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LE MARÉCHAL
DE

BRIS SAC,
ou

LE DIGNE GENTILHOMME,

yuÀKD
la rrobleffe d'amefe joint

la naiflânce, c'eft alors que l'exemple
devient rnrpofant, & ctue la noblefle dis



convention a des droits réels à notre
refpeér. Le maréchal de Briffac avoit
commandé fous Hehrr II les armées

françaifes dans le Piémont les offi-
ciers qui avoient fervi fous lui, & les
marchands qui avoient approvifionné

nos troupes, venoient en France, les

uns demander le prix de leurs- fervices

& les autres celui de leurs marchandi-
fes. Henri II n'étoit plus. Ce fantôme
Së.xoi, Francois II rempliffoit le thrô-

ne, & ne l'occupoit point: c'étoient les
Guifes qui régnoient fous ce prête-nomde
fouverain Françoisde Lorraine, duc de
Guife commandoit au militaire & le
cardinal fon frère avait F-adminiflra-

tion des finances celui-ci, pour écar-
ter les folliciteurs de tout genre, avoit
imaginé un moyen par trop expéditif. des

potences, par fon ordre, furent dreflées
devant le palais de Fontainebleau on
y ajouta des affiches qui annoncoient

que ces. gibets étaient defîinés à tous ceux
flinc7ement qui viendraient à la. ccur



prefenter des mémoires, ou follicher des
grâces. JBriiïac entouré de ces officiers
fans pain & de ces marchands'ruinés
dit:d'abord à ces dernjers-; fallois ma-
iiér ma fille;; la dot efi tozcte prête
je vous la donne? c'eji un à- compte fur
cet que vous doit le roi; puis fe tour-
nant vers les premiers, avec cette effù-
fion de fenfibilité qui caraûérife l'homme
digne de porter ce nom bien au-deflus
de celui de héros mes amis vene^ à ma
terre tant qu'il y aura du pain pour
moi il y en aura pour vous.

On croiroitaffaiblir untrait fimagna-
gnime, en y mêlant, des réflexions onfe permettra feulement d'obferver quedans une maifon illuftre, des adions fem-
blables valent bien tous les parchemins &
les titres dont elle peut s'énorgueillir.
.Qu'il eftdoux éfFedivementà un digne
gentil-homme, qui fçait goûter le char-
me du fentiment, & apprécier la vérité,
de fe d:re je dcfcends d'un tel ancitrt.



Ne damnions point cependant, que cet
honneur réel impofe. une foule, d'o-
bligations^ Plus la naiHànce a1 déclat &
plus le fardeau des devoirsaugmente;Les
nobles ne peuvent trop fe remplir de
cette efpece de loi quileur eu prefcrite;
le premier des gentils-hommes doit être
le premier des hommes vertueux.



DIFFICULTÉ
D'ÊTRE HEURE U X*

OU

LE BONHEUR HUMAIN

i o XJ slesJours; on s'entretient du hors*
heur des moyens de fe le procurer
d'en conferver la jouiiïànce c'èft le fu
jet d'une infinitéde, converfations,d'ou-
vrages, dont les uns font remplis defo
plus abftrake métaphyfique tes autres
du bavardage fe moins rar/brméce qui
rèvient à peu près.au même on recela*
deffus dans une ignorance profonde; if
faut que fa malheureuse créature humaine'
fur cet objet, comme for tant d'autres,
demeure enchaînée dans tes limites ou
la nature femble s'être obffinée à là
eirconfcrîre. L'échîr ne f5auroit fe fixer*



le nuage s'évapore. Quelquefois on en-.
trevoit le bonheur mais le fantôme
échappe ;au -moment. qu'on- croit: l'aHer
faifirT Parmi une multitude d'exemples
qui nous- ferviroient à établir rinipaflîbi-
l1té de jouir du bonheur. dû-moins au
degré de perfe&ion où les-.voeux hu-
mains Vappéleroient nous nous con-
tenterons d'en- citer un- -dont' l'auteur
exifta au commencement de ce fiecl£*_

Rémond étok né ayeç de .refprit .&
des richeiTes réunion affêz rare, & cé
qu'il y a de plus étonnant encore, il
conferva ce double avantage, fans, qu'il fe
reffentît de Ia-longne;ppfleffion _de. ^l'o-
pulencecependant' il.abufaKlé--fa raifon

il -ne fçut point fe foumettre-au joug
prêtent à l'homme il imagina- d'ac-
quérir la connaiflàncedu grand œuvre t
.c'eft-i-dire le- fecret- d'être parfaitement
heureux le. rêve

.tendoit à la fageffe ^.u'étoit-gueres, plus

.extravagant.- Voilà notre fubtil • roéta^-icien quide Ç& chimèrç.



bien f éfolu de lui faire tous les facrifîces

on obfervera qu'il étoit célibataire, con-
féquemment libre de céder à fes fantaz-

fies pkilojopkiques fans qu'une femme,
des enfants vinflent à la traverfe, &
euflent à fe plaindre des écarts de fon
imagination.

Notre foi-difant fage avoit une charge
auffi lucrative qu'honorable: il commence
par s'en défaire, quitte vite Paris, où
apurement il ne perdit point fon temps
à chercher le bonheur, & court le de-
mander à une folitudé agrefte c'étoit
là que tous fes voeux l'appelloient, qu'il
fe Hattoit de le trouver; en-effet, fi ce-
fonge pouvoit fe réjJifer c'eft à la cam-
pagne qu'il aurolt. quelque exiflence

l'homme' n'a point ouvert les yeux à la:
lumiere, dans les palais, les temples, mais
dans un. jardin fes premiers regards fe
font fixés fur la verdure, fur des fleurs,,
fur des arbres chargés de fruits; fes pre-
miers vœux ont follicité la fraîcheur des

gazons pour fe repufer, ont aD ulié l'onar



brage pour s'arrondir fur fa tête, & le dé-
fendre des ardeurs du foleil s'il fût de-
meuré fous ces berceaux de l'innocen-

ce, peut-être eût-il été pleinement heu-

reux.
Le fol raifonnablea donc fait l'acquï-

fîtion d'une retraite charmante: le goût
même avoit préfidéàla difiribution, &
l'arrangement de fes parterres de fes
terrafles fes bofquets fes potagers, fes
prairies, fes bois. &c. &c. &c cétoient
les jardins d'Alcinoiis, iTArmide, réfuf-
-cités fous la baguette d'un enchanteur
bienfaifant à fon reveil il éténdoit fa

vue fur ce qu'il appelloityônpetit royaume*il fe difoit ne dois je pas être heu-
reux ? peut-on comtempler un fite plus
riant, une verdure plus amie de l'aeil?quet
plaifr d'être éloigné de cette infupportable
capitale ou l'on furprend prefquetoujours
l'homme dans les crifes les conviens
hideufès de paffions dégradantes, nuifibîes
à autrui, lui même, où le malheur fe fait
voir fe reproduit fous.cent formes dif-



férentes comme ces fpedres qu'on

nous peint s'élevant des tombeaux pour
effrayer les vivants! Oui, c'eft ici c'eft
ici. que je trouverai le bonheur.
mais laifTerai-je écouler mes jours dans

une ennuyeufe oifiveté ? Le travail n'eft»
il pas une des fources de ce bonheur,
le but de tous mes defirs, qui- ne fe
donne point qui s'achète ? Quel a été

notre prèmier emploi? Celui d'agricul-

teur je vais donc me mettre à la tête
de mes journaliers; comme eux, je con*"
duirai la'charrue comme eux, j'élague»
rai mes arbres je déchirerai le fein de-

la terre 9 j'abreuverai mes couches de
melons, je compoferai des guirlandes
de fleurs, je recueillerai mes fruits.. »«

je ferai heureux.
Et aufli-tôt Rémond fe charge d'inftru-

ments d'agriculture va fe mêler à la
troupe de ces bonnes-gens auxquels
il brûle de donner l'exemple montre
beaucoup d'activité & d'émulation ip
s'applauditfoitde fes fileurs; Ne vaut-



il pas mieux que le travail les [¡¡!renaître
que l'ardeur peu naturelle d'aller jouer le
rôle pénible de courtifan, defupplanterfon
rival pour l'obtention d'une place qui eft
toujours au-deffous de nos efpérances; ces
fatigues-ci contîuifent au repos à la fan-
té, &les autres Couvent au chagrin, au re-
mords, à l'éternel ennui quelque fois

la honte, à l'averfion de foi-mcme
oh que je vais être heureux

Au milieu de tous ces tableaux de
bonheur, il échappent des baillemetrts à
Rémond Eft-ce que je m'ennui-
rois ? Pourrois-je défircr plus que ma
campagne? Je l'ai nommée mon petit-

royaume: n'eftelle pas effectivementmon
empire? Et que me faudroit-il davanta-
ge ? c'eft bien en ces lieux que je fuis

maître abfolu que je regne que -je

jouis de moi tout entier. Seroit-il une:
autre félicité ? Et oui ( lui difoit
fon coeur indiftinétement ) il en eft

une autre: Adam refta-t-il feul dans le
jardin d'Eden? Eve ne naquit- elle pas



tout exprès pour. lui faire compagnie ?
Cette Eves'en vint donc fe fourrer dans la
tête du pauvre philofophe Rémond; il eft
befoin d'ajouter que cette image n'étoit
pas l'effet de \zpure rêverie quelques jours,
avant que notre fage eût porté là fe's idées,
il avoit apperçu dans fa laiterie, Babet
faifant des fromages, Sucette Babet, fille
du fermier, avoit à peu-près feize ans
croit plus blanche que la crème, touchée.

par fes jolis doigts avoit deux rofes
naiiïantes collées fur fes deux joues, une
bouche plus vermeilleque la cerife, & qui,
laiffoit, quand elle s'entr'ouvroit à un en-
chanteur fourire éclater trente deux
éblouiffantesperles; la taille de cette déli-
cieufe créature étoit à prendre entre les
deux mains fur toutes' ces graces ji
féduifantes & pourtant fi naturelles
étoit développé ce voile de pudeur qui,
loin de rien cacher prête encore un
charme plus attrayant.

Ce tout enfemble fi agaçant n'a-
voit point glifle fur l'ame de Rémond



il y étoit reflé & de ce moment, le
hoyau, la ferpette, n'étoient plus fi af-
furés dansles mains duprétendantau bon-
heur s'il voyoit une belle rofe s'épanouir
c'étoit la comparaifon avec Babet qui
le frappoit un beau-lys élevoit dans fon
parterre fa tige majeftueufe il l'affirm-
loit dans fon efprit, ou plutôt dans fon

coeur, à la taille swelte de la jeune fer-.

miere. Enfin Rémond vient à dire en
lui-même: oh ? je fens bien qu'on ne
peut trouver la vraie félicité que dans la
pofTeflîon de Babet (& tout de fuite ) il

ne tient qu'à moi de la goûter, -cette
félicité: pourquoi rougirois-je de don-
ner ma main à cette charmante créa-
ture ? n'eft-elle pas préférable à tou-
tes les beautés de nos villes ? D'ail-
leur Babet annonce de la candeur de
la vertu cela feu! fuffiroit pour me
la faire rechercher en mariage jaime
mieux être le gendre de l'honnête Ni-
colas, que de quelqu'un de mes égaux,
bien méprifable par fes mœurs bien



déshonoré. Allons. j'ai trouvé le bon-
heur

Rémond qui penfoit en homme déli-

cat, ne prétendoit point abufer de fa
fupéfiorité & tranclzer du fultan il veut
d'abord, avant que d'entamer la moindre
proposition au pere commencer par
s'attacher à plaire à la fille il déployé
donc tout le manege, difons mieux, la
vérité d'un amant /ïncefe comme il ai=
crtoit déja beaucoup, il refpeâok ce qu'il
aimoit il ëtoit donc timide embâraflé;
cependant la jolie fermière paraitfoit fEn-
fiole à Tâvàntage de fixer les regards de
fon maître élle devinoit, en quelque forte,
fes volontés; étoit la première à le fervir,
& Rémond la regardoit, foupiroit & fe
taifoit: il fe répôfait fur le temps, lût
Cet attentions en un mot, il vduloit que
l'amour fût payé par l'amour. Sou-
vent il alloit rêver dans fes bocages
& l'on ne demandera poiiït quel étoit
l'objet de fa rêverie toutes ces jouif-
fances champêtresperdoientde leur prix,



quand l'idée de Babet fe féparoit d'elles
Ii y avoit déja quelque temps quele phi-

lofopbe amoureuxs'occupoit des moyen:
de découvrir fa paffion à celle qui l'avoil
-fait naître. Il trouve, un jour,Babetcueil.
lant des fleurs il approche, non fans trou-
ble cet homme armé de raifon de pied

en cap redoutoit une petite fille une
fimple payïanne ce que c'eft que d'ai-
mer Mademoifelle Babet. & que
faites-vous donc là? Cè font des fleurs,
monfieur, que j'arrange pour des bou-
quets Des bouquets, jolie Babet!
fçavez-vous ? je leur porte envie.
-Comment, monfieur ? Vos char-

mantes mains les touchent. Ah

monfieur vous voulez rire mes mains
.font bien hâlées Belle fille
Se. quel eft votre âge ? Seize ans
monfeur, vienne la Saint-Jean ( & à

chaque réponfe une révérence & les
deux rofes des joues devenant toujours
plus vermeilles). Seize ans ( & avec un
foupir), p2s encore, monfieur. Se-



riez vous bien-aire de vous marier, Babet?
Oh monfieur Babet en refte

ces mots, & rougit; elle apperçoit
fon pere fe remet à cueillir fes
fieurs & Rémond, de fon côté, n'ayant

pas eu la force d'en dire davantage

va gagner un bofquet où il emporte l'i-
mage de la fermiere, & fe livre à toutes
les rêveries délicieufes qu'infpire une
paillon naiffante.
Notre amant in petto ne fçauroit diffé-

rer plus long-temps de fe procurer le
bonheur: il fait appellerNicolas,l'accable
de quêtions fur fa fille il apprend en6n
(voilà la foudre tombée en éclats fur une
perfpedtive fi riante) il apprend que Babet
eftpromife à Simon jeune fermier de dix-
huit ans, fort attaché à fa prétendue,
ce qui achevé de l'accabler, cette in-

nocente, cette ingénue créature qui avoit
rougi comme le corail même au mot
de mariage n'aimoit pas moins Simon.

C'eft alors que le phiîofophe voit fon
rêve de félicité s'évanouir, tel que ces ex-



laitons qui s'enflamment & meurent
dans la moyenne région de l'air, & que
les gens de la campagne prennent pour
des étoiles tombantes Malheureux

que je fuis? pourquoi ne me fuis-je pas
contente des .plalfirs tranquilles & purs
que je devois à cette retraite, à fon
feul afpe<& ? Quel démon ennemi de

mon repos, eft venu me mettre dans la
tête cette petite fille Hélas fans
elle fans elle j'allois être heureux j
goûter tous les agréments que m'offre

cette campagne, fi belle,fi enchanteretfè.

avant quela fillede Nicolas eût fafeinc mes

yeux, eût porté le défordre dans mon
coeur! quoi Le bonheur ne ferait
qu'une chimère.* fi je voulois cependant
poiTéder l'objet de mes voeux, je n'ai qu'à
m'ouvrir à fon pere: je fuis bien certain
qu'il me préférera au villageois Simon.
au vülageois Simon. me voilà devenu
znjufte! Et.- ce jeune- homme n'a-t-ü
point les mêmes droits que moi, d'afpirer
à plaire, à être aimé ? j'irai caufer fon mal-

heur



heur, traîner à l'autel une vi&:me. par
ce procédé remplirois- je mes defirs ?

Une telle violence feroit con-
damnable fuivie du remords & le
bonheur.. ne (çaurort-étre où fe trouve ce
fupplice intérieur attaché néceffairement
à un aâe injufie. Il n'y a que l'équité,
la vertu qui puiflent rendre heureux.
Il faut donc renoncer à Babet à la
tendreffe retourner à mes travaux
champêtres, tâcher de leur devoir ce
qui m'eft refufé par l'amour, apprendre à

jouir de ces tableaux agreftes qui em-
pruntentà mes yeux une ame qui pren-
nent une voix pour me parler, pour me
confoler d'une perte que l'homme
fenfé doit favoir fupporter non ce n'eft
point Babet affurément qui eût fait ma
pleine félicité encore une fois, l'amour

ne conduit pas à ce but de tous mes
voeux appliquons nous à puifer à la
fource d'un bien fi difficile à fe procurer,&
c'eft en nous feul que nous la trouverons.

Rémond fe tient, parole plus d'idées



fur cette petite payfanne qui étoit ve-
nue déranger fi mal-à-propos le plan
qu'il s'étoit tracé. Du-moins ne s'arrête.
t-il pas à un fouvenir dangereux:la playe
étoit encore fi vive! il reprend (es travaux
rufiiques, non, fans qu'il lui échappe des
foupirs & quelquefois il fe permettoit
de fe dire mais bien bas, bien bas l'au-
roit-on cru que cette petite mal-avifée
eût deja fenti fon cceur ? & ce n'étoit

pas pour moi!
Il commençoit à le flatter qu'il attein-

droit fon fantôme fugitif on le revoit
devancer l'aurore pour épier, en quel-

que forte, le réveil de la nature refpirer
les exhalaifons matinales des fleurs/ ces

parfums à la fois fi fuaves & fi- baîfami-

ques, chercher l'ombrage épaiffi de fes
bofquets odoriférants, le foir, fouler avec
volupté le verd nailfant de fes beaux ga-
zons, où le printemps fembloit avoir
fixé fon premier fourire.

Le philofophe fe rempliffoit de ces
diverfes jouiûfances elles ne lui fufE-



Cent cependant point ce qu'il reflent

avec tant de vivacité, il veut l'exprimer,
s'efforcer de retenir de trop volages tenta-
tions, leur donner une couleur, un corps:
il conçoit enfin le dertr de les confier,

au papier: Par ce moyen, le tableau
refiera toujours fous mes yeux il éîer-
nifera mon pîaifir. il n'y a que la poéfîj
qui puifle avec énergie fervir d'inter-
prete à la nature: je ferai dzs vers.
un pocme je répandrai, je communi-
querai ma pure ivrefTe. on me lira& l'on m'applaudira je' n'en douce
point j'aurai écrit fous la dictée du coeur,
& de la nature même..

Notre fage Rémond eu donc devenu
pocte il a griffonné un nombre de mor-
ceaux rimés tant bien que mal, réun h avec
auffi peu d'adrefTe & qu'il lui plaît de
décorer du nom d'idylles. On s'attend
bien qu'il -ne fe borna point aux fim-
ples frais de la compofition le luxe de la
typographie vient à lui fourire & vî:e
ce qu'il appelloit fes vers dl envoyé



.à un des plus habiles imprimeurs de la
capital e, & tandis que la preffe gémiffoit
fous fes innocentes rimailles, quelle- fatk-
faction, ( fe difoit-il ) d'arrêter ainfi par
des Ggnes durables & permanents fes
penfées fugitives!un auteur nemeurt point:
il a (çu dérober à la mort la plus noble par-
tie de lui-même: c'eft le plus fpirituel, le
plus divin de fon amè,quilui furvit pour
ne fe détruire, jamais. Eh rie parle -,t-on

pas encore d'Homère ? Quels refpe<3s

.quels hommages ne reçoit il pas encore
aujourd'hui ? L'Iliade, l'Odiffée ne fe
perdront que dans les débris du mon-de. mes vers. voleront de boue
che en bouche car il n'eft pas poffib!e

que jsn obtienne un fuccès brillant.
.Oh comme je vais être heureux

Qu'arrivertil?Les thèmes niais du ber-

ger Réniond paraifTent enfin vrai petit
chef d'ceuvre d'imprimerie furchar-
gé d'eftampes, de fleurons de cul-de-
lampes & le. public fi peu pafloral

^traite à-peu-près l'auteur comme Babet



avoittraité l'amant: le dirons nous? A-pei.

ne a t- on fait feulement quelque at-
tention à l'ouvrage. Rémond écrit let-

tres fur lettres demande avec cha-
leur ce qu'on penfe, ce qu'on dit de
fes idylles « rien ( a la dureté de lui
répondre un de ces froids méchants de
fociété, qui tranquillement verfent leurs
pcrifons, & fe plaifent à porter le trait dé-
chirant de la douleur au fein d'autrui).
« La critique même fe tait & lorsque

» j'en parle, mon pauvre Rémond je ne
s> trouve perfonne qui les ait lues

Quel coup de foudre pour le poëte

fon amour-propre en fut terraflé; ila ce-
pendant la force de revenir de fon étour-
diffement de fentir fa fottife de fe l'a-

vouer Je méritois bien cette pe-
tite correction de quoi auffi vais-je
m'avifer ? après l'épreuve d'un amour qui

a fi mal tourné j'ofe encore. j'ai
l'indifcrétion, l'imbécillitéd'aller attacher
le bonheur à des objets fi étrangers fi
éloignée de nous! quel diable de ma-



nie, de vouloir faire part de mespl'ai-
firs aux autres! Eh contentons -nous de.

les goûter pour moi pour moi feul.
Depuis quand Paris auroit-il vu d'un
czil fatisfait les tableaux de la nature ?
fans contredit, ce n'eft pas là que l'i-
dylle doit faire fortune? Rémond avoit
peut-être quelque raifon, mais il avoit auf-
fi la -prudence complaifante de fe diflî-
muter que ce même Paris témoignoit
moins de froideur. pour les églogues de
Virgile,.les. bergeries de Racan, &c.

Notre verfîficateur. humilié ne s'ache-
mine donc plus au bonheur par les rou-
tes du Parnafleiil veut aller par un fen-
tier moins épineux fes vues (ont plus
circonfpectes, plus fages: c'eil dansfa
coere folitude que tous fes vœux fe
renfermeront l'ombre alloit devenir
palpable, il la touchoit il étoit heureux.
Un de fes voifins homme de juflice

& qui n'en étoit gueres le digne mi-
niftre, s'avife d'élever des prétentions
relatives à un bois qui. fe trouvoit au



nombre des pofleffions chéries de notre
philofopheî: le voilà arraché à fon re-
pos, & jette dans une route bien oppo-
fée au chemin de la félicité les pro-
cès ne font ils pas fes plus mortels en-
nemis Le pauvre Rémond cft donc
forcé d'en effuyer un des plus longs
des plus coûteux & ce qu'il y a de
pis il le perd avec dépens fe voit,
en un mot dépouillé de fon bois
de ce bois où il aimoit tant à rêver,
à répéter qu'il parviendroir à être heu-
reux heureux eh préfentement
puis-je efperer de l'être jamais ? L'afpeâ:
de ce, bois .femble ne fervir qu'à me
rappeller mon maudit procès il ,n'y a
pas jufqu'aux oifeaux qui le peuplent,
dont le ramage n'ait perdu pour mon
oreille de fa douceur, de cet intérêt qu'ils
m'infpiroient,quand ce bois m'apparte-
noit.

Notre fage avoit cherché à guérir fa
bleflure, en reflerrant fes defirs, & les
affervilfant à l'enclos de fes jardins: c'é-



toit un fouverain dont le fort jaloux ve-
noit de rogner les états & qui s'efforçoit
de régner paifiblement fur le refte. N'a-
t-on pas vu des. monarques de Conflan.
tinople, de l'Orient, fe borner au titre
d'empereur de la petite ville de Trebi-
fonde ?

Une inondation furvient, étend fes

ravages furleterreinque la malicieufe for-

tune avoit laiffé à l'honnête Rémond
fes bofquets font prefque détruits; fes
fleurs ont difparu des monceaux de
gravier ont enfablé fes potagers; le dé-
fefpoir le faif t Ce n'eft point ici

que je chercherai le bonheur affuré-
ment tous les fléaux enfemble y font venus

fondre fur moi, il me feroit impoflible de
l'y trouver que déformais on ne me
parle plus .de campagne ce féjour
m'eft infupportable

Malgré les repréfentations de quel-

ques gens fenfés, malgré celles qu'il fe fai-
foit lui-même, Rémonds'empreffe de ven-
dre fa terre Sans-doute je me gar-



derai bien d'aller comme un fot me
rendre à la fociété au tumulte de la
capitale c'efi pour le coup que je mé-
riterois d'être châtié par la devinée &
de fubir de nouvelles traverfes ? Quel
parti nous refieroit donc! ( il rêve quel-

que temps, & foudain avec une excla-
mation) Je l'ai trouvé! je l'ai trouvé!
Non, ce n'eft point |dans ces lieux que je
devois venir apprendre à jouir de moi-
même ma fituation dépendoit de trop
d'acceflbires celle que je vais me procu-
rer, ne fera foumife à aucun de ces ac-
cidents' qu'éprouve néceffàirement tout
ce qui tient au monde c'eft dans un
afyle religieux, que j'arriverai à pofledec

ce calme de J'ame la fource immédiate
du bonheur. Il falroir que: les écailles
qui jufqu'ici ont couvert mes yeux fuf-
fent bien épaiifes pour m'être caché une
venté fi lumineufe-J

Rémond fut bien-tôt dëterminé il
tarda, peu à exécuter fon projet; il court
établir, fa demeure dans une abbaye



éloignée des villes, & où la méditation-
& la paix du coeur fembloient s'être nxées.

Que notre philofophe s'applaudifibit de
ce parti où d'autres.euflent pu envifager

un écart d'Imagination il eft .enchanté
de fon nouveau féjour, accueilli de tous
les religieux paffant des journées en-
tieres dans une bibliothèque des mieux
compofées Dieu foit loué fi je
ne jouis point d'une entiere félicité, je
fuis.bien fur la route qui y mene: cela
en: très-vrai ni la capitale ni toutes
les campagnes imaginables n'approchent
point d'une femblable retraice j'y veux
mourir.

Le prétendant au bonheur n'eft pas
long-temps à. craindre qu'il ne fe [foit un
peu trompé des diffentions monaftiques
pouffent leurs étincelles jufqu'à iui en
un mot, il -faut qu'il fe décide, qu'il
foit ou molini/le ou janfîiùfie point
d'accommodementà cet égard Ah
xnà"camp2gne ma campagne il valoit
encore mieux y reflera.en dépit du maudit



procès qu'on ma fufcité attendre de
pied ferme le dégât d'un fecond débor-
dement que dis-je ? donner ma main à
Babet, malgré quelque bouffée de jalou-
fie que n'auroit pas manqué d'élever
dans mon cerveau le rival de dix-huit ans,
plutôt que d'être la vidime de ces extra-
vangances, de ces rêveries clauftrales.
O Dieu & où as-tu donc caché ce tré-
for de l'homme qu'il n'eG: pas poflï-
bi*e de déterrer ? Dans quelles contrées
de l'univers, as-tu enfoui cette mine

notre véritable richefle ?

Le hafard veut qu'un galant homme,
qui avoit une peur finguliere des partis
desfyfîémes, des projets, & même des
projetsde fageffe, ait la fantaifie de vifiter

cette folitude il s'y arrête, quelques jours-
& a pluGeurs entretiens avec le malheu-

reux philofophe .qui n'héGte point à lui-
expofer tous les défagréments dont fa

vie eu empoisonnée, foit que cet aveu
fût un effet de la confiance infpirée par
l'étranger, ou foit que le cœur de Ré-r



mond trop plein pour .ne .pouvoir fe
déborder, cherchât à s'épancher dans le
fein du premier humain d'apparence
raifonnable, que le ciel lui enverroit.
L'inconnu fe rend dignede la confidence
voici à-peu près le réfumé de fes con-
verfations « Vous voulez être heu-

» reux ? Tâchezde Vous liera une femme
honnête & vertueufe qui fçache plaire
fans coquetterie, qui vous aime encore

s> moins qu'elle ne vous eflime qui

» s'honore de porter le nom de. mere
» de famille, & en rempilueavecfen-

» fibilité les devoirs. Revivez dans des
M enfants,dont vous dirigiez vous-même
» la fage éducation foyez leur nmi.

Sur-tout faites du bien', faites du bien,

» duflîez vous, être livré à toutes les

*t noirceurs de fingratitude. Allez au-de-

» vant du malheureux foulagez ou du-

» moins adouciflez fes peines & alors

Da vous jouirez de toute la mefure de
3>

fatisfaâion qu'il (bit permis à l'homme
» de deurer. Il a'y a qu'un foi, qu'un.



înfenfé qui coure après la jouiflance-
du Bonheur parfait c'eft ce trifle
si & imbécille tourneur qui fe ruine à la

m recherche de la pierre philofophaie
» & meurt confumé de befoin: ii n'eft
)) point de ciel fans nuages,point de prin-
2) temps perpétuel, point de prairie à l'abri'
» de l'inondation. Cédez donc de vou-
33 loir vous defaltéreràun ruiffeau pur &
33 limpide qui fuira toujours vos lèvres.
33 Voilà où mené l'abus de la raifon r
» on paffe les limites & l'on voyage

tête perdue, dans le pays des chi·
mères M..

Ces traits d'un naïf Don fens furent

un coup de lumiere pour Rémond il
quitte le plus promptement poffible foa
théatre de tracafleries & de fadions-
monacales, en fort, fans être Janfcntfte,ni
moliniile, revient à la ville fait la con-
naùTance d'une jeune-perfonne nourrie
dans le fein de parens effimables aux
vertus aux qualités fi eflentielîes de:

femme de ménage charmante fans être



belle, refpeâable fans pruderie, l'époufe,

a deux fils qui annoncent & font écla-
ter les difpofitions les plus heureufes.
Devenu alors un vrai fage Rémond s'a-
bandonnne aux plaifîrs touchants de la
bienfaifance, autant que fa fortune pou-
voit le lui permettre, fçait fupporter
les peines inféparables de l'exiftence
fe préferve fur-tout du malheureux efprit
de fyftême & finit enfin par jouir 'du
bonheur, c'eft-à dire par fe contenter de
la monnoye telle que nous l'avons entre
les mains & fuivant le taux auquel la
Sageffe divine a bien voulu nous l'ac-
corder.



L'ILLUSION
AVANTAGEUSE.

Il
y a long-temps qu'on répète que

l'imagination eft la mefure exa&e des
fenfations, des penfées,de nos plaifirs, de:

nos maux mêmes, qu'elle eft le tyran de
notre raifon, fouvent notre ennemie la

plus cruelle quelquefois auffi notre
bienfaitrice fans épargne, Iorfqu'ùne-cau-
fe fans-doute inconnue la détermine de ce
côté, & la dirige en notre faveur; elle en-
dormoit les fouffrancesdu ftoïcien; elle
prêtoit, à Diogène, ce mépris phiIofo-
phique des grandeurs qui rélevoit au-
deflus d'Alexandre, & lui faifoit regarder
fon tonneau comme un trône d'où il
commandoit au monde entièr & à
lui même. D faut avouer que -lima-
gination ordinairement nous égare,. elle



eft la fource d'une infinité d'enchanté-'

ments néceffaires à la compofition, à fa
fubftance du bonheur humain, & ôtez-
lui ces illufions magiques, que reftera-
t-il ? Le caput manuum de bien trilles
vérités.

Depuis quelque temps le hafard m'a-
voit lié avec un de ces malheureux
êtres qu'on peut clafier parmi ces en-
fants déshérités de notre mere commu-
ne, la nature & qui ifont pour la for-

tune un objet éternel de fes caprices
malfaifants: Delfin avoit affurémentbeau-

coup à fe plaindre du fort une très-
mauvaife conftitntion fe joignoit à une
figure peu prévenante il auroit dû
jouir d'un état confidérable & par des
difgraces multipliées inutilesà expofer

il manquoit même de pain cependant
la férénité la plus pure refpiroit fur
fon vifage; jamais ufufruitier d'une ri-
che abbaye n'eut la phyfionomie plus
réparée, plus béate & en combien d'oc-
caJîons ai-je vu cet homme déployer une



joie qu'on ne peutgueres fe figurer
Je ne me familiarifois point avec cette

efpece de phénomène. Je demande à
quelqu'un de fa connaiffance: mais mon-
lieur Delfin feroit-ildans unefituation telle
qu'on me l'a repréfentée ? Il n'eft pas
poiîîble on me répond très pof-
fible que Couvent il n'ait point le fol qu'il
fe trouve réduit aux plus fâcheufes extrér
mités, au befoin même., & il confer-
ve une humeur égale il a des moments
de joie dont effectivement on eft fur-;
pris vous n'êtes pas le feul qu'ait frap-
pé cette fingularité.

Je rencontrois continuellement ce
Delfin, dans la fociété où je l'avois vu
pour la première fois: je de fens bien-
tôt un vif defir de le connaître plus
particuliérement, & d'avoir le mot de
l'énigme je m'enhardis à lui rendre, un-
jour, vifite il étôit logé au fixieme éta-
ge, dans une forte de grenier: ce pré-
liminaire n'afFeéfca pas agréablement maf.
fenfibilité je me laiHbis avec raHonàp-



pitqyer en faveur d'un hommetombé ce
degré d'indigence. Mon âme étoit donc
ouverte à des fentiments de -compafïïon.

J'entre Delfin étoltaflis fur une méchan-

te chaire de paille, près d'une petite
table de fapin à ^moitié ;brifée à peu
de diftance du plus humble des grabats
je le furprends, plongé?dans| une médita-
tion dont l'objet paraiflbit lui fourire

une auréole de gaieté couronnoit fon
front ce qui calma, s'il eft permis de
m'expliquer ainC les allarmes de ma
pitié, & elle me quitta tout-à-fait à ce
début inattendu Bon-Dieu mon-
fieur ( avec un gefie de mécontement
très -marqué ) que vous me faites tort

Comment, monfreur -Mon châ-

teau étoit achevé j'en étois aux pre-
mières créations de mon jardin j'allois
m'égarer fous une allée délicieufe par-
faitement bien arrondie, & la vifite dont

vous m'honorez, fi mal-à-propos ( par-
don ) a tout fait évanouir je ne ferai

pas toujours dans ces heureufes difpofi-



tions que je regrette fur-tout ma cham-
bre à coucher Quelle vue admirable
je m'étois formée

J'écoutois & je ne fçavois iî je n'é-
tois point tout-à- coup devenu fourd. J'en
viens à foupçonner que Delfin que juf-
qu'ici j'avois vuraifonnable,pouvoit, en
ce moment être attaqué d'un accès
de folie il devine à peu-près ce qui
m'agitoit Tenez je vous cède
mon trône ( me montrant fa chaife.).,
hier, j'étois roi: je vais quitter l'or &
la pourpre de ce lit ce langage n'étoit

gueres propre .à :me raffurer fur la tête
de mon interlocuteur il reprend,:
Vous n'imagineriez point quel plailîr

me caufe votre embarras Soyez de
bonne foi avouez que vous êtes bien
convaincu que le bon fens & moi nous
fommes furieufement- brouillés vous
m'envifagez fous un afpeâ: qui flatte

peu mon amour-propre en un mot>
vous me regardez comme un fou

je veux. je balbutie quelques mots



d'une réponfe aflez infignifiante il tri'irf-

terrompt Je vous le pardonne. Les

apparences fans doute me-font défavora-
bles. Ecoutez monfieur vous méritez

que je vous mette dans la confidence,
& que je vous faflfe part de mon fecret.
Oui le moment où vous avez paru, m'a
été extrêmement préjudiciable: vous êtes

venu maudit enchanteur fouiller fur

mon édifice, & le diable a tout détruit.
Expliquons- nous mieux & fouirez que
je,vous initie dans mon miftere en re-
montant jufqu'à mon berceau le voyage
ne fera point long: je me dépêcherai de

vous ramener au lieu, & à l'époque où

nous fommes

J'étois né pour concevoir les efpératt-
cès les plus brillantes, par rapport à la
fortune c'étoitun dédommagementd'une
très mauvaife fanté dont Finjuftice de
la nature a commencé par me gre-
ver: elle ne s'en eft pas tenue à ce té-
moignage de fa mauvaife humeur, que j'ai
toujours pris la liberté de trouver dépla-



cée à mon égard il lui a plu de prêter
à mon ame un extérieur, qui, en-vérité,

me paraît peu prévenant à moi-même:
mais toutes mes idées de consolation
fe rejettoient fur l'état d'opulence qui
m'attendoit de bonne heure je con-
naiflbis le monde j'avois appris que la
richefle étoit tout & que le refte des
bienfaits du fort pouvoit fe mettre 'au
nombre de ces acceflbiresdont on fe paffe
facilement. Ma fanté en la ménageant»
je comptois la raccommoder; ma figuré

mon or eût mis deffus une couche d'a-
grément qui aur oit pu faire iitefion &
m'abufer moi -même au point de me
croire un bel homme tout ce qui m'en-
touroit, m'affermiffoit dans cette façon de
penfer, de voir. Je fuis donc continuelle-

ment fousiaperfpedivede mes richeffès.
Des événements. ne craignez pas
que je vous les préfente, je vous ferai

grace du plus léger détail, des événements
imprévus fondent comme ces
orages qui apportent avec eux la dévafia-



tion, une ruine totale; enfin, monfieur, je

,me réveille,.ne pouvant feulement difpu-

ter à mon défaflre, le lit fomptueux où je
an'étois eouché & endormi au fein des
fonges les plus careffants je me fur-
prends donc dans la foule fi étendue de

ces malheureux expofés à tous les be-
soins, à toutes tes mortifications pires

peut- être que les 6efoins mes premiers
mouvements furent de me livrer au dé-
fefpoir. De tout temps, j'avois été affez
philofophe je viens me rappeller cette
philofophie qui eft la véritable égide de
l'homme je me replie fur moi-même,
je m'étudie à vivre en quelque forte
fur mon propre fonds à me pénétrer
de l'art de l'infortuné, autrement, de la
fcience. de fe Jufjire d'être ./on monde
à foi, & de s en établir le centre. De

ce moment, je pris les yeux de ma
fituation & il s'agiffoit, en homme fage,
d'y remédier, de fe faire, en un mot,
un nouvel efprït une nouvelle exiften-

ce j'y fuis pavenu. Or voici les fon-
de-nents de ma métamorphofe.



Perfuadé donc, que je ne devois attendre

que des refus, des peines réelles de tout ce
qui m'environnoit, je recherchai en jnoi
ce-Génie bienfaifant qui par-tout ailleurs
fembloit fe refufer à mes voeux & me
fuir j'appellai mon imagination à mon
fecours je m'effayai à la rendre com-
plaifante j'allai au devant de fes fédui-
fantes illufions je mattachai, pour ainf-
dire, en y fixant ma penfée, mes efprits, à
réalifer ces bienheureufes chimères en un
mot je vins à bout d'être d'une autre ef-

pece que nous fommes je me fis heureux
à mon gré, & fuivant toutes les modi-
fications qui me pdflbient par la tête
d'abord je me traçai un plan enfuite
je m'en rèmpîifïbis; les mots latins incum-
bebam totus operi peuvent feuls exprimer

mon rravail métapJiyfique à l'aide de ce
travail le croiriez-vous? j'ai appris à me

paffer de reffources étrangeres. Tous les
jours, je donne une heure ou deux à mes
rêveries de bonheur faâice,& je^demande-

rois aux gens portçs à me ^traiter d'ex-



travagant, s'il eft un bonheur fur la terre
qui ne foit pas fadîce & menfonger?J'ai
.à pciné du pain auul-tôt j'accours dans

ce miférable bouge, que, de la pleine
autoritéde mon imagination, j'érige en un
palais je me mets à me pénétrer de mon
art magique & auffi-tôt je me figure
aflîs une table délicatement Servie
Savourant les mets qui flattent davantage
Ie goût, buvant les vins les plus exquis je

ne m'épargne ni le Bourgogne -velouté,
ni le Champagne pétillart; le Tokai, le
meilleur vin du Cap-, donnent du piquant
à ma Fée bienfaifante, à mon imagination,
& lui prêtent de nouveaux enchantements.
Tantôt je m'abandonne à des voyages à
la fois utiles & agréables: je' parcours

l'Italie; de-là, je m'élance dans les ifles
diverfes de l'Archipel: je n'oublie point
de m'abreuver, en paffant, de quelques

verres debon vin de Chio je fais auflû une
ftation pour rendre mes hommages à ces
charmantes Grecques j'arrondis encore
plus leurs belles formes; je livre à l'ha-

leine



leine careffante du zéphir, leurs cheveux
parfumés enfuite prenant une tour-
nure plus philofophique je cours re-
trouver ma fagefle éclairée dans les ri-
ches décombres d'Athènes: c'eft là que
l'homme en moi s'applaudit, que je m'im-

pregne de l'efprit de l'antique j'aflïfté

aux leçons de Platon j'entends Homère

me réciter fes vers enchanteurs je
fuis affis aux places les plus commodes
de ce majeftaeux théâtre embelli de
colonnes; de ftatues; Efchyle, vous m'y
frappez d'une terreur qui me plait; So-
phocle, Euripide, qu'avec tranfport j'é-
coute vos chefs-d'œuvresîje vousprodi-
gue mes applaudiflements^ je répète vos
fcènes, qui font fexpreflîon de la nature
même où ne fe trouve rien de forcé,
de romanefque où chaque paillon a
fes tra.its fon langage. Je cède à la
tentation de vifiter la capitale de l'Em-
pire Turc vous vous attendez bien

que je me trouve tout au beau milieu
du ferrail oh pour le coup 3 c'eft àcïj

T. 3t. part. 2e. Amie% C



fonge, que, fans trop déroger à maraifon^;
je crois de voir ^tempérer,par une faillie de

badinage, mon aubère philofophie; c'eft
moi qui fuis le fultan il n'efi pas une de.

ces agaçantes odaliques dont je fie dé-
taille les charmes. Revenu de cet inftant
d'ivreffc, je vais faire un tour à ïfpahan
je me remplis du fort de ce malheureux.

royaume; je me rappelle la grandeur de
les Sophis, leur élévation & leur chute,
je vois leurs fuccefieurs tomber les uns,
fur les autres, pour faire place à d'autres
brigands encore plus féroces, plus avides
de carnage & de deftrudion. C'eil à-pré-
Cent que aine repofer de mes,
voyages;.je fuis au-mieux. avec le fou-
verain de la Chine nous caufons beau.

coup fur Confucius, fur la différence de
leurs moeurs, deleurs ufages avec les nô-

tres, & tout cela ne lai(Te pas de tournez
au profit de ma philofophie, car je m'avi»
fe auffi par-fois d'être philofophe.Lorfque
xna bonne Fée,, ma chère imagination

geut me procurer une erreur intéxeiïànte.



elle me transporte dans une vafle biblio-
thèque: toutes mes facultés intellectuelles7

vont s'y s'attacher: que de livres paflent
fous mes yeux que de toutes confîgnées-

avec fafle dans les archives de l'esprit hu-
main, fe développent à mes regards, av ec
toutleur ridicule,& quelquefois leur abfur-
ditéauffi funefteque dégoûtante!comme je
risdepitié,en fai/antpafTer en revue, devant
moi, vos prétendus grands hommes il n'y

a point de rangs, de confidérations,de tri-
ples diadêmesqui tiennent contre mon ri-
goureux & impartial examen Je fuis
le roi du monde entier: je cite aux pieds
de mon trône, une foule d'heureux (célé-
rats dont j'ai bientôt purgé la terre.

C'eft ainfi que jemefaisfou, une ou deux
heures dans la journée &, par-ce moyen,
je m'arrache à ce miférable moi qui
vient me reprendre au fortir de ce
qu'on peut appeller mes rêves. S'il étoit
poffible, je voudrois éternifer cette efpèce,

d'aliénation d'efprit, demeurercontinuel
lement étranger,avecma propreexiftenee."



le regardois j'éco.utois cet homme';
toujours plus frappé de fon artifice
ltngulier. pour fe dérober à là miféra-
ble fîtuation. Il reprend mais voulez-
vous connaître ce que je nommerai ma
chimere de prédileSion ? la voici j'y
.retourne fans celle il m'eft fouvent
arrivé de paflfer des jours entiers, rame

totalementabforbée dans cette,imagefavo-
rite j'attache tous mes efforts à m'en te-
nir à cet objet, à m'en remplir; je con-
fentirois de bon coeur à perdre le peu
de raifon que j'ai, aux conditions que
ce château en Efpagne fût mon unique
&' éternelle folie.

Je disun château, oh! je fuis bien-loin
de me créer ces demeures faflueufes ce.
n'eft pas affurément dans ces lieux que fe

trouve -le bonheur auffi me gardé-je
_de l'y chercher.Dabord. je me fauve de

toutes les villes quelconques; je choifis.une

campagne dans nos provinces méridio-
naies, près la fontaine de Vauclufe, ou

aux illes d'Hiéres mon printemps n'eft



jamais remplacé par l'été brûlant la trifle

& mélancolique automne ni par cette
maudite faifon des frîmats, où la nature
eft toujours en fouffrance mes yeux
vont s'égarer fur une éternelle verdure;
je poflede le bois le plus délicieux, com-
pofé d'orangers, de citroniers, dont les
fleurs argentées rient inceffammentàma
'vue, & les fuaves exhalaifons répandent
-dans'tous mes fens un parfum balfami-

que je porte cette efpèce de raviffe-

ment vers les'bords d'une fontaine qui

met le comble à cette douce magie
le murmure de fes eaux vont Ce per-
dre dans un tapis émailIé des plus bel!es

fleurs, leur limpidité plus brillante que
le crypta!, le chant des oifeaux mélé
à leur gazouillement, toutes ces jouiflàn-

ces diverfes me retiennentfous le char-
me je leur abandonne mon ame le
monde a fui loin de moi comme un
fonge désagréable, qu'un heureux reveil
eft venu chaffer de notre mémoire; cou-
ché dans les violettes, les rofes,près dé



cette fontaine, je lislespoéfies de Théo*-
crite les églogues de Virgile les
idylles de Geffher: cependant je Soupire.
Adam, dans le célefte jardin d'Eden,
follicitoit encore par un defir involon-
taire & dont- il ne pouvoit déméler
la caufe, un nouveau bienfaitde la Divi-
nité fans trop me rendre compte de ce
.que j'éprouve, mes vœux fe réunifient
.pour demander la pofTeffion d'un au-
tre moi-même qui partage mes rêve-
ries, mes plaifirs., qui double en us
mot, mon heureufe exiftenc« j'appelle
à mes côtés, une Eve: je l'ai créée: oh!

l'exquife créature elte ne touche pas
encore à fa feizieme année des che..

yeux du blond le plus doux, tombent
négligemment fur des épaules d'une blan-
cheur éblouiffante;le ciel même a mis fur

un front ouvert, fa férénité dans des yeux
d'un bleu tendre, refirent la langueur»
la volupté, en. même -temps j;la pure-
té d'une âme virginale lapudeur* l'aima-
ble pudeur rougit toujours plus fur deux



-joues dont le chafte baifeT femble appé-
'-ter les deux rofes; c'eft fur fa bouche ver-
meille qu'eftfîxé l'enchantement même';
quelles formes raviffantes offrent à l'œil
fon col arrondi fon fein fe hauflànt fe
baiflànt ,• eft voilé d'une gaze légère; fés
bras font mollementétendus;& comme fa

taille swelte eftla tige d'un beau lys-flexible,
cédant aux careffes du zéphir quelle dé-

marche c'eft une Heur animée qui laiffe fa

'trace à peine empreinte fur d'autres fleurs.
"Voila donc mon Eve, l'objet déja de ma

:paffion: auffi-tôt je l'ai nommée: charme
de mn vie je vais me iettter à fes pieds

–^Charme de ma vie, foyez ma compagne,

mon amante, mon amie, ma féconde ame,
ou plutôt nefoyons qu'un feul cœur for-

mons les mêmes voeux; goûtons les mêmes
plaifrrs il ne fera point de chagrins

pour nous fi nous les partageons; en-
un mot, -foyez mon époufe.

Je ne vouspeindrai point tous les détails
de mon ivreflè, de mon ravinement cela
ne peut s'exprimer. Charmede -ma vie



donc dans mes bras, de l'aveu des loîx
& du ciel, car jamais je ne fépate la

.vertu, de mes jouiffances fans la vertu
-elles perdroient pour moi cet enchante-

ment que je me plais à leur prêter. Mon
époufe la beauté la grace même
raflemble ..auffi toutes les qualités par
lefquelles fans doute Eve régna fur
le cœur d'Adam elle allie la raifon

folide & la gayeté innocente fon ef-
prit part du fendaient -fa fageffe aug-
mente fon art de plaire elle devient
enfin mere de famille, & c'eft alors que
tout fon bon efprit éclate dans l'amourla pratique de fes devoirs j'ai deux
enfants, un garçon & une fiile je. fuis

moi-même leur inftituteur leur mere
& moi fournis aux loix de notre devinée,

nous revivons dans ces deux aimables
créatures: nous nous revoyons enfants,
adolefcents avec eux par là nous

.-égayons l'état néceffairement chagrin due

la vieilleffe; charme de ma vie z toujours
-confervé -fon pouvoir fur mon amè



le fentiment qui -fuccede en nous à ce

que la jeuneffe appelle l'amour, eft peut-
être au-defliis de l'amour même c'eft

une confiance fans bornes une iden-
ùu fi l'on- peut le dire qui nous
procure "des plaîfirs inaltérables & cons-

tants, qui répand fur le crépufcùle de

nos jours, le fourire de l'aurore, tou-
tes les fleurs dont fes premiers regards
parent le ciel.. Enfin 3 il faut que le rêve
finifie je meurs i ou- plutôt je m'endors
dans les bras de-ma femme, & de mes
enfants efpérant tout de la Bonté cé-
lefte & rempli de fidée confolante que
je revivrai plus heureux encore.-Je vous fais mon compliment, mon-
£eur, fur votre décret de tromper, à ce
point, les- défagrémehts de l'exifience fi
réels pour la créature humaine: ce rêve-
ci peut s'intituler le rêve du fage. •
On me traitera de fol :mais que m'im-
portent tous ces propos » fi je fuis par-
venu, en quelque forte, malgré la def-
tinée, à me faire un bonheur qui me tiers*-



ne lieu de celui qu'elle a eu la barbarie
de me re£ufer«? Voilà ma fcience &
il faut croire que personne ne. me l'en?
yiera.'Je quittai ce rêveur 4'uae
espèce, ide: ne jpwatkit le
perdre devue; dans lafociété,il mon-?
troit beaucoup d'elprit 8c de raifoti; fa
logique ne fe démencoit point, 8c, lors-
qn'il prenoit congé des perfonnes qui
àvoient Xa confiance adieu < teurdifoitr

en riant )je vais



LE CARREFOUR,

LES DEUX CHEMINS.

±J A lm £ 17 xl
étoît du petit nombre

de ces'dprits fenfés, dont les premières
opérations ont pour objet ia connaïf:

fance de l'homme, & cetle du monde
étude à laquelle s'appliquent bien peu de

gens, & qui mene néceïïàirement à la
-découverte de vérités, quenous devons
-être' jaloux d'acquérir, à fçavoir enân
en quoi connue le vrai moyen de s'efii-

mer, 6- de Je'rendre heureux. Notre phi»
lofophe. fans affiche, avoit occupé plu-
-lieurs «ntplois fupérieurs qai l'avoierit
mis à portée de fréquenter les différents
-ordres de citoyens c'eft de ce Tappror



chement de diverfes fociétés, que peu-
'vent fe tirer des réfultats inftm&ifs, A

ne voir que les grands, ou 'ce qu'on
rappelle le peuple on laî!feroit échap-

per une, infinité de nuancez qui réu-
nies, forment un enfemble d'après lie-
quel il eft permis d'affeoir un juge-
ment à peu- près infaillible& Dalménil
poflédoit cet art fi ignoré.
r II avoit deux fils, parvenus à cet age
où :1'on eft en état de réfléchir, & de

.iàiGr les appréciations morales j ennemi
de toutes ces converfadons parafites

groiSes de lieux communs de ces. le-

çons vagues & triviales qui ne fervent
qu'a révolter la jeuneffe ou à l'ennuyer,

-ïhlménil penfoit que l'exemple inftrui-
.fôit beaucoup mieux que l'aride pré-
.cepte,- dépouillé d'images. Les hommes
.( difoit-il > ne feront jamais conduits

-par la feule métaphyfique il leur faut
desjzgnes ce font les fignes qui les
pénétreront de l'amour des vertus» de
leurs dçvoirs, en u nmot, de l'étude d'eux-



mêmes tout raifonnement qui n'a point
=de corps, eft bien-tôt effacé de I'efprit:
c'efl une des qualités qu'aurait le théâtre
de fixer le précepte, de lui prêter, pour
ainfi-dire, urze ame,
jufqu'ici l'on avoit eu une jûfte idée
-de l'art dramatique.

La vieilleiïe, cétte deftru&ricecruelle,
à laquelle cependant nous nous félici-

tons de nous voir, un jour, fournis, n'é-
pargna pas plus l'honnête & fage Dal-
•ménil que les autres humains il ief-
'fentit les infirmités qui l'accompagnenr,
& finit par acquitter cette dette ri-
goureufe, impofée à tout ce qui exif-

te il touche donc à fon dernier inflant:
la religion & la bonne philofophie vien-
nent l'appuyer de toutes leurs forces; c'é-
toit lui qui confoloit fes enfants: Mes

amis, voilà encore une des connaiffances
dont je ferois charmé que vous me.ruffiez
redevable c'eft d'apprendre à niourir.
PuifTé-je vousdonnerune leçon que vous
reteniez! à ceterme, en qualité de pcre



& d'homme qui a vécu, je ferois fondé

vous prodiguer, les confeils confeils
éprouvés par l'expérience de près de
quatre-vingts années mais vous pourriez.
oublier ce que je vousdirois, & je déGre?
rois fort vous laiffer l'héritage de mes
principes comme de mes biens je vou-
drois.que les premiers reftaflent gravés
dans votre mémoire ou plutôt dan$

votre cœur: en conféquence, je remets
ce manufcrit dans vos mains vous l'ou-
vrirez après ma mort: ce fera moi que
vous parlerai, que.vous entendrez; vous
verrez que je n'ai point cherché à vous
ea impofer.Je vous ai indiqué, mes amis,
le bien & le mal, les deux chemins tra-
cés par Héfiode: ce feraà vous de cüoiûr.
Tout ce que je vous recommande, c'eft
.de, lire attentivementmon livre. Je crois
avoir rempli mon devQir de pere il
s'agit préfentement de m'occuper de
Dieu: nous devons tous Jui confacret
du-moins nos derniers moments.

Elalarénil fur vécut peu à cette convec-



"fadon: il perdit l'ufage de la parole Se

expira, en montrant du doigt le manuf-

trit à fes frls, qui, en cet Infant, n'étoient
attaches -qu'à pleurer une perte irrépa-
rable qui peuten-effet dédommagerd'un
bon pere ?

Ils ont rendu les derniers devoirs à
l'auteur de leurs jours; au-lieu de fon-

ger au partage de fa.fortune ils cèdent
à l'impatience plus'louable de fçavoir ce

que pouvoit être ce manurcrit l'aîné
l'ouvre il fixe d'abord les yeux fur un-
titre général Le Carrefov r
ov zES deux ÇbeminS'. en
fuite il trouve deux cahiers qui pour-
voient feféparerjrunétoit intitulé', TArt
de réujjlr dans le Monde rautre, le Moyen
d'être bien avec foi-même. Mérau & Lar-
mier, ( ce font les noms des enfants
de Dalménil ) s'empreifent d'exécuter là.

volonté parternelle ils dévorent cette
leâure. Nous ne faifons que tranfcrire
ces deux petits ouvrages: nous commea»
çons par celui qui excita le premier la



curiofité des deux jeunes-gens &

n'eftpas fui prenantqu'il eût la préféren-

ce le titre follicite davantage les re-
gards d'un âge qui efl fait pour s'aveu-
gler, & pour être trompa



L'ART DE RÉUSSIR
DANS LE MONDE.

