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monde ce qu'il lui a plu d'appeïïe?-
bienféance, ce début eu affez familier.
mais je fuis arrivé à ce terme où l'on
doit peu s'.embarrafler des convenances.
& de la politefe, où il eft très-permis.
de dire- impunément 3 & fans nulle
crainte

J'appelle un chat,un chat, & Rollet un fripon.»

Une fingulière fantaifie ïnepafTe donc

par la tête, à cet inftant, qui, felon les

apparences, fera le dernier de ma vie:"
je défirerois fort; remplir un perfonnage-
qui ne fe rencontre guère. dansla focié-
tê'-y. celui dela créature franche & fin-.
cère. Obfervez biea que rien n'éclaire.

tant.qjje le..flambeau de la mort toutes,
ces brillantes illuïîons qui" vous fafci-

nent la vue, qui vous en impofeni

qui, je vous l'avouerai, m'en ont impofé
à moi-même, plus de quatre- vingts-

annéés, s'évanouirent aujourd'hui à des'

yeux prêts de fe fermer pour jamais
jc'efila y.érité, la. feule vérité..que., le:.
y.cisy & que je diflingue dans cettafoula.-



d'objets qui pour moi s'effacent &s'anéàïi-
tifient en conséquence, je vais parler
:le langage de cette vérité qui n'eft pas

l'expreflîon du jour en fera fon prône
-qui voudra; je déclare ici que je n'aï
'Cherché qu'à m'amufer, parce-qu'il y z

un très-grand plaifir à être vrai, &•
il m'échappe une groffièreté que- fort

me pardonnera, fi l'on le juge à propos,
fino-n je me paflerai de cet afté d'in-
dulgence j'aime encore mieux mè
plaire, que de plaire aux autres.-

Je m'adrefîerai d'abord à notre j'eu*
îlefle comme elle marque Ces pre--
miers pas dans la carrière & qu'elle'

dr fufceptible de corredion, je" tâcherai
d'achever l'ouvrage que des précepteur
ôipendiés ont à-peine ébauché; en-effet
je ne demande nuls honoraires je mets

l'aife la parcimonie des parents & des
difciples qui regret'eroient de tout
leur coeur un furcroît de dépenfe pour
s'éclairer,- s^inftruire, & pour devenir
un peu moins- imparfaits qù'Hs né le Tonts-



Qu'on me laiffe doac la fatisfacHon dë-
leur dire ce que leurs maîtres leurs:
ïnftituteurs amis, flatteurs .parafites
.valets ,_&c. &c. n'ont pas eu le temps, la
patience, l'honnêteté la noble fermeté
de leur apprendre encore une- fois

je donne mes leçons gratis, & qu'on
n'aille. pas publier que je n'envifag^
dans mes écoliers, que l'homme feul,
«dépouillé de tous ces. acceffoires dont

ce pauvre. genre humain eft fi fort la
dupe puifle-t-il avoir de. meilleurs
yeux! c'eft ce que je lui fouha-ite quoi-

que je forte de ce. bas mande fans
avoir extrêmement lieu de m'en louer;
Au-refte. je ne lui veux. ni bien ni mal^
tout ce qu'il m'a fait éprouver, devoit être.

Ecoutez-moi Enzile. On vous a farci
la tête de quelques mots latins de
fublimes notions foi-difant ph'dofo~
plaques. vous avez. une. légère tein-

ture des arts, ou plutôt du pédantifme
à la mode; vous balbutiez, des expreC-
Sans. tec&nïques de rhiûoîcer. naturelle.



70US" avez fait une: apparition dans -nos
clubs, lycées, mufées,.Sà:; &c. la ledurs
de nos journaux vous eft familière, vous
avez la datte facilité de juger & de pro-
noncer d'après eux vous allez même
jufqu'au talent de rimer de petits vers
defociété, c'eft-à-dire de torturer & de r'h*
biller en cent façons différentes ce qu'on a
déjà volé gauchementànos prédécefTeursc

on s'efi bien gardé dans tout cet étalage
encyclopédique. de- vous infinuer le
plus faible élément de t'étude de themme

on n'eft point entré' avec vous dans ce-
labyrinthe de devoirs, fi néceflàires pour-
tant, à connaître & à obferver.; vous
fçavez- vos parents fur cet article;,
ont épuifé leurs attentions, leurs foins:
ils ont mis continuellement fous vos yeux
vos titres, le tableau de l'opulence, du

rang qui vous attendent ;vos valets, &
il y en a tant, Se, fous tant- de formes;pas manqué, depuis votre plus
tendre: enfance, de faire- retentir à vos
oreilles: les' noms' bien: fbnnants de M. lé-



marquis, M. le vicomte, monfeigneufy
Zcc. &c. vous fçavez donc admirable-

ment bien, graces à l'imbécillité, la vile
flatterie la baiïefle corruptrice & vénale

que vous êtes d'une'haute extraction, que

.vous pofiéderez une fortune immenfe, des
places éminentes ce que vous ignorez

Que vous êtes d'une haute exira&ion, &c. Un
prince, il n'eft pas besoin de dire que c?c:oit

un étranger fait tranfporcer Con fils au mo-
mcnt qu'il vient au monde, chez un honnête'

bourgcois, qui joignoit des connaifrances à des

vertus l'altère féréniffime veut donc que fon
eafact foir élevé. comme celui du bourgeois-
même, qu'il ignore fur-tout fa véritable extrac-
tion ie jeune prince reçoit l'éducation là'plus-
folide & la mieux cultivée il n'a efFe£tivémen:

aucune lumière fur ce qu'il étoit on lui ap-
prend à faire peu de cas des grandeurs, lorf-
qu'elles font réparées des qualités de l'ame; il
croît dans cet efprit s'en eft pénétré comme-
une p lante nourrie de fucs bienfaifants
il- ajoute à cette heureufè acquifition celle-
des arts, de ceux- principalement qui peuvent
contribuer- au bonheur de l'homme eft -il
en6a arrivé au terme ou il falloir, que cette*
Cf£ccc de drame eût fon dénouement: le vrû'



abfolument, & dont j'afpire à vous con*
vaincre, c'eft que vous -êtes un horrmee.
ayant d!être un homme riche, un homme

,.de\qualité un homme dans les emplois &•»

périeurs voilà ce qu'on .ne vous a point
dit. ou qu'on ne vous a préfente quel
faiblement moi, je me charge de vous
.procurer cette connaifTance fi importante,
.1i euentieUe, .de la buriner dans votre
âme de façon qu'il vous foit impofCble
de l'effacer de votre .efprit.Si- de votre
.cœur; je yeux donc faire un homme à&-

vous car la plupart de vos pareils ne,;
.le font pas ou Je font très-peu. En
trons en matière.

Vous jouiffez., mon- cher difciple^
d'une pleine & entière liberté, avantage;
père- fc fait connaîae Le jeune-prince paire
l'éclat fupréme- avec la-tctc & le cour d'un fîmple
Se eftimable citoyen,; quelle fut fa deliiaéc
II fe montra digne du premier rang, fit aimer

'la-grandeur, & elle ne lui fervit qu'à fe diftiav
gaeir des autres hommes, en ayant plus de ver-
tus répandant plus de bienfaits & faifanï-"



prefque toujours funefte; on vous a afy
franchi' de tout ce qui jfourroit vous
offrir une apparence' de contrariété vôs
defîjs ( s'il eft permis de parler ainfi )
font à perte de zue, & l'on vous laiflc

le maître abfolu de les fatisfaire vos.
parents, félon l'ufàge vous marient, fan's-

trop confulter votre goût votre fe nim'e'
cependanr eft jeune, a des agréments"
il ne tient qu'à- vous de' vous en faire

'aimer; 'vous lui marquer de TindifFé-

rence, de la froideur; elle eft ofrènféé

en fecret; vous faites coulerfes larmes

'amour-propre vient à fon' fecùurs &•

il ne pardonne jamais' à qui l'a humilié:
la vengeance fuit le reflentimerît.

Emile vous svez'perdu fansretoiit
une maîtreffe & ce qui eft bien
au-deflus ,• une amie; de ce moment',
votre maifon ns vous offre plus qu'un
Vain fpeâacle qui vous eft étranger,.
,'Vous penfez-vous dédommager de., cette
privation irréparable,, eh courant mettre-
l'endière fur un de. ces mégafebles obje^



de la dépravation publique, dont on mar-
chandeàprixd'orlapoffelïïon qu'onachète,

& que réellement on n'obtient jamais
Emile, êtes-vous heureux? mais ces dé-

tails nous meneroient trop loin ne
nous attachons qu'à jeter un coup
d'œil fur des ridicules, des imperfections
vicieufes, dont il vous eft facile de vous
corriger. Souvenez-vous que l'égoïfme
eft la fource* empoifonnée des erreurs
les plus condamnables, que, lorfque cet
égoïfme blefle autrui, alors vous -com-
mettez une: faute très-grave, vous of-«

•fenfez l'humanité même c'eft fûrement

ce qu'ont oublié. de vous dire vos infti-
tuteurs vous vous montrez' dans le
monde avec un. air de fupériorité, que
n'adoucit point votre fauffe polkefle qui

Yorre faufie politejfc. On vante beaucoup là
politefie fraDçaifc; ( me difoit un Allemand )
je ne connais point d'affabilité plus offenfanter

nous autres, quandr nous difoas à- quelqu'un que
bous femmes ion ferv'ueur, nous lamines eut'



_plutôt eft une injure, pour la fenfibilîte

délicate & éclairée ft, dans la fociétéy
il fe rencontre quelque individu dont l'ex-
térieur n'annonce point ce que vous apt
pellezune exifience, c'eft précilémentcette
créature modèle que vous affligerez en:
lui témoignant une indifférence qui,
peu-de nuances près, reflemble au mé-
pris homicide, & .peut-être cet homme
a-t-iî reçu de la nature des titres de la
vraie diftin-âion peut-être joint- il à de

rares talerrts, des vertus fublimcs, une
ame-, le rayon immédiat de la Divinité,
& en-vérité cela vaut bien vos préroga.;
fcives de fortune, de dignité, de naiP-

fance: &c. &c. C'eft cet être en.effet-
digne de tous les égards, que vous aurez
eu l'imprudence', la barbarie de mor-*

effet dicpofés i le fervir Voulez-vousque je vous
dife franchement ma façon de penfer fur- votre-
compte ? vous êtes d'excellents comédiens. Je
meurs de peur que ce bon Germain n'aima-'

^eu i-aifon.



jificr je vous le répète, fi vous vous
jevétiffez d'une furface de;poJite{Te, on
,voit alternent que cette politeffe ne part
.point ziu cœur qu'elle n'eu que 'fur
votre bouche, le ;fruit d'une habitude
étudiée &. mentie., une pur.e -.grimace;,
& encore un coup, pour quiconque a
.des yeux & un coeur,, c'eft une:in{ulte

Je vous fuis à votre voiture r c'ëfir

là une de ces circonstances où votre-
^goïfrne va, fe déployer, dans tout .ce.
qa^l a; de -déplaifant, &c même d'inhù-
main.-c'euVlà que-vous ne vous reflou"'

yenez :plus que -vous êtes un homme;

an valet infolentj. ,&.bien^ digne de :por-
ter -votre livrée, femble être run miroir
£dele.eù. ;fe répète dans -.toute :fa dure'

arrogance l'amour de 'vous-même., Sz.
le ^dédain -des ..autres -vous -ne 'voyez
pas, vous -ne:; .voulez- pas voir qu'a
chaque ,infant--vous êtes prêt de vous-
fouiller d'un- meurtre, & fi ce malheur'

sxxus arrive, ou plutôt, -1 vous com^r



mettez ce crime, cet affaffinat, prodi-
gueriez-vous tout votre or: rendriez-

vous l'exiftence à la malheureufe vidime
de votre infolente inhumanité ? com-
ment l'expierez-vous cette action abo-
minable ?. homme atroce., de- quel
front oferas tu te montrer ? Et tu
l'auras cette audace impie? & cette
fociétë frivole & infenfible ne te rejet-
tera- point de fon fein

Vous irez, Emile, chez un de ces
:perfonnages fupérieurs qui distribuent
les graces du maître vous oublierez',
tandis que vous ferez avec lui, attaché
peut-être à difcourir de chofes indifFé-

xentes, vous oublierez qu'une foule de
'prétendants à la faveur dont vous abu1-

fez fi indécemment,sèche d'impatience
.dans l'antichambre;

Un honnête homme vous écrira

Vous ne lui répondrez point, quand

une lettre de vous le rendroit heureux,
ou du-moins le co"nfoleroit de n'avoir

-pu. obtenir le fervice qu'il attendoit de-



.votre crédit s'il reçoit cette lettre fi
défirée, ce fera un froid & inhabile
fecrétaire qui aura trzcé des mots
vagues & l'équivalent d'un filence hu-
miliant.

Un homme vouseft préfenté: Mon-
Jïeur, (lui dites-vous du ton glacé de la
grandeur ) je m'occuperai de vous; je ferai,
biea-aife de vous voir. Et la fenfible

créature ne fe diflîmulera point toute
la fécherefle? toute la hauteur de ces
expreulons fans couleur quelquefois
même vous poufferez l'excès d'une fierté
ûupide juqu'à laHTer tomber à-peine un
regard de protection fur cette même

Un froid & inhabile fiariraire. Combien ces
lettres de fëerftaiies font en-effet insignifiantes

te fouvent ofFcnfantesl Il vaudroit mieux peut-
être ne pas répondre. Si le nombre des ames fen-
frôles étoit moins borné l'art d'écrire des lettres
feroit pics de, progrès on a toujours afiez d'eC
prir quand on feot vivement & l'cxprcnîon de
l'aine efi toujours fûre de plaire & d'intcrc/Tcr;'



.perfonne qui fera venue réclamer votre
appui.

Vous aurez perdu au-.jeu une tomme.
confidcrable: aflèryi à la: 'règle des vingt-
quatre heures, vous né manquerez pas-
,,de vous acquitter dans ce court efpace
de temps; & depuis plus de fix ans,
vient en-vain pleurer à votre porte un
miférable père defamille .qui réclame fon
falaire., le fruit .de. fes travaux, de fcs.
fueurs, & dont -la femme & les enfants
-font confumés de befoin.

La dépravation cette pefteaujoùr-
^d'hui^fi -répandue, vous a égaré au point
rie tenter tous les moyens de féduire
une fille vertueufe la-jSlla_d!un^ttifan j-

vous êtes parvenu même, à exécuter
votre projet.de fcélératefle le malheureux.

• pèreaccourtapporterfeslarmesàvospieds,
ofefeplaindreque vousVavez déshonoré
deshonoré( dites-vous en vous-même ) &
qiîeft-ce que t honneur de ces gens du peu-
ple ? c'eûtoî,corrupteurabominable,quine
€<3nnaispointrhonneur,^uin'eaeus jamais,



quï portes à l'homme le coup le plus
fenfible.: c'eft toi qui n'es pas un homme,
inais une bête féro,ce.

Moins coupable peut-être, mais auflâ
bas, aufïï vi!, vous avez befoin pour
remplir vos vues ambitieufes, de'recourir
à l'emploid'un êtreobfcur ;-( ce font vos ex-
prenions) vousne rougiffez point delui pro-
diguer des carefles pe rfides, d'annobîir le

mot de proteétion du nom d'amitié: il vous
a fervi à votre gré le fuccès a comblé

vos espérances vous le rejetez lôin de

vous, comme un inftrument inutile, & le
plongez dans la pouflière vous l'acca-
blez de votre monflrueufe- ingratitude.

Dans un jour de fête où éclate
votre fafle qui indigne & révolte l'hon«
néte homme un nombre d'infortunés
trouve le moyen d'arriver jufqu'à vous
ils implorent votre bienfaifance votre
humanité votre humanité! les infen(ésï
qu'on m'écarte ces gens-là ( dites-vous à

Qu'on m'écarte cesgens~lé! Onn'cftici <ju'ua

trop fidèle liiltoiiçD,



vos dignes valets) cela me gâte mes
pldijîrsj t,es plaifirs., .cruel tes plaifirs Se

en eft-il de plus doux, de plus vifs, que ce-
lui de foulager l'infortune de fécher tes.
larmes? deviens un homme, & tu feu-
2iras quelle, fatisfa&ion., quelle ivreffe

on goûte à. fecourir fon îemblable,.

Mais, Emile, vous n'êtes pas aufiï-

infenfible que je me croyois fondé le
craindr-e -non, la nature n'eft pas en-
tièrement morte dans votre coeur: elle

y conferve encore un faible refle
d'exigence.: elle vous fait encore enten-
dre ûn murmure que vous daignez,
écouter fatigué des plaintes du .mal-

heureux, vous venez. à reflèntir un
mouvements de pitié, de cette impref-
4ïpn divine qui distingue l'homme de
la brute: enfin il vous prend un ca-
price de bienfaifance mais, comment
le dif-penfez-vous ce bienfait ? en ne
rempli/Tant point les obligations atta-
chées à l'art d'obliger fans nulle
idclicatefle fans nul refpeft pour l'infor-

tuceîî



Mme. que dis-je vous bleffez pro-
fondément de la même main qui a porté
des fecours; vous jettez ravilifiement fur.

l'objet de votre lueur de généro-
fité tout le monde eft inftruit d'un
louis que vous aurez donrié tout
jufqu'airx journaux!, en retentira Se

feriez-vous aflez infenfé pour compter
fur la reconnaiïïance de l'être à qui

vous aurez .fait du bien avec une
mal-2dreiïe fi révoltante ? vous l'avez
humilié vous avez fçuvous créer

Avec une mr.l-aârejj'e Jî révoltante.Nous «oyons
l'avoir déjà dit niais il eft de ces chofes qu'il
eft bon de répéter continuellement & de pro-
elâmer avec les cent voix de Stentor un de
cos feizneurs., dont le coeur n'étoit point gâté.
qui n'étoit que faible Se fans énergie, fe prêtoi;
2frez volontiers au plaifir d'obliger il étoit donc
bieiifaifant mais -quelle «oit la nature de fa
Licnfaifance Tous fes valets étoient pleinement
inftruits des moindres fexvices qu'il rendoit lui
étrivoic-on, & dans ces lettres lui peignoit-oa
te. £uuatioa malicuteufs ces écrits étoient abaa<



un ennemi irréconciliable on n'o£-
fenfe point impunément la dignité de
l'homme.

