tous ces objets hideux, un tabSeau qui nous
offre jufqu'à quels excès nous pouvons rtous por-
ter, quand nous avons banni toute efpece de re-
ligion & de morale. Je copie un article du Mercure
de France, du 5 de ce préfent (mois avril 1783).

Le fieur de la Jllothe condamné & exé-

v cuté à Londres pour crime de haute trahifon,
étoit un officier Français qui faifoit en An-

v gleterre le métier d'efpion. Sa bonne mine &

s> le caractère ferme & même noble qu'il a mort-

» tré pendant les procédures, lui avoientattiré h
bienveillance publique; mais ce qui ajoutait

v fur-tout à l'intérêt qu'on prenait à lui, c'étoit
l'exécration dont on étoit rempli pour un cer-

v tain Lutterloh fon dénonciateur. Je ne fçais

on n'a jamais vu d'exemple d'une infamie
» auffi effrontée. En préfence de la juflice &

e du public, cet homme, ralTuré par l'impuni-
té que la loi accordait à fa délation, a fait lui-

il même, fans aucune néceffité, toute l'hiftoire
de fa vie. On conçoit que les criminels, nés

» pour les crimes atroces, ayent ofé s'en faire
gloire; mais tous les crimes de celui-ci n'é-



pour fon pere; Nuguez, c'étoit le nom de

ce domeflique eflimable diftribuoit fidé-
lement les bienfaits que Dom-Alon2O
répandok fur les infortunés car ce gentil-

v toient ditlingués que par l'excès de la lâ-

» cheté & de la bafleiTe. Qu'on fe figure un
homme qui dit en face de la nation Anglaife:
j'ai été long-temps efpion pour le compte de

9 ce gentilhomme qui eft maintenant votre pri-

jv fonnier je n'ai point à me plaindre de lui je

v fuis riche maintenant de tout ce qu'il m'a fait-

gagner; mais c'efl pour cela même que je le
s> trahis. Ilyatrop de rifque dans le métier que je

fais & j'en fuis las mais pour le finir avec
s>

fureté, je vous livre les preuves de ma compli-
» cité avec cet homme, il payera pour moi, je
» jouirai pour lui, & c'eft une nouvelle obliga-
» ci on que, je lui aurai,; il me hait comme un.

zraître; youjs me regardez tous comme un in-
» fâme, mais cela ne me fait rieA du tout: j'ai
*de l'argent maintenant, & je m'en vais dans

mon pays mener une vie douce & tranquille?
Voilà le précis de la-dépofition de ce Lutter-

». Ion

Et cet être fi monftcéux, 1 6 :atroce, fl dégoûtant

s'appellt unfiomme Et l'on me



homme, malgré cette mifantropie appa-
rente, étoit le plus généreux & le plus
fenfible des humains, & ce qui ajoutoit

UR nouveau prix à fes bonnes a&ions, il
lés tenoit cachées avec autant de foin que
la plupart des hommesen prennent à faire
éclater leurs. fotifes & fouventleurs oppro-
bres.
Une conduite aufli fage fembloit devoir

mettre Dom-Alonzo à l'abri des coups du
fort cependant il ne put s'en garantir.
Quels font donc les decrets de cette Puif-
lance fupérieure qui fe couvre à nos
yeux d'un voile impénétrable, & qui fait
fubir à la vertu les plus cruelles épreuves

C'eft dans de pareilles circonftances qu'il
faut entiérément fe dépouiller de fâ raîfon

& s'abaifTer dans un filence respectueux
devantcette première Caufe fi agiflânte 6c

fi vifible aux regards de la fageiïè & de la
fenfibilité

A quelques pas delamaifon qu'occu-
poit Dom-AIonzoi deméurohun' Italien
qu'on appelloit Fabricio il réuniifoit tous



les travers & tous les excès que la ri-
cheffe entraîne'après elle il étoithaut,
infolent, inhumain, n'aimant pas fur-tout
à être contrarié dans fes plus bizarres capri-
ces;;c'étoitmoins-l'envie de connaître un

honnête homme qu'un efprit de cupiofité
flupide qui le portoit à rechercher la fo-

ciété du Portugais; il fit des avances elles
furentmal reçues Dom-AlonzoperCftoit
dans,la réfolution de vivre ifolé, & met-
toit même. de l'humeur dans:fa façon de
répouiîèr lèse politéflës de Fabricio; l'Ita-
lien qui jouilîbit de toutes les prérogati-

ves de fa fortune à laquelle ordinairement
rien ne réfifte, ctoit encore plus offenfé que
furpris.-de cette-froideur de Dom-Alonzo
qu'il ;notrrmbk uoe..impudence 'puniIfable.

Hs::ferencon,frçnt. Un foirdansunepro-
rhenade. fut curieux
de favoir pourquoiDom- Alonzo-ne profi-
toit pasde l'honneur q.u'il vou-
Ioit bien lui faire £a cherdïant les occa-
fions ide.ife Jrerayec lui;. le :Portugais
témoigne daas &s. ripoofes une indiifé-



rence qui bléffa cruellementl'orgueil de
l'Italien la converfation s'échauffe ils fe
difent des chofes très-vives, & s'emportent
jufqu'auxnienaces,du-moinsDom-A!onzo
fatigué de l'arrogance decet homme parla
de lui en demander raifon. Le fujèt de
cette difpute paraîtra fingulier.

Notre folitaîre, depuis cette avanture,
avoit conçu le deflèin de quitter Lifbonne;
& de fe retirer à la .campagne, prédé-
terminé que jamais à fuir le monde, & à
fe borner à la feule fbciété de fôndomef-
tique, qui, de jourenjour, lui devenoit plus
cher&plus néceflàire. Cependant Nuguez
avoit follicité la permiflion de s'abfenter
quelques mois pouraller voir fon perte qui

étoitfur le bord du tombeau Dom-AIon»

zo, qui connaifîbit les droits de la'nature
s'étoit rendu à la demande de Nuguez; il
s'en répara, non fans beaucoup de peine,
après lui avoir fait promettre qu'il revien-
droit au tempsmarqué.

Voilà donc Dom-Alonzo, plus décidé

.que jamais à fe renfermer dans la retraite
jufqu'ai^



jufqu'au retour de fon domeftique j
mille cris l'arrachent à fon repos & lui

apprennent qu'on vient de trouver dans la

rue, le cadavre deFabriciopercé d'un coup
d'épée il ne peut s'empêcherde plaindre
aa deflin-ée de ce. malheureux; il s'oc;.ù-
poit.de cet événement, lorfque des gens
armés entrent avec impétuofîtédans fa fo-
litude., l'en arrachent avec fureur, le traî-

nent vers la prifon, le plongent dans un ca^
chot, il y efl: chargé de chaînes, une porte
de fer. tombe avec un bruir affreux fur
lui & tous ces coups font l'ouvrage d'url

moment.
Dom-Alonzorevenu de fa fituarion ac-

cablante, ouvre les yeux fe demande
quel lieu il habite, quel fujetâ pu l'y ame-
ner,, quel eft enfin (on crime? Quand fes
regards viennent à s'arrêter fur fes mains

& fur (es pieds appéfantis fous le poids:des
fers, fon courage l'abandonnejufqu'alors
il avoit fçu garder cette fermeté-qui fou-
tient l'innocence il ne peut s'empêcher
de laiffer couler des larmes. 0 mon Dieu.



Récrie 't-il.Toi qui lis dans les aïuïs-, Ée
quoi fuis je coupable envers l'humanité?
Etre fuprême Je t'ai fans-doute oflerifé",

biais qu'ëft-ce que les hommes ont à me
reprocher! Qui peut m'attirer de leur part
un traitement fi cruel ? Mon Dieu c'ëft
dans ton fein que je me jette tout m'a-
bandonneà mon malheurEnèore fi j'avois
près de moi mon fidele dôineftiquès il ine
confolerôit I

Dom-Alonzo refia huit jours dans cet
état horrible, incertain fi tout ce qu'il
eproavpit,étoit véritable, Zc ne vivant que

de pain & d'eau que lui apportoit un geô-
lier impitoyable qui refufoit toujoursavec
férocité, de lui donner le moindre éclair.
cutement fuifton fort. Dçs foldats pénè-

trent dans le cachot ils le transportent

dans une falle qu'il reconnaît pour être
l'endroit ou s'affèmbloit la juftice il 'Ce

voit bientôt entouré de juges d'officiers
fubalfernes il n'eG: gueres poûjblè d'ex-
primer fon étohnement. Que cette fur'pfi-

fe augmente, lors qu'on l'Interrogea qu'il



s'entend accufer d'avoir ôté la vie à Fa->-

bricio de l'avoir volé De l'avoir volé,-
s'écrie Dom-Alonzo Oui, replique-t-on,
vous êtes fon meurtrier, & vous lui avez
enlevé un porte-feuille confidérable.Ces
malheureux gentilhomme doit tombé
comme mort cette accufation de vol l'a-
voit foudroyé; il fe releve de fon abatte-
ment avec un courage furnaturel ramaffe

toutes les forces de fon ame, & s'armant
de cette hauteur qui fied G bien à la vertu
opprimée:-J'avoisefliiyétous les revers,
tous les coups m'avoient frappë il ne me
reçoit plus qu'a me voir ontragé dans

mon honneur: c'eft le comble de l'infor-
tune, & le ciel permet que la calomnie
m'avilifTe à ce point 1. Portugais,je fuis
gentilhomme & digne de l'être. Je ne
m'abaiflèraipoint à repoaffer une aceufa-
tion fur laquelle il ne m'eu pas poffible
de m'arrêter un feul inftant je ne dirai
qu'un mot qu'on examine ma conduite;
qu'onremontejufqu'à monberceau toute
ma vie me défendra du plus leger foup-:



çoni Mais, pourfuit-on vous avez-eû des
déméJés avec Fabricio des témoins dé-
pofentcontrevous.– Il eft vrai que j'ai re-
fiifé. de lier connaiflance avec Fabricio

parce que .je voulois m'arracher au-com-

mercedes hommes que je détefteplus que
jamais; il eft encore vrai qu'à la prome-
nade, je me fuis laiffé emportercontre lui
jufqu'a des menaces maïs ce n'eft point
moi qui lui ai ôté la vie. A l'égard de
l'autre crime, je le répète, loin d'y ré-
pondre, mon honneur m'ordonne de ne
pas feulement en parler. On lui fait de

nouvelles interrogations il continue je
n'ai plus rien à dire. Que les hommes
ïri;uftes & barbares difpofent à leur gré
de mes jours Je les abandonne à leur ini-
quité Dieu eft le Juge Cuprême c'efi â

lui que .j'en appelle, il connaît la véri-
té; .je fuis innocent à fes yeux il me

On replonge Dom-Alonzo dans fon ca-
chot c'eft- là que la nature reprend tous
fes-droits, & que fame de cet.infortuné fe



pénëtre de toute l'horreur de. fa fîtùation-;

un torrent de pleurs lui échappe fes plain

tes font étouffées dans une abondance de
fanglots.. Ceftmoi, s'écrie-t-il qu'on ao-
cufe de faftion la plus honteufe^de la baf-
feffe la plus vile, la plus infâinante! Puis-
je Soutenir cette image, un feul moment?
Il fe précipitoit avec-foreurle front con-
tre la terre il Ce relevait, en pouffant, des

cris en demandant juftice au ciel & re-
tomboit enfaite dans fon anéantillement
de douleur;: il ne mangeoit point, fes
larmes, fi fon peut le dire étoient fa

feule nourriture il demande à fon géo-
Eer une grâce qu'il obtient à prix d'ar-

gent c'étoit de pouvoir écrire une lettre.:

on lui ôte les fers des mains; voici quelle
étoitcette lettre, qu'il inonde de les pleurs,
il radreffoit à Nuguez

a Mon ami. mon unique ami. Ja-

» mais, Nuguez, vous n'avez mérité plus

ce nom, & jamais je n'ai eû plus be-

» foin de le reclamer la date de ma

» lettre vous inftruira affez du féjour que



j'habite. Nuguez, c*eft ton maître,
ton bienfaiteur c'eft ton ami qui t'é-

aa cric du. fond d'un cachot, qui eft cour-
te bé fous le poids des chaînes & qui

peut être eu: menacé d'une mort. tu
» nefçauroist'imaginer,monami.Dom-
» Alonzo efl acculé d'un meurtre, & ce
» qui va plus t'étonuer & t'accabler de

:x douleur on prétend qu'après avoir

•» immolé Fabricio à ma colère je t'ai
volé, moi Ah Dieu la méchance-
j» té des hommes prévaudra contre mon
s» innocence, il n'en faut point douter

-a» après, le coup qui vient de me frap-

» per, que dois-je attendre de mon mat-

» hsureux fort ? Oui, mon ami, je mour-rai & je mourrai par un fupplice in-
» fàme: le déshonneurme furvivra Quel
:;) avenir! Il n'y a que toi, que toi iêul

après Dieu, qui me rendras juftice.
^» Viens dose, accours dans mes bras
viens. pleurer fur mes fers je te devrai

M quelque confolation. Aurois-tu auffi

». la- cruauté de m'abandonaer, & de me



si, çroir-e coupable ? Mon cher N.uguez
s? ne tarde point au recevras mes der-
» niers foupirs

Un exprès eH chargé de porter la let»
tre 4 Nuguez qui étoit éloigné de Lifbon-

ne de plufîeurs journées, de chemin.
On ne laiflapoint au cijfgrablerJom-Aloil-

retqur de fon do-
preffe fon jugeçhept les pa-

rents de Fabricio follicitent avec vigueur,

au der-r

-n^.r à.lja (on arrêt, il

ne fut- qu'à Tar-»

fît uçi d'in-
s'écrie- 1- il que

l'on aeçqfe d'un pareil crime Un reli-
gieux charitable qui le foutenoit dans fes
brasj-luicpniêilloitde reclamer la protec-
tion £ere, lui ditDom-Alonzo,
laiflbns là la terre & les hommes parlez
moi du ciel il n'y a que Dieu feul qui
doive être imploré»

Il marchoit à Téchanaut la tête baif-



fée dans fon fein tout Lifbonrie etbit ac-

couru à ce fpeâacle'fî touchant 'on 'ne
pouvoit croire que cet infortunë 'gentil-
homme fût coupable, fur-tout du crime,
honteux dont on Taccufoit on n'enteh-
doit que des pleurs & des gémiflements j-
enfin Dom-Alonzo, après avoir tourne un
long regard vers le- ciel, étoit prêt à per-
dre la vie fous la iflain flétriflànte d'un"

bourreau.
Un murmure s^éléve on voit un jeunet

homme s'arrachant du fein "d'un vieillard
qui le fuivoit en-' pleurant': Tous vos
forts font inutiles y sxécrîoit le ieùrj'é-èoin»

me! il" vole à

moi. Je fuis le criminel;- oui, vous'

voyez l'auteur de la mort de Fabricio
Nuguez, dit avec tranfport Dôin- Alonzo!
En-effet c'étoit ce digne doméffiqne Moi-
même, répond-il en f& jettant dans les
bras du gentilhomme, ô mon cher -maî^

• tre c'eft à moi de mourir 0 cielta-
permets que l'innocence foit faûvée! al-'

tons qtfon/me iconduife aux jngesi



Nuguezaccompagné de Dom- Alpnzo ,&•
fuivi toujours de ce vieillard éploré,.entre-
dans la falle de la juflice à peine à-t-il

apperçu les magiflrats qu'on fe hâte dit-?:

il, de détacher les fers de l'homme ref-
peccable qui alloit être ma victime On
ôte. les chaines a Dom-AIonzo; Nuguez-
pourfuit C'eft à- moi en préfentant fes.

deux mains) c'eft à moi de les porter:
c'eft moi qu'on doit punir fî j'ai, mérité1
d"éprouver la rigueur des loix,.en mrex~r

parant, au malheur'd'être le meurtrier à'f
Fabricio. Il. fait un long détail de fod

avanture il avoit rencontré, la veille de-

fon départ, cet Italien qui s'étoit répandu

en inve&ives contre Dbm- Albnzo Nu–
à qui fon maîtreétoit

pu contenir fa fureur il avoit mis Tépée 3:

la main, & forcé'Fabrido d'én faire ,au.
tant là fortune s'étoit déciarée jjpur Nu.r

guez il avoit .porté. un coup mortel i&
fonadverfaire.^Dom-Alonzo.nelaiiTe pas
achever fon doracftiqHe :– Ahj.malîieurt

reux que prétends-tu faire Q mon-arciv



car je m'applaudis de te donner ce nom

en préfence de cette .affemblée le dtfir
de me vanger t'a mis les armes à la main

c'eft moi qui, en quelque forte, ai conduit
ton fer dans le fein de Fabrieio c'«ft donc
moi qui dois fatisfaire à la juftice. Mon
cher maître réprend Nuguez vous ne
pourrez me ravirce dernier témoignage de

mon affeâion & de mon devoir ma mort
vous prouveracombien je vousaimois j'ai

rèçuvotre lettre j'ai volé àLifbonne,mal-
gré les cris de ce vieillard.C'eftmonpère,
"2joute-t-il avec un torrent de ïannes! c'eft
mon pere la feule grace que je vous de-
mande, c'eft d'avoir pitié de favieilleffe,
& de lui procurer des fecours qu'il aurok

reçus de moi. A l'égard du larcin je n'en-
.treprendrai point de me juftifler vous me
connaifïèz quoique pauvre&domeftique,

vous fçâVez que j'aitoujours été incapable
de ro.é. fouiller de pareilles actions je ne
comprends pas comment ce vol à pu fe
îàire tout ce que je puis dire, c'eft que
je "n'ai que ta mort de "Fabrieio i oie te-



pjrocher 41 c'eft un crime impardonna-
"bjç que l'on preife mon exécution! Mon
maître, aimez moi toujours & vous
roaa père ». croyez qu.e le généreux Dom-
Alonzo cherchera par fes bontés à vous
faire oublie: ma perte;la coufolation que
j'emporte en raturant c'eft que vous.
n'aurez point à rougir de ma mémoire

mon père- j^aï toujours ajmé l'honneur.
Toute,, l'aflèmblée avoit l'ame déchï-

rce; les juges même laiffoient échapper

des pleurs^ la nature combattoit la févé-
rité de la juftice; cependant le devoir l'em-

porte, ( fi l'on peut donner ce nom£ cet-
te xigueur enclave barbare de la forme,

s'adoucir ;.) rhumanité n'eu-.elle pas la
première des loix? Elle parlpit^n-vain en
laveur de l'infortyné Nuguez il eü con-
duit & enchaîné dans-le même cachot où
avoit été Dom- Alonzo.