É z i an s
arrivoit de fa provin-

ce, dans la capitale, avec un extrême de-
:fir de s'avancer,c'eft-à-dire ,de faire for-
tune il n'avoit reçu de fes parents qu'une
excellente éducation-, un cceur. fcnfible

vertueux. un efprit droit & folide
il étoit d'ailleurs modefle; fans prétention,
:circonfpeft dans fes propos, dans fes
jugemens, timide, ne parlant que pour ex-
primer des idées tant de qualités efti-
-mables valent fans- doute mieux. que
la richeffe, mais ne font pas la richefle.

Notre jeune-provincial s'apperçut ai-
fément à Paris, que fa fituation diffé-
roit peu de l'indigence il lui auroit
fallu une dofe de philofophie, qu'il n'avoit
point pour foutenir avec une forte de
fierté d'amé, le perfonnage d'hommedit-
.gracié de la fortune, & par malheur pour



Séliane la vanité-vint gâter l'heureux

ouvrage de la nature il commença
par vh>re hors de Zui, autrement, par
rechercher l'opinion d'autrui il voyoit
le vice en faveur confidéré prôné
la voix de fon coeur devenoit, tous les
jours, moins forte cette voix qui ne
ceiïè de nous di^e intimement que
.notre propre fuffrage doit être le pre-
mier objet de toutes nos démarches
.de toutes nos actions, notre .premiere ré-
compenfe. Séliane vouloit plaire, être de
niveau avec les gens qui prennent des
accefïbires qu'ils ont achetés, pourune
valeur réelle, la vraie fubjlance, qui pen"
fent qu'un érat eft l'équivalent du méri-
te. Toutes ces bulles de favon qui s'é-
vanouiffent & fe perdent fous de fages
regards, en impoferent au jeune-homme:
mais ce qui acheva de lui porter les der-
niers.coups, fut la converfation d'un de

ces pefîiférés de fociété, qui peu con-
tents de fuccomber à la contagion brîr-
lent d'infecter de leur venin quiconque



tes approché & voudraient,s'il leur était
poffible envelopper dans leur linceul
de corruption, toute la race humaine,

Villemont s'étoit réjoui de la connaif-

fance d'une ame neuve, commele mauvais
Génie nous eft repréfenté, treflaillant de
joie à la découverte de quelque.malheu-
reufe créature, dont il va ruiner la ver-

tu. Ce miférable, bien nourri despoifons
du monde conçoit le plan de mettre
l'infortuné provincial au nombre de fes
viâimes. Mon cher Séliane ( lui dit-il,
un our ) vous êtes entré dans un le-
'byrinte dont je veux vous donner le fil:
en ce qu'en province on a la moindreidée
de la .fociété ? Mon ami, cette fçiencé

-ne s'acquiert qu'à Paris, que parmi nous:
monfieur, j'aurail'honneur d'êtrevotrepré.
cepteur, & labefogne n'eft pas de peu
d'importance. d'abord vous êtes d'un gau.
che,vous me permettrez cette explofion
"defîncérité, oh! cfungauche infoutenable!

vous baiffèz la paupière comme une
•jeune-fille de la pudeur. Taon cher, de



la pudeur ?.fçavez-vous qu'il y a de quoi
vous perdre avec ce maintien, dans nos
cercles,les plus bourgeoisVotre pro-
jet n'eft- il pas deréuffir ? Sans-doute. Pcné-

trez vous donc bien de ramour de vous-
même une noble afTurance dans votre
,extérieur, dans vos difcours, ce que les
fats appellent un air avantageux & ce
qui eft l'annonce néceffaire à tout être
jaloux de faire fon chemin & vous
ne ferez le v6tre qu'en vous préfen-
tant d'une façon qui veut dire: « regar-
» dez-moi j'ai des droits incontestables
» de plaire. Ecoutez-moi: parce qu'au-

moins, .j'ai autant d'efprit que vous^_
& peut-être fuis-je en état de vous
donner des leçons. La fortune ne peut
que m'accueillir: fes faveurs me font
dues: ce fera une juflice qu'elle ac-
quittera». N'oubliez point cette bafe

d'excellents principes, mais fur-tout de
l'audace, je pourrois ajouter, une eâVon-
terie imperturbable. Lorfque vous vous
.rencontrerez avec des femmes, oh c'eû



alors qu'il faut déployer toutes vos pré-
tentions, & croyez-moi, elles vous par-
donneront, elles vous applaudiront j 1't

cette fuffifance, blâmée des imbécilles, eG:

accompagnée de quelque efprit: or qu'eft-

ce que cet efprit? n'allez pas vous imagi-

ner qu'on exige de vous des connaiflan*

ces, une raifon appuyée fur les leâures de

nos meilleursécrivains,que je veuille vous
ériger en monfieur l'auteur: non certaine-
ment; ayez lefront de juger d'un ton capa-
ble ces auteurs prononcez d'après quel-

ques journauxquevous aurez parcourusle
matin; décidez,moncher,décidez & fans
appel & ces damesfoufcrirontà 1 a fenten-

ce mais à quoi il faut vous appliquer, très-
férieufement c'eft à pofféder le jargon de
la fociété: ce langage conrifte premié-
rement dans l'art de périmer un ga-
lant-homme, lui préfent lui vous écou-
tant de toute fon attention s'imaginant

que vous avez la bonté de lui donner
des éloges voilà le fécret admirable des

gensde la bonne compagnie il lui faut des



vicHmes, à cette bonne compagnie, Zc

Vous ne fçduriez pour fournir à fes amu-
fements, trop vous égayer aux dépens,
d'autrui: ne craignez point d'employer la
médifance, la calomnie même, pourvu que:
vos traits aiTaflins profonds fous l'ap-
parence du léger, foient parés de fleurs,.
& que vous excitiez ce qu'on nomme
le rire de fejprit. A l'égard de ce fexe
charmant, dont nous. raffolions, & entre
nou,s, qui n'a pas le fens commun, c'eft lui
qui doit faire les fonds de votre aimable me-

dianctté. Ayez foin d'avoir toujours à

raconterde petites hiftôires relatives à

ces dames, de leur prêter charitablement
des aventuresgalantes, tandisqu'il n'en eft

pas le mot, & le vaudeville du jour,
le vaudeville du jour, le conte fcanda-
Ieuxàlamode: que l'héroïne en meure
de douleur! que fes chevaliers en con-
çoivent le projet de s'aller couper la gor-
ge excellente plaifanterie vous aurez
diverti .1a fociété, & l'on parlera de vous
avec intérêt votre- réputation vous ou-



vrira les routes de la fortune. G'efl: un.
homrne charmant diront une de nos
femmes de qualité, une de nos courtifanes
du bon.ton &ce jugement favorable

vous appilaniratousles chemins: vous mar-
cherez fur le velours. N'oubliezpas d'avoir

une carte bien fidele de nos délicieuxfou-^

pers car c'efl aux foupers qu'on brille
qu'on fait trait, qu'oiï eft remarqué, que
les femmes font plus abandonnéesau défie
de plaire, & ce defir là je vous confeille.
de réchauffer de tous vos propos: vous
devriez déraifonner, n'avoir pas le fens.

commun: parlez parlez toujours, ce-
pendant avec grâce, avec Iégéreté;' foyez
ce voltigeant papillon quicarefTe Jesfleurs,
Rien qui fente au moins la difeuffion

vous ennuyeriez & l'ennui. cela

ne fe pardonne point: ici, nulle rémif-
fion pour un ennuyeux. A vous permis
de débiteur toutes les inepties toutes
les abfurdités, toutes les impertinences
mêmes, aux conditions que vous teniez
toujoursÉ/z/Wr la. çuriofitç du cercle; c'eii



là, mon cher difciple, le fecret de la
pierre philofophaie.

Nous avons-jetté un coupd'œil fur un

des articles de cette fcience du monde

paffons vîte à d'autres.
En voici un.. de la derniere importance:

-la façon de fe meure. Par- exemple il
n'y a point -de provincial, par delà les
Pyrénées qui foit auffi mal-habillé que
Vous l'êtes: eh mais. c'eft un jufte-au-

corps de feu monfieur votre grand-père,
dont fans doute une fage économie

vous a fait vous décorer & une vefie

une vefte à vous faire fiffler Eft-ce
que parmi des gens qui ont- apparence
humaine on fe coJZumeainCiY 11 ne vous
.manque plus, mon pauvre Séliane, que
des jupons ah3 ah ah monGeuv -modejle,
quittez-moi vite toute cette garde-robe
d'innocence, & dépêchez-vous,s'ils l'exi-

gent, de,la renvoyer à vos honorés pa-
rents.Ce quevous regardezcommedécen-

xe dans l'habillement eftv d'un gaulois
Il

<i'un ridicule, qu'onne vous palferoitpoint.
Le



Le matin j la chenille la plus délabrée,
même la plus dégoûtante, des bottes,
oui, des bottes.bien crottées cela fent
aflez fon jeune feigneur & un gillet,,
oh un gillet qui defcende, quelques doigts

feulement au def!'ous de l'eftômach.
Comment! (interrompt Séliane ) il me
fera permis d'aller vêtu d'une façon
fi indécente rendre vifite aux da-
mes ? dites donc les femmes, bon pro-
vincial dites donc les femmes: avec ce
mot de dames. ,-vous avez le jton de ces
chevaliers qui étoient les martyrs-du beau"
fexe, & allôient, courant pour lui par.
monts & par vaux vous ne le connaiflèz
point ce que vous prenez dans votre pays
pour de l'indécence, de l'impudence,

(t) Dires donc les femmes, &c. M. de Voltaire,
qui en valoit bien un autre pour fe connaître
en politefie, & qui poiïédoit,.auflî bien que nos

,élégants, nos parleurs du jour, les. graces de fa
langue, t'eft toujours élevé contre cette expref
non grofficre les femme, qu'il s'ert obftiné i
sommer les dames, &c,



Ici charme nos femmes, &.leur fensbîe
fêlegance, ta. fine fleur de\a galanterie, de
là mode. Toutes Ce récrieront: il- eS mis

ravir! commeil de la grâce un goût
«dans les moindresçhôfes je vous parle
ides femmes ceci nous conduit nëceflài-

rement à une ample difcuflîqn.
On prétend' que nous .avons abjure

fidolîtrie pas tout-à-'fait les femmes
font les divinités qui paraîflent avoir nos
Dommages, je dis paraiffent, parce-que
la fortune eil la première déeffe qui
excite & fixe tous nos vœux c'eft celle
auûl qu'il faut que vous adoptiez que

vous faffiez l'objet, l'unique objet de tous
Vos facrifices: mais, pourparvenirà cette
idole fi dignè de notre encens il eft
jndifpenfable de s'appuyer du crédit des

femmes ce font elles qui créent les fa*

voris de Plutus qui diftribuent les bre-

vets du bel efprit, qui, en un mot,
• établillent les réputitions & à quel-

que prix que ce foit fi l'on veut
on doit s'efforcer d'obtenir dans



le monde, une forte de -célébrité; faites
parler de vous, mon ami, faites parler
de vous fûffiez voua le plaftron des
vaudevilles les plus fcandaleux!Je difois,

un jour, à un homme d'un fens admirable*
fçavez-vous que l'on caufe fur votre
compte ? « Tant mieux » (me répond-
il), «j'en fuis enchanté1 j'aime beaucoup

*>
mieux qu'on me prête des vices, des

» erreurs, oui des.erreurs, je diroismême
quelque chofe de plus fort, que G. l'on

» reçoit,à mon -égard,dans un filence..
a je ne le pardonnerois point à la -fo-
» dété C'eft là le véritable .eCprit de
cette fociété, & ce font les femmes qui
produiront autour de vous cètte rumeur;
la fource de vos fuccès dans tous les

genres.
C'eft ici monfieur Séliane qu'il

faut garnir fon cœur d'un triple acier, &
bien fe défendre de ce que leslmbécilles

nomment le fentiment. Le fentiment eft
le plus trifte, le plus ftérile, le plus
bourgeoispartage qui puiffe écheoir à ua



galant homme avec le fetatimènt, on
demeure toute fa vie. un fot, on ne va
à rien, on n'eft bon qu'à griffonner quel-

que drame bien larmoyant,& de tout
côté, vous efluyez des hrocards, on vous
montre au doigt, & lorfqu'on a prononcé:
c'eft. un homme à fentiment oh vous êtes
jugé pour toujours; & il n'y a point à re-
venir de ce ridicule ineffaçable à'
propos du ridicule, c'eft peut-être ce
qu'on doit le plus redouter.A vec le temps,
on s'accoutume à tout. Vous feriez livré

aux égaremens les plus condamnables

il y auroit en votre faveur un terme à
l'opinion défavantageufe du public, il

vous 2bfoudroit, vous rendroit fes bonnes

grâces mais foyez effleuré du plus léger
ridicule il faut fe réfoudre à emporter
la flétriffure dans le tombeau nul efpoir
.de pardon. Cependant, obfervez bien»
fans en éprouver la moindre atteinte
de parler fentiment aux femmes on
vous paflera le mot & non la chofe c'eft
M jargon facile à faifîrj vous vous éti;*



dîérez jouer la paffion fur-tout atta-
chez-vous à flatter leur amour- pro-
pre intéreffez leur vanité le triom-
phe de leur coquetterie, & vous par-
viendrez à féduire expliquons nous

elles ne vous en aimeront pas davantage

mais elles vous récompenferont comme
fi elles vous aimoient à la folie. Vous
ferez paraître- fur la fcene beaucoup de
rivales c'eft le moyen d'être connu, fêté
de ces enchanterefles enfin Séliane vous
mériterez le titre d'homme'à la mode

& de ce moment, defirez, & vous ob-
tiendrez le bonheur viendra vous cher-
cher des places, de l'argent, des pîaife.a
de la confidération r jusqu'à la réputa-
tion de bel efprk toutes les faveurs
du fort tomberont fur vous à foukait..»
ah Fa, je m'attends biery que vous con-
tracterez cette foupleffe qu'on pouede

peu au fond de vos triftes provinces.
Per fas at que nefas, mon an:i, c'eft
tout ce que j'ai retenu de mon latin.
De la timidité, de la délicatefle- des



fcrupuIes craindre de fupplanter foir
compétiteur, époufer le parti d'un homme,
reprôuvé de ta fortune, qui n'èfk plus err
place qui a déplu aux perfonnages fu-
périeurs, quand même il eût été votre
ami qu'il' vous eût fait du bien toutes:
ces niaifaief provinçitdes il faut, comme
je vous l'ai fagement obfervé, vous en
dépouiller avec ces pourpoints de vos
dignes ayeuxi Faire fortune réuszr ayez
toujours devant les yeux ces mots tracés:

en caraâeres duphofphore le. plus écla?

tant. Songez que- vous êtes un centre
.eu toutes les lignes doivent aboutir.
L'intérêt perfonneî mon ami Tinterêt
perfonnel voilà le grand mobile de la-

créature humaine. Ne fortez point-de ce
cercle, où je vous enchaîne: que-toit
fe- rapporte à vous!L'amour, l'amitié,
feftïme, l'a reconnaiflance paroles ad'mi-

rables, fiais contredit, qu'il fautavoircon-
tinuellementà la'bouche,maîs.qu'ellesne
paffent point les levres.Soyezvotrepropre
idole x & quand la néceflké l'exigera je



vous le dis tout bas.: c'eft le fecret de
l'homme du monde, n'épargnez point les
vi&imes. Nionûeur Séliane, je vous révèle
là des vérités..de la~~plus grande impor-

tance je viens de vous ouvrir le livre
de la fociété lifez-y jour & nuit
fçachez-le par coeur vous n'aurez pas
befoin d'autres lumières. A faidedes jouF-

naux, des fpeâacles, je vous le répète &“

fortifié de beaucoup d'affurance, mêmes

d'effronterie ? vous figurerez parmi nosr
amateurs, nos Jugeurs. J'aurois encore
bien d'autres-chofes à vous communiquer:
mais cette première Ieçocr n'eft pas mal
Étendue nous verrons fi vous avez la
mémoire heureufe & de l'aptitude

vous pénétrer du bort efprit.'
Le jeune homme feul croit fortxr

d'un rêve où il a été promené de fonges

en fonges; une efpece de brouillard s'eft
élevé dans fa tête;-il fe rappelle tout ce
Çii'iî vient d'entendre & lorfqu'iI rentre
dans fon cœur, il rejette avec effroi
l'entretien du corrupteur Villemont, foi



ame retourne à fes parents, à leurs fages
confeils à.ramour des vertus mais il z

eu la force d'écouter cette cdnverfatioa
peftilentielle, & des venins, malgré fon

éloignement pour ces efpeces de rudi-
menu du vice, font retiés dans fon ame
elle en eft impregnie.

Le poifona produit fon effet Se'liane zen
eft venuaupoint de regardercemontrede
'Viiïenrontcommefon guide dans le mon-
de il recevoit des lettres de fa famille, dans
lefquelles on lui' rappelloit les principes
eflimables dont s*étoit nourrie Ton enfan-

ce ces écrits perdoient peu- à- peu de

leur efficacité il y rejettoit moins fou-

'vent Ces regards la corruption morfale

le gagnoit infenfiblement comme une
maladie longue qni, par degrés, infînue

fes ferments mortels. N'oublions poïmf
que le- malheureux jeune-homme étoit
'dévoré de Tardeur d'arracher à la fortune
fes faveurs les plus éclatantes avec cette
façon de penfer les progrès du mal
forent rapides, & lê.difciple_d'unfcélérat



Instituteur promettoitde marcher à grands

pas fur les traces du maître.
Enfin Séliane a pafle par les- diverfes

clalfes de la perverfité il a perdu de vue
fa famille, & fes fages préceptes, fes
exemples vertueux; il a trahi des aman-
tes, des amis; il a méconnu des bien
faiteurs; il s'eft montré ingrat a fait
mourir de défefpoir une jeune- perfonn&

abufée, par des promenés folemnellesy
de qui il avoit des enfants pour épou-
fer une vieille veuve déshonorée qui
lui apportoit en dot le prix de fes profti-'
tutions il eft parvenu à s'affeoir parmi
les riches infolents & impunis donts'énor-
gueillit cette Cuperbe capitale; il a bu dans
For l'ivrefle de la fortun-e, & l'oubli de
Ir homme, _&. il n'eft point heureux. Quef
dis-je? La langueur mortelle de l'ennui le
confume; il.veut acheter tous les- plaifirsy
& tous- fe refufent à-fes enchères e"efE

Midas qui périt de..befoin au- milieu. de

fes tréfors mais fon malheur a'etl point:
encoreatlezétabft: Ie.re mords, teremordsi,



ce ver rongeur qu'on ne peut extirper^
accourt lui faire fentir ion dard déchirantr
plus de repos! plus de beaux, jours ne-
pouvant plus fe fupporter lui-même j. 6c

s'efforçant en vain- de: fe fuir Séliane.
traîne par-tout le dégoût de la vie;. le-.
^>eâade n'eft pîùs qu'une décoration?

monotone pour fes yeux que du:
bruit pour fes oreilles; la campagne ne;
Bit préfente qu'une vafte & muette foli*
tude « Donnez-moi, (s'écriait-il),donnez.
» moi un: moment de plaisir & pour ce-

moment; prenez toutes mes richeues »•-
Cependant l'avarice vient fe- joindre aux-
autresvautours- dont il '«toit la pâture. La;
nuit, il'r-evoyoitle.berceau de l'innocence,-
fon Berceau, d'où- il s'étoit- élevé pour-
goûter les douceursd'-une enfanceécoulée-
dans le fein d'une famille refpectablev
quifçavoit jouir de fa médiocre fituation £

il' entendait fes parents lui donner .de$.-

Ifeçgins- bien-différentes de celles de fom
précepteurdans-le vice & qu'il s-^accufoit.

iautjTemsntdé. nTav-oir point fuiïies i_ les,



victimes de fes tralrifons, de fes ingrati-
tudes, de fes perfidies, de fon monG--

trueux égoïfme, lui ouvroient la paupière,
à rinçant qu'elle: alloitfe ferrp,r, lui
reprochoient cette fuite de-bafle£iss,?de
crimes caches qui ne l'étoient point
pour lui, jettoient, en' quelque forte,.
des fèrpénts dans fon coeur il avoit en-
horreur fa femme il contem'ploit router
la hideufe dépravation de'fes moeurs Se

ü lui étoit impoflîblede fe di/Smulerdans-

quelle fource elle avoit puiféfes richeflèsy
rîcKefles qull s'ëtoïtàpprppriéWr:

La. mort de- rame 2? bientôt- gagtié
re corps.. Séliane ne peut s'empechec
de dire 'à quelqu'urr, que le lïafardame-
noit auprès de lui- r: connai&amon étati
parce que je fuis devenu riche on- me:
porte envié ^-on me crpit Heureux Hélas!-
j'expire., le plus miférable 'des hommes
Ah! pourquoi, pourquoi ai je quitté?

-ma province l C'eft la que j'èûfle trouvc
le bonheur, que je' fufîe reffëvertueujf,,
& j.e réprouve trop il By a que.



vertu qui puiffe, fur la terre; procurer
quelque fatisfaétion Avec toute mon?
opulence, il ne m'a pas été poffible de

faifir. une heure de contentement je-fuis

pour moi-même :un objet infupportable
quelle deftinée La mort feule me déli-
vrera de ce fupplice affreux.

Séliane meurt donc détefté de fa»

veuve, qui s'applaudit de. lui furvivre j
il n-avoit obligé perfonne,. & perfonne:.

ne le pleura; f l'on fe reflTouvint qu'il
avoit. exiftéj ce fut pour infuher la
mémoire. Deux enfants illégitimes qu'il.-

avoit eu ta barbarie- de méconnaîtrè,.tous
res jours, demandoient au ciel qu'il'
le punît c'efï là le comble, fans doute,.
des châtiments fuprêmes Dieu peut-iL
effeââvement déployer une vengeance:
plus effrayante, que d'abandonner un:

père à la haine & à la. malédiction. de:
fes enfants?



LE MOYEN
D'ÊTRE BIEN AVEC SOI-MÊME'

I J'av
naiflênt ces" faux jugements dont

fa plupart des hommes font les jouets
& quelquefois les victimes? Du peu de
foin-qu'ils mettent s étendre un coup-
d'œil examinateur, à pofer des. principes.
Que de corps /<z/r:û/?/^wejsTvarrouiroient
à nos regards, Ci nous n'en refilons point

aux fimples apparences?- Nous tendons

nos bras à des ombres, elles attirent tous
nos voeux nous reconnaiffons notre-

Du:j>eurfcfoin,.8cc..Om, la plupart des faarey
des malheurs hunwins viennent.du défaut de
réflexion. Tout homme qui ne peut donn:r, par
jour, une heure à l'étude de fin mtm.t ne- fera
jamais aucun progrès dans la morale, ni même
Sans aucune autre feienec- de quelque génie
qu'elle- foit..



erreur quand il n'eft plus poffible de'
profiter de la véritè. Allez interroger fur'

cette fcene da vrai, fû? le lit de mort 9.
ces misérables-,créatures humaines' qui
exhafent les derniers foupirs H s'en trou-

vera btcnpeu qui ire- vous difefft c^e, juf-
qu'à ce moment, elfes ont été emportées.
d'irapoflures en- impofhires de fosges»

en fonges & qu'elles n'ont entrevu le'

Tour que lorfqu'Il' falloit y renoncer pour
jamais.

Moxtalben étoit rrourri de cette forte,
de fyftênre, qui n'éft autre-que celui de:

Iafagede1, de- cette fagefife fans morgue,.
fans. prétention,. dont les préceptes s'aI-
Eent au fcntiment, & eonduifent à la.

tranquillité dame, la première bâfe du:

bonheur humain, c'eff-à-dire,du bonheur

suffi" pur & fans mélange qu'il nous foit
permis de le goûter la nature lui avoit
fait un préfent qu'elle n'accorde qu'à un
très.-petit nombre d'individus fes heu-
reures difpoftions éfôient affifes fur un'
caraRere invariable 5 fon ame, fi ron;



peut s'exprimer ainfî, avoit des traits:
prononcés; la contagion de l'exemple ne
pouvoit l'affecler parce-que de bonne-
heure il srétoit établi un' plan & que:
la rairon, entrait même dans- fes plaifirs..

C'efï avec cette façon- de penfer &:
d'être que Montalbert entra; dans le-
monde if ne tarda gueres à pénétrer
l'e jeu de fes di'verfes décorations.^ a*

évaluer fa faufle monnoie, à; faiGr,
étudier l'homme dàns fes différentes atti-
tudes il n'y avcit point de mafque-qul-
lui cachât les vifages- il furpTenoit le.
grand dans toute- fa petitefTe Finfé1-

rieur dans toute fa Baflefle; l'oripeau.
du bel efprît ne- lui en impofoit point

ce qu'bn-appelle l'air,. ne Iai faifoit noîlet
illufion; incapable même de fe hifler
fëduire par les artifices, d'un fexe.en--
chanteur,, il ne féparoit point l'épine de-
là rofe; ce nréft pas que- notre fage.fût:
infenCbre à l'attrait des paflions il les.
regardoit- comme l'aliment.& la flamme.

d& la vie Lmaia. il ne voulait pas. que le.



feu conduisît à l'embrafement & fw

vertu lui paraiffoit là fource des vrais
plaiirs. L'homme vertueux, '(difoit- il
Couvent >, eft celui qui néceiïairement
eft le plus heureux rl'ameperd fa dignité-
du momentqu'elle s'ouvreaux impreffions
du vice-, & fans cette dignité, qui eflr

lit noble ffe réelle, que fommes nous ?-
Quelles peuvent être notre exiftencey
notre fatisfeclion ?

Plein de cet efprit, Montalberf ne
proftitua point fon- câur ni même (es
fens à. ces créatures méprifablés, qui ufur–
pent h nom de femme il les envifagex
telles qu'elles font, indignes même du
culte qu'elles femblent profelTer les-
plus cruelles ennemies de l'amour'; it
midi-peu- près dans cette claffe avilie,
ces coquettes, qui peut être font plusr
perfides plus dangereufes, plus inha-
biles à aimer & à procurer le bonheur.

On eût dit que lé ciel avoit formé-
exprès une époufe pour ce morter efü-
mabre- Sophie- de lui, fut lice par



les noeuds d'une tendreite pure & éclairée

autant que par ceux du mariage c'étost
de ces femmes qui joignent aux graces,
aux charmes particuliers de leur fexe',

cette folidité de jugement que le nôtre
devroit avoir elle fçavoit plaire fans

rien emprunter de l'art, qui ne parvient
jamais à faifir la vérité, la fimplicité de

'la nature, & c'eftcependantcette fimplirité
fi rare aujourd'hui qui eS le fecret heu-

reux de la beauté. Sophie pofïédoit
le talent -fi difficile de s'approprier les
innovations de la mode, prefque toujours
étrangeres pour la plupart des femmes.;
mais ce qui Toccupoit & l'embellïfloît

davantage aux yeux de fon mari & des.

gens fentes, étoit la pratique confiante
de fes devoirs fon étude perpétuelle d-e

ce qui confKtue la qualité ¿'épaule, celle
de mere de famille voilà ce qui aîtachoîfc

tous fes foins auffi devint-elle fa digrce

inftitutriee de fes -enfants nom qui ne.
diffère gueres de celui de mere, lorfqu'oa

fê pénètre de fes diverfes obligations, Se



qu'on y fatisfait c'efi par ce moyen qcrë
les attraits d'un fexe aimable triomphent
du temps deftructeur, & 'même de la
vieilleiTe. La mere des Gracches dut
paraître toujours belle aux regards de
quiconque avoit quelque idée delà vertu,
de cette vertu que Platon nous a peinte
fous dés traits fi enclTanteurs.

Montalbert jouiffoitd'une fortune hon-
nête, qui lui. permettois de conferver
toute la fierté de, fon ame conféquem-

ment, il ne connaiflbît point cette dé-
pendance Ci cruelle, û révoltante pour
l'homme qui a la confcience de fa Sgn'ue
réelle, dépendance trop fentie, & une
des fuites auffi néceffaires qu'affreufes du
malheur on ne Ie vo.yoit point dans Ies
antichambres des gens en place, mandier
les faveurs, les graces, & il eft prefque-
impofGble que la baffeffe ne fe mête:
à la follicitation il eft encore plus difficile
d'avoir à fupporter le rôle d'infortuné, &
de fe fauver de ces démarches toujours
humiliantes pour un. amour-propre dé-



ficat, & qui amenent fouvent une dé-
gradation totale. Toutes ces épreuves der

l'adverfîtê, peut-être, plus fénfibles que?
fadverfité même, étoient abfolument in-

connues Montalbert.
Des revers inattendus viennent l'arra-

cher à une fituation fi propre à exciter

l'envie; il voit, malgré lui, s'écouler de
fes mains, des richeQès acquifes par une in-
dtrftrie honorable, & il avoit une femme»
des enfants; fa philofophie qui n'étoit
fufceptibie d'aucune altération-, auroit pu:'

lui prêterles armes du fto'fcifrne s'il s'étoit
trouvé la feule victime de la deffinée mais

en époux, urc pere de famille Gouffre dans
autrui fes blefiures font multipliées Se

alors ce- courage, qui lui, féroit bravez-

la mauvaife fortune, fi elle ne perfécutoit

que lui, deviendroit une inferKibilité cou-
pable & démentie par la nature.
Montaîbert eft donc pénétré de fa nou-
velle fituaribn il fe courbe fous le joug
de fer qui l'opprime, réduit fes dépenfes
à L'étroite, œefure qui lui eft impbfée.»



ton époufe, remplie de fon efprit, s'e$
foumife én conféquence, avec une noble
féfîgnatioa à fa défaftrueufe -métamor-
phofe elle montre à fes enfants Fa même
fermeté, les mêmes principes.

On propofe à l'honnête Montaîbertdes
moyens de corrigercetteefpece de fatalité":

tout autre quelui leseût adoptésavec tranf-

port notre fage infortuné tfhéfîte point à
rejetter de femblabres reffources les
remèdes lui parauTôieiit pis que les maux
qu'il enduroit. Qui! moi, (difoit-il à un de
fes amis, qui l'engageoit ployer fous le
fléau de la néceffité), gue j'aille carefle?
I'infoIence de fa fortuné la froidemorgue
de la grandeur, réclamer, quel' mot m'eft
échappé, la protection d'une vile cour-
tif<inne, flatter fes caprices, fes défordres,

eu encenferles hauteurs d'ur. parvenutout-
à-la- fois, ftupide& arrogant, mentir à
la vertu, par d infâmes complaifances,

me profterner devant le crime

Non, mon ami, jamais, jamais je ne
dépendrai à ce degré d'abaiffement



d'^ôpprobre que le malheur me com-
mande au point de me ranger dans la
dernière claffe des artifans qu'il me
force à déchirer les flancs de la terre
pour en tirer la fu.bfiftance de ma famille:
je ne rougirai point, & de ce pas, je
cours remplir ma tâche mais

ce que je vous confeille, c'efi la façon
d'agir de tout le monde. Qu'-eft-
ce que tout le monde ? On ne flatte
point avec grofllereté., mais on dit des
chofes honnêtes. on fe foumet aux cir"
confiances on pr?nd quelques teintes
du caractère des perfonnes qu'on ap-
proche, & dont malheureufément on a
befoin la probité ne s'ofFenfe point de

cet efprit liant; vaincu par le.defpotifme
du fort, on fe permet, des foupleffes

que j'appelle des baffefles.
Il n'y a qu'à s'interroger foi-même, s'é.
çouter, & l'on ne fera que trop éclairé
fur la nature de telles démarches.

Cet homme donc, fi peu fait pour jouer
un rôle fur le théâtre du monde fou-



tient fon fardeau de peines, avec une fer-
ineté admirable; effectivement il eftréduit
â prendre un parti qui aurait déconcerté
tout autre qu'un philofophe -pratique

fe voit obligé d'aller fe retirer à la

.campagne, de s'yvouer,avec Ces enfants.
au métier d'agriculteur. Ce qu'il y a
peut-être de plus étonnant. encore, fa

femme, fans accufer l'opiniâtreté de fon
mari à n-e point vouloir fléchir fous l'in-
fortune, renonce à tout ce que for. fexe
'femble eflimer le plus fe défait de fes

parures* de fes atours, abjure pour jamais
4'art de la toilette embrafle avec une
forte de magnanimitéhéroïque, le cojlume
.de fon état préfent; elle fe montre la
premiereàremplîrdesfonctionsauxquelles
fa faibleffe naturelle & entretenue par une
éducation molle Se infuffifante, étoitpeu
accoutumé.

La férénité la plus pure refpiroit fur
le front du philo fophe^pqyfan. Eh-bien ?

< difoit Montalbert à fa famille ) mes
.amis .en: -.ce que nous ne femmes



pas heureux Si j'avois cédé à l'ufage

au torrent des mauvaifes mœurs aux
confeils empoifonnés, penfez-vous que
votre pere jouiroit de cette tranquillité,
qu'il veut vous lahler comme un des
premiers effets de fon modique héritage ?
Mes enfants, nous pouvons regarder dans

nous, fans craindre d'avoir à baifler les

yeux peu de gens,. croyez moi, font

en droit de Ce parler avec cette affurance.
Combien de ces enfeignes d'un faux
bonheur dont perce aifément le groffier
charlanatifine i Qu'il eft difficile de con-
ferver fa liberté morale, la vraie liberté,
au milieu du tumulte des pallions, dans

ce cahos d'affeâions auflî infenfées que
criminelles f

La vie de cet heureux véritable étoit

une continuelle jouiffance Montalbert
avoit appris à interprêter le langage des
bois, des prairies, qui n'offrent à l'habitant

corrompu des villes qu'un monotone &
froid f lence il fçavoit écouter le gazouil-

lement du plus faible ruiffeaji le ramage.



des divers peuples aîlés de l'air; & comme
il n'avoit point à regretter les fpeâacles
mefquins de la capitale Comme il contem-
ploit toujours avec un nouveau tranfport
d'admiration, de raviffement, ce fuperbe
déployement des brillantes richeffes de
l'aurore! Il fuivoit d'un oeil épris chaque
gradation de ces flots de lumière dont s'i-
nonde le ciel il voyoit avec une égale
ivreffe cet ailre ébtouiffant fe balancer

dans une mer de feu s'aggrandir, & en
même-temps, fe parer d'une fplendéurplus
douce, fur le déclin du jour, femer encore
furies traces,des amas de perles, de rubis,
d'éméraudes, de toutes les pierres pré-
cieufes & à quel fommeil enchanteur
fè livroit le fortuné villageois! Qui peut
approcher du fommeil de la vertu? On
.ne le croiroit point Montalbert rendoit
inceuamment à la Divinité.des graces de
fa fituation; combien il la remercioit de
l'avoir amené en ces lieux féjour de
l'innocence, de la paix, & de labéatitude
humaine

Sophie



Sophie ne goûtoit pas moins vivement

cet état enveloppé aux regards profanes
d'un voile ennemi qui leur en derobe

les délices; elle avoit reconnu la chimère
de toutes ces illufions, dont fon fexe eft

le jouet dans le féjour corrupteur des
cités elle vieillifibit & fon miroir

ne feffrayoit pas une jeuneffe inalté-
rable, celle de l'ame, échauffoit fes fen-

timents fon amour pour fon époux, pour
fes enfants, ne fe refîentoit point du
froid des années.

Enfin Montalbert eft arrivé au terme
de fa carrière l'approche de la mort
ne lui caufe nulle épouvante Mes
enfants, après un voyage agréable Si
tranquille, j'entre dans le port. Unirez-
vous à moi, pour témoigner notre re-
connaiflance à la fource des »',bienfaià

réels c'en eft un fans doute des plus
grands de la part de l'Être des êtres, de
m'avoir affermi dans des principes que
je n'ai dûs qu'à lui feul. Je l'éprouve

mes amis quelle fatisfadion de- n'avoir



point à détourner les yeux, en remon-
tant jufqu'à mon berceau J'ai marché
dans des routes qui ne fçauroient me

mener à une iflïie désagréable. Puiffe

,mon exemple ne fortir jamais de votre
yue Que la tendrefle que vous avez
pour moi, fe réuniffe toute entiere fur

votre mere Je vous ai laiffé une leçon
çonfiante, _fondée fur l'expérience ap-
prenez que;. le bonheur eft en nous,
qu'il eft le. prix d'une vertu qui ne fe
dément pas. Je ne meurs point je
paife dans le fein bienfaifant de la
Divinité.
Les deux freres relurent plufieurs fois

l'une & l'autre anecdotes l'aîné eut le
malheur de préférer le fort de Séliane
à celui de Montalbert il amaffa comme
le premier, des richeffes comme lui il

courutaprès les fantômes du plaifir, de la
fauffè félicité de tout ce qui féduit dans

le monde & il finit par effuyer l'ennui,
le dégoût. la terrible punition de fon



ce moment, à fe mouler, s'il eft permis de
le dire, fur le vrai fage, le véritable heu-
reux il-recueillit la- même récompenfe,
vécut loin des grands, des beaux-esprits,
loin du tumulte, de l'éclat, de l'ambition,
fe contenta d'une fituation bornée, con-
ferva fa fanté une autre encore plus pré-
cieufe, la fanté de l'ame il eut la fatis-
fadion de voir revenir à lui fon frere.,
qui, dépravé par l'opulence, favoit, en
quelque forte,méconnu; il reçut feslarmes,
les témoignages.de fon repentir, quoique
tardif, & ce furent tes foins '& fa teri-
dreffe qui tournèrent les derniers mo-
ments de ce riche fi malheureux, vers
ces confolations qu'on ne tient pas de
la fortune, ni de' la fageffe humaine, &
que la confcience d'une vie intègre peut
feule nous procurer.



YALMORE,
ou

.LE SÉDUCTEUR.
\Ajelle

leçon terrible je vais donner!
qu'elle refte toujours fous les yeux d'une
jeunefle aveugle & fans expcrrence &

quel les parents mêmes ne la perdent
point de vue les uns & les autres
y trouveront tracés leurs devoirs, & les
cruels effets qui réfultent de leur négli-

gence réciproque à ne point veiller fur
les moindres commencements du dé-
fordre. Si Clariffe n'avoit point eu la
faibleffe de fuccomber à une imprudence,
¿'aller ouvrir une porte, au bout de fon
jardin elle ne fût point morte desho-
norée, & le eccur brifé de. douleur. Il
n'eu point de démarches indifférentes, je
dirai mêmes, de démarches innocentes



dans le chemin des payons la première
devient prefque toujours la fource de

toutes les erreurs de toutes les fautes
auxquelles on s'abandonne & c'eft en
s'armant d'une févérité inflexible à fon
égard dès- l'inftant qu'on fe' furprend la
plus légere imprefliôn contraire à de fages
principes, c'eft en fe traitant avec toute
la rigueur d'un ennemi, qu'il eft poffibl«
d'éviter le piege fatal fe voit-on avec
des yeux complaifants :on court, on fe
précipite vers. fa ruine certaine-, & il.
n'eft en quelque forte, qu'un miracle
qui puifle en garantir.

Daleiran avoit confacré fa jeuneffe

au fervice; parvenu à près de foixante

ans il s'étoit retiré dans un petit bien
qu'il tenoit de tes aïeux, décoré de
cette récompenfe qu'un brave & vieux
militaire emporte dans fes foyers. Le
chevalier vint à trouver fa folitude
ennuyeufe il fe marie fa femme
meurt, en donnant le jour à une fille
qui ne forti.t point du fein paternel



une vieille parente qu'avoit Daleiran,
remplit les fondions de mere auprès de
Virginie.

La jeune-perfonne faifoit les délices de
l'honnête gentilhomme, & elle méritoit
cet excès de tendrefle les' grâces, la
beauté étoient le dernier avantage qu'elle
eût reçu de la nature.: elle avoit -une
ame auffi pure que le beau jour, & une
fenfîbUité inexprimable qui, par un abus

trop funefte devint la caufe de fa

perte & -de fés malheurs.
Le chevalier pofîédoit cette franchife,

cette toyauté qui diftinguoit nos anciens
nobles -il ne pouvoit imaginer Je mal

parce qu'il étoit incapable da s'y livrer;
cette bonhommh adoxable mife aujour-
d'hui par l'excès de la corruption au
nombre des ridicules les moins fuppor-
tés., fe déployoit dans [on extérieur

comme dans fes actions il lui étoit fin>.

tout impoffible de croire qu'il fût une
créature humaine afiez lâche aflez

pervertie, pour apporter de la



fédu&ion .au fein d'une famille refpec-
table, dans quelque rang que l'eût placée
le fort; jamais Daleiran, même dans ces
écarts prefque inféparables de lafougue de
l'âge, & de la profeflîon des armes, ne s'é-
toit permis le moindre égarement qui eût
coûté une larme une feule larme à
l'innocence, à la pudeur, à des parents,
les génies tutélaires d'une jeune fleur
qui croît & s'élève, pour ainfi-dire, fous

leur fauve-garde en conféquence le
chevalier ne défendoit point aflèz fcru-
puleufement l'entrée de fa mailon. Ua
homme, qui cependant avoit pâlie le
délire de la jeunefie t eft admis dans fa
Cociété.

Valmore ( iI efl néceflàire de s'arrêter
à fon portrait) étoit de ces corrupteurs
¿état, qui, à l'exemple de ces Infectes
dont les fils de la toile fe tendent pour
y faire tomber d'autres infecte», attachent

toutes les facultés de leur efprit à un feul
objet, à la ruine d'une jeune -perfon ne

sourrie dans le fein, de la fagefle & de



a vertu plus elle eft honnête plus
elle irrite leurs defirs pervers ce font
des tigres impatients de s'apurer de leur
proie, qui la dévorent des yeux quand
ils ne peuvent encore l'approcher de
pareils fcélérats infectent fur-tout les
capitales renommées ces êtres monf-
trueux font nés du luxe & de la cor-
ruption morale; & ce qu'on aura de la
peine à croire ils n'infpirent pas affez
d'horreur les portes ne leur font point
fermées fouvent même à la honte
d'une nation entiere ils font accueillis,
recherchés, prônés; les femmes (il eft
vrai que ces femmes ont perdu tout
fentiment de pudeur & d'honnêteté) fe
difputent leur conquête, & l'on cite tout
hautle nombre deleursviftimes, comme
autant de titres à la célébrité d'homme à
la mode, Une fociété eft bien gangrenée
quand la plaie de la dépravation s'efl
étendue à cet excès

Valmore av6it réduit fon art infernal
eh fyftême il en avoit compote une



efpece de livre, avec fes chapitres, fes
paragraphes; il vous auroit indiqué l'heu-

re, la minute où une malheureufe
victime de fa féduftion devoit fuccom-
ber. Ce miférable fe montroit fous les'
dehors les plus polis les plus préve-1

Panes; ployé à tous les artifices à
toutes ces fouplefles méprisables, qui
compofent la fcience du- monde il
fçavoir prendre les nuances, le trait de

tous les caractères; doué d'arre liypocrife
profonde, il avoit l'adreue de ne jamais
laiffer échapper la moindre faillie de fa

nature perverfe; s'il eft permis de s'expri-
mer ainfi, fon mzique feif oitpeau avec fon
vifage. Il eft inutile d'ajouter qu'il réunie
foit tous ces frivoles talents, qui font au-
tant de pieges où fe prend une jeune &
ingénue créature il avoit une voix fédui-
fante, chantoit avec goût, danfoit agréable-

ment, griffonnoit affez pafiablement de'
petites vers de fociété Poffédoit à fond le
vaudevilledu jour, perjîjfio'u delameilleure

grâce 3. & fur-tout manioit délicatement



U flylet de la raillerie & de la perfide

Tel .âtoit lenouvel inwis,. qui n'a point.
tardé à. s'établir dans la maison du-bon.
& firnple chevalier peu de jou's s'é-

couloient où .il- ne reçût une longue
vifîte de Valinore. Daleiran n'étoit point.
difficile à connaître Valmore eut bientôt
faifi fon caractère loyal confiant &
l'Efprit. de malfaîfance rit dans fon coeur
gonflé de poifon il entrevit & jouit
d'avance du fuccès qui devoit couronner
fa trame trop criminelle

Nous avons dépeint Virginie comme
représentant la candeur même; jamaisnom:
n'avoit été donné plus convenablement t
c'étoient en effet les graces & la vertu
réunies qui fe montroient fous le plus
virginal extérieur.

ValmoredébutaparfaireJa cour aupère,.
ne manquant pas d'applaudir au moindre

mot qui fortoit de fa bouche, de lui repar·
ler fans cefle des affaires importantes où ce
brave militaire avoa payé de fa personne y



de lui répéter que fi l'état pofTédoit un
nombre d'officiers tels que lui, les chojes

en ïroient encore mieux & le bon che-
valier, de la meilleure foi du monde

avaloit les élogés avec quelques verres
d'un bourgogne excellent, & fa franchife
gauloift s'épanouiffoit fnr un front mar-
.qué d'une cicatrice honorable.

Voilà donc le perfide louangeur établi
l'aaü du père ce qui affurément ne lui
/uffifoit pas il ne ceflbit d'avoir les

yeux fixés fur la fleur naiflànte. Lorfque
Daleiran donnoit quelques confeils à fa
fille-, Valmore h'onbîioit point de les

appuyer de fes profondes réflexions
fur la vertu, fur le mérite d'une femme
nourrie dans l'amour -de fes devoirs
dans leur pratique confiante; & le pauvrè
chevalier, à chaque inftant Ecoutez
monfieur ma fille, écoutez il eft tnoii
ami & le vôtre il vous expofc bien
mieux que mol. ce que je vcrudrois

vous dire nous autres militaires, nous



n'avons qu'un cœur. Que n'ai-je votre
efprit, monfieur de Valmore

'Virginie fi l'on peut employer cette
expreffion familiere, eft apprivoijée avec
le rufé fcélérat elle épanche fans réferve
fon ame neuve Se ingénue dans la
fienne dans cette ame imbue & paîtrie
de tous les levains les plus peflilentiels:

en un mot Valmore a gagné fon entière
confiance. La jeune-perfonne aimoit la
levure, & nous avons obferv é qu'elle
n'étoit que trop fenfible.

Valmore bâtit fon édifice de fcélérateffè
fur ces deuxfondements ;<l'abord il remet,
dans lesmainsde Virginie, des livres qu'elle
pouvoit foumettre aux regards paternels,
fans craindre que Thypocrifie de l'adroit

corrupteur fût compromife c'étoient des

ouvrages lus de tout le monde, où cepen-
dant étoient infinuées des femences de
galanterie3 d'amour Valmore connaiffoit
le cœur humain & il fçavoit par expé-
rience qu'un jeune-coeur, fur-tout, boit
à longs traits ce filtre d'autant plus dan-



gereux qu'il flatte & coule avec douceur
dans une ame prefque toujours avide
de s'en pénétrer. L'habile tentateur

..parvient à recevoir répanchernent de
petites confidences, qui n'étoient que
des fecrets d'enfantillage mais c'étoient
.des fecrets, & Virginie les cachait ;à
fon pere. De ce moment, Valmore effc

sûr de l'effet de fes funeftes enchante-

ments il a auflî, à fon tour, des fecrets

pour le chevalier, qu'il' confie à la fille
Mademoifelle ,les parents .font quel-

quefois d'une févérité portée trop loin::
j'ai des livres charmants à vous prêter,.
& bien au-deffus de ceux que vous avez
eus jufqu'à préfént. Il faut que. vous me
promettiez, mais en observant fidèlement

votre parole, (fongez que c'efl: une pa-
role d'honneur) que: vous les tiendrez
éloignésdes yeux de monfieur votre pere;
des yeux de tout le monde vous êtes
d'une,fénfibilitéadorable., délicieufe 1 oh!

comme vous vous attendrirez comme
vous aimerez à laiffcr couler vos larmes-!



quel- piaifîr voire cceùr goûtera Virgi-
nie., enchantée comble Valmore de re-
merciments Soyez bien affuré

monGeur, que mon père il n'en
fçaura rien perfonne, .nonT perfonne ne
connaîtrales obligations que je vais vous
avoir comptez fur. ma difcrécron.

Les livres font apportés; oa fe doute biert

que c'etoiect les rudiments du vice, de
la paffion la plus vive, & offerte fous
les couleurs les plus fédulfantes la
malheureufe Virginie fe remplit de ces
leâures empoifonnées elIe fe livre à

tout le charme d'un attendrifTenîent qui
devient pour rame d'une jeune-perfonne»

une fource de venins''îflortels lorfqû'iî
n'eft point dirigé par la raifon & par la
vertu. Virginie avoit reçu d'excellents
principes de religion c'etok encore une
efpece de rempart qu'il fanait battre «a

ruine c'eft à cette deftruccion que Vai-

more emploie tous les artifices de fa
noire magie ce travail lui coûta biea
plia du peine que l'autre.



1 Enfin il eft arrivé au terme de fes efpé-

rances :la malheureufe créature en eG: ve*
nue à rompre un frein facré, le frein le-

plus nécefiaire à l'homme:voilà fon efprit
familiarifé avec les prétendues lumières
de V efprit-fort, & fon

coeur conféquem--

ment ouvert à tous les genres de corrup-
tion. C7eft alors que Valmore s'efÏaye

percerle nuage, àparler d'amour,à montrer

un amant épris il adorera la jeune beauté-

en iïlence il fe contentera de lui rendre,.

au fond de fon coeur, des hommages fe-
crets, tels qu'on tes rend à une divinité?
fuprême il eraindroit même de lui
demander le moindre retour Virginie-

ne fuit pas à la premiere parole de
F'empoifonneur elle a la faibFefle d'é-
couter tout ce qu'il' lui dit elle n'a-
rien' répondu mais elle a rougi, for*

coeur a palpité, & elle ajoute à cette-
faute fi condamnable, une autre faute:
bien plus grande encore elle tait à [on-

pere la converfation du fcélérat ce-
filence eu ta perte de Virginie: ç'ea eS



fait elle a pu entendre un. inftant Vaî-

more elle va courir, fe précipiter
tomber dans l'abîme, d'égarements en
égarements, pour ne s'en retirer jamais.

L'innocente la vertueufe Virginie
n'exifleplus. La femmecoupable,rejettée
du ciel indigne d'honnêtes parents l'a
remplacée. La fille de Daleiran a foulé

aux pieds la religion la pudeur, fon
devoir, la nature même eh que peut
produire 'en -effet une fource impure ?
Son amour pour fan pere-, cette recon-
naiflance que tout enfant doit aux auteurs
de fes jours, font affaiblis, éteints l'a-

mante de Valmore devoit avoir perdu
tout fentiment Virginie eft donc toute
entière à la dépravation ce n'eil pas
qu'elle n'eût des remords, que le tableau
de fa fituation pa'ffée ne s'élevât quel-
quefois contr'elle mais elle retomboit
dans ton coupable abretïfTeinent l'au-

teur de cette révolution horrible ve-
noit aifément à bout d'enchanter une
confcienee qui s'efforçoit envain- de



faire entendre un faible murmure qu'é-
touffoit bientôt l'afcendant de la paffioa
la plus violente & la plus défordonnée.

Le malheureux chevalier dormoit ce-
pendant au fein de la fécurité il-étoit
loin d'envifager dans un homme, qu'il re-
gardoit comme Ton ami le monfire qui
alloit mettre le comble à fes forfaits
Virginie a difparu.

Daleiran demande fa fille à tout ce
qui l'environne; ce trop crédule & trop
malheureux pere fait. Valmore le dépofi-
taire de fa douleur Mon ami

mon ami mon bonheur, mon unique
confolation, ma vie, ah! plus fans doute:

ma fille m'eft enlevés dites moi,
.dites pourriez-vous me donner quelque
lumiere fur la caufe de ma mort
car je n'y fçaurois furvivre je n'ai plus
.qu'à defcendre au tombeau Virginie!
qui 'te cache à mes regards? qui t'arra-
che de mes bras? Valmore! c'eft moi.
qui verfe un torrent de larmes ah! je
fens que je fuis pere j'ai vu mille fois



s'approcher ma fin fans être ému, &

il ne m'eft pas poffible de foutenir ce
coup Mon ami, prenez-pitié du plus
infortuné des hommes & la voix du
vieillard fe perdoit dans les fanglots.
Hélas quel fein c'étoit l'enfer qui
recevoir fes pleurs Valmore avoit amené
Virginie au point malgré des combats
répétés, de fe décider à quitter la mai-
fon paternelle, le berceau de fon'inno-

cence combien de fois avoit-elle dé-
tourné les yeux vers cette demeure qui
l'avoit vu vertueufe attachée à fes
devoirs que de foupirs lui avoit coûté
l'idée feule de trahir fon pere, d'aban-

donner un vieillard dont elle étoit l'unique
appui, dont elle faifoit les délices! &
elle le quittoit peut-être pour jamais

jamais peut-êtreelle ne le reverra c'efl
donc là le gouffre affreux où la fédu&ion

précipite fes vidimes
Valmore avoit été obligé de fe fouiller

d'un crime dont tant d'autres devoient
nécefTairement découler Virginie ne



pouvant plu. celer les preuves de fon
déshonneur, une prompte évafion étoit
la feule reffource qu'elle pût embraser:
elle avoit donc pris le parti de la fuite.

Au moment que Va!more feignoit de
partager le ddfefpoir du chevalier il
ceffe de s'offrir à fes regards, & court re-
joindre Virginie. On ne manque point
impunément à la nature quoique cette
femme eût tout facrifié à fon indigne

amant elle fe reflbuvïent qu'elle a un
pere qui la chériffoit, qui, peut-être,en
cet infiant, la pleure, l'aime encore 0
mon pere mon père ai- je pu me ré-
foudre à ce comble d'ingratitude vos
bras » ne s'ouvriraient plus pour recevoir

votre fille votre fille ô ciel ce nom.
je ne mérite point de le porter mon
pere en mourra, & c'eft moi qui l'aurai
plongé -dans la tombe

Cette infortunée, car fans doute elle
excitoit la pitié autant que l'indignation,
à ce fouvenir avoit l'ame déchirée la
,préfence de Valmore faifoit évanoui*



toutcs ces images de douleur jufqs'au
remords, jufqu'au fentiment fi puifTant

de l'amour filial.
Virginie s'étoit retirée avec' fon ravit

feur dans un féjour qui devoit la dérober

aux recherches, & où elle dépoferoit le
-fruit de fon coupable égarement.

Valmore dès le premier aveu de fa

pafîîon avoit pris le ciel à témoin qu'il
confacreroit Ton amour par le fceau du
mariage c'étoit d'après ces ferments
prodigués & répétés inceflamment que
1 infenfée &-faible Virginie étoit tombée
dans fes bras; il rejettoit, de jour en jour,
fur différents prétextes, cette union fi

defirée de la part de fon amante elle
afpiroit à cette époque qu'elle envifa-

geoit comme la feuie voie de reconcilia.
tion avec fon pere, avec elle-même.