Parmi toutes'les fantaiGes auxquelles

donnésla curiofît? de qui vouloit les lire. On fe
idéterminoii â courir implorer fa protc&ion

tout le monde entendoit, tout le mondevoyôit,
&n'eût-ildonné qu'un louis avant que l'infor-
tune fe retirât les antichambres fe renvoyoicB"
l'écho de cette aumône, & tous ces efclaves

infolents qui s'énorgueillifrent de leur inutilité,
rioient au nez du malheureux que Monfeigneuf

zvoit cru obliger. Voilà le genre de bienfaifance

,d'un nombre d'individus qui ne manquentpas de,
fc faire prôner dans les journaux, P,-propos de

journaux comme il faut par-fois égayer fes

obfervations critiques, nous ne fçaurions nous
refufcr au plaifir d'inférer ici une petite hiftoire

qui pourra amufer. Un de ces bienfaiteurs à pré-
tention, avoit laiffé échapper de Con ame meC-

quine une velléité de générolîtc; une efpècedeJour-
nalille ferécriff d'admiration fur ce tra:r (difoit-il)

del'ame la plusfcniible »Ah 1 juonfîcurle Baron

w cela fera couché tout au long dans mon jour-
oal l'univers fjaura que cette belle aSiorç



vous facrifiez il en. eft une que
quelquefois vous trouvez plaifant de

caréner, la manie du bel efprit, &

vous coûte deux cents louis comment? (in-
*j terroaipt un tiers) -monteur le Jqurnalifte,

n monfieur n'a donné que cinquante louis: rien
n de plus vrai; ( Monfieur le Baron prend à (on

» tour la parole) mais je ne ferai pas fâché

m qu'on mette deux cents louis (au journalifte )

m entendez- vous, mon cher? »
'La manie du belefprit, la maladie à la mode.

On ce rencontre que des amateurs qui, de la
meill-cure foi du monde, s'imaginentpofféder tous

les talents qu'ils ont la fureur de vouloir pro-
tégcr de-la ces tripots, littéraires, où les ou-:
vrages du jour font juncrs fans appel, ces intri-
gues ces menées obfcures qui favorifeat
toujours des prétendants fans capacité, & ex-
cluent Je vrai mérite. Les dames fe mettent de
la partie elles prononcent fur la littérature avec
autant de légèreté, qu'elles décident fur leurs
chapeaux, fur leurs plumes, leurs faux cheveux
leurs reiîingottes 'hommzjïes ce font elles qui
poGèdcnr le usrm.otr.iire des réputacions, &



aiême du faifeur vous croyez êtré
initié dans les myflères de fart parce«
«ju'il vous fera arrivé, pour varier votre
ennui, de brocher quelques méchants
couplets de chanfon," & tout de fuite

.vous vous direz in petto » mais rien dp

» fi ailé que d'être auteur fi je le
5>voulois, un feul inftant, il ne tiendroit
si qu'à moi d'avoir du génie: ces gens
=3 de lettres m'amiifent avec leurs préten-
sstions 33 c'eft vous Emile-, qui faites
rire en fecret ces mêmes gens de lettres
afîez bas cependant, aflcz, perfides pour
vpus admirer hautement tandis que vous
excitez la compaffion de l'homme fenfé;

ayez foin, je vous en conjure de faire
infcrire fur la porte de votre cabinet

ce vers que vous prendrez la peine de
relire tous les matins:

» De; protégés fi bas! des protc&eurs fi bêtes1

aujourd'hui tout eft de leur rcflbrt quel fujïf

pour une excellente comédie! Molière, fors dç
la tombe, &- rcprends vice tes pinceaux.



N'avez point confondre le véritable

homme de lettres avec le bel efpric il

Avec le bel efprit c'eft aujourd'hui une espèce

«îe commerce qu'on eft parvenu à tourner en

moyens de finance; nous avons en ce genre nos
fermiers-généraux, nos croupiers, jusqu'à nos

manœuvres toutes ces infipidés compilations

dont nous fommes inondés, font le fruit de cet
agio! littéraire. Qui eut jamais cru çu'il fe ferait

'un vil métier du bel art d'écrire ? ï Affurément

nous fommes bien éloignés de nous élever contre
l'homme de lettres qui retire un gain légitimc

de fes produâions nous n'héfitons pas même
aie dire hautement, & nous obferverons en par-

fantj qu'il n'eft point de clafre de citoyens qui
"n'ait un falaire a recueillr; nous penfons qu'il

y plus de noblcfle & de dignité vivre

du produit de fes ouvrages, qu'a aller fe traîner

en reptile tortueux dans les antichambres fe
confondre avec les valets, dont on réclame la
protection, ainfi que celle des maîtres, careüèr

tous les travers de ceux-ci, leurs vices, leur ba£
Isfie éclataate, leur proftituer fa con(cience,
mentir a la vérité, jouer en un mot le perfonnage

d'intrigant,-& de dégoûtant flatteur il eft vrai

'.que ces derniers rôles mènent à la fortune, ufus^



exifie une différence prodigieufe entre
ces deux personnages l'un eft un fage,:à
qui tout, à qui vous-même' devez du:
refpeéfc: ce mot vous effarouche, oui,
ce vrai refpect que méritent les talents,.
les vertus, ces qualités perfonnelles qui
conftituent l'homme-, digne ouvrage de
la Divinité. Le bel- efprit en: un hif-
irïon de métier, un grimacier fait pour
être voué au mépris, & qui rappelle
inceffamment ce paffage du poète fenfé^
qu'il eft bon que vous (cachiez, & dont
vous' n'avez nulle idée leur auteur 9.

pent quelquefois la confidération; mais qneH-ce

que cette facile confTdéraàon ? qu'eft- ce qu'une-
exigence dont on- a cent fois par jour
rougir quand on vient â regarder en foi-même ?
confole-toi homme modèle & vertueux qni-

foufïres c'eft toi qui dois exciter l'envie es-
tu dans l'infortune? te refufe-t-on juCqu'à l'efti-

me qui t'eft due ? rentre en ton cœur, & foa.
fuffrage te dédommagera de l'ingrate jajuflicc,.
& de l'oubli injurieux.



graces à l'impertinente façon de penfet
du jour, n'étant plus de mode

» L'efprit laiïc aiCément,ri le cœur n'e!t (încère

En-vain par fa grimace un bouffon odieux;

» A table nous fait rire & divertit nos yeux
Ses bons m- ts ont befoin de farine S; de plâtre:

» Prenez-,c tète à tête, ôtez-;lui fon théâtre:
» Ccn'eftpk'Squ'un coeur bas, un coquin ténébreux:
'» Son viCage cfîiiyé n'a plus rien que d'affreux. »

Emile revenez à cette nature que
tout cherche à détruire en vous à chaque
inftant de la fournée rie manquez point
de vous dire jejuis un homme rempli de
cette grande image, vous fatisferez.à tous
.Ies devoirs que ce nom vous prefcrit; le mal-
heureux fera votre égal vous épargnerez
à fa pudeur la confufon de vous décla-

rer fes peines, vous irez au-devant de
fon aveu, vous le plaindrez, vous le
comblerez, vous le foulagerez vos
bienfaits feront difpenfés avec cette dé-
licateffc, cette forte d'égards religieux,
qui eft fi fupérieure au bienfait même.
aous ferez pardonner la grandeur les



riche/Tes & c'eft un très-grand tort dans
beaucoup de gens: que dis-je?vous les ferez
aimer; on neconnaîtra votreopulenceque
par'des Services votre haute extraction

que par le plus de foin que vous prendrez
à vous montrer vertueux & fenfible fi
vous êtes dans une place brillante qui

vous permette dè prêter quelque appui

aux arts: repouffez la flatterie, l'intri-
gue allez déterrer dans fon humble- ré-
duit, le mérite indigent, & produiféz-le

au grand jour fouvenez-vous que la
fortune feule ne fçauroit le récompenfet
dignement:c'eft la confidérationquieflia
monnoie de courspour le talent & la vertu';
voilà leur véritable loyer. Richelieu s'eft

montré bien plus grand, en protégeant
les arts, qu'en voulant pafl'er pour auteur.
de la tragédie de Mirante. Ne foyez jamais

LatragéàicdeMiRAME. Le croiroi.-on ? le cardi-
nal de Richelieu, avide de tous les genresde gloire,

Et en fociété avec Colletet .& compagnie une
pièce de. théâtre, qui fut. jugée détenable, quoi-

qu'on n'ofàt point proclamer la fenteacc le mi-
aiftre a'ea. refta pas cette fdibleffe il fut jaloux



plein de vous-même; fi vous-feitez tout l'a-

vantage de vous attirer l'eftime publique,
la vôtre, la plus noble récompenfe, le
plaifir le plus flatteur de l'homme, c'eft
des autres qu'il faut vous occuper.

Emile, je vous l'ai dit, ce font mes
derniers foupirs que je vous adrefTe

puifient-ils vous être de quelque utilité 1

m'oubliez point que la morale doit être
la première des études; n'avons-nous

pas à rougir qu'un peuple placé aux
extrémités de la terre, & qui n'a ni-

notre religion, ni nos lumières, foit
plus avancé que nous dans une con-
naifiance fi précieufe & f néceffaire ?

du. grand-Corneille & lui fufeita des critiques,'
des défagréments des ennemis qu'arriva.- t-il ?

Tout l'aris pour Chimcneeuc les yeux de Rodrime. D

Et les cabales de Richelieu ne purent' altérer
là gloire de l'auteur du. Cid, tant le pouvoir
du génie égale celui de l'homme en place! La it)d*

moire d'Homère nfîure'nienc en impofe plus quer
celle d'Alexandre, &c.

k Qu'un 2SU]>le les Chinois..



Je vouloisprendreun ton moins férîeux:
je me fuis laiffé emporter ce- fenti-
ment qui revient toujours m'infpirer en
faveur de cette malheureufe humanité:
j'aurois défiré fort raccommoder la
mère avec les enfa rns mais je crains
bien de fermer les yeux fans être té-
moin d'une fi touchante réconciliation..
.L'ancien Horace ne nous a-t-il pas dit

JEias -parentumpéjor avis, tulii

» Nos nequiores mox daturos
v Progenieir. vitiojiorem.»

'Et ( eût ajouté le bon Montaigne dans
fa langue originale & avec cette tour-
nure naïve qui n'appartient qu'a lui feul ')
il me faudra, mourir, le nez collé Jiir;
cette image 1.



LA

NOUVELLE ARTEMISEï

%^j 'est
fans contredit calomnier la nature

que de nous la repréfenter mère indulgente:

envers les anciens,& marâtre injure ànotre
égard de tout temps elle s'eft plu à formez
des ames fenfibles, ce qui, e n-effet, eftfor»

plus digne ouvrage, fa création de pré-
dilection. La fable qu'on appelle hif-
toire, a prodigué avec raifon les éloges

a la veuve du fouverain de Carie le

nom d'Artemife fe tranfmettra jufau'à

nos derniers' neveux mais la femme
dont nous defirerions confacrer le fou
venir, pourroit l'emporter encore fur.

ce modèle fi v anté de l'amour conju-
gal il ne lui marque qu'un écrivain
qui ait le don de diîpenfer l'immortalité.
.Nous n'aurons d'autre mérite que d'em-
ployer des couleurs vraies, Se un pinceau



EUcnore devoit le jourà mylordDclfeyj.

un de ces EcofTais qui font remonter
leur généalogie jusqu'aux premiers mo-
marques', dont le pays a reconnu l'au-
torité on ne le voyoit jamais à la

jCour retiré dans fon coteau, il fe
livroit en quelque forte à des illufîons

.qui. careffoient fon orgueil il imaginoit
étre retourné à cette époque du gou-
vernement féodal où le moindre
Seigneur jouoit le perfonnage de roi j
.cette efpèce de fierté féroce prête de-
l'énergie au caractère. Delfey avoit une
ame bien plus élevée encore que fi
Défiance ces Sentiments marqués il
fçut les infiauer à fa famille, dont il eut

le malheur de ne conferver qu'un re-
jetton Eléonore s fon- unique enfant,
réunit tous les foins, toute la tendreffé
de l'aiFedion paternelle; mylady Delfey
n'aimoit pas moins fa fille elle reçut
danc l'éducation la plus efferïtïelle, c'eft-
a-dire que fes parents s'attachèrent
former fon coeur à lui procurer les.



agréments, lesacquifitions véritables,non
& ces frivoles connaïffances,qui rarement
font féparées de l'artifice & des abus de
l'amour-propre.La coquetterie,ce fruit de
la dépravation& du luxe, n'a point encore
pénétré dans les montagnes d'Ecofîe
c'eft là- que la natur e s'eff, en quelque
forte, confinée, & qu'elle conferve un
xefle de pouvoir z. El éorrore étoit, fi Ton1

peut parler ainfi, fon chef-d'œuvre; cette.
candeur précieuse qu'on chercheroit
inutilement dans les villes refpiroitfur

un front ouvert & orné de cheveux
d'un blond cendré qui flottoient en grofles
boucles fur un col d'une blancheur
éblouiffante -mais ce qu'on ne fçauroit
décrire, ce. font les yeux de la' jeune-
perfonne le fentiment même' s'y reir-
doit vifible il y prenoitune image, une
voix; elle n'avoit pas befoin d'ouvrir
la. bouche pour s'exprimer fes beaux

yeux noirs fe faifaient entendre &
quelle, douceur les animoit combiea

un feul de. fes- regards avok d'empire U



quelle grâce dans fa démarche, dans totï2:
fon maintien quelle (Implicite dans fa
parure & comme elle étoit-belle d'elles
même! .1, tant de charmes, il faut ajou-
ter cette.modeftie qui pour la beauté
eft le comble de l'enchantement. L'amc'
d'Eléonore ne démentoit point un fi heu-
reux extérieur il n'y en eut jamais de'
plus fenfiiale on peut dire fans exagé-
ration qu'elle étoit le fanduaïre de-
l'innocence & de la vertu celle ici

ne s'étoit point encore montrée fous

une forme plus virginale & plus digne
d'elle; & cette vertu fi pure, qui ref-
femble à la fleur du printemps, qui en
a le parfum & le charme, eft peut-être
ce qui produit & nourrit davantage la
fenfibilité une ame vraiment vertueufe

ne fçauroit être infenfibîe.
Eléonore arrive à cet âge, où les pa-

rents commencent s'occuper de l'éta-
bliffement d'une fille urre foule de
prétendants fe préfente; fon cceur lui
parle en faveur du jeune lord Surray?



qui faifoit Fornemenf de f&n fexe,
comme Eléonore.étoit, pour ainfi dire,
Ie prodige du fien il faut croire que
h, conformité de moeurs douces & in-
tzgres, de qualités réelles & fans fafte,
approcha ces- ames nouvelles les lia
des nœuds de cette Sympathie, que
appelle deux objets l'un vers l'autre
l'ingénue Eléonore qui a'avoit nul!t:
teinture de diflîmulatton1, qui ne fçavoic
point rougir des mouvements de [on

coeur, parce-que fon coeur ne pouvoh:
la conduire à quelque chofe qui méritât
d'être défapprouvé, confie, fans héfiter,
aux auteurs de fes jours,. fon. inclination

pour my-lord Surray mais, ma fille
( lui dit fon'père-), -êtes- vous bien fûre

que my-lord ne foit point guidé par des

vues d'intérêt;. qu?en»effet il vous aime ?
oh! (s'écrie la jeune-perfbnne) je n'err
doute point, & je le préférerais à tous
les autres pour lui donner le nom
d'époux.

H eft vrai que toutannoaçoit la paflîoj^



du lord, d'autant plus intérefiante, qu'sf

ne cherchoit pas à l'exagérer, & elle ne
pouvoit être plus vive, pluspure c'étoit
.une efpèce de feu facré dont il brûloit:
ces amours-là font des hommages flat-
teurs pour la vertu, & rarement a-t-elle
la force de ies rejetter.

Ce couple, fi digne l'un de l'autre, eft
uni: EléonoreeftmyladySurray. Les deux

amants ne connaiuent point de bornes à
leurtendreffe; tous les jours, ils s'aimoient
davantage; tous les jours, ils fe difoient:
je t'adore, je t'idolâtre demain, je t'a-
dorerai, je t'idolâtrerai encore plus. C'«ft

pour de femblables cœurs qu'exiftentles
jouiflances inépuifables. Oli ( répétoit

cent fois le lord). ma chère Eléonore
lève fur moi tes beaux yeux c'eft le
ciel même que je contemple que ces
lieux que tu habites, s'embelliffent à mes

regards qu'autour, de toi la nature ré-
pand d'enchantement femme divine'-
eh je n'ai qu'un coeur, qu'un cœur feul

pour t'aimez !e& ce aflez pour contenu-'



mestranfports? non, je ne puis être plus
heureux que mon bonheur feulement

ne fouffre aucune altération comment?

mon cher ami ( répondoit mylady
pourrois-tu craindre que notre félicité
ne fût pas toujours la même?, ne m'as-

tu point juré un amour inviolable ? pour,
moi, je fuis bien apurée que le mien

me fuivra dans le tombeau, que ma cen-
dre confervera encore des fentiments

pour toi.
C'eû ainfi que les deux époux

s'abatidonnoierK à une délicieufe ivreite;
ils ne voyoient qu'eux dans l'univers:
c'e!t pour deux amants véritables que
le monde n'exige point ce font là les
êtres qui fe fuflîfent à eux-mêmes.

Sans doute Eléonore & Surray,
étoient trop heureux; & tant de bon-
heur êft défendu aux faibles humains.
La fituation de l'homme eft le malheur:
l'infortunée Eléonore -en eif un exemple
bien frappant.

Près, d'une année entière s'étoit écoulés?



dans ce qu'on pouvoit appeller le délire'
de l'amour nous le répétons les deux
époux s'abreuvoient à longs traits du
filtre enchanteur.