Cet homme Ceftimable vouloit retour-
ner dans la prifon avec fon domeftique &
partager fes fers eh mon ami lui difoît-



il, en l'accompagnant & en l'inondant de:
fes larmes, puisque tu pouvois prévoir le:'
fort' qui t'attendoit, pourquoi es-tù re-

venu ? Que ne me laifïbis tu mourir?'
J'avois prefque perdu' la vie je ne fentois>

plus mes malheurs. Que je: vous eufïe-
laifTé mourir, répondoir Nuguez quand

vous n'étiez point'coupable.& quand-

vous l'auriez été penfez vous mon' cher

maître, que je ne goûtèrois*pasde H-iatis-
fadion à 'conferver vos jours au- prix des,:

miens ? daignez feulement confoîèf'-irion1

pauvre père le protéger, -& je 'mourrai-,

avec moins de regrets. ;•
toute fa: la mottr
fon généreux dbmeftique :;il ne put rien.-
obtenir "Nuguez- Fut -condamne1rinpitoyâ-
blemèiit"; il montra afôz de fermeté lôrf–

qui l'avoit fuivi
expirant, retenait toujours Nùgùez dans
fes bras, en s'écriant'rAh mes amis mss-
amis! feavezlâvieàmon



qu'oame.donne/. plutôt, la mort! Nuguez,
avant que de monter à l'échafïàut em–
bralfa encore fon père, & fon maître, 8c
perfifta. toujours à foutenir qu'il n'ctoit:
point coupable du vol fait a Fabricio

on peut dire que le coup qui fit mourir
ce Serviteur réfpeâablei Frappa aulîiDbtn-
Aloïizb iltorabafàns connaiffance & fut:
transporte chez !or, où, quelques jours:
après; il
fôri-" bien au père de- l'inFortuné Nuguéz.-

On apprit depuis que-des voleurs- s'étoient;
rencontres dans la rue au moment que-
Fabricia avoit été tué-, & que c'étbiebtr
eus: qui avoient enlevé le



S A t h Y.
4 E toutes les

paflipps l'amour eit fans
contredit la plus -féduifante elle n'offre,

fur-touc aux yeu de la jeuneflè, que des
plaiJjrs, des enchantements, &aos livres
nti contribuentpaspe,aà nouii;ir cette iH u-

SonCpernicieufe;nos romans ne peignent

«joe la douceur, d'aimer & d'être aimé j la
même erreur nous atttend au théâtre;
nous, n'entendons retentir par-tout qu'un

de J'amowr; cepen-
dant n'eft-ce pas un des devoirs de rhom-

«me éclairé qui s'occupe du bonheur de fes
femblables, de leur montrer la vérité dans

tout ce qui leur eft relatif? Le preflige par
lui même n'efi-U point copdamnable? Et
dans quels égarements, dans quels mal-
heurs nous jette la fenfibüité mal dirigée!
Que fouvent elledevient funefte à la vertu,
au sepos, à fhonneur, à la vie même!



Ceiontles jeunes- performes principale-

ment, que j'invite à lire avsc attention
l'anecdote fuivante elles y verroot l'a-
mour tel qu'il eft, & dépouillé de tant ce
âzarme flatteur que lui prêtent des men-
fonges ingénieux;elles apprendront en un

mat a ne point céder aux faillies de leur

cœur, fans l'aveu de leurs parents.
L'amour Anglais eR peut-être cehiiqtti

entraîne le plus d'inconvénients & de dc-r

{ordres, ainü qu'il a le plus d'énergie 8c

de caraftere il y entre de cette profon-
deur, qui marque toutes les impreffians
de ce people, & le difpofe à la mékneo-
lie le moindre Sentiment prend en lui
la teinte & les transports de la piaf*

fion ce fut cette maiheureufe facilité à
fe laiffer dominer par an penchant impé-
rieux, qui caufa la perte de Sally;.

Fille d'un riche négociant de Londres,

FïfttiTwi riche négotiant, &»c. Cette hîftoire qui

n'eu que trop vraie, a été, ily a quelques années,
cenfigaée daas ks papiers Aoglais.



elle: avoit: été. élevée' avec 1 fils d'un des
amis de fon père; les deux enfants connue

rent en quelque forte l'amour dans leurs
premiersjeux.Les parentsontprefquetou-
jours les yeux fermés fur ces inclinations
naiflàntes ceux de Sally rie s'apperçurent
point-d'uneefpecedefympathie'qu'ils au-
roient dâ détruire dans fon origine la
fortune bornée de. Stanley ( c'eft le nom
du. jeune-hommme) rie lui permettait

gueres d'afpirer à là main de Sally regar-
dée comme un.des meilleurs partis de l'An»
glttterre jmalgrécesobftacles, leur tendrefïe

ne fitque croître& fe fortifier avec l'âge.
Sally avoit le caractère, encore plus

mélarrcbliqae: que ne l'ont ordinaire-

ment fes compatriotes on doit donc s'at-
tendre à toute la violence du funefte pen»
chant qui la tyrannifoit;- elle aimoit d'au'
tant plus vivement,:qu'ayant reçu une
éducation cultivée,. elle étoit contrainte
de f#foumettre à toutes les obligations-
auxquelles fon fexe eft néceflairement
afîèrvij il falloit que fon extérieur dé-



mentît fans cefïè le trouble ou plutôt lés

orages continuels de fon ame-

Une forte de fatalité voulut queStanley
donnât fa jeune maîtrefie quelques fujets
de jaloufie on ne fçait fi ilsétoient fondes;
iln'eft point de traits légers pour un coeur
fenfrble la moindre atteinte eft une blef-
fure profonde i Sally eut la force de diffi-f

muler quelque temps, & de dévorer fes:

chagrins.; elle fe.contentoit de laiffer tom-
bez des pleurs dans fon. fein; fa douleurs

vient à éclater elle fe plaint avec dou.-
ceur,&dit, enfin à fon amant: vous fçavez,.

Stanley, que je vous aime,& que je n'aime:

que vous fi. vous continuez à voie miff
Jenny, je ne vous le cache point, voua
ferez la caufe de ma mort.

Stanley n'héfita point à prodiguertous-
les ferments pour raturer la trop fenfible.
Sally mais foit qu'il eût moins de- ten-
dreté que la jeune-perfonae, foit que fss»

reproches lui parquent eatieremenc in-:
juftesj il ne- tint point fe- promeut. t'iE



commuâtes vifites darts la maifoq de mîiî"

Jenny.
Sally en en inflruite elle ne fait poinf

entendre la moindre plainte, Scaffeéteune
tranquilité dont Stanley, s'il avoit aimé

comme Sally, eût aifément pénétré la dif-
fiiftuîadon. Cette malheurèufe fille nourrit

en (ecret un fombre'déféfpoir. L'œil de
la nature fut plus chirvoyant que- celui de
Famour les parents de Sally, à qui elle
étoit chere, firrprirent l'agitation qu'elle
éproavort: ils lui en demandèrent la caufe:
elfe garda un -filencé obftinc; û. meré
aâfêznet'ne put l'engager à:lui-ouvrÎF fdif
éœuf on obferva fàïlement Qu'elle avoir
les yeux égarés ;'& lui échappoit des fou.
pirsj elle éfeêrchoit:à repouflèr fes larmes.

Elle vient, un_foir, félon l'ufage de [on'

'Selon l'image, trc. Ceflf un re/îe précieux, de
lTiewreufê fimplicité des moeurs antiques cet
ti&g» npu«- prouve 'à quel point' étoient rèfpedé*
kj.:p3reots.L Cette forte de .-vénération fait

en-*
eijre 1* b^e d-'uç des



pays, recevoir la bénédiétion de fon pere &
defamere,elle les embraie, retourne plu-
fieurs fois dans leur fein,nefçauroit s'en dé-

tacher qu'en- géoiHïànt: fa mere allarmée lui
faitde nouvelles quêtons Sally ne répond

ments de l'univers la Chine ne compofequ'une
immenfe elle

que dirige le pouvoir paternel,
l'empereur étant le premier des peres. Voyez

Chez les Grécs chez les Romains quelle au.
torité étoit décernée aux parents fur les en-
fans Il femble qa'à mefure que les lumières fe
font étendues on ait cherché retrancher
des droits de la nature v.oilà un des plus cou-
pables abus de l'écrit Un fouverain veut-»!

maintenir & apurer fa puiflknee qu'il veille à la
confervation de ces nœuds faciès qni lient en-
tc'enx les hommes, & Ies foumettent à des obli!
gations îsdifpeniàbks. Un état où les eofacts
llefleroient l'amour & le refpesft dus aux pa-
rems, ne tarderait pasà être renverfé. Eh le fen-
timent feul ne fuffit-il point pour faire, en quel-

que forte, adorer les auteurs de nos jours ? Le
premier des idolâtres ne fut pas un amant, ce
fut un fils. Nembxod éleva des aotels à fon père
Belu*.



que par des pleurs; fes parents perfiSent
l'interroger elle fe rejette fur une trif-

t'elfe involontairequ'elle rie peut vaincre,
& les quitte enfin comme enveloppéedans

un chagrin ténébreux;
La tendre/Te maternelle eiïla plus in-

quiete de toutes la mère de. Sally tour-
mentée.toutelanuiit de l'état oiÉfei le avoit
laifle fa fille ne peut réfifter à l'impatience
de Ia voir; le jour avoit paru à peine
qu'elle fe leve pour courir à fon appar-
tement! fon mari s'efforce de la retenir

Vous ne vous apperce.vez donc point
que notre enfant n'eftpjKnt dans fa. fitua-
tion. ordinaire ? SAly renferme quelque
fojet de trifteflè que je veux abfolument
pénétrer ( le pere prétend que ce font des
âllàrmes fans fondement ) une mere ne
fçauroit s'abufér. Àuflltôt elle fort avec
précipitation.. Quel affreux fpè&2clé la
frappe.Elle trouve fa fille étranglée à une

colonne de fon lit avec un papier fur fa

poixrine,où:étQientécritsceimots :[01' love;

pour Contour. Cette malheureufe femme.



tombée d'abord fous ce coup. terrible,,
iê releve, vole à fa fille, dans l'efpérance
qu'on pourroit encore la recourir elle
appelle fon mari, tes domeftiques tous
les foins font inutiles. Il y avoit cinq ou
fix heures que l'infortunée créature s'étoit
détruite.

Le bruit de cette mort parvient bientôt
à Stanley, il s'élance vers la chambre de
Sally en s'écriant c'eft moi. c'eft
moi qui fuis fon aflaflïn Il fe jette fur fou

corps l'arrofe de les larmes, poulie des
cris affreux les parents de Sally arrachent
Stanley de deffus le cadavre le p^ïe

croyant en effet qu'il étoit le meurtrier
de fa fille, s'abandonne à fa fureur, &
fond l'épée à la main fur le jeune-hom-

me, qui ne fe met point en défenfe &
reçoit un ccup mortel oui 3 pourfuit-il,

je fuis le bourreau de miff Sally, & je
rends grâces au ciel de la fuivre dans le
tombeau!

Stanley raconte -alors tout ce que la
famille avoit ignoré jufqu'à ce moment.



Lorsqu'on vient à fçavoir qu'il n'a point
porté la main fur Sally on veut toi don-

ner du fecours non, continue -t-il je
n'abuferai point de votre humanité; tout
ce que j'en attends c'eft de hâter, s'il
fe peut-, lemoment de ma mort j'ai caufé
celle de votre fille, de tout ce que j'a-
dorais C'eft moi qui l'ai immolée, en

ne l'aimant pas autant qu'elle le meritoit;
mes imprudences fi coupables ont excité
là jaloufîe. Je meurs avec p-laifir de vos
coups J'implore un feu] bienfait de votre
cbrapaSïon: qu'il «îefoit permis de ren-
âi* mes derniers Soupirs à côté de miff
Sally

Le père & là aère en pleurant, traî-

ffèttt le jeune- homme auprès de leur
fille il prend une de fes mains, la porteà fa

bouche, & expire en difant ô ma cherc
Sally Efi-ce alîèz de mourir pour toi?



J A C u s.
UN hoînttie iiôtoïtré cXerÇôîe

:vunè profeflk>n rôle, s'il «ft qlielque pto-
féffion qui 'jjujjfé humilier'; il avoit une

èïifants fôn tfaVail lui
fouttriÔbit à peiné de quêi pr&cyrèt la
Fûbfift'afrce à cette ifiàïheUreufe famiHfe

il gcétôit le tffâi bonhèut-, fon •ééfeûr

souvtàît à la joyè pure-, qli'ahd il lès
vby'oïc ccrfïteiïts j &t}ii'ils thàntôièlnt avec
lui; il tïrtpl'oyok les jours & les nuits à
fon travail ingtat. On dkoit que la fôïtUtte
un mauvais gèftîe qui fe plaît là percer
les ccfeurS honttêtès des traits les ptesfen-

Jacquessmalgrétous fes foins-, fes veillese
foh ôbftination à conbâttre (on triftefofr,
fe voit accablé de la plus afireufe Biifefe

fa femme & à tomber
dans toutes les hôrîèuïsdù gé.
fiiilîent, ilsdu



pleure ave ceux, il fe remplit de leur tou-
chante fituatiGn 7 il oublioit,«n quelque
forte, que lui péné-

trer des cris & de l'état affeux de fa famine.Il
implore l'affiftance de fesyoUins: ileftinn-
.tile de dira que ;la plupart .dédaignèrent
_.même de le regarderqu'eft-ce fur la terre

qu'un artifan malheureux ? Il ,demanda
l'aumône avec des larmes on ne l'écouta

pas, & l'on ne vit point fes pleursyoufi
quelqu'un à qui il arrivoit par hafard,
d'avoir une légers émotion d'humanité,
s'arrêtoic pour lui donner du fecours
ç'étoit un foulagement fi faible que fa

femme & fes enfants ne faifoient que re-
culer leur fin de très-peu d'infants.

Ce malheureux au défefpoir couroit
égaré dans les rues il rencontre un de
fes camarades de la même profeiEon &à peu près auffi indigent que Iui celui-ci
eft frappé de la douleur où H voit Jacques,
il lui en demande le fujet. Je fuis perdu,

..répond- le pauvre homme ma femme,

mes enfants n'ont pas mangé depuis hier
midi.



rnidi & je ne fçai où je vais
hélas ils vont rnourir Mon ami lui dit
l'autre pénétré de fa lituâtion, tiens, voilà
.deux fols c'eft tout ce que je poffede.
Si tu vouiois gagner quelque argent, je
t'enfeignerois bien un moyen Je ferai

tout, oh tout,interromptJacquesavecvi-
vacité, hors ce qui eu contre l'honneur 3c

la religion.Eh-bien! reprendfon camarade,

vas à tel endroit, chez telle perfonne elle
apprend à faigner & fi tu peux te ré-
foudre à te faire faigner, elle te donnera
quelque argent.

Jacques vole chez la perfonne indi-
quée on le faigne d'un bras il eft payé

il eft informé qu'on fait la même chofe
dans un autre endroit il y court, & fe
fait faigner de l'autre bras. Cet homme
fi refpeâable &. fi à plaindre, tranfporté
de joie, achete du pain, retourne préci-
pitemment chezlui, s'empreflè de le par-
tager entre fa femme & fes enfants ils
le voient changer de couleur il s'afïïed
le fang coule de fes bras Mon mari r



mon pere qu'avez-vous ? vous vous êtes
fait faigner Ma chere femme mes chers
enfants leur dit-il' en les tenant embraffés
étroitement, & laiflànt couler fes pleurs
c'ctoit. c'étoitpour vous donner du pain.

Jacques lear raconte touts ce qu'il a
fait :alors ses fix honnêtes infortunés s'inon-
dent de leurs larmes, fe preffent récipro-

quement dans leurs bras, contre leur fein..
ô hommes! quel fpeâacle

Puiffe ce trait de fenfibilité aller 'cher..
cher l'humanitéafïbupîeau fonddes coeurs!
yuiffe-t-il être une voix qui crie aux oreil-
les endurcies de ces riches dénaturés, qui,
tandisqu'ilsfe gorgent ( je ne balance pas à

me fervir de cette vieille exprefiïon ) des
mêts les plusabondants& les plus fuperflus,
kiffent leurs femblables,.des hommes, des
familles entières mourir de faim'.On ne pré.
fente point affez cette affreufe 'vérité. J'ai

Mourir àefaim &c. On ne fçauroit trop le ré-
péter, le crier à ces barbares élégants quitachent
la plus révoltante inhumanité fous le manquede



eu le malheur de voir bien do monde, des
cercles différents des grands des petits
depuis le premier jufqu'au. dernier des états,
j'ai tout examiné, tout parcouru croiroit-
on qu'il ne m'efl jamaisarrivé d'entendre

» dire Si j'avois tant de bien j'en em-
33 ployerois tantàfecqurirdesinfortunés".
J'ai vu beaucoup de ces '-êtres

la perfide civilisation oui, ily a furla terre, dans
Paris des êtres aflez malheureuxpour être expo--
fés à la cruelle néceflké. de Succomberau befoin,
Un évècpie, (dans les premiers,temps de l'églife);
apprend qu'un pauvre eft mort de faim dans la ville
qui étoit le fiége de fon diocefe ce digne mi-
niftre d'une religion pleine-de fenfibilité, charita-
ble la confolation & la mere de l'affligé,& de l'in-
digent, monte en chaire, raconte le fait en fon-
dant en larmes il ne 'ceffa dans fon homélie,
de fe reprocher la mort de cet infortuné; -il s'é-
crioit continuellement quem non pavijîi occi-

«5/îi Et ce n'étoient pas la vanité & le falle de

fentiment qui lui arrachoientces plaintes fi tou;
chantes.



auxquels on pourroit appliquer le vers de
Pope

«Un finish'd-thingj, one Icnows notwhattocall».
Se ruiner pour des filles deshonorées,
beaucoup de riches fans pudeur, s'avilir
parunluxe infeltant,beaucoupdebeauxef-
prits fonger à étendre le très-petitrayonde
leur réputationtrès-éphémer« plusencore
de gens occupés à établir leur fortune & à
raugr-isnter.il fâutefpererqu'avantdemou»

tir, je connaîtraides cœurs bienfaifants, des

Jacques c'eft fans doute le dernier des
fpeftacles dont il me reile à jouir; je dou-
te, quelque touchant qu'il foit, qu'il m'atr
tcndrûTe autant qu'il m'étonnera.

Des cours Henféfaats, trc. Sans contredit il
t'en trouve quelques-uns mais il en eft fi peu, fi

jeu que l'exception ne doit point obtenir ea
ïéritè grace pour le général.



STRADELLA.
Otradelea, célèbre muficien, né
à Vénife, vers le milieu du dernier fiécle,
joignoit à fon talent diftinguépourlacom-
pofition, une voix enchanterefiè il fai-
foit'les délices de fa patrie les meilleures
maifons fedifputoientl'avantage de le don-

ner pour maître à leurs enfants.
Une jeune-peribnnenommée.Hortenfia,

d'une anciennefamille de Rome, étoit l'é-
leve de Stradella, qui profitoit le mieuxde
fes leçons. Il eft vrai que la nature avoit de-
vancé l'habile muficien outre d'heureufes
difpofitions pour le chant, elle avoit prodi-
gué à Hortenfiafesautres bienfaits;fa beau-
té feule eût fuffi pour lui attirer tous les

Stradella, &c. Cette anecdote eft tirée de
Y Hijloire généralede la fcience Zfde la pratique da
&mu/Zgue partir John-HawKIN s. 4 v. ire-4.0. A
Londres 1778, &c.



hommages; un noble Vénitien en étoit
devenu éperduement amoureux il alloit
lui offrir fa main & une fortune éclatante.
Le pere d'Hortenfia, Montéïo, avoit reçu
avidemment les proportions de ce ma-
riage; peu riche, il eiwifageoit dans ceae
union, une fource de bonheur pour fa
Elle :'car les parents s'abufent prefque
toujours au point d'imaginer qu'il n'y a
que le rang & l'opulence qui puiffent ren-
dre heureux. Hortenfiaétoit bien éloignée
de penfer comme fon pere le noble Vé-
nitien pour être fénateur, n'en. étoit pas
plus aimable aux regards de la fille de
Monteïo foit qu'il manquât de ces agré-
ments qui, dans l'art de plaire,, font les
.premiers titres, ou foit qu'elle eût le cœur
prévenu ce qu'on peutconjeéturer d'après
la fuite de l'hiftoire..