Le perfide cherchoit à I'abufer par dé

nouveaux parjures lorfqu'un bruit im-
prévu fe fait entendre où font-ils? où
font-ils^? (crioit une voix étouffée par la

colère) La porte de l'appartement s'ou.-



vre. Vousvoilà donc, mifcrables

L'un & l'autre reconnaiffent le chevalier

Virginie tombe à fes pieds Mon
pere Maîheureufe ton pere? Re-
tire-toi retire-toi! ofes-tu bien proférer

ce non Eh barbare fille indigne
oui, je Cuis ton pere & vous, montre
de trahir on de perfidie vous avez vu
mes pleurs & c'eft vous le plus
hache des hommes, qui les faifiez couler?
c'éft vous qui me trompiez, qui me
prépariez cet opprobre il s'agit ici
ici. de m'arracher la vie en préfence
de cette vile créature qui a couvert
mes cheveux blancs de la fange du dés-
honneur. qu'elle foule à fes pieds le
cadavre de fon pere elle a bien pu fe
fouiller d'une infamie. que tout mon
fang ne fçauroit effacer, & je brûle de
le répandre.

A ces derniers mots, Daleiran avoit
tiré fon épée Valmore malgré fon
audace, (tant la vertu a d'amendant fur
le crime )étoit refté immobile,confondu;



il balbutiait des fons mal articulés. Vir-
ginie, dans les larmes, dans le défefpoir,
la pâleur de la mort fur le front, em-
braffoit ferroit contre fa bouche les

genoux de fon pere, s'était jettée enfuite
fur fon épée, avec un fi vif tranfport,
qu'elle s'était bleflee à 1a main, & fon fang
rutuelolt à gros bouillons. Ce fpeftacle,
malgré tout le reffentiment dont il eft
plein a réveillé la nature dans un coeur
pafernel Malheureufe! tu es blefTée!

Ah mon pere mon père
Iaiflez -le s'écouler ce fang jufqu'à la
derniere goutte .Mon pere j'expire
à vos pieds, fi vous ne daignez m'écou-

ter.. arrêtez un moment ( le vieil-
lard furieux- vouloit toujours reprendre
fon épée, que fa fille s'efforçait de lui
arracher) Monfieur Valmore a promis
de m'époufer. Les promenés d'un
perfide, d'un traître Monfieur

il ne te.refte plus que de me déchirer
le Banc. Oui, je fuis prêts à conduire
mademoifelle à l'autel confentez feule-



ment vous le voyez elle eft
mourante Eh barbare fa mort.
ce fera ton ouvrage (Virginie eft tou-
jours proflernée dans les pleurs, dans
les fanglots ). Faut-il que je fois peret
( en la relevant) eh-bien eh bien!
donnez-lui la main après. tu m'ar-
racheras la vie. Ah fille cruelle
devois-je attendre ce coup de mon en.
fant ? Hâte -toi de réparer, s'il y a
quelque réparation je touche au mo-.
ment de ma fin. Virginie que mes.
derniers regards voyent du-moins former
des nœuds qui

Daleiran ces mots, perd la parole;

un torrent de pleurs lui échappe l'ufage
des fens lui eft ravi; fa fille, & Valmore
lui-même, le rappellent au jour il
rouvre la paupiere Hélais étoit-ce
ainfi que je devois mourir?

Nous paflerons fur diverfes fcénes de

douleur qu'il eft aifé de fe repréfenter^

pour arriver à une des plus frappantes.
Le fédudeur infame femble être prêt



à nommer fon amante fon épouCe Da-
leiran ne le laiflbit pas respirer.

Le bruit de ce mariage prochain s'é-
toit répandu on touchoit à l'époque ar-
rêtée Virginie & fon pere furprenoient
dans Valmore les mouvements d'une agi-
tation extraordinaire cependant on eft à
la veille de ce jour fi déliré du vieillard
& de fa fille.

On s'occupoit des préparatifs une
rumeur fubite frappe les oreilles Val-
more a jetté les yeux fur l'endroit d'où
elle s'élevoit, & auffi-tôt a couru s'eft
précipité vers la portière d'un carrofle,

que, malgré tous fes efforts, on faifoit

entrer dans la cour homme indigne
( lui crioit une jeune-dame toute éche-
velée, l'image même de la défolation

& en fe débattant dans fes bras), tu ne
m'arrêteras point ? tu ne m'arrêteras
point ?. je veux que l'on connaiflfe
l'excès de ta (céiératefle & en proférant

ces mots, elle s'étoit jettée, pourainfi-
dire, en-bas de la voiture Valmore

s'oppofe



s'oppofe à fon pafîage emploie même

la force elle combat, elle réfifie elle
1'.emporte, monte entre dans l'appar-
tement, & s'adreCànt a Virginie
Mademoifelle mademoifelle vous

voyez le plus abominable des hommes.
j'apprends' qu'il fe prépare à vous offrit
fa main il n'etl point libre de la don-

ner il eft mon mari moi! votre
époux –r j'ai ta promeffe, infâme »

n'as-tu pas attéflé le ciel que tu me choi-
fifïbis pour ta femme? Tu fçais que
je t'ai traduit dans les tribunaux, .que tu
as déjà perdu dans plufieurs que les
juges fupcrieurs vont prononcer, 5c fans
doute une même perfidie mettoit made-
moifelle dans tes bras ? mais je te fuis
à l'autel, je réclame à haute voix contre
ton parjure; tout entendra mes pro-
tefiations tout retentira de mes cris
tu peux les rompre, ces liens qui t'en-
chaînent à moi; qui t'arrête, après tant
de forfaits ? Perce mon coeur, le caeur



d'une femme qui t'aimoit, & que tu as
pu tromper., & trahir à ce point!

Nous ne tenterons pas de vouloir
rendre le tableau, les différents fignes
d'étcnnement., d'indignation, de défef-
poir. Daleiran a repris toute fa fureur,
toute fa rage l'épée à la main
mcnftre 'l'épée à 1a main & dans ce
même appartement, en préfence de tes
deux viâimes que je fois la iroifieme

(Valmore bégaie le terme d'honneur)
c'eft toi, miférable, qui as le front de
proférer ce mot! toi! parler d'honneur!
ah mets-toi en défenfe je devrois dé-
chirer ton cceur mais je n'ai jamais fçu
Bruiner.

Valmore tout détefiable qu'il étoit

ne pouvoit porter la perverfité jufqu'à

accepter le défi d'un vieillard prêt d'ex-
pirer c'eût été vouloir immoler une
vidime qui tendoit la gorge à fon meur-
trier. Les femmes pouffent des cris affreux,

appellent au fecdurs Daleiran a forcé
absolumentValmore de fe mefurer avec



lui. Enfin le malheureux chevalier a reçu
un coup mortel il tombe, baigné dans

les flots de fon fang fa fille fe précipite
fur fon corps que fais-tu, fille trop
coupable &, c'eft toi.qui as conduit le
fer dans mon fein laiffe-moi rendre
le dernier foupir, loin de tes yeux
épargne-moi ta préfence elle eft plus
cruelle pour un infortuné pere que la
mort! ô mon Dieu! mon Dieu!
pardonne-lui Virginie je te plains.
je t'aime encore je meurs.

Quels objets .pour cette femme fi
malheureufe elle voyoit à fes pieds le
cadavre palpitant de fon pere un homme
qu'elle aimoit, tout couvert de fon fang,

une rivale qui venoit lui enlever cet
amant, fi peu digne de fa tendreffe, lui
apprendre qu'elle eût été comme elle le
jouet de la trahifon la plus noire un feul
de ces coups ne fuffifoit il pas pour la faire
fuccomber à l'excès du défefpoir? &
d'autant plus accablée, qu'elle ne.pou-
voit fe diffimulerque c'étoit fon coupable



égar.èment qui coûtoit la vie à celui dont
elle l'avoit reçue.

Le croira-t-on? Cette aveugle & incon-
cevable créature, que nous ne fçaurions

nous empêcher de plaindre, porte encore
plus loin l'excès de fon délire. Qu'eu:
donc l'empire des payons? Elle oublie,
elle oublie que ce même homme, à qui
elle prodigue un amour fi peu mérité,
a enfoncé la mort au fein paternel
elle oublie qu'elle a une rivale qui vient
réclamer. des droits légitimes qu'elle
alloit donner une exiftence Ignominieusea une créature infortunée qui feroit
fondée à élever contre fa mère un éter-
nel reproche que l'odieux Valmore
abufant de fa crédulité de fon affreux

égarement, l'avoit trompée, l'avoit mar-
quée d'un opprobre ineffaçable tout
enfin fe perdit à fes yeux. Virginie ne
fe remplit que d'une paflîon aufiî révol-

tante qu'éfrrénée fon abominable fé.

•ducteur obtint une entière victoire
eUe put refter dans les bras de cemonf-



tre non comme une époufe elle ne
l'étoit point, elle ne pouvoit l'être mais

comme une de ces viles courtifannes
abandonnées au mépris public; en un
mot elle put continuer de l'aimer.

Un enchantement des plus extraordi-
dinaires avoit enlevé cette femme à elle-
même Valmore fçait lui perfuader que la
plupart des devoirs de l'homme, que fès
chaînes les plus facrées n'étoient que d'ab-
fur des préjugés, que- ce qu'il y a déplus
folemnei dans la fociété, le mariage n'étoit
qu'une invention ridicule imaginée par la
feule politique, & le groffier intérêt que
le premier qui prêta des ailes à l'amour,
avoit, par cette efpece d'hyérogliphe,
fixé une idée juRe du fentiment libre,
& exempt de defpotifme, qui devoit
afrocier les deux fexes nourrie, ou
plutôt infectée de ces détectables prin-
cipes, il n'eA pas furprenantque Virginie
méconnut même la qualité de mere.

A-peine eut- elle mis au monde fon
malheureuxenfant, que le barbare, fourd



à ce cri fi puiiïânt de la nature, court
l'enfevelir dans ces afylès, où les noms
(le pere & de mere ne font jamais en-;
tendus.

Il falloit que cet amas de crimes
amenât une punition terrible d'abord
cette femme la honte de fon fexe, fe
voit déïaifTée de fon indigne -corrup-
teur elle tombe dans la fange de l'in-
digence tout la repoufle la rejette,

l'abandonne; l'univers eût été pour elle

une effrayante folitude; elle eft feule
à elle-même fuccombant fous le fardeau
de Ces fouffrances.

L'excès du malheur & de l'ignominie
vient enfin défiller les yeux à cette vic-
time de l'aveuglement lè plus déplorable

elle les leve vers le ciel elle crie au
Suprême Confolateur il en eut pitié,
il ne reflemble point aux hommes il fe
biffe fléchir. Un eccléfiaftique envoyé

par la Providence même, accourt ad-
miniftrer à cette miférable des fecours
de tout genre. Elle voyoit fans ceflè



l'ombre- de fbn père, qui d'une main
menaçante- 4gi ouvroit un abîme, & de
J'autre l'y préçipitoit avec fureur le
tableau de fes crimes fc montre à fa vue:
iîans toute leur énormité. Il ne m'eft plus
poffible de foutenirTexiftenee(dit-elle au
minutre des autels). Elle: demande qu'on:
lui amené plufieurs; .-jeunes personnes

parce-que je defîre que

jna fin ait-quelqueutilité peut-êtrece fera
.une .expiation d'une vie trop criminelle
-.On fe rend à fa prière,, & en la
.préfence des par-ents_&: de leurs; enfants

jelie- expafe le çablsau-de fes coupables

homme çefpé^able.
Comme vous j'étois pénétrée des prin-
cipes de la fagefle de l'amour des-yertus;:

.}jn monftre eu venu m'arracherdu fein de
rhonnêtefé, des brastdu père le plus ten-
;dre,& pour prix de (es
Sentiments à niqn égard j'ai enfoncé up
poignard dans le cœur du cher auteur
de mes jpur.s eUe raconte comment



elle Ta vu expirer, fous fes yeux, des

coups de fon raviflëur-, comment elle
:eft parvenue de fautes en fautes, de
crimes- en crimes, jufqu'à tout oublier,
;tout offenfer, la nature, te ciel elle-
;même, elle-même Oui, voilà à
-quelle extrémité m'a amenée une paf-
:flan. c'étoitl'enfer qui l'àvoit allumée
dans mon fein là raifon Thonneur', la
religion, l'humanité, l'humanité, tout
âvoit fui de mes regards; & l'auteur de

tant de maux a devancé le châtiment
•d?un Dïèu rai' :été punie par tout ce
:quej'avois aimé, ï qui j-'avois tout fa*-

icrifié I :il. mra JàîÏÏeè fans 'pitié dans !a
Solitude de 4a mîfère;,
vrée au-; fpeâaclé hideux de toutes mes
fouillures je me fuis envisagée & j'ai
horreur de moi. Pôiffe* une'fembîablé

-fin ne; fortïr"

revoyez femme" qùv zvok
Ia--nàiflanèe /qlùi -râvôk une

éducation cultivée, -qui chérifloit la'vértdV

& qui s'eft précipitée dans la. fange dû



vice revoyez-là fans ceffe mourir dans
l'humiliation de l'infortune, du befoin,
déchirée de remords, Se ne pouvant fe

flatter que fon repentir quelque fincere,
quelque amer qu'il foit, trouvera grace
devant le Ciel hélas comment me
pardonneroit-il ? Il m'eft impoffible de
me, reconcilier avec moi-même oui, je
fuis trop -criminelle.

Ce font à-peu-près les dernières ex-
preffions de la malheureufe Virginie; tout
ce qui l'entouroit, fondoit en larmes
l'eccléfiaftique cherche à la confoler.
Elle rend enfin le dernier foupir, en dé-
fefpérant d'obtenir fon pardon de celui
qui, cependant, pardonne tout, lorsqu'on
eu animé du vrai repentir.



LA HONTE
D U BIEN.

Vj'est
Boileau que je dois mo»

titre ainfi que ridée d'offrir un exemple
ïnftruâtf de cette home du bien, bajjejfe
dame, & petiteffe d'efprit que produit à-
la-fois le defir puîillanime & méprifable
de plaire à une fociété corrompue. Com-

ment peut-on avoir été capable d'une
aftion honnête, & defcendre à la faiblefle
aviliflante d'en rougir & de la dénier ?
Qu'une femblable créature auti peu
dévouée au culte du bien, touche inceflàm-

ment à l'être le plus criminel Notre-
moderne Horace, dont une des fotifes
du jour eft de rabaiffèr le mérite a re-
préfenté d'un pinceau fidèle & vraiment
philofophique, ce vice fi répandu, graces
à la dépravationdu goût & de la morale,



deux efpèces de fléaux qui ne font
guères- féparés.

n Des mortels le plus affreux lien
N'en doutons point,, Ataauld c'cft la honte du bien.»

p] Des plus nobles.vertuscette adroite ennemie,

o Peint l'honneur à pos yeux des traits d: l'infamie,

D Aflervit nos cfprits fous un joug rigoureux,
» Et nous rend l'un & l'autre cfclaves malheureux;
» Par elle la vertu devient lâche & timide.

a Vois-tu ce libertin en public intrépide,

-s Qui prêche contre un Dieu, que dans ion ame il croit!;

-p II irojt einb.raflèr la vérité qu'il voit

u Mais deics faux amis il craint la raillerie,

,0 Et ne brave ainfi Dieu que par poltroaerie.
'Il C'cft le de tous nos maux le fatal fondement

Des jugements d'autrui, nous tremblonsfollement?
Et chacun l'un de l'autre adorant les caprices
Nous cherchons Jiors cic nous nos vertus &nos vices;

p Mifcrablcs jouets de notre vanitéu.
;Z?v mortels le plus affreux lien Ces vers

feafés; i fi forts de chofes qui pouvoient conduite
:àun fufetbien plus développé bien plus étendu.

font tirés de

?.u célèbre ArnauU. Nous le redirons ici avec
peine, (puiffe notre obfervation produire quel-

-que. effet ) une des impertinences que Se per-
•pi<«€pt fur- coa: beaucoup de nos jeunes -se»



Des affaires m'appeiloient dans une

infectés -de l'efprit d la mode, c'efi: d'afficher

o-vcnçflient une forte de mépris pour B.ojleau
-& cependant après Racine- :cc Boileaa, qu'on
tente vainrmer.r de déchirer, ei\ notre plffc
habile verfificiteur, & infiniment plus, le poêle
du boit fins, de ce bon fens aujourd'hui (î peu
connu, & f neceffaire pourtant à toore les pro»
durions litréraires, de quelque genre qu'eUes

"paifTcnt être, & tans lequel il n'y. a point d'e»-
fsmble, autres qualité qui matrque i nos ou-
vrages modernes. Pour revenir à -Boiieau il
parle continuellement ail Bon êjpfit .il cft pleïa
( qu'on me paire l'cipriflion) d'une raifon nour-
TÎflanze. D'ailleurs, comment avoir la ftupide
nnpudence de rcfufer fon tribut d'ellime & d'ad-
miration à l'auteur de FArt Poétique, du Lutrin?
.Quel poëme que ce dernier 1 comme les richefies
de l'invention ( ce qui conftitne le poète), Sz.
celfes de la pins belle poèiîe', font rsùcics à-une
folidité de jugement digne des anciens, les ft'uls
qui aient poffédé le fecretde faire un tout, fterec
que nous avons perdu & dont ne fçaur oient
afforément nous dédommager le luxe & l'oripcaa
de notre bel e/prit 1

Des affaires m'appcïïoient Ceft un de mes
:.amis qui parle- ici, & auquel j'ai l'obligation- de

teue Antcdote.



'de nos provinces éluignécs j'allois à
cheval, félon ma coutume, & fuivi d'un
domeftique j'ai toujours préféré cette
façon de parcourir les pays, à l'ufage

ennuyeux & Stérile pour l'efprit de
s'enfermer dans une efpèce de coffre qui

nous prive du plaifir d'étendre des regards
obfervateurs, en un mot, de voyager
des yeux les miens s'égaroient libre-

ment fur de riches plaines orgueiHeufes
d'une moiflbn abondante fur des cô-
teaux riants furchargés d'excellents vi-
gnobles, fur des bois qui couronnaient

ces divers fpeftacles fi touchants pour
un admirateur de la fimple & belle
nature!'

Defcenda à l'hôtellerie j-'apperçois
dans la cour, une chaife à deux il en
ibçtok un jeune-homme, dont la phifio-

momie., au premier coup,d'oeil me pré-
vint en fa faveùr il 6t les avances, Se

,me demanda du ton de la vraie poli-
teflê, de la. politeffe du cœur t & je voi>.
lois .joindre mon dîner au Cen je fuis



feul ( me dit-il ) & vous me paraeez
monfieur n'avoir pas plus de fociété

que moi ? J'ai la mienne, monfieur (lui
répondis-je) mains, fuivant tout ce que
vous m'annoncez, la vôtre ne pourra que
m'être extrêmementagréable. Il fe montre
fenfîble au compliment. On nous conduit
à une chambre, & en attendant qu'on nous
ferve, nous nous livrons à la converfatibn.

Chaque parole du jeune -homme
étoit un nouveau degré d'intérêt ajouté

a celui qu'il m'avoit infpiré. Ne fçaura-

t-on jamais fe rendre compte de ces
impreffions, pour ain!î-dire, involontai-

res, approfondir la caufe des fympathies?
Une belle ame s'épanchoit dans l'entre-
tien de l'inconnu; ,il m'apprend qu'il
vient -de qu'il retourne dans fa
province, que foa pere était un des
premiers de fa ville & qu'il fe deftinoit
à l'état militaire; il ajoute quil devoit
faire le voyage avec un de fes oncles-,

ce qui favoit engagé à prendre une voi-
ture à. deux places une-maladiefurvenuc



rà fon parent, .le forçoit de revenir feut

au fein de fa famille. On eût pu com-
parer ce jeune-homme une fleur naif-
fance qui n'avoit point encore éprouvé
le fouffle pernicieux des vents ennemis
il refpiroit la candeur la plus pure, cet
heureux partage des mœurs qui n'ont
fouffert aucune altération. La pudeur
même rougiffoit fur les joues, quand if
étoit obligé de dire quelque chofe qui.

pouvoit s'interpréter à fon avantage. Ager
heureux âge aimable l lorfque ta pre-
iniere innocence a pu fe dérober à la-,

contagion du vice!
Je fuis enchanté de ma b'onne fortune r

il m'étoit fi doux de rencontrer une ame-
pleine, en quelque forte, de tous les-
fucs de la vertu 1 Je témoigne au jeune-
homme le plaifir que me fait goûter fa
fociété; je le félicite de pouéder tant
de fageffe, les lumières d'une éducation
cultivée cet amour fi louable pour Ces

parents, des difpofîtibns fi affermies
profiter de leurs préceptes de leurs



exemples; je l'encourage à marcher fur
leurs traces Vous me dites, mon-
fieur, qu'ils font comptez au nombre
des plus honnêtes gens de votre province:
je ne vous demande point leurs autres
difKndions pénétrez -vous bien de cet
éloge & attachez-vous à mériter de le

partager. Ayez la force de conferver

cette honnêteté dont vous me parai£fez
fentir fi. vivement le prix. Attendez-vous
dans le monde à ne pas entendre ce
langage on vous en tiendra un autre
bien différent du mien mais, croyez-
moi, ce n'eft point celui de la vérité,
du bonheur ne l'oubliez pas, il n'y
a point de p'aifirs fans vertu la vertu
eft l'unique fource d'une félicité conf-

tante. Pardon je joue avec vous
le rôle de précepteur. Vous m'avez in-
téreiïc au point que, dans ce peu d'inf-

tants, où le hafard nous a rapprochés
vous êtes devenu mon ami.
Le jeune-inconnume ferre les mainsavec

tranfport je m'apperçois que fes yeux fe



couvrent de larmes. Qu'avez-vous,
monfieur ? quelque chagrin Non,
monfieur, ce n'eft pas le chagrin qui
fait couler mes pleurs je goûte tant de
fatisfadiion à vous écouter! ces larmes.
font l'effet du plaifir que je reuens com-
bien vous ajoutez à une forte d'ivreffe
délicieufe dont je fuis encore rempli! oui,
il eft bien vrai qu'une bonne action
Mais, monteur qu'alIois je dire ?
Mes parents m'ont toujours représenté
qu'on ne devoit point parler de foi, &

que, fi l'on étoit aflez heureux pour faire
quelque bien, on étoit obligé de I'enfe-
yelir dans'Ie plus profond fecret, & de fe
réferver cette, Jouiffance car c'en eft

une, monfieur pour mon cœur vous
me voyez dans le contentement il
faut que je me taife.

J'amcne l'étrang2r à rompre ce filence
auquel il vouloit le condamner Se
vanter d'une bonne action ç'eft en afr
.faiblir la valeur > afficher la vanité
qui. eft toujours un vice mais verfeç



dans le fein de la confiance, la volupté*

pure dont nous fait jouir cette bonne
action cet épanchement nourrit, aug-

mente le bonheur qui fuit la bienfai-
fance, prête de nouvelles forces à l'amour
de la vertu, de la pratique du bien, excite

cette flamme dont fi peu de coeurs font
fufceptibles. D'ailleurs, il eft dans notre
nature de ne pouvoir goûter "une fa-;
tisfacYion qu'on ne partage point.'Nous
devons à la Rochefoucault un trait qui
décelé fa connaluance profonde du

cœur humain il n'y a point de méchant
valet ( a écrit ce ph.ilofophe ) ,qui veuille

fervir-ffl.ru gages. Il n'e!t poibt de vertu
qui n'exige un falaire. Le défîntéreflement
cbfolu eft un de ces rêves métapkyjiques

bien éloignés de ce viài au-delà duquel
l'homme fenfé ne cherche pas à s'égarer.
Mettez moi donc dans la confidence

& vous échaufferez par-là plu:, encoré
ce feu facré de la vertu dont brûle tou.tq

créature bien orgamfée & çonftammeni

fenfible.



Enfin le jeune inconnu prend la
parole, & voici à-peu-près fon récit,
qui eft demeuré empreint dans rsork

ame
Je vous ai dit, monfieur, que je re-

tournois dans ma patrie n'ayant qu'un
feul domeftique d'un certain âge, qui

a mérité la confiance de ma famille. A
une quarantaine de lieues d'ici, je: tra-
verfois une forêt, c'étoit environ fur les'
fîx heures du foir j'entends commedes:

accents douloureux que des larmes
ctouffoient ma curiofité s'éveille je lui.

cède; je defcends promptement de ma
voiture & m'avance vers l'endroit d'où

ces plaintes fembloient -partir à mefure'

que j'appr ochois elfes devenoient plus
-'fortes; j'arrive j'apperçois une jeune

religieufe je ne fçais fi fa fituation lui
prêtoit des charmes mais je n'imagine

pas avoir encore vu rien de plus beau

elle témoigne de la furprife, de l'effroi,
même, & fait quelques pas pour fe r&«
tirer: Mademoifelle mademoifelle^



(je m'écrie), n'ayez nulle appréhenfîon..
vous m'annoncez du chagrin ? vous
pieurez ? Ne pourrois je Vous rendre
quelque fervîce? Ah! monteur,
je n'ai plus befoin d'aucun fecours je
n'attends que la mort, c'eft l'unique ref-
fôurce qui me refle ( & fes pleurs cou-
lbient avec abondance). Mademoi-
felle, c'eft le langage du défefpoir. Je
fuis jeune ( il avoit feize ou dix fept

ans ) 'mais je fçaurai vous dorner

tous les témoignages de refpecr. qui me
paraiflent vous être dus confiez-moi vos
peines, fans craindre que j'en abufe en

la moindre chofe. La religieufe me re-
garde, foupire, & laifre exhaler ces mots

au milieu de fanglotsentrecoupés mon
habillement, monfieur, vous apprend
quel eft mon état. Il eft inutile de vous
révéler que la dureté de mes' parents,
leur prédileftion pour mon frere m'ont
enchaînée de noeuds contre lefquels mon
goût & mon penchant fe font continuel-
lement révoltés. Enfin, monfieur, ils ont



étendu fur moi ce voile, qui efi Ie voile
de la mort même. Lafle d'avoir com-
battu contre mon malheureux fort n'é-

coutant point aflêz la religion mon de--

voir, l'honneur, j'ai pu former une ré-
folution qui aujourd'hui fait mon fup-
plice, & j je vous l'ai dit, il n'y a que-
la fin de mon exigence qui le puifTe

terminer. J'ai pu, monfieur; oublier le,

ciel, m'oublier moi-même.
Depuis quelques jours, je ne fçais quelle

caufe avoit produit une ouverture à l'une
des murailles de notre enclos mes pas &

mes regards revenoient toujours à cette
efpéce de brèche, & même je m'arrêtois

pour la cônfidérer une foule de pen-
fées-diverfes, ou plutôt de combats in-
térieurs m'agitoit extrêmement; j'avois
fous les yeux, un moyen facile de m'af-
franchir de mon efclavage de m'échap-

per, de fecouer, en un mot, pour
jamais un joug qui, je l'avoue avec dou-
leur, m'eft infupportable. Au moment
que je cédois à la tentation de fuir,



j'ignore quel bras invifible me retenez:
c'étoit fans doute le Ciel qui, hélas! m'a
abandonnée m'a Liffée à moi-même, à

ma coupable faiblefle je me retirois
donc de la breche avec une forte d'hor-

reur. Eh que n'ai-je écouté cette voix,
qui me crioit qu'il falloit préférer la

mort à l'égarement criminel qui m'a

emportée? Enfin,' monfieur, ma mau-
vaife deftinée obtient la vidoire je
m'élance hors de ces murs, m'impcfant,

pour ainfi dire la loi de ne pas même
détourner la tête je craignois avec
raifon qu'un heureux mouvement me
ramendât, que mes yeux s'ouvriffent fur

toute l'étendue de ma faute; je redoutois
de me-rendre à la vertu que j'abju-

rois pour toujours je pourfuis mon
chemin fans fçavoir où mes pas .m'al-

loient conduire dans une appréhénfion
continuelle que des émifTaires du couvent
ne couruflent après moi; j'envifageois
d'autres périls je traverfois uqe forêt:

J'y pouvois rencontrer des fcélérats^ des



brigands; j'ignorois quel feroit le terme
de mon évaGon où irois-je me réfugier?

& ces habits ne me trahiiïbient-ils pas?
n'accufoient ils point mon crime ? car
c'en eft un des plus horribles dont je
viens de me fouiller. Je voyois le ciel
s'obfcurcir; j'dlois, en quelque forte,
au-devant des ténèbres que la fin du
jour ameneroit; feule, dans une forêt,
dans les ombres de la nuit voilà où

mon déliré m'a précipitée & quel parti

me refte? Celui de mourir, d'expirer ici,
viâime de mes remords d'un repentir
inutile de toutes les horreurs d'une
fituation qu'on ne fçauroit fe figurer:
elle eft affreufe monGeur & en difant-

ces mots, l'infortunée verfoit des torrents
de larmes. J'avois le coear déchiré

Ne vous livrez point au défefpoir, ma-
demoifelle je ne vous quitterai pas je

vous le redis c'eft un frere que vous
devez regarder en moi, qui eft pénétré
de votre état, qui tentera tout ce qui
cil en fon "pouvoir, pour adoucir vos



peines. Je vais vous conduire chez mes
parents ma mère Ah mon-
fieur, madame votre mere me rendra-
t-elle l'honneur que j'ai perdu ? Je ne
me le cîiflîmule point je romps un en-
gagement facré je fuis une parjure

envers le Ciel. Que dis-je? Je ferai un
objet de mépris pour le monde, pour
moi-même. Le bras de Dieu fans

doute, m'a ouvert ici mon tombeau:
laiflez une fille trop maIheureufe, trop
criminelle s'y précipiter. Je ne
prétends pas, monfieur vous dérober
rien de ma reconnaiffance mon dernier
foupir fera pour vous rendre graces de

vos offres sgénéreufes. L'unique fervice

que j'ofe vous-demander, c'efl de'vou-
loir bien faire avertir ma famille du fort
horrible non, d'une juRe punition, &
je m'y foumets que du moins le ciel
borne fes vengeances à ma mort je
fens que j'y touche &, je vous le dis,
monfieur; je n'ai point d'autre refTource.

Mais mademoifelle une idée
m'eft



cfefl: venue tout-à-coup. Vous me pa-
raifTez au défefpoir d'avoir quitté votre
couvent eh ne feroit-il pas pofîîble
de vous y faire rentrer ? –-Que dites-

vous, monsieur ?. je pourrois
oui, je vous propofe de vous ramener

dans votre retraite. Hélas mon-
f eur, j'en fuis déjà fi éloignée J'ai,
à quelques pas d ici, une voiture je
vous conduirai vous retournerez par
cette même brèche: vous imaginerezquel-

ques prétextes, par exemple, que le fom-
meil vous avoit furprife dans le jardin.

La religieufe aufll-tôt s'écrie
Vous êtes mon ange tutélaire Ah

monfieur i que ne vous dois je pas?
Oui, je me jette avec confiance dans

votre fein; remenez-moi, remenez -moi..
à un féjour dont jamais je n'aurois dû
fortir.

Je lui teads la main elle étoit prefque
couchée fur la terre, dans l'accablement
le plus profond. Je la conduis vers ma
chaife. Mon domeftiquene fçavoit ce qui



avoit pu me retenir dans la forét fos
étonnement augmente, lorfque j'ordonne
qu'on fe détourne du chemin, & qu'on

me conduife. dans le voifinage de
j'eus l'attention de ne point nommer le-

couvent.
La religieufe étoit tremblante, livrée

à la joie, à la reconnaiflanceya la crainte
de trouver quelque obüafle inattendu.;
Wonfîeur. monfieur (me redifoit-elle
fans ceffe ) eh comment acquitterois-je

tant d'obligations? Vous me ferez con-
naître mon bienfaiteur; à mon tour, je

veux que vous foyez éclairé fur tout ce
qui m'eft relatif»

Elle me confie donc tout ce qui con-
cerne les parents, fon nom, que je dois
m'impofer I'obligationdetaire j'apprends-

que c'eft une marâtre, & non une mère,
qui l'a facrifiée inhumainement à la for-

tune d'un fils qu'elle idolâtre. Comme

cette -jeune- créature étoit touchante
quels charmes m'avoient frappé Mes:

tnains, qu'elle ferroit entre les fiennes.



pour me. témoigner fa reconnaiffance,
portoient à mon ame des tranfports

un feu violent s'allumoit dans mes veines;
mais, lorfque cette femme fi intéreflanté
m'appelloit fon protecteur, fon fauveur,
quel torrent de délices in'ondoit mon ame t.

combien l'ivreffe la pure ivreffe que je
goûtois, étoit au -deffus de toute autre
fenfation

Enfin je l'ai menée aux pieds de ce
mur fatal il n3eft pas poflîble d'exprimée

tout ce que m'a dit cette créature ado-
rable je l'ai long-temps fuivie des yeux,
autant que la clarté des étoiles pouvoit

me le permettre elle a promis de
rn'écrire & je fuis dans l'impatience
d'être inflruit des nouvelles circonftances
de fa fituation.

Je me précipite dans les bras du jeune-
homme Vous goûtez le charme
attaché à la vertu!- combien vous devez

vous eftimer, être grand à vos propres
yeux que votre action eu belle & que
fon fouvenir fera pour votre ame une



fource éternelle de plaifirs véritables!
'Ah! jeune homme jeune-homme! ne
'démentez jamais ces excellents principes:
ils vous conduiront à la pure félicité.

En -effet j'étois enchanté de cette
rencontre je la regardois comme un
bienfait du fort. Quel fpeâacle pour
quelqu'un qui n'eft frappéque de ce Beau
dont Platon, cet écrivain enchanteur,
nous a expofé tous les attraits, quel
fpeâacle qu'une jeune- créature livrée

aux fougues prefque inféparables d'un âge
incapable de réfléchir, & qui a la force
'de préférer l'honnête.. aux féduâions fi
puùTantes des fens n'eft-ce pas s'appro-

De ce Beau, &c. Si Platon n'a fait qu'un roman
'cle la verra, convenons que c eft le plus inté-
rcflaat des romans jamais la philofophie & la
morale n'empruncerent plus de graces, ne pof-
federent plas l'art de plaire. Cet exemple nous
Prouve aifément que le charme du ftyle eft ne-
ceffaire à tout genre d'écrit. Si Nicole avoit el1

la plume eochaotereiTe de Platon, il feroit bien
f lus tu, & (es EJfaysJsioicnz le premier livre dg



cher de cette Divinité dont nous fommes

l'image ?

J'accablai d'éloges ou plutôt d'une effu«

[¡on de fentiments d'admiration d'aren-
driffement M. de Bérilli ( c'eti ainfi

comme je l'appris dans la fuite, que fa
nommoit l'inconnu ). Enfin il m'avait
infpiré un intérêt fi vif, que, cédant a
fes inftances je l'accompagnai chez fes

parents ils m'arrêterent quelques jours;
je trouvai la famille la plus aimable
la plus refpedabîe, & digne d'avoic
produit un fils qui annonçoit des difpo-
Etions au bien auffi éclatantes

Je quitte cette fociété, qu'on nepouvoit
trop eftimer &chérir, devenu l'ami déclaré
du jeune-homme, & lui promettant qu'il
auroit fouvent de mes nouvelles, & qu'à
mon retour de mon voyage je me
détournerois exprès de mon chemin, pour
goûter le plaifir d'aller pafler un ou deux
mois avec lui & au fein de fa famille.

Je reprends donc ma route, toujours
plus épris, fi l'on peut le dire. de mon



aventure. Je demeure près d'une année,
occupé d'affaires bien oppofées à la.
culture de l'arne cependant je recevois
des lettres du jeune Bérilli qui me
rendoient à cette fenfibilité la vraie
nourriture du coeur j'y retrouvois la
digne créature qui s'étoit montrée l'ap-
pui de l'infortunée religieufe; je l'en-
tretenois, je l'échauffois de loin dans cet
amour de la vertu, fi peu fenti de nos
jours!

Près de dix-huit mois s'écoulent je
fuis débarrafle de mon fardeau; je quitte
enfin cette province, où, malgré moi,
j'avois été aux prifes avec ce vil intérêt,
le premier moteur de la plupart des
hommes je vole vers mes amis Bérilli
& fes parents méritoient fans doute

ce nom dont on abufe avec tant d'in-
décence je les ai embraffés; le fils,
au milieu des tranfports de joie qu'il
fait éclateur à mon arrivée ne péut
me cacher quelques fignes de triftefie;
lorfque nous fommes feuls, je lui en



demande la caufe hélas (me répond-
t-il ) Hfez cet écrit & vous jugerez fi

je n'ai pas raifon d'éprouver un fenti-

ment que vous partagerez, je n'en fçau-
rois douter. Voici à-peu-près ce que
renfermoitla lettré qu'il met. dans niés
mains

« Une' ame monfîeur qui va s'etf-'
:1)' haler, goûte une efpece de plaîGr 'à

»> s'épandref à fe développer toute
» entiere. Croiriez vous ? que, depuis

l'inftant où nous nous féparâmes, j'aî
voulu toujoursvous écrire ? & toujours

» je ne fçais ce qui a pu m'arrêter? Je
» mourrois cependant avec moins de

réfgnation, fi j'imaginois emporter au
tombeau le reproche d'ingratitude

Il' ah monfieur j'ai été bien éloignée

•» d'être ingrate jamais cœur ne fut plus
reconnaiffant que le mien je vous ai
dû plus que la vie fans-vous, j'expi-

rois dans l'opprobre, dans la fange du
» déshonneur, & du-moins, fi je fuis

» forcée de rejetter le poids de -l'exil



•» tençe fi je meurs, ç'eft fans rougir

» que dis-je ? c'eft avec joie il m'était

»> impoifible de vivre plus long- temps.

as Je né vous ai rien cache de ma fîtua-

» tion les noeuds qui me lioient, c'étoit

une chaîne accablante fous laquelle

s» je gémi{fois en-vain oui en-vain je

me fuis écriée; j'ai pleuré en préfence
» du Ciel efclave indocile chaque jour

» je me réyoltois davantage. Apprenez

» mon fecret, & plaignez-moi j plaignez-
moi je ne penfe pas que ce Ciel
s'offenfe de quelques témoignages de

a* compaffion.que vous accorderez à la
», mémoire d'unè infortunée. MonGeur,

je me fuis pénétrée de reconnaiffance,

x d'admiration pour votre procédé
noble & généreux mon ames'eft

» remplie de ces fentiment, & ils m'ont

» trompée ils m'ont conduite à un
y> égarement, à un délire, qui me fait

» chérir la mort. Quand je ne dévots,

» monfieur, céder qu'à ce refpeâ, cette
b efpece d'adoration,qu'exciteune action



» vertueufe telle que la vôtre, quand

w j'imaginais' n'entretenir, nourrir que

»j ces tranfports c'étoit ceux de Ta-

» mour dont je m'enfla:mmois oui de
l'amour le plus violent, d'un amour

» fans efpérance que ma raifon

» mon état la religion défavouoient,

» rejettôient ainfi qu'un crime, & je

» ne m'en fuis pas caché l'énormité l n-

moi brûler de ce feu fous ce voile
m qui me fépare du monde, me parjurée

a»
à chaque inffam & quel étoit le but

sa de cette paffion infenfée? & pourquoi

» ofé je vous la révéler ? Quel fera le
fruit de ma coupable indifcrétion ? eh

ma plume m'emporte toujours, &

» continue de tracer des caractères que
sa n'ont point effacez mes larmes ? 6
» Dieu Dieu que je fuis criminelle ?.

que je fuis malheureufe n'avoir pas
» la force, lorfque je touche à mon
» dernier inftant, d'enfevelir ma honte,
» une honte inutile Encore une fois,
» qu'ai-je pu _efpérèr? Jamais mon cœur



ne s'étoit ouvert au fentiment de l'a-
sa mour tout-à-coup j'ai été frappée
» d'un trait. je vous le dis je me

fuis abufée, j'ai cherché à m'aveugler r
» quand je croyois vous admirer, reve-
» nir fur les impreffions légitimes de la

reconnaulance, payer à la vertu un
tribut, une dette que je ne pouvois

S> afTez acquitter, je vous aimois éper-
duement. II me refle, dans mon extra-

»> vagance fi blâmable il me refte une
s» confolatîon lorfque cet écrit tombera
dans vos mains j'aurai ceffé d'exiger.

Peut-être ie Ciel aura-t-il allez de
bonté pour .m'accorder mon pardon

» il ne punira point ma faibleffe, ainfï

m qu'un crime déterminé. C'eft malgré
» moi malgré moi que je vous fais

sa part de ce qu'à la vEritê j'aurois dû

» vous cacher, & perdre avec moi dans
se le tombeau. La plume s'échappe de

mes mains. Adieu ,monGeur ne me
refufez point votre pitié .».
Le jeune -homme m'apprit que cette



lettre lui avait été donnée par une femme

inconnue, dont il n'avoit pu obtenir que
les détails fuivants la religieufe, revenue
de cette crife mortelle, lui avoit confié fà

lettre, avec la priere expreffe de la re-
mettre elle-même dans les mains de
Bérilli, &, peu de jours après, elle étoit
tombée dans une longue agonie, oà
elle avoit ifuccombév

J'applaudis beaucoup à- la douleur de

mon ami je faiGs la circonftance pour
l'amener à des réflexions profondes fur
les payons fur leurs fuites affreufes, &
mademoifelle de dont enfin il m'a-
voit révélé le nom aux conditions, pour
àinfi dire de l'oublier, ne fat pas uti
des moindres exemptes que je lui pré^-
fentai. Je le quittai, en un mot, avec
la certitude qu'il ne feroit de nouveau^
pas que pour s'affermir dans une route
difficile à parcourir ,le chemin de la
vertu eft .fi hernie d'épines, & de cailloux

pour izJènJuel/ejeuneiTe Tantde pièges,
4e mauvais exemples l'entourent! Mais



Bérilli étoit à mes yeux un héros d'hon-
nêteté; il s'élevoit dans le fein d'une fa-

mille nourrie aux bonnes 'moeurs je
n'avois donc aucun doute qu'il ne fe
fortifiât dans fes heureux penchants.

Les procès font Thydre-à cent têtes:
de nouveaux intérêts à concilier me
rappellent dans cette même province
où j'avois, guerroyé avec tant d'ennui
contre les' aflàuts renaiffantsde la chicane;
j'y reçoies une lettre de Bérilli, qui
m'informoiç de fon entrée dans le fervice,

ce qui ouvrit un vafte champ à une très»

longue réponfe de ma part; je lui expo-
fois le tableau de tous les dangers atta-
ehés à cet état honorable je ne lui
jdiflïmulois point que- la dëlicateffe, la
Jainteté des- mœurs y fubit quelquefois
des altérations fon objet familiarife
néceflfairement avec des complaifances

pour la fociété, nous n'ofons dire, pour
le dérèglement, qui fouvent emportent
au-delà de ces bornes féveres pofées par
la raifon & la vertu cette dernicre eft une



fleur que ternit le moindre fouffle en-
nemi d'ailleurs il y a tout à craindre
dans une profcffion. où. il n'arrive pas
rarement que cette vertu foit tournée

en ridicule. Je lui, v reprcfentois donc

tous les périls qui, inveftiflent le glorieux
métier des armes.

Le jeune-homme devenait avare de
fes lettres fa fenfibilité s'y répandait
moins: je la trouvais feche, froide, & bien
différente de celle qui l'animoit autrefois.

Je demeurai plus de fix ou fept ans
fur le théâtre de mes procès; à-force.
de facrifices, je fuis venu à bout de les.
terminer mon premier foin eft de revoit
mon jeune philofopke ( c'étoit le nom.
d'amitié que j'avais donné à Bérilli)
il habitait prefque toujours Paris, &, en
ce moment, il était à fa .garnifon je
m'empreffai d'aller l'y trouver; je me.
rends. à la maifon où iL occupait un.
appartement il étoit forti mais il de-,
voit rentrer fur l'heure. Plusieurs de fes
camarades me font les honne.urs. du



logis; ils fe dépêchent d'entamer l'éloge
de Bérilli « C'eft un garçon charmant,

familiarifé avec les bonnes fortunes

b toutes les femmes fe jettent à fa tête,
» il a perdu ces ridicules, ce lourd qu'il
» avoitapportés de fa province;. il a des

» aventures uniques; comme il nous a
amufés aux dépens de cette refigieufequi

» eftvenuetomberdu ciel dans fesbras.
J'interrompts comment, meflîèurs!

Notre ami n'eft pas un fot: en braver

» chevalier, il a profité de la chance. «-–Il vous a dit meffieurs que Ia
nonain étoit une conquête des plus

» appétifr'antes. Oh nous lui IaifTons

» le plaifîr de vous confier ces détails
n rierr de plus plaifant! cette guimpe,

ce voile ma foi le tableau eft fé-
duifant. » Je connais cette hif-
toire, meffieurs,&M. de Bérilli s'eft

» mieux comporté ™ « Eh que
,vouliez-vous qu'il ft davantage? (s'é-

» crient tous ces jeunes militaires, en ri-
casant)- Joconde ,monlîeur n'a pasetf



» plus de réuffîte » Eft-ce que mon-
» fîeur feroit janfénifte? (ajoute un petir
Officier qui avoit tout -au-plus quinze

» ans). Meffieurs, je crois à la vertu,
e, & j'ai vu un temps que votre cama-

rade y croyoit aufii beaucoup il

r>
feroit donc bien changé? C'eft le

3j plus joli lieutenant que nous ayons

» monfieur l'auriez-vous jamais connu
un niais ? » Eft-on niais pour être-

a»
capable d'un procédé généreux ? M*

M de Bérilli avoit de l'efprit, du fens;

» encore une fois, il aimoit la vertu
» & il la pratiqublt. » Monfzeudelà
» vertu.-» Un moment, mefïieurs,

n je vous le demande en grace point-
perfifflage. » J'attends ici mon ami,

» & auffi-tôt que je raurai vu, je m'em-

» preflerai de vous laiffer le champ libre·.
Affurément je ne prétends pas s
l'honneur d'être votre précepteur

33 vous êtes tes maîtres de penfer & d'agir
:toi comme it vous plaira mais vous ne

» m'empêcherez point de témoignerquel*



que étonnement fur ce que vous me
» rapportez de M. de Bérilli la meta-
*> morphofejjevousl'avouerar,meflîeurs,

» me paraît forte ».
Le retour de Bérilli mit fin à ces

propos qui, j'en conviendrai, flattoient
peu mon oreille, & même commen-
çoient à m'offenfer il fe précipite dans

mes bras, exprime vivement le plaifir
qu'il goûte à me revoir mais je ne retrou-,
vois plus cette phyfionomie de candeur,
qui m'avoit furpris d'une fympathie fi.

prompte dans notre première entrevue
l'air du monde d'un monde perverti

me fembloit empreint fur fon vifàge il
m'invite à dîner j'accepte la propofit on.

Nous fommes donc à table je -fai-
fîffbts à chaque infiant, dans la perfônne
de Bérilli, de nouvelles nuances de la
révolution que j'avais trop redoutée. La
converfation s'anime un de ces jeunes-

gens, avec un ton railleur revient àl'hiC-

toire de la religieufe, en difant Bérilli,
voici monfieur qui veut abfolumentêtre le
chevalier de ta fagefle H nous a fait ea-



tendre que tu.n'as point compromis. ton
hcnaStetè. Le jeune-homme rougit,
pâlit; il obfervoit que je le regardois

avec attention, & il fembloit craindre

ma vue. Je prends la parole Mon-.
fleur de Bérilli ne feriez vous plus

cette créature fi eftimable fi digne des
éloges que je vous ai donnes avec tranf-
port ? Un vice des plus affreux qui
infede la fociété, auroit-il étendu fa
contagion jufqu'à vous? Quoi mon ami!

(en me jettantdans fon fein ), auriez-vous
quelque honte d'avoir fait le bien?Rap-

Quelquehonte d'avoir fait le bien, &c.'Jeren»
contre dans la focicté un jeune- hoinyç/trcs-
ahnable, fpiri:ccl, qui tout-haut. frondait ce
que nous connaijTons de plus facré qui. du
même ton fe moquoit de la fènfïbilltc, & pré-
tendoit qu'il n'y avoir que lcs fois qui pujfcntfe
laijfer attendrir regardant la nature comme ua
mot vuide de fens, appellant la pitié un fenti-
ment honteux, qui dcGgnoit également la fai-

bleffe de l'ame & de l'efprit traitant tout de
préjugés & de conventions locales je voulus lui.
faire quelques rciuoniranccs il rcjetta lois toiu



peliez -vous votre généreux procédé
l'égard de cette infortunée & vous
répentiriez-vous de la plus belle action
dont vous ayez à vous honorer?

ce qui pouvoit le ramener .je faifoiî part à une
de fes parentes, de l'intérêt qu'il m'avoit inf-
piré, & en même-temps, je le plaignons de
gâter par cet excès de corruption tous les
bienfaits qu'il avoir reçus de cette nature, qu'il
calomnioit avec tant d'ingratitude. La dame md
répond les larmes aux yeux ah! monfieur,
jugez de fon degré d'égarement voilà où l'a
conduit la fureur d'afficher ce qu'il croit dt
l'efprit! vous alIez être bien étonné, quand je

vous dirai que ce même jeuae-homme donc,

avec ra'fon, vous accusez la perrerfité eft plein
de rtt%Sïi j il eft même fi corapathTant qu'u
répand des aumônes, monte à des unièmes éta»

ges, pour foulager des familles indigentes; il
renvoyé un de fes domestiques, qui le furprit
donnant un écu à une pauvre femme qai im-
ploroit fa charité. C'eft ainfi monfieur ( ajoute
la dame d'une voix pénétrée), que le monde
vient à bout de flétrir du ridicule la vertu même!

mon malheureux parent s'eft livré de bonne-
heure à la fociété; il eft né avec le naturel le
plùs tflimable & il rougit de fon cmur je me



Alors je raconte à l'afTemblée dans

tous les détails, ce que fit mon vrai
philofophe en' faveur de cette femme fi à

• plaindre & je finis Quoi! mon cher
Bérilli, vous en feriez venu à rougir d'une-
conduite dont vous devez en-fecret
éternellementvous glorifier? Ah! fi vous
pouvez être fenGble à la honte, c'efi
d'avoir conçu un inftant, un feul inf-
tant, la penfée d'abjurer vos titres
d"honneur, ce font les véritables, les
titres d'une ame vouée à la vertu vous-
l'aimiez cette vertu, vous la profefliez

avec éclat, vous fentiez, & c'eft d'après

votre aveu que je l'avance, vous fentiez

fiacre que rdt on tard mes représentations mes
larmes, fort ame, qu'il ne peut vaincre, le ren-
dront à la vérité. & au fermaient. C'eft un
exemple bien frappant pour les pere & mere qui
jettent trop -tôt leurs enfants dans le tourbillon
du monde. Cette maladie morale efl un des
effets de l'abus du faux bel-efprh, & il n'y a
rien de (I oppofé à l'ordre & à l'écrit véritable

^ue cet e/prit. de mode.



combien elle eft au deflus de cette
ivrefle de corruption qui vous perd,
mon ami Mais je m'apperçois que le
remords s'élève dans votre fein on ne fe

fauve point du reproche de faconfcience:
la vôtre, en ce moment, vous prefr'e

vous accable vous ne lui refluerez
point vous ne lui réfifierez point
elle fera plus puiffante que la fociété
dont vous vous êtes efforcé de prendre
l'efprit .& les maximes je retrouverai

ce jeune-homme dont l'ame pure n'a»
voitencore reçu aucune altération.. mon
ami, ayez le courage, j'invoque votre
parole d'honneur de rendre hommage à
la vérité de cenfeiïer hautement, que
dis-je grand Dieu que vous avez été
vertueux, fenfible, capable d'un procédé
honnête. que vous fites votre devoir.
Meneurs, mon langage vous étonne ?
¡Vous concevez que je me crois au-deffus
de la plaifanterie ? Se M. de Bérilli a trop
de probité pour nier, je le redis, la plus
belle adion, peut-être, que le ciel lui



2ura permis de faire dans tout le cours
de fa vie, je n'en excepte aucune, pas
même celles que vous décorez du faite
de la gloire,

Ces jeunes-gens avoient d'abord voulu
rire; enfuite, m'écoutantavecune extrême
attention, ils prennent un air réfléchi, de-
meurent immobiles, femblent étonnés de

çe qu'ils éprouvent. Bérilli, laiffant enfin
couler des larmes, tombe dans mes bras,
&s'adre(Tantàfescamarades je connais

trop l'honneur, meffieurs,pour ofer ajou«

ter le meflfonge aux torts d'une vanité
méprifable où m'a conduit ma
faib'efle le defir de vous plaire je
n'aurois jamais dû defcendrecette lâ-
cheté oui, ce que monfieur. ce que
ce digne ami vient de vous apprendre,
n'eu que trop vrai oui, loin d'abufer de
la fîtuation de cette fille malheureufe, je
me déclarai fon prote&eur, fon chevalier,
&, je vous dirai plus, tous les jours, en
feçr^t, je me félicite de cette aâion3
que j'ai été affez bas, aflez corrompu,



pour défavouer. Je vous en demande
pardon, ainfi qu'à la vertu dont j'ai
été, en que'-que forte, le renégat & à

laquelle je fais ici le ferment dejne
rendre, & que je n'abandonnerai jamais.
Aïon ami (fe tournant vers moi), êtes.

vous fatisfait? & mon amende honorable
eft-elle affez conftatée ?

Il efi impofîïble de vous peindre les
divers mouvements qui fuivirent cet aveu:
il entraîna tous les camarades du jeune-
homme, qui accoururent auflî m'em-
brauer, les larmes aux yeux; ils admire.

rent le repentir de BérilIi, qu'ils appel»

loient un trait d'héroifme ils ne difh-
tnulerent point que le monde adoptoit
des principes bien éloignés de ceux de
la raifon, du véritable honneur; en un
mot je goûtai le plaifir fi pur, fi doux

pour une ame attachée au vrai, d'avoir
opéré une forte de converfion durant
le peu de temps que je reflai à
plufieurs de ces jeur.. gens vinrent me
rendre vifite: je devins leur ami, le de*



pofitaire de leurs fecrets. Un d'entr'eux.
m'écrivît cette lettre que je rappelle
fouvent fous mes. yeux.

« Tai trop de plaifir, monteur, à

vous reveler combien je vous ai d'o-

» bligation, pour garder un plus long

» fiîence l'aventure de notre camarade

» m'a deflîllé la vue, comme un rayon
» de foleil qui péaétreroit dans une pro-

fonde bbfcurité. Oui, monfieur c'efi la

» faibleffe qui nous égare & dont nous
*3 fommesles malheureufes victimes. Sou-

» vent nousmettons notre amour-propre
» à nous montrer encore plus vicieux que
33 nous ne le fommes en effet. C'eft à

A nous montrer encore f '.us .vicieux &c. En
voici un ezemple frappant de cette affreufe ma-
ladir qui attaque la plupart de nos jeunes têtes.