La mère de la jeune-lady vient à fuc-
.-comber, victime d'une maladie impré-

vue ce fut là le premier coup que
cette efpèce de Génie mal'faifant, qui-

femble prendre plaifir à défoler ce monde:
porta au cœur d'EIéonore elle eft vi-
vement affeétée de cette perte innat-
tendue ah !_(s'ecrie-t-elie) je commence
à éprouver qu'il n'eft point de félicite:-
fans mélange l J'étois fi h-eureufe Motv
ami, (s'adrefTant à fory époux) il n'y a-

que toi qui puiffes adoucir mon chagrin
hélas m'aimeras-tu toujours ? & Surray
lui renouvelloit fans cefîe les ferments
•<i'unepaflion-, qu'au-lieu de l'affaiblir, le.

temps devoit augmenter. Femme: digne
de pitié! la forte de devinée qui s'etoit
laflee de te prodiguer fes faveurs, alloit
te trahir & devenir ta plus cruelle;



My-ladi Surray donnoit des larmes-
à la mort de fa mère mais ces pleurs
couloient dans le fein d'un époux adoré;.
elle voyoit fouvent l'auteur de fes jours:
l'un & l'autre lui procuroientlesdouceurs
d'une consolation qui.s'étoit changée,-

pour ainfi dire, en plaifir on. aime à.

pleurer -ceux qui' nous ont été chers

le coeur fe plaît à fe nourrir de cette
douleur; il effc des voluptés d'affliction
& dans le malheur même, la fenfibilité

a des jouifTances qui lui font réfervëes.
Cet époux chéri, idolâtré, qui étoit

-tout au .monde pour la femme la plus-
tendre & la plus confiante, eu expôré
une de ces épreuves auxquelles tout
honnête homme eft fournis', & qui nécefiî-

tent fa vengeance My-lord^ rencontre
fur fc's terres un autre lord qui s'étoit
arrogé les droits de la chaflèi Surray,
lui repréfsnte Timprudence de forr prao-
cédé Liribrock oppofe-à la remontrance
faite avec politef-fe, une groflièreté auda-
itieufe; les propos 's'échauffent; Surray,,



entouré de témoins, croit devoir diffimu-

ler il fe contente de dire un mot à

l'oreille du lord: ce mot étoit un ren-
dez-vous qu'il lui aflignoit, à en juger

par les fuites..
My-lord revient après de fon époufe-:

elle apprend que fon mari a eu un
démêlé a.vec un de fes votons auffi-tôt

elle eft en proie aux alarmes l'inquié-
tude, la crainte l'agitent; elleveutfçavoir

tous les détails, toutes les circonfbnces
de cette rencontre; fon cœur efl. déjà
percé d'un trait mortel -Mon
ami cher époux! ne me cache rien E

ne me cache rien! au nom de notre
amour, dis-moi la vérité: cette mitera
ble affaire n'ira-t-elle pas plus loin? je
t'en conjure que j'envifage toute la
profondeur de l'abyme où mon- fort
affreux me précipite ah Surray

Surray c'en eft fait notre bonheur
eft arrivé à fon terme My-!ord l'em-
braffe, s'efforce de la rafiTurer, lui répète

cent fois que tout eft fini cependant



il regardoit fa femme & il foupiroit.
TI fe trouve feul avec un de fes do-

meîtiques qu'il honoroit d'une confiance
particulière Dénojf lui avoit été attaché
dès les premières années de fon enfance,
& ces fortes de ferviteurs font affranchis
d-e l'efpèce d'aviliffement qui femble ac-
compagner la domefticité ils devien-
nent des amis nos égaux; ils font même
ncceiïaires à notre' ame ils en reçoi-

vent les épanchements; & qui ne fent

pas le befoifl de répandre fes platflrs fes

peines ? my-lord eft donc prefié de fe

confier à Dénoff: Regarde, obferve
bien fi l'op peut nous écouter.
vas fermer la porte. (le domeftique re-
vient) Dénoff, j'ai un pefant fardeau
fur le cœur il me -faut un peu d'allé-

gement ah! lorfqu'on aime Dénoff,
moi qui m'étois flatté que le courage
dans l'amcj d'un gentilhomme ne devoit
jamais fe démentir je reÍfens quelque
trouble au moment de me mefurer avec
juj arrogant qui m'a ofienfé, & il n'y a



que du fang, il n'y a que -du fang qui.
puiue 'laver cet outrage. (Il lui raconte
fon aventure.avecLinbrock, &continue:)
¡Ou vois tout ce que le .devoir, l'honneur

m'ordonne. Je te l'avouerai z i'afpeâ: de

ma femme a excité en moi une impref-
fion, q.ui jufqu'ici m'a été étrangère

xne feroit-il permis de concevoir quel-,

que crainte à l'approche de cet infrant ?.“
Dénoff ce n'et, pas la mort que je re-
doute ceiTer d'être aimé de roy-lady de
l'adorer: voilà l'image qui me déchire.

Mais, my-îord le démêlé eft-il de

nature. A donner la mort, mon
ami, ou à la recevoir. Il n'y a point à
reculer ou Linbrock périra, ou l'époux,
l'amant, l'amant d'Eléonore de tout ce
que le ciel a créé de plus enchanteur.
c'efl: ici que le gentilhomme doit corn»
mander. Si la délace vouloit que je
n'euue point l'avantage, j'attends cette
preuve de ton attachement & de ton
zèie dis à Eléonore que je lui ai con-
facré jufqu'à mon dernier foupir, qui



fon nom fera le dernier mot qui aura
échappé à ma voix mourante; dis-lui

que plus que jamais je brûlois pour elle.
mais, ce foir, je te remettrai une lettre
qu'à ton tour tu dépoferas dans des
mains sûres qu'elle ne foit rendue à ma
femme qu'après mon départ, & lorfqu'clle

ne pourra m'atteindre je la connais
fon amourPemporteroit jufqu'à vouloir fe

précipiter fur mes traces eh! que pro-
duirait fa préfence ? feroit-elle tomber
les armes de ma main? mon ami, encore
une fois, il faut obéir à cet honneur.
nous lài fommes aiïervis.Aurois je ja-
mais cru que mon amour pour my-hdy
n'eût pas dû être le premier de mes
fentiments ?

Surray revoitfon époufe, qui cherchoit
à faifr fur fon vifage les moindres

nuances qui s'y peignoient my-lord c'e
fun côté avoit bien de la peine à maî-
trifer les divers mouvements de fon ame
il étoit à la veille du jour décidé pour
le combat le len demain, il devoit fe



féparer d'Eléonore. peut-être pour ja-
mais, & à cette penfée, ics fens fe
bouleverloient il a donné la lettre à
Dénoff; voici ce qu'elle contcnoit:» Me

pardonnerez-vous, ma céîefte amie,

» le filence que j'ai été forcé de garder?
» hélas! c'eft. la feule fois que j'ai eu

'33 des fecrets pour ma chère Eléonorc
;)) mais, femme divine! quoique ton fexe

53 ne foit pas fournis à de pareilles épreu-

» ves tu as une ame trop éclairée,
» trop fublime, pour ne pas te figurer

» ce qu'exige. de nous l'honneur c'eft

» un tyran, dira-t-on, mais il faut
33 fléchir fous ce tyran, fe foumettre, les

yeux fermés, à fon dafpotifme. Lin-
brock- m'a offenfé il n'étoit point

;) d'autre moyen de réparer l'outrage

33 que j'ai reçu, & j'ai couru l'employer.
3> Je n'ore te préfenter une image que
33 j'ai moi-même de la peine à envifager,

parçequeleslienslesplus-chersferoient
s> rorBpusj qu'en perdsatî'exïftencejjeper-
s' drois un amour. il ne fut jamais fi

violent I



so violent: jamais je n'idolâtrai plus mon
Eléonore fi je fuccombc, que je

revive au fein de l'amante la plus
» adorée! qu'elle merevoyetoujoursàfes

» genoux, lui jurant une tendreffe, une
» ardeur. non, la mortn'éteindra point

a* ce feu il n'en: pas poffible que je ceffe
d'aimer ma divine Eléonore mais.
le ciel fera pour nous l'aggreffeur-

s» recevra la punition qui lui efic due

je reviendrai à tes pieds; je te dirai

encore qu'on ne peut aimer plus que
» je ne t'aime. Ton époux, ton amant,
M

SURRAY. »
My-Iord n'avoit point goûté les dou-

ceurs du repos quelquefois même,
malgré fa raifon, & cette valeur qui lui
',¿toit naturelle, il n'avoit pu repouffec
de triftes prefTentiments.

Le matin eft venu. Sa femme n'étoit
guères moins agitée, & fes yeux retom*
boient toujours fur fon mari il étoit
.dans l'ufage d'aller fouvent à la chaue..

il prétexte pour ce jour même, une



partie de ce genre. my-îady s'écrie:'

•– Et C le hafard alloit ramener ce brutal
de Linbrock fur votre paiïage. jusqu'au

moment où je vous reverrai, je vais
ftre livrée à des transes cruelles î Surray,

mon cher Surray revenez au plutôt
revenezl hélas! pourquoi me quitter?
pourquoi cette chaffe? ne pourriezvous
vous en difpenfer? je ne fçais fi j'aurai
la force de fupporter ce peu d'inftants
ifd'abfence qu'ai-je dit ? ?ce fera un fiè-
^le de tourments pour la malheureufe
•Elconore & vous m'abandonnez dans

cet état! non, Surray, vous ne m'aimes
point comme je vous aime il n'y a
que moi feule qui mourrai, fi vous ne
hâtez votre retour.

My-!ord laprend dans fes bras, la ferre
contre l'on cœur gémit profondément, £
la quitte enfin, accompagné de Con fidele
jdomeftique.

A peine a-t-il perdu de vue fon châ-

teau Dcnoff, quel fupplice peut-
être Te ne la reverraiplus tu as donn^aja;



lettre? elleneîui fera remifequ'à l'inftant..
Il n'achève pas il apperçoit my-

'lady échevelée, courant après lui, hors
d'elle même arrêtez Surray
arrêtez quel coup pour my-lord Tes

pas relient comme enchaînés Eléo«

nore redouble de vîtefTe; elle s'appro»

che elle a enfin atteint fon mari

Cruel! c'eft ainfi que vous me trom-
piez ?. j'ai tout appris ah ( dit my-
lord ) j'ai été trahi I DénofF, étoit-ce là

ce que je devois attendre de ta fidélité ?

Votre fîtuation, my-lord m'a trop
alarmé j'ai penfé que les larmes d'une
epoufe Elles couleront dans ton
coeur ( interrompt Eléonore s'adreflant

à fon mari): oui, j'aime à croire que ta
y feras fenfible. Oubliez-vous que
l'honneur m'impofelaloi. Et l'amour,
1'amour, ta femme, ton amante, ton amante
près d'exhaler (on'dernier foupir.
Eléonore feroît-ce vous qui m'arrête-
riez, qui voudriez ma honte? fongez-

yous qu'ou m'attend? On vous attend?



A ce mot, cette créature fi touchante
chancélle & tombe évanouie Surray la
prefle contre fon fein l'inpnde de fes
larmes, & tirant fa montre Il ne
m'eft pas pofllble, il ne m'eftpas poffible
'de diflërer plus long- temps. Que dit,
qu'imagine Linbrock ? faut-il qu'il foit le
premier au rendez -vous (il embraSe
tencore fa femme ,qui demeuroit toujours
privée de l'ufage des fens ) je la recomT
mande à tes foins, Dénoff ne me fuis
point. Refte auprèsd'elle. Hélas qu'elle fe

mette à ma placé; mon ignominie ne lui
coûteroit-elle pas encore plus de larmes

que ma mort ? & fur-ie-champ Surray
s'eft éloigné feul, & il a difparu.

Quelle lumière affreufe pour Eléo-
nore, lorfque commençant à r'ouvrir les

yeux, elle fe, retrouve dans les bras
d'un domefüque, au-lieu de fon mari

Surray. c'eft la feule expreffion qui lui
échappe, & elle retombe dans une
défaillance totale.la tranfporte au châtçauj^on la,



met fur fon lit Ces femmes lui donnent

tous les fecours; revenue à la vie, elle.

pouffe un cri lamentable Je ne
vois point my-lord Dénoff, vous
l'avez donc laiffé partir ? Dénoff il
m'eu enlevé pour jamais!

Elle s'abandonne au défefpoir; elle
erroit comme une infenfée dans fes

appartements: Qu'on m'apprête des
chevaux que j'aille que je coure.
& fes genoux fe déroboient fous elle;
elle tomboit fur la terre,. fans force, fans

mouvement, pouflànt des accents lugu-
bres, balbutiant ces mots: une voix
crie dans mon cœur qu'il eft bleiïe,
qu'il n'eft plus. qu'il n'eft plus L.Surray!

& elle reprenoit la connaifTance pour
la reperdre à chaque inflant.

Après une continuité d'alternatives
auffî déchirantes, elle eft décidée à fe

rendre auprès de fon mari; la voiture
eft préparée elle y montoit

Une rumeur s'élève Eléonore, l'ame
toujours ouverte aux alarmes, apperçoit



de Ioin un grouppe de payfans mêlés à
fes domeftiques; elle croit même avoir
entendu proférer le nom le my-lordï-
elle s'élance, précipite fes pas vers cet
endroit: quel fpedacle, quel fpedacle
l'a frappée? Surray, étendu fur un bran-
card, couvert des ombres de la mort:
fon fang ruifTeloit malgré fappareil appli-
qué à une bleflùre qu'il avoit reçue
dans le côté: My-lady ne peut que
fe jetter fur le corps de fon époux
l'ertibraffer, pouffer des cris: Il ne
vivroit plus! il ne vivroit. plus!

Il eft porté à fon appartement fuivf
d'une foule gémiffante les médecins &

les chirurgiens font appelles: Eléonore
refpiroit à peine: & le peu d'âme qui
lui reftoitj/étoit fufpendu dans l'attente
de ce qu'ils^illoient prononcer. My-lôrd

a relevé une paupière appefantie foa
premier regard va s'attacher fur fa
femme :.il lui prend la .main, la pafè
fur fon cœur, fans avoir la force de
T'exprimer, foa époufe étoit aufli défait*



^ante enfin, il lui échappe ces mots
c'eft vous, Eléonore il faut donc
nous féparer! My-lady le ferrant avec
tranfport dans fes bras Je mourrai

avec toi.
Cependant on annonce qu'il _y a

de l'efpérance, que my-lord pourra être
fendu à la vie ô Dieu ( s'écrie 1 léo-
nore) Dieu Ceroit-il bien vrai? ah qu'il
tevive qu'il revive & que j'expira
ïnille fois

En-effet on commence à fe flatter»

on efpère que Surray fera bientôt hors
de danger: à cette nouvelle, il feroit
ïmpoffibfe d'exprimer le délire de la
joie d'Eléoriore elle fondoit en larmes

slle s'écrioit, revoit les bras au ciel,
tomboit à genoux p our lui rendre

graces baifoit les mains des perfonnes
employées à fecourir fon mari alloit
chercher tout ce qu'elle avoit d'argent,
jufqu'à fes diamants accouroit les leur
apporter avec tout l'emportement de la
ienfîbilité elle paire près de fix nuits



entières fans fe. livrer au repos, unique-
ment occupée du foin de veiller fur

tout ce qu'exigeoit l'état où-fe trouvort
-my-Iord; enfin, remplie de l'efpoirle plus
décevant, elle eft obligée de céder au

-fommeil; elle n'avoit point voulu quitter
•my-lord on lui avoit dreffé un lit près
du fien; elle s'eft donc endormie.

Au bout de quelques heures, le
jour commençoit à paraître, Eléonore
s'éveille, & fe trouve dans fon appar-
tement furprife du changement de lieu,
elle appelle fes femmes une d'entr'elles.,
:qu'on nommoit Hélène, eft la première
qui s'offre à fa vue Hélène! & pour-
quoi me trouvé-je ici?. my-lord je

-lis far votre front. Hélène
-0 ciel nos efpérances feroient
trompées madame madame.
(c'eft tout ce que peut dire cette femme
:accablée de douleur) permettez.
auflî-tôt elle fe retire. Eléonore n'a que
le temps de jetter fur elle une robe: elle
-vole à l'appartement de -fop..époux



DénofF s'oppofe à fon paffage vous
n'entrerez point,madame.retournez.
Dénoff, il.ne feroit plus le zélé ferviteur

ne peut que pouffer un cri lamentable,

un cri qu'a trop entendu l'infortunée
Eléonore, qui va retentir jufqu'à fon

cœur &-l'a comble frappée de la foudre:
elle eft tranfportée fur fon lit; elle fort
de ce, fommeil de mort,& fe relevant
arec toute la fureur du défefpoir

Je veux le voir, je veux le voir. Mal-

gré les efforts de DénofF & des autres
domeftiques, elle court à la chambre
de my lord & ne trouve plus qu'un
cadavre infenfible, glacé du froid mor-
tel, qu'elle prefle vingt-fois entre fes
bras. Quelle révolution dans cette
ame .pleine de fon malheur Eléonore.
femble avoir changé tout -à- coup de
nature fon père qu'un voyage avoit
retenu aux extrémités de l'Ecofle, arrive
fur ces entrefaites il va fe précipiter
dans le fein de fa fille Ma chère
enfant rappelle ici ton courage. #Toa



mari a fubi la loi du fort qui nous;
attend: nous mourrons tous comme lui;.
vis, ma chère EIéonore pour le pleurer
je ne prétends point arrêter tes larmes:
mais fonge que tu- me dois quelque
confolation, & que c'eft: à la main de
jna fille de fermer mes yeux.

Eléonore n'eft donc plus la même-

ique nous venons de la voir, iFy a
quelques inftants elfe paraît,avoir vaincu
fa douleur elle ordonne qu'on prépare:

nne forte de chambre funèbre, où • fe
déploye le deuil- le plus profond elle-

y fait dépofer un cercueil c'eft elle-
même qui y renferme le corps de foh-
mari, après l'avoir couvert de fes bai-
fers & de fes pleurs; elle ne parles
plus,. & ne s'exprime que par des fignes:
elle fait entendre, qu'on lui dreffe un.
Et côté du cercueil; en-vain' fon
père veut l'arracher à cette Situation

elle menace de fe donner la mort, fî-

l'on s'oppofe à fes volontés irrévocables..
Tous les jours, on lui apporte ton. dîner d



-elle inange très -peu fon attitude, ne
varie point continuellement placée en
face du cercueil, elle femble fe nour»
xir de ce 'fpe&acle de mort; fouvent
elle pane des nuits entières à y fxer
Tes regards, à la lueur d'une lampe

nous l'avons dit, elle n'a d'autre langage

que des geftes il eft inutile d'ajouter

que la couleur de fes vêtements e&
conforme à une retraite fi lugubre la
plupart du temps elle a le vifage

couvert d'un voile; quelque -fois or*
apperçoit des larmes fur le cercueil

elle ne veut point que perfonne fappro-
che, & qu'on la déshabille elle prend

ce foin elle-même; feulement, quand.
fes habillements font ufés elle fait
figne qu'on lui en fubftitue de -neufs Se
toujours les fymboles de ce déuif
qu'elle paraît avoir adopté pour le
refle de fa vie fon père efi venu
mourir: elle à témoigné, à cette ;nou-'
velle3 le cIiagrin le plus vif mais elle:
n'a point changé de façon de vivre



•c'eft un-de tes parents qui a bien vouFa
fe chàrger de radminiftration de fes
'adirés il habite Ton château; 'quelques
:amis ,de fa famille & de my-lord, ont de,-

mandé: à la voir, dans fefpérance qu'ils
la retireroient d'une fituation fi acca-
blante ils lui font des repréfentations',
employent tous les moyens pour la ra-
mener à ce calme qu'elle a fait voeu,
pour, ainfi dire, de refetter elle ne
répond qu'en montrant de fa main le
cercueil, & en jettant un profond foupir;
& il y a plus de quarante années d'é-
coulées, qu'elle eft à peu près, dans la
même attitude on ne fçait fi fa raifon

en: égarée on craint pourtant que cette
longue douleur n'ait caufé quelque
aliénation à ton éfprit fouvent il lui
arrive d'indiquer qu'elle veut qu'après
fa mort on la renferme dans ce
cerçueil, -& que fes cendres foient réu-
nies à-celles de ton mari; il y a lieu
de croire qu'elle touche à fa fin elle
eft d'une maigreur extraordinaire, &a



félon les apparences, on la trouvera
expirante ou morte fur ce monument
de fon amour & de fon noir chagrin.

Au moment que nous terminions cette
Anecdote nous avons appris que cette
vidime infortunée d'une fenfibilité qui

a peu d'exemples, a cède de vivre,
ou plutôt de fouffrir on a trouvé cet
écrit fur elle

» Je ne fçais ce qui me porte à

32 confier au papier ce que mon ame. a
reflenti fi vivement la façon de

» penfer du monde doit-elle exciter

en moi le moindre intérêt ? ne m'eft-iî

pas tout-à-fait étranger ce monde?

» ne fuis-je pas indépendante de fan

» blâme ou de fon approbation ? cepen-
» dant je goûte une forte de plaifir à

tracer l'hiftoire de mon coeur: je m'ima-

» gine par -là dérober à la mort une
partie de moi-même cette fatisfac-

j» tion eft fi peu de chofe, que je ne
» me la refuferai point.