Stradella fçavoit plus qu'enfeigner la
muüque: il infpiroit le fentiment que fon
chant exprimok fi bien. L'hommede génie

.et un charme qui n'eft point donné aux au-
tres hommes il excite ce puifl'ant intérér3



la flamme des paflîons, & il n'a pas befoin
de gradations pour établir fon empire
Hortenfia l'avoit reiTenti, cet attendant
vainqueur mais que les tranfports de
Fécoliere étoient au-defTous de ceuxqui agi-
toient le maître! il n*avoit pu voir d'un
oeil indifférent la fille de Monteïo; il s'étoit
efforcé d'étouffer un penchant qui lui pa-
niffoit indifcret la raifon lui parloit hau-

tement contre cette paflîon naiffante mais
l'amour n'eft pas feulementaveugle, il eft
fourd & Stradellaétoit venu à n'entendre
quece quiflattoituneardeur auffî infenfée

que téméraire. Comment en-effet un mu-
ficien pouvoit-il efperer de plaire à une
jeune-perfonne de- qualité, nommée déjà
l'époufe d'un fénateur? Stradella n'envi-
fage point ces obfiacles il eft enfin dé-
terminé faire fa déclaration à la belle
Hortenfia dût-il être puni de fa hardieflê

Approchoit-il fon écoliere le maître per-
doit toute fon audace il n'àvoit plus la
force d'exécuter fon projet il étoit timi-
de parce qu'il aimoit.Hortenfia,defon-



côté n'éprouvoit point un moindre
embarras ce trouble augmentoit de jour

cn jour; chaque fois qu'elle fe trouvoit

avec Stradella, fa voix deveaoit plus in-
certaine, plus tremblante lui touchoit-il
la main, unfrûTon fubit fe repandoit dans

fes veines venoientilsàfe regarder, leurs
regards mouroient l'un fur l'autre; Hor-
tenfia retenoit aifément tout ce que Stra-

della lui apprenoit, & il efi aflèz inutile
d'obfcrver qu'elle préféroitfes airs à tous
ceuxdes autres composteurs.

Le hafard veutqu'un jour aucun témoin
rTaflùte à la leçon Hortenfia ne s'étoit
jamais montrée plus féduifa.nte; fes graces,
fi l'on peut le dire, lui appartenoient da-

vantage; elle étoit dans ce fimple desha-
billé du matin qui n'admet que peu de

parure, & elle refpiroit encore cette dou-

ce langueur du Sommeil, qui prête tant de
charmes à la beauté c'ctoit dans la faifon

du printemps, époque de la nature où tout
s'embellit autour.le nous, & nous porte à

aimer & à le dire. Stradella faifoit répéter



à ton écoliere un de fes airs qui coramen-
çoit par ces mots, io amo, & tandis qu'il
chantoit fes yeux s'attacboient fur ceux
d'Hartenfia l'un & Tautre fe déconcer-

tent ils ne bégayent qu'a peine ia arno
io amo, qu'ils rédifent plufieurs fois, &
d'une voix toujours plus éteinte; Stra-
della tombe aux pieds de la jeune-per-
fonne J'aime, oui, j'aime, 3 je brûle

je meurs d'amour, tout fon feu me dé-
vore.-Et. quel en eft l'objet?. C'eft-
vouSjdivïneHortenfia,c'ell:-vous que j'ido-
lâtre,que j'adoreraijusqu'au dernier foupir.
Cette pauion qui a tant d'empire fur mon
coeur., ne finira qu'avec ma vie; ah! je
la donnerois pour obtenir un feul de vos
regards. Je que je manque à
tout, que mon égarement eft au comble,
qu'il eft criminel mais., majsje n'ai pu ré-
lifter. du-moins faiSèz-iroi expirer à

vos genoux.
Hortenua étoit de meuréeinterdite; elle

veut répondre fa voix meurt fur fes le-
vres. Stradella avoit ofe prendre une de



fes mains qu'il. couvroit defes baifers & de
fes larmes;.elle, ne peut que dire Stra*-
della Stradella nous fommes. bien
malheureux

Enfin les deux' amants s'avouent
la naifîànce les progrès tous les de-
aails d'une ardeurréciproque.C'eA dans

ces moments délicieux où. deux .cœurs,
jour la première fois, fe confient mutuel»-

lement tout ce qu'iZs retentent, s'épan-
chent l'un dans l'autre,c'eft dans ces mo-
ments qu'on s'enivre à longs, traits du filtre
enchantsur.del'amour.Pourquoi faut-il que
les.premier$ beaux jours d'une paffion s'en-
.volent fi rapidement ? l'ingénaité & l'inno-
eenceferoiant-elleslesplusdouxdesplaifirs?

Stradella & fon amante étaient ,dans ce
tzviSsment inexprimable:, qui. ne. permet
que, de fe livrer au charme qui nous a
féduits.C'âijfelors que.deux amants n'en-
vifagent qu'eux feuls dans la nature entières
c'eft. pour. eux que le. foleil fe leve qu'il'
epiore. rborifon de. ces feux.^ qu'il-fe cour
ces. dans; ds& flots d'oc d'azur. & da;



poarpre c'eft pour eux que les fleurs en-
trouvrent leurs calices, qu'il s'en exhale
des parfums c'eft pour les amants que lés-
cifeauxcharitent & s'éléventdans les airs-,

que toute la terre eft un jardin de délices :ils-

font les deuxmortelspourquitous ces pré-
fens de l'Etre- fuprême ont été prodigués..
Stradella & Hortenfia n'entendoient point
gronderl'orage qui les mênaçoit; il ri'exif-
toit plus pour eux de paffé ni d'aventr ils
fe plongeoient dans Fivreflè du préfent-s
&ils ne s'apperçevoientpas que.ce pféfent:
alloit bientôt leur échapper.

fui que trop rapidement. Les noces.
d'Hortenfia &dufénateur fe préparent ;-Ifc-

jour même eft fixé. Céft alors que ce ciel!

fr ferein «'«ft couvert de nuages affreux-,&
que le preffige de l'enchantement s?ërVdi£-

fipé le maître & l'écoliere font frappés
du malheuroù chaque muantles précipiter
Ils le contemplent tout entier r ils- fis;

voyent fur le- point d'être féparés-pour ja^
mais l'un- de l'autre; peut-être même-reuc
ferart-ilrcfuféjufqu'à la- faible confolatioœ



de fe voir. Quelle-image abforboit tousses
fens de Stradella ? Hortenfia cette Hor-
tenfiaqu'ilaimoit avec fureur^foumife aux
loix d'un époux, dans les bras! A ce
tableau, le muficien tomboit dans le dé-
lire du défefpoir la- fille de Monter©
verfoit des larmes accufoit le ciel de
fa devinée, s'abandonnoit à la plus vive
douleur cependant le terme fatal appro-
choit. On cft enfin arrivé à la veille de ce
jour horrible où Hortenfîa doit former

cet engagement |qui| plongera Ies deux

amants au tombeau.
La fille de Monteïo accablée de fa fitua-

tion alloit fe mettre au lit un homme
fort de fon cabinet elle efl faifie d'et-
froi elle reconnaît Stradella Vous
à cette heure! dans ce lieu! Oui,
j'ai fçu tromper tout ce qui vous envi-

ronne, & m'introduire jufques dans votre

appartement. Vous n'ignorw-pas que le

temps preffe que chaque heure vous
avertit de marcher à l'autel. Hortenfia
plus de délai c'eil demain que ma mort



eff re'folue.Hortenfia, m'aimez-vous ?"
Si je vous aime! efi-ce à vous d'en dou>-

ter ? Vous m'aimez, adorable ma&-

treuede moa coeur, vous m'aimez Eb-
bien il faut me le prouverà l'infiant.
Parlez, Stradella, dites; qu'exigez-vous*

que voulez-vous? Tous les facrifices de-
mandez-les. Je n'ofe en folliciter qu'un
feul. Vous convenez que vousm'aimez,&
penfez-vous qu'un autre va poflcder tous
vos cfaarmes,vo us preflèra contre fon fem?.
Hortenfia quelle image' infernale 1 II s'a-
git donc de vous dérober à la criminelfe
audace de ce rayiflèur de ne vivre que
pour ramant le plus enflammé: eh! qui
fair aimer,brûler, mourir de fatendre&

comme Stradella ?.. Daignezme fuivre.»
Stradella la fuite,

déshonneur Il n'eft pas d'autre

moyen de raffurer Pamour & que vous
importe le monde- entier, fon opinion,
la renommée ? L'amour doitvous fuffire.
Ah! iî j'étoisà votre place,bahnceroisr
je uo feul inltant? J'irois au bout de la



terre,.m'enfeveliravectout ce que j'aime?
je ne vivrois que pour.lui. feul je ne ferais
rempli que'de lui' feul; il aurait toute mon

ame; j'expirerois à fes pieds. non vous
n'aimez point!-Décidezdoncde mon forr,
cher amant;-conduifez-moidans les défères
tes plus reculés;; je- vous immole ma patrie,
mafamille ma réputation tout.

Stradella tranfporté, court s'occuper
des préparatifs d'une fuite.qu'il avoit déja
prévue revoie auprès de fa maitreflè, &
fe hâte de quittér-avec elle le territoire dé
la République.

Le bruit decet enlèvements*efi répandue
Monteïo.aimoit encore plus fa vanité que

fa fille il fe voit privé d'un mariage qui
flattokà la fois & fon avarice & fon am-
bidon mais fa fureur ne peut fe compa-
rer. à.celle du' noble Vénitien il-accourt
chez le père d'HortenSa, s'abandonne à

l'excès de l'emportement ne fçait dans

quel fein il plongera un poignard dont il

s'étoit armé' c'eft l'amour- livréà. tout l?ao-



Les deux amants, fauvés à Rome, fe
difoiént mariés & fe repofant fur une
crédulité hors de tout foupçon ils cé-
doient fans crainte & fans réfefve au délire
de, leur égarement chaque jour ajoutoit
à leur ivreffe & à leur folle fccurité iis
avoientoubliéleur patrie, leurs amis, leurs

parents l'univers entier s'étoit perdu à
leurs regards. L'amour efVune paffion qui.
s'immole toutes les autres & de tous les
fanatifmes,c'efVpeur-étreleplus aveugle
Se le plus imperieux.

La vengeance s'endort moins que I'à*

irrour. Le fénateur ne voulait pas fe bor-

ner à de fimplès témoignages de fureur &
de défefpoir: il rouloit dansfa tête quelque
projet qui le vengeât des deux amants; il

a'recours à une couple d'hommes voués,
en quelqueforte,au crime, & dont il avoit
acheté-la fcélératefïe.: Mes amis, j'aug-
menterai là récompense que je viens de
vous donner voici à- quel prix vous la
mériterez-. Stradella eft' à Rome il doit
Eàrâ-ex-seuter-dans l^églife- de Saint-Jean>-



de-Latran un..de fes Oratorio le jour eN
fixé; rendez-vous en cette ville ce jour
mcme & lorfqu'iI fortira de l'églife,

ne le laifîèz pas aller plus loin qu'il
foit déchiré, qu'il expire fous vos coups
réunis! Sur-tout prenez bien garde de Ie

manquer, & ne revenez que lorfque vous
ferez certains qu'il ne refiera à Rome que
fon cadavre, je vous rai dit percé de
mille coups. Ces miférables promirentde
remplir fidélementtout ce que le fénateur
leur prefcrivoit, & fe mirent en chemin

pour arriver à Rome, au jour marqué*
Stradella accompagné de fa maîtrefïê,

le feul objet qui lui fît aimer la gloire,
exécatoit comme on l'avoir annoncé,.
fon Oratorio dans l'églife que nousvenons
de. nommer il aflbcioit à la plus riche
compofîtion, cette voix brillante, dont
iVenife encore fembloit avoir retenu les
fons enchanteurs il paraifToit renvoyer à
fon amante tous l^s applaudifTements dont

on Taccabloit: on s'appercevoit alternent

.que ç'ç'toit ceux d'Hortenfia qu'il cher-



choit à mériter & qui l'enflammoient. La
voûte retentiflbitdes battementsde mains;

un enthoufiafme général s'étQit répandu.
C'eft précisément au milieu de cette accla-
mation universelle qu'entrent les deux
aflàffins gagés par le fénateur, & bien dé-
terminés à lui obéir. Le vois-tu bien, dit
l'un d'eux? tu le reconnaîtras? crains qu'il

ne nous échappe il faut lui porter nos
poignards dans le cceur;c'eft le moyen de
frapper fûrement. N'appréhende pas, ré-
pondoit l'autre, je te donne ma parole que
je te préviendrai.

Cependant Stradella déployoit le
charme de fa voix 1"affembléc n'o-
foit refpirer à peine l'ame fuivoit tous
les accens du muficien. Les deux fcélérats

( tant le talent a d'empire f ) ne peuvent fe
refufer au plaifir de l'écouter; ils devien-

nent rêveurs ils fe regardent: ils femblent
vouloir fe cacher ce qu'ils éprouvent ils

rompent enfin lefîlence: Cet homme

là produit-il fur toi l'effet que jereflèns?.
Je ne me fuis jamais trouvé dans cette fi-



tuation.-Et moi, je ne me reconnais
plus, j'ai une faîbleiïe de coeur* je
crois, ma foi.que je le manquerois. Tu

te manquerois mon ami, il faut tâcher
de reprendre courage. Tout cela ne vaut

pas deux cents ducats qu'on nous a promis
à notre retour. Stradella continuoit de te-
nir l'afi'emblée dans le ravalement Hor-
tenfia elle-même apphudifïbit & les deux
affaffins paraiffoient de moment en mo-
ment plus accablés, fi l'on peut le dire,
fous la pui(fante magie du muficîen.

Il fortoit de l'églife & traverfoit un
détour peu éclairé un de ces fcélérats

court à lui, & jettant à fes pieds fon poi-
gnard, fuivi de fon complice, auquel' la
même action échappe, il s'écrie Stra-
della, tu l'emportés mon camarade & moi

-nous étions venus exprès ici pour te percer
lecœur nous l'avionspromis:nous n'avons

pu nous résoudre à ce meurtre le char-

me de ta voix nous a changés en tes ad-
mirateurs nous faifons plus que det'épar-

gner nous teconfeillons de quitter promp-



tement Rome, & de te dérober au reflentr-

Ils n'avoient pas prononcé ces derniers

mots qu'ils étoient difparus.Hortenfia ainfi

que le muficien étoient demeurés immo-
biles revenus de leur -étonnement, l'un &

l'autrefrémiffentdudanger qu'ilsontcouru;
Iiortenfia trembloit pour fon amant; &

celui-ci n'appréhendoit que pour fa maî-
treffe.

Ils profitent du confeil des deux émif
faires, fe réfugientà Tarin, vont fe Tetter

aux piedsde la ducheffe de Savoie & lui

racontentingênuement le péril où eft expo*
fée leur vie, & la caufe qui l'a fufcité. Lavê-
rité a un caraâere intérefTant. La duchefîè
eft touchéedecerécitfincere.Lecœurd'urre
femme eft rarement fermé à l'indulgence,
quand là fenfibilitéfur-touteft la fource dese

erreurs- dont on lui fait l'aveu les deux

amants réunirent à trouvergrace aux yeux
delà princefTe^D'abord, pour les fouffraire
à l'aôivité de l'a vengeance Italienne ,eîîe
plaçaHortenfia dans un couvent, & donna

un logement, daas fon palais, à Stradella,



avec le titre de fon premier mufiden;
Le peu de fuccès d'un complot fi bien

médité, n'avoit pas réfroidi l'animofité du
fénateur il n'exifioit que pour faifir l'oc-
cafion de frapper les deux victimes qui lui
étoient échappées & il étoit parvenu à
communiquer fon reffentiment implaca-
ble au pere d'Hortenfia ce vieillard dé-
naturé, avoit fait ferment d'être le bou-

reau de fa propre fille, fi jamais elle tom-
boit dans fes mains; il n'écoutoit plus la
voix du fang il ne fe iaiflbit conduire que
par le Vénitien dont le temps &
l'éloignementne faifoient qu'enflammerla
jaloufie & la foif de fe venger.

La ducheffe, qui n'avoit nulle idée des
tranfports de l'amour outragé croyoit
qu'il devoit être un terme à cette perfé-
gcution jQ ardente elle imaginadonc qu'elle

pouvoitgoûter, fans crainte, le plaifir de
faire deux heureux elle maria le mufi-
tien, & fa maîtreflèqui ne fçavoientcom-
ment témoigner leur reconnaiffaiaceà leur
bienfaitrice ils étoient à fes genoux, les
arrofoient de larmes. Mes amis leur dit



fa princefîè, en les relevant, vous avez
commis de très-grandes fautes mais il

ne faut plus parler que du pardon & du
bonheur qui vous attendent je me flatte

que Montéïo & le fénateur fe laifferont
fléchir j'emploierai mon crédit pcfic
opérer cette réconciliation trop différée.

Quelque fût le rang où étoit élevée la
ducheffe, elle ne put obtenir aucune ré-
ponfe aux follicitatioas qu'onfit en fon non:;

Cependant Stradella & Hortenfîa
îr l'abri de fon trône s'abandonnoient à

une douce fécurité. Combien de fois ils
fe redifoient que pourrions-nous envier
dans l'univers? Nous nous aimons nous
nous aimerons toujours fous les glaces
de l'âge nos cœurs conferveront les
feux de l'amour. Fumions-nous ne pas
furvivre fun à l'autre expirer enfembîg,
& avoir le même tombeau! Nos cendres,
il n'en faut point douter chercheront

encore à fe réunir.
Il eft donc décidé que l'homme dans

la plénitude du bonheur, ouvre fon cœur



à l'inquiétude de nouveaux défîrs. Les
deux époux, comblés des bontés d'une
fouveraine le modele de la bienfaifance,
careffés,. fêtés de toute fa cour, deman-
dent Ja permiflîon d'aller, pour quelques
jours, vifiter le port de Gênes; la du-
cheffe, qui fe piquoit.de ne leur rien re-
fufer leur accorde non fans quelque

regret, cette permiflîon ardemment folli-
citée elle leur fait donnerleur parole qu'ils
reviendront bien-tôt, leur prodigue en-
core de -nouvelles marques de fa libéra-
lité & les voit avec peine s'éloigner de

Ils font arrivés à Gênes. Je ne fçais

dit Hortenfia à fon mari je me fens at-
teinte d'une fecrete-langueur dont j'igno-

re la caufe. Qu'aurois-je pourtant à crain-
dre ? La ducheffe nous protège & tu
m'aimes. Il eil bien fingulier, repart Stra-
della,' que j'éprouve la même mélanco-
lie Hortenfia léve les yeux fur ton
époux fur ton amant, & tous ces nua-
ges fe diffiperont.



Ils étoient couchés & commençoient
à Ce livrer au fommeil ils en font retirés

par le bruit que formoient plufieurs per-
fonnes qui avoient déjà gagné leur anti-
chambre ils font fâifis de frayeur; une
faible lampe les éclairoit quel fpedacle
les frappe Quatres hommes armés de
poignards étincélants! Hortenfia s'écrie::

mon perte, c'efi vous ah mon pere
épargnez Stradella & donnez-moi la
mort! C'eft en-vain que tu reclames ma
pitié pour lui répond Montéio c'eft
fon coeur que je veux percer. Le féna-

teur étoit au nombre des meurtriers ils
fe jettent tous deux fur le muficien qui
s'efforçoit de fe défendre ou plutôt de
fauver fa femme qu'il couvroit de tout
fon corps; cet infortuaé eft immolé-fous
mille coups, par ces deux barbares &.
le fénateur tout fouillé de fon fang

égorge Hortenfia, qui, en expirant, nom-
moit encore fon pere & fon mari.



É M I- L LE.