Ua homme de robe, eflimable dpoufè une per-
fonne de feize ans, qui avoit été élevée dans le
Cein de la vertu même (nous la nommeronsÉmilie)

elle Ce montre avec toutes les grâces de fon
$ge Se de l'ingeanitc :aufit-t6t le complot formé



» vous, à vous monfieur; que je vais

faire mon efpece de confefflon.
Perfonnen'aimoitplusquemoil'hon-

'd'attaquer cette femme fi întéreiïante'; on met

en œnvre tous les artifices & tous échouent

contre fa fagefTc. L'orgueil de ces meneurs,
qui s'honorent de porter le nom de roué

qualification en-effet qui leur eu bien due,
t'irrite de la réiïfUsce ils fe croient hu-

mil:és & slors nouveaux projets, nouvelles
'batteries contre leur Tourne, qui triomphe de
toutes leurs trames de fccicrateiïè ils en vien-

ment enfin à fe ferv:r d'un moyen dont rarement
le fucecs n'eu point allure ils ont recours à la
calomnie on feait, qu'en ce genre, l'incendie
naît de l'étiacelle. Le feu-calomniateur s'eft ré-
pandu il parvient jufqu'au mari; on lui infpire
d'aborddes foupçons,on balbutie des confidences,
des hiftoires compofécs avec art fur la con-
duite de fa femme, & on finit par l'affûter

que le chevalier eu l'auteur de ce détordre;
Le chevalier! (s'écrie moafieur il n'en:

pas poffible c'eft mon meilleur ami, & j'ai été
afîezheureux pour lui rendre des fervices fignalés.
Le magistrat court chez le chevalier Que
m'a-r-oa appris mon cher M. Faites donc

néteté,



nêteté, je rifquerai le mot, ce mot

» ÔHé parmi nous, la fagefle &-je n'y ai

» manqué que pour céder 2 l'exemple:.

-un bruit, qui eft'encore plus injurieux pont
'vous que pour moi-même. Quoi ce feroit de

votre main que je recevrois ces coups? Vous
auriez oublié je ne dois point vous les rapr
peller, ces fervices il me fuffic de vous engager
à impofer des propos vous m'en-
tendez. Rendez à là vérité, l'hommage qui lui
elt. dil c'eft tout ee-que j'attends, & que j'exige
de votre reconnaiflance de Yotre honneur
Mon ami mou ami' (interrompt le chevalier,

comme déconcerté, & en laiffant même échapper
des larmes ) j'ai -des tons des torts affreux
j'en conviendrai.je fuis le plus -criminel des
hommes.. un infime féduâeur un roonflre
elle eft fi feduifante Vous me delfillcz les

yeux ( interrompe avec fureur le magiftrat ) s'il
était vrai que raa femme 'eût cefrE d'être ver-,
tueufe vous n'auriez pas manqué à ce point de

pudeur jufqu'à vous permettreuntel aveu allez,
vous êtes un miférable. Le chevalier, :en brave
gentilhomme parle! de prcpofrrr.ua" défi .fi
inonfieor étoit .d'une clafTe 1'l'accepter,

cela, ne -ûenne ( dit le magistrat,en courant



-73 je me fuis- même efforcé d'enchérir
Turques compagnons d-ç. iibertinage?

.dc'pofer. fa robey & prenant un autre habit.avec
jme.'épée).; fartons monfieur prenons le che-
jnin de & je vous prouverai qu'un
_galant- homme feait Ce battre comme un mi.
Jicaire. L'affaire fc paffa dans toutes les xegles
de l'honneur. JLe chevalier, rrçoit un coup
:jnortel, & fentant fa fin approcher, il nâ que
Ja.- force de tirer une Içecre de ûa, pache, qu'il

remet dans les mains de monfieur &
rend le dernier foupir. Voici ce que contenoit

.cet écrit

a Mon ami la «hofe prend admirablement

•» bien: tout le- mande yenfe que tu es des

mieux- arec la dame récalcitrant! -on veut
que le mari (bit affez .imbccilic pour t'allar

trouver, Se- te demander s'il eft bien vrai que
tu lui iaflçs l'hocaenr de le mctxre fur la lifte

-» des époux c'eft là:; mon ami, que fe placera la

fane :qui doit faire efiet il faut tacher d'ap-
pellettes larmes i ton iccon[s,:& alors m

"3>.confcfliecas:à haute & intelligible -roix, que
.» tu ss :bien .marri d'avoir- été heureux avec

de ce moment, la choie :fera



s> vous l'avouerai, mon caur fe foule*
voit inceflamment contre moi je

*> n'étois pas bien avec moi-même j'en»

» tendois une voix fourde qui me re-
s>

difoit toujours malheureux tu rougis

n de la vertu, de cette vertu que tu aimes
quifaifoit ta voluptéintérieure? VJe te

» rendre compte de ce que tu appelles tes
as plaifirs 3 &juge de ce que tu as perdu
») Vous m'avez, jmoalfeur, ramené àmes

premières traces de ce moment, je
» jure entre vos mains, que j'aurai le

» claire prouvée., & nous aurons, par ce
» moyeu une atnple -vengeance de la prude..

n Qu'en dis- tu ? Je dcfierois le -diable de mieux
imaginer. Songe bien fur -tout .à remplir

» ton perfoenage de pécheur repentant ny>a
ami des pleurs des pleurs cela fera

e merveille, il ne fera. pas poflîbleRedouter d^x

» fkk. Ai! ah! madame. la prcfiden;e voue

y tranchez de la bcgueulle 1 petite femme oa
» vous corrigera. Adieu mon amii bonne
y chance Le vicomte de n.



» courage dé me montrer, d'être enfin
tel que j'étois, tel que je fuis au fond

» de l'ame, L'efprit militaire affuré-

H ment, n'exige point ce facrifice des
bonnes moeurs, au dérèglement,difons

au vice. Vousl'avez très-judicieufement
obfervé nos anciens chevaliers n'et)
étoient pas moins braves pour respectée

v l'honneur deleurs dames. Daigniezdonc

» recevoirmes plusfînceres remerciai ents,

» J'attacherai mon orgueil à remplir les

sa devoirs de l'honnête homme; j'étendrai
» les bornes de cet honneur que nous

nous contentons de renfermer dans

w certains ufagesauxquels le militairedoit

a» fans-doute obéir. Je-vouspromets enfin

» d'avoir l'heureufe audace d'alfronter
le ridicule les plaifanteries de la fo-

» ciété, qui ne manquera point de m'api

» peller un Caton, Je m'applaudirai de

» faire le bien, de pratiquer la vertu,
» la plus faine morale; je ferai plus j'en
»3 ferai le défenfeûr. Jouirez de votre
» ouvrage, monGeui vous m'avez rendu



u à la vérité, à mes parents, à moi-'

» meme; oui,vousm'avezréconcilié avec
» mort cœur qui, je Viens de. vous le
si dire, ne ceflbit de s'élever contre moi

33 auflî goûte-je une douce tranquillité

» d'ame, dont j'étois privé depuis long-

a temps. Soyez perfuadé que je vous ai
vouéune



LETTRE
JL L* A V T E.V R.

DES DÉLASSEMENTS,

LE MARI MARTYR DE LA MODE.

Assurément,monteur, fi' 1es objets
de fenfîbilité obtiennent la préférence
dans votre eftimsble Recueil j'ofe m'en
flatter ce que-je vais mettre focs vos
yeux doit y tënir une des premieres
places. Je fçais 'd'avance que la nature
de mes plaintes pourra m'attirer de la

part d'une fociété pervertie, une tache
de ridicule mais j'aurai pour moi le
petit nombre des gens fènfés des hon-
nêtes gens leur bienveillanceconsolante

me dédommagera aifément du froid per-
fifflage des fers <fefprit de votre capitalee



âren cbnféquence,je a-héGze poinràvous
confier; mes peines. -

Je. fuis marié monteur un autre que
vous, à ce début, feroit tenté de rire
mais je* fuis bien sûr que vous ne rirez
point, &. que même vous- daignerez:
m'écouter avecquelque intérêt. Oui
monfieur, j'ai une femme,. mère de trois
enfants, qui contribue d'accord.avec moi
à leur éducation & dont la conduite
d'iiîlears eft irréprochable. La contagion;
dont cette ville: eft infedée^ne s'eil; point
étendue- jufqu'à fes tncears elle à fçu,
dans cette partie^, fe Êaver deLFinflùence
du manvais. exemple :il feroit s defirer

que fa: tête, moins légère, eût pu éga-
lement fe conferver mais, une hifloire z

un commencemént, & voici celui de ïs
mienne dont vous, aurez la complaifance

Pour moa ü-

a. près de deux âcséesqœ des. affaires
domeftiques m'appeUerent à Paris; de-
puis ce temps, j'y-demeure donc avec



ma femme & mes/enfants.- Henriette
d'abord vit la vérité -car,nous autres,
provinciaux nous avons foudent de
meilleursyeux que les vôtres elle faifit-

toute la frivolité ofons le dire la dê-
raifon' qui eeft emparée de vos .chers
compatriotes; elle connut tout .le ridi-
cule, toute la. bizarrerie l'extravagance,
la monftruoCté de vos modes; elle-même
mè e dif o7it tous les jours « Mon fexe
». ici feroit-il attaqué d'uce folie épidé-

» mique ? .Que Ëgninent ces petites têtes
s? ënfévelies: dans un amas de cheveux

a>. qui' reffeniblent à une énorme perru-
??. que. de magiftrat ces. coëffures fur-
33 chargées d'un lourd fardeau de gaze,

» ces chapeaux fans grâces, qui obom-

» brent, écrafenttoute la perfonne, ceV

ç.habiUements indécents.; qu'on appelle
s> chemijès cespaquets de fichus fans

nulle: proportion avec le mention, ces
» habits d'homme," cet air JoUatefqut &

Cet air folàatêfque Sec. J. J. Rouflcau, oii



j» effronté, fi oppofé au charme de cette
pudeur, la première de nos parures?

Ma chere époufe alloit jufqu'à s'ap-«

pefantir fur de fi judicieufes réflexions, &'
le croiriez-vous, monGeur? Vous atten-i
driez-vous. à cette révolution ? C!eft ce
même perfonnage, frondeur véhément
de vos abfurdités, qui, aujourd'hui, porte
l'étendard de la mode, qui eft devenu;

en ce genre infenfé au point de me
faire mourir de douleur; jamais on n'a
pouffé plus loin la caricature de la
métamorphofe Ma femme monfieur
je fuis forcé de vous l'avouer,s'achemine

vers la cinquantaine, & elle a arboré le
lilas le rofe; elle n'a pas quatre pieds
de haut, & elle raccourcit encore fa
taille en s'enveloppant d'un large &

mal-adroitchapeau, accompagné de deux'
efpeces d'ailes de moulin, qui la fait pref-

que difparaître; elle a le corps perdu dans

un embonpoint ramaffé, & comme une
jeune veftale, elle ofe fe décorer d'une
ceinture virginale elle ne .pouvoir me



gardonner-ma perruque & elle s*énor«.

gueillit d'une perruque volumineuse

qui la feroit prendre .pout- un grave
confeiller ou président; j'ai beauiui criée
que la robe blanche eft l'habillement de
la jerine-iiJle qu'à un certain âge, ces-
fymbôîes de l'innocence font une maf-.

carade grafliere à cette expreffion de.
certain âge ma pauvre Henriette, eft
devenue un lion furieux ce Que

vouiez-vous dire, monteur? m'aver-
tiriez-vous qu'il faut que je renonce
à plaire ? voilà. comme font les maris
toujours prêts à nous mortifier, pro-

=»: digues d'ïmpoîiteflês de groflîeretés

» vous verrez que d'après le prononcé

» de monfieur, je ferai nne vieille dé-

» clarëe ce
Mais ma chère feriï-

»-me, écouter-moi ne fuis-je pas
s>. votre ami? « Mon ami, vous le

M. ditesmon tyran, le plus ardent me
chagriner. Il- nem'eft plus poffîble

»cd'y réfifter! le divorce, monfîeur3le

»- divorce.. ce Henriett-e! quel mot
» vous eft échappé? » J'en fens toute



s» la valeur monfiear -our j'ai pris mont
tr parti- féparons-nous & pour toujours ».

J'en- fuis,monteur,"cette ameute ex-:
tfémfté ? mes enfarrts pleurent tous'; mon

cfôméftiquë eft plongé dans une -trHlefle

fcimbre; forfque je rentre chez mot je ne
retrouve plus tme époufe douce raifon-
nable, qui faiifbit làconfblatron,le
heur de* mon éxiftence c'eff une furie

qâraccburt;àô-d«vant de moi, qûiin-'ac-
câbîe dTnveS;ives, qui finît- par m"ap-
pélfer nri-'rôonftre1, avec lequel- elle ne
{çiauroit plus vivre; & j'aime ma-:
femmes monfîeur comment lui faire
entendre- ràifb»? Je ïvns'zë défêipoîr \ce •

feroit un miracle de la- ramener à ce bot*

fehs, qurrirétôîtpàsùne âëfes moindres
qualités & jefuS
mon hrfâffifà'nce pour opérer ce prodige:
il' vous eft réfervé-, monfieur, à vous-,
qui paraiflez poflédCr l'empire da fenti-

qûe^-voias me
rendrez la vie, (î-yous me rendez cette,
fenimç £ ^ffimable qu^aùjoàrfSiui je-



xherche en-vain. Daignez ,monfîeuiv
ne pas. me rèfufer un fervice fi eflentielt
mes titres, pour l'implorer, font vos
écrits où votre ame fenfible & compa-
tiflante eft répandue, avec tant.de pro-
fufiorr & de bienfaifance J'ajouteici-mon
adreffe &, j'ofe. vous le dire; je vous
attends. Mon efpérancè-feroit-elle trom-

pée ? cela ne peut être.Je fuis, If* B..N.
.Je répondis- à ce -galant-homme yXjue:

je-'feiitois tout le prix -àe la .confiance",
dpnt il vouîoit bien ,m'honorer: mails

avec la même, franchife je ne. lui dif
Emulai point la délicatefle & la difficulté
de la médiation dont .ii me chargeait.,
Enfin il fallut lui céder. .

donc ..introduit auprès de
madame' fur -urt prétexte dont il
importe peu d'être inftruit je multiplie

mes vifîtes; j'ai,. avec elle; pluiîeurs en*!
tretierisfur Paris-, fur nos fociétés fur

lecdegre de vertige^' où font exaltées
auj.Qurd1iUi -les têtes de la plupart des

individus y cpii comppfent çè «jufon apn



pelle, affez improprement, les gens comme
il faut. «Jamais Çdis-je), cet amas de

M bizarreries, d'extravagances, d'abfur--
» dites, -préfenté fous la dénomination
» de mode n'a été plus dégoûtant, plus
» monstrueux jamais un fexe enchan*-

» teur, qui femble avoir apporté, en.
» naûTant le génie de l'art de plaire
ï>. nJa été plus mal-adroit, plus gauche
33 dans fes moyens de coquetterie on:

dirolt que les femmes fe refusent abfolu-
ment aux bienfaits de la nature par

m
exemple,, madame,, cette nature,

ï3 raie en votre faveur, vous a fait préfent
de beaux cheveux,. & vous les étouffez
fous une chevelure étrangère dont

si l'artifice fe faifit au premiercoup-d œil..
» Pourquoi nous cacher votre front,.

cette partie du vifage qui paraît être

sa le fiege de l'ame oà fe déploie le
»charme de. la beauté où rient la

gaîté innocente, la grâce de la jeuneflè,
3» l'aimable.enjouement? .& cet immenfe

chapeau» fens- g,aût fa,ns proportions,.



si qu'on prendroit pour un paraphe..
ss 'ne devriez-vous pas-, madame ,• aban-

donner aux laides ce fiiiférabîe firata-

» gême, cette unique reflource qui leur
si refie pour nous dérober une figure
s» qu'elles ne fçauroient tenir trop en-
si fevelïe dans l'ombre

os La beauté, madamet'en convient
» drai, veut quelquefois Te faiffcrdevirrerr

s» mais elle ne fe cache point, elle de-
mandedu-moinsa être entrevue Avez.'

vons jamais pris garde madame â
» ces cariatides, une des conceptions

»j imbécilles de l'architecture? On fem-

»» ble peiner avec ces fhtues qui paraif-;
sa febt'furchargées du poids de Fédifice

»• que prodaifent:

cesdame? chancelantes, pour ainff-dire,

» fous'le fardeau de leurs plumes, de leurs
gazes » de "îeùrs" rubans de^tcuTS

«parterres artificiels, Sec. &c.; & cette
s»' ceinture r/eft-etle pas tout- â-fak rifible
sa; dans celles qui ont paffé l'âgëde quinze

ans?' Cet ornement- de" la- premiete'



». jeunette, trahit toutes les imperfec-.
33 dons d'une taille qui n'a point les

» fadte & le flexible du rafeau
M. Mais la mode monteur. C'eft,

un tyran, je- l'avouerai, auquel votre
» fexe, fur-tout eft auujetti mais il

en, madame des accommodements,
avec ce defpote ftupide on ne fe,

» ploie à ton joug que par bienféance

33 & la bienféance eft fort différente de
» la, fuperftitieufe docilité.. Prenez la

m peine de confulter les peirrtres tous

53 vous diront que jamais vos- modes
n'ont plus offenfé le bon-goût, la.

3* vérité, la natures».
Il feroit inutile, &' peut-être ennuyeux

de s'arrêter fur les détails d'entretiens
de cette efpece îribjet pariui-même
eft fi frivole fi petit Qu'il fuffife de
fçavoir que j'eus le bonheur de réuffir.
Madame abjura toutes fes er-
reurs, fon engouement pour la mode*,

rejetta loin d'elle fes perruques fes
larges & ridicules chapeaux reprit fo^



ancien efprit les parures décentes &
convenables de fon âge, nous laifla nos
habits de poffillon, nos. chenilles dégoû-

tantes, nos bottes notre air prétendu
cavalier, qui n'efl: que la grimace de
l'effronterie grivaife & de l'impudence.

enfin, retrouva une
époufe toujours aimable, parce que Ia.rai
fon & la vertu réunies brillent d'éternels
agréments, & fes enfants, ùne mere
tendre, occupée de fes devoirs & de fa
famille.



JOSEPH
CHRÉTIEN.
J_i E s actions d'humanité, de véritable
héroïfme font fi rares Il eft fi peu
d'âmes qui., en fentent le prix, & qui
pofTedent l'art de les récompenfer, qu'on

ne fçauroit trop ajouter à l'éclat que s'afïu-r

rient également & l'homme qui a tait
.la belle adion & l'augure bienfaiteur
qui lui accorde le [alaire' du mérite

:& l'on. n'ignore point que ce n'eft pas
l'argent qui paie la vertu, le vrai cou-
rage c'eft la gloire ce font les faveurs
des fouverains éclairés dans le choix, la
diflribution des grâces que l'on, peut
regarder comme leur digne & unique
loyer. Nous nous honorerons-donc d'être
l'écho d'un fait dont la fenfibilité & la
grandeur royales ont étendu & affermi
b, célébrité.



Jofepk Chrétien n'eil qu'un apprentie
cordonnier,' & n'a que dix-fept ans,
mais il annonce toute ia dignité de
l'homme la noblejj'e de l'ame & il a
déjà-afTez vécu pour laiffer une répu-
tation aùlîi chere què durable. Le 27
décembre dernier ( y8s ), â Verfailles,
des enfants s'amufoicnt au bas d'une
'pièce d'eau en face de l'Orangerie du
Roi le canal étoit totalement glacé
on a l'imprudence de. jetter un bâton
au milieu- auflî-tôt trors de ces enfants;
'animés d'une forte d'émulation fe dis-

putent à qui le premier atteindroit le
bâton S: s'en faifroit ils s'élancent -à
renvi (ur le badin ils n'ont pas fait
quelques pas; que la glace fe fend,
s'ouvre fous-leurs pieds, & les trois jeunes

infortunés "difparaïffënt des cris s'éle-

vent; une 'fouîe fe raffemble la com-
paflîon ^accroît mais qu'eft-ce qu'une
pitié oiïrve & inagiffdnte'î La fociété fe

corttente d'ouvrir fon ame "à ce fentiment
d'inertie' elle imagine- par cet intérêt



fans -fruit qu'elle prend à la fituation de
fon femblable, avoir acquitté fa dette
l'obligation facréè qui engage tout homme
à recourir, à foulager fon. frère; cette
multitude refle donc fur le bord du canal,
occupée du fpe&acle de ces malheureux
dont elle plaionoit en fecret le fort. Jofepb
Chrétienjouoit.à la. boule dans les environs

la rumeur parvient jufqu'à lui il accourt;.
traverfe ce peuple attroupé, demande
le fujet qui le raflemble il en eft inftruit;
fon premier mouvement eft de s'écrier
comment perfonne ne volera au fecours
de ces pauvres jeunes gens? on les verra
tranquillement périr a & quel âge ont«
ils ? On lui répond » que le plus grand
55 paraît avoir à-peu- près feize ans »

Je fuis: leur aîné c'eft donc >« moi
de tenter tous les efforts: pou* lesfauver^
& fur-le champ,il tombe à genoux,, adrefle:
à Dieu une courte & fervente prière»
&, en vefte& en rabots, fe précipite fut
la, glace. tous les regards fe fixent fuc
lui iL avoir, fait la moitié du chemin



fon pied gauche s'enfonce; cet accident
lui caufe, comme il l'a rapporté dans la
fuite quelque émotion,* mais ne l'arrête

pas, il recueille fon courage, fes forces,
implore tacitement l'appui de cette Pro-
vidence invifible, mais qui fe manifefte

par tant de miracles arrivé au trou, qui
avoi· englouti les jeunes gens, il s'y
plonge Ce' remettant encore à la Pro-
tection céle/ta « Près de faifir un des
trois malheureux » (nous fuivons ici lit-
téralement le Journal général de France,
où cette anecdote eû leplus développée),

k il eft retenu par le pied droit, & vi-

n vemf;nt ssordu-au. pisd gauche, dent
lespremiers doigts étoient à découvert;

» il s'agite, fe débat fortement Se

parvenu à dégager le pied droit, en
» abandonnant le fabot qu'il avoit con-

fervé, il profite de la liberté de ce
M pied,pourretirer l'autre; en repouffant

s» le vifage de celüi qui le mordoit, fans
lâcher prife délivré de ce péril &

>• ne pouvant retenir plus long-temps la



m
refplration il regagne l'ouverture Se

53 s'appuie fur la glace prefque fans
s> connaiflance'.On obferveraque la cent
» titution de ce jeune-homme paraît plus
53 délicate que robufie çe qui rappelle

v ce vers de Virgile:

Ingcntcs anime. engujlo in pcSorc verlan:.

33 Jofeph Chrétien, ayant repris fes

» fens, & jugeant que la glace ne pour-
» roit porter deux perfonnes à-la-fois
s» fe met à la rompre, & parvient en
» peu d'inftants à s'ouvrir un paflage

» jufqu'à la rive fes mains étoient tout
33 en fang il fouffrait auffi beaucoup du.
33 pied gauche mais, ni fes douleurs,
33 ni le fouvenir du danger qu'il a couru
» ne le rebutent point il s'éloigne du

» bord, en nageant & replonge une
» féconde fois en-moins d'une minute,

» on le voit réparaître avec un des in-

,?
fortunés qu'il a le bonheur de ramener



r à terre fain & fauf ce premier, Agé

» de quatorze ans, eR celui qui, ne
s» pouvant fe fervir de fes mains engour-
u dies par le fro:d, l'avoit faifi avec les

tt dents, par -les doigts du pied. Il re-
» plonge une troifeme fois, & retire le

» plus jeune âgé de onze ans; encou-
» rage par ce iuccès, il court chercher
» le troisième, âgé de feize ans, plus

s» gros que lui & le même qui s'étoit
j» cramponné à fon fabot il le .trouve

>a au fond de l'eau, le faifit par les che-

veux, le traîne & ne découvrant pas
» afïêz vite l'ouverture il s'efforce de

» percer la glace à coups de tête, mais

» inutilement; déjà les fpeftateurs dé-

o>
fefpéroient de le revoir; lui-même fe

s>. croy oit perdu, au moment qu'il ap-
» perçoit le paffage & il s'y fauve avec
s» l'objet de l'efpece de victoire qu'il ve-
» noit de remporter il avoit le derriere
« de la tête tout enfanglantéy&c.g&o».

Comme dans ces fortes de récits, les



moindres détails font importants, nous
n'avons pas héiité de nous réduise au,
faible mérite du copiée 6dele encore
une fois, nous n'afpirons qu'à nous rendre
îkile & nous abandonnons fans rc,gret
là gloire éphémère du bel-ejpm, qui

ne veut. étre qu'original. Quoi qu'iI en

fait, Jofeph Chrétien fut fur le point
d'être la victime de cette action -fi noble:

& fi touchante la fièvre & un viol-ent

mal de tête lé retinrent, près de dix jours,,
au lit; fes -bleflures ont été fi profondes,

qu'il en confervera toujours les cicatrices
cicatrices aflurément auffi honorables que
celles' qui font le fiait de ces débats-
honteux'pour la rai fon 'humaine où fou-'

vent Tami fe fouille' du fang de fon

ami &c. &c,
Cet événement excita la curiofitc &.

l'attendriffement du peuple; le nom de
Jofeph. Chrétien fe répéta dans leur
bouche, jufqu'à être porté à l'oreille des
grands qui, felon leur coutume, y



firent peu d'attention. Quejl-ce qu'r:n

garçon cordonnier ? cela mèriu-t-il d'oc-

Quefi-çe qu'un garçon cordonnier ? &c. On
parloit, il y a quelque temps, dans un cercle,
de la ftuation de cette malheurenfc fille, qui,
fans la générofîjé courageufe d'un avocat digne
de tous les éloges, eût été brûlée vive on s'ar-
rêtoit aux cireonftanceï à ce qu'elle avoit dû
fbuârir pendant cinq années .de prifoa un de

ces perfonikzges avantageux, qui élèvent toujours
la voix plus haut.que les autres, qui prononcent
leurs jugements avec une forte d'impudence,

parce qu'ils ont un et et 'qu'ils font riches ou
"qualifiés, fait part à. la compagnie de cette ad-
mirable réflezion au bout @ du compte ce n'eft
qu'une fervanu. Et toi barbare qui es -tu?
un monftrc de .cruauté qu'on devroit retrancher

au plutôt de la datte des créatures humaines

cede
Voilà le livre que je feuillete tous les jonrs

c'eft dans le monde que je fuis frappé de ces
attrocités révoltantes, Se quelques Cots individus
de ce monde, fi léger, fi peu penfeur, dironc

que je fais des romans: p!ût à Dieu que je n'eufle
ramafle que des fi&ioaj,des contes!eh iicïilïeroit

cuper



euper un feul injlantt Un de ces grands;
qui ne penfe pas tout-à-tait de même,
qui, par-tout où il voitla vertu,J'eftimeSc
rhonore, ne Iaiffa pas mourir il fon oreille
l'anecdote il s'emprefie d'en remplir
fon cceur, d'être informé exactement
des -circonftances enfin il brûle de voir

ce garçon cordonnier;qu'il regarde comme
un héros il l'appelle auprès de lui

l'examine avec intérêt, cherche à pêne'
trer dans fon ame y trouve des Centi-

ments qui font naître (on enthoufiafme,ne
balance point à le communiquer à Tes

fociétés; il fe forme par fes- foins, un
cri d'admiration qui va jurqu'au trône:
le Roi montre un fouverain fenfible &
gui fçait rccompenfcr & ce choix ce

mo'ns de moti& de repouffcr cette Cociété, qui,
vue de trop près, n'offre i-!a-foiSi qu'un fpec»

[acte de mépris & d'indignation.

.Qui fçait récomper:fer &c. Le .Roi a cru
rvee Taifon qu'une pcniîoa a'étoic pas un prix
fufüfant ni affez honorable. Il exifte encore un



difcernement des récompenfes n'en peut'-
être pas une des moindres connaiffances
de l'art de régner Sa Majeûé ordonne
que, fur -le champ pour conferver le
fouvepir d'une fi belle aâion on frappe

une médaille d'or, ornée d'une chaîne
du même métal. Le miniftre de la maifon
du Roi, en a décoré de fa propre main
le jeune-homme, en l'attachant lui-même

fonverain qui penfe de méme l'Empereur de

Ia Chine actuellement régnant, fe fait donner,

tous les ans, nne lifte des citoyens qui ont mé-
rité du prince & de la. nation, & c'efl bien plut6c

par des honneurs que par des iargefles pécuniaires
qu'il fait éclater à leur égard la munificence,
parce-qu'il eft perfuadé qu'il n'y a que la gloire

pure qui foit le digne -loyer de toute' aûion ef-
timable. Il n'eft point d'élévation d'ame fans

çrguei! & l'orgueil rarement n'efi point humilié

des faveurs de la fortune.

Une médaille Slot &c. Cette médaille eft de

la valeur de 1000 -livres^: elle repicfcnte d'un
côté L'effigie du Roi^Sc de l'autre, cette infirip-
ion fr&ocaifé



à la boutcnniere de fon habit il ej£

2utorifé à la porter le refle de fes jours.

« Ce fera (:dit judicieufemeni; un de

» nos journaliftes ) pour Jofeph Chré*

» tien, une diftindion qui, enrappellant
aux autres la belle action qui la lui il

» méritée, fera, en même temps, potit
«9 lui un avertiffement continuel de ne
» jamais rien faire qui démente cet,

S3.
honorable commencementde fa vie

Le Roi

a décoré
de cette médaille
Jofeph Chrétien,

.natifde V^erfailles

âgé de ij ans,
qui s efl courageufement
précipité fous laglace,

& en ar retiré trois enfants r

près depérir.
Le x7 décembre



L' E S P R I T

DE L' A M O U R

Une jeune-payfanne aufli vermeille,
auflî fraîche que fon nom ( elle s'appelloit
ïiofe) de l'aveu de fes parents, avoit
'engagé fon coeur à un payfan à-peu-près
de fon âge, & qui pouvoit lui disputée
d'agréments, de fanté brillante, & d'hon-
nêteté ce couple étoit donc fait pour

s'unir; ils aftendoient ce moment avec
toute l'impatience de l'amour. La dif-
corde, qui fe gliffe ,pàr-toût, vient à

divifer les deux familles & Rofe &
Pierre fer trouvent auffi-tpt les victimes
de la diffention ce n'eft pas affez de les
empêcher de fe marier, on veut renou-
veller fur ces infortunés le fupplice ima-
giné par Mézence attacher des corps
morts à des corps vivants c'eft-à-dire



qa'on'a pris-.la réfolutibn de donner à

la jeune-fille un vieux époux, & au

pauvre Pierre une femme de foixante

ans paffés.
Les deux. amants font au défefpoir

Ma mère je ne fyaurois me réfoudrè
à vous obéir vous ne voulez plus que
j'époufe Pierre? eh- bien! fouffrez que
je n'époufe perfonne, perfonne au monde:
je ne vous en ferai pas moins attachée.
Comme il efl vieux & ridé, ce vilain
Simon j'aimerois mieux mourir que
d'avoir un tel mari. Ma fille, vous
ferez mes volontés je prétends que le

pere Simon fous -huit. jours, vous con-
duife à l'églife il eft à fon aife eft
polFeiTeur d'une excellente ferme, &
tu feras riche entends-tu ? êft-ce que
cela ne vaut pas mieux que d'aller dé-
nicher' des merles avec cet- étourdi de
Pierre qui n'a pas deux fnls vaillants
& qui, peut-être, teroit un pareffeux,'

un fainéant qui ne gagner,ait rien.
» Mais Pierre a. dix-huit- ans ma



mere Je vous l'ai dit vous épou-
ferez le compere Simon, ou monteur
le curé fera inftruit de ta défobéiflance,
& je te punirai comme tu le mérites.

Et des larmes coulent d'en venir
aux fanglots, de n'arpirer qu'à mourir
c'eft là le dernier vceu des amants infor-
tunés.

D'un autre côté, à-peu-près la même
fcene Quoi mon pere c'était vous
qui m'aviez mis ce mariage en tête, &
aujourd'hui vous me défendez même d'y
penfer? Ne m'avez-vous pas dit ? & je
m'en reflbuviendrai toute mavie. « Ecoute
aj Pierre, mon enfant, mon defTein eft
33 de t'établir je fuis l'ami de Nicolas
3? & de fa lemme, leur Rofe efl bien

une rofe feroit elle de ton goût
33 Mon pere j'en fuis tout émer-
» veillé oui, c'eft bien une rofe- véri-
» table & je voudrois être le Roi rje
i> lui baillerais, avec -mon co?ur, mon
» royaume ah quel plaifir,,fi j'étais fon

x mari!. » Tu le feras monami,



» (pourfuivites-vous?) Tu le feras.
Rappeliez-vous, mon pere comme je

fautai d'aife comme je vous embrafTai

enfin, fi l'on ne croit pas fon pere, qui

croira-t-on? Moi, d'après votre parole,

je me fuis mis à laiffer aller mon coeur,
à aimer RoCe, oh de toute mon ame

& elle m'a aimé auflî, & nous étions

les plus heureux. du village, nous avions

toujours la noce devant naus &, lorfque

nous touchons à ce terme fi defiré, il

vous plaît de vous brouiller avec maître

Nicolas, & moi, mon. pere (en laiflant

échapper des pleurs), il faudra que je

pâàjfe de tout cela. tenez, vous me
forcerez de faire une fotife j'irai
m'engager. Coquin, tu ne t'en-

gageras point tu n'épouferas point ta
Rofe & tu épouferas dans la huitaine,

la mere Jeanne c'eft un parti pris.

Il ne fera pas dit qu'un enfant foit le
maître de fon pere .& lui fbffe la loi.

.-La mère Jeanne la mere Jeanne mais,

mon père battez-moi, tuez-moi je



ne ferai point le mari de cette décré-pite.Ah 1 maraut! je t'apprendrai
à raifonner.

Et auffi-tôt le pauvre martyr de l'a-
mour reçoit une grêle de coups J'en
mourrais, que ce feroit avec plaifir,
puifque je mourrois pour Rofe.

Pierre, à ces derniers. mots, court
dans la grange pour y pleurer à fon

contentement car l'amour fe plaît dans
les larmes il s'en nourrit Eu:-ce
qu'il s'imagine en m'affommant, me
faire changer de cceur ? M'eft-il poffiblcj
à fa volonté de ne plus aimer ma chere
Rofe? cela tient à mon ame c'eft bien

» mon ame même le moyen de céder!
s'il m'arrivoit de promettre que je cefle-
rois d'avoir dans mon cœur, ma bonne
amie fy comme je ferois un vilain
inenfonge aller, fervir le Roi c'eff

le meilleur des maîtres mais £ je
vais à la guerre., je ne verrai plus Rofe,
& du-moins malgré tout, je pourrai me
procurer cette confolatiôn quand je ne
lui parlerois pas que je ne lui dirais



point te mot, le moindre mot, n'aurois-
je pas le plaifir de la regarder? fc n'eft-

ce rien que d'avoir les yeux fur ce qu'on
aime

Les deux amants étoient donc livrés
à la déColation; depuis fept ou huit jours
ils fe cherchoient, quoiqu'ils eurent des
(urveillants mais de quoi l'amour ne'
vient-il pas à bout? Ils fe trouvent:
C'eft toi, Pierre! C'efttoi, ma bonne'
& tendre amie! Qu'allons-nous de-
venir ? Je feche de chagrin. Pour
moi j je n'ai pas deux jours à vivre.
Encore fi l'on ne nous m2rioit point
à d'autres nous nous contenterons,
Pierre, de nous aimer; j'ai tant de plaÏÏïr
à me dire que je t'aime, que tu m'aimes

tiens, s'il le falloit, je pafleroi? ma vie
dans cette fituation là Et moi je
n'aurois pas un battement de coeur qui
ne fût pour raa chere Rofe comme
j'irois m'afTeoir fur le gazon où tu te'
ferois aflîfe je me.dirois-: cet là qu^c-"

toit, ma Rofe vas ils aoroient beau-



faire lis ne nous ôtcroient pas la penfé*efl

puis ¥e(p& ance & fi nous cpou
fons, toi Simon, moi cette vieille Jeanne,
il n'y a plus moyen (Tefpérer. Il faudra
donc mourir. Adieu Rofe.

Adieu Pierre. Je ne fçaurois tequitter. Qu'eft-ce que tu fais donc?

Je reviens je n'ai point la force.
mes pieds tiennent à la terre .Rofe,
mourons enfemble. A -propos
mon ami il me vient une idée. Dis

fçaurois-tu nâger? Si je fçais nâger?
comme un poiflbn eft-ce qu'il ne faut

pas fçivoir quelque cfcofe ? & quand je
ne le fçaurois pas fi cela te plaifoit
penfes-tu que je ne l'apprendraispas bien
vîte? Rofe on eft capable de tout, je
le fens Icrfqu'on aime autant que je
t'aime Puifque tu fçais nâger..
écoute demain, de grand matin, trouve-
toi fur le bord de la riviere je my
promènerai avec ma mere tu nous
verras fur-tout tu auras tuujours les

yeux fur moi. tu m'eatends? Et,



faut il me le dire? eft-ce que je ne te
regarde pas, quand j'en trouve l'occasion,
dé toùre mon ameî Tu ne cefTeras

donc d'avoir la vue attachée fur ta bonne
amie mais garde-toi de nous approcher:
n'oublie pas cet article. Me feroit-il
poffible, ma Rofe, d'oublier ce que tu
rise dis? & puis, eft-ce que je ne me
fais pas un mérite de fuivre.tes volontés?
Si tu me Fordonnois,tiens, j'icois tout-
à'Fheure me jetter dans la rivière, &
fins feulement détournerla tête, –r Adieu.
Pierre. Adieu Rofe demain

n'y manque pas .revenir encore!
Me réfuteras-tu un .baîfér? ."Fjnls
donc, on pourroit nous. voir.ÀKL
pour c ette fois-ci, je té quitte. ~"r
Pierre fuit encore long-temps desyeux

fa"bien-aimée jufqu'au moment qu'il ne
l'apperçoive plus Mais 3 qu'a-t-elle
voulu me dire en demandant fi je fça-
vais nager? & "moi comme un. lot je
ne me- rois pas fait expliquer le motif

<lê-ia queftioft. Ce que "c'etf qûè d'aimerl



la tête tourne on n'a l'efprit que là ..
non, non, affurément,. je n'épouferai.
point la comere Jeanne. ^Mon père y.
monteur le curé tout le monde
s'obüineroit à vouloir que je rifle ce.
mariage il n'en fera rien il. n'en fera.

rien ce bàifer, ce baifer fi doux, c'eft
un rayon de miel l il eu encore dans

mon coeur
Le pauvre Pierre ne ferma point l'oeil:

de toute. la nuit il comptoit les heures,.
les minutes Et quand fera-t-il jour ?-
Cil fe relevôit à chaque muant) pas en-
cote!. pas encore! bon -Dieu 1 quil y

L'aube piàntoit à peine Pierre s'eftr,

élancé' dé ton lit; fa toilette fut bientôt-
faite il- a cbuni.au Heu indiqué;, il re-
garde Rofe n'a point encore paru.
Efl: -ce qu'élle ne viéndroit point? De-

nouveaux regards, une nouvelle atten-
tion, l'aine toute entière qui vole au-.
levant de cette bien-aimée. fî- •attendue.



objet, il a entrevu il a vu Rofe, avec
fa mere, qui s'avançoit vers le rivage
c'eft alors ( fi l'on peut parler ainfi) qu'il
eft tout yeux que fon ame dépendue
efl fixée uniquement fur fa maîtreiïe f
elle ne fait point un pas, il ne lui
échappe point un mouvement que Pierre
n'en foit rempli. La jeune-fille, de fon
côté, n'a pas été moins empreflee d'exa-
miner fi elle avoit éjé apperçue de fon

amant, s'il la regardoit avec attention
ne doute-t-elle plus-que fes yeux foient
entièrement attachés fur elle, continuant
toujours fa route, le pied lui échappe
elle jette un cri, tombe dans la riviere:
Pierre eft déjà au milieu de l'eau; la mere-
lui. tend les bras, implore fon fecours;
Pierre a fauvé Rofe, fa portée fur le
rivage .l'a rappellée liavie.

La nouvelle eft bientôt répandue; on
vient en foule avec les deux peres, au-
devant des âmants tout le. village eft
ému d'attendriiïement en leur faveur; il
s'éleve un concert de-,Voix, qui follicitent^



qui présent l'union de Rofe & dd
Pierre les deux familles font obligées de
céder au vœu général.

Quand le ferment folemnel a été
prononcé, que l'églife a ferré- le lied
indiflfoluble Rofe fe hâte de dire tout
bas à fon mari Tu as cru que
le hafard -m'avoit fait tomber dans l'eau?
Pierre c'était bien exprès voilà pour-
quoi j'ai voulu m'informer fi tu fça-
vois nâger je n'avois trouvé que ce
moyen pour nous marier. Si le malheur
eût voulu que je me fuite noyée je
ferais morte, ta fidèle amie, au- lieu,

que vivant, & fauvée par toi, j'étais bien

sots de t'époufer étoit-il pofEble que
aia mere me refusât à celui, dont, auprès

elle, je tenois la vie? & d'aineurs, je ne
doutois pas que tout le monde ne parlât

en notre faveur.
Qui avoit fuggéré cet expédient ifigé-
deux à Rofe? L'amour.



LETTRE
D'UNE DAME
-Sur le Fotag e Sentimental»

J: A R M i les
livres qu'on nous a ap-

portés de la campagne, nous avons la
le Yoyage Sentiment,21, qui fait les délices

Lettre d'une Dame &c. Comme notre objet
eft de Fréfencer tout ce qui peut être l'avan-

Mge du fentiment,*& que d'ailleurs, nous le
redirons toujours, notre. amour-propre nous
touche moias que le plaifir d'être utile nous
n'avons point hérité d'emprunter du Journal tfe
Paris une lettre, qui mérite fins-doute d'être
cônfervee on l'attribue une dame de quelque
main qu'elle vienne elle cft pleine de vues Sacs
& délicates, d'obferratîons apprafondies fur la
nature du fenriment. Du»reJte, c'efï .une erpece
de trophée élevée en l'honneur de iliomme-de-
letrres peut-être le plus fcniîble; malheur il

c[uicou^uc s'eanuyero:: i la lcûure du V<$a*e.



de quelques perfbnnes, au nombre def-»*
quelles je me range, & qui eftj pour
les autres, l'objet du plus profond mé-
pris. Madame de fur-tout, qui
n'aime, comme vous fçavez:, que l'ef-
prit, qui ne fent que I'efprit & qui
n'en trouve point du-tout dans cet oa-
vrage, me regarde de l'air d'une per-
fpnne bien perfnadée que je me moque
d'elle, quand elle m'entend parler des

charmes de cette le&ure, Le plaiGr,;
par exemple que Sterne trouvoit à fentir

Senâmentall Sterne eft l'écrivain ,en [on geare;
le plus original, &, il le faut avouer, l'auteur.
dé la lettre a bien faifi toutes les nuance? des
tableaux du célèbre Anglais; fon petit écrit,

nous le répétons- avec plaifir eft rempli .le ces?

Cf perçus du azur qne les feules ames fcnfibles
font à portée de démêler. & le nombre de ces
âmes eft bien plus borné que celui des beaux-
cfynts il eft aifé de le voir Jean -Jacques
Rquiïeau de nos jours, eft le feul écrivain qui
ait poiTédé le talent de la. fea£bilitc à on degré



le bout du doigt de la dame qui avoit
des gants de foie noire, la fait pamer
de rire. Je crois actuellement ce qu'elle
m'a toujours dit, que les paffions lui
font abfolument étrangeres car il fufiSt

de les avoir éprouvées pour retrouver
une- partie de leu? charme, en preffant

la main d'un objet qu'on aime, & pour
fçavoir que les plus doux fouvenirs de
l'amour, les moments de fon plus grand

bonheur n'ontfouventd'autre caufe qu'une

main baifée ou preffée avec tendreffe.
Mais, pour en revenir à Sterne, qu'eft-

ce (me dit-elle toujours) qu'un ouvrage
où l'on veut m'intéreffer par le récit
d'un âne mort, d'une paire de gants
qu'on achete, d'un laquais qu'on prend
à fon fervice, d'un pauvre qui demande
l'aumône ? Ces chapitres promettent peu
fans-doute ( lui dis-je) mais le mérite
de Sterne, c'e(t, ce me femble, d'avoir
.attaché de l'intérêt à des détails qui a eô!

ont aucun par eux-mêmes, c'eti d'avoir
fai1i mille impreffions légères, mille ko?



•timents fugitifs qui paffent par le cœur
-où l'imagination d'un homme fenfîble qui
fouvent les laifie échapper, & de.les

avoir rendus par des expreffions auffi
piquantes qu'originales. Sterne étend

pour ainfî-dire le coeur humain, en nous
peignant fes tentations, il s'empare de

tout ce qui avoit été négligé avant lui,
comme ir.digne d'être tranfmis par le ta-

'lent, & il l'ajoute au tréfor de nos
fouiflances.

Souvent, du milieu d'un chapitre dont
-le fond n'eft rien on voit fortir des traits
d'une morale douce & fublime, & deà

-apperçus profonds fur le cœur dont LI

il démêle les plus délicats mouvements.
.Et puis; il paraît fi difpofé au bonheur!
il -le trouve fi facilement Quel pIaifir

-on goûte dans cet abandon de fon ame,
dans cet innocent libertinage de fon
imagination fur-tout dans ce fentiment
de conté d'indulgence de bienveil-
lance univerfe'le, qui rattache à tous les
'hommes! Cet iatérêt, avec lequel il rend



compte de toutes fes fenfations, paffe
dans l'ame de fes lecteurs. Un hiftorien

nous attache moins par les faits que par
la maniere dont il les raconte que par
les réflexions qu'il en fait fortir. J'avoue

que les incidens du Voyage Sentimental

ne font gueres que ceux que l'homme
le plus fimple pourroit nous raconter,
en nous ennuyant beaucoup. Il me
femble mon ami que le charme des
perfonnes ferifibles & palîîonnées, vient
de ce qu'elles animent & paflîonnent tout.
N'avez-vous pas fenti fouvent que c'eft
moins ledéfaut d'efprit qui rend ennuyeux,
que cette privation d'ame & de vie* qui
porte la langueur & la mort autour de
nous? N'avez -vous pas rencontré des
perfonnes qui avoient une réputation
d'esprit, & que vous trouviez fort en-
nuyeufes d'autres au contraire, à qui.
l'on en trouvoit peu, &qu£_vous trou--
viez fort^innbles?Sterne pourroit prefque
fe. paffer d'efprit. Ce ne font pas les
chapitres où il y en ale plus, qui intérefTeo&



davantage ce font ceux où il montre
cette ame & cette imagination G promptes
à s'émouvoir; c'eft cette fenfibilité ex-
quife, ce caractère de gaîté & d'origi-
nalité qui vous attache vous force d'a-
chever l'ouvrage quand vous en avez
lu le premier chapitre il femble n'écrire

que pour ton plaifir, & c'eft, parce qu'il
paraît heureux, qu'il rend heureux fes
lecteurs, du-moins ceux qui Tentent

Comme moi.
Son talent & ton efprit s'élevent &.

s'anobliflentfélon la nature des fentiments
qu'il éprouve, & des idées qui s offrent à

lui. Avec quel art, quelle vérité il com-
pofe un tableau, & trace un portrait!.

voyez je vous prie celui du bon pere
Laurent il nous le defiîne avec des traits,

nets, fi précis, qu'il me femble qu'un
artifte habile, en prenant fa palette,
pourroit nous repréfenter d'après fa
defcription-, cette tête, « qui n*eft plus
'), couverte, que de quelques cheveux

blancs, cette figure douce, pâle,cer



» yeux pénétrants & qui cependant fe
bainnt avec modem, vers la terre,
» & femblent vifer à quelque chofe au-
n delà de ce monde, cette taille au-
sj deifus de la médiocre, raccourcie par
.') un pli qu'elle fait en avant, ce bâton
33 blanc dans fa main droite » tous ces
traits me feroient reconnaître le bon

pere par-tout où je le rencontrerois je
le vois d'ici expofer d'un air humble à

cet étranger les befoins de fon couvent;
j'entends ce dernier, élevant la voix de
l'humainephilofophie contre des hommes
qui femblent fe fouftraire au décret divin
qui _a condamné l'homme à gagner fon
pain à la fu.eur de fon front; je vois, je
fuis les mouvements les regards du bon

pere, qui, en approuvant les principes
de l'étranger, le conjure de lui en éparg-

ner l'humiliation mes joues, je çrois,
fe colorent auffi lorfqu'un rayon de rou-
geur traverfe les fiennes, &, quand Sterne
ajoute que cette rougeur fe dilîîpa en
un moment, &. qu'il fembloit que la



nature épuifée ne lui fourniflbit point de
reffentiment je joins mes reproches à

ceux qu'il fe fait à lui- mém'e en s'accu-
fant de dureté. Pauvre pere Laurent
combien je fuis fûulagée quand je vois
celui qui l'a mortifié, aller au-devant de
lui, & lui offrir fa tabatiere comme un
gage de paix 1 & combien efi intéreflant
le dialogue qui fuit entre ces deux zmes
bonnes & fimples dont chacune veut
fe charger d'un tort pour foulager l'autre

Je voudrais- m'étendre, mon ami, fur
les chapitres.du Yoyage Sentimental, qui
m'ont fait le plus de plaifir quand vous
tentez avec moi, comme moi, vous dou-
blez mon-plaifir, vous flattez mon coeur
& mon amour-propre.Vous ferez touché,
je crois de l'expreaion de douleur auffi

naturelle que naïve de l'homme qui a
perdu fon âne qui regrette de ne pou.
voir partager fon pain avec ce boa
animal, qui pleure l'ami, le compagnon
de fon pélérinage, qui fe reproche, comme

le font toutes les ames tendres, lorsqu'elles



éprouvent des réparations douloureufes,
de n'avoir pas aflez fait pour le bonheur
de ce qu'elles ont aimé & s'aecufent
fouvent fans fondement, d'avoir con-
tribué à la mort de l'objet de leur af-
fe&ion.
Quant à la difpofition de Sterne à"

aimsr toutes les femmes, comme je ne
cours point le risque de le prendre pour

amant, je la lui pardonne, pûifque cette'
difpofition le rend heureux & répand'
plus d'intérêt fur fon ouvrage mais ce
dont je lui fyais gré, c'efi de regarder
l'amour comme la fauve-gardedes vertus,
& le meilleur préfervatifcontre les vices

ce qui prouve qu'il a connu le véritable

amour car celui-là épure l'ame & peur-
feftionne toutes les vertus.

Lorfqu'il prend la. Fleiir à fon fervice,
& qu'on lui dit qu'il n'a d'autre défaut

que d'être toujours amoureux ce Bon",
33 dit-il, cela m'évitera la peine de mettre,
» chaque nuit, ma bourfe fous mon oreiller.

» J'ai, toute ma vie, été amoureuxd'une



» princeffe, ou de quelque autre, & jç

9? compte bien l'être jufqua la mort. je
fuis- perfuadé que, fi j'étais deftiné

» 2 commettre une aftion bafle, je ne
la ferois que dans l'intervalle d'une

» paffion à l'autre j'ai éprouvé quel-

as quefois de ces interrègnes, & je me
» fuis toujours apperçu que dans ce
» temps, mon cœur étoit fermé il étoit

» fi endurci qu'il falloir que je fifre un
effort fur moi pour foulager un mifé-

3? rable n. Mais comment vous parler
du penchant qu'il avoit pour l'amour,
fans vous prier de donner une attention
toute particuliere au chapitre de Juliette,
çette tendre fille que la perte de fon amant
a privée de la raifon qu'il nous montre
aflîfe fous un faule, le coude appuyé
fur fes genoux & la tête dans fa main,
habillée de blanc, les cheveux épars &
flottans tenant un chien en lette le
tirant'à elle, au moment que Sterne s'ap.
proche, & lui adreïïant ces feu!s mots,
qui prouvent que l'abfence de fa raifoa

n'a



point affoupi îes- regrets douloureux

que lui a caufés l'àbandon de fon amant
su ne me quitteraspas SUvio-} Ces mots
letentiflfent encore dans.. mon- coeur. Il
me femble voir d'ici cette- intéreiïante-
.vi&ime de l'amour; mon imagination mê-
la repréfente comme une de ces'ombres.
aimables qui vivent dans rÉliîéey Se
lorfqu'elle parle, je crois entendre un,,

ange en délire; mais la tendre compalîîon-
qu'elle infpire à Sterne, prête à cet'
écrivain fenfîble- un langage prefque
divin. « Ah fi ta^étois dans mon pays 3.

Un langage préjque divin, &c. Oui, Sterne'

annonce à-la-fois le meilleur des hommes,' &
l'écrivain le plus rempli de ce que les Anglais

appellent humour; il ne rcfTemblc ni aux-anciens-
ni aux modernes il cil luij'Cz fenfibilitc cft-

une efpece de naïveté continuelle les chofes les

pins indifférentes prennent, fous fa plume, une
tournure neuve, & qui cependant parait l'ex.-
preflîon de la nature même. Comme. fes lettres,
z Élite: respirent l'ame, à-la-fois, la plus ai-

mante & la plus vertueufe Qui ne deûreroit-



sa où j'ai un petit, hameau tu mangeros
33 de mon pain tu boirois dans ma
coupe; j'aurois. foin de ton S;lvîo;tu
» jouerois le foir de toiv chalumeau; je

De-. dirois mes prieres- quand le' foleil fe
coucherait; & l'encens de mon facri-

» fice ferait. plus. agréahle au Ciel, lorf

avoir été l'ami d'Un tel- homme? que par
malheur pour nous le jVgement qu'il- a porté
fur notre nation, eft de toute vérité:! U conu

pare le? Français a des médailles ufées; elles

« ont (dit-il ), -pafTc.dans tant de mains, que
l'empreinte en eft abfolument effacée. Les

n. Anglais.continue-t-iI) font comme des an.
» cieories médailles que l'on conferve ils.. fe

font tenus féparés des autres .hommes, & ils

» ont coafervé le même fil que la main de la.
m nature leur a donné. ils ne foet pas fi agréa-

». blés,, mais, en revanche, la. légende ci? fi vir

» fible, que v.ous. jugez, du. premier. coup-d'œil,
de qui eft l'effigie & la fufeription
Sans contredit la fociété donne le caractère

de -politeffe l'élégance étend les progrès de
mais elle tue le génie détruit le trait.

propre, la reflemblao.ee. & nous lange dans lc-
uoupeau routinier*,



53 qu'il', feroît accompagne de celui d'ua-

» cœur innocent &. malheureux».
Le chapirre. da captif m'a paru un des

plus beaux.. Il forme un parfait contrarie

avec celai de Juliette.. L'auteurfemble
avoir pris, pour l'é.criré; un autre pinceau

que celui dont il- a fait ufage dans tout
le refié de l'ouvrage.- Tout y eft [ombre,
trifle, chaque trait fait frémir; mais cette.
imagination fcnfîble & mobile^, qui fça-

voit -le- retracer- n vivement les tableaux
lugubres de la v ie étoit bien plus dif-
pofée à- jouir de tout ce que la nature
& la fociété offrent de confolant & d'ai-
mable. « Je ferois au milieu d'un défert
(dit-il), » que j'y trouverois de quoi

m'hitéreflèr un doux'myrthe, un trille
33 cyprès m'attireroient fous leur feuillage;
55 je les bénirois de l'ombrage bienfaifant

M qu'ils m'offrent je graverois moirnom
m- fur leur écorce ;-je leur dirois vous-
n êtes les arbres les plus agréables de

» tout le défert; je gémirois avec eux..
»' en. voyant -leurs feuilles tomber &-ife.



deuécher, & ma joie fe mêlerait
« la leur- quand- le retour de la belle

faiforrles couronnerait d& verdure.33.
Quelle -aimable & douce fenfibilité que

celle qui s'aflocie. par le fentiment, aux
.êtres muets & inanimés 1 & n'eft-ce pas
entrerainfi dans les vues de la création,

que de fé foumettre avec joie à Tordre
établi par foa auteur Se à la place qu'il

nous a marquée ?
'.c Mon ami, fi. vous- n'aimez point
Sterne gardez-vous de: me lé dire

& car e craindroisde vous aimer moins ==,

FIN.-
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L'IGNORANCE DES PASSIONS,

ET AVANTAGES
DE LA CONNAISSANCE DES PASSIONS.