» Je ne doute pas qu'on ne me regarde



comme une folk:- tout ce qui
» s'écarte de Fallure ordinaire de la
s» fociété lui paraît une fingularité
» vicieufe ,-une folie ? parce-qu'elle eft

convenue d'appeUer raifon ce qui
Couvent eS la dércùfoitlz.plus marquée^

-*• Pourquoi me fuis-je déterminée à pren-
» dre le plan de vie, auquel je ferai

fidelle jufqu'au dernier foupir ? j'ai

» trop vu que les impreffions profon-
des ne font nullement connues de
cette fociété fi légère fi frivole

» qu'elle effleure tout ne s'attache à
rien, qu'il fe' fait dans les cercles un

» commerce d'expreffionsvuides d'idées,

» que le mot de fentiment fur-tout ne
»• paflè point la bouche & qu'il ne
» part prefque jamais du cœur la dou-
leur principalement offenfe le coftume

du monde c'eft le langage le plus

3t Impropre, Ta décoration Fa plus bizarre
»& la plus fauvager & regretter fon

mari, eft, à fes yeux, une efpèce de

» perfonnage étrange qui approche du



:sa
ridicule. D'ailleurs les chagrins d'autre

» ne produifent qu'un- intérêt momen-
i* tané qui bientôt s' eft évanoui

» trop prolongé il deviendroit en-
» nuyeux, & peut-être on fe. le repro-
» cheroit. L'égoïfme eft la vraie nature
» de l'homme on a beau le mafquer,-
»le furcharger de menfonges, d'illu-

S5
fions, nous femmes toujours étrangers,
à tout ce qui nous environne & il-

M n'y a abrolument que nous feuls dont
nous devions attendre ce fenrimerrt

y>
ptrfonncl de norre exijîence. Quiconque-

M vous dit qu'il vous aime comme lui-
» même eft un menteur infigne vous;

feriez trop heureux fi vous étiez I'e-

» premierobjet auquel, après lui, il don-

si nât place dans fon ame. Remplie done-

» de cette conviction que les autres-
e'toient toujours lonr de nous, j'ai em-

x> braîïé un parti qui me livrait toute:
» entjère à moi-même. Je n'avois vécu'

que pour mon mari fa mort ne lui:

» a rien ôté. de ma tendreflej il exifte-



» toujours pour moi il efi toujours

» préfent à mes yeux, à mon coeur
m je l'entends, je lui parle, je le vois:

a» je lui répète avec tranfport que je

» l'aimerai, que je l'adorerai jufqu'au

» dernier foi'pir; je me plais même à

» croire que mon amour fera immortel,

que l'Etre fuprême lorfqu'il m'aura

» rappellée à lui, me permettra de con-
ferver cette ardeur, ce feu qui eft

» un de fes rayons le plus vif & le plus

» pur: oui, c'eft Dieu lui-même que
j'aimois que j'aime dans mon époux:

» il eft la fource de toutes les vertus,
de toutes les perfections & Surray

s» n'étoit-il pas fa plus fidelle fa plus

» touchante image? combien l'efpérance
de le revoir, adoucit-ellemon tourment!

» voilà ce qui me rend ma douleur fi

32
chère ce qui me procure un motif

« de confolation. Je me fuis donc ac-
coutumée à ne chercher à n'avoir

» d'autre fpe&acle que ce cercueil il.
eft mon univers au-delà, rien n'exige.



a plus pour une ame qui s'eft confacréc

» entièrementà cet unique objet. 0 mon
cher Surray! eft-ce que tu ne m'enten-

» drois point, tu ne me verrois point, tu
» nelirois point dans mon coeur? le tien

y» ne recueil;eroit point mes larmes ? ce
feroit des pleurs perdus? eh! quand ils

35 ne couleroient pas dans ton fein, ne
» goûté je point de la fatisfacYion à

33 les répandre? mon amour, mon amour
S5 fe fuffiroit à lui-même mon ame eft
»s fi pleine de lui que je me pénètre
35 de ce fentiment délicieux! qu'il me
33 trompe fur ta perte,- cher époux!
,) mais tu ne m'es point ravi non tu
35 ne m'es point ravi tu refpires dans ta
» femme, dans ton amante. »

La fuite de cet écrit étoit effacée

par fes larmes à le lire avec quelque
attention il eft aifé de s'appercevoir

que la raifon de cette malheureufe
femme étoit un peu altérée: le délire
fe mêle prefque toujours aux grandes
paillons Çc apurement la douleur



qu'éprouvamy-Iady Surray, étoit trop aû^

idçftus des forces de notre nature pour
tie pas entraîner avec elle f aliénation

de l'efprit. Nous n'avons qu'une mefure
d'inpreJîîonâ que nous puiffions fuppor-
«er;&rien n'approche tant delà fbliea

gue l'extrême fenfïbilitér



L'HOMMAGE LIBRE

ou
LE PUR TRIBUT

DU SENTIMENT.
LE fpedacîe le plus intéreflant pour
1'homme qui mérite de porter ce nom r
eft le tableau du bonheur de fes fem-
fclables après cette image délicieufe,.

quelle eft celle qui l'attache, qui em-
porte ton hommage qui s'attire fa
vénération, le fentiment d'une efpèce"

de culte religieux ? L'auteur de cette
félicité répandue, un fouverain, animé
du noble défir de rendre les Tiommes heu-

reux les rois n'ont été comparés aux
dieux, que lorfqu'ils ont fait le bien; fi la
gloire guerrière s'eft jamais arrogé les
honneurs célefïes c'éft une ufurpation,

un crime de plus, que nous aurons à
iui reprocher $• il n'ya que la flatterie, ou



là crainte qui aient déifié ce qu'on
appelle des héros Ce fut l'amour qui
éleva par les mains d'un peuple entier,

an temple au meilleur fans doute des

empereurs Antonin étoit apurement
fupérieur à fes divinités. Peu de mo-
narques ont joui d'un fi doux avan-
tage, parce-qu'il en eft peu qui aient
fçu l'apprécier cependant, plufieurs
-aujourd'hui ont droit à cette préroga-
tive fi précieufe d'être aimés pour eux-
mêmes, fans que l'éclat du rang ait
la moindre part aux tributs du cceur
qu'on s'emprefle de leur préfenter.

Le prince d'Anhah-DeJJ'au eft dans

cette claiïe de fouverains dignes d'eue
chéris: il rejette loin de lui ce fafte
qui prefque toujours cache la petiteffe,

ou la féchereffe d'ame il n'eft point
atteint de cette maladie commune à la
plupart de fes pareils qui penfent s'éle·
ver au-deflus des autres humains, en
frappant les yeux d'une forte de décora-
tion impofante pour quiconque ne fçait



pas réfléchir. Ce prince a cru, avec
raifon devoir -confacrer l'anniverfaire
de la naifïunce de la princefre d'Anhalt-
Deflàu, par une fête dont le Sentiment

& la nature (fi l'on peut parler ainfi)
fiifemt les honneurs c'eft le vingt-cinq
feptembre dernier que cette fête a été
célébrée.

Le jour fe levoit à peine les habi.
tans divifés en un nombre de pelotons
étoient déjà répandus dans les rues &

prenoient le chemin de la campagne.
Ils fe rendent tous dans une vafte prai-»

rie au-milieu de laquelle s'élève un

Ceff le vingt-cinq feptemfre dernier. On a
Emprunté ces détails d'une lettre écrire par
une personne qui a joui du plaifir d'aflïfter à

cette fête, & l'on n'a pas même nc'ficé i fe Servir
fouvent de fcs expre/Iïons notre dcvife étant
plaire G* être utile voilà où fe borne notre
;amour-propre nous nous ferons toujours un
devoir d'indiquer les Sources où nous puifons,

peu jaloux de reflcmbler un nombre d'écri-
vains des plus diferets qui le gardent bien de
çoofcITcr leurs plagiats, effrontés. J



dôme d'une forme majeftueufe, & d'une
hauteur proportionnée à fon étendue;

autour de la coupole règne. uneterraiTe
aflez large, d'où fe découvre une plaine
immenfe, terminée d'un côté pur une
vafte forêt de chênes, & de 1'autre par
un très-gros bourg. A l'eft, l'œil fuit,

en quelque forte, -une longue avenue
qui conduit à une maifofl de plaifance
du prince.

De cette terraffe on voit s'avan-
cer au milieu d'une foule immenfè de
fpectateurs, huit bandes de payfans qui
jnarchoienteoordre,, au Cond'une musqué
champêtre cett^ cérémonie ingénue
srappellok ces beaux jours où famé &
l'innocence préGdoient aux amufements;
chacune de ces bandes va fe placer fé-
parément dans huit grands carrés de

gazon entourés d'une haie d'aubépine

& de hauts peupliers; enfuite ces bons
villageois,à un moment indiqué, gagnent

un vafte amphithéâtre qui étoit auflj de

gazon. Voici le fujet qui les amenojf



Tous les ans, à tour de rôle, le prince
.distribue des prix aux habitants de huit
villages différents de fa dofnination on
commence parle couronnementdelà fille
jugée la ;plus vertueu(e de chacun de
ces huit villages, ce qui refTembl.e afleiç

4 nos rofières celle qui avoit mérité le
.prix, reçut en- effet une couronne de
fleurs ,des mains de la première dame
d'honneur de la princefièj les accords de
la mufîque fe mêlèrent aux applaudifle»

ments; la virginité même refpircit fuc
le front de la jeune villageoife; encore
.une fois, on croyoit revoir une de ces
.fêtes patrjarchales dont un beau jour,
la fîmpHcité la candeur faifoient tout
l'appareil. A ce tableau de la belle na-
ture fuccédèrent des courfes d'enfants
des deux fexes, des courfes de chevaux:

,on ne fçauroit fe repréfenter les diver-
fes démonftrations de rdllégreflb' pu,.
blique les pères ouvroient leurs bras
eux enfants qui avouent été couronnés,
les mères les ferroient contre leur feini



& Iaifïbient couler -des pleurs de joie.
Nous oublions de dire que les rofières
reçoivent chacune une dot de fix cents
livres, & deux habits neufs.; il y a aufU

des prix pour les vainqueurs proclamés
dans les courles. Le dîner fut fèrvi-, en
plein air, fur un gazon dont la verdure
rioit à l'œil & ajoutoit à l'agrément du
fpedade. Le prince,qui dînoitaufli dans

une falle du dôme, goûtoitla fatisfa&ion
de réunir, pour ainfi dire, tout fon peu-
pIe fous fa vue il s'approprioit fes divers
tranfports, il fe remplifïbit de fon joyeux
épanchement; il ne peut réfiflerau défir
de s'approcher de cette foule d'heureux:
il va fe mêler parmi ces bonnes-gens:
•c'éroitunpère adoré au-milieu de fa famille;

tout déploya aufïi-tôt fa reconnaiflance
fon amour l'air retentit de ces cris du

coeur, vive notre bon prince notre bon

père! quel éloge! certainement le pané-
gyrique que Pline imagina pour Trajan,
n'égaloit point ce concert d'acclamations.
Jouis de ton bonheur, digne prince fens

le



le plaifïr ravalant d'être aimé! eft- il une
plus douce, une plus pure volupté que
de lire, de Caifir fur le vifage de plufieurs
milliers d'hommes, une ivrefTe d'ame,

un enthoufiafme qui eft l'ouvrage de la
bieniaifance ? c'eft alors que l'on doit

porter envie à la fuprême grandeur
quand elle eft la fource de la félicité pu-
blique, & il n'y a que les premiers de
la terre auxquels cette jouiifance foit
permife en-effet, ils ne .front réellement
Supérieurs aux autres hommes que parce-
qu'ils ont la faculté de faire beaucoup,
plus de biea.

Le. prince d'Ar.halt-Deffau ne fe
contente pas d'être le bienfaiteur de fes
fujets il prouve qu'il a l'esprit auflî
élevé que le cœur fenfible ce dôme,
qui paraît être confacré à une allégreffe
annuelle, doit être le mausolée qui ren-
fermera les cendres du fouverain cet
édifice a été conftruit par fes ordres pour

ce double objet; après fa mort, fe cé-
lébrera de méme cette fête c'eft ainfi



-qu'il afpireà fairéhonorer,'ouplutôtbénir
Ta mémoire on diroit qu'il veut encore
«5?Iis le jouir du
bonheur dé 'fon peuple n'eft-ce pas B,
poffédèr Tefprit de lavraie philofophie?

-au-refte ce prince fi digne du refpeâ,
de la v énération univerfelle^ ne s'eft point
borné à cette feule inftitution il a fondé

:un étaMiffement' d'éducation- publique

-pour les enfants de Pun 'de l'autre
fexé, dont 'il -a lui-même' tracé le plan

il fe fait en travail journalier de tout
ce qui peut encourager la vertu, & per-
fectionner les moeurs il a toujours en

réferve une de grains,

pour -nourrir fes fujers durant une
année; une difette affreufe dont fut af-

fligée la Saxe, il y a environ quinze ans,
lui a infpiré cette fage &: utile précau-
tion,.que tous les gouvernements de-
vroient adopter c'eft bien dans cette
cruelle circonftance qu'il fe montra vrai-

ment le père de Ton peuple': on courut
yjie par Ces ordres, à Hambourg acheter



ta grain nsceffaire & il le fit diftribuec
gratis à tous les habitants- de fes états.

Prince, ce n'cft point d'un de tes fujets

que tu reçois ce libre -hommage-, bien
différent de celui de la fervile flatterie

partage avec toute fanatlon,ce fentiment
.d'équité & d'amour de la vertu, qui

porte à rendre justice au mérite, par-
tout où il frappe les yeux; & cet homme
.de lettres, faible écho d'un éloge-qui t'efl:

dû croit plaire à fon maître ainfî qu'à les
compatriotes en te payant ce tribut de
fenfibilité & de vérité.



CE QU'ON EST LOIN
DE PREVOIR.

\J
N jeune-homme d'une naîfTance

<îiftinguée3 mais peu favorifé de Ia for-

tune, s'étoit laiiïe féduire par une de

ces beautés vénales qui' ne rougifl'ent

point de faire un prafic honteux de leurs

charmes Lenacval ne difïimulQÎt pas à

fes amis que lorfqu'il fe jugeoit avec
les yeux de la raifon, il étoit loin de
fe trouver excufabje mais fa paffion

l'emportoit il cédoit comme malgré lui

à fon délire, & convaincu de fon aveugle-
ment, il couroit, au même inftant, tomber

aux genouxd'Amélie & lui jurer un amour.
éternel tout ce que vous me dites ( ré-
pondoit-il aux repréfentations qu'on ne
cefïbit de lu: faire) eft de la plus grande
vérité: je fçais qu'Azélie eft indigne de l'at-
tachement d'un honnête-homme, qu'une



Vile courtifann e ne devroit jamais inrpirer
la tcndreffe, qu'à-peihe on peut décorer
du nom de goût paffager le fent:ment
qu'elle eft capable d'exciter je fuis rem-
pli de ces principes mais je vous le
demande en grace, avant de me con-
damner, daignez voir, un moment, un
feul moment, cet objet qui me domine

avec tant d'empire daignez l'écouter,
connaître enfin Azélie & vous héfiterez,
j'en fuis certain, à vous élever fi vive-

ment contre ma conduite.
En-effet cette enchanterefle, que le

chevalier de Lenneval appelloit anez
plaifamment fon cher tyran, réuniflbït

tous les genres de féduâion c'était la

grace aflociée à la beauté une fineiïe
d'cfprit qui animoit fes moindres propos;
elle avoit quelquefois l'heureufe adreffe
de fe faire pardonner fes égarements on
étoit tenté, dans des occafions de ne s'ar.
rêtcr qu'à Ces qualités eftimables &
c'étaient peut-être les premières, les plus
folides qu'elle pofledoit elle foulageoit



l'infortune &, ce qu'ily a de plus fingulier,
connaifToit toutes les nuances de l'art fi

difbcile d'obliger c'eft là que fon aine
fembloit expier la baflefle réelle qui fuit
la dépravation, & contracter ( fi l'on peut
le dire) un caraâère de noblefie. En un
mot, aucune créature humaine ne parait
foit avoir été formée pourla vertu comme
Azélie il n'efl: donc pas étonnant qu'elle
fe fut emparée du coeur d'un jeune-
homme, & qu'elle le captivât; d'ailleurs
elle étoit fi belle & à dix-huit vingt

ans, on n-'efr, que trop porté à croire aux
charmes extérieurs: ce ntù. que la raifort

& l'expérience qui puifTent être fenGbles

aux attraits véritables à ces attraits qui
triomphent du temps, qui ont toujours
plus d'éclat & dé pouvoir la beauté de
l'ame ne. fe montre qu'aux yeux du coeur,
& combien en eft-il qui font affligés d'un,

aveuglement incurable
Azélie étoit donc pour le malheureux

Lenneval,une autre Armide: it étoit dans,

l'ille enchantée; il ne voyoit n'aimait



que fa féduifante magicienne. Qu'on fe

rappelle que le chevalier, enuivré des
C-areiTes de l'amour, avoit à fe plaindre
de la fortune. Azclie emportée par le

mouvement de générofité qui lui étoa f.
naturel autant. que par h paflion, faifit

avec l'adrefîe du fentiment, car le fen-
thnent a fon: art. & fon génie, toutes les
occafions de faire éclater -envers Len-
neval, cette bienfaifance fi vive & fi dé-
licate qui l'animoit d'abord il s'était
armé âe toute la fierté du refus-: il avoit.
même repouffé ces bienfaits comme des.
outrages dont on doit s'irriter quelle:
révolution furprenanteJil les accepte, ces
bienfaits il s'oublie ericorè davantage
ilfembleles folliciter, ^Azélie ne met
point de bornes, à fes procédés généreux.

Les amis du chevalier font inftruits'
de fa conduite elle lui attire de leur part-
ies reprocheslesplusviolents:– Un hom-

me de qualité, un homme d'honneur rece-.
voir d'une ftmme & d'une femme fer-
blable Lenneval, on poucroitvous paCTer



le délire de l'attachement: à votre: âge' j
on a quelques droits à l'indulgence}
mais, chevalier., qu'Azélie foit votre
bienfaitrice, que vous ne rejectrez point
Ces dons on ne vous le pardonneta ja-
mais, non jamais. Lermeval interrom-
poit: Je ne demande qu'une grace
qu'on ne fe dépêche point de me juger,
& je fuis certainwque je ne mériterai

aucun reproche, on me connaîtra,
Ces paroles du chevalier étoient re-

gardées comme des mots vagues qui
n'avoient point la valeur d'une excufe;
il continuoit de vivre de même avec
fa maîtreffe qui, de fon côté ne
ceflToit de s'abandonner pour fan- amant
à une prodigalitéexcefïive; la feule chôfe
qui lui déplaitoit, c'eft qu'il n'employoit
point fes bienfaits à ce fafte qui en im-
pofe tant à la fociété, & lui fait illufion t
Le jeune-homme confervoit toujours-

dans fes habits dans tout ce qui lui étoit
relatif, cette fimplicité) l'annonce d'une:

fituation gênée.