Nous remettrons fonvent fous les yeux
les tableaux qui nous offrent le triomphe
de la nature parce que nous défirerions

la fois plaire & inftruire & qui nous
intérefle nous attache nous porte plus

au bien que ces images propres à éveil-
ler, à nourir notre fenfibilité? Si tous les-
hommes étoient également fenfibles, le
malheur" & le vice même difparaitroient
de la terre voilà la grande chaîne qui lie

tous les humains la langue univerfelle
l'intérêt,principe de tousles autres. Il n'y

a point de préjugés, point de conventions
arbitraires de loix, en quelque forte, qui

tiennent contre le fentiment il eft h loi
générale il combat même quelque-fois

une puiffanceaugufle & refpeâable fi?us

laquelle tout doit néceûairement ployer

oui,



oui, il efi dès circonstances où la nature
ofe le difputer à la religiori..

Emilie étoit du nombre de ces beaut&
avilies, qui ont perdu leur premier char-

me, celui de la pudeur S: de la vertu

Ofe Ie difputer d la religion, &c. Noublions ja-
mais cette admirableréponfed'une dame qu'un re-
ligieux vouloit confoler de la perte de fon fils uni-

que, en lui rappellant la réfignation d'Abrahant
prêt à frapper Ifaac pour obéir aux ordres de
Dieu Ah! mon pere, Dieu eût-il jamais ejri-;
gé ce facrifice d'une mere 1

Celui de la pudeur, £-"C. Nous feroit-il permis de
hafarder une obfervanon qui dans ce moment

pourra déplaire à quelques dames Un de nos
premiers écrivains il y a plufieurs années, re-.

prochoit à nos femmes d'avoir l'air foldtztefque :•
quelle expreffion emploiroit-il donc aujourd'hui;:
pourdéfigner leurfaçon de s'habiller, fur-tout de-
fe coëffer, defepréfenter,&c? Nediroit-on pas que

le fexe des graces a fait un vœu folemneMy
renoncer? Ûfons l'avouer il fe fait, en. quel-
que forte, une étude-de rejetter abfolument touci

ce qui pourroit annoncer &ferrirfa'pudeur:c'e&



ces deux attraits fans lefquels les grâces
d'un fexe aimable ne reffemblent plus qu'à
la rofeflétrie& décolorée.Ce fexe fi occupé

pour notre bonheur, du foin de plaire, ne
concevra-t-il jamais jufqu'à quelpointl'hon-
nêteté l'embellit,& ajoute à fon empire ?

L'exemple une des premieres four-

ces de la dépravation des moeurs, plus

encore que le penchant, avoit égaré la

trop faible Emilie, avant que fon cœur
eût eu le temps de s'iuterroger elle étoit
devenue la victime de la groflîere fenfua-
lité d'un de ces individus méprifables, qui

cependant fa premiere parure elle confiitae, fi
l'on peit le dire tellement fon caractère qxe
le vice même dans fes goûts corrompus re-
cherche l'image de la pudeur c'eft précifément
le figne apparent qui diffingue la femme de
l'homme & ce fexe aimable femble à préfent

mettre tous fes efforts à nous reffembler. Jamais
la guerrière Pallas n'aeuà nosregardslescharmesde
Yéaus d'Hébé aufb la fable, qui eü l'emblème
ingénieux de la vérité ne lui a-t-e]le point
adjugé la pomme &c.



achetentàprix d'or leurs famTes jouiflànces.
Cequieftlaré-ompenfe& la douceur d'une
union légitime, fut le fceau d'un com-
merce criminel Emilie donna le jour à

une fille qu'on ôta.aulS-tôt de fes yeux;
il n'appartient. qu'à la vertu de goûter les
plaifirs maternels-; ce n'eu pas au vice à
jouir de la fatisfadio'n d'embraser une in-
nocente créature, de la voir s'élever dans
fon fein de préfider à fon éducation.
Nous revivons dans nos enfants, & le
céfibat eft une efpece de mort qui doit
être la punition du libertinage & de la
débauche.

Emilie cependant au milieu du tour-
billon où elle s'étpit jettée ne pouvoit
oublie17.;qu' elle. avoit été mère

Tant la nature imprime en traits chers & puitfânts
Cet amour maternelpremier des fentiments

Elle demanda plufieurs fois des nou-
velles de fa fille on lui annonça qu'une
maladie épidémique venait. de l'enlevet
au monde fa mère lui donna des larmes



& fon image n& -forcit point de fonxoéur.
Ce malheur-, -car c'en efi: uh des plus

accablants de perdre fon enfant ne con-
tribnapas peu à éclairer cette temmeinfor-

"tûnée fur la fr-ivolité& le menfonge de ce
des. plaifirs; fon

•'ame-inftruite&exercée par une épreuve
auffi fénfible la p'peflbït, lui demàndoit des
journées plus pures a.& peut-êtreplus
vives. Le befoin ducontentementvéritable,

-ce -befoin dont rarenieru. nous .ne femmes

vers unob'jet

fon cœur enfin détaché des illuCons- Sr"des
"goûts- 'changeants ou bornés s'ouvrit

:aux donceurs de la:. piété. Bien 'con-
vaincue que1 tout eft ft'ux-hors la?rëfigion,

-elle conçut donc le.prpjet.de rompre avec

ce monde, qui ne fens que

la laflîtude de. l'ennui & de l'uniformité;

un refpecrab!e minièredes, autels acheva

de perfectionner ce qù.'un héùréuV fe-

mordsiyôit commencé': dif
pofirions vehueùfes où elle [ci trôuvdît



& de la vertu il fçut alternent l'ame-

ner à la religion toutes deux .font faites

pour fe rapprocher &-fe-réunir.
Emilie Ce détermine à une action cou-:

rageufe,que ne promettoit point le genre
de viequ'elle avoit affiché jufqu'alors elle
prend le parti de fe confacrer à Dieu, dans
l'intention d'expier fes erreurs & fes pre-
mieres démarches l'état mo-
naftique, & fait choix d'un ordre où il eft
défendu, fous les peines les plus rigoureu-
fes de parler aux pensionnaires & même
zCes compagnes.Cettefetftme devenue efti-
niable3fefoumitfansregretà cette règle auf-

tere, qui paraiflbitunedes obligations impo-r

fées par.la religion elle avoit perdu fa fille;
ellegémifïbitde fes fautes, 8tn'eûtvôulueiï
avoir aucun témoin .la retraite. & Ie. fi-
Iençe côût
toient,peu d'efforts; elle parvint bientôt à
fervir de modèle à la communauté.

Une infinité de temps s'étoit écoulée de·
puis fa prpfedîon. U ne; jeti.ne-.pen{îon

naire fenêtres., Se



tournoit toujours les yeux -de fon c6té
Emilie qui s'en étoit apperçue, comme
emportée par un mouvement involon-
taire, regardoit l'inconnue, & éprouvoit
le même intérêt qu'elle femblôit infpirer.
Il y avoit des moments où elle fé repro-
choit cette efpece de curiofité, qui paraif-
foit être un retour vers le monde.Quoi,
s'écriojt-- elle refie-t-il encore. dans

mon coeur de ces affeftions terrefiresque je
dois furmonter? Et ne faut-il pas que je
fois toute entiere à Dieu? Puis-je lui ravir*
fans uneefpeced'infidélité-,unefeulede mes

penfées ? Qu'il rempliffe mon ame, & que
tout s'efface & fe perde à mes regards

Vains projets Emilie chaque fois que
la penfionnaire s'ofFroit à fa vue, ne ceflbit
de l'examiner Se la jeune-personneétoit
à Ton tour rappelîée par le même charme
fous la fenêtre de la cellule d'Emilie. Une
lettre tombe dansles mainsde la religieufe:

on l'inftruifoitd'une particularité quidevoit
l'intéreffer autant que la furprendre c'eft
^u'onfavoittrompée,en lui rapportantque



fa fille étoit morte elle vivoit. Quelle nou-
velle pour une ame où la fenfibilité n'étoit
qu'aifoupie l'amour maternel fe reveille

avec toute fa force Ma fille voit le
jour Je fuis mere & je ne puis jouir du
bonheur attaché à ce nom Pardonnez,
ô mon Dieu, fi mon ame, en ce moment,
s'ouvre à desimpreflîonsétrangeresàcelles

que j'ai dû adopter, que je dois entretenir
& emporter avec moi au tombeau ma
fille n'eft point morte & je ne la prefïè
point dans mes bras contre mon cceur!
,Où eft-elle?Où eft-elle ? Qui la dérobe à

mes carefTes, à mes larmes? ô ciel 1 Jedonne,.

:rois ma vie,pour l'embraser,pour lavoir,

ne fut-ce qu'un inflant, qu'un feul inftant!
L'infortunée religieufe éprouvoit une

agitation inexprimable; elle voyoit -avec
douleur qu'elfe tenoit encore à la terre
.par des noeuds qu'il lui étoit impoffible de

.rompre Je vous offenferois, ô mon
Dieu, en me pénétrant d'une image qui

me rappelle, il eft vrai mes coupa-
.bles égarements Mais. je fuis mere,



Seigneurie fuis mère, & ce titre fi avoué
.de la nature, feroit-il défavoué par vous?
Eft-ce un crime que je commets en defi-

Tant de voir ma fille, de la ferrer dans
mon fein? Acemot, des torrents delarmes
coulolent des yeux de cette malheureufe
femme; elle avoit perdu fon repos; elle
allbit fouventiè'jetteraupied des autels,
& implorerl'oubli d'un objet qui ne ceffoit
,de la déchirer; depuis cette époque, la
jeune-penfonnaire lui étoit devenue en-
core plus intéreflànte.

Emilie reçoit un fecond billet m Qui;
» votrefilleeft vivante, & eft élévéedans le
» féjouroù vous êtes..» lareligieufes'écrie.
ah! fi c'étoitcette
che frfortement, qui m'enlèveà moi-même,

'par -un attrait que je ne puis concevoir^
Elle continue de tire: » c'eflcette même

»> penfioonaire que vous paraiffez regar-
» der quelquefois avec tant d'attendriïïè-

93 ments.. « C'eftma fille' ô Dieu! Mon

cceur ne m'avoit point trompée J'embraC
,ferai ma fille Emilie rejette les yeux



fiir. l'écrit » au çefte eîterignoré qu'elle:
efi fi près de vôus; on ne vous engâge

s» point vous faire connaître, ni à violez

33 votre reg!e eh lui parlant; on a voulu?
» feulement vous procurer quelqueplaifir

s»
dans votre retraité: vous Cavez que.votre;

» fille exifte; vous goûterez la fatisfaétion)

dela voir; ellefera encore quelque temps
» fous vosyeux,.& la première fois qu!elle
33 fortira du couvent, ce. fera pour n'y plus

On avoit:ajouté>« fongez qu'on a eu
» deflein de vous procurer quelque côn-
3? folation & non de troubler votre ttan-
s»quilité ne vous fuffira-t-il pas de fça-
33 voir que votre, fille eft vivante? Bieà
» loin.de vouloir vous:tourmenter pat des
».refl*puyenir,s que vous devez, rejetter à
» jamais on vous. exhorte à vous péné-

trer du devoir de votre état on n'a
» point .cru le blefïèr en vous apprenant
» que votre fille refpiroit ? 8c qu'elle fîa-^

bitoit les mêmes lieux où. vous vous êtes
renfermée Ma fille. ma fille eft



ici! Il n'eft point de vœux qui me con-
traignent au fîlence je parlerai je la
verrai! elle fçaura. qu'elle a une mère,
qui va mourir de douleur!

La religieufe trouve le moyen de fe lier
avec une fœur converfe on s'attend bien
qu'elle s'emprefla d'amener la converfa-
tion fur la pensionnaire elle n'en pouvoit
parler aiïèz. La foeur de fon côté fait un
éloge touchant de la jeune-perfonne fe
récrie fur fes graces, fa douceur, fur les

vertus les plus aimables réunies à des ta-
lents flatte urs & même effentiels. Emilie-
étoit continuellement prête à nommer fa

fille la religion pourtant la domine elle-
fe contente de recommander vivement à
la fœ ur de l'avertir, lorfque la penfionnaire
fortiroit elle ne peut cependant retenir

ces mots il efl donc vrai qu'elle va nous
quitter Et c'eft pour toujours Quoi 1

nnus ne la verrons plus Je ferai pour
jamais privée du plaifir de la regarder.1

Enfin le cruel moment eft arrivé Emilie

ap prend que la jeune-penûonaaire aban-



dorme le couvent, avant que le jour foit
expiré.

Quels orages dans l'âme de cette infor«
tunée Manquera-t-elleà fon voeu peut être
le piusfolemnel ?-Rompra-t-ellele filence
De quel fcandale elle fe rendroit coupa-
ble ? Et d'ailleurs que. lui importe de dé-
couvrir à la jeune-perfonne qu'elle eft fa
fille quand elle va lui être enlevée pour
jamais, quand elle fera peut-être forcée de

rougir en connaiflànt fa mere! Ah
plutôt mourons avec mon fecret avec
ce fecret qui fait mon Supplice rna
honte Une femme deshonorée peut-
elle délirer de voir fon enfant ? Et fon
enfant peut -il l'avouer pour fa mère-?
Qu'elle Ignore qu'elle ignore- qui ']&
fuis! Que je m'enfeveliffe ici, au cen-
tre de la terre! Ce n'efï pas à moï de
prononcer ce nom cner & facré de fille
Qu'elleme laïus expireren ce trifte fèjoup,
fans qu'eller foir informée d'une vérité qui
m'humilieroit trop à fer yeux, aux miens
.mêmes.! Eh! je pc.rdrois fans-doute cet



intérêt que je puis avoir fait naître Eft- ce
à des meres telles que moi à réclamer leurs
droits r Je n'en ai aucun! Je n'en ai aucun!
N'envifageons plus le monde tour- doit

nous y être étranger. Jetton* nous dans tés
bras .de Dieu il nous tiendra lieu de tout.

Cette femme. fi digne de pitié, croyait
s'être armée d'un courage que rien ne
pourroit ébranler. La penfîonoaire. fait Ces

-adieux: elle, quittait le couvent Emilie
ne Ce conriaiflànt plus, malgré la loi qui lui
eft impofée, court à la jenne-perfonne qui
vient vers elle les brasouverts: Made-

jnoifelle. mademoifei!e,nousallons donc

,A'Ou<lperdre La penfionnàira fiarprife de
.t'entendre, cédant an plaiûx- de la voir
de. l'entretenir, lui répond qu'on la rap-
pelle qu'elle s'éloigne cependant à regret
.,de cet azyle facré i C'eft vous, ma-
dame,' qui me le.êùfiez aimer. Je ne fçais

.quellé.efpece de. charme nie prérientén
votre faveur mes yeux tùrpouvoient fe

détacher de votre fenêtre :'fy cherchais
toujours votre vue.»». «- Aki ma SHe,



-s'écrie Emilie tranfportée Auflùôt plu-
'fieurs religieufes l'entouretit & s'avancent

.pour la féparer de la a penfionnaire & lui
=faire des reproches: C'eft ma fille
•ma. fiîle,redk Emilie hors d'elle- même la
-jeune-perfbnneétoitaccouruedansfesbras;.

-toutes deux fondoient en larmes on les.
arrache, pour ainfi dire, l'une à l'autre,mal-
gré leurs gémiflements; malgré leurs cris
on force la penfionnaire de fe retirer, &
fa malheureufe mere eft traînée & ren-
fermée dans* une chambre obfcure on
lui repréfente l'énormité de fa faute, d'a-
voir rompu ce fitence, le premier de fes

voeux oui, répond Emilie noyée dans les
pleurs, jefçais. je fçais que j'ai manqué à:

tout que je Cuis la plus coupable des
femmes. puniflèz-moi ôtez moi la
vie mais. j'étois mere! j'étois mere, & j'ai
retrouvémafille. Je n'ai plusqu'àmourùv
Quelquesrcligieufesquifetrompoientfans-

doutefur le véritable eiprit de la religion, fi-

rent un nouveaucrime à Emilie de cette fen-
Cbilité, qu'elles auroient du plaindre. & pat»



donner;: elles armèrent leur piété attrait
ïaire contre cette miférable viââme de
l'amour maternel, qui déchirée entre l'auf
tenté de Ces devoirs & le fouvenir de Con

enfeot ne tarda point à fuccomber fous
tant de maux elle expira confumée de
langueur, & .:le put s-empêcher, à {on.

dernier inftant de parler encore de cette
fille qui lui étoit fi chere-



LES NOUVEAUX
T R O G L O D I T ES.

^tj'oN
ne di(ê point, mon ami, que-

le vrai bonheur n'eft jamais defcendu fuz
la terre nous poffédons encore Aftréc-
Je fuis à donner un dé-
menti en forme à tous nos prétendus
philofophes;.je prends la liberté de croire
plutôt à mon expérience qu'à toutes leurs-
difcuffions pointilleufes admirables ri-
es métaphyfzques oui, je ferois bien-

tenté de regarder fâge d'or comme une
vérité hiftoriqûe, palpable j'en fuis fâ-
ché pour meilleurs les poëtes qui font
honneur àleur imagination, de ces beaux-

Les nouveaux TROGLODITES &c. Ce

morceau fi précieux pour le tableau naïf &
neuf qu'il préfente,eft emprunté delalettre 0? un

Anglais à un defes amis, fur letmaws Irlanigifej,.



jours de la nature mais rien de plus
géel que ces beaux jours ils ont exifi©;

fans-doute, & ils exigent encore de notre
temps.. Cette peinture. £ agréable, f
ravivante a frappé mes yeux m'a rem-
pli''d'une fatisfa&ron dont té .cônfërveia
douce ivreffe ce fera. déformais mort
tableau favori & je veux que tu parta-
ges morr plaifir.
'Je viens de' paiïèr;rété' dans fOuert

dé l'Irlande c'eft une efoecé dxihivers

à' -part. Tu fçais que l'efprit ôbfervàteur

lie me quitte gueres je lui dois dës
jouifîànces inconnues à. la plupart des-

îfommes malheur .à qui ne réfléchît'
point Il bien peu' de. fenfations,
moi j'ai Fart d'étendre le nombre des
miennes à l'infini -auffi fçais je être
Iieureux c'eft, fans contredit,, la pre-
miere des Sciences & celle que beaucoup
de gens ignorent.

J'ai donc goûté\le bonheur lé plus
parfait autant qu'il eft permis à 'la créa-
tare humaine de s'en pénétrer, dans la



fociété des habitans de cette Province;
j'ai recherché, fur-tout, ceux que l'or-
gueil a titrés fi infolemment fi bête-

ment du nom de petit- peuple c'eft là

que fe trouvent les traits diftinâife de
la nature, & du caractère national. Ceux-ci

ont à peine quelque teinture des cou-
tumes, des moeurs de la langue de la
Grande-Bretagne la plûpart. font enfe-

velis dans une profonde ignorance ne
fe laiffant conduire que par un heureux
mftinâ leur façon de vivre eft auffi

singulière que leur jargon.
L'airde reÏÏèmblance qu'ils ont entr'eux

7peut faire conjeâurer avec quelque fon-
dement, qu'ils descendent d'un peuple
qui ne s'eft jamais allié à d'autres peu-
ples nous voyons de pareils exemples
parmi les Juifs, les Guebres ou Gaures,
autrement les Parfis les Vandales dont
il fubCfte encore une poignée en Alle-
magne &c. Ils font d'une taille haute,
-bien conformés fupportant la faim & la
foif & endurcis au travail, au-delà de



toute expreuioh remarquables par fa
beauté des dents & du teint l'air de
fanté refpire dans toute leur personne
ils font probablement redevables de cette
dernière qualité aux végétaux dont ils
font leur nourriture ordinaire leur pau-
vreté leur interdit toute autre cfpece dV
Kments il y en a qui font parvenus à
une-extrême vieilleffe, en ne vivant que
de pommes de terre ou topinambours
le fcorbut leur eft inconnu ainf que les
malad:es de la peau qui affligent les pay-
fans des autres contrées ils n'ont au-
cune idée de ce miférable fpleerz (la
confomption ) qui nous dévore nous

Des gommes de terres, Çrc. Voici un nouvel ac-

gument, en faveur des yamm.es de terre, & qui

appnye bien tout ce qu'on nous a dit de leurs
diverfes qualités & de leur falubrité.