\J
UELQtrHS s perfonnes dont j'eftime

le jugement & les lumieres ont daigné

me faire part de leurs diverfes réflexions
fur Au-lieu de m'ëtre
borné à renfermer :ma reconnaiiTance
dans des lettres particulieres, je m'em-



preffe de la répandra ici de la rendre
publique; elles voudront bien me par-
donner, fi je ne marque pas une docilité
entiere & fans restriction à leurs avis;
chacun a fes yeux en confc\]uence leur
façon de voir n'eft point tout-à-fait
conforme à la mienne: par exemple, il

ne m'eftpas poflible de penfer, avec mes
judicieux obfervateurs qu'il faut retenir

la jcunejfe dans une ignorance abJolue des

Dans a,ze ignorance aifoluc &c. Voici donc

ma réponse plus détaillée à coûtes ces coferva-

tiens: j'annonce ici hautement que je n'ai point
prétendu écrire pour cet âge que fa faibieffe

met à l'abri dès pallions. Il feroi: auffi ridicule
cju'inurile de parler aux enfants une langue
qu'ils ne fçaaroiententendre, qu'ils doivent
fans contredit ignorer. f'ecris pour cette époque
.delà vie ou l'on fort de cet état d'innocence

& de tranquillité & l'on entre dans ce qu'on

peut appeiler la fsùfon j'écris pour
indiquerdes remèdes contre l'efFervefèence des

fensvcjai pouffe, qui emporte vers des écueils;
& fi vous ne les niontrez pas ces écueils com-
ment voulez-vous qu'on s'en garautiiTe 3 Qcz



pajfions & de leurs trop fanejl:s effets

j'imagine au contraire qu'on doit s'atta-

de jeunes-per fonnes ont été les victimes de cette
ignorance fi peu ra.ifonr.ee Si l'on me difoic

que pour la plupart des hommes, l'amour cft

un fentiment qu'ils ne connaîtront jamais, je
ferois certes une énorme fottife d'éveiller cec:e
cùnctlU ajfoupU mais n'eit-elle pas dans tous
les coeurs ? N'eft-ce pas un feu qu'il foit befoin

de conserver, d'entretenir, d'exciter même ?"
La néceffi:c indifpenfable une fois adoptée, de
brûler de ce feu, je me luis attaché à exoofer les
inconvénients, les ravages, i'incendie qui fuivenc

l'abus de cette flamme je reprefente l'amour
dans toutes les en rcfûltenc,
lorfqu'on ne fcaic poinile foumettre à la rnifon,
à la vertu à l'honneur, aux. convenances preC-

qu'aaffi effentieiles, & j'imagine alors être de
quelque utilité aux jeunes-perfonnes à celles
mêmes qui, déjà entrées dans le monde, ont eu
le malheur de fe laifîer aller à des égarements

& font encore capables de fentir des remords
& de leur céder fi

ell^gpoient
fur la route du

vice, elles erivifageront en mè Iïùhk, le
terme affreux où ce chemin doit les conduire
Et les perdre & elles me devront peut-être la
force de retourner fur leurs pas.



cher à la prémunir de bonne heure contre ks
périls inévitables qui l'attendent: le cé-
lebre J. J. Rousseau, avec lequel je

m'entretenois fouvent fur cette matiere fi

intérefTante, l'éducation, voyoit, Menton:

de même que moi la nicejfué indifpenfablc

d: fixer les premiers regards de cette jeunejfe

fur le table ai du rcjle de fa vie de la
familiari/êr avec la raifor. avec Jes' de-

voirs, fes obligations en un mot la ve-
rite: Hâtons-nous de parler le langage de

r homme, à un être qui fera un homme
gardons-nous d'imiter ces imbécillcs bon-

nes, ces Jlupides gouvernantes qui mettent
des Contes de Fées dans les mains d'un

Q:u mettant des cor.us de Fées &c. C'eft avec
indignât on que toure perfonne r.iilbnnabie doit

voir des Ccntes de Féa dans les mains de la

jeuneffe ctuei frui. attendre de femblables lec-

tures ? Si vous en ô:e^un tres-petit, très-petit
nombre où il fe r.rouve*en but moral, que font

toutes ces compilations de fixions ftupides
dépourvues d'imagination, de fens, de ft)'lc,où
jamais on ne voit le vrai qu'à travers un prifme

^jneateur? Combien de icanes-perfcnr.es pour



enfant qui jettent dans un cerveau naif-
faut & ouvert avec avidité aux moindres
imprejffions des images frivoles abfurdes

dont /auvent les traces ineffaçables con-
duifent à un défaut de jugement, duquel

il arrive quelquefois qu'on ne revient j 'a-

s'être repues de ces extravagances abfurdes

en ont eu la tête dérangée pour la vie? De-là

naiiTent ces idées folles d'un amant beau comme
le jour d'un prince ck3.r1r.ant qui met fa couronne
aux pieds Iuncjîmphbcr«crc,&.cc feront toujours
des miracles de heautc qu'on aura devant les

yeux. Les romans du fiecle de Louis XIV
eragéroier.t notre nature.: mais ils prêroienr.
à l ame une exalration héroïque, ils portoienc
à l'amour noble & vertueux à cette fineiïe de
galanterie quelque temps un des traits caraiflé-
rifbiques du Français, & qi'e grâces à la dépra-
vation des mœurs il s'efforce aujourd'hui d'ef-
facer. y-riane, Pharamond, ndas agrandifîbient
peut-être jusqu'au gigantesque au-lieu, que ces
Contes l'ame & les
géants font préférables aux nains. Encore une
fois ces niaiienes ne peuvent fervir qu'à nourrir

une curiofité oisive, Se incapable de fc livrer à la.

moindre inftrufîrion.



mais. Les pajfions font C aliment de £amc:

leur abus en ejl Je poi/on mortel • t amour

efifans doute ie feu le feu confer-

vateur pour la nature humaine mais fai-

fins voir avec force, démontrons juf
qu'à t évidence que ce feu s': ncjl dirigé

par lafageffè, par les parents les loix,
la religion, devient un embrafement def
truStur produit-tous les égarements tous
les crimes, tous les maux.

Voilà quelles étaient mes converfa-
tions avec ce grand-homme, qui rare-
ment du fein du paradoxe n'a point fait
jaillir des vérités immortelles génie

Produit tous les maux. Mon ob;er en donc
d'inftruire la jeunefîe, l'âge mûr même & non
les enfants; heureux ce but Déli-

rerons-nous encore Ion^-tempsqu'on s'occupe
ferieufement de l'éducation partie fi précîeute

dans ce *]ui conftirae nc:re nature, & (nous
Tommes fâchés de le dire) partie peat-etre la
plus négligée? On s'eft pris ëcngoucrr.cnt pour
l'étude de l'hifiiire naturelle, & l'on s'embarraffe

peu de connaître-la fïenne, la. feienec} en un mec,
de l'hommC' N



profond dont on a exagéré les éloges
ainfi que les critiques & qu'on n'a
jamais fçu connaître & apprécier. Comme
j'ai eu de tout temps une averfion déci-
dée pour l'efprit de difcufïïon efprit
qui prefque toujours dégénere en ba-
vardage, & ce que les Anglais appellent
judicieufement non sensé je me bor-
nerai donc à répondre à toutes ces ob-.
fervations fi profondes, fi bien raifonnées,

par des faits: ce feront là mes éternels

arguments Voye^ & Jugeç. En confé-

quence, j'invite mes cenleurs à lire.les
deux Anecdotes fuivantes je l'attends
de leur complaisance.



E U L A L'I K

J^jULALiE
étoit fille unique, l'objet,

fi l'on peut le dire, de l'adoration de fes

parents fon pere & fa mere fembloient
n'exifter que pour elle feule elle atta-
choit tous- leurs regards tous leurs
foins, tout leur amour. La nature avoit
comble Eulalie de fes dons les plus pré-
cieux c'étoit la rofe à fon premier
matin qui n'a point encore reçu la

moindre altération du fouffie corrupteur.
Monfieur & madame de Sèmonval s'ap-
plaudiflbient d'élever leur fille dans une
virginité de maurs-qui prêtoit à fes agré-

ments un charme inexprimable. L'ingé-

nuité eft le premier attrait des Grâces:
les poètes qui les ont données pour
compagnes à Vénus, ont fait affez en-
tendre que la beauté ne recevoit le

dernier degré d'enchantement, que de

l'aflbciation de la pudeur & de l'aimable

innocence.



Les premieres années d'Eulalie s'écou-
lent dans l'éloignement du monde on
avoir obfervé d'écarter loin d'elle, les
livres où le moindre trait d'amour eût
été infinué on lui redifoit fans-cefle
.qu'il ne falloit aimer que les auteurs
de Ces jours cependant Eulalie voit,
par hafard, dans une promenade, un
jeune-homme, & auffi-tôt elle court à
fon pere en s'écriant ah mon papa

comme j'aimerois ce jeune-homme qu'il
eft aimable c'étoit là apurement l'oc-
cafion où monfieur de Sémonval devoit
parler à fa fille en inftituteur éclairé
il fe contente de lui ordonner de ne pas
trouver aimable l'inconnu. Et pour-
quoi, papa ne l'aimerois-je point ?
Parce-que ma fille, il ne faut
aimer aucun homme,que,lorfque je vous

en accorderai la permiffion. Qu'il ne
vous arrive jamais d'avoir un fentiment,

que vous ne m'ayez confulté.
Eulalie, privée de fa mere qu'une

mort imprévue venoit de lui enlever,



atteignoit fa quinzième année & à

chaque infhnt mon papa, me le

permettrez-vous ? Monfieur me
plairoit infniment je ne fçais ce que
c'efl que le mariage, mais je deGrerois

bien qu'il fût mon mari. Ma fille, ces
chofes ne fe difent point vous vous
marierez lorfqu'il en féra temps & que
je l'aurai décidé; jufqu'à cette époque,

ne penfez,ne voyez que par vos parents

votre coeur doit leur être entièrement
fournis.

Le coeur d'Eulaiie fe révoltoit contre
cette efpece d'abnégation totale de
foi même; elle cueilloit des .fleurs en
formoit des bouquets, des guirlandes,
admiroit leurs couleurs brillantes, ref-
piroit à longs traits leurs parfums, &

élIe foupiroit elle les laiilbit tomber
de fes mains, & elle foupiroit encore;
elle élevoit de charmantspetits oifeaux,
qui réunifïbient à la beauté du plumage,
le chant le plus flatteur elle les com-
bloic de carefles, les couvroit de baifers,



les mettoit dans fon fein, & toujours
des foupirs qui devenoient plus pro-
fonds, plus répétés.

Le chevalier de Bliniac apperçoit à
fa fenêtre, la belle ingénue il eft frappé
d'un trait qu'il ne cherche point à re-
pouffer aulîî tôt il a conçu le projet
de fe procurer un accès dans la raifon
de Sémonval il y efi introduit, fait
même plufïeurs vifites: mais Eulalie lui
étoit toujours cachée; enfin, iI' trouve
le moyen d'acheter la médiation d'un
domeftique & lui remet une lettre pour
Eulalie voici le contenu de l'écrit.

« Je vous ai vue, mademoifelle &
33 de ce moment, j'ai connu la paftïon.

33 la plus -vive je n'afpizois qu'au bon-
33 heur de vous faire l'aveu de rr.on

amour, de vous exprimer combien
» je vous aimois je vous adorois Je

y> me fuis préfenté plufieurs fois chez

» vos parents, & jamais jamais je n'ai

» pu parvenir à jouir un Infant de votre
33 préfence; un regard de vos yeux eût



33 été pour moi le comble de la félicité

w qu'il me foit permis de vous rendre

» en fecret mon hommage, comme à

une divinité même d'attacher du-
» moins ma vue fur ce que le ciel

as a formé de plus beau Gardez-

'2 vous de confier à votre famille des
35 fentiments qui ne finiront qu'avec

55 ma vie les parents ont fouvent une
33 bifarrerieinconcevable: ils voudroient
33 être les feuls aimés mais je fuis bien
33 affuré qu'ils ne vous aimeront jamais

33 autant que je vous aime; je ne vous
as demande pour prix d'une tendreffe

qui n'a point d'exemple, qu'une très-
sa fimple faveur paraiflez fouvent à

votre fenêtre que j'aie le plaifir de

33 vousdire des yeux ce dont ma bouche

» ne fçauroit vous apurer, que je ferai

» jufqu'au dernier foupir, votre amant,
» votre adorateur le plus paffionné. Si

» je recevois un mot de votre main,

ce feroit pour moi le bonheur fu-
» prême ferez-vous allez fenfible pour



m'accorder ce bienfait que je paierois
» du facrifice de ma vie ? Adieu, belle
» divinité] adieu, adorable Eulaiie»!

» Votre amant jufqu'à la mort

M Le chevalier DE Blinzac».

P. S. « Ayez foin de vous défier de

» tous les furveiîlants que la feule
Agathe foit dans notre fecret. Adieu

» encore une fois mon bel ange

» combien vous êtes aimable char-

» mante, toute divine 33

Cette lettre produifit l'effet que le
féduâeur attendoit elle tourna la tête
à.la pauvre Eulalie: Oh! comme il
m'aime, ce chevalier! je fuis donc bîen
aimable Il m'adore quelle exprefïîon ?

qu'elle fait couler dans mon ame de
délices J'aime bien mes parents, aiïu-
rément ils me font chers mais je ne
fçais ils ne me difent pas des chofes fi

touchantes, eh! qu'eft-ce qu'un

amant? un amant aime donc bien oh

oui, c'eû encore au deffus d'un père



&. d'une tante :-il me paraît qu'un amant
ne gronde point, fait toutes nos volontés,
n'eft attaché qu'à nous plaire. Je pénètre
bien la raifon qui empêche l'auteur de mes
jours & ma tante de fouffrir que j'aie

un amant ils craindroient que je lui
donnaffe la préférence non, je les
aimerai toujours toujours; mais j'aurai
auflî beaucoup de tendreffe pour le che-

valier. je n'en dirai rien à ma fa-

mille. Que Je ferai heureufe on m'ado-

rera. c'eà, je crois, l'expreffîon
la plus forte, & elle eft, pluiîeurs fois,
dans falettre je l'ai bien remarqué.

Remplie de ces fentiments, & fi peu
éclairée fur fes devoirs, fur les dangers
qu'elle court, la trop naïve Eulalie ré-
pond au chevalier.

6 Vous m'aimez donc bien? & vous
33 promettez de m'aimer ainfi jufqu'à la
fin de vos jours ah ne mourez ja-
33 mais, pour me conferver cet attache-

33 ment, qui, je l'avouerai, me caufe

» un plaifir infini. Dites, répétez-moi



h inceflarnment que vous m'adorez

a pour moi, je me fens difpofée à vous
aimer de tout mon cœur. Je vais

53 donc avoir un amant que cette idée

33 me flatte! je ne fçais trop pourquoi;
33 mais j'imagine qu'un amant efi notre
33 féconde ame, qu'il nous parle con-
» tinuellement de notre beauté, & je
33 ferai enchantée d'être belle à vos
33 yeux; vous pouvez être certain que
33 je me parerai pour vous feul je vou-
33 drois avoir plus de charmes que vous
s ne m'en trouvez.- Ecrivez-moi fou-

» vent vos lettres me tiendront lieu

» de votre vue, de vos converfations;
33 oh! ne craignez point que mon pere
33 & ma tante fçachent la moindre chofe

33 je ferai difcrete. Adieu, mon amant 33.
Blinzac s'enivre de cette réponce le

témoignage de l'ame la plus ingénue,
la plus neuve. Tu ignores, char-

mante créature ce que c'eft qu'un

amant? nous prendrons foin de t'inf-.

truire la délicieufe trouvailie!



Enfin l'homme le plus verfé dans

l'art fcélérat de la fédudion, le cheva-

lier eft arrivé au point 'de propofer à

Eulalie la voie d'un enlevement, pour
goûter le plaifir ( difoit il ) de s'aimer

tout à fon eife, & loin de ces argus ty-
ranniques qui contrarient leurs enfants

dans les fan tai fi es les plus innocentes,
les plus naturelles. Mais, monfieur

le chevalier ( écrivoit Eulalie ) je crois

que cela n'efl: pas bien de fe lai/Ter en-
lever & puis, je quitterois mon pere
& ma tante. -Ma chere (lui répon-
doit-on ) ce ne fera que pour quelques

jours je vous en donne ma parole
d'honneur; je vous rendrai au fein de

votre famille j'emploierai le peu de

temps que nous referons enfemble, à

vous parler de mcn amour; nous ne
ceiTerons de nous redire que nous nous
aimons que nous nous aimerons à ja-
mâis. Le délicieux avenir que je vous
préfente Vous êtes fi fen!ible Je ne
prétends pas vous faire oublier votre



..famille: mais, je vous l'ai dit, je vous
aimé encore plus qu'eHe ne vous aime.

Après nombre de lettres, de combats
de la part d'Eulalie, qui réfittoit maigre

fon cœur Ton penchant, à laquelle il
étoit impoffible de fe diffirauler qu'un
enlevement étoit une démarche crimi-
nelld, Blinzac alloit recueillir le fru'it

de fes coupables artifices fa vidime
étoit prefque dans fes bras une échelle
de corde lui facilitoit le moyen de l'arra-
cher de la maifon paternelle; Eulalie
touchoit à l'affreux moment de manquer
à la religion, à la nature, à l'honneur,
à tout.

Sémonval eft averti à temps à
l'infant que fa fille s'échappoit il

entre dans l'appartement, fe faifit d'Eu-
lalie, que la terreur a frappée elle
tombe évanouie Elinzac fe fauve &
difparaît pour jamais-; le père, furièux
accable de reproches là malheureufe
créature expirante, la menace de l'en-

• fevelir dans un couvent, oû fe déploiera



toute la rigueur d'une prifbn. Vous ne
voulez pas qu'on m'aime ( s'écrie-t-elle,

au milieu des fanglots ) le chevalier ne
demandoit qu'à m'aimer, & je quittois

ces lieux pouc peu de jours, afin d'avoir
la pleine liberté de m'entendre dire que
j'étois aimée c'eft un fentiment qui
m'efl: fi doux Dans votre bouche, mon
pere, cette exprefîion je fuis fâchée
de vous le dire n'a pas encore tout le
charme qu'elle avoit dans celle du che-valier. Je ferois revenue.

Sémonval le croiroit on ? loin de
faifir la circonstance de defliller les

yeux d'une fille trop ingénue trop
aveugle, fur le caraâere odieux & con-
damnable de cette de lui
faire envifager toute la profondeur de
l'abîme on ce moment d'oubli d'elle-
même la précipitait, ne s'occupe qu'à
faire éclater l'emportement mouve-
ment de l'arrre toujours déraifonnable
il tient fa fille renfermée dans fa

chambre, comme dans un cachot



la prive de la plus foible clarté, & la

pauvre Eulalie fe difoit fans-ceffe, en
verfant des torrents de larmes oh!
je vois bien qu'il ne veut pas qu'on
m'aime! & il dit qu'il m'aime, lui
font-ce là des preuves de tendreté ?

Au bout de quelques mois la' nature,

réclame Ces droits Sémonval retire Eu-

lalie de cette afrreufe captivité; il lui
annonce qu'il va la marier cette nou-
velle, fans qu'elle en recherche trop la
caufe lui apporta une ombre de con-
folatron quoiqu'elle fe reffouvînt tou-
jours du chevalier, avec un vif regret
de ne plus le revoir elle' avait fenti
cependant fon chagrin s'adoucir à ce
mot de mariage on m'aimera, on m'ai-

.mera voilà l'idée flatteuTa fur laquelle
fon imagination fe repofoit.

Eulalie eft tombée dans un nouveau
gouffre de douleur fon prétendu lui
eft préfenté, un homme contrefait, d'une
figure rebutante, âgé de plus de foixante

ans; l'infortunée, à cet aspect, pouffe



un cri affreux, & court s'enfermer dans
fa chambre fon pere s'empreffe de l'y
fuivre qu'avez vous fait, made-
moifelle ? fçavez-vous que je vous pré-
pare une punition terrible""? comment

vous avez l'audace de laiffer voir de la

répugnance quand le vicomte de

vous fait l'honneur de folliciter votre
main, un homme de la premiere naif-
fance, qui poffede plus de deux cents
mille livres de rente qui vous aime
Ah mon pere, celui-là me répé-
teroit cent fois qu'il m'aime, il me le

rediroit toujours: il ne me feroit aucun
plaifir je vous i'aflure je préfere à cet
engagement, de refter comme je fuis,
expofée à vos duretés, la- vidime de

mon fort. Non, mademoifelle, vous
ne ferez point la maîtrefle de votre def
tinée vous épouferez monfieur le vi-
comte'- de encore une fois, il eft

riche d'une ancienne noblefle cette
alliance. me plaît ainfi qu'à' toute votre
famille, & ce n'efi: pas pour vous, c'eft



pour moi, qui fçais mieux que vous ce
qui vous convient,quevous vous mariez.

Eulalie ef1: donc traînée à l'autei on

ne l'a point inftruite de tout ce qui rend

le mariage un joug refpedable& facré; on

ne lui a point appris qu'une femme devoit
s'immoler à fon honneur en quoi cet
honneur confîftoit; ton époux lui dit bien
qu'il l'aime: mais Eulalie ne ceflbit de fe

répéter: ce mot me fait horreur dans fa
bouche & pourquoi le chevalier n'eft- il

pas à fa place ? C'eft alors que je fcrois
charmée de m'entendre dire que je fuis
aimée.

L'époufe du vicomte de ne
recueilloit donc que du dégoût & de
l'averfion un dclefpoir continuel l'agi-
toit elle déteftoit fon mari, n'écoutoit

que la nature qui lui crioit que le
vicomte étoit la créature la plus hideule
& la moins faite pour piuférer le mot
d'amour, & pour, infpirer le {intiment.

Le baron de ,u; comptoir à peine
vingt-fi x ans, & qui -t d%u.<~ figure

'ev.comuîil



lui arriva de déclarer à la vicomtefïè qu'il
l'aimoit & elle retrouva le plaifir qu'elle
avoit goûte à fe l'entendre dire par le

chevalier; rien de plus naturel, fuivant

cette femme qui avoit toujours ignoré
les convenances les chaînes de l'opi-
nion, les entraves réelles,que de céder
à fes goûts elle n'aimoit nullement fon

mari, & elle étoit folle du baron confé-
quemment elle ne connut pas même l'art
de voiler fes erréurs.

La punition qui fuit de près l'éclat, ne
tarda point à fondre fur la malheureufe
vidime,de l'ignorance. Le vicomte fati-
gihé de ce que fa femme fe faifoit répéter
trop fouvent qu'on l'aimbit, prit le parti
de la dérober à la multiplicité de ces
aveux il obtint une lettre de cachet

elle fut enfermée dans un couvent des

plus rigides.
Sémonva! reconnutalors fa faute. il ne

fe diffimu'a point qu'il feregardoitcomme
l'auteur des malheurs de fa fille; il fentit

que, s il l'avoit infiruite dans la premiere
jeunefle



jeûner, de tous Ics inconvénients atta-
ches aux pafrons, il fe fût épargné ainfi

qu'à Eulalie, ces fuites cruelles d'un trop,
funefte aveuglement mais qu'efi ce
qu'un repentir tardif ? La vicomteflè
n'en gemiflbit pas moins dans une forte
de prifon.

Les derniers coups achevent de frap-

per Sémonval il fuccombe au défefpoir,
quelques jours api es avoir reçu cette
lettre

« J'expire, mon pere & c'eft vous
qui m'étendez fur le lit de mort.
» Mon état étoit trop violent pour qu'il

33 me fût poffible d'y réfifter je vais
» donc céder à la langueur qui me oan-
33 fume voilà où m'a conduite votre
53 obftination inflexible à me laiiïèr ignen

rer ce qu'etoient les paffions, quelles

» enpouvoient être les fuites il falloit,

» ou étouffer en moi la nature, ou me
révéler les ennemis qu'elle m'offroit

» à combattre les moyens de lutter
contre cette faibletie .toujours prête



m à nous trahir m'apprendre mes de-
avoirs, mes obligations, les Icix de
sa l'honneur en un mot,-ce qu'étoient
3} le mal <$• le bien iI falloit me prêter
3» des armes fuffifantes pour me dé-
»' fendre, & obtenir la vidoire j'ai été
» fur le point de me voir enlever par
un fuborneur fans que j'eufTe la

y>
moindre idée du péril attaché à cette

» démarche vous m'avez liée à un
» homme que je ne pouvois fupporter,

» & le n'avois nulle connaifîance du joug

» indiffoluble & pelant fous lequel vous
» m'avez afïujettie je meurs donc la

» viftime de cette trop fatale ignorance.
» Je vous pardonne, mon pere une
« fin auflî déplorable Puiffions-nous
33 l'un & l'autre fervir d'exemples aux

» peres & aux enfants Recevez le der-

nier foupir d'une fille infortunée, à

33 laquelle vous avez toujours été cher.
33 Adieu,mon pere priez le ciel que mon

» châtiment fe termine avec ma vie



AMÉLIE.
ÙAiNMÉRANspotteffeui: derichcfTcs,

le fruit d'une efiimable & lieureufe in-
duftrie avoit éprouvé qu'il n'eft point
de borheur complet que rarement le fort
accorde fes faveurs, fans tes faire acheter.
Si nous n'étions éclairés des lumières de

la religion & de la philofophie nous
fuccomberions quelquefois à la tentation
de croire que nous femmes fournis à un
Géniebifarre, qui d'une main répand fur

nous fes bienfaits, & de l'autre, fe plaît

A un Génie èifarre-,&c. J'ai connu une femme
de beaucoup qui aimoic fon mari & Ces

enfants: on vient lui annoncer une ficheufe
nouvelle une perte de fortune & on avoit
employé des ménagemencs pour l'amener à la
connaifènee de cette trifte révolution: c» Il eft
3> inutile (s'écrie-t-elle) de vouloir me déguifer
» l'étendae de ce que je perds je fuis en-
?' chantée de ce que vous m'apprenex.



à nous abreuver des p!us morteis poi-
fons Sainméran étoit un trifte monu-
ment des caprices de cette deftinée in-

sj Comment Oui, il a a long-temps que
s? je vivois dans une appréhenfionqui me faifoit

beaucoup fouffrir comme j'erois trop lien-

renfe, & que je fuis perfuadée qu'on ne jouit

» d'un bonheur qu'aux dépcns de-l'aurre j'c'toit

ii dans des tranfes continuelles je craisnois que

o>mon mari ou mes enfants me fuffent enlevés;

m ce n'cit que du bien que j'ai à regretter je

» m'en confinerai j'aurai acquitte ma dette ».
Qu'on fe rappelle ce fouverain de Samos & ce
qu'un roi d'Egypte lui écrivoit « Tremblez:
•>la fortune s'obftine à vous combler de Ces

carefles elle vous prépare fans doute quelque

»grand revers En-erfet ce defpote que
fembloit favorifer un bonheur confiant &
inoui, à qui un pêcheur étoit Tenu apporter

un poiiton 'dans le ventre duquel il avoit eu le

malheur de retrouver un anneau de prix que
lui-ni2me il âvoa jette dans la mer, p.our tenter,
en quelque forte,la fortune, & fe refufer à fes

faveurs,ce même homme fut vaincn peu de

temps après, dans' une bataille, & fufpendu

à une croix ce qui étoit le fupnlicç.des efclares.



compréhensible. Né fans fortune il
avcit, comme nous venons de le dire,
fça amafier par des voies honnêtes,
ces biens confidérables au moment
qu'il s'abandonnoit à la douce & flat-

teufe idée de partager fon opulence

avec fa femme, & deux enfants (car
q,cît-ce qve le bonheur s'il n'eft point
partagé?; La mortvient fucccfiîvement
les lui enlever c'eft alors qu'il fent trop
que la fociété les connaiffances, les
prétendus amis ne font pas fi près du

coeur qu'une famille empreffée de nous
plaire, occupée du foin de nous aimer:
il eft frappé du vuide affreux qui s'sPc

ouvert autour de lui; il voit enfin avec
douleur qu'il n'eft plus époux ni pere
fes yeux fe jettent, de toutes parts, pour
rechercher des objets de confolation

ils s'arrêtent fur une nieçe qui était en-1

core dans les premieres années de l'en-
fance ellë prend à fes regards, tout l'in-
térêt que fa propre fille lui eût infpiré
Sainméran r'ouvrefon ame aux.fentiments



paternels, en faveur & Amené toutes
fes affections fe toument fur cette ai-
mable riece, qui annonçoit des grâces,
de l'efprit, & le coeur le plus fenfîble:

cette dernière difpofition n'échappepoint
à des yeux obfervateurs & inftruits fon

onde l'avoit confiée à une gouvernante
qui réunifloit les-qualités rares & nécef-
faires à cet état que par malheur les pa-
rents n-'eftiment point afTez, & que ce-
pendant la confidéntion feule peut en-
noblir & récompenser. Voulez-vous que
vos enfants reçoivent une éducation^/oz-

gnée ? Honorez ceux que vous chargez

&c. Quelle en-
effet, & bien digne de notre peu de jugemenc!
Nous voulons que nos enfants reçoivent une
éducation cultivée, qu'on jette dans-leur ame
des femencès de vertu de vraie grandeur,
qu'on leur faite fentir avec force que cette vertu
efi: la premiere richefle la premiere nobleffe

Se nous avilifions la- plus honorable penr-être
de: conditions, l'art de oéar un homme car c'eft
le créer que de former un être aux inflitu-
tions de la morale, de tourner fon ame, fon



d'uns fonâion fi pénible & fi délicate
n'y a-t-il pas de la démence à exiger
l'élévation de fentiments la noblciïe,
d'ame de la part d'une créature fubalterne,
dont rameur-propre fera continuellement

efprit a ce qui peur faire le bien de fa famille

de fesfemb!ablcs,.deCa parrie Con propre bien;
Ne voilà-t-il point la vérizable vie Qu'cfl ce

que la grofîîere exigence dénuée d'un f.ipplé-

ment fi neceflaire?<jït le précepteur, la gouver-
nante, le gouverneur feront rangés dans la
clarté des domeftiques ? & les domeftiques
eux-mêmes les regarderont ccnnme Icw: pu.'
rei!s, & en conféquen.e Jeur témoigneront pett
dégards ? Apr^s une facon de voir aufïï révol-
tante, ferez-vous furpris, imbécil'.es parents,
qne vos enfants foient fi peu éclairés fur leurs
devoir3, ajent une ame aaŒ rampante auflî
dégradée? Qu'attendre de gens que vous traitez

en vils efchves ftipendiés moins largement
qu'un cuifinier qu'un ccëfteur î N"e!pércz

rien d'une créature flétrie par le mépris elle
fe vengera, en inérirar.t ce mépris, fi injulle

dans Con origine. Eres- vous dans le dcflêin de

vous attacher des hommes ? élevez les -lufqu'à

vous, & tâchez d'en faire vos égaux.



froifle humilié ? & quel être n'a peint fa

mefure d'orguei! ? N'oublions pas qu'un
digue inJîiruseurcùpieCqueVégzld'un pere,

Sainméran, pénétré, de cette vérité
fi méconnue témoignoit donc tous
ces égards fi touchants fi fatisfaifants
à la perfonne placée auprès de fa niece:
mais il s'étoit réfervé le coup d'ail du
mettre, c'eft-à-dire qu'il préfidoit à [on
éducation, qu'il cherchoit à lui for-

mer de très-bonne heure .le coeur & l'ef-
prit il penfoit judicieufement que le
plutôt qu'on puiffe parler raifon aux en-
fants, eH le moyen le plus afïuré de leur
infinuer des principes confiants & inal-
térables toutes ces niaiferies vulgaires
dont on a l'imbécillité de repaître ou
plutôt d'infeâer J'enfance, ces contes
bêtes .de femmehttcs & de bonnes ces
plates Féeries dénuées d'imaginatiôn
de ftyle, fans aucun but moral, faites

pour gâter également & la tête & le

coeur, étoient écartées avec une extrême
précaution loin .de la jeune Amélie



fon oncle, èn un mot, s'attachoit à vouloir
qu'on la familiarifât avec ces vérités qui
font la bafe d'une vie honnête & con-
féquemment heureufe, & qui peut afleoir

ces. fondements fi néceffaires à l'exif-

tence de toute créature humaine ? la
raifon & l'amour de la vertu.

Amélie eft arrivée à cet âge où le coeur
s'étonne de fes défîrs où la nature
femble prendre une nouvelle forme

Sàinméran conçoit le projet de lui tenir

une de ces conventions qui différent de
celles de la fociété, ramas de mots
vuides de fentiments,_de penfées épan-
chements d'expreffions muettes, fi le vain
babil e0: l'équivalent du filence. L'en-
tretien que méûitoit ce digne parent,
décideroit de tout le cours de la vie
réfervé à fa nièce & ces fortes d'entre-
tiens doivent avoir la valeur du petit
nombre des bons livres. Après ravoir
appellée dans fon appartement, & fait
écarter les domeftiques, voici donc le



difcours qu'adreife Sàinméran la jeune-
perfonne.

Ma niece, vous atteignez votre fei-
zieme année, ce terme. où le mot de
mariage frappe un cerveau naifTant, fans

que l'idée fe joigne au mot: c'eftà à rnoi
de vous éclairer & en conféquence
écoutez moi bien & ne perdez pas
une fyilabe de ce que je vais vous dire:

Oui, une fille eft faite pour avoir ce
qu'on appelle un état, pour fe marier;
vous n'ignorez point que, jufqu'ici je

vous ai traitée comme fi vous euffîez été
mon enfant même mon deffein n'eft pas
de me borner à ces témoignages de ten-
dreffe je veux remplir en votre faveur

tous les fentiraents d'un pere, & d'un
bon pere, vous procurer un établifîb-

ment qui foit de votre goût, qui fatis-
fafie à la fois vos penchants & vos de-
voirs, faire enfin, de vous, une femme
vertueufe heureufe, & auflî eftimable
qu'aimable. La nature nous appelle à



nous réunir, à vivre dans autrui, a
verfer notre ame dans une féconde

ame; les animaux les plus groffiers re-
cherchent la fociété de leurs femblables;
c'efl: manquer à l'ordre, que de s'ifoler:
il n'y a que la -religion qui impofe ce
facrifice, & alors cette abnégation de

toHt ce qui peut étendre notre exigence,
eft régardéc comme un aéte de ver,u. Les
deux fexés,l'homme & la femme,fontfor-

mes pour s'afïbcier de cette afîbciatïon

refaite -l'entretien fucccfnf des êtres
Dieu qui voulut nccefiïter cette union,
la brife de la confervation de l'cfpece,
lui prêta le charme du fentiment qu'on
appelle amour, ce feu facré, pour ainfï-

dire répandu dans tout ce qui vit:
vous touche à l'époque où ce feu s'al-
lume, excite le défir de plaire à un
autre nous-même, d'en être aimé mais

Amélie cette flamme doit être di-
rigée par la (àgeïïe, par les cor.fcils de
^expérience [¡'l'on veut qu'elle foit
le principe du bonheur la laifTe t'on



naître & s'étendre,fansconfulter la raifon,
l'honnêteté, le devoir, elle devient un
incendie funefte car quel autre nom
donner aux paffions déréglées, & il n'y

a pas de doute qu'elles rre conduifent à

une-ruine certaine ces payons fi dan-
gereufes il faut donc s'attacher à les
ïepoufîcr à les combattre,, à les dé-
truire, fans complaisance pour leurs
moindres imprefiîons, Ci par malheur
elles ont pris quelque empire fur nous
il faut fe furveillcr continuellemerrt. Ne
perdez jamais de vue cette vérité: tout
autre objet que le mariage eft nn crime

pour une perfonne de votre fexe elle

ne peut, elle ne doit aimer que dans
Pun-ique vue de fe procurer un époux.

.si.l'amour n'eft. point fuivi d'un en-
gagement facré avoué par le ciel,
par tes loix par les parents 1-'amour

eft • le comble de l'égarement- Je plus
condamnable il ofFenfe la religion, la

vertu votre honneur voulez vous
coHBÂÎtre ma chere amie ce que



c'eft que cet honneur qualité fi né-
ceffaire à votre fexe 84 fans laquelle
il tombe dans la fange du mépris ? Que
penferiez-vous d'un homme qui auroit

reçu une injure,& qui nechercheroitpoint
à en demander raifon ? vous fçavez qu'on
le traiteront de poltron & vous n'igno-

rez point qu'il ne peut être de dénomi-

nation plus infamante un poltron traîne
après foi l'ignominie l'opprobre c'efi:

précisément la condition malheureufe
d'une femme qui donne Con cœur à tout
autre objet que celui qu'elle doit, au
pied des autels nommer fon mari

Amélie, elle efl déshonorée, retran-
chée de la fociété elle n'a plus aucun
droit à l'eftirne publique, à fa propre
eftime un remords éternel s'éleve dans
fan fein, & la déchire en fccret, chaque.
infant expofée aux humiliations les plus
dégradantes, & prefque toujours punie

par l'auteur même de fon criminel éga-

rement.
C'eft ici, ma nièce qu'il eft befoin



de vous révéler un de nos préjugés le
plus abfurde & le plus injufte !e fcé-
lérat qui vous aura fé8uite jufqu'à

vous faire oublier tout ce que vous
devez à votre famille à vous même

jufqu'à vous précipiter dans un abime
dont il n'eft plus poflîble de vous re-
tirer, vous abandonnera à votre mal-
heur, à votre honte ineffaçable, ira,
dans le monde,s'applaudir de vous avoir
immolée à fa perfidie & ce qui va bien

vous étonner, il ne fera point déshonoré

II neferapointdcshonorc, &<c. Quelle bitarrerie
inconcevable & barbare dans notre façon de
penfer! Notre. philofoplaie ne nous corrigera-
t'elle point de ce préjuge auflî grofiîer qu'injufte

& inhumain Comment l'être le plus fort, qui
efl: cenfé réunir le pli:s de lumieres, connaître
davantage la nature des procèdes des devoirs,
des obligations qui nous font prefcrkes, tentera
tous les moyens de Céduire une jeune, faible,
aveugle créature la fera tomber da::s fes em-
bûches, caufera en un mot, la raine, fon des-
honneur, & il ne partagera point la flétrit
fure de ce déshonneur ? que dis-je ? il ofera



après une aftion aufïï infâme que dis-je?
( la claiTe des gens eftimables eft fi bor-
née dans la fociété en général

votre ruine fera pour lui une efpece de
titre de gloire. Il fe trouvera une foule
de femmes fans honnêteté fans pudeur;
qui, précifément parce-qu'il vous aura
perdue, trahie, délaiflee, fe difpute-

s'en faire un tirre de gloire ? & ce qu'il y a en-
core de plus révoltant il trouvera des gens
qui lui applaudirort qui le proclameront, qui-
lui porteront envie ? On feroit -enté de de-
mander dans queHe hnrde de fauv.iges fe paC-

fent cer atrecités oû U barbarie eft-elle
afTez ftnpide, alï'ez dciîaturce pour fe fouiller
de ces ercès ? î C'eft (me hâterai je de ré-
pondre) eu Europe en Fnnct. à Farisfur-rcuti

parmi des hommes ,_chez un dc; peuples les
plus éclairés, que Ce rencor.-re cetr? efpece de
monftres & qu'elle jouit de toute l'impanitc,

& même de la confiJiraiion publiq.ic. Qi:3nd

nous iervirons-nousde n<"fe wifbn ? & qu'elle

eft encore bien éloignée de fon objet! Qu'il nous

refte de chemin à faire pour nous dégager de
la bourbe où Montaigne auroit dit avec fa
gauloireénergie, que emparés



ront la'.baflefle de. l'avouer & de le
reconnaître hautement pour l'objet d'un
attachement aufll vil que fcandaleux

mais ces mêmes femmes, dont je vous
parle ici malgré leur opulence, leur

rang, n'en font pas moins montrées par-
tout au doigt, comme des monuments
de dépravation livrées à un opprobre
éternel & je vous le redis ma chere
Amélie on ne s'accoutume point à

cette diffamation publique, on ne fçau-

roit parvenir à étouffer cette voix qui
crie fans ceffe en nous, que nous méri-

tons ce mépris univerfel je fuis affuré
de ce que je vais vous dire: il faut être
vertueufe pour être bien avec foi-même

& cette fatisfaâion nous eft-elle refufée

il n'y a rien qui nous en dédommage.
Interrogeons ces femmes déshonorées,.
& qu'elles foient de bonne foi elles

feront forcées de convenir qu'elles re-
doutent d'en venir à s'examiner, qu'elles

éprouvent, s'il eft permis de s'exprimer
ainû un mal' wft continuel dans leur



moral: ma niece, n'oubliez point ceci:

on ne manque point à la vertu impu-
nément.

Revenons à ces hommes fi pervertis,
Ci dangereux pourles personnes, fur-tout
de votre âge: il n'cft point d'artifices,
de moyens de corruption qu'ils ne
mettent en oeuvre: ils en ont, en quelque
forte, compofé un fyftême, une fcitnce
où, tous les jours, fe font de nouvelles
découvertes ils s'offriront d'abord à

vos regards, fous les traits de Panne. la
plus défintéreiîée, ils commenceront par
fe concilier votre amour-propre, fe ré-
crieront fans ceiïe fur votre beauté, fur

votre efprit vous prodigueront les
éloges mêmes les plus flupides, & vous
eflimeront affez peu pour imaginer que
vous ferez la dupe de ces fhtteries pa-
rafites & dégoûtantes. La plupart des
hommes, ma niece traitent les femmes

comme des enfants auxquels on parvient
à plaire par des cajoleries & en caref-
fant leurs poupées; jamais ils ne vous



diront la vérité, jamais ils ne vous par-
leront de vos défauts les pernicieux
féduâeurs 1 ils chercheront à vous-faire
accroire que vous êtes un modèle de
perfe&ion que vous n'avez point
d'égales peur les graccs c'eff à ce der-
nier trait d'une adulation empoifonnée,
qu'ils s'arrêteront, parce qu'ils font bien
perfuadés (ce qui n'eft héias que trop
vrai ) que la beautéeft ce que votre fexe
eftime le plus auflî toutes les louanges
fades & Sens que nous vous prodiguons,

ne roulent-elles que fur cet unique ob-
jet apprenez Amélie que ces charmes

extérieurs font le moindre avantage que

vous deviez être jaloufe de poueder,

que la raifon la vertu, l'amour de fes

devoirs font les véritables agréments,
qu'on plaît, qu'on s'embeliit par eux, à

fes propres regards, jufques dans la

vieillefhe la plus reculée, qu'une époufë
fiàele & fage une mere qui fçait élever
fes enfants, leur donner une éducation
convenable jouit d'une beauté confiante



à des yeux éclairés fur la vérité &

le charme ejfenùcl j er.core.une fois,

ma niece, la vertu eft la vraie beauté:
c'eft ce que fe garderont bien de vous
offrir ces perfides qui n'afpircront
fous les dehors les plus aimables, les
plus imposants, qu'à machiner votre
perte & fouvenez vous, Amélie

que d'une premiere erreur émanent

toutes les autres qu'une faute de ce
caractère eft irréparable n'attendez
même de votre fexe aucune grace
aucune pitié il s'élevera continuelle-

ment contre la faibîefle qui vous fera
échappée, la chargera des p!us noires

couleurs ne fe défendra point d'ajouter
à la médifance, la calomnie la pi .i ho-
micide, vous pourfuivra en tous lieux,
fe complaira, en un mot, à vous dé-
chirer comme une proie qui lui eft aban-
donnée pour l'amufement de l'oifiveté,
toujours méchante, & rarement jufte &
impartiale. Je viens de vous dire que
de l'erreur la plus légère naît la fuite



inévitable de fautes & de malheurs il

faut donc fe furveiller avec une précau-
tion affidue fur les moindresdémarches;

un mot, un fourire prête contre vous
des armes mais fur-tout gardez-vous

d'accepter l'écrit le plus innocent en
apparence dérobez vous à tous ies

pieges de ce genre .qu'on ne manquera
point de vous tendre une jeune-per-
fonne qui a la faiblefié de recevoir une
lettre, eft fur le bord de l'abîme & il

arrive peu qu'elle n'y tombe; combien
d'exemples j'aurois à vous citer & s'ou-
bliér jufqu'à répondre, c'eft alors que la

perte cft décidée, qu'on s'eft jettée dans

l'égarement, fans retour plus d'efpé-

rance. Quiconque de votre fexe & de

votre âge, entretient un commerce de

cette forte, a fait le vœu fecretd'abjurer la
pudeur, l'honnêteté, de groffir le nombre
de ces femmes perdues de réputation
vouées à la. honte & au fcandale, &
fondez que cet horrible châtiment n'a
point de bornes, qu'il les paurfuitdan<



le tombeau, & flétrit jufqu'a leur mé-
mo ire.

Je vous ai présente tous les dangers
auxquels on s'expofe, en biffant aller
fon cceur à ces furprifes de fenfi6ilitc,
p2efque toujours condamnables. Venons
actuellement à l'objet d'un engagement
refpectc au choix d'un mari.

Je vous ai dit que la nature-nous
portoit à défirer cette union que la
raison, la vertu l'approuvoient, lorf-
qu'elle fe formoit d'après leurs prin-
cipes. Il ne fuffit donc point qu'un
époux ait l'extérieur agréable qu'il
flatte vos regards,qu'il caufe une douce
émotion à vos fens, qu'en un mot, il
excite en vous le fentiment auquél nous
avons donné le nom d'amour il doit

vous plaire par d'autres qualités la con-
venance des rangs, des fortunes, des
humeurs une conduite à l'abri du re-
proche une tendreiïe pure & éclairée,

une fageffe d'efprit invariable, une dou-
ceurde caractèrequ'on ne confond point



avec la faibleffe qui eft peut-être dans
la créature humaine l'imperfection la
plus vicieufe les connaifTances les

vertus de fon état voilà ce qu'on exige
dans un mari; qu'il s'attache à fe.mon-

trer le digne appui de fa famille, qu'il
foit encore plus l'ami que l'amant de
fa. femme que les deux époux aient
l'un pour l'autre, uneconfiance fans ré-
serve tel" eft ce qu'on peut appeller le

mariage bien cjforti.

N'en dem.eurons point à cette perf-
pe&ive flatteufe; le malheur efi toujours

près de nous on peut dire qu'il en:

dans notre nature defouffrir, & de fubir
des épreuves cruelles; par la même rai-
fon, le bonheur eu: quelque chofe qui

rarement ne nous eft pas étranger. Je
fuppofe donc, Amélie que vous &

moi nous ayons été les vidimes d'une
forte de fatalité, que j'aie choifi pour
vous un mari qui d'abord, aura pu
vous plaire, & qui, enfuite, s'attirera

votre indifférence, je dirai plus, votre



cloignemenr votre averiian même

connaiiïez la rigueur inflexib'e de vos
obligations,ce que vous impofe cet hon-

neur, fardeau j'en conviendrai, rude
à fupporter, mais dont vous ne fçauriez
abfplument vous affranchir votre de-
voir, votre devoir indifpenfable eft
d'oppofer aux procédés Injures, durs,
capricieux d'un époux une douceur,
inaltérable, un attachement exempt de
la moindre froideur; feriez-vous réduite,
enfin, à ne pouvoir l'aimer; rentrez en
vous-même cherchez-y, trouvez-y
votre bonheur & qui vous l'affurera ce
bonheur ? une vertu uns tache, une
intégrité de mœurs pures, une barriere
invincible que vous éleverez entre vous,
& tous les hommes qui paraîtront vous
témoigner quelque intérêt habiles à
vous furprendre fi vous n'avez les yeux
continuellement ouverts fur leurs arti-
fices, ils vous approcheront,en feignant
de plaindre votre fort, ils prendront
l'apparence Sf l,e ton d'une fenfibilitc qui



ne fçauroitvous effaroucher; ils s'anr,on-

ceront comme des amis zélés, animés

du défir feul de partagée vos peines de

les adoucir, d'ciTuyer vos larmes, &
bientôt le perfide confolateur deviendra

un amant déclaré; &, ma chere amie,
qu'eft-ce qu'une femine mariée qui eft

venue à trahir cet engagement formé au
pied des autels? avoir continuellementà

rougir de foi-même, être obligée, lorf
qu'on s'eft permis une faibleffe, de céder
à d'autres faibleffes, de fe plonger dans

une fuite d'égarements toujours pluS

aviliflants,plus criminels, de reconnaître

un maître bien différent d'un époux,
puifque le premier n'emprunte fon pou-
voir que^du crime contrainte; en un
mot d'abjurer pour toujours cette

vertu-, l'objet feul de vos regrets, de

vos remords, ne trouvant, hélas qu'un
fujet de défefpoir dans ce qui aura pu
faire autrefois vos honteux plaifirs telle
eft, Amélie, la fituation, ou plutôt le
ftippliçs d'une époufe infidellej 2c £ elle



eft mere quels reprochés n'a-t-e!lï pas
à redouter de la part de les enfants de

fes enfants qui l'accuferont de partager
la. fouillure de fon déshonneur, qui,
n'écoutant point la voix de la nature,
étoufferont la 'tendreté filiale, pour dé-
chirer fans cciïz. parleurs duretés leurs
méf ris Je fein où ils auront puifé la vie?

Je vous ai tracé un tableau qui doit
être incefTamment fous vos yeux je

vous- ai fait- envifager tous les écueils.
qui attendent votre jeune âge & votre
inexpérience présentement vous avez
dans les mains, des armes pour vous
défendre de cette foule d'ennemis dont

votre fexe eft entouré. Je me flatte

que vous n'oublierez point ma leçon:
ellé vous eft donnée par un bon parent,
un ami véritable qui a vécu, & qui ne
defire que votre bonheur, & la bonheur,
je ne cefferai de vous le répéter; n'en:
fondé que fur la fageffe & la vertu. Si

vous tombiez aujourd'hui dans lé préci-
pice, rien ne pourroitvous excufer aux



yeux du public, à vos propres regards;
les périls vous (ont connus il ne tiendra

qu'à vous de vous en garantir.
La jeurreTAmélie s'étoit pénétrée de

ce difcours la leçon en-effet; la_-plus
inftrudive qui pût être^-donnés à une
perfonne de fon fexe & de fon âge;
éclairée fur la nature des fentiments
elle n'ouvroit fon cœur qu'avec pré-
caution continuellement, fi l'on peut le
dire, aux aguets fur elle même, elle
n'avoit gàrde de céder aux impreffions
premières vivant toujours dans la dé-
fiance de (es propres forces fi elle fe

furprersoit entraînée -par une .prévention
capable de la conduire un penchant
déclaré elie couroit auffi-tôt en faire

confidence à. fon oncle, qui dirigeoit,

en quelque forte fon ame, ( qu'on me
permette ia comparaifon ) comme un
habile mécanicien règle & gouverne les
repris de fes machines; par ce moyen,
Amélie étoit à l'abri du nombre de
pieges qui lamenaçoient.



Le comte 'de Blincourt eft introduit
chez Sainméran c'étoit un des hommes
le plus dangereux qu'eût à redouter une
femme il poffédoit ces grâces fi fédui-
fantes, contre lesquelles la raison a
quelque peine à fe déîendre parce-qu'il
eft dans Id nature d'en croire un peu les
fens, & il étoit impolfible qu'ils ne fe
décidaffent en faveur de Blincourt il

parut donc très-aimable aux yeux de Ia
jeune-perfonnc mais elle eut la force
de vouloir foumettre fon coeur à une
connaiflance plus approfondie elle fit
plus fon parent apprit de fa propre
bouche que le comte avoit excité

en elle une impreflïon qui la dominoit;
nous ne rapporterons point ici tout ce
que fon oncle lui dit à ce fujet il con-
tinua de la prémunir d'excellents con-
feils. Blincourt auroit été un parti des
plus avantageux pour fa niece mais il
falloit l'examiner, l'apprécier, &, avant
de-fe livrer à fon penchant, ce fut l'ef-
pece de loi qu'Amélie s'impofa.



Blincourt avoit fenri pour la niece de
Sainméran, un goût qù'afîurément il ne
cherchoit point à combattre fon projet
étoit très-décidé de lui plaire, de réunir

tous fes artifices pour en triompher
voilà le plan que cet honnête- homme du

monde s'était tracé, & il avoit été prompt
f-ii:r i'upinion favorable qu'il avoit fait

naître: il n'oublia rien pour la fortifier.
Les témoignages de refpeft, d'un atta-
chement délicat & timide furent prodi-
gués le comte, même, en vint àjouer
la candeur: c'eft le dernier reffort qu'em.
ploie l'adroite fcélératefïè des féduc-

teurs expérimentés. Amélie enfin

commençoit à fe défier moins de fes
fentiments ils l'entraînoient, lui par-
.]oient pour Blincourt en un mot, la
teune-perfonrie goutoit un plaifir fecret
à fe croire aimée du comte c'efl: dire
qu'elle.étoitbien.peu éloignée de l'aimer.

3'iincourt n'avoit pas eu de peine à
s'appercevoir que l'intention de Sain-

méraa étoit de n'ouvrir fa malfon qu'à



quiconque préiendroit à la main de
fa niece il n'avoir point manqué
de jetter en avant des propos de ma-
riage mais ces propos étoient vagues
& w'avoient nulle fignification détermi-
née cependant il s'attachoit à infpirec

un penchant qui fubjuguât Amélie, &
l'amenât au terme où l'artificieux cor-
rupteur l'attendoit. Il rifque une décla-
ration faite avec Beaucoup d'adreffe; il

ajoute oui, charmante Amélie, je

vous adore. 'Depuis long-temps vous
avez dû furprendre mon fecret. J'ai
craint jufqu'ici de laitier éclater mes
tranfports je les ai renfermés dans un
filence auquel il ne m'efl plus poflîbje de
m'affervir c'eft vous, belle Amélie,
qui m'avez fait connaître l'amour. Je
n'ignore point à quel titre on doit ofec

vous parler du pouvoir de vos charmes

je fçais qu'il n'y a qu'un époux. Se
c'eft. ce nom que je brûle de porter; fi

ma bonne fortune vouloir que vous fuiîîez
fenfible à mon aveu. L'unique grâce



que f implore de vous & de monteur
votre oncle pour qui je ne prétends
avoir rien.de caché; c'efl de tenir fecret,
pendant quelque temps rengagement

que je propofe des intérêts de famille
exigent ce ménagement qui me fait

tant de violence car on n'aime point
comme je vous aime, ( & à ce dernier
môt,.des larmes coulenr. Amélie pâliC
foit, rougiffoit cependant elle ne r6-
pondoit point.) Quoi je n'obtiendrai
pas une parole, un foupir de tout ce
que f idolâtre

Il s'étoit jette à fes genoux, lui re-.
ïiouvelloit continuellement fes protefhr
tions d'amour il s'enhardit à prendre
une de fes mains, à la couvrir de fes
baifers, de fes larmes Amélie ne peut
que lui dire d'une voix timide & em-
barrafïee que mon oncle y contente
& je formerai avec glaifir ce lien.
qui m'afluréra de votre coeur.