Quelques années s'écoulent; Azélie
voit fe diflîper fa fortune &, ce qui
affe&e peut être encore plus une femme, fe

flétrir fa beauté; tout s'êloigne, tout fuit;

une maladie de langueurachève de lui en-
lever des hommages utiles; enfin Azélie
étonnée du changement affreux qui la
frappe, s'envifage délaifl-ée de fes ado-

rateurs, dénuée de ces charmes qui
Tavoient aveuglée fur la vérité, &. pour
comble de chagrin prête à tomber
dans la misère; le feul Lenneval lui
étoit refté fidèle. Mon ami, (lui dit-elle;

un jour) iI faut que nous ayons ensemble'

une converfation férieufe.
Ils ont cet entretien. Azélie com-

mence Chevalier fçavez-vous

que je fuis la plus malhe:zreufe des
femmes? Jufqu'ici je vous ai caché toute
fétendue de mon 'infortune. Je ne vous.
-parlerai point de cette foule 'méprifïb'e
qui m'a quittée; peut-être ai je à me
plaindre moins que je ne raurois ima-
giné, de ce ccup du fort :3 a détruit.



mes illufions-: il m'a fait voir le monder
dans -toute fa perfidie, ou plutôt dans
fa véritable forme il n'étoit attaché ce:
monde Ci peu fenfibCe qu'à de faibles agré-
mentsq'uin'exiftentplus: maisvous daignez
m'aimer toujours, votre amour me fait ou.-
bl!er cette révolution fi accablante pour
mon fexe; je la fupporterois fans doute

avec courage, fi à ce revers n'étoit venue
fe joindre l'indigence,- ( &à à ce mot, il lui

échappe des larmes elte reprend) oui,
chevalier lindigence me menace, je

^vais connaître éprouver la misère
Yjî&rzyanté misère! de tous les gens
qui ont eu part à mes bienfaits, aucun
n'eft accouru me donner le moindre
fïgne de reconnaiffance. A.u-refl:e je ne
prétends point, mon ami, vous mettre-
devant les yeux le peu que j'ai fait pour

vous c'étoit moi que j'obligeois &
je ne pourrai plus le goûter ce plai-
fîr voilà le comble de mes peines, mort
wrai malheur ?. quoi! (interrompt Len-
nevèl) ilne vous relie plus de reflaurte^



Aucune, mon ami. Je fuis forcée devous
le déclarer:je touche peut-êtreaumoment
de fuccomber au befoin. Je vous connais:
6 votre pofition vous le permettoit,je n'en
doute point, vous viendriezà monfecoursj-i

mais irois-je vous être charge, à vous qu
êtes fi peu fortuné plutôt mourir, Lenne-
val j'y fuis réfolue. Le chevalier fe con-

tente de lui répondre Necédezpoint
l'abbattement.Habillez- vous; nous irons

enfemble,vousdaignerezm'accompagner.
Azélie lui fait une infinitéde queftions î

elle veut abfolument feavon où il pré-
tendoit la conduire elle n'obtient que

ces' mots: Ne me refusez pas, je
vous en conjure, cette marque de com-
plaifance 1 hâtez-vous feulement de meraccorder.

Ils fortent donc. Azélie étôit Iivrée à
tine perplexité que chaqué .moment aug-
mentoit le chevalier fait arrêter. la voi-
tureà defcendent;
Lenneval conduit Azélie dans ie cabinet
du notair«-, &: -vô-Iuî- parler -à l'oreille



celui-ci s'adrefiant à Azélie avec un
papier qu'il tire d'un- de fes cartons
Madame voici un contrat de douze:
mille livres de rente qui vous appartient r
'Azéliè frappée d'une furprife inexpri-
mable, fe tournanr vers le chevalier:
Qu'eft-ce que cela fignifie ? Qu'on-

vous rend votre bien. Comment!
Rappellez-vous vos bienfaits à mon
égard: j'en ai fait Forage que vous voyez:
en pouviez vous-attendreun autre emploi?

j'ai rempli- mon devoir. Je vous aimois,
& ]'si prévu que. votre penchant géné-
reux tôt ou tard cauferoit votre ruine
j'ai donc voulu vousconferver une plan-
che, qui vous fauvât du naufragé j'ai
eu la fermeté de braver l'opinion pu-
blique., mais la mienne, la.mienne me con-
foloit,& me dédommageoitd'une façonde
penfer défavantageufeque je ne méritois
point.Tâchez feulement de trouver lebon-
heur. Azélie fondant en larmesr Ahi

chevalier, combien fe vous dois! & en
jneme temps, que jai à rougirque vous



me faites fentir tout le prix de la vertu
hélas pourquoi ne fuisrje point digne
de. vous!

Cette femme eftimableàbiendes égards!,

pénétrée du noble procédé de Leffneval3
le proclame par-tout. Le chevalier reçut
la récompenfe de-fa belle aâion l'eftimë
publique lui fut rendue; & Azélie en-effet
auroit goûté Je bonheur, fi elle eût pu
fe pardonner fes égarementspaffés. Seroit-
il des fautes irréparables ? & une fois
qu'on s'eft tivré au vice, ferolt-if impof-
fible qu'à force de remords, on parvînt
à expier des erreurs qui prennent fbu-

vent leur fource plutôt dans le défaut
de réflexion & la faibleffe, que dans la
corruption du coeur?Ne donnons point
de bornes à l'Indulgence & accueillons-

toujours le repentir.



LE FIDELE SERVITEUR.

.L'INTÉRÊT
a fur l'homme un empire^

fi reconnu- qu'on ne peut Ce défendre de

.étonnement, lorsqu'on voit la vertu en:
triompher on ne fe familiarife point avec
ces grands fâcrifices qui fçait s'oublier,:

& s'immoler pour autrui, éfl, fans con-:
tredit une créature bien digne d'éloges:

Penhàrit roi des Lombards,. avait

Perdant. Il ne dut Ces malheurs qu'à font

extrême faiblciïe ce défaut, qui n'eft qu'unc im-

perfeâion fupportable dans un pa rticulier e(l
fbuveût un crime pour nn fouverain ce fut la
faibleflç qui conduiftr Charles Ter, roi d'Angle-

terre, fur l'échafaud elle renverra du trône
Pertharit, qui avoit couru fe réfugier auprès du
Khan des Abares Grimoald, ufurpateur du

royaume des Lombards, ft redemander le vaincu

au prince généreux qui 1uiavoit accordé l'hofpi-
talité le Khan eut quelque crainte; il ne livra
cependantpoint Perchant aux ambairadcurs de fon



éprouvé les viciffitudes de la fortune

un ufurpateur heureux, comme.- l'eft

ordinairement le crime appuyé de
fbrce & de l'audace, Grimaald s'étoit
emparé de fon trône & le retenoit dans-

une efpèce de captivité: du-moins toutes
les démarches du- malheureux fouveraine

étoient-eltes épiées, & il touchoit au mo-
ment où le ravifieur de-fa couronne alioit
confommerfôn attentat, en îuiôtanthvie,

Vnulf attaché au fervice de Per-
tharit, avoit montré à ce prince une
fidélité indépendante des événements if

accourt vers fon maître qui venoit de
fe mettre au lit, au fortir d'un repas qu'il

ennemi: mais il Iepriade chercher un autre afylc.
Le malheureux monarquéne (cachant ou porter Ceè

pas, prit l'étrange réfolution devenir lui-même
fe reme tre dans les mains de foa vainqueur
qui, frappé de cette démarche fi honorable pout
lui,s'en montra d'abord digne, en faifactàPerdiarir
l'accueil le plus capable de lé confofer s'il
peut erre quelque adoucifTement au fort d'uamo^
narijuc qui ne règne plus»



avoit donné au peu d'amis qu'il fe flatoiE

d'avoir encore Seigneur, vous êtes
perdu. Le traîrre Grimoald n'a fait briller.
qu'une faute générofité, en paraiflànt

Qu'une fc-ujfe gcnéroJi'J. En-général, ce font
beaucoupmoins les fouverains qu'il faudroit accu-
fer que lcs courtifans fi l'hiftoire tilt été écrite
dans cet efpric d'exactitude & de vérité qu'exige

ce genre de littérature, on auroit vu Ics cour-
ti(ans prefque toujours coupables des erreurs
reprochées à leurs maîtres il faut croire que
Tibère, Néron, Caligula ces monftres dans
l*erpècc humaine ne fe furent jamais portés

ces excès criminels qui excitent encore notre
iorreur, s'ils n'avoicnt pas été entrurés de mifé-
rables plus corrompus encore, & plus dépravés
qu'ils ne/1'étoient cette infame populace de cour
vienr i bout de perfuader à Grimoald que le
falnt de l'état, fa propre fureté exige qu'il le dé-
fàfîe d": Perrharit l'ufu-rpatcur étouffe: donc fes
Sentimentsgénéreux, cède aux lâches fuggeftions
dont en l'empoifônne, & fe réibut à démentir
fabelle action, en faifant mourir un prince infor-
tuné qui étoic venu Ce jetter dans fon fein ua
domeftique alors fe moutre plus grand que le
tyran de la Lombardie, il fauve lavie à Pcrdiaxit,



vouloir adoucir le poids de vos fers,
car ce palais .eft pour vous la plus rigou-
reufe prifon apprenez qu'il eft invefti
de foldats, qu'on médite quelque projet
dont l'exécution vous fera funefte. II
s'agit de vous fauver, mes foins fe font
étendus fur tout ce qui vous intéreffê»

Prenez cet habit d'efclave-, que jai trouvé
le moyen de cacher fous mes propres
vêtements & abandonnez-vous à mon2èle. ( Pertharit veut l'interroger )
Seigneur, ce n'eft point le moment de
fatisfaire votre curiolité; daignez feule-

mentvousoccuper de votre é vafion & •
hâtez-vous de partir: le temps prefle.

Le monarque s'eft donc revêtu de l'ha-
bit qui lui a été préfenté; Unulf le charge
de quelques meubles & le fait marcher
devantlui, en le grondant fur fa roaladrefleî

pour mieux aiïurer fort ftratagême il

ajoute des coups aux injures; les gardes
trompés le laiflent fortir du palais Ie
fidèle ferviteur conduit Pertharit vers. un
endroit où des gens qui lui étoJfint dér



voués, l'attendoient; à l'aide d'une corder
il defcend des remparts monte fut

un cheval prend la route de Turin
& s'emprefle de gagner les frontières
de la France qui, de tout temps, a été
lafyîe des fouverains viâimes du
malheur.

Unulf n'avoit pu fuivre dans fa fuite,
le faux,efclave il craigno't avec raifon
d'être beaucoup plus observé que le-
prince caché fous un obfcur déguifement:
la moindre indifcrétion faifoit avorter forc

enfreprife il reviant donc fiir fes pas

retourne au palais & va fe renfermer
dans l'appartement de Pertharit. Gri-'
moald en-effet, devoit cette nuit
même, attenter aux jours de ce prince:
il ordonne qu'on aille le chercher, &'
qu'il foit amené en fa préfence; des fa-

tellites accourent, frappent àlaporte,à'
coups redoublés, & demandent qu'eUe
leur foit ouverte -Unulf (ans Te décôn-'

certer, les -fatisfait ils entrènt avec im-
pétuofité; courent au lit de Pertharit,



& ne l'y trouvant point ils s'adreifent au
courageux ferviteur Par quel hafard

ton maître n'eft-il point ici ? tu nous,
découvriras le 'lieu qui le dérobe à nos
recherches? Unulf fe contente de leur
faire cette réponfe Conduifez-
moi à Grimoald. Ces vils inftruments
du crime, furieux d'avoir vu leur proie,
s'échapper, chargent Unulf de chaînes
& le traînent en cet état aux pieds de
l'ufurpateur ils lui rendent compte de ce.
qui vient de Ieur arriver. Comment
( dit Grimoald ) Pertbarit a fui de ces
lieux? Oui, ( répond Unuîf, avec
aiïurance, & fans changer de vifage) il
eft à cette heure même, à l'abri de tous
les périls j'ai été informé des coups que
vous lui prépariez j'ai couru aufîî tôt lui
préfenter l'orage qni le menaçoit. En un
mot, j'ai rempli mon devoir: j'ai fauvé

mon maître. Si vous penfez que je
fois coupable que j'aie mérité la
mort, prononcez je l'attends. GrimoaH
en confondu accablé de cet excès



de vertu & de fermeté ( fe tournant.vèrg
fes courtifans ) de quelle façon croyez-
vous que je doive traiter cet homme
tous, (on doit bien s'y attendre) répon-
dent à l'envi Qu'il meure, feigneur

qu'il meure que tout fon fang s'épuife
fous les mains auxquelles vous abandon-
nerez le. foin de fa punition Mon avis
efr différent du vôtre. ( dit GrimoaÎd-)
Unulf, il t'eft dû une récompenfe plu-
tôt que la mort oui, reçois le prix de

ta fidélité ce n'efl: pas afrez de te laiP-
fer la vie refte auprès de moi fois-moi
auffi attaché que tu l'as été à Per-
tharit,. & je te prodigue mes bienfaits,
je t'enrichis je t'élève au faîte des
grandeurs. Unulf, les yeux baignés de
larmes, fe précipitant aux genoux de
Grimoald & les embraffant Sei-

gneur. feigneur, vous daignerez com-
bler ces procédés magnanimes vous
permettrez que j'aille rejoindre mon
maître il eft malheureux iI a befoin de
consolation c'eft lorfqu'ils font dans



l'infortune, que les princes fentent la
néceflîté d'être aimés, & jamais mon
fouverain ne me fut plus cher! j'aime-
rois mieux vivre auprès de lui, expo-
fé à toutes les rigueurs de l'indigence,

que d'ctre fur les degrés de votre trône,
& d'y jouir de vos faveurs les plus écla-

tantes. Grimoald ne fçauroit cacher fon
puis

t il ) de porter envie au fort de Perthar-
rit, puifque dans fa difgrace il lui refle

encore un ferviteur auflî fidèle Vas

Unferviteur aujji fidèle. Unulfn'îft paslcTeul

-ferviteur qui ait montré une ame aufli grande
au/îî fublime voici un fait qui nous rappelle
celui du célèbre chevalier, iïAJfas.

Romoald, fils de Grimoald, défendant pour ce
dernier,Bénevent aflîégé par l'empereurGrec, en-
voieSéfurid,Con gouverneur demander rlufccourj

fon père celui-ci charge Sefuald d'apprendre
fon fils qu'il approchoit la tête d'une armée;

les Grecs furprennent en chemin rémiffaire

l'empereur le fait conduire fous les murs de Bé^

ceveat, Se lui ordonne, fous peine (le la vie, de



concis retrouver; emporte tout ce qui
t'appartient j'y ajoute mes- largeues &

mon efiime. ( Adreflant la parole à Ces

courtifans) que la vertu a de pouvoir fur
ïz coeur, & qu'il efl difficile de lui réfïflert

jlirc aux a^eges qu'ils n'ont^ aucun fecours i
efpércr SéTuald loin c!'obeir; s'écrie de totucs
{es forces, s'adreflant il romoa!d qu'il apperçoit
fur les remparts » Bon courage, mon prince!

bon courage! votre perc fft arrivé Car les

« bords du Sangro & va bientôt attaquer vos

•tj ennemis; prenez foin, je vous en conjure, de

m ma femme & de mes enfants je vous les rc-
» commande car, je n'en doute pas, les Grecs

•» vont me faire payer de ma tête, l'avis que je

vous donne,) Aùffi-tôt l'empereur eut Ja bar-
tarie aiafî que la ba.TefTc de faire trancher la
tcte à ce vrai héros dont il auroit dû ptu-

tô: admircr la grandeur û'amc & récompenfer

3a belc aftion. C'eft à des craits pareils qu'on

far toute la petitîiïc d-z l'ame féroce qui cède

à Con reffentimenr. La vengeance, quelle qu'elle

foit, Semble n'être refermée qu'â la faiblefie.

L'homme qui ne fipir point fe commande.- &

6'.clevcr au-deffus de tui-mcmc, diffère peu de la

brute, & il n'eft que la verni la vertu feule qui

lui doanccette fupé:iori:é Ci annobûjj'a/ite.



LA JOUISSANCE
=

DU SENTIMENT.
LA

législation Allemande a montré des

vues de fagefTe & de faine politique, en
{cachant tirer parti des criminels livrés
à la punition, & les rendant utiles au bien
public ces victimes d'une juftice ëclai»
rée,renfermées dans une.maifon de force,
en fortent, tous les jours, fous la garde
d'înfpedeurs fidèles, Se font employés à
débarrafrer les villes de la boue, & des
autres immondices ainfi le coupable
contribue à l'intérêt du citoyen honnête
& vertueux, au-lieu que la mort du pre-
mier n'eft d'aucun avantage pour la fo-
çiétérc'eft feulement unindividu de moins,
qui eft retranché du corps & anéanti

en pureperte. Si l'on faifoit dans certains

pays, un relevé exaéfc de ces misérables

De ces mift'ralles. Oui, nous penfems qu'uoe



qui ont terminé leur fort fur des écha-

(des grandes opérations c'nae légiflation réjltchie,
feroit de faire tourner le crime même au profit de

la vertu. Quel eftle premier objet, le premier de-
voir de toute créature humaine? c'eft de conrri-

-.fcufir au bien général. Un foldat, en expofânc fa
vie, allure celle de Ces concitoyens mais quel

avantagerefusepour Cociété, de l'extinction d'un
être criminel; le pouvoir de l'exemple, me ré-
pondre-t-on, la crainte de la mort. Ignore-t-oa

que ce!ce mort n'eft que le châtiment d'un inftanr,
& un.coupable qui vivroit condamné à un oppro-
bre éternel, ne feroit-il pas puni bien plus rigou-
reufement, bien plus exemplairement} fon fupplicc

fêroit continosllemept fous les yeux tous les
jours, les pères [croient daps le cas de dire à
leurs enfants: Vois-tu ce fcélérat, comme il
efl couvert d'ignominie? Voilà où conduifent les
roauvaifes meurs, l'oubli de la religion, de la
vertu de (es devoirs. Ençore-une fois, ce n'eil
point par le raifonnemerit qu'on en impofe aux
hommes ,c'efi par des fgne.r un peuple qu'on

ne voudroit conduire que par des principes taéta-
pnyfiques, tomberoit bientôt dans toutes les hor-

reurs du défordre un tel empire feroit l'image
de l'ancien cahos.

fauds,



fauds, on feroit effrayé du nombre de

ces meurtres infructueux; mais ce n'eft

pas ici le lieu de nous abandonner à
des obfervations philosophiques :ce fujet

nous entraîneroit trop loin; il ne s'agit,

en ce moment, que d'une fimple Anec-
dote dont la nature humaine doit s'ho-

norer, & qui prouvera que la voix du
fang fe fait quelquefois entendre.