Les maladies de lapeau, &e. Seroit-cenneforte

de maladie particuliere aux carnivores1. Et les
fugxares ett feraient-ifs exempts l Naus !air:

fons cette que1lion à examiner i nos aatutaliâe»

&i mi médecins.



autres Anglais & nous eft plus infup-
portable que la mort même. Ces humains
fi dignes d'envie font d'un tempéra-

ment amoureux ce qui les rend d'une
complaifance fans bornes pour leurs
femmes,qu'ils regardentcomme leurs fou-
veraines il eft vrai qu'ils font bien payés
de cette fprte de culte ils font aimés,
& un fiecle produira à peine parmi eux

un exemple d'infidélité. Ce penchant fi
décidé à l'amour, leur donne un goût
prefque général pour la poéfie la mu-
fique & la danfe c'eft-à-dire gu'ils
cultivent ces arts à leur mode; c'efi bien

dans ce pays favorifé fingulierement de
la nature qu'eft réalifée la chimere
ingénieufe desbergerschantantsleur Ama-
rillis ceux-ci ont des bergeres vérita-
bles pour objets de leurs églogues ruf-"
tîqtnâS^, dont ils compofent l'air & les
paroles chaque village a fon joueur de
corne-mufe; tous les foirs lorfque Te

temps le permet & les invite pour
ainfi dire, à s'amufer,. après avoir rem.



pli leurs travaux., ce nouvel Apollon
ramafTe autour de lui les jeunes-garçons
les jeunes-filles une franche gaieté
éclate dans leurs danfes; c'eà un fpec-
tacle agréable de voir les deux fexes
chercher mutuellement à fe plaire il
faut croire. que la coquetterie eft;née

avec les femmes on en découvre un
germe dans la touchante fimplicité de
ces jeunes-Irlandaifes j'ajouterai cepen-
dant, qu'elles n'en ont que ce qui eft
avoué par le fentiment -& l'honnêteté.;

cettecoquetterie qui nous a dépravés,

avec tous ces arts, le fruit de la corrup-
tion, leur eft abfolument étrangère j'ob-
ferverai encore que les garçons avoient
aflêz d'efprit pour attirer les filles fur le

gazon & celles-ci s'y refufoient avec
toutes les graces dont Virgile .nous fait

la peinture féduifante dans une dg^ies

charmantes églogues.
DontVirgile &c. Ce grand poète .connaiiîoit

bien la nature quand il donndic à fes bergères



Quand on eft convenu d'un mariage

une vache & deux brebis font ordinai-
rement la dot de la fille; une humble
cabane avec un petit jardin qui rapporte
des- pommes de terre compofe toutes
ies; n£hçfTes du- prétendu h femme re-
tîent-toHJeurs- fon nom de Elle, & ne
prend jamais le fur-nom de fon mari, félon
l'ufage établi dans les autres pays on
m'a dit que cette fingularité venoit d'une
vieille coutume qu'ils avoient, dans les

anciens temps de fe marier feulement

pour le terme.. d'une année ce terme
.expiré, chacun des deux époux étoit

libre de fe féparer & de contracter -de

rhumes', cette coquetterie aimable qui relevé

tant les agréments d'un fexc enchanteur.

Malo rr.c Gulutca petit lofcirapuella,

Et filait ndfû'.cc: &fccuplt ente videri Ce.

G-c.Ncusecartonspourunmoment
la fancaon ce la' religion & des kix cet exem-
ple ne prouvefok-t-il pas en faveur du divorce?



nouveaux engagements,à moins que con-
tents l'un de l'autre ils ne, renouvel-
laflènî encore leur mariage pour un an;
par ce moyen, 6 les deux partis s'aimoient
réciproquement, ils étoient fans cefle fur
Ieurs gardes, pour entretenir le foin mu-

La crainte de voir rompre un engagement
qu'accompagneroient le penchant & le goût

ne le rendroit-elle plus agréable, & en quelque
forte plus iadiffoluble ? Aifurément les femmes

y gagneroient elles auroient à compter davan-

tage fur la fidélité & la tendreffe de leurs ma-
ris, elles joniroient pins long-temps du fonge
flatteur de l'amour, peut-être néceffaire au bon-
henr des premieres années car, c'eft envain
qu'on s'éleve contre ces illafions, ne font-ce

pas les rêves qui nous rendent heureux'? Ta vé-

rité efl rarement contolante c'eft ce qu'un de nos
poètes a rendu .irez fidèlement

Cruel ennemi de mon cœur,
Trifte fage que je détefte
Tu m'éclaires fur mon malheur

Iaiffe-moi ma flatuufc erreur,
It reprends ton flambeau funefte.



tuel de fe plaire, & la fatisfadion de-,

vivre enfemble le droit de choifir un au-
tre mari revenoit donc tous les ans à l'é.
poufe fi elle eût changé de nom à
chaque époux qu'il lui étoit permis de
prendre cette variété eût produit dans
les noms de famille, une confufion dont
les fuites auroient été dangereufes pour
les fortunes & les héritages.

Leurs plus grandes fêtes font leurs nô-
ces auffi eft-ce fouvent la feule occa-
fion de leur vie, où ils mangent de la
viande & boivent quelques liqueurs for-
tes une brebis diftribuée en plufieurs
plats, fait les apprêts du feftin on vend

une autre brebis pour acheter un baril
d'une efpece de biere très-mauvaife, qu'ils
appellent dans leur langue, fckebeen, &
une eau de vie de grain nommée dans le
même jargon ufque-baugh qui appro-
che pour le goût & la qualité de l'eau
de genievre la plus commune pour
cette feule fois, ils fe divertiflènt & s'en-
ivrent avec leurs amis. Ils fe font décla-



tés de tout temps partisans de l'hofpïta*
lité, ce qui prouve encore la haute anti-
quité de.ce peuple lorsqu'ils font à ta-
ble, ils tiennent les portes de leurs chau-

Lorfquihfom à table &c. Effectivementvoi-
là une des plus anciennes coutumes. qui a com-
mencé, en quelque forte, avec le monde nous
la trouvons chez les Juifs, chezles Arabes, encore
aujourd'huiparmi les Indiens,lesSauvages mêmes.
L'hofpitalité femble avoir été, de tout temps,
une des vertus de la nature que n'a point al-
térée l'abus de la civilisation. Nos colonies d'Amé-

fique ont confervé encore quelques précieux
reiles de cet ufage qui nous rappelle l'innocence
& la candeur de la terre quand elle étoit vierge,
& que les palfions ne s'en étoient point empa-
rées, que l'ambition, l'avarice n'avoient point
faic couler les pleurs le fang, que l'intérêt
général. n'étoit point immolé à l'intérêt particu-
lier :"fi c'e'ft un fonge que'ces premiers beaux
jours de l'univers fi purs fi fereins qu'on
nous' lai1Te reposer avec- complaifance fur cette

flatteufe image Eh! chériffons tout ce.-qui peut
contribuer à rios innocents.plaifirs il y en a,

tant que nous devons rejetter

niieres,



mieres, ouvertes en toutes faifons com-
me pour inviter les étrangers, à venir par-

tager leurs repas les bonnes gens les
bonnes gens c'eft bien-là que fe trouve
notre good nature ( notre bonne nature )
contents & gais au feiri de la pauvreté que
nous pourrions appeller la mifere ils fe

font même des amufements de leurs tra-
vaux. Je verfe encore des larmes d'atten-
driflement en me rappelant ces créatures
fi précieuses pour le philofophe fenfîbk

Un Anglais à leur place feroit accablé du
plus fombre défefpoir courbés fous la
fatigue & le poids de l'indigence ils fça-

vent tromper l'une & l'autre s'il eft per-
mis de parler ami-, en fe racontant des
hiftoires naïves de leurs anciens géan*ts-\

De leurs s anciens géants, &r. Il eft bien fingu-
lier que ce tableau d'une nature exagérée
foie reft» emprcint dans 1'efprir de tant de peu-
ples Il n'eft pas f ufquîauxAméricains qui n'aient

eu leurs géants les Péruviens rscontpient en-

core avec effroi à leurs clefirucieiirs, qu'un horams



ils détonent dans leur patois des efpeces de
romances cotapofées à ce fujet & cette
musqué fauvage n'efl point dénuée d'a-
gréments ce font les accents de la fran-
che nature ils fe plaifent fur-tout à voir
folatrer leurs enfants autour d'eux: c'eft
'alors que l'ame du pere ou de la mere

d'une hauteur prodigieufe, armé de la foudre

's'étoit fait voir, un jour, fur leur horifon, &
'qu'il avoit écrafé de fon tonnerre une infinité de
Jeurs compatriotes. Qui a pu donner lieu à ces
«fpe.cés de traditions ? Eft-il bien décidé qu'on
doive mettre au nombre des menfonges de l'his-

toire ce qu'on nous a dit des habitans des-Ca-
naries, des Guanches, ce qui s'eft renouvellé

il y a quelques années à propos des Eatagons
N^â-t-on pas découvert dans des tombeaux

des fquelettes d'hommes d'une grandeur extraor-
dinaire? Y auroit-il eu en-effet des races de géants

qui ont difparu de la terre ? Une vérité bien
confirmée c'elt qu'il eft dans notre caractère

d'aimer l'exagération ,& que, fous quelque forme

que nous nous montrions nous fommes toujours
des enfancs, auxquels il faut néceffairement des

carats de nourries. &c.



s'épanouit. Les filles généralement font
d'une beauté ravifïante oh pour le
coup il faut croire aux menfonges de
la fable elles joignent à des charmes
réguliers à une peau de lys, la candeur
& toutes les graces ingénues de l'Eve de
notre Mi! ton c'eft la pudeur même qui
rougit & s'embellitfous les yeux; lorfqu'on
les voit au temple, on croiroit que c'eft

une troupe d'anges defcendus parmi nous
pour s'unir aux prieres des mortels; la mo-
deffie, en un mot, eft l'ame de leur beau-
té. Tu fçais que cette Contrée de l'Ir-
lande a donné naifïànce à deux de nos
plus belles ladys la ducheffe Hamilton
& my-lady Coventry. Oui, mon ami,
j'ai cru vivre au milieu de ce peuple,
dont cet illuftre Français ( Montefquieu )
nous a fait une peinture fi touchante G.

enchantereffe c'eü avec les Troglodites

Cejl ayec les Troglodites mêmes, &c Une des
plus heureufes créations de la plume du célebre
Moatcfquieu. Croiroit-çn que ce grand homme



mêmes que j'ai eu le bonheur de paffer
quelques jours, qui en-vérité valent une
vie entiere de ce que nous nommons fî
improprement des plaifirs. J'ai trouvé
non pas l'Amérique, qui a été arrofée
de fleuves de fang pour ravir à des mal-
heureux un métal la fource de tant de

maux & de crimes, non cette Afie, le

pays du barbare defpote, du vil efclave,
de l'homme totalement dégradé, non ces
Contrées vantées pour leur civilifation

pour la culture des arts & où tout efl

avcit la faiblefle nous pourrions dire la- bonho-

mie, d'envier le miférable talent de compofer un
roman c">mme fi l'auteur des Lettres Perfanes, da.
Temple dc Gnide, n'eût pas donné des témoigna-
ges fuffifànts de la plus riche & la plus brillante
imagination. Cett ainfi que la Fontaine s'eft tou-
jours difîimulé qu'il étoit le premier des fabu-

lifles, & que le jugement de la poftériré ne fe-
fait que lui confirmer cet honneur. Cette igno-

rance de foi-'même la vraie modéftie en un
mot, n'efi-elle pas lecaraclere diftin&if du génie?

Ii n'v a que le bel efprit qui puiife coucevoir de

la vanité,



faux, jufqu'aux plaifirs: j'ai trouvé le fé-
jour du bonheur véritable, de la vertu,
fans laquelle il n'y a point de jouiflance
fatisfaifante., de cette heureuse .ignorance
qui conferve l'un & l'autre quel fujet
de- réflexions, pour; un efprit. qui. s'atta-
che à l'étude ,de l'homme nos lords
appelleront ce; bon. peuple une £fpece de
Sauvages i! eft vraiqu'ils ne parient point
mille guinées dans, une courfe de che-
vaux-, à New-Market, qu'ils ne vont pays
fe dénaturer dans les pays étrangers,: &

troquer leur grofliereté & leur franchife-,

-contre une politeiîe énervée & une per-
fidie continuelle, qu'ils n'en reviennent
point chargés de dettes, fe vendre à l'opi-
pofition, jouer le rôle àz Wïgghs décla-
rés, & enfuite devenant, prof-
tituer leur

ames mifes à l'enchere du cour:;
il eft vrai qu'ils ne font ni msmx' efprits,
ni grands feigneurs indolents, ni des fats à
la mode mais qui d'eux & de nous font
des hommes? adieu.



POUVOIR
DE

L'AMOUR PATERNEL.
o es

venons de le dire on ne fcau-

roit trop multiplier les images qui nous
expofent l'empire de la nature: nous avons
obfervé que rarement elle perdoit de fes

droits tôt ou tard- elle triomphe de la

.violence même des pallions & reprer.d
fon pouvoir' fur !e cceur le plus rebelle.
La vertu feroit-elle née avec nous &
fortiroit-elle à la fin viâorieufe des com-
bats éternels que lui livre le vice ou plu-
tôt la faibleilê humaine?

Déricourt avoit époufé une femme dont
les bomÉBÈÉgltalités égalaient les agré-
raents^SgHB^pétuele bonheur, & prête

au màfâHHPcharme toujours nouveau
ils avoiénWne fille unique qui touchoit
âfa dix-huitieme année Henriette réunif-

foit aux graces une façon de penfer folide

& bien au-defïus de fon âge; fa mere



étoit fa meilleure amie .on eût dit qu'elle
étoient deux tendres fours qui n'avoient
nulle réferve l'une pour l'autre la mere
ne connaiffoit de plaifirs que celui de
s'occuper de fa fille. Henriette n'aimoir,

ne voyoit que fa mere, voloit au-devant
de fes moindres defirs elles étoient ua
modele de fentiment & de fage conduite;
aufli jouiflbient-elles de cette confidéra-
tion, efpece de tribut, que la fociété pa-
raît fouvent forcée de payer & que lui
arrachent la vérité & la juftice quelque
foit la dépravation il lui eft impofïible de

ne pas fentir l'ascendant de la vertu &
de lui refufer cet hommage, qui, prefque
toujours., eft le feul dédommagement de
fes cruelles épreuves & fon unique ré-
compenfe.

Henriette s'apperçoit, un jour que
cette mere chérie s'efforçoit de cacher

une fombre trifleffe qui la dévoroit elle
cède à fes allarmes Ma mere, qu'a-

vez-vous qui puiffe vous affliger? Par-
donnez-moi ma curiofité vous l'atcufe"»



rez d'indiscrétion mais il ne m'efl pas
poflîble de réfifler au fentimer.t qui m'em-

porte Mamere, vous avez des chagrins ?

& je ne les connais pas? ne feroit il point

en mon pouvoir de les faire cefler? Du-
meins je les foulagerai je verferai des

larmes avec vous ma tendre mere, ne

me refufez point je vous le demande

en grace, je vous en conjure, de m'inf-
truire du fujet de cette vive douleur:

vous ne fçauriez me la cacher. en-
core une fois, daignez excufer des fol-
licitations imprudentes mais vous fouf-
ferez & j'ai lu cœur déchiré de ce fpec-
tacle! Je ne fouffre point, ma
fille il y a des inftants Vous

ne fouffrez point! & des larmes

des larmes vous échappent ah mon
adorable mere, j'implore la tendreffé, l'hu-

manité même, laiflèz-!es couler ces pleurs,
dans'un cœur que vous avez formé, qui fans

cène' eft ouvert au vôtre, qui eft plein
de vous. fongez que vous avez eu la
bôrif& d'ajouter le nom d'amie à celui



de fille, & ces deux titres me font éga-
lement précieux. Je fçais, ma chère
Henriette, que vous m'aimez. Quella
faible expreffion,ma tendre. mère! dites

que je vous adore que vous m'inté-
relTez mille fois plus que moi-même.
& votre ame ne s'épancheroit pas dans
la mienne? Henriette, il eft des cha-
grins.d'autant plus cruels, qu'on les doit
taire quelquefois on s'avilit à fes pro-
pres yeux, en fe livrant à d'Injures foup-

çons, & puis, quand l'amour-propre efl
offenfé c'eft bien affez de ravoir .ce
qui nous humilie fouvent on voudrqit
fe le difïimuler à foi-même le. moyen
d'expofer aux regards d''autrui ces blef-fures qui doivent refter. dans le

coeur. la réflexion, le temps-, font
feuls capables de les guérir.

Cette infortunée prononça ces der-
niers paroles avec un- profond gémrrTe-

ment, & fa fille pénétrée de fa fituation
n'inf fta plus pour en découvrir le matif,

Henriette cependant n'avoit monuê



qu'une déférence apparente elle étoit
avide de s'éclairer fur la caufe de ce fom-
bre chagrin qui ne faifoit qu'augmenter.