Le comte e(1 plgin de la plus douce
ivreffe Amélie i tout appris à fon pa-



rent, qui n'accueille pas la proportion

avec autant de vivacité que fa nièce ce
mariage reculé cette forte dé mystère

qu'on demande, lui font concevoir des
foupçons Amélie, ne perds point de

vue mes confeils: je te l'ai dit,c'eftle fruit
d'une longue expérience. Je n'aime point

ces obfb'cies qu'on m'oppoCe. Com-
ment, mon oncle jugeriez vous l(s

comte capable de me tromper Vous
allez trop loin, ma niece mais je fuit

pour vous un pere tendre, & l'amour pa-
ternel eft facile à s'allarmer il voit des
périls par-tout Encore une fois, d'où
vient que Blincourt exige une, forte de
fecret? auroit-iI à rougir de mon al-
liance ?.Mon enfant, fur-tout rejette les
rendez-vous, les écrits, les moindres con-
vsrHmbns garde-toi garde toi de

te laijfer engager trop avant on éprouvé
des difficultés fans nombre à revenu
fur fes pas lorfqu'une paflîon a fait des
progrès, qu'il en coûte pour la fur-
monter



La jeune-perfonneécoutoit attentive-

ment Ton oncle, s'avouoit la raifon, la

vérité.de tout ce qu'i' difoit mais fon

coeur fou ccejr avoit moins de doci-
lité Craindre que Blincourt ne foit

point fncere qu'il cherche à m'en im-

pofer ? il n'eft pas poflîb'.e il n'eft p:s

qu'il ne partage point cette ardeur que
j'ai tant de peine à contenir dans les
bornes que je dois me.prefcrire.
Malheureufe Amélie tremble redoute
le comte toi-même toi-même, dé-
fends-toi. d'une ombre de- faibleue.

Cependant le fédu&eur réuniffoit tous
fes efforts peur entraîner Amélie dans le

piege. Avec quels tranfports il lui pei-
gnoit fon amour quelle délicatefîe
quelle efpece. d'héroïfme il ajoutait à la
vivacité de fa pafïîon que de larmes il
verfoit & alors qu'il s'emparoit,- fui-

vant fon projet, de l'ame de la jeune-
perfonne quelle vertu il falloit à celle-
ci .pour fe combattre pour réjïfter



à l'efpece d'enchantement dont cet
homme artificieux s'arme!: contre fa

vidime A chaque infant il s'écrioit:
Amélie. Amélie, quand aurai-je le
bonheur de vous poïleder ? les moments
qui reculent cette époque de ma félicité
fuprême, font autant de fiecles-de doti-
leur, de fupplices que j'ai à fouffrir. Si
monfieur votre oncle vouloit nous op-
pofer moins de difficultés

Enfin le comte en vient à propofer à
Sainméran, lui-même, de contraâer avec
fa niece, un engagement qu'on nedéclare-
roit 'qu'au bout d'un certain temps, après
çu'on feroit parver:u à triompher del'in-
flexibilité du parent de Blincourt: ce pa-
rentvouloit abfo'umem lui faire époufer la
fille d'une de fes amies c'étoit à ce feul
prix qu'il. l'inflituoit fon héritier, & il
jouifïbit d'une fortune immenfe, & cette
fortune, le comte ne la defiroit que pour
ajouter au bonheur d'Amélie, que pour
la lui céder toute entiere tous les biens
du monde n'étoient rien auprès de la



fatisfa&ioad'obtenir un regard, un feuï
regard de la- niece de Sainméran;

Ce langage de l'amant lè pluspaffionnë
touchoit beaucoup moins ronde que la'

niece Sainméran fe rcfufe obfiinément
â tout ce qui pouvoit reiïembler à:un ma-*

riage clatidefiin:il dl inébranlablefur cet
nbjet, & même il' déclare au comte
qu'il le prie de fupprimer fes-vifites.

Amélie efî frappée de ce coup;B!in-

court trouve le moyen de fe procurer
Une converfationav«c elle faute dont
les confeils de fcn oncle auroient dû la
garantir: c'éft- dans cet entre-ien que Fe

développent toute. l'éloquence, toutes.
les rufes de la fédudion :.A- vous l'avez
'entendu ,.ma chere Amélie.? le barbaie

rne refufer jufqu'au plaifir de vous voit
eli! penfe-t^il que je. furvivrai un inf
tant, un feul inftant à ce: arrêt cruel?

-Il échappeà la jeune-perfonnede s'écrier:.
ah vivez, vivez, je vous en conjure
attendons tout du temps & de notre
amour.



Le comte a trop va l'empire qu'il
2voit fur la niece de Sâïnméran i! ne
doute plus de Con fuccès, il aCe enfin
s'expliquer fans détour je vous ai
fait part des rayons qui m'empêchou-nt
dans cette circontiance, de m'avouer
hautement votre époux je n'imagine
point que vous ayez le moindre nuage
fur ma probité, & qui vous aime, belle
Amélie, n'adoreroit-il pas également la
vertus vous fçavcz que mon arrêt m'fcft

prononcé,que-le vous vois peut-être pouf

la aerniere fois. pour, la dernière foins,

Amélie. qu'ai- je. dicrfenteZ-vous l'hor-
reur de ma fi:uatior ? je vous l'ai déchréï
rinftant où il ne me fera plus permis
de jouir de votre préfence, fera Finfijnt
de ma mort; eh.! le moyen de vivre
loin de mon Amélie. Votre oncle marque
une opiniâtreté mvinc b'e j'aime à nie
flitter que je ne vous fuis pas indifférent
je vous iac.lâtre, & ce fentimenr ne peut
qu'augmenter je «sonnais un parti.
il eu violent j'en convienenn. ,r»r*



mais. divine maîtreffe c'eft le feuî, le
feul qui nous refie, & en nous y fou-

mettant, nous amenons votre parent
ce qui doit faire l'objet de tous nos
vaux.Parlez, comte, quel eft

ce parti,. D'avoir, le dirai-je? le
courage de nous paffer de l'aveu de

votre oncle. Que me propofez-vous?

G ciel! L'unique moyen de me retenir
la vie. Si je vous fuis cher. écoutez-

moi, 'divine Amélie, nous irons former

ces noeuds, en préfence de témoins qui

me font dévoués, & nous reviendrons
vite nous jetter aux pieds de monfieur
de Sainthéran lui déclarer notre dé-
marche il vous aime il vous pardon-

nera, &:nous ferons unis je vous de-
vrai tout mon bonheur, ce bonheur que
je vais perdre, fi vous ne vous décidez

le. temps prefle demain tout fera prêt
demain, j'accours vous mener à l'autel.

Amélie témoigne d'abord de l'indi-
gnation à l'idée faule du projet que
.Blincourt a conçu; l'habile fédudeur la



laine éclater enfuite la ramene .pax
degrés à ce qu'il a eu l'audace de lui
propofer. Enfin après bien des com-
bats, bien des larmes, des témoignages
du plus violent défefpoir, l'infortunée
Amélie elle a tout promis: de-
main elle trahira le ciel la'vertu, l'hon-

neur, (on parent, elle fe jettera dans les
bras du perfide, fa ruine fera décidée.

Blincourt la quitte dans l'atlurance

que rien ne peut plus traverfer l'exécu-
tion de fon projet.

A peine efl-Il forti qu'elle tombe fur
la terre, en proie à la plus horrible
agitation promis qu'ai-je
promis ah mon oncle ah mon père

accoui ez venez au fecours de la femme
la plus malheureuse. Non, je ne
me laifTerai point entraîner à un égare-

ment fi coupable Mais il s'agit de fes

jours fi je trahis ma promeffe s'il alloit
perdre la vie 0 ciel ciel Et
un torrent de larmes lui échappe elle
fuccombe, elle touche au-moment d'ex-
pirer.



C'en: dans cette affreufe iïtuat'on que
Sainméran furprend fa niece il s'écrie,
il appelle fes domefliques. C'eft vous,
mon oncle lui dit Amélie, d'une voix
éteinte, & comme faifie d'un frémifîè-

ment ) c'cll vous qui prenez compaf
£on de la femme, en effet, la'plus à

plaindre Souffrez que nous reftions
feu's j'ai à vous commùniquer. ce
qu'il ne convient qu'à vous d'entendre.

Amélie dans les pleurs dans les fan-
glots, rjconte tout à fon parent, juf-
qu'aux moindres circonitances. Ah le
xnonilri; ( s'écrie-t-il j le montre Tiens,
mon enfant, Ils:

« Enfin, mon ami, félicite-mo? jJai

»,tendu mes filets, & j'imegine que la
petite Amélie y fera prite, fans qu'il

h lui refie la moindre facilité de fe (au-

ver. D'abord ji; me fuis attaché à bien

w établir mort plan j'ai mis tout le

temns néceflaire pour aiïeoir les fon-

w déments d'une paffion à laquel'e on
w ne pût réliller, parce-que, lorlque



sa l'on en arrivé a aimer il n'eft: point de
xr fage dans cette Portion qui ne foit
»s capable de faire des fottifes; j'ai dont
» amené ma. charmante Amélie à cet
» état de vertige- où le ccéur eft tout y
» & la raifon peu de dhofe, & le cceur,.

» mon ami eft entiérem-ent pour moL
Quand jy n'ai plus eu à douferdemoa
empire, j'ai déployé nies projetsr j'ai
feint qu'un parent dont j'attendois;

une fortune confidéraWe, vouloit me\
sa marierafon choix, que je ne pcuvo»

donc difpofer pour le moment de.

ma main: j'ài propofé un engagement
33 fecret lie nraudit oncle intraitable fur

cet article, quelques efforts que j'aie-

tentés, n'a point mordu à. l'hameçon

M je me fuis retourné du côté de
» l'amour, & j'ai réuffi. L'innocente 8c

» toute aimable créature, après avoir

5b
réfifté, pleuré, s'être récriée fur ma

m
propofition y a foufcrir mon amî,,

•*> y a foufcrit demain, je fuis pofTeûèur

» de la fille la plus charmante qui exifte',



demain, je fuis le plus heureux des
» hommes. Comme mon deflcin eft de

faire un tour en Angleterre, je rien-

s>
verrai ma petite Amélie chez fon

3» oncle. Je te l'avouerai,je vais t'éton-

» ner j'ai quelques remords. Si j'étois
)/ capable d'une folie j'épouferois

mais tu connais mon averiïon décidée

» pour tout lien, & celui du mariage m'a

» toujours effrayé. Je te donne un ren-
ia dez- vous à .or: viens tu verras
33 la plus belle rofe l'enchantement

n même. Je fuis au comble du

» bonheur. Blincourt».
Eh bien-, Amélie envifage tu la

profondeur de l'abîme où tu te précipi-
tois ? Amélie n'étoic plus en état de

parler, ni d'entendre elle avoit laifle
tomber Ia lettre de fes mains, & perdu
entièrement 1 ûfage de fes Cens.

Enfin elle efl: rappellée à la vie.
Que vous me l'aviez bien dit, mon
oncle quels monfires que les hommes

quel tiffu horrible d'aztifices ? Je ne vous



le cacherai point fans vous, fans vos
çonfeils je cédois à une paillon qui
étoit parvenue à ni 'égarer. oui, j'ai

pu donner ma promené mais. je ne
,1'euiTe jamais, jamais remp!ie ce que
vous m'aviez- dit me retcnoit j'étois

trop pénétrée des craintes fi légitimes

que vous m'avez infpirées Le
perfide fe jouer ainfi de ma crédulité

Voici par quel heureux événement
Sainméran avoit été éclairé fur la fcé-
IcratefTe de Blincourt l'ami à qui ce
mifcrable avoit adrefïe fa lettre moins

corrompu moins dépravé que le comte,
s'étoit laiffé furprendre par un remords,
& lui avoit cédé: il étoit .accouru re-
mettre l'écrit dans les mains de Sainmé-

ran, raffuré par & parole d'honneur,
qu'il n'en feroit d'autre ufage que de
s'oppofer à la ruine d'Amélie, & de lui
ouvrir les yeux fur l'objet fi peu digne
de fa tendreiïe.

Amélie bannit foa amour, &.reprit fa
raifon. Elle n'eut pas à fupporter cette



feule épreuve elle fut liée à un époux
<ïont le dérèglement de moeurs entraîna
la perte de fesbiens; cette, femme efti-

mable, à l'abri des fautes, des faibleffes
mêmes malgré fa beauté & fon indi-

gence, n'en conferva pas moins fa vertu
dans toute fon intégrité elle plaignit
fon mari, & eut la force de lui demeurer
attachée; le Ciel la récompenfa de cette
conduite foutenue cet époux indigne
d'elle, lui fut enlevé par une -maladie,
la fuite de fa vie licencieufe Amélie
contracta un nouvel engagement où elle

trouva toutes les fources de fatisfacïion

le mari le plus aimable & qui demeura
toujours l'amantde fa femme la fortune
la plus brillante- & la mieux méritée,
l'éclat du rang & ce qui eft bien pré-
férablè à tous ces avantages, un bonheur
qui jamais ne fe démentit. Il lui refta
de plufieurs enfants, une fille qui réunit

tous les foins de l'amour maternel Amé-
lie lui remettoit fans ceffe devant les

yeux le difcours que lui avoit tenu fon



oncle & qu'elle avoit écrit elle-même;,

& mis dans un cadre,' fous le titre de

LEÇCN IMPORTANTE POUR LES JEUNES-

PERSONNES. « Ma fille (lui difoit-elle)

is retene2 bien cès confeils didés par la

» raifon même n*oub'.k2 point qu'i's

» ont fauve votre mere d'une ruine

» inévitable & irréparab!e; fans ce prj-
fervatlf, vous auriez à rougir de me

x>
devoir la vie, car, en n'écoutant que

» mon-ectur, je fuife tombée, fans hé-
fiter, dans l'égarement le plus hon-
teux & le plus criminel ».



L'AMOUR A L'ÉPREUVE.

O N
s'éleve contre les prions, 3 & il

faut en convenir, rarement ne font-eiles
point la fource du défordre, d'une foule
d'égarements & de malheurs; il eft aflez

difficile qu'un torrent arroge, & répande
la fécondité ordinairement il entraîne
le ravage la deftruftion cependant il
arrive quelquefois que ces mêmes par-
fions que nous avons tznt de droits d'ac-
cufer, excitent un enthoufiafme une
grandeur d'ame qui d'un nain font un
géant alors. notre nature exaltée nous
diftingue de la claiïe de nos femblables;

nous ne Tommes plus au rang des créa-

tures humaines nous fommes des ef-

peces de demi-dieux. Autrement De-
dus, Curtius d' 'AJfàs doivent être fé-
parés du refle des hommes le nom de
héros, quelque glorieux qu'il foit, n'efr,

pas fuffifant pour exprimer le tranfport



éternel d'estime & d'admiration qu'ils

nous ont infpiré il faudroit créer une
autre dénomination en leur faveur.

Un foldat eft le perfonnage que je
-produis fur ma fcene car on doit regar-
der cet ouvrage ci comme un théâtre
où je fais paffer fucceffiv-einenten revue
une multitude d'acteurs, dont l'objet eft
d'iniîruire, en amufant, ou en faifant

couler des larmes ce foldat avoit un'
beau nom, la. France, & il fçavoitlle

porter, bien différent de ces prétendus
nobles qui traînent celui qu'ils ont reçu
de leurs ancêtres, & fouvent y impriment
des taches ineffaçables. La France joi-
gnoit aux qualités de l'ame, une très-
belle figure il n'efl: donc pas furprenant
qu'il eut le don de plaire, fur-tout à un

fexe fentible qui peut-être cede à fon

cceur avec trop de facilité.
Notre foîdat étoit'en garnifon dans la;

ville de* la plupart des jeunes-per-
fonnes n'avoient pu s'empêcher de le re-
marquer une entr'autres, plus tendre-.



conféquemment plus fa:ble que fes com-

pagnes, faifit toutés les occafîons qui
pouvoient lui procurer le plaifir de voir
la France ces occafîons Te m ulti plièrent

au point qu'elle n'eut pas la force de.

s'en tenir à de fimples regards c'efi
ainfi qu'un premier fentiment qu'on de-
vroit rejetter, & qu'on a l'imprudence
d'écouter & d'entretenir, conduit- né-
Ceffairement à un égarement incurable.
Cette victime d'unpenchant trop aveugle,

trouva le moyen d'adrefier quelques
paroles au foldat, qui dé fon côté fut
frappé d'un trait auffi rapide & auflî en-
flammé les converfations devinrent
fréquentes, & l'on s'y attend bien., ne
fervirent qu'à nourrir & augmenter un
feu que l'un & l'autre s'ils' avoient con-
fulté la raifon & même leur bonheur,
auroient dû plutôt chercher à éteindre;
enfin ils vinrent à fe déclarer leur ardeur
mutuelle. La jeune-fille malgré foa
délire, eut cependant la précaution de
prieure à fon amant une forte de loi;



elle exigea qu'il ne lui demandât point
fon nom ni qui elle étoit elle lui im-

ppfa même la condition de ne la fuivre
jamais. La France aimoit il foufcrivit
à tout, il promit de fe foumettre. aux
facrifices au prix defquels il achetoit
l'avantage de prouver à fa maîtrefïè
combien il l'aimoit; & ce qui n'eft pas
moins digne d'êtré loué il fe regarda

comme lié par un engagement d'honneur
qu'il rempliflbit avec la délicatefiè la plus
fcrupulèufe.

Sur ces entrefaites le régiment où
ïèrvoit le foldat amoureux quitte la
garnifon; la France ne peut fe réfoudre
à* fe féparer de l'objet de fa tendrefîe
honoré de' la bienveillance de fes offi-

ciers, ü parvient à obtenir un congé,
prétextant des affaires qui l'appelloient

au lieu de fa naifTance.

Il s'entretenoit fur les remparts avec
la jeune-fille les personnes qui n'ont
point aimé, ne fçauroientgueresfefigurer
les délices attachées aux çonverfanons



de deux amants certainement ce ne font

pas Sterne, I. J. Roujfeau qui eufTent de-
mandé ce qu'ils pouvoient Ce. dire quel
étoit leur bonheur ? & n'eft-ce rien que
de fe-répéter qu'on s'aime, qu'on s'ai-
meratoujours? Cœurs vraiment fenfibles,

vous concevrez cette ivrelTe pure, ravif-
fante non, quiconque imagine de plus
doux plaifii s n'a jamais connu l'amour.

Un jeune-homme, fls d'un des pre-
miers magiflrats de la ville& en confé-

quence arrogant & préfomptueux, vient

Arrogant & préfomptueux &c. C'ed un des
défauts de la jeaneile,qui (e confie aveuglément
dans fes forces, qui ne cherche qu'à flatter Con

groflîer amour-propre mais fur-tout en Pro-
vince édite ce ligne d'un petit efprir & d'une
3ane' rétrécie c'efcli que les jeunes-gens qui
appartiennentdes parents diftingues foit par
leurs emplois, loir parieur fortune, donnent car-
riere i leur vanité S: à leurs extravagances im-
Isécilles :on n'imagineroicpoint à quels excès en
ce genre, ils fe portent Ce font autant de petits

tyrans qui rappellent la fiupide barbarie de ces
temps où le gouvernement 'féodal ezer;oit avec



à: paffer il eft arrêté par l'e;fet que
produifent fur lui les charmes de la jeune-
perfonne indigné qu'un foldat eût des
prétentions, car tout-à-coup il en de-
venu jaloux & injufte,-ii va vers le
couple amoufreux débite à la fille, quel-
ques mots de galanterie & déploie
tous les airs d'une fatuité confrante il
ne doute point fuppofé que, le Soldat

ait paru aimable à la jeune-perfonne,
qu'elle ne revienne vîce d-e fon amour,
& qu'elle n'en facrifie fans peine l'objet
à un homme dont le pere poflede, felba

impunité Ces fotifes & fes brigandages; les hon-
nêtes familles devroient s'occuper ferieufemenc

de corriger'ces abus; & plus la condition où:

fêroic né an jeune-homme feroit élevée, plus
fa punition, lorfqu'il l'atiroit méritée, devroit

être exemplaire c'eil le (cul moyen de ramener
cette diCcipline, cet ordre fans lequelaucun corps
pol:rique ne fçauroic fubfïfter. On ce voudra
jamais fentir de quelle confequence eft l'édu-
carion & c'eft aujourd'hui peur-êrre une des

parties de la le'giflacion la plus négligée.



lui, un rang éminent, & qui d'ailleurs
mérite par lui-même de fupplanter fes

rivaux. La France étoit très-poli, très..
modifie 3 mais, en fait d'amour, on ne
reconnaît guère la fupériorité; il prend
de l'humeur aux cxpreûlons familières,
& peut-être indécentes que fe permet le
fils de monfïiiur le magifrrat il ofe

même la lui témoigner celui-ci trouve
qu'un foldat eft bien iwp riment (c'eft le

mot échappé à fa (o.tte arrogance ) d'em-
ployer à fon égard, ce ton, qui étoit ce-
pendant le ton convenable;' les paroles
s'échiufFent;e jeune-homme parle de

mettre l'épée à 'la main le foldat faifit

avidement la proportion dans la

crainte de la compromettre., il prefie fa

maîtreffe de fe retirer; ils fe battent
l'agrefïèur eft puni atteint d'un coup
mortel il expire fur la place.

Auflî tôt le malheureux la France eft

trainé en prifon. Le renenument d'un

pere, & d'un pere qui n'étoit pas moins
animé par l'orgueil que par la nature a



bientôt décidé du fort d'un brave homme
auquel l'amour feul,& l'ardeur de repouf-
fer une injure, avoient mis les armes à la
mains il eft condamné à un fupplicê
ignominieux qui ne :devroit être ré-
fervc qu'au crime.

Quels leruiments remplilïbient l'ame
de l'infortuné foldat, à la veille de fubir
l'exécution d'une fentence infamante?.
L'appréhenfion que l'on ne découvrît
l'objet de fa tendreté, d'une paffion qui
lui coûtoit la vie éroit tout ce qui
l'agitoit il lui offroit même fon dernier
foupir Qui que tu fois, tu me ren-
dras juftice tu ne douteras point de

mon amour; cefferois-je de vivre dans

ta mémoire ? ah que je meure, & que
ton fecret échappe aux regards curieux

j'expireTai avec une forte de confola-
tion il n'y aura que moi, que moi feul
qui ferai la victime d'une deftinée que
j'imagiriois avoir peu à redoutér.'Encore3
fi j'avois répandu -mon fang pour le



fervice du roi mais être traîné à un
échafaud. ô ciel étoit-ce là le

lieu où je devois finir je fuccombe à

cette idée
On ne perdra point de vue que ce

modele des amants en déclarant aux
juges qu'il ne connaiffoit pas la jeune-
perfonne, avoit perfifté dans fon refus

de donner les moindres indices qui
euffent pu éclairer ce myftere il n'at-
tendoit donc que la mort.

La veille de ce jour terrible, il en-
tend ouvrir la porte de fon cachot il

ne peut s'empêcher d'éprouver un fecret
frémiffement la nature réclame fes

droits fur les ames les plus courageufes.
Monfieur la France (lui dit un de fes

fateîiites), écoutez je vous apporte,
je crois, d'excellentes nouvelles: prenez
cette lettre dont j'ai bien voulu me char-

ger, pour vous obliger, car votre fort

me touche: on attend la réponfe je ma
fuis muni, il cet effet, d'encre, de cire,



de papier cependant le foldat lifoit.
Voici à 'peu près ce que contenoit la

lettre
« Votre fituation me fait paffer par-

j> dtifTus toutes les bienféances j'ofe

33 vous écrire que je vous aime: c'efl:
» donc une amante qui brave tout, qui

33 ne voit que votre péri! & qui vole
à votre fecours. Apprenez que je fuis

m la fille de ce même geolier qui vous
33 retient dans les fers: je les briferai;

• 33 vos jours, votre liberté font dans mes
33 mains: cependant c'eft à une côndi-

tion que vous me-paierez de re"
tour».
Le foldat fe hâte d'écrire Je

33 fuis touché de vos offres généreufes;
33 mais le defir de me dérober à un fup-

» plice infâme & qui, à la vérité,
33 doit caufer de l'émotion à un brave-
,) homme, ne fçauroit m'engager à vous

» en impofer. Apprenez qu'il m'eft im-.
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pénible de répondre à votre amour.



» La reconnaiflance la plus vive e(t

x l'unique Ccntiment qu'il me foit per-
» mis de vous accordex. J'aime &
.» quoique li perfdnne que j'aime, ne

» paraiffe point s'intéreflcr à mon fort

» qu'elle me refufe jufqu'au moindre
» figne de pitié, quoique j'ignore en-

fin fl elle daignera me donner

» quelques larmes je ne lui en de-
œearcrji pas moins attache jufqu'à

mon dernier moment après Dieu,
elle recevra mon ame Tiens, mon'

..ami, (ajoute la France, après avoir ca-
cheté cet écrit) voilà cette réponfe
qu'on t'a demandée.

A peine le guichetier eft-il lortï, qu il
revient, r'ouvre la porte une femme,

une lettre à la main livrée aux plus
violents tranfports & en verfant un
torrent de larmes, fe précipite vers le

foldat: C'eft à ce point que je fuis

aimée! vouloir me facrifier votre vie
C'eft vous ( s'écrie le prifonnier ) ma



bien-aimée! tout ce que je rcgrettois!
vous & par quel miracle ? Le
myftere fera bientôt écla.irci. Je fuis en-
effet la. fille du geôlier voilà ce que je

vous ai. toujours cache mais remettons
les explications à un autre moment le

temps prefle il s'agit de vous fauver,
de me fauver; je vous fers de guide; je

vous accompagne; cet homme (mon-
trant le guichetier ) m'eft dévoué il

nous fuivra. Une parente m'a donné
quelque argent. Hâtons-nous de fortir.

Le foldat enchanté n'a plus d'obf-
tacles à oppofer; ils trompent les fur-
veiHants5-& ont en6n atteint la frontiere;ils
font en sûreté. On observeraque l'amant
fçut refpeâer fa maîtreîFe le véritable

amour eft incapable de manquer à l'hon-
neur,& le foldat avoit promis à Ce'cile

de la regarder comme fa fœur jufqu?à
I'in-ftant qu'ils furent époux.

Ils alloient former cette union,fi de-
foce. Cécile. eft inftruite qu'on fait un



crime à fon pere, de l'évafion du foldat

elle cede à la nature. Tu vois ( dit-elle
à fon amant) la fituation affreufe où j'ai
elpufé mon pcre! refte ici; attend-
moi je cours faire mon devoir tu
me reverras bierr.ôt. Le foldat s'oppofè
à cette démarche il prétend qu'il doit
feul la tenter.

Enfin Cécile fort viâorieufe de cette
efpece de combat de générofité elle a
obtenu de la France, à force de prieres
& de pleurs, qu'il la laifieroit partir.

Elle s'tft donc mife en chemin elle
eft arrivée chez fon pere. Quel eft l'objet
qui la frappe au milieu d'une. foule de
monde dont fa famille étoit entourée?
fon amant, la France, qui l'avoit devan-
cée il difoit à cette troupe afièmbjée*.x

én ne doit accufer monfieur ( mon-

trant le pere de fa maurefTe3 d'aucune
riégligence c'eft moi qui. ai eu l'adreffe
de tromper tous les regards furveillants,
&^je reviens me mettre an prifon, Si



fubir mon arrêt. A ces derniers mots,
on voit entrer avec précipitation, une
jeune fille faifie de terreur lorsqu'elle a
apperçu le foldat c'eft moi, s'écrie-
t-elle, c'eft moi qui fuis coupable &
la feule coupable c'eft moi qui ai faci-
lité au prifonnier les moyens de fuir,
qui l'ai même preffé d'accepter la liberté

que je lui offrois; je l'aimois, ajoute-
t-elle, en laiffant échapper un torrent
de larmes, & mon amour n'a donc fervi
qu'à le perdre. Etoit-ce là mon
ami, ce que vous m'aviez promis? Ses
fanglots redoublent.

Cette aventure finguliere fe répand.
dans la ville elle excite un intérêt uni-
verfel on veut voir les héros de cette
efpece de tragédie l'admiration la
pitié, ce fentiment qui annoblit tant la
créature humaine ont gagné tous les

coeurs le magistrat lui-même qui ne
refpiroit que la vengeance de la mort
d'un fils Ce Iaifîê attendrir; que dis-je ?



il eft le premier à folliciter la grace du
foldat il l'obtient on fait plus on
marie les deux amants & ils furent éga-
lement heureux & vertueux.



LA VRAIE GRANDEUR.

PAR
quelle fatalité la vertu jette-t-elle

moins d'éclat que le crime? Tous les
jours, retentit à nos oreilles une foule
de faits condamnables- difons même
qu'une forte de célébrité femble en af-
furer la ntémoire & un oubli ingrat
paraît confpirer avec la malignité hu-
maine pour étendre. fon voile fur des
actions que Sparte & Rome nous euf-
fent enviées. Nos hifloriens ne man-
queront pas de nous rappeller des anec-
dotes dignes d'ctre enfevelies dans une
éternelle obfcurité, & ils garderont un
profond filence fur un des plus beaux
traits dont puiffè s'honorer notre no-
bleffe ?

Le fils d'un de nos premiers grands,
d'un de ces grands qui pensent, avec

raifon, que la naiflfance n'eû pas une



illustration fuffifante le marquis de

au fortir du bercéau,avoit été placédans

cette école distinguée où la jeunefTe
puife à la fois des leçons de cpurage &
de vextu; il étoit adoré de quiconque
l'approchoit il fâifoit' pardonner fa
haute extraâion ( car c'cfl: une- efpece
de tort aux yeux de la plupart des
hommes), par «une afiàbilité, une mo-
deftie qui prêtoient encore un nouveau
charme à fes" excellentes qualités. Le
marquis de recherchoit parmi fes
camarades, ceux qu*avoit k moins fa-
vorifés la fortune il follicitoit leur
amitié, comme un flatteur eût follicité
la fienne.

Il,fe trouve un de ces je.unes-gentils-
horames, qui fembloit Iaifrer éclater
malgré lui, des fignes de chagrin qu'as-

tu, mon ami ( lui dit le fenfîble mar-
quis ? ) confie-moi le fujet de ta triC-
tefTe tu fçais que je te fuis attaché.-
Oh monteur le marquis. Moa
ami, je t'en conjure j. laiffons-là Le mar-



quis un gentilhomme ne connaît que
des égaux tu brûles de fervir le roi

cette même ardeur nous unit voilà des
titres qui nous affocient. Fais-moi donc

ton confident eft-cé que je ncpourrois
t'être d'aucune utilité ? Puifque vous
l'exigez, & que vous me permettez. de

vous regarder comme un camarade, je
vais vous ouvrir mon cœur. Sans con-
tredit, graces aux bontés de notre fou-

verain; je n'ai pas à me plaindre de. mon

fort: mais j'ai des parents.(& à

ce mot, le jeune-homme lauTe échapper
quelques larmes ). Tu pleures, mon bon
ami ? ( lui dit le marquis en l'embraf-
fant ) Hélas î j'ai bien raifon de m'a£-

fliger tandis que je jouis ici d'une hon-

nête aifance, mon pere & ma mere.
Ils ont effuyé des traverfes. ils font

pauvres, ( & de nouvelles marques d'at-
tendrifFement ) voilà ce qui me défoie

je me .dis fans ceffe « tu ne manques
» de rien, & ta famille eft expose à

» toutes les humiliations du malheur !»



Vous autres grands, vous n'avez point
d'idée de l'infortune. Mon camarade
imajinerois-tuque je n'ai point un coeur?
le mien eft déchiré en ce moment; ta
tendreile pour tes parents me pénetre;
va, compte fur mon amitié: je tenterai
rimpôflible pour t'obliger il eft fi doux
de foulager les peines des auteurs de nos
jours

Le marquis effectivement avoit une
ame fenfible & profonde :ce n'étoitpoint-
de ces- terres légeres qui ne retiennent

pas le grain ils'occupoit continuelle-

ment de ce que le jeune-homme lui avoit
confié.

Enfin il quitte l'Ecole-militaire pour
entrer dans le monde, & fe marier.

Le jeune-infortuné ne tarde point à
fe dire voilà monfieur le marquis de
livré à la dilfipatiorr il m'oubliera il
m'oubliera Comment auroit-il le temps
de fe reffouvenir d'un pauvre gentil-
homme, qui cependant ,l'aimait &
l'aime encore de tout fon coeur ? Hélas



je regrette moins fon appui que foc
amitié! il m'étoit'fî cher

Peu de jours fe font écoulés le jeune-
Homme a bien fujet de s'accufer d'injuf-
tice il reçoit- cette lettre du marquis.

ce Comment te portes-tu, mon cher
» camarade? aimes-tu toujours bien tes
» parents? J'aurois voulu-faire quelque
» chofe de mieux maisVeft tout ce
» que je puis en ce moment j'ai obtenu

» pour toi une penfion de mille francs,
m fur la caffette d'une de ces princeffes
33 fi connues par leur bienfaifance

» comme je veux t'éviter l'embarras
des formalités, je me fuis chargé .de

53
toucher moi-même cette penfîon dont
je t:envoie le premier quartier.

» Sois aïïuré que rien ne pourra affaï-
» blir mon amitié; viens me voir, &'tu

trouveras toujours un camarade prêt

» à t'ouvrir fes bras, & à te renouveller
les témoignages de fon éternel atta-

sj chement».
On observera que le marquis, à cette



époque, n'étoit point maître de fa for-
tune, & qu'il ne poffédoit que ce qu'on
lui abandonnoit pour fes menus plaifirs.

Toujours mes plaintes fur cette def
tinée inconcevable qui femble pour-
fuivre les bons & ne répandre fes fa
veurs que fur les.meïharits.

Le digne marquis de* à peine
touchoit-il à fa vingt-deuxième année,
eft atteint d'une maladie qui devient fé-
rieufe des allarmes bien légitimes, de la
part de fon illuilre famille: elles n'étoient
que trop fondées le mal augmente;
enfin le jeune marquis de* eft arrivé

à ce moment où fe diffipe & s'évanouit
tout ce qui peut nous retenir au monde,
& exciter nos regrets après s'être
acquitté des devoirs de l'honnêtehomme,
après s'être montré le premier à tenter
de conloler fes amis, fes parents acca-
blés de douleur, tout baigné de leurs
larmes, & dans leurs embrasements, il
s'efforce d'adoucir les horreurs d'une
féparation auïli cruelle enfuite il leur



demande une grace, c'cft de le lai/Ter

feul avec l'autour de les jnurs. « Mon

pere (lui dit-il d'une voix attendue),
il faut donc que je vous quitte !Je rreurSj
comblé de vos bontés, & pénétré de re-
connaiiïance il fcft encore une nouvelle
faveur que j'oferois implorcr de votre
tendrellè je me fuis lié d'amitié à l'Ecole-
militaire avec un vertueux jeune-gentii-
homme, à qui j'aurois donné des preuves
réelles de ma feniibilité, îi le ciel n'eût

pas borné fi-tôt ma carrière. (I! encre

dans toutes les circonftances relatives
à celui qu'il appelloit fon ami & il

ajoute) Ce pauvre jeune homme m'a

tant touché il écoit C attaché à fon

pere, à fa mere; que je n'ai pu merefufer

au plaifir de lui être de quelque utilité
comme je connaiffois tous les égards

que l'on doit à un gentilhomme, & h
un honnête malheureux, j'ai feint d'avoir
obtenu pour lui une penfion de'.a cour;
j'ai craint d'importuner à ce -fujet la
fenfibilité de nos maîtres & cette pen-



fion mon pere c'étoit,moi qui la lui
faifois fur le peu que vous m'accordiez

pour mes plaifirs ah j'en goûtois un
fans doute bien doux, bien vif, en obli-

geant mon eftimable camarade
Le pere du marquis de verfe un

torrent de larmes arrachées par l'admira-
tion, par la douleur de perdre un fem-
blable fils il fe précipite dans fes bras,
le ferre contre fon ccrur ah mon
cher enfant faut il que tu nous fais
enlevé que de vertus j'aurai à pleurer
a ton âge tu fentois le bonheur de fe-

courir l'infortune quel efpoir que

fils, tu poffédois la vraie grandeur.
tu étois fenfible généreux bien-
faifant; Mon pere; je me flattê que
vous aurez égard à ma derniere priere

que-ce digne jeune-homme, je vous en
conjure, reçoive toujours cette penfion,
fur-tout avec les mêmes ménagements

ma délicateffe, fans doute, ne.vous èft
point étrangere; qu'il ne celle de croire



que ce témoignage de fenhbihté part
d'une main royale ah fi j'étois sûr que
vous euflu-z cette bonté Eh

mon fils mon (ils. peux-tu douter que
ta vo'onté ne foit remplie, moi, dont

tous les vœux avoient été jufqu'ici de
fa;isfaire les tiens? Eh-bien! mon
pcre ( en levant les yeux au ciel ) je

mcirs avec une forte de con:ol:ition

vous avez daigné prendre .mes fenti-

ments cet honnête-jeune-homme n'aura

point à s'appercevoir'de ma perte.

D'une main royale. « On Prétend no:;i
» tenons.ceci du Jjn-naL N o-« |-
n princellê augure donc M. le nia-qnis dt; V*
si avoir emprunt le nom, n'a point voa:i q>i on

» lui eût fait en-vain l'honneur de ce: adiioa
de bienfaifance: elle a joint fes libcnlués
celles que le père du marquis de continu*

» de faire au jeune-gentilhomme».



L E T T -R E

A VA UT EUR
DES DÉLASSEMENTS,

ou
LA JUSTIFICATION SINGULIERE.

Y OTRE mari, mon{îeur,eft un imbécile,
dont vous auriez bien di'mous épargner
la triffe & monotone. déclamation je
fuis fâché même de vous trouver tant
foit peu fon complice vous femblez
l'un & l'autre vous élever contre un fexe
charmant qui n'a jamais donné des

preuves plus éclatantes de fa modeftie.
En-effet, les,dames, qui autrefois'fem-
bloient, avec allez d'indifférence fur nos
propos s'expofer à l'accufation de co-
quetterie, aujourd'hui s'enveloppent
fi l'on peut le dire, dans la confcience
de leurs agréments, & ne quêtent point



nos éloges. Peuvent elles les fuir avec
plus de précaution ? ne font-elles pas

enfevclies toutes vivantes fous ces cha-

peaux d'une largeur immenfe & déme-
furée ? vous ne les appercevez feulement

pas Jss Coupçonnera t on de laiiïer
tranfpirer la moindre apparence la
moindre idée des préfents qu'elles ont
reçus de la nature? leur gorge n'eft-elle

pas emprifonnée fous les fichus les plus
féveres & les plus épais ? jufqu'à leurs
mains qui fe laiiïent voir à peine f des

jupons traînants ne cachent -ils point
leurs pieds? elles font comme empaque-
tées dans une multitude d'habillements
qui font abfolument difparaître la. per-

fonne on diroit qu'elles ont fait un
vœu folemnel d'échapper à tout ce qui
pourroit flatter leur vanité; ainfi, la taille
fvuelte, les beaux yeux, le front bien
defiîné, la jolie bouche, les dents de
perle, la fleur de jeuneffe, le teint de
rofe, tous ces divers attraits font perdus

pour nos, regards concevroit-on des



facrifices plus grands ? une femme, en
un mot, fe tourmenter, rechercher le
plus profond déguiferrent^pour cacher
fes graces, fd beauté qu'exiger de plus?
auroit-on imaginé une telle révolution?
Et l'on criera contre le fîecle on fron-
dera la licence des moeurs les hommes,
par exemple n'ont jamais été plus enne*
mis de la parure, ces chapeaux de Pierrot,

ces co!s rabattus fur la checnife, & qui

peuvent faire croire qu'ils font infectes
de la maladie des écrouelles, ces boucles
plus étendues en longueur & largeur que
le foulier ces efpeces de redingottes
tombantes jufqu'à tèrre & fur-tout bien
étroites, bien ferrées: ces cheveux épar-
pillés & volumineux font autant d'at-
teftations de la (implicite moderne,& du

peu de foin qu'on attache à la toiIétte;
il eft vrai que nos extraits de vefte ne
font pas entièrement d'accord avec la
décence que nos ornements annulaires

Que nosortumenu annulaires, &c, JN'eft-ce



ne font en nulle proportion avec nos
doigts mais ne voyez-vous pas qu'on
eft de la meilleure foi du monde qu'on

pas le comble du ridicule de labfurdité ?- Des

bagues de forme carrée, qui ablorbent prefque
la inouïe du doigt qui blelfent l'harnioi.ie
des rapports que doit avoir tout ce qui torr.Le
fous la vue ? Comment oublier d'ailleurs que la
forme roi.de eft celle qui eft plus amie de l'œi' ?

Toutcela tient au goût Et prouve que ce goût
î'alrere,fedcrruir,&que bienr6t il n'esifteraplns;
& les deux mon:re«, dont on a imaginé :"e faire

nn ornement On diroit que nous fommes le
peuple de la terre Ij plus occupe de l'empkii
du temps que nous i'vmmcs la nhuite 6V

pourquoi ;*aire? ( demanderois-je à mes chers
compatriotes)pour aller porter notre ennui dans

un cercie, qui nous le rend au centuple. Et ces
carrofles qui vont à bride abattue, où cou-
rent-ils, aux rifques d'écracer de malheureufe»

victimes d'une impatience barbare ou dénuée
de tout raifonnement ? quel plaiûr, quelle
aflaire, qu'eft-ce qui pcut être équivalent aa
danger feulement de b!eiler un homme î Mes

amis! quand preadrez-vous la peine de rc.
fléchir ?



imagine avoir pris la livrée du fens-

commun, parce que les Anglaispenfent,
&ne font pas des élégants? A-propos des
Anglais, vous auriez voulu qu'on eût
emprunté leurs connaiffances en matiere

-de philofophie de légiflation c'cfi-à-
dire, que nous euflions été des pédants
renforcés?Nous nous fommes bien gar-
dé de nous approprier ce ridicule nous

leur avons dérobé leurs jockais les
nôtres même font plus dégoùtants en-
core & comme nos carrcffes reffemblent

aux leurs, à s'y tromper Vous m'inter- a.

rompez: «Mais,mon{îeur,n'eft-iî pas ab-
furde qu'un cochertouche-au premier
étage, qu'il y ait plus de dix ou douze
pieds de hauteur du carroffè au pavé?

» & s'il arrivoit un matheur que. les
,» .Chevaux vinffent à prendre le mors

aux dents « Eh bien5monGeur(vous
répondrai-je), on fe briferoit, fans nul
efpoir de fe fauver la mode, chez nous
autres Français,. eft. une divinité à la-
quelle il faut néceffairement des vic-

times



times; & quand on comptera quelques
centaines de ces miCérables roués, peut-
être baillera f on les voitures d'un

cran en attendant faites hautement
l'éloge de la pudeur, de la modeflie., je
dirois de l'abnégation totale qu'affichent

nos dames plus elles vous paraîtront
ridicules, & plus elles feront avancées
dans le chemin de la perfection morale;
elles font près d'approcher pour le mé-
pris de leurs figures de ces vierges
courageufes, qui, dans la crainte d'être
la proie de la dhToîution fe couperent
le nez, les oreilles, & fe rendirent tota-
lement difformes que peuvent -elles
immoler de plus que leur beauté ? Les
voilà devenues invifbles: bientôt elles
dénatureront leur voix auront des fons

fortement articulés & que diriez-vous,
monfîeur ii elles alloient s'habiller

comme les hommes, emprunter leur dé-
marche aflurée leur extérieur folda-
tefque, leur maintien audacieux, & que
les hommes, à leur tour, priftent àvec



les vêtements féminins, la mollefTe,Ia
timidité, les graces enfantines de ce fexe ?

je vous attends à cette métamorphose; il

ne faut défefpérer de rien, fur-tout quand

on vit à Paris.

Je fuis, &c.



LE DUEL.
E tout temps, le- duel a été un des
yices radicaux de notre nation il y a
eu des époques où cette'maladie du cer-«

veau français s'efi montrée avec le

Un. dcs vices radicaux de notre nation. C'eft une
desbrutalités que lesSauyages nos ancêtres avoitttt,
apportées avec leurs courus épécs des niaraj;
de la Franconie :au-refte, il n'etoi: pas éton-
nanc que des Nomades qui ne connailfoient
d'autre loi que le. glaive vuidalicnt tous leurs
différons, le fer à la main; mais ce qui paiaîtra
toujours inconcevable, c'eft que ces memes
barbares, peu éloignés alors de la brute, de-
venns des hommes, une nation- une nation po-
licée, foumife à de fages règlements, à des
inftitutionsciviles, morales, religieufes, fe pré-
tendant le modele d'one infinicF de peuples,

par retendue des 'lumieres le progrès de la
taifon, afpirant aux honneurs de l'intelligenca
pkilofip/ûque ce qu'on ne pourra imaginer,
<*eft que des Français,à la fin da XVIIIe Cède,
îbJent encore infectes de la rage du duel..



plus ou le moins de violence fous la

minorité de Louis XIV, elle étoit deve-

nue un délire pire que celui des Abdéri-
tains, & bien plus dangereux on s'égor-
geoit de fang-froid .on ne fe contentoit
point de courir à la mort on y entraî-

Sous la. minora: de Louis XIV. Jamais cette
maladie du cerveau français ( comme nous
venons de nommer cette arrocitc) n'eut des
accès plus convuIfifs. On n'encendoit parler que

de combats de di:, de quinze de vingt contre
vingt, &ces combats alloient quelquefois jaf-
qu'à la deftruâion totale des deux partis;
lifez les mémoires du :emps: vous frémirez

on croit avoir entre les mains l'biftoire des
Cannibales on' des Tygres, & ces enragés Ce

croyeient des hommes des gentils-hommes les
.Bêtes féroces Que diro ient les ThemiJ!ocle,lei

Eparroinondas,les Céfars, s'ils revenoient la vie,

& qu'on leur proposât de fe battre en duel ?

Tu reconnais une religion un Dieu? la nature?
( nous adrelïanr à un de ces intentes ) & pour un

mot, un figne fouvect mal interprété tu vas
déchirer le fein de ton ferrblable, de ton ami?

Bourreau eh,! qui t'a rendu maicr de fa vie

de la tienne, de la ticnne? D'ailleurs quel!»



noit fes plus chsrs amis les hiftoriens
de ce regne nous ont préfenté tous !es
abfurdes & funeftes effets de cet abus
d'un courage trop mal entenâu la crife
fut des plus fortes. Ne fera-t-on jamais
concevoir à nos braves que les Grecs Se

parité peut-il y avoir entre une prétendue in-
jure & un meurtre commis de gaïetc de cœur?
on le dcma;:de au daellifi:e'sle plus détermine
qu'il réponde.

Un vieux militaire, couvert d'honorables cica-'
trices, eft provoqué à.un combat fîngulicr par
un de ces jeunes écervelés qui fiers d'avoir

une épée au côté n'ont jamais pris la peine de
réfléchir. « Jeune homme ( lui dit le vénérable

la vieillard ) j'ai acquits le droir d'être au-deiîus

•> de l'outrage & de ne me point battre: mais
» je n'uferai point de mon droit pour te
» prouver que je crains peu- la mort, je vais
nia premier m'offrir fur la brèche: il y a
33 tout lieu de croire que 1Y périrai; ofe m'y.

M Cuivre ». Le vrai héros court cfîeélivemenc
à la brèche, & y eft tué & le fanfaron'
agreflear s'étoit bien garde de marcher fur
fes pas.



les Romains n'avoient pas apurement
moins de valeur que les fpaiajfms de

nos jours ? Ces excès d'une rage auffi

aveugle qu'effrénée, étoient cependant
inconnus à nos anciens héros. Comb;en
de morts perdus pour la patrie? quelle
foule de grands hommes qui ont été les
viâimesde cetxe efpece de folie épidé-
mique & s i!s -euflent fourni leur car-
rière que de fervices ils auroient pu
rendre à l'état à leurs concitoyens
Nous fo mines loin d'être rai/b.inables
quoique nous nous enorgueilliforis de

nos prétendues connaiflances philofb-
phiques nous fommes encore des en-
fants qui voulonscontrefaire les hommes;
il faut pourtant efpérer qu'à force d'avoir
des lumieres devant les yeux, nous par-
viendrons.à votr la vérité & le duel 'n'eft
pas un des moindres travers de refprit,
dont nous ayons à nous corriger. L'anec-
dote Suivante ne Servira pas peu à nous
infpirer de l'horreur pour cette atrocité



que nous devons à la fmpide barbare
du nord.

Le marquis de éiolz un vieillard.

refpedable-, qui avoir fervi avec diftinc-
tion fous les Rois Henri III Henri IV
& Louis XEîI il s'étoit retiré dans la
Province donnant des pleurs éternels
à la perte d'un.fils unique que lui avoit

enlevé un duel cité parmi les célèbres
combats fnguliers de ces malheureux
temps. Douze aflaillants s'étdient .battus

contre douze, & huit des plus braves
étoient reftés fur la place; le fils du.

Barbarie du nord. Encore une fois, c'eft
dans les glaces da nord qu'efl: nce & que s'efî:
nourrie cette foreur aveugle de s'entr-cgorg.er
des tordes de barbares, fans fans rell-
gion, lâns lois,- ifavoîenc, pour reponfler la

,force, d'autre moyen i employer que.laforre •;
rien de plus convenable à ù. -nature brute; mais
fi-tôc-quecette-aatareeft.éclairie,qn'ils'eftâeTé
un tribunaL de jufticejce^rrîbunal a feul du con-
fêntémenr unanime de la nation, le droit de dif-

cuter rtos"griefs,S: de nom venger. "Meurtrierde

-ton frere,aaras-tu le front de t'appeiler un homme:



marquis, le feul qu'il avoit confervé du
nombre de fix enfants, étoit venu expi-

rer dans les bras pz;ernels.
Ce vieillard n'avoit donc qu'un petic-

Hls dans le fein duquel il goûtoit la

confolation de répandre fes dernieres
larmes le comte atteignoit à peine fa

dix-feptieme année il avoit le grade de
lieutenant, &.il jouilfoie déjà d'un avan-
tage flatteur on le regardoit comme le
modele des officiers de fon âge auffi

faifoit- il les délices de fori aïeul. Mon

cher enfant! (lui redifoit-il fans celle)

tu me rappelies ton infortuné.pere ce
font les mêmes traits, le même fon de

voix, & tout m'annonce que tu auras
fa bravoure, fes fentiments difb'ngués,
fon âme cette ame qui conftitue la
vraie nobleffe car la naiffancé dépour-

vue de qualités, eft un feu qui n'a que de

l'éclat, & qui eft privé de chaleur. Sou-
viens-toi, fur-tout, que la valeur doit
être le partage du gentilhomme hélas



l'auteur de tes jours en a été la déplorable
vicîime mais j'aime encore-mieux avoir
à pleurer fa mort, que d'avoir à rougir
de fa vie. Il n'y a point eu dans notre
famille de .tache de cette efpece; il eft:

vrai que mon ame eft reftée navrée je
revois j'entends mon malheureux fi!s
qui m'adrefle fes derniers foupirs, qui

te recommande à ma téndrefîè Tit
me fermeras les yeux; mon enfant, je'

revivrai dans ton coeur. La bravoure:.
n'empêche point la fenûbilité, & la na-
ture réclame malgré nous, fes droits.

Le comte embraiFoit le vieillard, &
eherchoit à lui faire oublier cette perte:
qui lui étoit toujours nouvelle.

Le* jeune-homme, parmi fes cama*
rades, diftinguoit le chevalier Dorlval;
ils ne fe quittoient point; les mêmes
amufements, les mêmes goûts, l'amitié
la plus vive les unifToient, quoique Do-
rival fut plus âgé que le comte ils

ont enfemble quelques propos; il leur



échappe de ces expreffîons qui, pour
tout autre qu'un. Français, ne figaifie-
roient rien, & qui, grâces à notre pré-
jugé If ondoie on Hiruk, ont ur. Cens, &
prennent le caractère de l'oficnfe les
deux gentilshommes s'animent, viennent
enfin à ne plus fe fouvenir qu'ils font

,amis; Dorival propofe, le premier, le car-
tel le comte l'accepte il & permet
feulement ces mots ah mon ami

fi je t'allois percer le coeur 1 que cent
fois plutôt le mien Coit déchiré fous tes
coups!

Il retourne auprès de fan grand-pere,

rêveur, plongé -dans la tri&eiïe ce
n'etoit point (on fort qui i'occupoit

e'étoit celui de fon ami il ne pouvoit
fe fatniliarifer avec 1 idée de courir les
niques d'être le meurtrier de l'homme

qui, après fon aïeul lui étoit le plus
cher; cependant il a la force de remuer

aux quêtions du marquis, à Ces inftances.
Gelui-ci vouloit abfoluroeot (Ravoir la



caufe du trouble qu'en-vain fon petit-fils
s'efforçoic de dimmoler il auroit craint
de manquer à l'honneur, en s'abandon-

nant à la plus légère confidence.
Le jour étoit pris; Doriva! & le comte

dévoient fe trouver dans une promenade

peu fréquentée tous ces détails par-
viennent à la cotraauTance du marquis:
d'abord il n'envifage que la néceffité du
combat mais bientôt l'homme a pris le
deflTus, & le gentilhomme Français lui.;t
.cédé 0 ciel qu'ai-je appris? C'éâ
ainfi que tu m'as enlevé mon îioftheur,

ma vie même car quJeft-ce que moà
exiftence depuis la mort de mon enfant?
eft-ce que je n'expire point,tous les jaurs.?

& l'unique confolation, Tunique confola-
tion qui me fût rçftée, va m'être ravie par
une fatalité (emfalableî Hélas3 n'en dou-

.tons point toutes mes Mesures font
prêtes à fe rouvrir: je vais fentir encore ce
que c'eft que de perdre un enfant & celui-
ci, ô mon Dieu étoit tout pour moi

faut-il que j'aie vécu jufqu'à ce moment!