Un de ces malheureux, 3 condamnés à
remplir cette tâche humiliante, balayoit
donc dans une rue de Vienne il paraif
foit accablé fous le poids de l'ignominie,
& il étoit aifé de juger qu'il avoit joui
dans le monde, d'un état bien différent
.de celui où des égarements condam-
nables l'avoient réduit; il s'efforçoit de
fe dérober aux yeux du public: il auroit
voulu fe cacher, à lui-même cependant
un jeune-homme, dont l'extérieur an-
noncoit un citoyen placé dans une des
claffes diftinguées de la fociété, paraît
reconnaître le erimiael, court vers lui,
& lui baife la main avec tranfport,1 S:



à pluGeurs reprifes, en l'arrofant de fes
•îarmes il n'a point la force de s'expri-

mer les fanglots font prêts à l'étouffer.
,Le baron d* C* con[eiller d'état,
.apperçoit de fa fenêtre, ce fpecfcacle il
fair appeller le jeune inconnu- Jeviens
¿'être témoin d'une aôion dont je you»
drois fçavoir le motif: ignorez-vous qu'on

ne baife point la main de quelqu'un que
les loix ont tejetté du feio de là fociété?

oh! monfieur. c'eft mon père c'êft

mon père! (s'écrie le jeune-homme en
verfant un torrent de pleurs ) n'efi-il pas
_bien malheureux? Sfeft ce àmoi dele voir
acoupabje? le confeiller vivement ému, fe
,hâte de faire fonrapportà l'empereur,qui,
furie champ, ordonne d'Inscrire ce fils ïî
-remplides (çntiments de la nature, pour le

premier emploi vacant c'efl ainfi qu'un
-dignefouverain,!l'exemplede laDivinité,
.répand fes bienfaits fur tout ce qui porte
-le caraâère de la vertu, & la piété'6-
.Iiale n'eft-elie pas une des premières
.qualités de la créaturehumaine? I-ebaron



de C* ne s'eft pas contenté d'avoir
éprouvé une émotion délicieufè pour
urre-ams fenfrble :-H a- voulu ajouter à
la marque de bonté de (on' maître, en
accordant de fab'ourfe, au digne jeune-
homme une fomme de vingt florins pair
mois; & ce qui met un nouveau prix
à ce témoignage de générofité c'eft

ce qu'a écrit de fa propre main le
confeiller au bas de la donation, en la
remettant au jeune-homme Je ne
fais pcint ici un préfent j'acquitte une
dette; on ne fçauroit trop payerfon plai-fir & les larmes d'attendnjfement que
votre amour filial a fait couler de mes
yeux, m'en ont procuré un bien touchant,
qui mérite mon. éternelle reconnaijfance»



L'ESPRIT DE PARTI.
JL'ItaliB étoit partagée entre deux

fadions les Guelfes & les Gibelins

Les GUELFES & les GiazuHs- Henri de Welf-

EJle poffédoit en Italie, ainfi qu'en Allemagne,
des fiefs conridérables il avoit aflurémenc

des droits-très légitimes à la couronne de Ger-
manie; mais le papc redoutant un prince fou-

verain du duché de Tofcane & de toutes les
propriétés de la comtefle Marhilde, chercha à-

détruire ces droits f. bien fondés, & élut Conrad,

l'antagohifte de Henri la maifon du premier

héritoic des empereurs Henri du fang Gibelin,

& elle étoit oppofée ouvertement à celle du duc

Henri, iffue du fang italien des princes d'EJle,

héritière en Allemagne Je la maifon des Welfs.

A la bataille de Vinflergs qui ntivic de près la

mort du duc Henri, Sl qui fe donna entre fon

frère le duc Welf & Conrad, les Bavarois choi-

firent pour cri de guerre le nom de leur général

Welf; & 'es Impériaux fe fervirent de celui de

ffîblingen, chef-lieudu patrimoine des empereurs



ils la déchiroient à l'envi, &y répandoient

toutes les horreurs qu'on doit attendre
de lefprit de parti, l'injuftice, la cruauté,
le délire de la rage, l'oubli de ce qu'il

y a de plus fitint après la religion, les

de la maifon de Franconie. Ces deux noms
furent enfuite appliqués au parti de Conrad & à

celui de Wclfî les inimitiés devinrentplus vives;
le fsu des .façons s'alluma; Frédéric s'obftina à
voulo:r conferver en Italie l'autorité fouveraine
qu'y avoient toujours exercée fes prédécefreurs
d'un autre côté, le pontife romain n'étoit point

d'humeur à féparer le feeprre de î'encenfoir. Les
dons de Pepin & de Charlemagne, en faifanc
goûter aux fuccefTcurs de faint-Pierre, de la fou-
verainetc temporelle, leur en avoir infinué l'efprit
mondain & ambitieux ils ne pouvoient foiiffrir

dans leurvoifinage; un pouvoir gui jettoit derom-
bre fur leur dom:nation: de-la ces débats dont re-
tentit l'hiftoire, & qui entraînèrent après eux le
fcandale & toutes les horreurs de la guerre la
plus fanglante & la plus impie. Le nom de Gi-
belin défignoit donc le parti des empereurs, &
celui de Guelfe la ration qui eombattoit fous
les drapeaux fa:.rés du- pape.



droits fi puiiïants fi. vrais de la nature- S:
de l'humanité le père ne voyoit dans fort
fils, déclaré pour le pontife romain, qu'un-
ennemi irréconciliable dont il brûîoit de
répandre lefang; le fils, à fon tour, n'en-
vifageoit dans la créature qui lui avoit
donné la. vie qu'un des partifans de l'em-

persur, & il n'âfpiroit qu'à la détruire.
Qu'eft-ce que l'homme abandonné à ces
déplorablesexcèsd'aveuglement? il fe dé-
grade au-deffous de la bê:e la plus féroce
eft-ce-là cette image de l'Etre fuprême,
fi jufte, la Courcé de tant de bienfaisance

reconnaît-on à ces traits fi difformes fi
hideux, l'ouvrage d'un Dieu?

Solmani & Bélina s'étoient, en quel-

que forte, aimés dès la plus tendre enfance
reurs parcnts, loin de désapprouver cette
inclination mutuelle projettoient de la
fceller des noeuds du mariage ils ne for-
moient, pour ainfi dire, qu'une même-
famille, & les deux enfants s'élevoient

au fein de cette intimité que l'innocence-'
rendoit encoreplus vive & plus confiants ?



ils ne pouvoient être féparés, un feul

inflant, fans reiïentir un violent chagrin;
c'étoient ( s'il eft permis de parler ainfi)
deux corps que vivifioit la même ame
jamais l'amour ne s'était-montré fous un
afpeét plus enchanteur; & quand l'in-
génuité, la candeur l'excitent & l'entre.
tretiennent, qu'il eft près d'être regardé

comme une vertu que les défirs purs
font intéreflants

Le couple amoureux atteignent cet
âge où un engagement facré peut encore
plus rapprocher deux cceurs unis par une.
tendreté réciproque. Melino & Rinaldi,
les pères de ces aimables enfants, s'oc-
eupoient déja de ce mariage qu'ils défi-
roient prefque autant que Solmani Si.
Bélina.

Le feu que produit l'efprit de parti,.
devient plus impétueux plus ardent
c'eft un incendie dont l'Italie eft dé-
vorée on n'entendoit répéter que les
noms de- Guelfe & de Gibelin ç'eft
tout ce qui retentit aux oreilles ce qui



frappe les yeux; renthoufiafme dans les
deux factions eft à fon comble.
Mélino enfin s'eftdécidéen faveur da pape;
& le fouverain de l'Allemagne eft l'idole
à laquelle Rinaldi fe'fent porté à tout
facrifîer celui-ci étoit le père de Bélina.
.C'en eft fait, .de ce moment, tous les
noeuds d'une liaifon qu'on citoit comme
^exemple de l'amitié la plus rare, font

rompus les deux vieillards ont entière-
ment changé de fentiments les pafnons
de la haine de la vengeance, ont pris
la place de la bienveillance & de l'affec-
tion ce (ont deux tigres altérés du fang
l'un de-l'autre, & impatients de fe dé-
chirer le croiroit-on ? Bclina, Bélina
élle-même a l'ame infectée des venins
qni empoifonnent celle de fon père elle
eft au rang des Gibelins les plus dé-
terminés cette maladie de l'efprit hu-
main eft parvenue à prendre fur elle tant
d'empire, que Con amour même enfouffre
de l'altération que dis-je? il eft bientôt
détruit. Solmani, de fon côté, tyrannifé



par l'auteur de fes jours, eft obligé de
fuir Bélina qu'il adoroit plus que jamais:
elle-même a la barbarie de lui impofer
la loi de ne point s'offrir à fa vue en-
vain il s'eft efforcé de la rappeller à

cette inclination qu'elle avoit, pour ainfi
dire, connueavec l'exiftence en-vain lui
avoit-il adreiïë des lettres pleines d'amour
& de regret inondées de-fes larmes:
la jeune-perfonne s'eft remplie de toutes
les fureurs du parti oppofé à celui qu' avoit
embrafié Mélino & qu'il vouloit faire
adopter à fon fils

Ce dernier, moins ennammé du démon
des fractions que fa /maîtrefle, ne pou-
voit fe réfoudre auXacrifice qu'on exigeoit

-.de fa part: non, mon père (redirait-il,
continuellement) il ne pas
de vaincre un amour que j'ai refphré avec
la vie. Je vous fuis fournis aveugfçment,
mais le chef de l'églife que je révère,
vous -même vous-même ne fçauriez

me faire oublier Bélina elle eü la pre-
mière fouveraine de mon cœur fon image



y reflera gravée pour toujours.. Aflii ri-
ment je fuis convaincu que vous tuivez
le parti de l'honneur, de la juftice, de:
la vérité maisBélina feroit encore plus-
abufée, plus coupable, plus ingrate qu'ellw

ne l'eu, je ne fçaurois m'empêcher de
Fadorer. mon- père! hélas! je ne l'é*

prouve que trop refprit ne conimande-
point au coeur! croyezr que je me fuis.
dit tout ce que vous verrez de- me faire
entendre ? te (buvenir de Bélina? moo'
père,. l'emporte fur toutes vos rairons;'
quelques puiffantes qu'elles foient. Eh

comment effacer le moindre trait de ce-
fouvenir qui m'éft fi cher X n?eft-ce pas
vous qur avez échxuffé morr amour, en-

jne flattant del'efpérance de cette union-

qui eût affuré mon, bonheur' il s'efl donc
cvanoui ce fonge fi féduifant jamais

jamais je ne ferai l'époux de Bélinaî:

mon père je vous tromperois je con-
ferverai toujours ce penchant le plus.

tendre & le plus malheureux; il n'efl que

Ia mort feule qui foit capable d'anéanti¡-



cette paffion; & des pleurs couloient des
yeuxdu jeune-homme. Mélino inexorable

ne l'écoutoit point, ou il ne lui répondait

que par ces mots Rinaldi efi." Gibelin,
& fa fille auflî; & moi, je fuis Guelfe:

mon fils ne doit pas avoir un autre
fentiment que celui de fon père; Oui,
après que j'aurai ceffé d'exifter, je veux
qu'on infcrive fur mon tombeau Mé-
lino defendit la bonne caufe il fut
Guelfe & le fut jufqu'au dernier foupir.

Que Solmani devok-il"attendre d'une
manie auffi enracinée? il ne goûtoit d'autres
plaifirs que ceux d'une rêverie fombré
dont Bélina étoit l'objet il cherchait Ies
lieux écartés, la profonde folitude, &
là, illailfoit s'épancher fon ame en liber-
té il parloit tout haut à fa perfide
amante, il lui adreffoit fes larmes, fes
gémifîements il lui renouvelloit les-con-
tinuelles proteflations d'un amour:qui ne
devoit s'éteindre qu'avec lui.

Les divers événements, fuite du tu-
multe & des-circonfrances occafiohnées



par les deux fadions, ont emporté loin
de Me1ino & de Solmani, R'inaldi & fa
fille. Tantôt vainqueurs, tantôt vaincus
Fun & l'autre parti cédoient aux mouve-
ments contraires comme on voit les
mohTorrs abandonner

au fouffle des

vents oppofés, leurs tiges ondoyantes.
I,'dmant le; plus à plaindre ignoroit donc

Je fort d'uri objet qui, tous les jours, l'en-
flammait davantage c'étoit inutilement
qu'il àvoit fait des. recherches: rapprend
feulementque Rinaldiavoit cefféde vivre;
à l'égard de Bélina, il ne put parvenir

z fe procurer aucunes lumières fur fà

deftinée. Hélas (srécrioït-îi ) le ciel trop
déclaré contre moi me l'a peut-être en-
levée 1 peut-être au moment que jé
l'adore, que je l'idolâtre, que je fuis

confuméd'unfeu que je ne fçaurois domp-

ter, elle n'eft plus qu'une infenfible
cendre. encore s'il m'étoit connu le
lieu où font dépofés fes triées rentes!

j'irois y porter mes larmes, mes derniers
oupirs y mourir quoi il faudroit



renoncer à l'efpoir de la revoir, &
elle ne peut avoir perdu la vie vaine-
ment une autre paffion a banni de fon

ame celle que-nous reffentions l'un pour
l'autre avec tant d'ardeur oui, elle me fera
rendue; je parviendrai. je l'aime tant.
j'obtiendrai la victoire. je l'emporterai.
fon amourrenaîtra: du-moins elleconfen-
tira à recevoir l'aveu du mien, detous les
tranfports qui m'agiteront jufques dans le
tombeau. Eh mon amour peut il' avoir

un terme!
Solmani eft entraîné par fon père dans

le parti des Guelfes; la vie l'intéreflbit
fi peu qu'il voloit, tous les jours, au-
devant desoccafions de la perdre; il fe
livroit des combats où, des deux côtés,
beaucoup de monde periflbit. Mélino.
reçoit un coup mortel: cet événement
malheureux ne fait que redoubler fa fu-

reur fon fils fe jette tout en larmes fur
le corps de fon père, au moment qu'il
eft tombé, & qu'il .rougiflbit la terre.
des flots de fon fang; point de plainte,.



( dit le vieillard, près d'expirer, à fofî

fils) tu pleures comme une femme ? je
meurs- au champ de^l'honneur, & il me-
refte une confolation je laiffe à notre
parti un vengeur qui aura toute mon
ame oui, je ferme les yeux, afluré que

tout mon courage, toute ma haine contre
ces moniïres de Gibelins, me furvivront

en toi Solmani je remets mon épée
'dans tes mains elle eft encore fumante
du fang de ces .ennemis de Péglife &
de l'humanité. Veux-tu après ma mort
me donner un témoignage detendreffe?
ina cendre, je n'en doute pas, y fera
fenfible frappe, immole fur ma tombe
un Gibelin que fes derniers foupirs
parviennent jufqu'à moi! je les entendrai,

mon fils, je les entendrai! fur-tout, point
d'accommodement, point de paix àl'égard
de ces impies, de ces facriléges fuffe
Bélina elle-même, fi elle vit, filehafard
te la préfentoit promets-moi. tu
n'écouteras aucun fentiment de pitié, &

p- Ah mon père, (interrompt Solmao»»



en reculant d'horreur) vous exigeriez.
me feroîî-il pofiible de vous obéir?.
-Tu te refuferois à ton devoir ?.

ïl n'eft aucun Gibelin que mon fils doive-

épargner crains que je ne t'accable-
de ma malédidion- tu trahirais mors
cfpérance? Solmani, que je ne defcende
point aw tombeau avec l'incertitude
nulle grace, encore une fois, ne Conge:

qu'à remplir mes voeux & ne- déments'point.
A ces derniersmots, levieittardvindica-

tif tombe dans l'agonie il n'a plus la force-
de s'exprimer mais fon dernier mouve-
ment eû de prendre la main de fon fils, &
de l'appliquer fur Ie pomeau de fon épéev

Solmani donne des larmes à la mort
de foir père quoiqu'il lui eût défendu-

de témoignage de fenfibilité. Ce jeune-
homme auroit peut-être défiré le fiàvrer

au cercueil; il y avoit des moments oit
une- faible lueur cependantbrilloit à fes

yeux, où il fe flattoit qu-'i1: reverroit:
Bclina, quelle lui ferait rendue >. quand



il difoit qu'elle étoit peut-être privée de
la vie, quand même il alloit jufqu'à le
croire, une voix fourde fe faifoit.enten-
dre au fond de fon coeur, & écartoit fes
noirs prefientiments il efpéroit donc.
II n'a plus à douter de fon malheur:on
lui rapporte que Bélina eft morte on
2joute même que des gens de fon propre
parti des Gibelins l'ont aflaffinée'pour
s'emparer des richefTes que fon père lui
avoit laiflces c'efl alors que_Solmani fe
pénètre de cette foif de fang qui,. pour
ainfi dire, avoit dévoré l'auteur de fes
jours: Ils font les meurtriers de Bé-
lina ah! mon père, tu feras fatisfait

ton ombre s'applaudira des facrificesque
je jure de te faire. C'eft pour le coup
qu'aucun de nos ennemis n'aura nulle

grace à attendre de ma vengeance; ils

m'ont ravi Bélina! les cruels! ne puis-
le les exterminer tous! ils fentiront ce
que c'eft qu'un amant qui brûle d'en-

voyer des victimes à l'objet de fa ten-
iireffe ah ma h aine, ma ragg font auffi



fortes que mon amour! oui, mon père,
oui, tes voeux feront exaucés, ou j'irai

bientôt me couvrir de ton linceul

Solmani en-effet n'eft plus le même

toutes les furies ont paffé, en quelque
forte, dans fon fein ce n'eft plus un
homme lorfque feulement on venoit à

lui parler d'un Gibelin, il devenoit un.
lion rugiffant, avide de s'élancer fur fa

proie, & delà déchirer; il fe trouve dans

un nombre d'affaires, où il donne un
libre cours à fon emportement barbare

a chaque coup il s'écriait: Bciina

uourrai-je te venger à mon gré?
Solmani avoit immolé à fon délire fu-

rieux; une quantité de victimes le fortle
favorifa long-temps; enfin ce fort fi- fujet
à changer Uiïé de le fervir le tra-
hit, & porte fes faveurs au parti con-
traire dans une rencontre qui fut mal-

heureufe pour le jeune-homme, les Gi-

bellins obtinrentun avantage conridérable:
Solmani eft fait prifonnier chargé
d: fers, & jette dans un fombre cachot.



On avait eu la précaution d'écarter Ioirf
de lui, tout ce qui auroit pu lui faciliter
les moyens de s'ôter la vie. Ce fuccès
flattoit d'autant plus les vainqueurs, que
cette prife était regardée comme très-
importante on ne fe feroit pas livré plus
à la joie, quand on auroit tenu le pape
lui-même.