Environ un mois après cette conver-
ration, Henriette furprend dans le jardin,
fa mère, qui regardoit attentivement un
portrait en mignature, & l'arrofoit de Ces

pleurs. Oh pour le coup ma mère
s'écrie Henriette, vous ne me cacherez
point le fujet de cette trüieffe qui me
défole Je vous vois dans les mains

un portrait. le portait de mon pere

& vous pleurez lui feroit-il arrivé
quelque malheur? Le malheur, ma
fille, n'eft que pour moiJ-& à ce mot,
madame Déricourt cède à une abondance
de fanglots Mon pere vous auroit
caufequelque peine? ferait-il poffible?. il

ne vous aimeroit plus? Tu l'as dit, ma
fille & aufli-tôt cette malheureufe mere
fe jette dans les bras d'Henriette, en fon-

dant en larmes. Voilà, reprend telle au
milieu des pleurs, le trait, le traitqui perce
tm coeur trop fenfible, qui me fera



mourir! Non, ce ne font point des alJar*

mes, des craintes imaginaires il n'eft que
trop vrai, ma chere Henriette! j'ai perdu
tout ce qui m'attachoit à la vie! le cœur
de ton pere m'eft enlevé, & pour jamais,

pour jamais Encore une fois, il n'en:

pas poffible, ma mere, & vous vous êtes
trompée; comment ceflerolt-on de vous
aimer! Plût auciel que ma peine n'eût

aucun fondement! Mais, ma chere enfant!
il ne m'efl plus permis, il ne m'eft plus
permis d'en douter Ah ne fois point
expofée à de pareilles épreuves! Quand tu
auras un époux, ma fille, ne connais
point l'affreux mallieur d'être privée de fa

tendrefle c'eft fans doute le combledes re-
vers pour une femme qui fçait aimer & qui
n'a rien à fe reprocher! Votre amour,
ma mere, ne vous feroit-il pas quelque
illufion ? peut-être mon pere n'a-t-il man-
qué qu'à ces délicateflès de fentimentqui

ne font pas elîèntielles ?&<– On
voit bien, Henriette que. vous n'avez

pas encore aimé eh.! comptez-vous pour



rien ces délicateflès. une fois altérées,
la paillon ne tarde pas à diminuer & la
tendreffe vient auffi à s'éteindre oui,

ma fille celle de votre pere m'efl en-
tièrement ravie ( fes pleurs redoublent
à ces paroles & elle reprend après un
moment de filence ) il y a plus de vingt

ans que nous fomcnc-s unis par un nœud

que l'intérêt ni des vues politiques n'a-
voient point ferré le rapport des goûts
des penchans fortifié par l'aveu de nos
fdmilles, l'amour le plus tendre, le plus

pur voilà ma chere Henriette, ce qui a
formé notre engagement. Tous les jours,

nous nous aimions avec plus d'ardeur

vous êtes le feui gage, la feule confolation
de cet amour que je devois regarder

comme éternel de la part d'un mari.
qui m'eflt encore trop cher ah je l'aime
pius que. jamais vous avez été élevée
dans noire fein votre pere s'applaudif-
fuit -de- verré naiiTance & les carêmes

4 m'attac'boient à lui
davantage-. :.Cçpuis .près: de deux ans



Henriette je l'ai vu changer à mon
égard. Ces converfations fi intérefîàntes
où nous parlions du ceeur où fon ame
demandoit à s'épancher dans la mienne

où il me communiquoit fes plaifirs fes
chagrins fes moindres Centiments toue
ces détails fi précieux que faifit avi-
demment un amour tendre fe font
affaiblis perdus peu à peu mon cruel*

époux a d'abord commencé par des ab-
fences qui font devenues toujours plus
fréquentes enfin, j'ai appris qu'il voyoit
fouvent une madame Dangeuil,du nombre
de ces femmes féduifantes, qui fous un air
hypocrite de vertu, cachent adroitement le
manege de la plusdangëreufe coquetterie.
Sçavez vous, ma fille, juCqu'à quel point je.

me fuis humiliée je me fuis abbaiffee
x

& fans effet ? Succombant fous ma doù-
Ieur, ne pouvant feulement foutenir l'i-
dée d'un moment d'infidélité de la part
de votre pere j'ai cédé à mon malheu-

reux amour j'ai couru chez cette ma-
dame Dangeuil je lui ai ouvert moa



coeur avec une franchife qui devoit m'ob-
tenir la fienne il faut avoir l'ame bien

corrompue pour ne pas fe rendre à l'é-
panchenient de la fincérité; je ne lui ai
point laiffé, en un mot, ignorer ma ja-
loufie, mes défiances, les angoiflès conti-
nuelles que je reffentois l'artificieufe fem-

me a mis dans fes réponfes toute la diffi-
mulation de cette froide politeffe qui
n'efi que la fcience du menfonge & je
m'étois retirée plus convaincue, que ja-
mais de fon abominable fauiïèié & de
la certitude de mes foupçons hélas ils
n'ont été que trop confirmés ma fille,
tout eft découvert ma mort eft afïu»
r-ée Il nVeft tombé dans les mains

une lettre une lettre. Cette Dan-
geuil. elle poflede enfin la tendrefie
de mon époux, & je n'ai plus qu'à
mourir je n'ai plus qu'à mourir i

Henriette accablée de ce récit vole
dans les bras de fa mere, la preflè con-
tre fon fein Tout ce que vous ve-
nez de m'apprendre je partage vos



tourments; mais. il ne faut point dé-
fefpérer de ramener à vous un ccsur où
vous avez regné, ma mere ayez la force
de porter vos plaintes à mon pere lui-

anême il ne pourra- j'en fuis convain-
eue, Soutenir ce fpe&ade; vous rempor-
terez fur toutes les fédudions de. cette
femme méprifable; oui, ma mere, votre
triomphe eft certain. J'ai voulu plufieurs
.fois, interrompt madame Déricourt

tenter cet entretien dont dépendent ma
•tranquiîité ma vie même mon mari a
toujours pris foin de l'éviter; & quand
j'ai paru empreffée de folliciter une expli-
cation il m'a fermé la bouche avec ce
ton fi afïTgeant poui la fenfibilité, & au-
quel il ne m'avoit point accoutumée. Il
eft inutile Henriette d'afpirer à cette
converfation elle ne me rendroit pas le
cceur de votre pere elle ne feroit que
l'importuner, & croyez moi, ce ne font
point les importunités les plaintes qui

ramenent la tendreffe je ne ferois qu'a-
jouter aux torts que- j'ai à fes yeux car



nous femmes coupables aux regards des
perfonnes qui ont à rougir en notre pré-
fence, & la mierne eft un reproche fe-

cret pour votre pere. Il doit venir ici, re-
prend Henriette, je vous en conjure au
nom de cet amour, qui me fait.partager
fî vivement vos peines, daignez effayer

une nouvelle tentative, & parler en .ma
préfence à mon pere il fera obligé de

.vous écouter; ma vue, fans doute, prêtera

une nouvelle force à vos larmes elles ne
.couleront pas en-vain j'ofe l'augurer
il espère.

Madame Déricourt promet tout à fa
fille quoique intimement perfuadée que
cet entretien auroit le fort des autres, Se

qu'elle ne feroit point entendue.
Déricourtentre dans l'appartement avec

cet air de réferve qui repouffe & quel-
quefois intimide fa femme s'efforce de
diflîmuler fon trouble Henriette court
dans les bras de fon pere & lui prodi-

que fes careffes il regardoit fa fille &
paraûToitéprouver de:.l'émotion. Je ne fçais.



li je me trompe lui dit fa femme mais,
monfieur, votre fauté fouffriroit elle quel-

que altération? j'apperçois du changement
fur votre vitale Ceft avoir ma-
dame-, lès regards bien pénétrants je de-
fire que vous vous portiez a'uflî bien que
moi. Ah monfieur, ce defir là eft

trop faible pour me rendre à la vie

Déricourt bientôt vous ferez délivré
de moi. Que voulez-vous dire,
madame? Que je me meurs, que c'eft

vous qui me caufez la mort, que je vous
aime plus que jamais. du-moins, du-
moins que j'expire avec l'idée confotente

que je vous coûterai quelques larmes

Déricourt veut fortir de l'apparte-

ment fa femme s'oppofe à fon paffage

Vous m'avez entendue & vous ache-

verez de terminer des jours qui me font
infupportables ou je vous forcerai de
contempler votre ouvrage de recevoir

mes derniers foupirs Cruel époux t
il y a près de deux années que vous en-
foncez le poignard dans mon fein, que



vous me trahiffez que vous ne m'aimez

plus ah Déricourt quelle image

ai-je mérité de femblables coups votre
tendreffe vous le fçavez faifoit mon
bonheur tout mon bonheur je n'au-
rois demandé au ciel d'autre bienfait que
la continuation de cette tendreffe
fans laquelle je ne fçaurois plus vivre 8:
elle m'eft ôtée & j'ai une rivale.

Déricourt fait fes efforts pour fe reti-
rer Henriette tombe à fes genoux qu'elle
embraffe mon père mon pere
vous verrez les larmes de ma mere vous
entendrez fes cris, les' miens, ou vous au-
rez deux vidimes à immoler frappez

votre fille.
Déricourt ému égaré, a l'inhumanité

cependant de repouffer fa femme & fa

fille! Henriette fe relevé précipitament,
& court à fa chambre fa mere vole fuc

fes pas elle la trouve privée de connaif-

fance. Venez, criet-el!e à fon mari, qui

étoit déjà fur fefcalicr venez, barbare
jouir de toute votre infenfibilité s'il ne



vous refte plus l'a moindre compaflîon

pour moi, du-mcins ayez pitié de votre
malheureufe fille qu'elle vive pour m'ai-
der à fupporter l'affreufe fituation où vous
me réduifez

L'amour paternel fe fait entendre
Déricourt revient, s'élance vers fa fille,
l'embraiTe la rappelle à la vie elle rou-
vre les yeux pour voir fon pere qui s'6-
toit jetté dans le fein de fon époufe

Tu l'emportes! je te rends mon coeur,
mon amour; accorde-moi un pardon.,

que je m'attacherai. à mériter le refle de

ma vie ma chere fille pourfuit-il en
tendant fa main à Henriette répondra de

ma promeffe elle en ei le garant n'y
confens-tu pas, Henriette?

Déricourt fa femme & fa fille, de-

meurent quelques moments dans ce filen-

ce, I'expreffion fi énergique du fentiment.
Ils confondent leurs embrafiements, leurs
pleurs & Déricourt fut dans la fuite le
plus tendre & le plus fidele des époux,
comme il fut le meilleur des peres..



L'A M I.
Sous le célébre empereur Yao dont la
Chine a confacré la mémoire,vivoient deux
négociants, Fong & Kiang que l'on cite

encore aujourd'hui dans ces Climats

comme les plus parfaits modeles de l'a-
mitié. La fortune du premier étoit très-
bornée, tandis que l'autre pofledoit d'im-
menfes richeffes cette difproportion dans

Ies biens ce qu'on peut mettre au nombre

des fingularités, n'avoit point repouiïe &

affaibli cette heureufe fympathie qui rap-
proche les cœurs les lie & les rend pour
ainG dire, dépendants l'un de l'autre; on

L'empereur Yao, &c. Il commença à régnée
l'an 2357. avant l'ere chrétienne. On prétend

qu'il fur quatorze mois dans le fcin de fa

mere il faut bien que quelque prodige mar-
que la aaifiance des hommes célèbres ,.& les



auroit eu de la peine à fçavoir qui des
deux de Fong ou de Kiang s'aimoient

davantage.

diftingue des autres individus comme fi le feul
talent & la feule vertu dénués de tout ce qu'il

y a d'extraordinaire, ne fuffifoicnr pas pour at-
tacher la curiofité, & fixer nos refpcâs & nos
hommages. Il y eut un grand déluge fous Yao:

il aimoit fon peuple comme un pere aime Ces

» enfans » aufli fit-il éclater toute fa fenfibilité pour

réparer ce défaftre. Les Chinois.eurent pour ce
prince une vénération & un amour inexprimables
dont ils font eucore pénétrés; iFs portèrent foa
deuil l'efpace de trois ans entiers c'eft le pre-
mier des éloges funèbres. Ce monarque n'eftimoic
les 'tréfors qu'autant qu'ils pourvoient, 'difoit-il
fervir à honorer l'Etre Suprême, ou à maintenir
la félicité publique; K il n'avoit de tranquillité

» fur le trône que lorfqu/il fçavoit que fon peu-
pIe étoir heureux & content, & remplifÎoit fes

» devoüs cette extrême tendrefre pour fes
x fujets, le rendoit vigilant fur tous leurs bc-
» foins; fonver.t il alloit lui-même vifiter les Pro»

vinces,& s'informoit avec une attention vraiment

» paternelledespauvres/desveuves, des orphelins;



Kiang entre un jour chez fon ami z la
faveur des ombres de la nuit il le trouve
feul; Kiang étoit pâle, égâré, abandonne

au défordre le plus affreux il regardoit

v il eïïuyoic leurs larmes, les confoloic, les fc-
» couroit dans leur mifere, ne dédai;noit point
» de pénétrer jurqu'aux plus humbles réduits cou-
» verts de chautne, de Ce familiarifer avec les

» pius indigents. Le peurle a r-il froid, difoit-ii ?

» c'eji moi qui enfuis caufe il faim? c'eq ma
» faut:; tomhe-t-ïiians quelque égarementcrimiael?

» je dois m'en regarder l'auteur ». Admirables pa-
roles qui renferment, pour aïoli dire, les devoirs

du fouverain, & qui deyroient être gravées fur

tous les trônes Il attachoit une grande impor-

tance i la connaiffance des cérémonies & de la
mufique ennemi déclaré de celle dont l'effet eft

d'amollir le ccur il ne cultivoit & ne cbériiïbit

que la mulique qui porte à la vertu; ce qui prouve

que les Grecs ne font pas les reuls qui aient pra-
tiqué & eftime cet art dont ils retirèrent tant d'a-

vantages pour la législation. Yao monta. & defcendit

à l'âge de cent dix-fcpt ans, dans la quatre-vingt-
dix-neuvième année de fon règne, c'eil-à-dire,
qnefon efprit, felon l'cxpreflîon chinoife, monta

auxdemeurescéleftes, & que fou corps fut inhumé;



derriere lui avec frayeur comme s'il crai-
gnoit d'être pourfuivi. Eh qu'avez-vous ?
qu'avez-vous, lui dit Fong, furpris de fon
état? Mon ami, d'où vient ce tremblement
dans tous vos membres, cette épouvante?.

le ciel le laiffa fi long temps fur la r.errc commepour
lécompenfer fes bonnes activons. Sa mémoire eft fi
chère encore aux Chinois, que, lorfqu'ils veulent

mettre le comble aux éloges flatteurs d'un de leurs
monarque, ils le comparentà Yao; & l'Europe en-
riere avoit ignoré jufqu'iÇi l'exigence d'un fi digne

monarque quand les noms des Tibere, des Ne-

ron, des Dominitien, desEliogabale retentifient
continuellement à nos oreilles Qu'eft-ce donc

que la réputation & que l'homine de bien fe-
roit à plaindre s'il aimoit la vertu pour l'éclat
& la célébrité & non pour elle-même Ce
fera mon éternel reproche aux hifloriens ils
n'ont pas buriné afîez profondément les images
des bons princes & ils ont en quelque forte
gravé des traits de l'immortaliré la mémoire des

tyrans, des opprefTeHrs, des fléaux de l'humanité;
le fouvenir de Cromwell vivra long-temps parmi

cous, 3c l'on n'avoit aucune idée d'un prince
rifpeûable qui a fait le bonheur d'un peuple
iffizncofe 1



Si je ne vous connaiuois, j'imaginerois que
vous venez de vous fouiller d'un crime. En
pouvez-vous douter, répond Kiang, en jet-
tant un géminement lugubre? Ces allarmes,
cette terreur, vous le favez, n'appartiennent
point à la vertu! Oui, Fong, je fuis le plus
malheureux, le plus coupable des hom-
mes moi, qui jufqu'àce moment m-étois
attaché à remplir avec exactitude & zule
les cinq devoirr! Vois-tu ces mains? re-

Les cinq devoirs c'efr cn quclquc forte la bafe
de la légiflation & de la morale des Chinois. Ils

les appellent les cinq enfeignements immuables du

-pere & des enfanu, du roi & du fujet, des époux,
des vieillards & des jeunes gens enfin des amis

entr'eux on obfcrvera que les devoirs des peres &

des enfants font les premiers. En-général les de-

voirs font tellement facrés pour ce peuple, que
l'on a retenu ces paroles mémorables d'Yu, qui

aprcs le zr&ne:

te Lorfque je fus deftiné à réparer les dégâts de

l'inondation, j'époufai la fille de Tou-chan-chi

que j'aimois b^auconp je ne réftai que quatre
jours avec elle, & je partis auffi t6t pour la

ïj coramifEon dont j'étois chargé. J'eus dans la
garde



garde regarde: elles font teintes du fang
de l'honnête Outing. Que-dites-vous?..
Cruel! Outing. je lui ai plongé un
poignard dans le cœur. Je me fuis cru of-
fenfé pour un mot pour un feul mot
qu'il m'a juré, en expirant, n'avoir point
laiffé échapper enfin, il en mort Et moi,
moi, je vis Je ne fçais quel mouvement
m'a preffé de me fouftraire au fupplice que
j'ai trop mérité! Fong, c'eft dans le fein de
l'amitié que j'accours me réfugier.-Je ne
ferai point indigne de ta confiance. Kiang,'
je ne vois plus ton crime je n'envisage

que ton malheur il eft affreuxd'avo'r com-

mis un homicide Hélas! tu es bien plus
à plaindre qu'Outing! Il a rempli fes jours

avec toute fa vertu, & toi, tu es la proie
des remords qui te déchirent Jamais non
jamais l'image de cet infortuné ne fortira

fuite un fils, un fils unique: je l'entendis pleurer

» amèrement & je ne m'occupai que de mon
» devoirs. » Un Romain un Spartiate auroient-ils
penfe & parlé autrement?



de ta mémoire! tu le reverras toujours -Ce

traîner fur tes pas, te montrer fableffure,

en faire rejaillir un fang qui t'accusera au-
près du lien éternellement mais par-
donne. je ne veux point redoubler ta
peine. Tu as dû compter fur ton ami.
,Voici un endroitde ma maifon où tu
feras en fureté aucun de mes domef-
tiques n'en approche je t'apporterai
moi fcul, ta nourriture. Jette toi dans le
fein de l'Être Suprême il a les yeux atta-
chés fur toi implore fa clémence il n'eft
point inexorable comme les hommes.
Pour moi je ne t'abandonnerai point.
'Adieu je fuis fâche de te laifïèr à toi-

même mais les foins de ma famille par-
tagent mon temps, & il feroit à craindre

que mon abfence ne donnât lieu à des
Soupçons qu'il faut écarter,

Les deux amis s'embraflent en pleu-

rant, & Fong retourne auprès de fes en-
fants & de fa femme qui étoient inftruits
du meurtre d'Outing: il eft vrai qu'ils

ignoroient, avec tout le monde, quel en



étoit l'auteur. Kiang, un jour avant i'af-
fafîînat avoit répandu le bruit parmi fes
connaiiïànces qu'il partoit pour une Pro-
vince du Midi fa famille même le croyoit.