Cependant il n'eft pas pouînle 1 haïr-

neur l'exige il doit être obéi; je mettrais
mot même les armes à k main
Qu'as-tu dit, malheureux pere ? eft-ce

L'honneur Cexïge Vous le voyez ce brave
tomme fe montre luL-m£me a&rvi au pré-
jugé, tant l'opin«on publique a d'empire fur
refprit humain! & comment le déraciner
Plue à Dieu qu'une fî&ion pûc fe réaiifer en
voici à-peu-près l'idée « un homme refpec-

•a» table par fa propre valcur, c'eff-à-dire par
&fon mérite. psrfonnel, recok-un- fouiller :.le
pUxhe- q.ui l'avoir ainfi outrageCe dérobe à
*> ùl vengeance le fouverain efb inkruic de

cette aventure: il envoie chercher L'ofEenfc:

p Je fçais quron vous a iafulti je me
i) fais chargé- de vous rezdre jujlice. Rcvcn^idy

'» tel pur. L'honnête-homme reparaît chez le

30 monarque,au'tems marqué il le trouve en-
«•«iranné d'tme cour nombreafe le prince

-m va aa devant de lei. & le baifant fur La.

»joue qui, aux. yeux d!un prétendu honneur,
savoir étE fnuillce du foufflet;Je crois

»par morc baifer avoir 'anéanti te Jîgne
-r> mont que te préjugé- aurait' pu vous- reprocher i
':la mais 1.1 jjjfiîce ne feroit pas entière il faut que,.



ton roi, eft-ce l'état qui commandent

ce facrifice ? Quel bien refusera pour
l'intérêt public, de la mort Image
cruelle! ah! tu es déjà- fous mes yeux,

» celui qui a donné le fou flctT foi t puni. Aprroche^

» de cette fenêtre. Le genti!-homme y fuit la
» fouverain accompagnade tous Ces court!-
» fans quel Spectacle s'offre aur regards un
».écbafaut étoit élevé dans la place publiqae:

•33 on y voit arriver l'offenfcur les mains I:ées,

» & traîné parle bourreau; le coupable monre
» fur cet échafaat l'esccareur Infinet une. que-
ls nouille dans les mains, le dégrade de no-

blefîè-y & s écrie, en. lui donnant an foufflet:
» Ctfl toi qui dois être des/wnoré. Yoilà le
» véritable affront, tu l'as mérité ». Mais ce
qui n'eft point une Et%ion, c'eft une action
admirable de l'empereur qui vient d'em-
ployer l'afcendanc du pouvoir foprême à fur-

monter un de nos plus abfiirdes & injures
préjugés Il a donne la clef de chambellan au
tomte dc Podftatfy frère de celui qui a éti
condamné aux travaux publics, une lieu te

nance au fiU du comte de S{ekcly, qui avoit
4tu(jiiic cond-imné àla mêmes punition infamante,

lice, telle aûion de Ja part d'un monarque-



dans mon cœur! Il fuccombera
Eu- ce à moi d'attendre une autre defH-
née ? Faut-il que je fois gentilhomme?

Le marquis regardoit attentivement

tfeft-elle pas au-defllrs des viâoires les plus
éclatantes?

Ceci nous rappelleencore vne anecdote qu'on

ce fera point fâché de trouver ici.
M. C conCeiller-clercau parlementde

l'tommc le plus fimple le plus pieux & le plus
charitablede ce fiède, étoit chanoine dè la col-
lEgia'e, directeur de l'hôpital-général & fn-
périenr dé un foir qu'il revenoit des
prifons où il avoit contome de répandre des

confolatiors & des f-ecours il rencontre tm offi-
cier, forint d'une maifen de jeu: cet homme
étoit de ms-mauvaife bumenr il avoit perdu
tcn argent; M. C lui demarde quelque
aumône pour les malheureux prisonniers ( ce
fontfesexpre(Iions)roScier'nel'écouioitpoin:;
il le repouüe même avec dureté celui-ci re-
double Ces inftances le militaire fatigué de fes
importunités,s'oublie an point de lui donner an
fotiifler. Le mortel bienfaitant (e contente de
dire «Plût au- ciel que cet affront pût être
pj dp quelque orilitc à mes paavresî •», Il ed



fon petit fils, qui apperçoit fes yeux Ce

couvrir d'un nuage de larmes Eh!
qu'dvez--vou.'>,montendre père ? ( en cou-
r-antJembjEaffsr ) des pleurs vous échap-

rare que le calme ne fuive point le délire
Toffiderrevifrît de foa«(pece d'é^arçment il
a home de lai-inèrae il brdle de réparer fa

faute énorme & c'en eft une des rnoir.s par-
donnables de s'abandonner à un aufii aveugle

tranfporc il s'informe il apprend que c'eft
M. C Iqu'ilaainlî infultE aa dcfefpoir il

court à fonliôtel demande à lui parIer; à peine
l'a-t il apperçu, qu'il le précipite à Ces genoux-.

Je ne rougis point, monfieur, de

vous demander pardon obtiendrai-.ema grâce?
M. C vole dîns Ces bras, le prelTe contre
fon rein Chrétien &omme, comment,
mon(ïeur,ne vous pardonnerois-jepas ? D'ail-
leurs vous ne m'avez point offenfé fi j'avois

quelque reproche à vous faire, c'étoit de
m'avoir reftifé la charité pour des malheureux
qni vcts impkjroient par ma voix l'officier,

en pleurant, tire vingt-cinq louis de fa bourCeC'cft bien peu mofliieor., pour ex-
pier un procédé dont j'aurai toujours l'ame <lc-

chirée mais,e vous doane tout ce que je pof-



pent! Rien mon cher ami, rien.
Je fais tout. tu fais ton devoir. Il
t'a donc offenfé? Plus âgé que toi,
ne devoit-il pas avoir plus de raifon
Allons. Que le ciel te protege Et
c'eft demain ?

Il n'a pas la force de pourfuivre il

x ne peut qu'exhaler un profond foupir, en
regardant le ciet.

Le comte alors nliénte plus à lui con-
fier toutes les circonüances
&, à chaque mot, un gémiiïement du
vieillard.

fcdc. Un des confrères de M.*C** éleva la
voir pour agiter fi ce foufflec qu'avoir, reçu cet
tomme- G refpedtable n'étoit pas une flétrifîure.
qui devoir l'exclure de la compagnie tou:e
l'affemblée garda un profond filence ce filence

fi erprelllf n'étaie il pas une réclama-
tien unanime en faveur de M. C*»Ceft.
ainfi que les organes de la jaftice & des loir
fç^sent les appuyer & fe montrer leurs, nai-
niflres..



Linftant' eu arrivé duèls aflauts,
quel déchirement éprouve l'ame du
marquis Alloos mon ami il faut
terminer cette malhetireufe affaire; je
n'ai pas befoin d'exciter ton courage. Tu
ne ferois pas de notre fang. Hélas.!
j'ai vu s'éloigner ainfi ton père. pour
revenir mourir dans mon fein. Que
jet'eœb rafle mon cherenfant! feK>it-ce

pour la derniere fois ? & auffi tôt le
vieillard fond en larmes, il tombe acca-'
blé fur un fiege il reprend d'un ton
qu'il s'efforçoit de rendre plus ferme.:

Ne les vois point couler ces pleurs,
ne les vois point couler. Mon ami

j'étois père je le luis encore & à

cette parole des fanglots ) pars
adieu reviens dans mes bras.
Il lui eft impoffible d'en dire davan-

tage.
Le marquis eft refté feul c'eft alors

qu'il s'abandonne à tout l'empire de la
nature: Si jeune encore! oh! il perdra



Ia vie il perdra la vie cruel honneur

tu me coûtes bien des larmes £c peut-
être, vais-je en répandre non,
je ne puis me téfoudre ( en fe levant

Cruel honniur Comme on ne fçauroit d're
trop de chofes à ce fujct, & qu'il faut que ce
[oient des non des mots: nous
n'hériterons point à remettre la lettre de la r.ou-
relle ffélc:fc, adrefîée i Szi.it-Prcux prêt de
fe couper la gorFe avec my-Iord ElouarJ.
Peut-on allez buriner dans la mémoire de
fèmbkbles morceaux Voici cerre lettre dé-
gagée de ce qui a'ift point relatif à notre
objet

« Qu'y a-t-il de commun entre la gloire

n d'égorger un horhme & le tcmoi^nage^l'ar.e
» ame droite ? & quelle prife peot avoir la vraie
m opinion d'aurrni fur l'fconnear véritable dont
Cloutes les racines font au fond du coeur?

X> -Quoi tes -vertus .qu'où' a réellement pi nC-

fent-elles fous les menfonges d'un calomnia-

x teur t les injures d'un hrinme ivre pronvent-
r> elles*q%j'on les mérite? & l'honzieur du rage

feroit-ii à la merci du premier brvrai qu'il

»peut rencontrer ? Me direz-vous qu'un duel
témoigne qu'on a du coeur, Se que cela {urne



avec précipitation ) j'ai conçu un
projet je l'exécuterai,je l'exécuterai. Je
fens que mon ame me fournira des forces.
Eh !-l'amour paternel ne me fuffiroi:-U

«pour effacer la honte on le reproche de tous

» les autres vices ? Je vous demanderai quel
» honneur peur dicter une' pareille déci/ion,
» & quelle raifon peut la juftifier ? A ce compte,

un fripon n'a qu'à Cid battre pour celier d'être

n un fripon les difcou-s d'un menteur ,-devien-

» nenc des vérités fî-:ôt qu'ils fonc fbutenus

» à la pointe de l'cpce;& fi l'on* vous accitfoit

n d'avoir tué un homme, vous en iriez tuer

» un fecond, pour prouver que cela n'eft pas

» vrai ? Ainfi vertu, vice, honneur, infamie,
vérité menfonge, tout peut tirer fon être

» de l'événement d'un combar une falle
»d'arnjes-eft le fkgé de tonte jnflice il n'jr

» a d'antre droit que la force d'autre raifon

»que le meurtre; roue la réparation due a
ceur<qu'on outrage, eft de les toer toute

» offenfe eft également bien lavée dans le Cang

n de l'offènfeur ou de l'ofïenfé. Dites, fi les

» loups favoient raifonner auroient-ik d'autres
» maximes ? Jugez vous-même par le cas où
» vcos ères fi fcragere leur abfurditc. De quai



point?. fçachons Seroit-il parti?
Le marquis appelle Tes domeftiques:

Le comte Mon fils feroit-ii.

encore dans fon appartement ? On luâ.

s'agit-il ici pour voue? D'an démenti reçu
dans une occafion où vous mentiezen-effet.

» P.enfez-vous donc tuer la vérité.aveccelui que
» vous voulez punir de l'avoir dite ? Songez-

» vous qu'en vous {admettant au fort d'un duel,

» vous appeliez le ciel en témoignage d'une
faufîeté & que vous ofez dire. à l'Arbitre

» des combats, viens foutenir la caufe injjfte,
».& faire triompher le menfbhge; Ce blaf-

» phême n'a-t-il rien qui vous épouvante ?
» Cetre abfurdité n'a-t-elle rien qui vous ré-
« volte ? Eh-Dieu! quel efE ce miférable honneur

» qui ne craint pas le vice mais le reprochc
»& qui ne vous permet pas d'endurer d'un
? autre un démenti reçu d'avance de- votre
» propre coeur ?

» Vous qui voulez qu'on profite pour foi

» de tes lectures, profitez donc des vôtres,
» & cherchez fi l'on vit un féal appel fur la terre
» quand elle croit couverte de héros ? Les plus

» vaillants hommes de l'antiquité fongerenc-ils
» jamais à vengerleurs injures perfonnelles par



répond qu'on ne l'a point vu fortir
Qu'il vienne promptement j'ai

à lui parler. (Il paraît) Mon fils, j'ai
fait des réflexions. Il faudroit que Taf-

» des combacsparticuliers ? Céfàr envoja-t-il un
» cartel à Caton ou Pompfe à Ccûr pour
» tant d'affronts réciproques & le plus grand
»capiraine de la Grece fut-il déshonore pour

» s'erre lailré menacer du bâron ? D'autresrems,
» d'autres mosurs.je Ie Cais mais n'y en a-t-ilqne
» de bonnes ? Se n'oferoic- on s'enquérir fi les

» moeurs d'un tems font celles qu'exige le fblide

» honneur? Non, cet honneur n'eft poiut va-

» riable: il ne dépend ni des rems, ni des lieux,

» ni des préjugés il ne peut ni pafTer ni re-
¡¡naître; il a fa fource éternelle dans le coeur

» de l'homme jufte, & dans la regle inaltérable

» de fes devoirs.' Si les peuples les plus éclairés,

» les plus braves, les plus vertueux de la terre
» n'ont point connu le duel je dis qu'il n'eft pas
» une in ftitution de l'honneur,mais une mode

atfreufe & barbare digne de faféroce origine.
33 Refte à favoir fi quand il s'agit de fa vie sa
» de celle d'autrui, l'bonncte-hommere regle

» fiir la mode & s'il n'y a pas alors plus de

2j vrai courage à la. braver qu'à la fîurre ? Qae



faire le palsat la nuit cn a moins
d'inconvénients à redouter. Ecrivez

au chevalier, & -propofez lui de
le voir dans cette allée indiquée

»ferok, à votre avis, celui qui s'y veut
» affervir dans des lieux où règne un ufage
«contraire? A Meffine .ou i Naples, il iroic

attendre fon homme au coin d'une rue, & le
poignarder par-derriere. Cela s'appelle être

» brave en ce pays-là, & l'honneur n'y confifte

n pas à fe faire tuer par fon ennemi mais. à le

s tuer lui- même.
» Gardez -vous donc de confondre le nom

sfeerc de l'honneur, avec ce préjuge féroce

» qui met toutes les vertus à la pointe d'une épée,
» & n'eft propre qu'à faire de braves /célcrats.

n Que cette méthode puifle fournir,, l'on veut,
»nn fupplémenr à la probité par-tout où la
» probi:c règne, fon fupplément n'eft-il pas
» inutile ? & que penfer de celui qui s'expofe à la

». mort, pours'exempter d'être honnête-bonanne ?

»,Ne voyez vous pas cyue les criaies que la -honte

» & l'nonnear n'ont point empêchés., fontecu-
» verts & multipliés par la faniTe honte & ta
» crainte du blûne ? C'eft elle qui rend l'homme
»:ijrpocrire & aienient; c'eù. elle qui lui fait



fur les dix ou onze heures du foir.
Le comte veut faire quelques repré-

fentations. enfin il cede aux volontés de
fan aïeul. •'•

» verfer le fang d'un ami pour un mot indifcrer

n qu'il devroir oublier, pour un reproche mérité

n qu'il ne peut fouSrir c'eft elle qui trans-
j> forme en furie infernale une fille abafée Se

» ctaintive c'eft elle ô Dieu puifrant qui
» peut armer la main maternellecontre le tendre
»fruir.Je fens défaillir mon amë à cette
» idée horrible, & je rends grace an-moins à

celui qui Tonde les coeurs, d'avoir éloigne
du- mien.cet honneur affreux qai n'infpire

jj que des forfaits, & fait frémir la nature.
» Rentrez donc en vous-même ,& confidérer

jt s'il vous eft permis d'attaquer, de propos dE-'

«libéré, la vie d'un homme, & d'expoiër I*

n vôtre pour fatisfaireune barbare & dangereux
35 fantaifie qui n'a nul fondement raifonnable

» Se fi le trifte fouvenir da fang vercé dans'
une pareille ôccafion, peat ceifer de crier ven-

» geance an fond du coeur de celui qui l'a faic

» couler ? Connaïflez-vons aucun crime égal

» à fhomicidevolontaire ? Et fi la bafe de toutes
M les yertus en: l'humanité que penferons-noot



Dorival a reçu le billet du comte il
fe trouve à l'heure marquée fon adver-
faire éçoit déjà fur le champ.de bataille;
il avoit même l'épée à la main, & fans

de l'homme fânguinaire & dépravetlui l'ofe

n atcaquer dans la vie de fon fèmblableSou-

» venez-vous de -ce que vous m'avez dit,vous-
même contre le fervice étranger; avez-vcus
oublié que le citoyen doit ra vie à la patrie &
n'a pas le droit d'en difpofer fans le congé dcs

» lofe, à plus fone raifon contre lear.cJcienfeî

» 0 mon ami fi vous aimez fincérement la

a verra apprenez à la fervif à (a mode, & non
à la mode des hommes. Je veux qu'il en puiife

» réfLlter quelqu'inconvénient.ce mot de vertu
a de il-il donc pour vous qu'un vain nom.1 &

ne ferez-vous vertueux que quand il n'en ccjj-
» tera rien de l'être

n Màis quels font an for.4 ces inconvénients?

)il, Les murmures des gens oiiîfs des méchancs,

qui cherchent s'amafer des malheurs d'au-
x)trui,.& voudroieac avoir toujours^ quelque

» hifloite nouvelle à raconter voilà vraiment

»un grand motif pour s'encr- égorger } fi le

n ph.lolophe & le fage fe règlent, dans les plu».

» grances ifiàires de la vie, fur les difepurs in-
proférer



proférer la moindre parole, il fe me[ure
avec chevalier, qui, -étonné de fon

peu de vigueur ainfi que de fon filence,
continue pourtant de fe battre le pre-

» fenfés de la multitude, que fert tout cet ap-
M pareil d'études, pour n'être au fonds qu'un
» Jiomme vulgaire ? Vous n'ofez donc fkcrifîer le

» reflentiment au devoir, à l'eftime à l'amitié,
de peur qu'on ne vous accuce de craindre la

» mort? Pèfez les chofes, mon bon ami, 5c

» vous trouverez bien plus <ië lâcheté dans là
crainte de ce reproche, que dans celle de

» la mort même. Le fanfaron le poltron

» reulent à toute force paffer pour brayes.

M Celui qui feint d'envicager la mort fans

M
effroi ment. Tout homme craint de mourir

».c'efl la grande loi des êtres fenfïUIes, là
» laquelle toute, efpece mortelle feroit bientôt

» détruite cette crainte eft un fimple mou-
» vemer.c de la nature, non- Ceulement in-

» différent mais bon en lui-même & con-
» forme à l'ordre tout ce qui la rend hon-

» ceafe & bl?.jable, c'eil qu'elle peut nous
» empêcher de bien faire & de remplir nos
r devoirs. Si la.lâcheté n'étoit jamaisun obftacle
*à,la vertu, elle çe.tferoit d'être' un vice,



mier reçoit un coup qui le fait tomber
dans les flots de fon fang la furprife de
Dorival augmente bien davantage, lorf-
qu'accourt à lui un homme il reconnaît

Quiconque eft plus attaché à fa vie qu'à fon

» devoir, ne fçauroit être folidemeat vertueux
» j'en conviens. Mais expliquez-moi vous qui

» vous piquez de raifon quelle efpece de mc.

a rite on peut trouver à braver la mort pour
» commettre nn crime ?

Quand il feroit vrai qu'on fe fait mépriser

» en refufanc de fe battre quel mépris eft le
plus, à craindre, celui des antres en faifant

» bien, ou le fien propre en faiûnt mal ? Croyez-»

amoi, celui qui s'eftime véritablement lui-

» même,ek peu fenGble à l'injufte mépris d'au-
crai, & ne craint que d'en être digne car le
bon Se l'honnête ne dépendent point du juge-
ment des hommes, mais de la nature des

m chofes & quand tente la terre approuveroit

» l'action, que vous allez faire elle D'en

» feroit pas moins honceufe mais il, efl faux

j> qu'à s'en abftenir par vertu, l'on le -faffè

» méprifer. L'homme droit, dont toute la vie
»«fttàns tache, & qui ne donna jamais aucun
» figne de lâchecc refaCera de fouiller fa main



le comte, à fa voix, qui lui crie: cheva-
lier, eh quelle eft donc cette nouvelle
affaire? Comment! ce n'eft pas vous?
& qui feroit-ce ?

» d'un homicide & n'en fera' que plus honoré

55 toujours prêt à fervir la patrie, protéger

» le faible a remplir les devoirs les plus.
33 dangereux, & à défendre, en toute ren-
a contre juPe & honnête, ce qui lui eft cher,
33 au prix de fort (ang,.il met dans (es dé-
» marches cette inébranlable fermeté qu'on
»n'a point Cans le vrai courage; dans. la (é-
33 curitc de Ca. conscience il marche la tète

» levée il ne fuit ni ne cherche fon ennemi

» On voit aifément qu'il craint moins de
»,mourir que de mal faine, & qu'il redoute
» le crime & non le péril fi les vils préjugés

» s'élèvent un intiant contre lui, tous les jours
33 de (on honorable vie (ont autant de témoin*

qui les réeufent & dans une conduite fi bien
liée, va juge d'une action fur coutes les

autres.
» Mais fçavez-vous ce qui rend cette modé-

».ration fi pénible à un homme ordinaire? c'eft

» la difficulté- de la. foutenir dignement c'eft la

n néceflîte de ne conimettre enfuite aucune ac-



L'un & l'autre tournent leurs pas pré-
cipités vers le bleffé mon pere ( s'écrie

le jeune-Homme)! & par-quel événe-
ment ( ajoute le chevalier ) Vous

» tion blâmable car fi la crainte de mal faire ne
» le retient pas, dans ce dernier cas, pourquoi

l'auroic-ellc retenu dans l'autre, où l'on peut
» fuppofêr un mctif plus naturel ? On -voit bien

alors que ce refus ne vient pas de verra mais

» de lâcheté, & l'on fe moque, avec raifon,

» d'un fcrupule qui ne vient que dans le péril.

» N'avez-vouspoint remarque que les hommes

» fi ombrageux & fi prompts à provoquer les

vautres, font pour la plupart de très- mal-

t> honné:cs gens qui de peur qu'on n'ofê

» leur montrer ouvertement le mépris qu'on

j) a pour eux, s'efforcent de couvrir de quelques
» araires d'honneur» l'infam:e de leur. vie en-

m tiare ? Mettons encore à par: les militaires
« de profeffion qui vendent leur fang prix
» d'argent, qui, voulant conferver leur place,

» calculent par leur inrccêt ce-qu'ils doivent

» à leur honneur, & gavent, à un écu près,
1 33 ce que vaut leur vie Mon ami, laillez battre

» tous ces ger.s-là rien n'efl: moins honorable

que cet honneur dont ils font fi'grand bruit: ce



demandez ( ( interrompt le marquis
c'étoit lui en éffet, & en's'adreffant à
Dorival ) ce qui m'a engagé m'offrir
à vos coups, car j'éprouve que mon bras

» n'efi: qu'une mode infenfée une fauiïè imita-
j> tion de vertu qui Ce pare des plus grands

» crimes. L'honneur d'un homme comme,-#bus,
sn'eft point au pouvoir d'un autre: iWflFen

» lui-même, & non dans l'opinion du peuple;

» il ne Ce défend ni par l'épée ni par le bou-
» clier, mais par une vie intègre &. irrepro-
) chable, & ce combat vaut bien fautre en

«fait de courage.
» C'eft par ces principes que vous 3evez con-

seiller les éloges que j'ai donnés dans tons les

» temps à la véritable valeur, avec le mépris

» que j'eus toujourspour les faux braves. J'aime
» les gens de coeur, & ne pui: /bufïrir les Il-

ches je tomproisavec un amant poltron que
» la crainte feroit fuir le danger; & je penfe

comme toutes les femmes, que le feu du cou-
» rage anime celui de l'amour mais je veux

que la valeur Ce montre dans les occafîons légi-

» times, & qu'on ne fe hâte pas d'en faire, hors

» de propos, une vaine parade, comme & l'on
avoit peur de ne la pas retrouver au befoin.



a trahi mon courage ? Si vous étiez pere;
vous ne me feriez point"cette queftiorc.
J'ai vu le danger du comte, à peine forti
d'un âge dont le partage eft la faibleffer:

d Tel fait un effort & fc préfenre une fois,

rt pour avoir droit de fe cacher le refte de fa
35 ^fêfe» Le vrai courage a plus de conflance

Scrnoirs d'empreflement il eft toujours. ce

j) qu'il doiir être il ne faut ni l'exciter, ni le
retenir fhommc de bien le porce par-raut
avec.lui au combat, contre l'ennemi dans

un cercle, en faveur des abfents & de la vê-

h rire; dans fon lit. contre les attaques de la

n douleur & de la mort la force de l!ame

» qui l'infpire", eft d'otage dans tous les temps
» elle met toujours la vertu, au-deffus des evé-

n rements & ne confifle pas battre mais
à ne- rien craindre relle eft mon ami la

» forte de courage que j'ai fouvent loué & que
x j'aime à trouver en vous. Tout le refte n'eft

qu'étourderie extravagance .férocité c'eft

3) une lâcheté de s'y foermettre & je ne mé-
n'prifè pas moins celui qni cherche un péril
» inutile que celui qui fuit an péril qu'il doit
» affronter.'

Si j'arois voulu peindre les choses telles



j ai tremblé pour fes jours; je l'ai de-
vancé, & je venois. m'immoler pourlui. j'avois pu croire que je ne fûccom-
berois point le ciel en ordonne autre-

que je les vois, & faire parler le féntrmenc

» & l'humanité j'aurois pris un langage fort
différent. Vous fçavez que mon pere dans fa
jeuneflë eut le malheur de ruer un homme

» en duet cet homme ctoit Con ami ils Ce

» battirent à regret i'infenfé point d'honnear

» les y contraignit; le coup morcel qui prira

j) l'un de la vie ôta poar jamais le repos
» à l'autre le trifte remords n'a pu depuis

ce temps fortir.de fon coeur; Couvent dans

» la folitude, on l'entend pleurer & gémir il

» croit fentir encore le fer pouffé par fa main

» cruelle entrer dans le cœur de fon ami il
voit dans l'ombre de la nuit, fon corps pâle

» Et fïnglant; il contemple, en frémiffant, la
plaie mortelle il voùdroic étancher le fang

•» qui coule l'effroi le faifît il s'écrie ce
» cadavre affreux ne cefl~e de le pourfairrs,

Depuis cinq ans qu'il a perd,a le cher (nu-

» tien de Con nom & l'efpoir de fa famiHe

»il s'en reproche la mort comme un ju.te

u châtiment du ciel, qui vengea fur fou âk



ment. Approchez-vous ô vous que je
dois nommer mon fils. qui l'étiez
fans-doute. je fens que'je touche au
terme.

Dorival ne le laiffe point achever il
s'eil: précipité avec le jeune-homme,
prefque évanoui de douleur fur le
vieillard, dont il cherche à étancher le
fang il a rejetté loin (on épée
C'eft donc là où m'a conduit une aveu-
gle fureur;?, à vouloir me mesurer avec
le plus cher de mes amis, à égorger fon
pere ô ciel .1

Le chevalier reprend-fon épée: il al!oit
s'en percer le fein le comte revenu de
fon accablement, la lui arrache des mains.
Le marqûis expirant, continue Ah
vivez, vivez, pour fentir toute l'horreur
de votre fîtuation pour éviter de fem-
blables malheurs .mon enfant. che"-

unique, le. pere infortuné qu'il priva du

Après un pareil Mémoire contre le duel,
qu'y auroir-il à dire de plas?



valier, j'avois encore peu de jours refter
fur la terre mais une longue vie peut
vous être réservée l'un & à l'autre;
fouvenez-vous de la confacrer au fervice
de l'état; abjurez ce brutal emportement
qui nous égare au point de rougir nos
mains du fang d'un ami, qui nous fait
expofer une vie que nous devons à notre
maître, à nos concitoyens.

Dorival & le comte prennent;en pleu-

rant, le vieillard dans leurs bras, le
ramenentchezlui; ils réunifient tous leurs
foins pour lui conferver une exiftence
qui ne tenoit plus qu'à un foupir il l'a
rendu ce dernier foupir le comte & le
chevalier s'embraffent,en verfant un tor-
rent de larmes fur ce cadavre enfan-
glanté, & jurent tous deux de ne plus
s'abandonner à de tels excès Re-
nonçons ( difent ils ) pour jamais à

cette atrocité- & fi l'on nous pro-
pofe un combat fingûlier, répondons

au défi, en nous préfentànt des pre*
miers fur une brêche, ou en nous pré-



cipitant dans les bataillons ennemis
£ nous périifons, notre mort du-moins

aura été utile à notre prince & à nos
compatriotes.



L'É L O G E

LE PLUS FLATTEUR..

JL L efl des éloges au-defTus,fans con-
tredit, de tous ceux que l'aiy apprête,
& que prodigue la flatterie; les louanges
fîmples & pures doivent être l'aiguillon
puiffant & la vraie récompenfe de la
gloire c'eft le cri impartial du ferltiment,

& le fentiment n'eft-il pas la vérité?
Alors l'amour-propre ne fçauroit fe re-
fufer au plaifir fi touchant .de mériter

un pareil hommage il confacre & éter-
nife la mémoire du grand-homme plus

que tous ces vains panégyriques, ces
orgueilleufes déclamations où l'efprit
cherche à briller, & qui fe trouvent
rejettées.& démenties par le coeur. Que
font en-eflet devenus la plupart de ces
monuments du genre Iau4'tulf? Ils font



tombés dans un profond oublié ou
s'ils fe-fauvent du-néant, on les re-
garde comme .des adulations fans pudeur
que l'honnêteté & la raifon s'emprefferit
de cléfavouer.

Le maréchal de Bervick a fçu fe
rendre digne de cet éloge fi rare & fi

difflcile à obtenir; il mettoit au nombre
des qualités du général, l'auüérité de
la difcipline « fans l'exactitude de la

» fubordination (difoït-il)il n'eft plus
m poffible d'évaluer fes forces on n'a

que des hommes on n'a point de
jjfoldats; «Animé de cet efprit, il
n'eft pas étonnant que le maréchal fût
inflexible fur cet articlé dans toute
autre circonüance, il aimoit à faire.ëcla-

ter fa bonté les troupes en avoient

reçu une foule de témoignages authen-
tiques mais il ne pardonnoit point aux
moindreserreurs relatives à l'obfervation
de cette diCcipline qu'il avoit fi fort à

cœur il Ies punùjoit mçme avec la der-
nière févéritç,



Un foldat a le malheur de commettre
:une faute de ce genre le maréchal eft
inacceflibleà toutféntimentdeclémence;
il n'écoute aucunes follicitatiôns au-
cunes prieres en un mot, le coupable
«ft dans les mains de la juûice militaire,
& fubit fon fupplice.

M. de Bervick meurt de la mort des
héros, au,fiege de Philifbourg il eft
emporté d'un coup de canon; l'armée
le regrette, le pleure; un homme-s'aban^
idonnoit plus que tout autre à cette
forte de douleuruniverfclle- « Morbleu
» (s'écrie -t- il), voilà que nous per-
53 dons un de nos plus grands capitaines

33 il m'a fait pendre mais je méritois ma
» punition & j'ai du plaifir à lui rendre
53 la juftice qui lui eft due ». Peut-il être
un éloge plus flatteur ? Le panégyrifte, fi

pénétré des qualités de fon héros étoit

ce même foldat que nous venons de
voir condamné à un châtiment exem-
piaire par le maréchal il avoit réelle*



ment fubi l'exécution de fon arrêt, mes

le hafard avoit permis qu'il échappât à la

mort, & que les foins d'un voyageur
£enfible le rappellaffent à la vie.



L'ORIGINAL
UNIQUE.

long-temps que cette efpece d'adage fe
répète il y. a long temps auffi qu'on
dit que la fageffe confifte à garder un
jujle milieu inter utrumque tene devroit
être la devife du vrai philofophe.L'homme
dont nous allons préfentzr le ridicule
s'imaginoit avoir atteint le but de fa

faine philofophie & il en étoit bien
éloigné.

Limbrock s'étoit créé un fyftême des
plus finguliers il vouloit que rien ne
1'affligeât; de ce principe tout-à-fait ex-
traordinaire découloient une foule d'ac-
.rions plus abfuides & plus oppoféès à
la nature les unes iqu^ les autres les
Anglais fes compatriotes, chez lefquels
fe trouvent quelquefois des phénomènes



d'originalité avouoient qu'en ce genre-
Limbrock méritoit le prix. Jamais l'abus
du fyftême n'avoit été porté à.un degré
plus haut on venoit apprendre à cette
forte de fol un événement fâcheux: il
s'obftinoit â le nier; il avoit mis des
fonds conf dérables fur un vaifleau if

reçoit une lettre « Nous- fommes dé-

» fefpérés monfieur de vous faire

» part d'un défaire qui entraîne le vôtre:

» le navire, s l'EJpérance a efluyé près

» de': ifles Açores-, une tempête à laquelle.
» il a fuccombé l'équipage a péri en-
35 tiérement ,.fans qu'il ait été poflîble de-

33 fauver une feule perfonne toute la.

» cargaison s'eft trouve engloutie dans
sj la mer cette malheureufe avanture-
M caufe la ruine de plufieurs honnêtes-

» gens & vous êtes un de ceux que.-
a> le fort ait le plus maltraités n

Limbroek iépond tranquillement

« Non je ne crpirai point à ce nau-
»»

frage je n'ai donc fait aucune perte £

s»
ainiî épargnez nwi des plaintes mal»



»• fondées. Tous les jours, j'ai des graces
à rendre au ciel je fuis le plus heu-
reux des humains; & aflurémentvous
tenteriez' en-vain de déconcerter m'a
tranquillité. Encoreune fois, levaûTeau

» arrivera à bon port & je fuis
bien afluré que mes fonds auront
triplé w.
Notre faux philbfopfi'e étoit marié y

& fa femme avoit un caractère biea
oppofé: tout étoit une blefTure mortelle

pour la fenfibilité de Clary des plus.
.grands fujets de fatisfadion & de joie'
;elle en tirbit des rhotifs de s'affliger j,
on lui annonçoit une naiflance
JHéras la miférable créature eff dévouée-
à la mort elle entre' dans la vie pout-
s'approcher, à chaque pas, du tombeau*^
à quelle-foulede mauxeileva être fofumilel

Quelqu'un étoit comblé des faveurs de
ia fortune;) ir marche vers- fa- chute, St
elle fera- d'autant plus terrible qu'iîî
tombera de .plus Haut. "("Elle-1 faifolt une
jattis de. campagne-, & le- pkis beau jbxoz



.s'annonçoit nous n'Irons pasloin fans;
_effuyer un orage affreux- (Mais, mifiriff,.
il n'y- a pas le moindre nnage & lè-

vent eft au beau::) c'eft jugement pour-
.cette, raifon que nous devons craindre-

un temps des plus déteftablès le pire-
touche toujours au nûeux. ( Ma fanté^.

lui difoit on- en des- meilleures, ) je-
tremble pour vous c'eft un- pronoflic-
infaillible qu'une maladie des plus gra-
.ves; vous menace. ( La nation avoit
.gagne- une bataille ) c'eft une victoire-
qui.nous- coûtera bien cher pour mot.
jTenvifage la. ruine certaine des. trois^

royaumes».
D'après une telle façon d'^tre>. il- effc-

aifê d'imaginer que cette femme n'aimoit
nullement fon mari, que même il lui étoit
infupportable;Clary, en un mor, fe défoloit-
pour la moindre chofe & rien n'étoitcapa-
file d'àffefterlàiranquillité-deLimbrock..
Les perfonnes qui jouiflbientdelà com-
pagnie de ces deux originaux, avoientfous;



fentes. L'époux croyoit aimer fon époufe-
un jour,unmauvais- plaifant engage-lepre-
mier à lùi accorder un moment d'en-
tretien Monfieur Limbrock, vous:
avez beau- vous parer d'un floïcilme-
qui fait Honneur à. votre efprit; comme-
je me pique de connaître les devoirs-
de l'amitié, je me trouve forcé de vous-
éclairer fur une chofe qui dérangera.

.votre fyftême Déranger mon fyf-
tême ( interrompt Limbrock avec:
une efpece de colère,) morbleu je

-vous en défie. Mon ami, vous avez uni
furieux fond de vanité Je n'en ai

aucune, je fuis bien plutôt fâché de:

vous révéler ce qu'il`faut qu'abfolument-

vous fçachiez .votre femme
Eh -bien ma femme.elle m'aime à-

.la folle. Point du tout c'eft un-

autre, mon- ami' qui poflede fa con-
fiance:, fon cœur; en un mot. vous.:
m'entendez.- on vous met fur la lifte.
Des époux lès plus; héureux vous
jus: le. diriez cent fois. je. le v-ercois^.



oui, je le verrois-de mes propres yeu£.*
ma femme une des époufes fa

plus fidelle r qui nr'eft attachée au-delà
de toute exprefliorp, une Lucrèce

L'ami quitte Limbrock, en haufïànt
les épaules-; Cet homme eft fol',
abfolument fol Je penfe ( difoit

•Limbrock 3 de. fon- côté qu'il s'eft
formé tout exprès une ligue avec l'in-
tention bien décidée de m'afHiger

& les infenfés ils n'en viendront
pas à .bout, ils n'en viendrontpas à bout.

Il faut- rendre à. madame Limbrock
là juilice qui lui eft due c'étoit une
Penelope pour la fidélité, quoique fcn
mari lui déplût extrêmement cette accu-
fation, qui bleflbit fa vertu étoit fa.

fuite d'une efpece d? complot qu'on
avoit imaginé pour attaquer le calme

inaltérable du flegmatique Limbrock'; fa

femme eût pu offenfer fun ion conjugale^

mains elle auroir craint de rencontrer un
amant infidèle & dans une liaifon de

.jjuéiq.ue nature qu'elle fûtr«lle. envifo--



geoit continuellement la rupture on'

des fuites plus funeftes.
Gary 'vient à tomber malade le'

mari foutient .qu'elle jouit de la plus
brillante fanté il a même, à ce fujetr

une difpute des plus vives avec le
médecin Je vous dis, monfeur, que
ma femme fe porte au-mieux, & que
vous cherchez à me caufer de alarmes.
auxquellesapurement je me garderai bien-

de me livrer. -Mais, monfieur, regar-
dez Jes yeux de miftri4ï.. Toujours dey

plus beaux, monfieur, toujours des plus
beaux. ( Peu de jours après ) Mais

cela devient férieux* la maladie tourne-
à 1a mort. On ne m'en impofera point».
Jamais ma chère Clary ne s'eft mieux
trouvée: Elle eft prête à rendre Ie
dernier foupir:-Elle va nous chanter

tn des airs de l'opéra nouveau.
Il -ne. fut pas poffible de faire fortir

Limbrock de fon erreur. Enfin un do-
meftiquelui annonce avec des larmes,.

que mifirifl" vient d'expirer. Yoàs>



êtes tous des marauds, que je chaulerai

fur l'heure. Je le vois :.le projet efl formé
.de chercher à troubler ma tranquillité

Mais monfieur vous en pouvez
juger par vos propres yeux notre pau-
Yre maîtrefle. elle eft dans le cercueil.

La rufe eft inutile ma femme n'eft
point mo-rte

Le fol va plus loin-: tous les jours, il
faifoit metre fur fa table le couvert de
la défunte; lui adreffoit la converfation,

comme fi elle eût été préfente
Ma chere amie, mangez donc de ce mets:
il eft excellent comment trouvez-
vous le temps oh pour le coup, vous
ne fçauriez vous empêcher de le trou-

ver admirable eh-bien vous nous
accabliez des- plus noirs prefages notre
flotte a battu l'ennemi. Vous ne ré-
pondez point? je vous embariaffe.

Ce qu'il y a de fîngulier, c'eftqùelé même
homme, fur-tout utre objet-que cette ma-
Nie des plus neuves, ne. laiffoit échapper
aucunindiceappairent de- folie j 'A donooit



rsême .dans des occ.afions, d'excellents,
confeils il pofledoit diverles connaifiaa-

ces, compofoit les écrits les plus férieux,
&, ce qui ya bien plus étonner il ea
a laififé aufS un nombre où éclate une
fenfibillté des plus vives & des plus
touchantes une maladie attaque un de
fes yeux il le perd il foutient, contre
l'affirmative de toute la faculté qu'il n'a
jamais vu mieux de cet .œil. Il fembloit
qu'il y avoit entre lui & la nature une
efpece de défi, que celle-ci vouloit lui
arracher l'aveu qu'il éprouvoit de quoi
s'affliger elle lui fait- fubir un nouveau
trait de fa mauvaife humeur: Limbrock
devient paralytique: il gronde fes do»
meftiques, fes amis il afiîire qu'il ne
tient qu'à lui de marcher; il rend graces

au ciel de fon extrême agilité Si
je le voulois, j'entreprendrois un voyage

pied, de plus de vingt milles. Comme
je me fens vif & difpos Dieu foit loué t
j'imagine que je retourne à l'âge de quinze



Cette comédie devoit avoir ton dé-

nouement. Limbrock arrive à ce moment
fâcheux où l'exigence matérielle fe dé-
itruit fes fociétés fes parents les
médecins l'environnent) De quoi
-diable vous affligez-vous ? vous préten-
dez qpe je fuis malade ? je vous dis,
moi, que, loin d'être maladeje crève
rde fanté, que tous ces remèdes ne font

que des .leurres dont je ne ferai point
la dupe ah ne l'efperez pas, ne Fefpe-
•iez pas.

L'état de ce fol fingulier empire;
âl a perdu l'ufage de la parole il fait
iîgne à quelqu'un qui étoit à fes côtés
qu'on lui donne une écritoire & du
papier: on les lui apporte il recueille
fes forces, raffure fa main chancellante,
& écrit: « Je n'en aurai point le

» démenti: je protège contre tout ce
» qui peut m arriver je foutiens que
x>

je ne fuis point malade» ilmeurt.



L'INFLUENCE
DE L'EXEMPLE.

DANS
un de ces châteaux, quele temps

femble ne démolir qu'à regret, ou p<t-
railfent s'être réfugiées cette implicite,
cette loyauté, le -caractèrede.nos ancêtres,
vivoit un vieux-gentilhomme avec toute
fa famille, dont il étoît le bienfaiteur
Saint-Gerbeni c'eft [on nom, ) avok figuré
dansle monde ic'eftrannoncer éclairé fur
la fociété, c'efèdire qu'il I'eflimoit peu,
qu'il en avoit connu l'exigence •fûgiri-

ye, la -diflîpation fatigante & ennuyeuCe,
les travers abfurdes., la vanité mefquine,
les faibles vertus, les vices dominants, la
légèreté inconféquente l'énorme défaut'
de raifon en un mot, l'égoïfme odieux
& l'inhumanitéparés des dehors les plus

polis & les plus agréables; Iaffé donc de



jouer un rôle obfcur fur ce théâtre où il
fe trouve beaucoup plus de marionnettes

que de perfonnages dignes de fixer l'at-
tention parvenu à un âge qui nous obli-
ge de refléchir, quand nous avons les
difpofitions de !'a créature perdante, Saint-
Gerbert avoit eu le bon ejprit de faire
retraite, avant que cette fociété, dont une
indifférence ingrate eft la bafe,.lui eût
donné fon congé; il avoit perdu fa femme;
de cinq enfants, il lui étoit reflé deux

garçons, le vicomte de Siri^an & le
Chevalier de Bcl^ac ainfi appellés de
deux fiefs dépendants de leur père ils
étoient entourés de deux oncles d'une
tante 3 de plufieurs autres parents qui
rappelldent ces-beaux jours des familles
patriarchales, dont le chef fembloit être

un bon'roi entouré de fes fideles fujets

ces honnêtes gens n'offroient que des
exemples de la plus intègre probité:' on
eût dit que c'étoit un monde à part, où
la fainetc des maurs s'étoit confervée
fans aucune altération.



Voila donc quel fut le berceaud'où s'é-
îevèrèrïtSérizan & Belzac; leurs'prèmiers
regards- ne furent frappés que d'images
de vertu: ils ne refpiroient fî l'on peut
le dire' que cet air pur, ils ne contem-
ploient que cetunique objet. La nature
cependant paraifïoît avoir marqué les
deux frères, de traits différents: le cadet
annonçoit des difpofitions vicieufes, tan-
dis que l'ainé fembloit être porté de fon

propremouvement, au bien. Le contrafté
n'avoit point échappé aux yeux vigilants
de Saint-Gerbert auffi redoubla-t-iI.de
foins pour réformer cette efpèce de bi-
2arerie du fort mais l'exemple contribua
plus encore que fes leçons à opéré
une révolutiondenrée de-toute ta famille
l'enfant reprit, en quelque forte, une nou--
velle exigence: fes mauvais penchants fe
détruifirent les-moins repréhenfibles s'é-
purèrent il devint enfin digne de fes

parents. Pour Sérizan, il promettoit un mo-
dèle dans tous les gerres il nJavok aucun
des défauts qui ne fontguères réparésde [on



âge; la modefties l'amour de fes devoirs,
l'ardeur du travail une tendre.Se fans
bornes pour fon père 4 pour- fa famille,

une attention continuelle fur lui m£me le
vifdefir d'atfejndre .à la perfection autant
qu'il eft permis à la faibleffe humaine d'y
arriver telles étoient les heureufes quali-
tés qui fe déyeloppoient dans le vicomte,
& fe fortifioientavec les années il montroit
fur-tout une fe,nQ?ilité peu ordinaire le
moindre accent, le moindre trait du
malheur lui pénétroit
doit propre la.fouffron.cid'autrui fouvent
il fe foumettoit à des befoins pourécouter
la voix de la bienfaifance fon coeur
n'éprouvoit pour ajnii dire aucun
mouvement qu'il ne courût le dépo?
fer dans le rein paternel il avojt reflenti
quelque émotion à l'afpeâ d'une jeune-
pertQnne dont les charmesen-efret excir
toient une imprefEon dominante mais fa

fortune, foo extraction ne répondoient
point a fa beauté, Mop ami, ( difcit Saint-

ï fon fils qui luj ayoit aypu#



fon penchant, pour Eugénie ), vous le
.fçavez j'ai mérité votre confiance ja-
;mais je ne m'armerai de l'autorité de
.père: ce fera toujours l'amitié qui vous
confeillera par ma bouche qui chef-
chera, men fils; à vous garantir des piéges
où le défaut d'expérience entraîne né-
ceflairement la jeunefle. Le cœur eft
fait pour. aimer & à votre âge, ce fenti1-

ment agit dans toute .fa vivacité mais
il doit avoir un objet & cet objet
.c'eft le mariage l'honnête homme ne
fçauroit avoir un autre but: c'eft un en-
^agemertt ordonné par fa' nature, que
confacrent les loix, que le ciel fanâifie

vous devez former cet engagement qui

augmentera mon bonheur. Qu'il: me fera
doux de me voir revivre dans un enfant

que je chéris peut-être plus que moi-
même Mais, Sérizarv, cette union facrée,
indiflbluble que détruit la mort feule,
eft foumife une foule de convenances;
il ne fuffit point de l'approbation de
votre cœur vous appartenez à la fo-



.ciété, &.à ce titre, vous êtes obligé de
reconnaître fes règlements fes loix, juf-
cju'à fes préjugés; il a été décidé par une
forte de jugement unanime qu'on de-
voit dans le mariage confulter les for-
tunes la naiffance, les rangs Eugénie a
.des attraits ,jdesnrertus mais elle a peu de
bien, & fur-tout,elle fort.de parents obf-

curs, confondus dans une des dernières
:claires' des- citoyens; par une éfpèce de
convention focùrfti, il lui eft donc défendu,
( s'il eft permis de s'exprimer ainfi), d'as-
pirer à devenir votre .éproiifé'i -& vous
êtes mon fils. trop éclairé fur vos de-
•voirs pour vo.uloir la déshonorer :& en

faire la vi&ime d'une paffion illicite. J'au:-
rois été -capable ( interrompt Sérizan )
de céder un inftant à l'oubli de-ce que
je vous dois de ce que je 'me doit

vos fages confeils me xetireroient dè
ce moment d'erreur vous n'ignorei pas
combien-ils ont. d'empire fur une' ame
flui eft votre ouvrage!ou! mon père,
yous; m'avez. donné plus que- 'Me a



l'amour de la vérité & de la vertu. Je
ne prétends point vous cacher qu'Eugé-

-nie a peut-être trop fçu me plaire mais

un mot de votre bouche eft un rayon
qui me frappe il ne m'eft plus poffible
de me dilîîmuler qu'il faut qu'absolument
je renonce à cette paffion c'en étoit

une très-décidée, qui commençoit à me
.tyranniser. vous brifez mes fers: je

ne verrai point Eugenie; je défirerai
toujours fon bonheur: je ferois même
le plus heureux des hommes fi j'y pou-
vois contribuer mais c'eft à vous, mon
père, de me lier par cet engagement
folemnel dont je veux refpeder & chérir
les obligations je fçaîs que ma probité
eft intérefTée à me tracer une telle con-
duite, & mon deiïein eft de ne démentir
jamais l'efpérance que' vous avez bien
voulu concevoir -d'un fiis qui n'afpiré
qu'à vous imiter.

Sérizan tirit parole il s'impofa le facri-
fice promis, il bannit de foa cceur Eu-
génie, en refiant fon ami & faififlànt



les occafions de lui marquer une bien-
faifançe noble & délicate-.

Belzac marchoit- fur les traces de fort
frère;, ï Tes défauts qu'if avoit apportés»
èn naUTant, etoient entièrement difpa.-

rus le vicomte & Fe chevalier fem-
bloient fe difputer la réunion de ces
heureufes qualités- qui feuîes conftituent
? homme t &

font en -effet bien au-deilus
des avantages de ra fortune & de la con.-
dition^

Saint Gerbert (occupa du foin de
chercher une époufe pour fon fils aîné:
il la trouva au fein d'une famille eflima-
ble comme.la benne, pénétrée des mêmes
fentîmens & dirigée par la même façon
de penfer Julie affocioit le bien à
Fefprit, à la beauté., à -la naiflance; la.

mère la plusvertueufe avoit cultivé fes
premières années Sérizan-.la vit, n'eut

pas de peine à reffentir un penchant:
avoué des parents' & goûta I'e plaine
d'avoirexcité une ardeurégale, à la tienne.;



ils furent donc unis & l'amour acheva
de confirmer le bonheur des deux
époux.

Le chevalier,de fon coté devint épris
d'une jeune perfonne faite pour être
admife dans cette efpèce de colonie, fépar
rée, en quelque forte, dureffe de la terre,.
par fes mœurs pures7 & faphilofophiepra-
rique Rofe vint donc augmenter cette
charmante fociété, & fon mari- fut tou-
jours fon amant, eonïme elle ne celai
d'être fon amie & fa maîtrelfer

Que Saint- Gerbert étoit heureux f Se

qu'il étoit rempli de fa félicité! Oui, mes'
amis, ( difoit-il fouvenr à fes enfants
je connais toute l'étendue de'monbon
heur, & j'en rends, chaque jour, graces
au ciel ;• je ne'mourrai'point, je revivrai

en vous je n'éprouve' pas cet ennui.

ces dégoûts infurmontables qu'on attacha
àla vieilleffe -T jufqu'auderniermomenr, je'
jouirai de moi-même, du plaiiîr de laiffer
après m&i une* famille que- j'ai tâché
de. rendre- heureufe', à laquelle j'ai inf-



pire cet amour des' vertus; <q,ui doit être
la bafedè toutefituation. N'oubliez point,
mes enfants, que le bon exempîeeft au-
jdeflùs des précèdes, ::que l'homme eft
né imitatrur c'eS -par -une-fuite d'Images:
d'honnêteté & d'ihftraâkm-j.qii'ori par-
vient à réformer, j'iifqu'a la naturel- voilà

çe qui vous a conduits au but où je dé-
iïrois .de vous :voir atteindre» ;Que les
mêmes principes, panent à^cs enfants
fouvenez-,vous_ qu'il n'efi point de bon-
heur fans vertu -& que la'vejtUyà-quetj-

ques. épreuves qu«IIe^ foit expbfée»,ne
fçauroit être réellement malheureufe.

On adoroit ce bon père; on revenoit
ïncefTamment dans fes bras; & effective-

ment, Saint-Gerbert ne jettoit point des
regards d'efïroi fur le tombeau ou,il
l'envifageoit comme l'azile d'un repos
éternel un fage qui

avec tranquillité s'approcher l'heure du
ibmmeiL

Cethomme refpeâabte srétoitflattéque
fes enfantsconferveroient (afaçon depea-



fer, qu'ils périmeraientdans leur goûtpour
la retraite,qu'ils continueroierit,en un mot,
de rejetter ce que le monde pouvoit leur
offrir de tentations la femme de Sérizan
fut la premiere à délirer de rompre-cette
efpèce de vœu qui retenoit Saint-^Ger-,
bert & fa famille dans la folitude: aimée
éperduementde fon mari il lui fizt aire:.

de l'amener à l'objet de fes fouhaits; elle
l'engagea enfin à s'arracher du feîn pa-
terne! à quitter.cet afyle de là ràifon

& du.bonb.eur; elle fit valoir à ïesyeux"
les avantages.depofïcder ce qu'on homme
un état On fe -doit à la fociété, & il'
s» eft flatteur d'en être confidéré, d'y tenir
un rang; Votre père n'eft qu'un fau-

33. vage mifantropë,, dont la vieilIefre a
aigri le caraâère s'il !étoit à notre
age penfez vous qu'il aùroit cette
» forte d'averfion dù monde? Souvent
». -ce qu'on, appelle fagçfle, n*efl que l'im*

M puiffânce de goûter les plàifirs. Dail-
leurs ne peut-on /enivrerad^nno-

cents amufements conferver l'ia-



j* tégrîté- des mœurs Faut iF s*ënfe>

»• velir tout vivant dans.le. tombeau-
» pour être air nombre des gens eflima-

» bles:& vertueux?- vous fçave.z combien?

»• vous m'êtes cher ,.que je vous ai. voué1

» une tendreflè- que rien n'eft capable'

si d'altérer !• mais, je v.ous l'avouerai,_

» je commence m'ennuyer- de la,

» vie uniforme- que-nous menons ici..

» La campàgne ne me dit prus rien::
as c'eft unç fcène. infipide. & muette-

pour mes triftes. regards 3. les- compa-
w gnies. des; environs, ne m'intérefîent

a» gueres plus,.& vous m'aimez M.

Ce,-difcours- empoifonneur produilit.
La effet. Sér.izan- non. fans verfer des:
larmes; s'efir réparé' de l'auteur dé (es
Jpur^i, qjiî'l'a pretfé plufiëursfois contre,
fou fein- qui lui a. répété au milieu des'
fenglots: tu- me- quittes-, mon fils Eh!'
ta cours perdre- le- fruit de ces. leçons:
données, par l'expérience >. par la plus-
îeodi» amitié1r tu vas-
£0nca£cre.àtes;dépens cevqjLeit la la £



Eé, ce que font ce qu'elle appelle des
jotàfjances les foins le; trouble les
mortifications fecrettes qu'entraioe- après
foi un état..Je te le prédie avec douleur
ton- ame fe dépravera r8z tu feras mal–
Heureux & encore au fortir de notre
retraite où j'jmagiriois que tu me fer-
mercis. la paupière,. quelle ville vas-te
Habiter? Paris, mon cher Sérizan! Pârisi'
re féjour de la corruption morale,. Ie
rendez-vous de tous les vices! Que mes
eonfeils, mon filsque les repréfentations
de ton fidèle ami s'éloigneront de ta
penfée Adieu!».. adieu- \'}e ne te re-
verrai plus & je mourrai dans la cruelle
certitude de lâiffer. un de mes enfants.
o ciel', ne permets pas qu'ilfoit purii à ce
point! G'èff être. bien à plaindre'que de
fuccomber ces égarements, dont la
plupart des hommes font lés déplora-
bles viâimes H

Julie. fur-tout écontoit peu ce dernier
épanchement d'un beau-pere, livré à de
trop Luffes alarmes; c'étoit un vieillard



qui parloit, & ^lle brûloitd'atteindre cette
capitale le Paradis-terreftre. aux yeux
d'une imagination jeuné & amoureufe
de fes erreurs.