Soluiani eft tiré de fa pr.ifon, & amené,
-entouré d'une efcorte, devant une efpèce
de confeil de guerre où l'on commence
par l'interroger; je vous répondrai ( dit-

il) en peu de mots. Nous fommes enne-
mis, & des ennemis ne cherchent
point s'épargner cependant ap-
prenez le motif de cette fureur qui
m'enflammoit qui m'enflamme encore
en ce moment où tous mes efforts pour
la fatisfaire feroient infrudueux j'adorois

la fille de Rinaldi qui eft mort en combat-

tant pour vous, & j'ai fçu que Bélina.
ce fouvenir me rend toute ma rage.
Bélina a été votre vidime des brigands
Sesaffaffins parmi vous, l'ont facrifiée à



la cupidité des richeffes elle ne vit
plus hélas & ce meurte eft votre
ouvrage? Voilà ce qui m'a rendu cruel,
fans pitié à votre égard. Prononcez
contre moi la fentence que j'euffe pro^
noncée contre vous, fi la deflinée vous eût
remis dans mes mains. Je fuis préparc
à tous les coups à tous les fupplices
je' les attends. Vous devez croire que
l'exigence m'eft en horreur puifque

tout ce que J'aimais, que j'aime encore
avec plus d'ardeur, en eft privé; Bé*

lina n'eft plus r je ne fçaurois trop-tôt
mourir.

L'affemblée eft étonnée de fa fermeté
de Solmani l'extrême courage offrit

toujours un fpe&ade impofant & qui
même commande au cœur humain il fe

trouve donc quelquesperfbnnes attendries
qui parlent de laifler la vie ce mal-
heureux jeune-homme que l'amour feut
avoit -pu rendre cruel à ce point cet
avis eft rejetté à la pluralité des voix
on vouloir faire un. exemple ,& effrayer



quiconque feroit tenté -rie prendre Sol->

mani pour modèle; On croit pourtant
donner une preuve de compaïfion, &
adoucir la rigueur de l'arrêt, en ordon-

nant qu'il fera feulement condamné à
perdre la tête.

On va dans fon cachot lui annoncer
cette nouvelle il la reçpit avec joie

Je ferai donc délivré du fardeau de
la vie c'efi un bienfait fans doste faut-
il que j'en fois redevable aux meurtriers
de Sélina voilà l'unique chofe qui mêle
quelque amertume à ma fatisfaction de
mourir.

Solmani eft conduit à un échafaud
drefle dans la place publique. L'exécuteur
.des arrêts de la juftices à Tafpeft dupri*
fonnier qu'il voit venir de loin, s'écrie
avec une forte de tranfport en voilà

donc encore un que je vais immoler!
Les perfonnes qui entouroient ce bar-
Lare, font d'autant plus frappées de l'en-
tendre parler ainfi, qu'il réuniiïbit à la
jeunefTe^ un air de douceur répandu fur



ton virage': fon extérieur n'annonçoit

nullementcet excès d'inhumanité.
L'infortuné Solmani eft arrivé au lieu

déGgné pour fon fupplice il eft monte
fur l'échafaud tu es ( lui dit le bourreau)
le vingt-deuxième auquel j'ai le pteifir de
donner la mort! & eh proférant ces pa-
roles, il faifoit briller l'inftrument du
fupplice qui menaçoit déja le col de Sol-
mani celui-ci fe contente de répondre:

Je ferai bien plus heureux que toi

je vais mourir, & rejoindre tout ce que
j'adore Bélina, reçois, après Dieu, mon
dernier foupir.

Quel tableau le bourreau jette un cri
affreux; laifle tomber le fer, privé tota-
lement de la connaluanee, & fe feroit
précipité en bas de l'échafaud, fi quel-
qu'un, qui étoitàfes côtés, ne l'eûtfoute-

nu dans fes bras Solmani, de fon côté
après avoir regardé cet homme avec
attention, avoit pouffé un cri aufü vior
ient, & perdu entièrement l'ufage des fens.

On ne fçait à quelle caufe attribuer



une révolution aulîî étrange ces deux
créatures, frappéesd'une profonde Iéthar»
gie, font tranfportées dans la méme falle
où l'on vérole de rendre le jugement

contre Solmani on cherche rappeller
L'un & l'autre à la vie on employe les
remèdes qui font adminifl-rcs en ces
occaGons. la furprife eft générale quel
fpe&acle s'eft offert aux regards ce
nùniftre des rigueurs des loix a laiffé echap»

per des indices qui trahiffênt un fecret
inattendu c'efl une femme qui fe décèle
fous l'extérieur d'un homme cette dé-

couverte eft-elle certaine ( fe deman-
dent les fpecfcateurs, reftés dans différentes-
attitudes d'étonnement? ) pour quel motif

un déguifement fi extraordinaire?
Cet événement a produit une rumeur

qui retire Solmani de fa défaillance il

a le premier r'ouvert les yeux quel
fon de voix ( dit-il en s'efforçant de
fe relever Se attachant toujours plus
fa vue fur cette créature encore plon-
gée dans quelle jef-



femblance fes traits je ne m'abufe.

pas c'eft elle c'eft elle-même.
elle n'eft: point morte oui c'ell
Bélina! & à ce mot, il demeure l'ame
fufpendue & partagée entre divers tran&

ports, comme s'il eût été retenu immo-r
bile fous la baguette d'un enchanteur.

Cet objet fi intéreffant pour Solmani,
& qui excitoitla curiofité univerfelle fais:

un mouvement a revu la lumière, &
fur le champ avec un nouveau cri:
Solrriani ô ciel & ma main alloit le
frapper ces paroles redoublent l'atten·
tion on fe raffemble on fe preffe

autour des deux perfonnages oa
épie leurs moindres mots, leurs fignes
jufqu'à leur filence celui qui venoit
d'ouvrir la bouche eft retombé dans la
privation de l'ufage des fens enfin forti
de fon afTaiffementléthargique,& s'adret
fant au jeune-homme: tu as dû enetfet
.avoir de la peine i me reconnaître oui,,
Solmani, tu as retrouvé Bélina. Meneurs,
pourfuit-il, fç tournant vers r.aITeînblé.e-)



il eft vrai, vous voyez une femme, &
la plus malheureufe il faut vous dévoiler

ce myftère. Cet infortuné -fur qui fe

levoit mon bras, & que j'immolois.
eh-bien nous nous étions aimés dès le
berceau nos familles approuvoient ce
penchant réciproque un engagement
facré devoit fceller l'union de nos deux
cceurs:les troublés élevés dans tous les
coins de l'Italie, rompirent ces noeuds mu-
tuels. Mon père s'étoit déclaré pour la
bonne caufe & celui de l'obj et d'une ten-
dreffe légitime, par une fatalité inconceva-
ble, avoit embraffé le parti oppofé. De ce
moment,l'auteur de mes jours n'envifagea

plus qu'un Guelfe dans Mélino il ft
plus que de condamner une paffion qu'a-
nimoitl'efpéranced'un mariage prochain:
il parvint à la combattre, à la vaincre,
à me faire voir, en un mot, dans un
amant, le plus cruel de nos ennemis

il ma le préfenta rempli de l'efprit pater-
nel, imbu de tous les poicons d'une
faction redoutable aux vrais patriotes.

Je



Je triomphois de mon amour, ou du-
moins je crus en avoir xriomphé. Une
mort imprévue m'enlève mon père j'hé-
rite de fa haine pour les Guelfes ainf
que de fes biens des brigands m'en
raviflent une .partie, & me biffent ex-
pirante fous le fer affaffin le bruit' fe
répand même que j'ai ceflé de vivre
je me relève, en quelque forte, du tom-
beau avec une animofité plus ardente

encore contre nos adverfaires j'aurois
voulu exterminer jufqu'au dernier. Je
prends donc le travefiiffement d'un fexe
qui bien plus que le mien m'affuroir
le pouvoir de fatisfaire cette foif d'un
fang profcrit, qui me dévoroit: elle me
conduit à m'armer du glaive de la juftice;
j'avois donné la mort à plus' de vingt
Guelfes, quand le ciel, qui a voulu me
punir fans doute, amène fous mon bras
deftru&eur je l'ai reconnu! le fer
efi tombé de ma main, & la pitié, que.
dis-je la pitié ? l'amour eft rentré dans

mon ame j'ai revu l'objet d'une ardeur



que je cro yois étoufFée & elle s'eft r'a1.

lumée avec toute fa vivacité première
Ofêrois-je attendre de votre humanité

que vous ferez fenfibles à ma prière
à mes larmes? en faveur du zélé dont
je vous ai donné tant de témoignages,
daignez faire grâce à Solmani, lui accorder
la vie. Je me jette à vos pieds ne me
refufez pas cette récompenfe, que mon
père & moi nous avons peut-être méri-
tée de votre part.

D'un autre côté, Solmani fe livroit à

tous les tranfports de la furprife, de
l'amour, du ravilTement j'ai retrouvé
Bélina! (s'écrioit-il ) j'ai retrouvé Bélina!
elle n'eft point dans le tombeau elle
vit & fes premiers fentiments me font.
rendus il m'eft impoffible de fupporter
l'excès d'un femblable bonheur c'eft

trop peu d'un cœur. je fens que j'en
mourras Bélina .Peux-tu m'aimer?
( interrompt-elle ) oublieras-tu jamais

que j'ai été fur le point de te donner

mortÇ



L'afTemb!ée délibère fi' l'on cédera
à la demande de Bélina. La {insularité
de l'événement, la fituation d'une fcm-

me prête a immoler fon amant, &
forte de miracle avoit fauve du ; ut
mortel tous ces objets- l'emporccnc Lr
une fureur barbare & aveugle.

Enfin on accorde aux inftances d'une
amante la grace de Solmani, aux con-
ditions qu'il s'engagera, par un ferment
inviolable, à ne point porter les armes
contre les Gibelins: il donne fa parole,
on la reçoit, & il s'y montra fidèle.

Un feul fentimentvint remplir le coeur
du jeune-homme il ne s'occupa plus

que de fa maîtreffe; il parvint enfin à
r'éveillertout l'amour qu'illuiavoit infpiré,
avant qu'elle eût partagé les fureurs de
Rinaldi. Les deux amants ne fongèrent
qu'à exifier l'un pour l'autre ils s'éloi-
gnèrent de la fociété, fe marièrent, &
choifirent la folitude la plus profonde

pour être tout entiers à une paffion qui
s'augmenta avec le temps, Combien



'de fois ils fe reçurent c'eft donc là, l'excès

4'aveuglement, de férocité, d'inhuma.
nijiéj où Ce/prit de parti entraîne! peut-il

Où l'efprh de pçni. En-effet, fi ce reflbrt a
produit quelquefois des vertus éclatantes, de
grandes avions, combien n'a-t-il pas excité de
crimes, d'atrentats monftrueux! combien rhom-
me animé de cet çfprit ne s*eft-il pas Couvent ra·
baifle au-dcffuus de l'habitai).: des forets le plus
farouche, du tigre le plus carnacier ce u'ef£

point dans les romans qu'on trouve ces dégra-
dations iudeufes de la nature humaine, c'eft dans
l'hiftoïre nous n'avons qu'à l'ouvrir: que nous
préfentera-t-elle ? la terre entière inondée d'un
fieuve de fang .& qui l'a fait couler, ce fangi?
l'efpriz de parti. Voyez les feues de tout temps,
s'eatre-déchirer,les madacresamoncelés en Amé-

rique, les vépres Siciliennes, les atrocités dont
fefont fouillées les deux rofc'; fhorrible nuit de

la Saint-Barthelemi n'oublions pas les abomi-
nations des Abondes &.des Ommiades.Voilipour.

tant les excès auxquels l'homme s'abandonne quand

il a perdu de vue la vraie religion, la raifon,
faine phiiof&phic la nature: que ces tableaux
feilent toujours fous fes yeux; afin qu'il fott



dénaturer l'homme à ce point, jufqu'à
détruire un fentiment c'étoit celui de

mon exigence même, ( ajoutait J3élina-)
Solmani, j'ai pu faire taire mon amour
à la voix d'un père barbare prendre
fon- fanatifme fa rage eh ( interrotn-
poit l'époux) n'ai-je pas été aufli cou-
pable ? ne parlons plus du pafle ,\ma,
chère Bélina ne nous attachons qu'à
expier nos crimes, et il n'en peut être qui
doiventplus exciter lès remords. L'amour,
l'amour nous a rendus à la nature, à la

vertu que ce (oient là déformais nos uni-

ques guides & plaignons les humains, vic-
times de la haine, & prefque toujours de
l'ignorance & de l'abfurdiré.

continuellement averti de fa faibleffc c'eft le

moyen de le garantir des recoures, il e/1 ton-
jours près de la déraifon, de rinjufticc & fouvenc
du crime.



LE DIGNE PRELAT,
eu

LE CARDINAL DE CO ASLIN,

Evêqué d'Orléans.

-on
ne (çauroit trop répandre les éloges

que mérite la vertu c'eil une erpèce
de dette que tout efprit pénétré de l'a-
mour du beau, tel que Platon nous le
rend fenfible eft dans l'indifpenfable
obligation d'acquitter oui, c'eft un a&e
de juftice mis au rang de nos devoirs,
Dans une cité maîtreffe des autres villes,

comme I'étoit autrefois Athènes, & com-
me fe difputent aujourd'hui l'avantage

Platon. Il ne doit jamais fortir des mains de

quiconqueveut connaître les principes de la vertu,
Si ce beau moral en eft faos-doucela vraie fouice.



de. l'être Paris, Londres, Madrid, &ck

il devroit y avoir plufieurs galeries qui
expoferoient aux yeux les images de

ces hommes rares dont les bonnes
actions fur-tout plus encore que les
talens & les faits éclatants, ont honoré
l'humanité par ce moyen ces créatures
vraiment respectables jouiroient, en.quel-

que forte, d'une nouvelle vie excite-
roient les fpeâateurs qui viendroient
révérer leurs portaits à fuivre" leurs
exemples à s'enflammer de ce beau
feu: qui les .animoit, tandis qu'elles exif-
toient. Pourquoi les Values de Marc-
Aurèle d'Antonin ne fe trouvent-elles

-pas=-fur- les divers paffages d'un mo-
narque? ces figures ne feroient point
muettes pour un fouverain qui fentiroiC
l'heureux befoin de les imiter.

Dans cette clafle fi bornée de mo-
dèles de la perfection humaine, à côté
d'un Charles- Borromée d'unTrançois-de-

A côtéd'un N'cnvifagvons que



Sales, d'un Belfurtce, que nos regards
feroient flattés de- s'attacher fur un ou-
vrage de l'art qui nous repréfenteroit te
cardinal- de Coajîln évcque d'Orléans

Bous ne prétendons point nous arrêter
ici à développer fes titres de noblefFe,
la fplendeur étrangère du rang ce' que
nous. avons à louer dans ce prélat, eft
bien, au-defTus de ces acceffbïres'3 que
fon mérite perfonnel fait oublier; Ces

'vertus' étoient fi l'on- peut le dire, foa

propre, & c'èfl: ce qui s'attire nos hom-

mages, hommages auxquels nous déf-
Ferions afflirer la célébrité du cardinal.

1'homme dans ces dignes miniflrcs des autels ce
litre feulj'.es deux premiersont mérîtélarécornpeniê

que leur a déférée la religion, ScBelJunce aflurément

devroitpartagerLeurs mêmes honneurs immortels
il cil cconiianc que aos fociérés littéraires n'aiear

pas mis au nombre des fujets d'éloces qu'eiles
propoCbnt celui du refpeflacle é'vêque de Mar-

{cille: quel tableau plus intéreffanr pour l'hus
Buaué à rappelle! t'ous les yeuz L



A l'époque de l'Anecdote que nous
publions, il étoit évêque d'Orléans; on

ne pouvoit l'approcher qu'on n'cprouvâc

cette impreflîon délicieufe que fait ref-
fentir Je fpectacle de la vertu, & il lui
prêtoit toute la douceur, tout le charme:
de l'affabilité; on l'aimoit autant qu'on-
le refpe<ftoit;'il ne connaiflbit point ces:
diftinâions ofFenfantes ces mefures de
politeffê qui ne fatisfont perfonne & qui
"bleflent tout le monde le- plus firnple:
gentilhomme recevait de lui un accueil-
touchant, comme le premier- feigneur de
la cour;.fa table, ainti que fa maifon, éroifr

ouverte à quiconque annonçoit de lx.
probité, des moeurs & en cela il:

rempliflbit admirablement bien l'efprit
d'une religion de charité, & de bien--
veillance fraternelle.

Que mus publions. Le faic eft des plus vrais:
nous l'empruntons des Mémoires mamiferits ièf
Zfr. le duc dé.S< S dont-on ne fjauroit coi>-
icÔerrain!iendchéT.Srq.ai £aurront,.Tin.jour fe



Le maître-d'hôtel du prélat vient, un
jour, lui annoncer qu'on lui a volé de
l'argenterie, & il ajoute Monfeigneur,
le voleur eft connu le croiriez-vous ?
c'eft rhonfieur* I n'eft pas pof-
iîble monfieur un gentilhomme

Rien de plus vrai, monfeigneurs je
l'ai, en quelque forte,-pris fur ie fait. Le
cardinal, réfléchiflant un moment, chan.

.ge de ton, & dit à fon domeftique
Nous vous êtes trompé; c'eft une calom-
nie groilière; fi vous m'en parlez encore,
je vous renverrai. Qu'il ne foit plus quef-
tion de cette perte il eft aifé de la ré"
parer. Je regarde monGeur comme
un parfaitement honnête-homme, & je
veux que dans ma maifon on ait la même
façon de penfer fur fon compte.

Le maître-d'hôtelieretire aflez confus,
& d'ailleurs dans l'intention d'obéir à fon
maître jufqu'à s'imaginer qu'en-effet fes
yeux avoient pu l'abufer.

Le gentilhomme, objet de la déla-
tion du domeftique, fe préfente chez.



le cardinal,, qui fur un prétexte adwi-
tement fuppofe, l'entraîne dans fon ca-
binet, & l'amène infenfiblement à une
explication détaillée relative àfa fituation:
moniteur enhardi par les avances
pleines de bonté du prélat, lui avoue
qu'il eft père de famille, que fa femme
& fes enfants font plongés dans la misère',
qu'il eu réduit enfin aux plus dures.ex-
trémités Mcnfeigneur je ne vous
le cacherai point l'exiftence eft pour
moi un pefant fardeau je pleure, Se

j'ai bien raifon de pleurer. j'ai à rougir
dans mon infortune monfeigneur

ç'eft le comble du malheur. ( & fes

pleurs redoublent) Le cardinal l'embraf-
fant vos larmes ont coulé dans le fein
de votre ami. Vous ne ferez point def-
cendù inutilementdes aveux qui coûtent
toujours àlafenfibilitc: je vous raidit,envi«
fagez-mbi comme un ami, &, à ce titre,
fouffrez que je vous donne un faible
témoignage de mon extrême envie de

vous obliger daignez accep.ter une peu-j



non de douze cents. francs dont vous:
recevrez demain le premier quartier Se

pr>ur ne pas vous- compromettre, je:
prétexterai.

Le cardinal n'a pas: lé temps de
pourfaivre le gentilhommes'étoit préci-
pité à fes genoux & au- milieu- d'une
abondance de fanglots: monfeigneur3.
monseigneur.. un tel bienfait je
fc'erv fuis pas digne. je n'en fuis pas
digne apprenez je me fuis fouillé
d'une bafleffe monfeigneur, j'ai pu ..»
je vous ai derobé n'achevez pas ( dit
le genereuxprélat, le relevant avec tranf-
port.) on pourroit vous entendre .»
hélas je conçois jufqu'à: quel point l'in-
digence dénatureL'homme! c'eft PaffrcJufe-

uéceffité qu'il: faut accuser je nre flatte

que vous n'aurez plus- à la craindre. Ame-
nez-moi vos enfants je me charge de
îsur procurer des places; & je- vous
le demande: tnftamment, un filence éter*
aé fur tout ceci. Il l'embrafle encore
Si. l'icvctte à dîaer pour le: lendemain.