Fong ne manquoit pas de porter à
boire & à manger à fon prifonnier cha-

que fois qu'il en approchoit il lui don-
noit des confolations & des larmes. Tous
deux efpéroient qu'avec le temps cette
affaire s'affoupiroit. Oui difoit Kiang à
fon ami je pourrai me dérober peut-
être aux coups de la juflice mais qui

me défendra de mon propre coeur ? Tu
as bien eu raifon de me faire appréhender

ce que je retiens vivement c'eft-là c'eft
dans ce coeur que je trouverai d'éternels
bourreaux un éternel fupplice Le fang
d'Outing crie fans celle à mon oreille
Fong, pourquoi faut il que j'aye une
épouCe, un fils, une famille le Tien le
fçait, il lit fans-doute dans les cours
c'eft pour ma famille feule que je cher-
che à foutenir le fardeau d'une trop mé-
prifable vie. Un criminel n'a d'autre parti



à prendre qu'à fe procurer la plusprompte
mort. Je le répète ce n'eti plus pour
moi que j'exige c'eft pour d'autres qui

me font bien plus chers que moi-même.
Je l'éprouve on n'eft point époux & père'
impunément! Ces fentimens, mon ami,

ne te font point étrangers. Sans con-
tredit, Kiang c'eft mon ame même que
tu développes après l'Être Suprême, ce
que j'aime le plus, font ma femme &

mes enfans. Bien moins heureux que toi,
je fuis obligé d'employer toutes les ref-
fources d'une honnête induflrie pour
remplir les devoirs de pere de famille

s'ils venoient en cet intiant à me per-
dre quelle image Eh interrompt
Kiang tu oublies donc que tu as un
ami ? Tu fçais reprend Fong quelle
eft ma façon de penfer & de me con-
duire on ne doit recevoir des bienfaits

de qui que ce foit, que, lorsqu'on a épuifé

tous les moyens de s'en paffer rappelle-
toi que nous avons eu des difputes à ce
fujet. Jamais l'intérêt ne p:éfidera à notre



amitié mais fi ma femme &. mes en-
fans étoient dans le befoin je ne rou-
girois pas d'avoir recours à toi tu es
leur fecond pere alors l'ami a des obli-
gations à remplir, & malheur à celui
qui attache de l'humiliation à en être
l'objet c'eft l'ingratitude qui fe fauve
de la bienfaifance la recpnnaûTance eft.

fans-doute le plus doux des plaifirs

Fong étoit attentif à tout ce qui fe dé-
bitoit fur le meurtre d'Outing il recueil-
loit jufqu'auxpluslégers propos; il apprend

que des foupçons recherchent l'auteur de
l'homicide qu'ils fe fortifient que la
jufiice a levé fon glaive, qu'enfin tout fe

réunit pour accabler un innocent, que
Ming eft dans les fers, Ming, le mortel
le plus efümable, & révéré de la Chine
entière auquel on devoit cette efpece
d'adage facré « Quoiqu'il y ait une dif-

» tance infinie entre le ciel & l'homme,

» ils fe communiquent par la vertu On
l'avoit vu avec Outing, quelques moments
avant que Kiang eût ôté la vie à ce der«<



nier des ennemis de Ming, car la vertu en
a néceffairement plus que le vice, avoient
produit de faux témoins, & il alloit fuc-
comber. Aucun de ces détails n'échappe à
Fong à quels déchirements il eft en proie

il fçait la vérité il récele dans fa maifon
le coupable, mais le coupable eft fon ami;
Kianga imploré l'hofpitalité, cettepremiere
réclamation dudroitdesgens; il s'eft réfu-
gié dans fon fêla comme dans un fanâuai-

ae; cependantMing, la probité même, eft
foupçonné, gémit dans une\rifon, Ming

va périr & périr dans l'ignominie L'ia-
Docence fubira la punition du crime

Fong eil agité de cette horrible fitua-
tion on lifoit fur fon front le boulever-
fement de fon ame. Quand il fe rendoit
dans la retraite de Kiang & qu'il jettoit
les regards fur lui, deux fources de larmes
jailliflbient de fes yeux; Kiang lui demande
la. caufe. de ce défordre extrême qu'il ne
pouvoit diffimuler Depuis quelques
jours, Fong, vous êtes dévoré d'un cha-qui femble s'irriterà ma vue n'héfitez



pas à me l'apprendre y auroit-il à craindre

pour mavie? Mon ami, je fçaurai mourir.
Votre devinée. elle eft en-effet une

efpecede figne de réprobationdont le Tien
parait vous avoir marqué mais le ciel
même auroit-ilabandonnéun malheureux:
c'eftànous de le plaindre^ & de lui prêter

notre faible appui; oui, Kiang, votre fort
efi digne de compaffion, de toute ma.
corrtpaflîon. Orr efi rejette desjzx Efpr'us
célejles, quand on caufe la perte de l'inno-

cence. Je m'égare. le trouble me pour-
fuit. hélas! ce n'eft pas à moi d'augmenter

vos maux,
Fong fe montroit toujours plus accablé

de douleur. Kiang l'interrogeoit & le pref-
foa en-vain de s'expliquer celui-ci ne
répondoit que par un flence ténébreux

Les fix Efpr'us cékftes ou autrement les Jîx
RcfpecldhleSj ou Lct-fong ils préfident au. foleil, à
la lune, aux planc:cs, aux étoiles, aux quatre
façons, à Iz tcrre les Chinois leur offrent des
prières des facrifiecs pour fe les rendre favo-
rables auprès du Tien l'Etre des êtres.



qu'interrompoient de fréquenrs gémifîè-

mens il levoit les yaex au ciel embraf-
foit avec tranfportfon ami, & s'en éloignoit

avec une forte d'effroi enfin il le quitte,
fuccombant à fon chagrin & fans fatis-
faire la curiofité de Kiang.

Il fort de fa maifon il eft frappé d'un
cri univerfel qui porte la mort dans fon

ame le vertueux Ming va fubir le fort des
criminels. Fong a pénétré jufqu'à la place
publique il voit s'élever l'affreux monu-
ment du fupplice; il entend une foule de
citoyens fe dire comment fe peut-il que
1t1ing fe foit fouillé d'un afFaifinat lui que
rious regardionscomme un de nos Efprlts
célejieslAprès un tel exemple,efi-il pofïîble
de fe repofer fur la réputation l'homme
eftdoncune créature bien trompeufe Fong
fe difoit au fond du coeur:Et c'eft ainfi que
ron calomnie l'innocence & je l'entends,
moi qui pourrois la juftifier d'un feul mot!

ce n'eft pas aflez que Ming perde la vie:
l'opprobreéternel s'attachera à fon linceul!
(a mémoire fera condamnée àuneignomi-



nie qui ne s'effacera jamais! je laifferai donc

la juflice prononcer un arrêt inique!
grand Dieu feroit-ce à moi d'éclairer
je le dois je ne puis

La rumeur augmente Ming en: tiré de
la prifon il finira dans peu d'inflants fes
j,ours, fous la main de l'exécuteur; Fong
l'entrevoit il eft déchiré de pitié, de dou-
leur, de défefpoir, toute fon ame eft fou-
levée à l'afpeâ d'un vieillard de foixante-
dix ans qui fe contentait de prendre le ciel
à témoin de fon innocence fans accufer
fes perfécuteurs. Il n'y a que le Tien, di-
fait-il avec la fermeté du fage exempt
de reproches, qui fçache la vérité; c'eftluï
feul que je réclame voilà mon juge; hélas 1

il fçait fi je fuis coupable Ma vie lui appar-

tient je la lui rends, en adorant fes décrets
incompréhenfibles&enbénilïàntfescoups!
la famille de ce refpe&able infortuné le fui-

voit, les yeux baignés de larmes, & en pouf
fant des cris lamentables.
Quel fpedade pour Fong il court à
fademeure, prévenir fon époufe qu'ilaoia



fecret à lui communiquer: il lui revele pré-
cipiratnent l'aventure de Kiang, lui de-
mande un ferment comme le-garant de fou
filence; il ajoute enfuite qu'il lui laiflfe le
foin de veiller au fort de fon ami il .vole

vers ce dernier: Kiang, je fuis obligé
de vous quitter. Ma femme fçait tout.
Repafez-vous fur fa difcrétion & fur fon

zele. Je ne puis vous dire qu'un feul mot.
tVous faurez bientôt combien vous me
fûtescher! Je vous recomm.ande mes en-
fans & mon époufe; le moment ell arrivé
où je follicite vos bienfaits. Mon ami.
embrafTez-moi, & fouvenez-vous. Il n'a

pas la force d'achever, tant fon ame étoit
bouleverféé! Kiarigvontoitencore lui faire

des quellions Fongs'étoit éch;appé de fon

fein; il retourne à fa femme & à Ces en-
fants, les preffe contre fa. poitrine avec
tranfport, & s'en arrache, en quelque forte
pourleur cacher la crife terrible qu'il éprou*
voit.

Cet homme fublime qui. mérite. d'ê-<

t&& nomme dans. le -très- petit, nombre^



des héros véritablcs précipite fes pas
s'empreffe de fe rendre à la place où l'on
traînait Ming au devant du fupplice qui
l'attendoit à peine Fong l'a-t-il apperçu:

Des héros véritables, &c. Ce feroit une entre-
prife digne de la philofophie & des lumières du
Cède qu'un ouvrage où l'on nous expoferoit avec'
une julle appréciation le petit nombre d'humains
privilégiés qui ont mérité le nom de héros; d'a-
bord il faudroit bien établir ce qu'on entend par
ce mot de héros car la plupart de nos erreurs
viennent de ce que nous nous contentons de l'eï-
preflîon fans trop nous attacher à l'idée que cette
exprcflîon doit necefrairement nous repréfenterj à
l'aide de cette Jifcuflîon févere on parviendrotr
à réparer un peu le mal caufé par cette foule
de fcribes, de compilateurs qui s'appellent des
hifloriens; on aflîgneroit des définitions exactes

& juftes de ce qui eft utile ou préjudiciable x
l'homme, de ce qui doit s'attirer fa réprobation

ou fon.cltiroe de ce qui efl réellement bon oa
mauvais on écarteroit les titres, les rangs, la
flatterie, la fatyre; ce feroit le jugement des
rois Egyptiens après leur mort; il faut avouer
qu'un pareil tableau nous ouvriroit les yeux iaz

«ae iufinité de faulfcs opinions qui nous égaxenc



il fend ra prefle court fe jetter dans tes
bras du vieillard, & s'adreflànt au peuple
citoyens, épargnez l'innocent, & puniiïe^
le coupable vous le voyez. Où- eft-il,
lui demande une foule de fpeâateurs ?
où eft-il ? Devant vos yeux je vous le
dis c'eft moi qui fuis le criminel, qui ai
trempé mes mains dans-le fang d'Outing^
qui dois mourir. Mille cris s'élancent

vers le ciel; on admire l'effet de la juflice
du Tien qui -veille fur l'innocence on

& nous en impotent, chaque objet feroir envifag£
fous fa forme propre. Qu'on ne dife point qu'il
n'y a plus de livres à faire difocs plut6t qu'il

en refte beaucoup à compofer, & doat nous aurions

un grand befoin, que la philofophie & la morale
font encore dans le berceau. Par exemple, com-
bien d'écrivains nous ont répété que Cromwel
étoit un grand homme! un grand homme! l'afr
fafin de fon roi, le perturbateur de fen pays,
qui a fait couler des torrents de fan»,! & ces mê-

mes écrivains ont infulté à fon fils Richard ?

parce qu'il avoit eu la fageffe de préférer une
vie obfcure & exempte de crimes à des jours
•d'agition& de forfaits! a 0 czrashominummentes-



bfife les fers de Ming on le reconduit au
fein de fa famille, avec des acclamations
cependant on ne fçauroit refufer fa corn-
pafïîon, uue forte même d'eflime au cou-
pable qui a eu la grandeur d'ame de fe
déceler & de venir offrir fa tête au fer

vengeur pour fauver l'infortuné vieillard.
Le premier eft chargé de chaînes, efïuye
plufieurs interrogations, eft convaincu par
fon propre aveu de la mort d'Outing.

On alloit enfinfaire fubirFong la peine
deüinée aux meurtriers. Le bourreau avoit
déchiré fes vêtements; le glaive étincéloit.
Arrêtez. arrêtez, crie une voix qui s'éleve.

du milieu de la foule on apperçoit un
homme hors d'haleine, accourant à grands.

pas un moment qu'on fufpende l'exé-
cution Fong croit reconnaître le fon de

cette voix il fort de fon accablement
releve la tête. C'eft vous, Kiang! eh!
que venez-vous faite ici? Mon devoir,
arracher finnocence à la punition qui m'eft
due. Peuple, connaiffez ce mortel ref-
peccable, le modele des unis ?



Kiang raconte en peu de mots fz de-*

plorable hiftoire; il s'étend fur la géné-
rofité de Fong; il apprend que la femme
de cet ami fublime inftruite par la voix
publique, était venue lui confier le fort
qui menaçoit fon malheureux époux à
cette nouvelle,'Kiang n'avait pas héfité
à s'acquitter de ce que lui ordonnoient la.

nature & l'équité;. enfuite il embraflè,

au milieu des fanglots, le généreux Fong,
qui foutient que c'eft une impofture diâée
par l'amitié que lui [cul eft le vrai cri-
aiinel. C'eft à moi, redirait-il, à recevoir
la mort.

Les Spectateurs avides entouroient ces
deux hommes extraordinaires & étoient
partagés entre l'étonnement l'admira-
tion, la pitié, la douleur; on n'enten-
doit qae des gémiffements on ne voyoit

que des larmes chacun fe récrioit fur la
nobleite d'ame de deux amis qui fe dif-
putoient la gloire de mourir l'un pour
l'autre & il n'y a peut-être point de
crime que n'expie ou du-moinsque a ad.9i£



cifle la magnanimité, la grandeur d'ame.
Les juges incertains, attendriseux-mêmes,
craignent de prononcer; on fe contente de
charger de fers Fong & Kiang & de les
renfermer dans la prifon.

La caufe eft portée au tribunal fuprê-l

me de l'empereur qui ordonne qu'on

amene ces deux hommes en fa préfen-

ce ils continuent de donner l'exemple du
débat le plus héroïque. Le fage Yao

Le fige Yao &e. Ce font de ces images qu'on
né fauroit trop remettre trop fous les yeux voici

comme ce monarque nous eft repréfenté dans le
Chuking, ouvrage du célèbreConfu;fus a Les fervf-

ces qu'il a rendus à la république', s'étendent à

tous les lieux à tous les temps, & a toutes
» les pcrfonnes il fut diliôent, éclairé poîî&T

» prudent & ces vertus lui furent naturelles, fans

» que la violence ou que la, contrainte y cuiïcn:

» aucune part; il fut vraiment refpc&ablc: il
fçut être humble l'éclat de fa vertu a remplir

» tout l'univers; il fçut donacrla nature raî-

» fonnable tout J'éclat dont elle étoit fufceptible;

p & ce fut pour lui un moyen d'établir l'amour

p réciproque dans fa famille aptes j avoù



après avoir pefé mûrement toutes les rai-
fons, pénétre enfin la vérité. Digne hom-

me, dit ce grand monarque à Fong
voici ce que la juftice commande place
toi aux pieds de-mon trône des fujet5

affermi la concorde il fit regner l'égalité &
l'ordre parmi fes peuples; & fes peuples ayanr

» été par fes foins & Tes exemples éclairés
des lumieres de la droite raifon, l'union Se

D la concorde fe répandirent fur toute la ter-
» re &c. » TouT nous a tranGnis qu'yao
mérita cet éloge il ne choifi: point fon fuc-
cefTeur parmi fes courtifans & les grands des

l'empire ri alla déterrer, fi l'on peut le dire,
la vertu & le talent dans une efpece de chau-
mière il nomma pour l'héritier de fon fceptre
Chun qui, rébuté de fes parents, s'étoit vu obligé
«l'embrafTer le métier de pêcheur Yao l'éprouva
pendant trois ans, avant que de l'avoir défigné pour
le remplacer fur le trône; ce terme expiré, le
monarque atfembla fa cour. a II y a trois ans
s» pafles, leur dit-il, que je vous ordonnai de cher-

a* cherdans l'empire,un hommevertueux,capable

s» de vous gouverner avec fageile, & de maintenir
?» le peuple en paix; en confcqucsce de cet or::



tels que toi ne fçauroient trop approcher
leur maître fi quelque chofe peut éle-
ver les hommes jufqu'aûx rois c'efï la

vertu; & toi, Kiang, en t'admirant, en
te plaignant, je t'envoye à la mort. Qui

dre, vous m'aîdites à retirer Chun de robe.
curité, vous m'en fîtes des éloges; quoique je
fuite très-perfuadé que ces éloges étoieut fin-

ccîcs j'ai voulu cependant connaître par moi-
même ce qui en étoit & j'ai vu avec plaifir

que vous ne vous étiez point trompés. Chua

s» approchez. Depuis trois ans, j'ai examiné avec

s» difeernemens vos paroles, vos actions j'ai en
la confolation de voir que vous faifiez exécuter
mes commandements avec fagcfîc, que vos con-cils étoientpleins de prudence, que vous atez
fçu gagner non-feulement le cœur des peuples

a> mais même celui des grands, & qu'en mo:as
de trois ans mon empire avoit change de face:

» Je veux aujourd'hui récompenser votre vertu

venez vous placer fur mon trône. ».
Un tel fouverain étoit bien digne de comman-

der aux hommes; & ce qui eft affez rarc, ron
fucceffeur lui refiembîa: il partage encore avec
Yao la vénération & les hommages des Chinois



a répandu le fang, mérite qu'on verfe fon
fang Fong veut élever la voix en faveur
de fon ami il mérite ces fehtiments re-
prerid l'empereur.Heureux mortel! il t'eft
libre d'écouter l'amitié; la compaflîon
'Cette voix même d'un Dieu qui crie dans
le cœur humain & moi Fbng je ne
puis qu'être jufte c'eft un des mal-
heurs attachés à la fouveraineté l'empe-

reur doit combattre l'homme & l'empor-

ter j'ai décidé du fort de Kiang, & je
lui demanderai à lui même s'il croit que
j'aie manqué à l'équité.

Kiang fe profterne refpectueufementde

vant fon maître il avoue que c'eft le
Tien, qui a parlé par fa bouche il
n'implore qu'une feule faveur d'em-
braflèr fon ami, qui perd connaiffance
lorfqu'il voit Kiang, arraché de fes bras

pour être conduit au fupplice.
Fong à r'ouvert les yeux qu'elle fur-

prife, quel enchantement l'a frappé! il
doute f c'eft un fonge: Kiang, Kiang
m'eft rendu En-effet, il l'appercoit ailis à



fes côtés, fur les marches du trône. Tu
vois, lui dit Yao, un fecond monument
de la jaftice je l'ai fatisfaite en foumet-

tant Kiang à toutes les horreurs de fa fin

il s'eft vu prêt à mourir j'ai penfé que
ce châtiment fuffifoit pour expier fon cri-
me .ma clémence a dû agir à fon tour;
& le récompenfer d'une action généreufe

c'efi le Tien même, qui m'a di&é ce
jugement puiffe-je l'imiter dans fa bon-
té il in'eft permis à préfent de céder au
doux empire de la bienfaifance. Soyez les

ornements. de ma cour, & que la Chine

vous doive à tous deux les leçons de
l'amitié i



LES FIDELES
ALLIÉS.

Saconte alliée des Romains, & fous

leur protedion étoit une des villes les
plus célebres de l'ancienne ECpagne fes

Sagonte, &c. Elle avait fes fables comme les

autres pays qui font jaloux de figurer dans les
annales de l'univers; elle rapportoic fon origine
à Hercule: on prétend qu'elle étoit une fondation
des Zacyntbiens devenue une des villes les plus
fîoriffantcs de l'Hifpanie, elle fe déclara pour les
Romains, qui fe montroient déja les rivaux & les
ennemis des Cartaginois. Annibal cette époque
s'étoit emparé dans ces Contrées de plufieurs villes,
& avoit fubjnguéplufieurs peuples. Il y avoit au-
sefte un traité entre les Romains & les Cartagi-
nois qui permettant à ces derniers de porter leurs

armes jufqu'à fIbérus, en exceptoit «prcfTément
Sagonte. On peut d'ailleurs s'en former une idée
d'après ces villes Anféatiquesqui aujourd'hui com-
pofènr des cfpeces de petits états libres fous la pro-
tection de quelques-unesdes Puinances du Nord.



richeffes la fagefiè de fa légiflation fon
exacte discipline,, fon foin extreme pour
entretenir les bonnes mœurs & l'harmo-
nie dans les clafTes diverfes de fon petit
état fon heureufe induflrie récompenfée

par des fuccès non-interrompus, fes forces
fur terre & fur mer: toutes ces différentes
caufes fi liées cependant encr'elles en
avoient fait une forte de PuifTance qui
commençoit à fixer les regards de la ja-
loure Carrhage. On obfervera qu'il fub-
{ïfloit nn traité entre les Romains & les
Carthaginois, qui défendoit aux deux
peuples d'attaquer les alliés l'un de l'autre.