Belzac bien différent de fon frere, fent
fon 'bonheur, le connaît, goûte la fatis-
faâionfî pure de confolerla vieillefle du
mortel eftîmab le auquel il devoit lavie,
ne delire point une autre félicité, parce
qu'il né s'en fgure pas une plus. douce,

'& plus touchante le Maître des deftinées
femble aufll le recompeufer d'une con-
duite fi raifonnable fon époufe l'aime
toujours davantage; il a deux enfants
qu'il-anin-e de fon efprit fage & éclairé;

en un mot il faifoit les délices de. fon

pere & trouvoit auprès de .lui cette
ineffable volupté du coeur qu'on deman-
deroit én vain au tumulte des plus brillan-

tes fociétés.
Sérizan & fa femme ont groffi le tour-

billon immense des habitants de Paris; le
mari a fait l'acquifition d'une chargé émi-

nente l'époûfe s'eft contentéed'avoirdes



loges aux divers fpectacles d'abord les
illusions de la mode viennent t'enchanter;
la coquetterie fuit de près l'amour de la

parure on veut plaire & ne plaire -qu'à
fon époux c'eft bien limiter l'empire
de.la beauté:. peut-on multiplier affez
fés iûjets ? Car une femme aimable eft

une de reine qui commande

qui impofé des loix & qui s'enorgueillit-
de fe voir; entourée d'un peuple nom-
breux. Cependant Julie &"Sérizao font
déterminés à ne pas s'écarter dès prin-
cipes que leur a tracés l'honnête vieil-'
lard; ils forment des liaifons diflinguées;
ils recherchent ce que les fots, dont la

vue eftfî courte, ont décoré du nom
de bonne compagnie ils la voient cette
bonnc .compagnie fous fes différents
afpeds j dans fes différentes claffes.

Sérizan écrivoit n.oins, de jour en jour,
à fon père l'image fi attendriffan-

te de. ce digne vieillard fon afjrle
la demeure de l'innocence de la paix
de l'ame, de la vraie félicité, uué fa-



mille entiere, unie par les- mêmes gouts#
la même pureté de mceurs tous ces: ta-
bleaux s'efraçoieirt infenfiblement- aux
yeux du trop faible époux de Julie
qui s'ctoit, en quelque forte,, emparée
de fa' raifon même if foupif oit quelque-
fois en rongeant aux lieux qu'if avoit
quittés mais- fes foupirs étoient bientôt.
étouffés par cet efprit de diffipatioQ'

qui ferable avoir établi font fiege à Paris
a-t-on-feulement le tempe de defirtr dans

cette ville où tous les. fens éprouvent un>

étourdiflement continuer où une im--

preflîon fugitive eft détruite par une
autre plus fugitive encore où rien\
n-'efl. en profondeur& tout. en. fuperfî-
ciel'

Les deux époux' coarmençoient fe:

reflentir de cet vertige dont les têtes de:

fa- capitale font aidées, Julieprenoit
quelque plaifir s'entendre débiter ces-
fadeurs parafîtes qui circulent de cerclé
en- cercle, qu*onrappenede la galanterie
te. son. du. monde >&£ qui ne font que. des



•
expreulons dénuées à la fois d'idées &
.de fentimens; elle» n'étoit pas fâchée de
rencontrer ces adorateurs de profejjîon'y

amants de toutes les femmes, fournis" à

leurs bizarres caprices, à leur defpotifme,
& confumam leurvaine exiftenee à courir
de toilette en toilette,, &à prodiguer leurs
plats éloges leurs groffiers menfon-

ges, fans efprît;- enfin, (on mari lui plaifoit
moins elle s"appercevoit moins de fon
abfence, torfqu'elle s'en féparoit, & Je re-
voyoit-eIle fa. vue ne lui point
cette émotion-- qu'elle jrefTentoit quand'
ils vivoient auprès de Saint-Gerbertr
^indifférence s'approchoit à grands pas'
une époofe indifférente touche au mo-

ment d'être infidelle..
La vicomteffe s'étoit fiée avec une

de ces. femmes à la mode dont là richefle»
te rang, & une forte d'impudence fou>
tenue, parviennent à en i-npofer,pourainfi'

dire fur une réputation décriée: la:
marquifede Betmar<e.zvo\t eu le courage
de braver ce que:certaines gens appellent



le bruit pcpulaire, & ce que d'atitrès
'peut-être plus fenfés- regardent comme
l'opinion publique, & il eft diaicile de
s'affranchir de cette efpece de jugement
fblemnel il faut être' bien corrompu

ou bien fort de vertu pour s'y montrer
infenfibIe madame- de Belmare étoit
de ces efprits prétendus. philo fophes

'aguerris' au fcandale, traitant .les con-
ventions les plus refpeâables, de préju-
gés, perfuadés qu'on vient à bout, avec
une confiance opiniâtre dans fes mauvais
principes & la- fucceflion des temps,
d'accoutumer le public, à ce qui d'abord

a paru le révolter. D'ailleurs la marqui-
-fe avoit-desgrâces un enjouement fpiri-
tuel, une fortuae confidérable &-voiIà

bien des avantages aux yeux de la focié-
rté pour fairepardonnerla mauvaife condui-

-te du moins c'eft ainfi que penfent & agiG
ïentla plupart de mes chers compatriotes.

Telle étoit la femme devenue l'amie
intime de madame de Sérizan;la-premiere

.\s'apperçoit que celle-ci eft- stttachce en-



core à fon mari il eft vrai que c'étoit

un lien qui commençoit à fe relâcher,
& qu'elle tfaînoit Eh quoi ma
bonne amie, vous tenez encore a l'amour
conjugal? Mais fçavez-vous que, dans ce
pays-ci, vous vous donnerez un ridicule.
à n'en point revenir, & fi donc, ma chere

Vous auriez dû laiffer cela avec vos robes
gothiques au château de votre provin-
cial beau-pere ma pauvre enfant, vous
êtes bien la dupe de votre innocence

c'eft du plus loin que je m'en fou-
vienne j'ai été à peu-près comme vous:
j'étois aflez fotte pour trancher de la
Penèlope; mon mari étoit tout ce que
je voyois tout ce que j'airhoïs arrive

Paris, du fond de la Guyenne, on me
rit au nez, on me montrok au doigt

on m'appdloitpar-tout madame Vépoufe;
j'ouvris les yeux; je me jettai dans la
tociété; je vis en -effet que j'étois ami-
blée d'un ridicule infoutenable fçavez-

vou.% mon aimable vicomtefTe ce que
je' fis? je me corrigeai. "Mon mari



fut mon mari. & rien de plus.. J'oè>-

fervai fa décence j'eus pour lui de's
égards & je me permis des goûts
qui ne prenoient point fur ma conduite
extérieure. Àu-refte,- à Paris, on ne fait
guéres attention à ces étourderies de Tinf-

tant & meneurs nos- époux nous don-
nent l'exemple de ces oublis momentanés;
croyez-moi: le vôtre vous devancera dans
la connaiflànce du monde & des ûfages.

La prédiction de madame de Bel-

mare ne tarda point effectivement à s'ae-
complir Sérizan, quoiqu'ayant encore
un refie d'amour pour fa femme, avoit

vu au fpreftacfe une jolie grifette & la
fidélité conjugale fui étoit devenue us
fardeau par-trop pefant; 'il étoit arrêté

par des fcrupufes par fa 'conduite paffée

un de fes amis faiût fon trouble fecret
le vicomte lui confie enfin l'état de
fon coeur. Mais Séman, eft-ce que
vous jouerez toujours le rôle d'un vieil-
enfant ? vous ne vous déférés point de'

cette ame de ptovince? Ouvrez donc les



yeux voyez où vous vivez dans le
centre .de la politene, de l'efprit, de la
philofophie, pjon ami, de la philofophie.
Eft-ce que vous ignorez qu'il faut croire

aux préjugés Jufqu'à un certain point?
il y a des coflycotîons, fans-doute mais.
on s'arrange la décence mon cher

couvre tout. Tenez vous connaiffez le
marquis de le duc de le pré.
fident jufqu'à l'abbé vous rça-

vez qu'ils jouilTent de J4 meilleure répu-
tation eh-bien ils fç permettent des
fantaifies; votre femme n'en fera

pas moins votre femme vous aurez
pour elle \es égards qui lui font dus &
vous you$ contenterez effeâivemenf.

cette petite fille a une tninç agaçante

tout le monde a des goûts. &
les fatisfait. Vous êtes donc aveugle ?

En conséquence de ce rationnement
admirable ? Sérizan s'enchaîne au chai

De la philojopkie On ne prétend point attaquez
la vraie phi!qfbj>kie c'cll la fauffe qui cft un,



de la petite perfonne; il efivrai que fa
femme l'avoit déjà clandeftinement ga-
gné de vitefle.- Le com-e de* étoit
venu à bout d'effacer toutes ces impref-
Çons de: vertu,
retardé fa défaite il faut. avouer qu'il
devoit fon. fuccés aux bons offices
de la marquife, amie de la vicemtefle;
la première s'étoit fervie de tout fon ef-

prit corrupteur-pour entraîner la malheu-
ruefe madame de Sérizan on a vu une
efquiffe de fes principes empoifonnés &

ce font fou vent les femmesqui font à crain-
dre pour celles que l'amour de leur devoir
retient fur le bord du précipice elles
leur applaniflent le chemin qui les conduit
à leur ruine,.La vicomteffeétoit donc arri.
vée à n'avoir rien à reprocher à, fon mari.'

Allons trouver le bon-vieillard dans
fon château: il ne recevoit plus de nou-
velles de fon fils aîné. Ce quec'eft que
Paris! (difoitSaint-Gerbertau Chevalier)
cojnmeony.perddevuelanature comme
les (entiments s'y affaibliflent, s'y détrui-



Tent Aurois-tu imaginé que ton frère, ton
frère qui m'eft fi cher, eût pouffé jufquesf
là l'indifférence, l'ingratitude ? mon ami,
il nous a oubliés ( l'honnête vieillard.
biffait couler des larmes ) Je lui pardon-

ne ( continuoit-il ), s'il .éft heureux.
Le chevalier s'efforçoit de juftifier la

froideur de Sérizan â l'égard du meil-
leur. des pères: cependant il ne pouvoit
s'empêcher d'accabler, à ce fujet de
lettres le vicomte qui ne lui répondoit
point ou fes réponfes étoient fi vagues
fi sèches qu'elles ne différoientgueres
du filence. Belzac cherchait -par les té-
moignages d'une tendreOTe confiante à
dédommager le vieillard de la conduite
de fon aîné; il avoit deux enfants qui
étoient continuellement dans le fein de
leur ayeul: leurs jeux innocents amufoient
fa vieilleffe; ils lui femoient de fleurs,
fi l'on peut le dire, les marches .du
tombeau & le trompoient en quel-
que forte fur cette fin cruelie qui at-
tend tous les hommes. La jeune époufe



du chevalier n'etoit pas moins attentive
moins empreflée que fon mari à rani-
merpar .des foins touchants; les derniers
jours de Saint-Gerbert.

Sérizan & fa .femme s'avaaçoient à
grands pas., dans la route de la déprava-
vation -r l'égarement augmentoit; enfia
l'un & l'autre étoi.ent parvenus au com-
ble du délire corrupteur 4 ils ayolent

rompu tous les freins -grâces à la .con-
tagion de l'exemplequ'ils refpiroîeDtileurs
perfides fociétés ies. avoieot eniiardis au
vice,, au point que le -mari &1a femme

ayant dépouillé toute honte, toute pu-
deur, viennent à fe coafier mutuelle-
ment leurs intrigues fcandaleufes les
amis trouvent pîaifant de -rapprocher les
quatre amants & de 1es faire fouper
enfembîe, ce qui produiflt une foule de
bons mots, ou plutôt de faillies d'impu-
dence, de libertinage Se d'effronterie on
rit beaucoup de ia fingularité du quatuor.

H y avoit pourtant des moments
pù une efpece de remords s'élevoi; dans

deux



deux âmes perverties par finfluence pef-
tilencielle qu'exhale fans ceffe la capitale;
plus de conflance entre ces deux cou-
pables, car quel autre nom donner à
Sérizan & àfon épôufe quelquefois, ils
n'ofoient lever les yeux, l'un fur l'autre
tant le vice a de la peine à endormir

cette conscience qui.veille pour lui fâira
fentir fon aiguillon déchirant-! non, il ne-

fçauroit jouir de cette fécurité, le partage

de l'innocence, le premier bien du cœur,
humain & qu'il n'eft permis qu'à la£eule

vertu de poffeder.
Le défordre fuite néceffaire de la

mauvalfe conduite, s'était répandu dans
les. affaires de Sérizan: fa fortune étoit
embarrafTés; des créanciers affiégeoient
fa perte; le délire des modes néceffl-
toit & multiplioit les folles dépenfes
de la vicomtefle l'époux tenoit maifon
& d'ailleurs il avoit tant de faux befoins

tant d'aimables paraftes l'en:-
viroanoient fes foupers 'étoient fi agréa-
bles, fi recherchés Madame avoit des.



talents infinis pour la mufique faifoit
même de- jolis romans; & monfieur étoit
fol de I'hiftoire naturelle: ifétoit proprié-
taire, en ce genre, d'un cabinet qui paf-
foit pour être le premier de cette ville
d'ailleurs il s'étoit pris de fantaifie pourla.' de l'opéra, & cette detnoifelle
faifoit payer cher fes bontés il faut

ajouter qu'elle étoit la futtane du
jour, quoiqu'elle fût émérite,qu'elleeût la
peau bife quatre pieds de hauteur tout
au plus & qu'elle fe paflât de dents
véritables tenant de l'induftrie de
l'art, celles dont fa bouche décolorée
s'enorgueilliffbit fes greffes jambes, fon
large pied fa taille courte & ramaflee

fa fanté des plus robuftes ne l'empc-
choient point de prétendre aux honneurs
de la nymyhe gentille, & de jouer la
délicatefle des nerfs elle étoit donc
laide, des plus laides, des plus vttéra-

nes: mais, encore une fois, elle étoit à la
monde, & cette réponse viétorieufe fuffit

à ceux qui font les cfclaves fuperfUtieux



de cette divinité de ma chère patrie,
pour juftifier Sérizan de fes honteux dé-
règlements.

Nous avons oublié de dire que ce
couple fi bien afTorti avoit un fils uni-

que, d'une complexion très-faible &
qui fe nourriflbit des exemples. Scanda-
leux, qu'il puifoit au fein de. fon père
& de fa mère. La fociété efi une troupe
de pefliférés qui s'allient: quels fruits

peuvent naître de femblables unions ?
Monfieur le marquis de Sérizan promet-
toit le jeune-homme le plus dépravé, &
il tenoit déja parole il commençoit à
brocher des épigrames très-indécentes fur
le compte des auteurs de fes jours
monfieur fon père travaillé de la fureur
du bel-efprit, applaudiflbit à celui de
fon fils quoiqu'il fçût très bien les
plaifanteries révoltantes que cet imperti-

nent fe pérmettoit la mère ne rougiflbit
point, en fa préfence, de faire reloge du
comte de fon amant en chef: elle
avoit pourtant aiïez de prudence pàur,



• fe taire fur ceux-du fécond ordre mail
fon fils avoit le bulletin., & ofoit la
communiquer à fes dignes compagnons
de débauche.

Madame de Sérizan étoit en tête-
tête avec fon honnête partener & la
vierge de l'opéra égayait la mélancolie
du maître de la maifon, qui s'apperce-
voit du dérangement de fa fortune &

en conféquence ne fourioit pas à Ia.

perfpeftive..
Les quatre a6teurs font dérangés pat

un événement bien inattendu ils avoient
fait exactement fermer leur porte
avec l'ordre précis de ne pas laifler en-
3 re ries viGtes les plus privilégiées
cependant un bruit s'élève on entend

Comment ils feroient invifbles pour
moi? & ne vous ai-je pas dit qui j'étois ?

Sçavez-vous que vous me manquez de
refped ? & je commence à me lafler de

yos impertinences;La rumeur augmente;
les propos deviennent plus articulés;
Serizan avec colère ouvre fa porte



• Ah! monfieur. c'eft vous
Qu'eft-ce donc que cette expreffion

de monfieur ? eft-ce que tu ne re-
connais pas ton père ?. Voici ton
frère qui m'a accompagné. J'ai voulu
avant que- de mourir, te voir, Se te de-
mander la raifon de ce iîlence qui me
déchire le -cœur ? Monteur.
affeyez-vous; Encore une fois, laiGc-

là ton monteur eh N'es-tu
plus mon fils? Ingrat! Tu n'accours,
point dans mes bras Tu femhles
craindre ma vue ? Sérizan étoit-
ce-là l'accueil que je devois attendre ?
Je me fuis traîne du fond de ma retrai-te. ( au chevalier qui le foutenoit )
mon fils, voilà Paris il m'a enlevé ton
frere Et une abondance de larmes
échappe à Saint-Gerbert.

En-effet le vieillard n'avoit pu réfïf-

ter au defir de prefier Sérizan dans le
fein paternel avant que de defcendre

au tombeau. De quel étonnement ou
plutôt de quelle douleur eft-il faifî



quand il trouve un.fils qu'il n'avoit point

vu depuis fi long-temps, aufli froid, auûl
peu fenfible

La vicomteffe que le bruit avoit
également frappée, traverfe-fes apparte-
ments, fe montre enfin Ah c'eft
monfieur de Saint- Gerbert & quel
motif nous procure fa vifîte? j'imagine,
répond le vieillard, plein d'un noble em-
portement, que tout le monde ici eft
devenu fol & vous aufii, ma fille, vous
avez pris le même ton? ô ciel Belzac
( fe tournant vers le chevalier, ) où
Sommes-nous venus ? où fommes-nous
venus? Retournons vîte à que je

me dépêche d'y aller mourir. Après une
pareille réception, l'exiftence m'eft trop
pdieufe détournons mes derniers re-
gards d'un femblable fpeftacle eh

mon fils mon fils Etoit-ce de ta :nain

,que je devois recevoir ces coups ?
Le vicomte cependant balbutie

des excufes & fe détermine à embraffer
le vieillard qui pleuroit amérement.



Sérizan tu es bien clzangé Ce n'eft

pas là ce que tu m'annonçois dans ma
retraite Je le vois trop j'ai perdu ton
coeur! j'ai perdu mon fils Voilà ce
que j'avois tant redouté I Otons

nous de ces lieux.
Le vicomte n'a pu abfolument fermer

fon fein à la nature il fait des inflances;
il engage enfin l'auteur de fes jours à
refter. Saint-Gerbert demande qu'on lui
donne une chambre que fon fils cadet
puîné partager avec lui Celui-là
peut-être daignera fe fouvenir encore que
je fuis fon pere. Allez, monfieur le vi-

comte, je ne vous importunerai que
très-peu de moments. Je voudrois déja
revoir les tours de mon château j'y
ai laiffé la nature, & je brûle d'aller l'y

retrouver.
Le bon vieillard s'eft retiré, avec le

chevalier, dans l'appartement qu'on leur

a préparé; la vicomteffe prend la parole:
Monfieur de Sérizan, que vient faire

ici ce vieux radoteur ? avez-vous remar-



que fon habit ridicule ? on diroit que
c'efl: un revenant de la minorité de
Louis XIV! comme ces gens de pro*
vince, ont' du gauche, de la maladref*
fc tâchons de nous débarafler au
plutôt de ce fpcc~trè il vient fans-doute

pour nous prêcher ces vieilles. gens
font fi fermoneurs pour moi, je vous
déclare que je déloge s'il prétend fe

fixer ici. Il y a -de quoi périr. Ce fcrôie

pour nous une fociété infoutenable.
Encore une fois c'eft un homme de
Fautrc monde. je vous en préviens,
je n'aime point les leçons.

Le fils de ce digne couple, la vue
de fon ayeul, lui rit au nez de toutes
fss forces On m'a dit que vousétiez..

mon papa: bon Dieu! monteur, comme

vous voilà. mis eh de quzl pays venez-
vous donc, s'il vous plaît? Saint-Gerbert
indigné, chafle avec colère fenpetit fils de
fapréfence; & lorfqu'il revoit le vicomte

Je n'imaginoispas que la dépravation
eût gagné jufqu'à un enfant, que je renie



pour être de ma famille Monteur
le vicomte, ne craignez point que je

vous appelle mon fils non ingrat

vous n'êtes point mon fils vous Se

votre femme vous êtes deux coeurs
dénaturés, que j'abandonne votre
perverftté à Ia punition du ciel: allez,
les enfants ingrats ne trouvent point

grace devant lui. ( Sérizan veut calmer
le vieillard ) il eG: inutile. chevalier,
( à Be!zac ) emprefTons nous de quit-
ter ces lieux c'eft toi qui es mon
fils.

Belzac a la générofité de parler à Saint-
Gerbert en faveur de fon frere il e(Faie

en vain de l'adoucir: l'honnête vieillard
toujours plus inflexible, fans prendre con-
gé de Sérizan & de fa bru, fort de l'hôte 1,

& fe hâte de regagner fa thébaïde; c'eft-
là ( s'écrie-t-il ) que j'aurai du*moins
fous les yeux le fpedncle de quelque
vertu, &; je le vois: aucune, aucune
ne fe trouve dans ce Paris Sérizan
s'être dénaturé à cet excès Ah {



chevalier, le coup eft mortel! je n'en
reviendrai point

Saint-Gerbert eft donc parti, mais il

a remis dans. des mains fûres cette lettre
du'on apporte à Sérizan:

« Fils indigne de ce nom c'eft mon
•» ame-même navrée de douleur qu'on

te porte, en ce moment. C'eft donc
» ainfî que tu as reçu le plus tendre des

s* pères moi qui t'ai donné' la vie,
•» qui t'aurois donné la mienne, pour te
» procurer quelques jours de bonheur!

D3
Ingrat & à peine as tu daigné me

» reconnaître Ta femme. elle

os eft bien digne de toi: je ne fçais qui
» de vous deux je dois haïr davanta-

»3 ge partagez-vous tout le poids de

mon indignation. Que la vengeance
célefte s'appefantiffeégalement fur vous,
fur vous à qui j'envoie tous les vœux

sj de la malédiction la plus accablante

» Ce font-là mes derniers foupirs, &

ma dernière priere à ce-Dieu qui..et,;



sa père & qui fçait comme on châtie
» des enfants dénaturés. »

Cet écrit a foudroyé Sérizan: envain la
vicomteiïe veut le rappeller à la tranqui-
lité cette malédiftion terrible a produit
fon effet il voit, il voit toujours fou pere
le pourfuivre il a toujours cette lettre
devant les yeux; elle eft impriméeau fond
de fon ame: il ne fçauroit l'en bannir. Que
le reflentiment d'un pere eft affreux qu'il
pefe fur le cceur! c'eft un feu dévorant
qu'un enfant coupable emporte avec foi.

La malédidion s'eft accomplie la
fortune de Sérizan eft bouleverfée. La
fcene a totalement changé. Plus d'éclat,
plus d'amis! un vuide immenfe eft tout ce
qui environne cet homme, victime de
J'exemple, victime de fa femme: celle-ci

a perdu tout fentiment, ( nous ne dirons
point d'amour, depuis long-temps il étoit
éteint ) mais d'humanité elle repoufle
fon mari l'abandonne au- malheur &

va jouir loin de lui, de quelques débris
d'une fituation qui n'eft plus qu'un fonge



Sérizan Ce trouve doricfeul livré à toute
l'horreur d'un fort qu'il auroit dû prévoir;
le fils même s'efiélc\é contre fon père,
s'eft mis au nombre de fes plus barbares
créanciers & lui a ravi le peu que
leur rapacité auroit frémi de lui enle~

ver.
Alors le malheureux vicomte levé les

yeux au ciel & reconnaît un Dieu ven-
geur Je les ai mérités ces coups je
les ai mérités j'ai pu ne pas montrer à

'auteur de mes jours, toute la fenfibilité

qui lui étoit due j'ai été un fils ingrat

mon enfant même a venge fon ayeul

où m'aîler réfugier où m'aller cacher

Sérizan, fans appui, fans recours, fans

efpérance, tremb!ant, à chaque minute,
d'être t-aîné dans une prifon, au comble
de la mlfere, & par-deflus tout cela, cou-

vert, à fes propres yeux, d'ignominie fe
reffbuvint, dans [on ma!heur, d'un vieux
valet-de-chaœbre qui l'avoit élevé, &
qui s'étoi: tiré dans une efpèce de chau-
iuiere près du château de Saint-'Gerbert;



t'eft-là que le vicomte chéri, fêté de tan^
-de -fociétés brillantes, court s'enfevelir.
Mon ami ( dit-il à Richard) je viens me
fauver du monde qui a caufé ma
perte je viens mourir ici. Que mon père
fur-tout que toute ma famille ignore que
je fuis en ces lieux ne leur' révèle mz
déplorable avanture qu'après que je
-r,'aurai plus rougir; ils peuvent infultet
.à mes trifles reftes Richard je ne fen-
tirai plus rien: mais tant que je tiendrai
à l'exigence, par un feufle, épargne- moi,

mon ami un fpe&acle que je ne fou-
tiendrais point, fans- expirer, fur- le champ,
de douleur, de honte. Richard, j'ai of-
fenfé mon père, le meilleur des pères,
& le moyen qu'il me pardonne c'eft donc
là où m'ont amené le féjour de Paris, ma
faibleffe ma faiblefle criminelle, le mau-
vais exemple ah devoit-il avoir prife fur

le fls de Saint-Gerbert? font-ce les leçons
de ce père refpedable, fi digne' de mon

amour, de mes regrets, qui m'ont creufi

cet abîme où je voudrois-me perdre:,



m'anéantir, loin de tout témoin Ri-
chard, fois le feul qui reçoives-mon der-
nier foupir. Je te le dis lorfque j'aurai
fermé ma déplorable carriere, , je te laifle
la liberté de tout avouer à l'auteur ce mes
malheureux jours; tâche alors de l'entraî-
ner en ces lieux qu'il voie fon miférable
fils, étendu fur le lit de mort j'aurai
dans les mains, une lettre où mon ame
fe fera épanchée toute entière il y verra
:il lira mon repentir, mon repentir amer,
les afiurances de ma tendreffe pour lui.
fbuviens-toi de lui répéter que je fuis

expiré avec fon nom à la bouche, dans

mon coeur: je le prononcerai ce nom fi

.cher & que j'ai profané, jufqu'au mo-
ment Richard, cette image avance
.ma fin! ah! mon pere! mon pere! que
je vous ai offense! & que le ciel me
châtie

Sérizan paraiflToit avoir oublié toute la

terre il ne fe rappelloit fa Situation,
brillante, que poar fe reprocher d'ea
avoir abufé.



Richard alloit quelquefois au chateau de
Saint-Gebert,& il avoit bien de la peine à
garderie fecret, fur-tout, quand le vieillard
venoit à lui parler du vicomte; vingt fois,
il s'étoit vu près de tout révéler la crainte
de déplaire à Sérizan, l'arrêtoit; il lé fer-
voit avec ce zele que l'intérêt n'infpire
point, & que l'argent ne fçauroit acquiter;
il ne pouvoit jetter un regard fur cet
homme fi infortuné, fans laifler échapper
des pleurs C'eft vous, monfieur!
le fils de mon ancien maître 0 ciel

Oui, mon ami, c'eft le vicomte de
Sérizan, que tu vois réduit à cette extré-
mité & perfonne personne dans le
monde, ne s'informe feulement fi je fuis

encore. ma femme. mon fils.
reiïbuvenir affreux! que dis-je je n'ai
plus d'épouse, d'enfant! il n'y a que toi.
feul, que toi feul Richard qui daignes
prendre quelque pitié du p!us malheu-

reux des humains & à ces mots, les fan-
glots lui fuffoqnoient la voix.

Ce tableaud'afflidion, qui revenoitfana,



ceffe, lui déchiroit l'ame; fouvent il fe
rendoit par des chemins détournés dans
le voifinage du château de Saint-Gerbert
il-attachoit fa vue fur ces lieux: .i1 ne
pouvoit à cet afpe<S:,fe défendre de s'é-
crier C'eft donc-là que j'ai reçu la
miiïânce, que-mes premieres années fe
font écoulées dans l'innocence l'amour
des vertus.. que je goûtais le bonheur!
hélas pourquoi,' [¿jour fi cher à ma mé-
moire, quitté? autois-je éprouvé ces
coups? ferois-je devenu. odieux à

mes propres regards c'eft -là qu'eft

men pere il ne m'eft pas poffible, il ne
m'eil pas poffible d'aller me profterner
devant lui il me rejetteront: je fuis trop
coupable

Sérizan paffoit des jours entiers à fe

remplir d'un fpeâacle à la fois fi attachant
& fi cruel; e'nfuite il revenoit pleurer dans

la folitude de Richard.
II ne peut (upporter plus long-temps-

ce fardeau de chagrin il fuccombe. Mon.
ami, ( dit-il à l'unique mortel, que le ciel



lui-ait.'laifTé pour recueillir fes larmes)
-bon Richard! je cède au poids de mon
•infortune elle m'accabloit trop!«
Monlîeur .monfîeur « permettez-,
je vais trouver monfieur votre père
Garde-toi de l'informer Richard,

tu as donc oublié ma demande: ce que'
:je t'ai prefcrit, ce que j'attends do

ton 'zèle, de ton amitié? qu'il n'ap*
prenne, je t'en conjure ma deftinée

qu'avec ma mort1. Hélas je n'ai
'·befoin que de ton recours Richard
.bientôt je ne t'importunerai plus.
-Rappelle-toi que j'écrirai une lettre qud
tu mettras dans mes mains, quand Tau*

teur -de mes jours viendra ici.
Richard n'écoutoit point le vicomte

il fondoit en larmes après lui avoir pro-
digue tous fes foins il Iaifïc auprès de
lui un jeune enfant que le hafard avoit
amérié dans cet endroit, & s'emprefïe de
fe rendre au château.

II trouve le vieillard feul, qui foupi-
lait profondément, en regardant avec at



tention, un portrait de Sérizan qui étoit
dans fon cabinet à peine a-t-il apperçu
l'ancien valet-de-chambre tevoilà,
Richard! tu me furprends dans une fitua-
tion douloureuse Richard, mes yeux
étoient attachés fur le portrait de cet in-

grat. de mon fils, dont je n'ai reçu
depuis long-temps aucune nouvelle! Son
frere m'a rapporté qu'on difoit fes affaires

extrêmement dérangées Tu pleures,
Richard Oui monfieur oui,
mon cher maître. Perfonne ne nous
entend Il eft vrai que fa fortune.
jnonfieur. il eft bien à plaindre &
aufli-tôt une abondance de fanglots

Mon ami! tu fçaurois parle
laftruis-moi ne crains pas.

Richard, enfin, au milieu d'un torrent
(de pleurs, raconte à Saint- Gerbert tout
ce qui concerne l'infortuné vicomte le
vieillard ne le lâiffe pas achever Je
veux le voir. je veux le voir.
Richard, tu m'aideras mon fils eft
^aalheureux [ ô-ciel (le chevalier paraît),



.Belzac ton frere Sérizan eft ici,
il efl dans la mifere Il répete ce qu'il

vient d'apprendre. Mon frere a ref
fenti ces épreuves je cours -7–
Non, chevalier,tu m'accompagneras.
je prétends être le premier

Le vieillard avoit oubliéque fes jambes,
depuis plufieurs années, refufoient de Ie
fervir tant il étoit animé du defir de
rouvrir fes bras à un enfant en faveur
duquel il n'écoutoit plus qu,e la nature t
& elle eu fi puiffante dansée coeur pater-
nel Belzac étoit auffi empreffé de faire
éclater fa tendreffe pour Sérizan il s'eU:,

élancé près de SainfcrGerbert, dans une
voiture, avec l'honnête Richard.

A-peine ont-ils entrevu l'humble re-
traite le chevalier fe précipite brûle
de l'atteindre attends (lui crielevieillard),

tu ne te reffouviens plus que j'afpire à être
le premier? Belzac, eft ce que tu
ne fçais pas ce qu'eft un père?

Il étoit descendu, appuyé îùr Belzac,'
& fur Richard l'excès du fentiment lui



fait dompter fa faibleue il a repris fes
forces; il entre, court fe jetter fur la
vicomte, en s'écriant, ah! mon fils

'il ne peut en dire davantage Scrizan,
plein du même tranfport mon père
c'eft vous, mon pere! me pardonnerez-
vous?.. & vousfchevalier, je vousrevois

vous m'aimeriez toujours? Mon frere.
ne répondqu'en baignant de pleurs

une des mains que lui tendait le vicomte,
& quelques moment après mon
irere dans quel état ? il faut venir

2u châ>îau'; tous les foins vous feront
prodigués mais quei tabî^u repréfente*
roit Saint-Gerbert? il ne lui eft plus pof-»

(ïble de s'exprimer: en vain s'efforce-t-il
'de rappel! er fa voix elle eft étouffée par
les larmes; il ne peut qu'embrafler Séri-

zan, le ferrer contre fon cc-ur: ces pa-
roles lui échappent au milieu d'une fi

vive émotion ne parlons point de par-
don x mon fils, tu es à plaindre; & pour-
quoi n'es tu pas venu te jetter dans le fein



«'un pere à qui tu fus toujours
cher?
On tranfporte le vicomte au château

toute fa famille cherche à le fervir, à lui
être, utile; fon trere lui prcfcnte fes en-
fants à cet alpeâ, Sérizan.fe fent rame!
déchirée mon frere, vous avez donc
des enfants ? hélas cet âge innocent me
retrace ce que j'ai cté Belzac, voilà le
fruit du mauvais exemple! j'en fuis la
viâime croyez-moi: ne quittez point

ces lieux; ce n'eft pas à Paris qu'on
trouve la vertu & le bonheur.

Sérizan revient à la vie ainfii qu'à la?

tranquillité; fon père excité même par la
générofîtÉ du chevalier répara, en quel-
que. forte, te perte de fa fortune; fafemme

Se fon fils dénaturé fc fuivirent fucceffi-

vemcnt au tombeau; il forma un nouvef
engagement, expia par tous les témoi-

gnages de l'amour le pius tendre, de la
areconnaÏÏTance la plus vive, fes procédé»
à l'égard d'un pere qui ne s'en fouvenoij'



plus, & dont il adoucit ces infirmités,
triées compagnes de la vieillefTe.

Sérizan, renfermédans ce château, qu'il
appelloit lefé}ourde.labiaâtudt terrefire,
avoitfait une efpece de voeu de ne jamais

rentrer dans aucune ville il eut des en-
fants, & voici les derniers mots que mur-

mura fa voix expirante: « Mes amis n'ou-

» bliez jamais quel degré de force a fur

» nous l'exemple. Tant que j'ai vécu au
fein de ma famille, au fein d'honnêtes-

gens, j'aimai & je pratiquai la vertu.;
jetté dans le tumulte des fociétés vi-
cieufes, je pris fans le fçavoir peut-
être, leurs façons de penfer., d'agir:

Il' je devins l'homme le plus coupable,
le plus malheureux le ciel m'en punit.

» J'ai cherché depuis à mériter mon par-
as don, & je meurs, flatté du doux efpoir
» de l'obtenir. Que le tableau de mes
» fautes & de mes égarements ne forte
» donc point de dclfous vos yeux

puifle-t-il vous être profitable! cette
idée, mes enfants me rendra ma fin



M moins difficile à fupporter; je vous au-.
rai fait du bien jufqu'au dernier mc-
ment de ma vie; je vous aurai appris

» le véritable emploi de l'exigence, &

» le feul moyen d'acquérir le boar
» heur ».



LES DEUX POISSONS

ou
L'ON NE RÉSISTE POINTA LA NATURE.

.Lf'ANECDOTE
que nous publions 3 cft

au nombre de ces.faits dont nous ne nous
arrêterons point à établir l'authenticité:
c'eft le but moral qui en réfclte que
nous fommes jaloux de préfenter; tout
autre objet nous touche beaucoup moins;

nous écrivons pour le cœur pour la vé-
rité de la nature & nous n'afpirons point
dans ces bagatelles-ci, aux honneurs de
la difcujfion hijîorique,

Zermcri avoit agi comme la plupart des
hommes rebelle aux préceptes, à la rai-
fon qui nous parle au milieu du tumulte
des pafiions & du monde, il s'étoit ré-
volté contre tout ce qui pourvoir le retirer
eu délire dont fa perte devoit être abfo

lument



lument le terme. De tous les livres, il
n'y a donc que celui de l'expérience qui

nous éclaire, & produife quelques fruits.
Lermeri ouvrit les yeux, lorfque l'aveu-
glement eût pu lui être utile il envifagea
toute l'horreur de fa fituation époux
d'une femme pleine de vertu dont il
avoit diffipé le bien, & qui jamais ne fe
permettoit à fon égard, le moindre re-
proche, pere de trois enfants à peine
fortis du berceau tels étoient les traits
de douleur qui déchiroient continuelle-
rizent le fein de cet infortuné. Ses amis,
fes parents, pour ne point céder à cette
voix puhTante qui crie en nous, & que
le vil intérêt parvient quelquefois à étouf-
fer, ne. manquèrent pas de chercher
Juftifier leur dureté à leurs propres re*
gards. ainfi qu'à ceux de leurs connais-
fances, en fe difant, & en le difant aux
auires, que «Lermeii étoit un coupable

» diflîpateur qu'il falloit abandonner à

toutes les épreuves cruelles attachées
» à la mauvaife conduite,



Ce malheureux, en conféquence de

cette efpece d'arrêt de réprobation, avoit
ou jufqu'à la lie, dans la coupe de l'in-
fortune. L'adverfité par elle même
ri'eft elle pas une punition fuffifante ?

peut-on & doit- on ajouter à un pareil
châtiment? n'efl-ce pas affez qu'une créa-

ture ait befoin, qu'elle fouffre? hommes
cruels hommes indignes de ce nom,
qu'exigez-vous de plus ?

Lermeri auroit voulu fe.fuir lui-même;
il s'étoit fauve, en quelque forte, avec
fa mïférable famille, au fond d'une pro-
vince,dans un hameau, voifin d'une très-
belle terre qu'occupoït un de ces favoris.
de la fortune, dont l'opulence fait toute
la valeur, & cette valçur, en ce moment-
cl, graces à la perverfîté des moeurs Se

de l'opinion eft peut-être celle qui a le
plus de poids .& de réalité. Ceft bie^ à
préfent qu'il faudroit écrire fur les portes
de nos riches célèbres Ó cives, cives,

Nos rkkfs célèbres &c. Célèbre eft cmpl&yp-
ici pour Icfumofus latin.



qucerenda pecunia primum efl: pofi num-
mos, virtus, &c. Monfieur Durmont étoit
rempli de cette efpece d'adage c'étoit
tout ce qu'il avoit retenu de fon Horace,
car il avoit pafTé fept ou huit ans au
eollége comme tant d'autres de fes fem-
blables on obfervera qu'il avoit changé

ce nom de Durmont, en celuï du mar-
quis de qu'il tenoit de cette
terre qu'il avoit achetée près de huit cent
mille livres d'ailleurs il avoit tous les
travers dont abondent la plupart des gens
enrichis il étoit d'une infolence rifible
il tranchoit du gentilhomme banneret, il
ne-parloit que de fes vaflaux, de fes pré-
ïogatives il n'auroit pas fait grace fur
la- -plus légère redevance; la feule fjçoti
d'apprivoifer'ce petit tyran, digne de la
barbarie des fiècles féodaux, c'étoit de
l'appeller, à tout propos, monfzeur le mar~
quis alors monfieur le marquis defcen-
doit du faite ce fa grandeur, & fembloit

promettre le bon iens & l'ame d'un
homme.



Lernieri ctoit donc venu fe réfugier y.

ou plutôt s'enfevelir avec fa femme & (qs,
enfants, dans une humblechaumière, fituée
fur les dépendances du nouveau Trimal--
cîon l'infnrtuné, contint, fans témoins, de;
fouffiir & d'arrofer de fes larmes :e pain)
de douleur qu'il mangeoit, n'avoit point'
afTurénient cherche a faire fa cour à mon-
fleur le marquis; il ployoit en filence fous.

ce joug de fer de la nécellîté contre le-

quel lé plus ferme ftoïcifme n'eft que d'un
bien foible fecours le malheur eft le
premier des defpotes. Lermeri reffentoit
(fautant plus vivemnet fon trifte état, que
d'autres vidimes en partagcoient les hor-

reurs quel eft le monfire dans la nature,
qui punie être mari & pers impuné-

ment? il entendoit crier dans fon coeur
fes enfants & fa femme; leurs befoina
augmentoient ce tableau le frappe

s'empare de fes fens il cede au trait qui
le déch;re .il dompte le fentiment d'hon-

neur qui le retenoit, fe réfout, malgrélui,
de[cendre 'il une acYion, fans contredit,



injufle'& baffe déterminé par la mifere
prenantede fa famille, il fe rend aux bords
.d'une petite rivière appartenante au mar-
quis ,& d'une main tremblante, biffe torn-

ber une ligne dans l'eau il en retiroit
deux poiffons qu'il étoit impatient de por-
ter aux compagnonsde for, indigence plu-
sieurs fatellites accourent, l'arrêtent:Lcr-
meri a recours aux prieres; il les conjure
de ne pas le traîner dans une prifon fi

.v ous fçaviez (leur dit-il, avec des larmes)
qui je fuis, & pour quel fuiet je me fuis

oublié à ce point ayez feulement com-
paffiond'un malheureux pere de famille:
c'efi l'unique titre que je ferai valoir pour
vous infpirer à mon égard quelque hu-
manité il y en a f;ms doute parmi vous
qui font époux & pères ? ces tigres ne
l'entendent point Nous t'allons me-
ner aux pieds de monGeur le marquis
il te fera grace, fi c'ell fon bon plaid'r

ou tu fubiras le châtiment que tu mé-
rites.

Le défefpoir de cet infortuné ne fçau-



roit s exprimer en, effet, quelle fituatiotz

pour un homme que la mifere des fîens
avoit pu feule entraîner à cette faute!
s'il ne s'était agi que de fa propre exif-
tence, il n'y a point à douter que Ler-
meri n'eût préféré de mourir, à cette
démarche dont s'offenfoit- l'équité il
eft donc conduit comme un brigand qui
n'attend plus que la punition, devant le
marquis celui-ci n'a pas encore vu le
coupable qu'il s'écrie d'une voix tonnante-:

C'eft- donc toi, coquin, qui me voles

mon poiffon., & que je vais faire pendre'!
Lermeri étoit danstout l'accablement de
l'humiliation fa tête tombante fur fa poi-
trine il ne lui échappe que ces mots
.entrecoupés Ma femme des
enfants. l'extrémité ou je fuis réduit

ils meurent de faim 0 ciel ( inter-

rompt le marquis ) me tromperois-jé?
feroit-ilpo/fible?Lermeri, à fon tour, lé-

vant les yeux Ce ferait monfieur
Durmont! mon parent!

Le marquis voulait. combattre-fort



cœur s'endurcir il ne peut réfüier à

la nature: elle le force de courir, les
bras ouverts, au malheureux Lermeri:

Oui Lermeri, oui vous voyez. vous
embraûez votre parent. Vous éprouviés

un fort auflî cruel? ah je veux. jeveux

vous arracher à cette affreufe pofition je
vais envoyer chercher vos ^enfants votre
femme ils occuperont avec vous ce
château. je m'Cfforcerai de vous rendré

tous heureux.
De ce-moment, il s'opéra dansl'ame du

marquis une révolution- inattendue il
,devint fenfible digne de pofiéder deS

richefles il fçut en faire un fage & noble
emploi l'époufe de Lermeri, & Lermeri
lui-même,-ainfique fes.enfants,furentcom-
blés de fes bienfaits. Nature nature! ta

Naturelnature:! Tous les jours, nous voyou'
de ces révolutions qui ,tiennent du miracle; la
nature a tant d'empire que. malgré tous nos
coupables efforts pour la rejetter & la vaincte,
elle vient à bout de nous do.tiprcr, & de fe faire



n'es donc pas une chimère ah! malheur
à qui n'obéit point à tes tranfports cet

homme-depuis a redit fouvent que cette
reconnaifîance avec fon parent, avoit été
le moment le plus délicieux de fa vie.
Combien en-effet les jouiffances del'arffe
font-elles au -deffus des iouiffances des
fens & qu'il eft doux de fe trouver un
cœur

entendre; allez à nos théâtres: c'eft la que
vous jugerez combien elle -a de pouvoir ,1 Le

cœur le plus blazé, le plus defféché, céde à ces
fituations touchantes où. elle fe déploie dans
toute fa force. Quel eft l'homme qui avec Au.-

gujie, ne pardonne à Climat auflî Louis XIV,
affiliant à cette tragédie, fut-il fi ému, qu'il Ce

fentit preffé du befoin- d'imiter l'empereur- ro-
main il zlloit rendre fa faveur Lauzun

il n'y eut'que des courtifans qu: fuffent capa-
bles derepouffer ce trait ;de nature, & d'en
détruire l'heureux efier.



LE SENTIMENT

JL-i A- pûjjlon
républicaine, le patriotisme

a produit chez les Grecs, chez tes Ro-

mains des prodiges de grandeur d'âme
dont nous nous entretenons- encore
avec un jufte fentimenr d'admiration
l'amour de fes maîtres a infpiré au Fran-
çais des tranfports- auflî (ubîiiEes &
lui à mérité le même tribut d^efiixne

& de gloire. Voici une de ces actions
touchantes, qui, fans être parée du fa/le
de Ja repiélentation n'en doit pas moins
fe confacçer à la poftéricé la p!us re-culée,

Notre Bon Henri venoït de livrer une:

N"Te hnn H:nrr. de 16k
a ézè

'ocvcra:
nai.'TO't de l'a rurctre- à la rènr de lxiliiit:es

c!lf -ft Cri'- oi.te.u;- {.(.- de
eclits de iScc.



bataille décifive aux Ligueurs il avoit
recueilli tout le fruit qu'on peut attendre.
d'une victoire éclatante mais il lui man-
quoit un dés principaux nerfs de la guerre:
il fe trouvoit fans argent. L'efprit d'é-
meute gagnolt les foldats; les troupes
étrangères fur-tout, qui étoient à notre
iervice déclaroient hautement qu'elles

:ne feroiert point un pas, fi l'on ne les
jiayoit; il eft fsngulier que des hommes
expofent ce qu'ils ont de plus chef

pourune légère rétribution voilà pourtant»
la fource brillante de cette gloire militaire
devant laquelle la multitude s'extafie1

Henri alloit être la victime de ces
cfprit mercenaire il éprouvoit avec
Couleur, que fon courage ne lui faf-
fifoît point qu'il lui falloit un concours
de reffources, dont, en ce moment, au-
cune ne s'off'roit à fa fâcheufe pofitioiï il
îépanche fa peine dans le fein, d'un con-
fident, les con6dents de Henri ÏSL
Étojentles amisles pluszélës ilétoitdu très-
^etît norjobre de ces fouverains ><¥*$&



aime .pour eux-mêmes. Mon ami, ( dit
le monarque, au galant homme qui n'avoit

que le nom feul de courtifan ) nous
fommes en mauvaife pofture ventre-
faint gris qu'eftce que la gloire, quand

on n'a pas le fol ? braves gens vous
aurez donc en-vain combattu pour moi?
& nous ferons forcés d'abandonner le

royaume à ces caffàrds de Ligueurs?.
Mon maître.. il me vient une idée

ne défefperonspoint. Vous avez de fidèles,
ferviteurs qui vous aiment de toute leur

ame. Ce n'eft pas vous qui êtes de ces
rois qu'on ne fait que refpe&er, ou plutôt
craindre nous vous chériflbns comme on.
chérit fon pere je connais une digne
femme qui partage ces fentiments elle
demeure à Meulaii Eh que
pourra faire cette femme? Venir à
notre fecours elle jouit d'une fortu-

ne coafidérable qu'elle & fon mari

ont amaflée dans le commerce. Je fçais
qu'elle eft du bon parti c'eft une roya-
Me des plus décidées. Quoi tu



imaginerois qu'elle nous prêteroit?

mon a.mi, ces marchands tiennent fort
à leur argent & ils-ont beau -n)'être atta-
chés leurs richeflès les flattent plus que
tous les rois Tous les rois
fre, ne font pas des Henri. Ou! plus
j'y penfe & plus je fuis afTuré que ma-
dame le Clerc nous aidera de fa bourfe

Soit. Il faut tenter. Rendons, vifite

a cette bonne femme tu dis qu'elle eft

pour nous?, j'aurai du-moins le plaiur
de voir un .de mes 6deles fujets. cela

vaut la peine de faire le voyage, fur-
tout qu'elle ne fçaclze point qui je fuis-»

Le roî&fon- favori quittent incoijùto
îa ville ;de-. -Mantes où cette efpèce de
mutinerie les. arrêipit ils. fe mettent en.

arrivent à MeuJ.in & font
enfin, chv-z' 'cette- madame le Clerc qui
recensai: d-'abord celui ci. .& s'emba-
î&fïà- peu. de- s.i.nifonrer. çujI écoi: foa

vx>ilà, mînlîfiur



{ameute battaille ? ces chiens de Ligueurs

ont ils été bien roués ? & notre boa
roi, on m'a rapporté qu'il avoit fait des
merveilles c'eft fa coutume. Il eft auflî

vaillant qu'il eft bon. &il n'eft
point blefTé ? Non Dieu merci il
fe porte mieux que jamais, fi l'on peut
bien fe porter dans fon état. Com-

ment, monfîeur? Madame le Clerc,

nous avons battu l'ennemi à plates cou-
tures nous fommes couvertes de lauriers
mais des lauriers. cela ne fait pas
vivre une armée vous me voyez
chagrin. tous nos fuccès n'abouti-

ront qu'a reculer notre perte, de peu
de jours Lft-il poffible &

pourquoi?. notre monarque eft G.

eourngeux? Du courage, ma bonne
madame le Cl'erc, n'eft pas de l'argent
& vo'Ià .e qui nous mantfëe nos r-oupea
alliée- v-cmt nous qurtter,& le g-o? M.yen~-

ne tiio.nphera Le bonKenri ne !è-
Foit pa, notre-naître ? v-Oh madame

le- Clerc t û nous avlojos. de l'argerc



il, feroit bientôt fur le trône. Qu'a
cela ne tienne ? monfieur le comte qu'à
cela ne tienne; nous trouverons
n'y eût- il que moi: j'aurai du-moins de
quoi fatisfaire les plus prêtes.

Et auffi-tôt elle quitte Henri, & foa
courtifan.

Que j'ai, eu. de peine à me contenir
s'écrie le fouverain ) oh quel plaide

£être roi quand on eft auffi aimé
--Ajoutez fire qu'il n'y a que les
français, les feuls..F.rançai1» qui foient
capables de reiïentir un tel amour.

Madame le Clerc revient avec em-
preffement, déploye fon tablier, en fait
tomber une quantité de façs n'or aux
pieds de Henri '(le du comte Prenez,
prenez, voila tout ce que je puis faire:
eeft tout notre bien. Allez fouhaitez
9 notre bon maître le bonheur dont il
eft digne Dites lui bien- que nos
coeurs font a lui, que nous l'avons déjà
nommé notre roi, que nos fortunes,

jiqs jours Jui appartiennent qu'il eq



.peut difpofer à fon gré Henri

ne fçauroit retenir davantage le fen-
timeot qui l'emporte Il n'ira
pas loin ( montrant le comte ) pour
l'apprendre à fon prince ma bonnet
madame le Clerc, ce Henri que vou»
aimez, & quivous aime de tout fon cceur«4
Vous le voyez. c'eft moi

Madame le Clerc s'eft précipitée a.vd
pieds du monarque: elle veut parler
les larmes, les fanblots lui ôtent l'ufage
de la voix; le roi pleure avec elle &
la relevant, &Ia prenant par la main, avec
.cet air de bonté qui lui étoit propre,
.& lui prêtoit un charme inexprimable

Souvenez-vous que vous avez un bon
maître, qu'il fera reconnaiflant& aimez.
moi toujours.

Cet argent retablit les affaires du
Souverain, & de ce moment, toutes les

ioutes qni dévoient le conduire au trône,
lui furent applanies.

Henri, quoique roi, & au comble de
-la gloire & du bonheur, ne perdit point



de vue fa généreufe bienfaitrice il
choifit une époque où fa cour étoit
brillante & nombreufe il envole cher-
'cher madame le Clerc à peine àt'elle-

paru: « Mes amis ( dit7il aux feigneurs
qu'il avàii a fes côtes) fçavez vous
•» à qui je dois, en grande partie, mes

derniers fuccès ? vous voyez cette:
» digne femme ( en montrant madamele Clerc) je la fais venir aujourd'hui

» pour apprendre à toute ma cour qu'ellè

» mi prêté avec la plus grande géné-
» rofTté, de l'argent qui m'a aidé a fa-

tisfaire des troupes qui menaçoient

•a»
de me quitter. Je veux qu'on lui

» compte la fommeque je lui dois, qu'on-

» y 3route même de gros intérêts, &

A p?:rfite'ii "aru. Nous flcefarons ici .ivre ront
le pla'fircî; la recotitul!Tan:e, que n"us -ievons

cr-v J. reoiott .1 in.dr-nos foiirn-mx• nnus avons

xncni'f co :"Tvé bcauco.un' <?'ffxvreflïon"t paKe
^•ic I* nature &.la vcritta'or.t O'>;n-

"& q.i'cncorc uii<" foK, nous ne cherchons qu'a.

ictéiefTcr & iuftrnirc.



» qu'on y joigne encore des lettres de

3D
noblefle elle lui eu bien acquifo.

» Sire. fire, ( s'écrie cette femme fi.

eftimable ) » eh n'ai je pas eu ma
sa recompenfe ? qui peut approcher du

phifir que j'ai goûté de mettre ma
33 fortune à vos pieds? ce plaifir, je le
33 reflens encore & je le reflentiraî

» toute ma vie c'eft le feul intérêt,

» que je fois J2loufe de me procurer
» c'eft l'unique prix que j'ambitionne,
» & quand votre majefté y joint l'hon-

rieur, tous mes voeux ne font-ils pas
93 remplis 33?

En -effet, cette refpedahle femme ne
voulut point accepter d'intérêt elle

reçut les lettres de noblefle c'eft

Des lettres de nollefe. En-effet voilà ce qu'on

peur appeller des fources pures de nollejje ce
ne font ni l'argent ni le préjugé qui les ont
procurés & cependant ces familles qui ont àt
fi beaux titres à produire, combent Couvent dans



d'eUe que defcend une famille le Clerc
qui depuis s'eft attachée à mériter [on,
Uluâratioa,

l'oubli nous n'en citerons qu'un exemple par
qu'elle defticée inconcevable les parents de
Jeanne S Arc de cette héroïne, à qui la France
a tant d'obligation, font-ils aujourd'hui ignorés?
qu'eft-ce que la gloire fi elle n'eft pas le par-
rage durable de telles aûions! il faut que la

TPrtu^ ait. bien des charmes, puifqu'elle fe fuffic

frefque toujours à elle même & qu'elle n*a

point d'autre récompense que la fktûra&ion io-
térieutcï

FIN..
PE LA QUATRIEME PARTIE.

E T DU
TOME SEC OND..
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