Annibal auflî grand politique que grand

Annibal aufjî grand politique St. Ses premiers
delîrs fr porterent en Cccrct vers la conquête de
l'Italie c'étoit l'uuique pcrfpcctivc qui appelloit
& fixoit fes regards il n'avoit d'autre paffioc que
la guerre auflî a-t-il mérité d'être mis au rigm»
bre de ces illuftrcs deftrufteurs du genre humain

que nous nommons G improprement héros, graaJs
hommes ,-Scc. Il ed vrai qu'il nnibal poiïeda toutes
les qualités qu'exige la profeffion des atmes; il



capitaine, mais peu délicatdans les moyens
de fervir fa patrie ou plutôt fes propres
intérêts,employa cet efpritde rufe qui aux
yeux du fage a toujours fait tort à fa

gloire il feme par des émiffaires vendus
à fes de!feins, des repréfentations& même
des plaintes qui tendoient à rendre les Sa-
gontins odieux & dangereux au fénat de
Carthage Il les dépeint comme des ef-

peces de boute-feux qui alloient exciter

en Efpagne le feu de la.révolte en-faveur

les avoit cultivéespendant près de trois ans fous le
commandement d'Amilcar. Rollin, en convenant
de Ces talents & de fes lumieres dans l'art des com-

bats, finit ainfi fon portrait: «De fi grandes qua-
» lités Ce trouvoient jointes en lui â des vices qui

n'étoient pas moins grands: une- cruauté inhu-
>» maine une perfidie plus que Carthaginoifè
» nul refpeft pour la vérité, ni pour ce qu'il y

v a de plus (acre parmi les 6ommcs; nulle crainte

» des Dieux nul égard pour la fainteté des fcr-

» -ments, nul fentiment de religion.:» Voilà fous
quels traits Annibal nous eft oficrr il n'efi donc

pas furprenant qu'il immola tout à Con extrême
avidité de fe rendre ntcejfeire à fon pays, c'eR-i-



des Romains; enfin il fait jouer fes refforts

avec tant d'adreite qu'il obtient un plein
pouvoir defaire à l'égard de Sagonte tout
çe quil jugeroit le plus avantageux pour
l'état. Ceft ainG que l'impofture & l'ar-
tifice décorés du nom d'intelligence &
de lumieres, en impofent aux hommes il
n'eflpas un écrivain qui ne proftituedes élo-

ges à ce caraderede fourberie un des traits
diftindifsd'Annibal voilà comme on in-
Cnue de faufles idées, que l'on corrompt les

dire, de couvrir l'ambition qui le dévoroit, &
fon intérêt particulier, du mafque fpécieux de fin-
térêt patriotique on peut le regarder comme
l'auteur de l'anéantifTement de Carthage. Par-

courons les faftes de fhiftoire rarement trou-
verons-nous un de ces héros guerriers bien défin-

térefféj bien pur dans fes vues ce font des reports
particuliers qui fircnt agir les Stilicon, les Narfes,
les Belifaire, & non le deCr de fervir leur prince

& l'état. C'eft en décompofànt tous ces monn-
mcns de prétendu licroïfme, que l'homme fenfé

gémit fur le petit nombre de fis fcmblables, qui

a pu faire le bien uniquement pour le plaifir de
faire le bien, Si aimer la vertu pour ellc-jaême.



jugements l'hifioirequi devroit être, après

nos livres facrés, le premier entre nos
mains femble nous offrir un traité éle-

mentaire de tout ce qui peut deshonorer
Se affliger l'humanité.

L'artificieux Carthaginois étoit donc

venu à bout ce mettre en exécution ce
qu'il avoit projette il leve l'étendard de

la guerre tandis que les Sagontins fe re-
pofànt fur la lenteur & le faible appui des

négociations,avoient envoyé à Rome des
députés pour expofer au ténat le fidèle ta-
bleaudes vues peu pacifiques d'Annibalqui

menaçoitdéja leurs remparts. Les Romains
firent la même faute que les Sagontins

au lieu de donner promptementà ce peuple
des fecours efficaces, ils nommerentdes ef-

peces d'ambaflfadeurs qui devoient s'infor-

Des ejpeces tTambaffadeurs. Il arriva ce que le
fénat Romain plus éclairé fur le carafterc d'An-
nibal auroit dû prévoir le général fe garda b:en
de donner audience aux ambassadeurs il. envoya
même au-devantd'eux leur faire dire qu'un camp

mer



mer par eux-mêmes, fur les lieux, de l'état
préfent des affaires, porter des plaintes à
Annibal, ou s'il ne les écoutoit point,
les adreffer au fénat de Carthage.

Ces armes minificrldles n'étoient point
de la trempe de celles d'Annibal. Pendant

tous ces pour-parlers, fes drapeaux fe dé-
ployoient, fous les murs de Sagonte il
l'entoure, il l'aflîege, il la preffe vivement

les Sagontins font la réfiftance la plus opi-
niâtre & la plus giorieufe Annibal reçoit

une bleflïire: il n'en eft que plus ardent

compote d'une infinité de barbares de différentes
nations, n'étoit pas un lieu convenable pour les
recevoir & les entendre ces députés furent donc
obligés de fe rendre à Cartbage & pendant

tous ces délais, Annibal preiToit le fiege de Sa
gonte, & de fa tente il fçut faire mouvoir dans
le fénat de fa patrie des refforts qui fermerent

tout accès aux malheureux ambaffadeurs; ils par-
lèrent en-vain: la plupart des fénateurs prevenas
par les intrigues du rufe Annibal ne les écoute-
tent pas & la ftérile négociation céda à l'efprit
d'ar.imofirc & de parti qui avoit gagné prcfque

toute l'aflemblée.



à pouffer fon entreprife il échauffe le

courage de fes foldats par l'efpoir d'un
butin confidérable. Les affieges, malgré
leur fermeté, commencèrent à reflèntir les

extrémités auxquelles eCt réduite une ville
environnée d'une.armée immenfe qui ne
refpire que fa perte & fa deftrucHon.

Alcon un des premiers citoyens de
Sagonte, accompagnéd'un Efpagnol nom-
mé Alorque prend fur lui de tenter la
voie de l'accommodement; il fort la nuit,
fe rend à la tente d'Annibal déploye
tous les moyens s'abbaule jufqu'à la
prière verfe des larmes le Carthagi-
nois inflexible lui impofe des condi-
tions qui ne différoient gueres de la ruine
totale de Sagonte en-effet il exigeoit

que fes malheureux habitants abandon-

Alcon, un des premiers citoyens, C-c. Rien de
plus vrai: cet Alcon paiïa de nuit dans le camp
des afîîégcants, employa les prières, les larmes
auprès d'Annibal, & le trouva infenfible à toutes
les propofitions.



Muent leurs foyers, leurs murailles: il von-

loit bien leur restituer leurs campagnes,
Se leur accorder la permiffion de bâtir une
nouvelle ville à l'endroit qu'il leur défigne-
roit mais ils quitteroient à l'inflant, fans

armes, leurs remparts, & apporteroient

aux pieds du vainqueur, tout l'or & l'ar-
gent qu'ils pondéraient c'eft a ce prix
qu'on leur donneroit la vie & la liberté
ainfi qu'à leurs femmes & à leurs enfants

en un mot, ils fe détacheroient pour tou-
jours du parti des Romains. A cette
parole Akon tranfporté d'une noble co;
1ère j'avois pu, feigneur,vous enten-
dre jufqu'ici j'avois eu affez de force

pour faire taire l'amour de la patrie, la
dignité de citoyen quand il s'agifïbit
de fauver mon pays penchant fur le
précipice mais que les Sagontins jouent
le rôle d'alliés perfides que nous deve-
nions des traitres, que nous rompions tous
les ferments qui nous lient à Rome, à
l'honneur, aux Dieux mêmes, aux Dieux
qui font en cet infant juges entre vous.



& nous. lamort, Ar.nibal la deftruc-
tion. Qu'on dife c'eft ici que fut Sagonte:
elle a difparu de la terre parce qu'elle a
préféré fon dévoir, la gloire, fon anéan-
îiflement à une exigence éternellement
infamante & tous mes concitoyens

auront ma façon de penfer, mon ame;
il n'en eft pas un qui ne figne de tout fon

fang ce que je viens de te déclarer
c7eft ta derniere réfolution ? je n'en aurai
jamais d'autre, répond Annibal avec cette
fierté.qui caradérife l'infolence du fuccès.
'Adieu, reprend le Sagontin, tu as juré

notre perte mais c'eft en-vain que tu
auras pour toi la fortune tu ne fçaurois

nous ravir notre gloire, notre vertu, &
fonge qu'il y a des viâoiresdéshonorantes.

Alcon refte encore quelques jours dans
le camp des Carthaginois,protestant qu'il
plongeroit un poignard dans le fein de
quiconque oferoit propofer à fes conci-
toyens une telle capitulation. Cet Efpa-
gnol qui l'avoit fuivi Alorque penfoit
«u'il falloit céder à la néceflîté read



grâces, lui dit Alcon, à l'amitié qui nous
unit je ne t'aurois pas donné le temps
d'achever ces dernières paroles.

L'un & l'autre retournent à Sagonte.
Le fenat s'empreffe d'interroger Alcon

C'eft dans la place publique, en pré-
fence du peuple aflemblé que je vous
rendrai compte de ma négociation.

On y court en foule. Alors Alcon
élevant la voix dignes concitoyens, j'ai

tout tenté, hormis ce qui eût bleue l'hon-

neur, pour émouvoir un tigre altéré de

notre fang il m'a été impoffible d'ea
arracher aucun fentiment de pitié il dé-

vore déja fa proie. C'eft demain que fe
livre un aflaut il eu inutile de nous
le cacher nos bras ne peuvent nous
fervir & nous garantir de notre ruine,
mais nos coeurs nous reflent. Je ne vous
parlerai point des conditions Inhumaines,

outrageantes qu'ofe nous prefcrire un bar-
bare ennemi; je ne vous dirai point à quel
prix il nous laiffe la vie & la liberté je ne
m'arrêterai qu'à un feul objet il nous



propofe de renoncer à l'alliance des Ro..
mains. ( A ce mot, s'éleve une rumeur
générale). Que j'aime a vous voir pleins
de ce généreux dévouement pour nos al-
liés, pour nos amis Braves Sagontins, ne
perdons point de vue cette image: les plus
lâches, les plus méprifab'es des hommes
fi nous. nous repof ons un inilant, un feul
inilant, fur la penfée d'abjurer l'amitié &
l'eftime d'un peuple qui nous protégeoit
qui nous aimoit; l'honneur, voilà la vé-
ritable exigence. Ce foir je vous ferai

part d'un projet nous n'aurons point à
craindre pour notre gloire je vous en
donne ma parole, & nous fçaurons échap-
perà l'infolencedu vainqueur. Songezyue
la carriere de la vie efi bornée & que celle
de l'honneur eft infinie. On ne dira point
des Sagontins ils ont été de perfides alliés,.
des traitres. L'homme capable de fentir
fortement, ne connait point de vainqueur.

Ce discours diâé par l'héroifmemême,
eft reçu avec tranfport; on fe demande-

feulement quel peut être ce projet qu'Ai-*



con leur annonce. Il ordonne que l'on
conftruife dans cette même place publi-

que, où il vient de parler, un bûchervafte
& élevé on lui a bientôt obéi; cette ef-

pece d'édifice d'une hauteur prodigieufe
rempliffoit prefque toute la place. Alcon
commande à un de fes efclaves de lui

apporter un flambeau allumé: d'une main
affurée, il met le feu a cette quantité de
bois qui n'a point tardé à s'enflammer :il
donne de nouveaux ordres on lui amene
fa femme fes enfants chargés de fes
îréfors le courageux Sagontin prend
d'abord ces richefles & les livre aux
flammes tous fes concitoyens, le fénat
à leur téte s'empreflent de l'imiter.
Alcon reprend je vous avois parlé d'un
deffein que je vais exécuter chers com-
patriotes mourons les dignes ailiés & les
amis des Romains 1

Les dignes alliés. Voici ce que nous dit Rol-
lin « Les ambafïâdeurs qu'on avoit envoyés à

a Carthage étaient à pcine revenus à Rome



Auflîtôt embrasant avec fureur fa fem-

me Se fes enfants, il s'écrie Dieux des
Romains, Dieux de l'honneur, recevez ces

• s» qu'on y apprit la prife & la ruine de Sa-
in gonte il eft difhcile d'exprimer quelles furent
« la douleur & la confternation que caufa cette
» trifte aouvelle la compadion que l'on eut
=» pour cette ville infortunée, la honte d'avoir

'•» manqué à recourir de fi Hdcles allies, une jufte
indignation contre les Carthaginois,auteurs-de

tant de maux tous ces fentiments excitereutun
» fi grand trouble qu'il ne fut pas poflîble dans
» les premiers moments de prendre aucune ré-
=> folution, ni de faire autre chofe que de s'aiHi-

•> ger & de répandre des larmesfur la ruine d'une
» ville qui avoit été la malheureufe victime

de fon inviolable attachement pour les Ro-
mains &c. Ceci amene airez naturellement

un propos qui ne fcia point hors de propos c'eft
bien ici le lieu de répéter ce que le Journal de

l'jrb, du 19 avril de cette année, s'eft empreffé
cie nous apprendre « Les habitans de rifle de

Scyra ( une des Cyclades ) font tous catholi-

ques romains ils fe font toujours diftingués

3a par leur attachement à la France foit dans
lcs temps de pelles ou de naufrages, foit daas



victimes! il les précipite dans le feu, & s'y
jette avec eux; la plupart des Sagontins
tranfportés de

le cours de différences guerres qu'elle a eu à
a> fbutenir ils en ont fur-tout donné des preuves
a» éclatantes dans les deux dernières, en prenant
» les armes pour défendre ou délivrer les vahTeaux
» françaisattaqués & pouifuivis jufques dans leur
v port par les pirates ou corfaires ennemis

ceux-ci s'en font vengés par le ravage des

y campagnes l'enlèvement des troupeaux le
• pIHage des habitations & la dévaftation des

? vignes, feule riehefre du pays. A ces fléaux
v fe font joints la haine & la vexationdes fchifma-
» tiques; plus de cent familles ont été détermi-
» nées, par leur profoade mifere, à fe réfugier

v parmi les Turcs, leurs ennemis ^naturels &
» s'ils n'obtiennent quelque fecours, le refte de

s ces infortunés habitans fera obligé de Suivie

» leur exemple & de s'expatrier »

C'eft donc pour ces infulaires fi dignes de pitié

que nous ofons folliciterles bienfaits de nos conci-

toyens c'ett un devoir de l'auteur des DélalJ'e-

TRsnU de l'Homme fsnfible de mêler fa faible

voix à toutes celles qui s'élevent ici en faveur de

ce peuple infortuné il a député en France un



vent l'exemple du magnanime Alcon, Se

s'élancent avec leurs familles dans Ies.
flammes. Annibal enfin entre dans ces murs.

au bout de huit mois de fiege il cherche.
Sagonte, fes habirants, & il n'apperçoit

eccléfîaftique respectable pour implorer les bontés
du roi & de la nation. Le corps des négociants Se

capitaines de Marfeille s'eil déja cnip*efTd de don-

ner un témoignagepublicde fa reconnaifiancepour
les fervicesqu'ils en ont reçus. Notre ambaïïadeut
a la Porte a certifié la vérité du fait auxminiftresdu.
roi: en conféquencefa majeflé a fait éclaterfon ca-
raâere de bienfaifàncc:elle s'eft hâtée de répandre-

fes libéralités fur ce malheureux peuple. Monfei-

gneur l'archevéque de Paris & le magiltrat de la.
police ont fecondé les intentions de notre augura
monarque, en donnant toutes les facilités & les.
permiiEons nécceffaires pour une quête dans les.
églifes du diocefe. Les personnes qui voudront
contribuer à cet zâe de juftice autant que de
charité, pourront s'adreuer à M^ Olville ,^fupé-

rieur de la maifon de Saiot-Lazare.
PuifTent mes leâcurs qui aiment à s'attendrir

àfe trouver un coeur, donner à ces viftimes de-

iz. mifeie &. du befoin des marques de cette !en.



qu'un immenfe bûcher dont les Dieux

vengeurs fembloient diriger les étincelles

contre lui.

fibilité qui jufqu'à ce jour m'a obtenu une flat-
teufe indulgencel 1 C'eft l'humanité même qui prc-
fente les larmes de ces infortunés; & afrurémenr
dans un moment où nos journaux retentiffent.
d'a&ions de générofité, on ne fauroit mieux pla»

eer fes bienfaits.

T6



EXEMPLE
DE L'AMO UR CONJUGAL.

IL n'eft pas befoin des lumières de l'é-
ducation pour fçavoir aimer. C'eft peut-
être dans la partie des citoyens que no-:
tre orgueil barbare a nommés fi injuste-

ment le bas peuples, qu'on trouve de ces
traits de fenfibilité dont s'honore avec
raifon la nature humaine. Apurement il
feroit difficile d'emprunter des grands
des courtifans, 3 dz nos fociétés brillantes
& beaux efprits un exemple d'amour
conjugal, pareil à celui que je m'empreflè
de rapporter.

Une maladie épidémique faifoit des ra-
vages dans les alentours de Dijon, fur-

tout dans le petit vil:iage de Ruffey mon
héroïne, le modele des époufes, n'étoit

que la femme d'un fimple laboureur, mais
vertueufe, laborieufe, elle fe faifoit des,



plaifirs de fes devoirs, & elle aimoit uni-

quement fon mari. Il vient à être attaqué
de l'efpece de mal contagieux,qui avoit ea-
levé la plupart defes voifins: il fe met donc

au lit fa femme ne le quitte pas, occu-
pée, le jour & la nuit à fe remplir des
foins qu'exigeoit fa fituation va te
repofer ma bonne amfe lui difoit cet
homme fenfible, qui oublioit, en quelque
forte, fes maux, pour craindre d'incom-
moder fa femme. Eh lui répondoit-
elle, le pourrois-je, mon ami, quand
je voudrois t'obeir ? Il me feroit ab-
folument impoffible de fermer les yeux
je ferois agitée par une appréhenfioncon-
nuelle qui feroit capable d'avoir mes
attentions ?

Malgré les veilles, malgré toute la ten-
'dreffe de cette femme fi efümable, le mal-
heureux laboureur fuccombe. Soit que ce
fût un des effets de l'épidémie, ou foit que
la fatigue, les alïîduicés'confiantes auprès
du malade le regret de fa perte eufïènt
alteré la famé de fa veuve, elle eft obli-



gée de- céder à fa douleur la fource du
mal qui l'accable fes forces l'aban-
donnent,. & elle fe fent prête à fuivre au.
tombeau l'homme qui lui étoit le plus.
cher ?

Une dame charitable, qui habitoit un
château fitué à quelques lieues du village:
de Ruff'ey, eil inftruite de l'état où fe trou-
voit cette pauvre femme, elle avoit tout
perdu en perdant fort mari :.la dame, qui.
fçavoit ufer de fes richeffes,. & goûter les
vrais plaifirs s'empreflè de lui envoyer
un habile médecin c'eft de la bouche
mêmedu médecinque nous tenonsce récit..

•
Il fe tranfporte chez la veuve, que fa.

préfence parait peu intéreffer il étoit ac-
compagnédu,curédu lieu. Cette infortunée
a laquelle le médecin fait un nombre de
quêtions fur fon état fur les diverfes
eirconftancesde fa malâdie garde un pro-
fond Clence; elle fe contentoit de lever
les yeux au ciel, en joignant fes deux
mains;. le pafleur lui-même la preffe de
répondre à.l'liomme bieufaiiant, qui-ne fc



iafïbit point de l'interroger & de cher-
cher les moyens de lui rendre la fanté; U;

lui nomme la- dame. jénéreufe, qui l'en-
voyoit il lui promet de fa part qu'elle
prendra foin d'elle; il ajoute qu'elle avoit
donné des ordres pour que rien ne lui mari..

.quât la malheureufe femme enfin fort de:

ce filence obfûné Je .vous^prie mon-
fieur, de faire bien* mes remerciements
madame je fuis très-fenfibleà fes bontés
ainfi qu'aux vôtres, mais elles font absolu-

ment inutiles:.je fuis déterminée à n'accep-

ter aucuns remèdes. « Mon mari eH mort,.
moniteur! nous étions pauvres mais.

» nous nous aimions bien » ( Ce font fes

propres expreffions.)Et à ce mot, la veuve
fond en larmes. Le payeur veut la con-
fnler, & l'exhorter à fe réfigner aux de-

crets de la Providence il ne lui échapper

que ces paroles Monfîeur le curé.9.

ne m'empêchez- point de mourir offen–
fêrois-je- Dieu en defirant de rejpindrç.-

sien. mari t



Depuis ce moment cette femme fi
digne de compafïion, ne parla plus elle
refufa même toute efpece de nourriture;
& elle expira le lendemain le fixieme
jour, après 'la mort du laboureur.
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