Le cardinal fçut donc à la fois con-
fervec l'honneur, & faire du bien à une
malheureux père de famille- qui ne fuC

que trop- puni fans doute d'un moment
d'oubli de-la dignité' d'homme, par d'é-
ternels remords iL chercha-, par une:
conduite foutenue le refte de fa. vie,
expier cet égarement honteux d'un ins-
tant. Le repentir en-effet ne réparerait-
il point aux yeux du monde ce qui efl
réparable à ceux de l'Etre fuprême?.

Ce n'eft pas. la. feule bonne adioi* du:
cardinal de CoasUtr c'eft bien lui qui
comptok fes jours par des vertus & des-
bienfaits. A la: révocation- de l'édit de-
Nantes quelques- miniftres du fouverairt
payèrent les bornes du devoir rils prê-
tèrent à la religion un efprit de. rigueur
qu'ellé eft- loin -d'adopter. L'évoque d'Or-dans- ces jours de féverité, dé*»

ploya toutes les- quaHtés de fon ame ad-
mirable H' fe montra le protecteur, le:

père deslnfôrtunés, dont les remontrances;
kuîes d£vo.Fen£ com&attre. les: erreurs- x



il leur ouvrit fon palais, les admit à Ça.

table Ales enfans ne craignez rien

on ne viendra point vous arracher de:

cet afile; vous êtes dans le fan&uaire
de l'humanité ce n'eft pas ainfi qu'on:
doit vous rappeller dans notre fein :c'eft:

par des confeils des repréfentations
touchantes que j'afpire à deflîller vos
yeux qu'on laiffe les armes au men-
fonge les nôtres font le langage .de

la conviction & .du fentiment.
Ce modèle des prélats fit en-effet

plus par fes procédés généreux & com~~
patifïants que ces vengeurs intolérants
qui prenoient leur humeurfombre & atrabi-
laire pour Xc^èlede lamazfondufeigneur
beaucoup de protefiants, gagnés par la
douceur, la piété, la charité del'inimi--

Gagnés par la douceur. Effeétivement il y en

eut beaucoup qui revinrent l'ancienne croyance
il n'eft pas poffiblc ( s'écrioient-ils ) qae notre.
évêque ne nous ramène dans la vraie route
il eft fi charitable, fi bienfaifant un tel ioramc
*e peut qu'enfeigner la véritable religion,



table de Coaslin, fe convertirent n'ou-
blions pas que ce héros de bienfaifance

fut l'ami de Fénelon; iufqu'au dernier
foupir il et le bien fans farte; il rappel
loir ces temps heureux où les premiers

L'ami de Fénélon, c'eft-à-dite du meilleur des

tommes un de nos anciens littératcurs difoitqu'il
étoit tenté de s'écrier faim Platon! ne s'iban-
donneroit-on pas a un fentiment fans doute plus
légitime, en difant, faine FénSon comme l'ar-
chevêque de Cambrai eft encore au-deffus de
l'auteur de Tclémaque Celui qui fait le bien

qui le prêche par fes actions autant que par
fes difeonrs voilà fhomme vraiment digne d'ob·
tenir le premier rang dans l'eftime de fes fcm>

blables, et tel fut -l'immortel Fénélon.

Ces tempsheureux. Qui peut, fans verfer des
larmes d'attendriiïement, d'admiration atta-
cher fes yeux fur les premiers fiècles du chriftia-
nifme ? quel charme continuel de vertus fans
orgueil, de courage fans férocité, de fcnfibilité

fans faiblefïe ce. n'clt pas des hommes qu'on:
voit, ce font des anges quand le ciel n'eiîe

pas prodigué en leur faveur les miracles, il n'étoit



chrétiens confondoieut le paganifine"?

non par là force & les rigueurs du- pour

pas poffiWc qu'uàxpa^en ne fiît lui-même con-
fondu, accablé du fpc&acle de vertu qu'oiFroiE

nn chrétien aufli n'efî-on pas étonné- de ces
révolutions qui faifoient tomber leurs propres-
bourreaux a leurs pieds leur héroifme feu!
indépendammentde la religion, auroitété capable
de produire ces effets furnaturels.

Nous faifHIbns Toccafiond'inf(-rer ici une petite'

more très-intelligible pour quelques lcâeurs &'

qae nous nous croyons fondé nous permettre-.
Nous avons été affez heureux pour donner dans

le cours de cet ouvrage, des louanges au mérite
frrfonnel, pour convaincre, (nous nous flatons
de l'avoir prouvé) que c'eft r'amour du vrai
qui nous enflamme, le deGr fîncère de mettre-
fous tes yeux des exemples profitables & en-
même temps, de payer le tribut d'eitime que tout
écrivain équitable & fenfible doit à la verra &
i la vérité nogs difpenfons donc de la recon-
naiffance les familles auxquelles appartiennent
ks perfoanages rcfpeftables que nous cherchons

faire revivrei Vinfouchnct impolie r pot» ne- pas;
iic ia&aie des gwr.ens- ou alliés? nous £exa> coo«-



voir, mais par des a&ions fublimes &
des vertus éclatantes.

jours beaucoup moins de peine, que nous goû-
tons de plaifir à louer ce qui mérite de l'êtce.

La grandeur n'a, fins doute, quelque valeur pour
l'homme qui penfe, qu'autant qu'elle eft liée aux
qualités eflcntieiïesqui conftituent l'homme. L'é-
crivain, qui avec juftice a tenté l'éloge du cardinal
de Coaslin, a fait auffi celui de Richard, marchand
de peaux de. lapin. Nous remarquerons feule-
ment, ea paffaot, que ces mêmes perfonnes in-
différentes jufqu'à l'impoliteffeaux louanges que
leurs proches reçoivent foaneroient le tocGap
fi l'on avoir, en la moindre chofe, effleuié leurs
prétendons de noblcffc & de dignité.



LE

MALHEUR EFFRAYANT.

I L
n'eft pas inutile de chercher à éta-

blir une grande vérité que tout ce que
l'homme appelle raifon, prévoyance, fa-
geffe j ne fçauroit le parer de certains
événements qu'on feroit tenté de regar-
der comme autant de châtiments expia-
toires, infligés par le ciel même. Cette
idée, qu'il eft un Dieu vengeur, en: bien
confolantepour les inalheureufes"vicVimes"

du méchant & du puifiant. Affurément,
.files morts étoient fufceptibles des fen-
fations qui agiten't notre vie, l'ombre
de Philippe Stro^i auroit goûté à longs

L'ombre de Philippe Strotfi. Saas doute Scrqzzt

devoit ê:rc coupable aux yeux de Médias mais

le prince, l'homme n'eft-il pas obligé de mettre
des bornes à fa vengeance ? cette paŒoa, la plus



traits le plaifir de la vengeance, à à I'afpeâ:

du défaftre horrible dont fut accablé

brute, la plus aviliffante de toutes efl-elle le

partage d'une créature qui a une idée de religion

une étincelle d'humanité? Philippe de Strozzi eft

fait prifonnier dans une bataille où Côme de
Médicis remporte l'avantage Et triomphe de fes
ennemis on renférme Strozzi dans la citadelle
de Florence :l y épuife tous les mauvais trai-

tements on lui fait fubir le plus affreux des fup-
pliccs, celui de la quefh'otu (» En Italie, une des

» manièresde donner la queûion, confiflc à élever

» en l'air le patient par le moyen- d'une poulie

avec des poids considérables attachés aux b:iS
&. aux jambes & de le laiiTer tomber en cet
état quelques diftanccs de terre, à différentes

er reprifes voila bien une invention digne de
la barbarie infernale! Et ce font des hommes qui
ent imaginé ces tortures! Strozzi reçu: des fecouf
fes fi violentes, .quc bfcntôr tous fes membres ea
furent disloqués il recueülit cependant tout fou

courage pour fupporter avec fermeté ce tour-
ment horrible; il voit qu'on lui en prépare de
nouveaux un des Coldats, qui le gardoit, avoit

par mégarde laiiîc, foa épée fur une table;



Cornet'deMédzcb, fouverain de Florence.,
La maifon dé ce prince ayoit effuyé

l'infortuné Strozzi fe faifit de l'arme, & fe l'en-
fonce dans le cœur il vecut encore quelques

moments, & il adrefi"a fes derniers foupirs à l'Etre
fupr8me on trouva après fa mort cet écrit de
propre main.

». AU DIEU LIBERATEUR.
» Ponr ne plus être eipofé à la rage de .mes

cruels ennemis, & de peur d'être forcé par là
n violence d'injultes tourments de dire quelque
W chofe de préjudiciableà mon honneur,ainG qu'l
9 mes parents & amis innocents, moi, Philippe

» Strozzi, jai réfolu de m'ôter la vie de mes pro-
v pres mains. Je recommande mon ame à Dieu*

a» & je le prie humblement, s'il refufe de lui faire

» part de fa gloire, de lui accorder dû-moins ce
lieu où fe trouvent Caton SUùqus & les autres

» hommes vertueux qui ont fait une fin pareille
à la mienne. Je prie Dom-Jean de Lima com-

» mandant de cette citadelle, de faire démon
w fang un migliatcio, (forte de pâté fait avec
y du fang ) & Je l'envoyer air cardinal Cibo afia

p qu'il Ce raflafie après ma mort de ce dont il

v a'a pu Ce laffaûcr pendant ma vie; j'itnploxe



cette variété de révolutions auxquelles
doivent prefquç toujours s'attendre les

» encore une autre grace 4e Dom-Jean dc Luna.

qu'il daigne me faire enterrer près de ma
» femme, dans Sainte-Marie la-neuve au fur-

plus oa m'enterrera où l'on voudra. Philippus
» STROzzi jamjam mortuus, exonare diquis ex
*» ojjibus meis, mei fanguinis ultor. Philippe
p Strozzi 'près de mourir puiiîê fortir de

ma cendre un vengeur de mon fang! » (ce qui
rappelle ce vers de Virgile )

Exorïarc aliqùis nofiris ex ojjîbus ultor.

Côrae avoit donc, fans contredit, offenfé la
nature & l'Etre fupréme, en portant un nnf&ablc
prifonnier à des extrémités fi dures & il n'y a
point à douter que ce grand Etre ne prenne quel-
quefois le parti du malheureux, & ne frappe
celui qui coûte des larmes à l'humanité encore
une fois, un Diru vengeur: quelle image confo-
laate pour la créature qui fouffre & qu'eUe
ea impofante pour l'homme qui caufe le malheur
d.e fon femblablei la feule philofophie eft-elle-
capable de produire ces effets? être tourment
pendant fa vie, & n'efpérer après fa mort aucunion comme ce tableau affligeant j pour



perfonnages fupérieurs dont le pouvoir
précaire eft dépendant des caprices d'un
peuple continuellement indécis, & tou-
jours aveuglé fur fes propres intérêts
les Médicis avoient été long temps
les jouets de cette fortune populaire
la grandeur de Côme ICI étoit enfin
affife fur des .fondements inébranlables;
le parti oppofé ne pouvoit plus fe re-
lever la mort d'un cé!èbre antago-
nifte avoit coupé la racine à toutes ces
dlilentions qui défoloient cet état depuis

un nombre d'années; Côme jouifloit donc
fans trouble de l'autorité absolue il faut
convenir qu'au trait de cruauté près à
l'égard du malheureux Strozzi, & qu'on
eft en droit de lui reprocher, ce prince
n'étoit point au-deffousde fon rang, qu'il

}aviftime de la méchanceté humaine eft repré.
fenté dans toute fa force par les prophétiesl A
quelle foule d'égarementsfe livreroient les grands
de la terre, s'ils n'ëtoient retenus par une perf-
peftive falucairc pour la fociété}



pofledoit les qualités néceffaires à qui

veut s'impofer la noble tâche de usinée
les faveurs du hafard; père de plufieurs
enfants, il n'envifageoit point de bornes
à l'éclat qui devoit lui furvivre Jean,
& Garcias, les premiers de fes fils, feu-
bloient lui promettre un long cours de
prufpérités ces deux princes d'ailleurs
n'avoient entre eux aucun trait de ref-
femblance Jean annonçoit une ame qui
répondoit à l'extérieur le plus heureux:

une douceur enchantereffe fe joignoit à
fes excellentes qualités:auffi étoit-il adoré
de fon père $c de toute fa maifon il en
faifoit les délices. Garcias, d'un carac-
tère entièrement oppofé, étoit dur, fa-
rouche, envieux: il ne pardonnoit point
à Jean le don de fe faire aimer; la jalouCe

& la haine s'allumèrent dans fon coeur
non, ( difoit- il à fes plus incimes favoris )
qu'on ne me parle point des liens du
fang je ne les connais point, je ne
veux point les connaître qu'eft-ce que
la. nature ? jamais je n'ai repenti ces



prétendues douces impreffions dont or.
s'obfüne à nous vanter le charme que
dis-je ? à la vue au nom feui de Jean

mon ame s'ouvre à tous les tranfports
d'uné averfion invincible; tous les regards
de mon père, toute fa tendrefle ne s'at-
tache que fur ce fils bien aimé il eft
devenu fon idole & moi, moi, à-peine
fuis-je apperçu 1 fi l'on m'adreue quelques

mots, il eft aifé de voir que l'amour
paternel n'anime point ces expreflions

& cet objet de prédilection eft à

mes yeux le plus haïflable de mes en-
nemis.

Ces dignes corrupteurs d'un prince
déjà auflî dégradé par la plus honteufe
des payons, la jaloufie, étoient éloignés
'de-le rappeller au fentiment ils nourif-
foient plutôt cette haine invétérée. Ce
né font.ni la vertu, ni l'ordre qui fatif-
font la cupidité des courtifans que
feroient-ils fans les penchants blâmables
,qu'ils careflent & fortifient' même dans
I cœur de leurs maîtres ? un prince ver-

tueux



tueux ne peut qu'être jufte, & la juftice"
u'admet pointlespréférences capricieufes
& les prodigalités înfenfées de la faveur
prefque toujours aveugle & partiale.

Jean, plus heureux fans-doute que fore

frère, parce que la haine eft nécefiai-
rement une fouffrance, un poifon dévo-
rant, donnoit, tous les jours à Garciae
des preuves éclatantes d'attachement iE

étoit occupé fans-ceffe à le réconciliée

avec fon père; & peut-êtreétoit-ce là un tort
.des moins excusables auxyeuxde Gardas:
les fervices d'un objet qui nous effi

odieux, font, graces à la dépravation
du cœur, des offenfes qui ne fe par-
donnent point.

Les deux frères font entraînés dans

une partie de chatte -Gardas conduit
Jean, comme parhafard, vers un bois
folitaire;le premier avoit fçu adroitement
écarter tout ce qui auroit pu jetter quel.
que lumière fur l'abominable 2(5Hon qu'il
méditoit. Ils ont gagné l'épaùTeur de la
forct; S: Jean, à l'exemple de fon frère,



eft defcendu de cheval alors le plus
jaloux, le plus méchant des hommes

.donne une libre explofion à fon atroce
caractère après avoir porté. la vue .de
,tout côté Enfin, ( s'adrelfant à fon
frère) l'occafioa m'eft offerte, & je la
faifis avec tranfport.! je ne te dirai jamais.2

.au gré d'une haine trop légitime, combien
je te décelé, je t'abhorre! c'eft toi
.qui me privesde la tendreffe d'un père,
-de celle de toute ma.famille. Jean,

comme frappé, de la foudre demeure
immobile-: Eft-ce un frère que j'en-
tends ? Garcias, aurois-tu perdu la raifon?

eh! qu'aurois-tuàme reprocher?Tout,
bomme que je hais de tous mes fens.

A chaque inftant, ton éloge vient déchirer

mon oreille, mon coeur, y verfer tous les
poifons; tu es recherché, aimé de tout
le monde & personne à la cour ne
m'accueille; je lis fur tous les vifages un

éloignement. Encore une fois,

mon frère. je ne reviens point de ma

ce n'eft pas là le langage



'd'un lâche, ( pourfuit Garcias ). d'une

ame faible, indifférente aux affronts, aux
.outrages car c'en eu un dont je fuis

.vivement bleffé tu m'as ôté l'amitié d'un
père tous les fentiments, toutes les
faveurs font pour toi, & je ne me ven-

• gerois pas? & je laifrerois échapper ce
moment favorable de te punir de

tous tes crimes'?. c'eft en-vain, c'effc

en-vain que tes regards cherchent tes
amis tes flatteurs ton père ils font
loin de toi mon frère, mon frère,
( s'êcrie Jean) à quel excès de fureut

vous vous Iaifiez emporter! je vous
pardonne cet inftant d'oubli de vous-
même vous reviendrez. vous vous
reubuviendrez que nous fommes unis par
les nœuds du fang, que je fuis votra
frère. n'appréhendez point que je fonge
à me venger. j'enfevelirai dans le plus
profond fecret. &, en proférant ces
dernières paroles, il redoublait fa mar-
che, & portait fes pas à l'endroit de

la forêt où il avoit Jaifie .fon cheval.



?enfes-tu ( lui dit Gardas comme agité.
d'un démon ) te fauver du traitement
qui t'eftdû? j'ai foif de ton fang. t aufli-
tôt tirant fon poignard, le 'montre, les

yeux étinçelants de la flamme même de
l'enfer, court fur fon malheureux frère,
qui précipitoit fes pas pour fe dérober
à fa fureur & le lui enfonce dans le
flanc. C'efttoi, Gardas, qui me don-
'nes la mort! ce font les feuls mots que
l'infortuné prince a la force de pronon-
cer, & il exhale le dernier foupir.

Garcias fe retire, tout enivré du plaifîr
re fon horrible aflaffinat; il va épancher
fa joie homicide dans le fein d'un de fes

infâmes favoris; celui-ci, dans la fuite,
publia toutes les particularités que lui

:avoit confiées ce fratricide & telles que
nous venons de les rapporter.

On s'empreue d'annoncer Côme que
le cheval de fon fils. a paru fans fon

-maître la tendreffe paternelle fe livre

àux plus vives alIarmes: De retour
frps mon fils! quelque malheur,



& avec qui étoit-il ? On apprend au duc

que les deux frères avoient formé une
partie de chaffe, Côme fourd à ce
qu'on lui difoit, fe fait indiquer le bois,
y vole, accompagné de Ces plus fidèles
courtifans, y entre, pénètre en6n au lieu..»
Quel fpe<5tacle l'a frappé il voit fon fils
étendu fur la terre, baigné dans les flots
de fon fang il fe jette fur le cadavre
l'embraffe pouffe des cris ordonne
qu'on le porte dans fon palais, qu'il foit
placé fur fon lit même.: & là, il s'aban-
donne à toute fa douleur; peu de mo-
ments après Allez qu'on dite
Garcias qu'il fe rende ici, que je l'attends;
&, je le recommande expreffément, je
l'ordonne qu'on ait foin de fe taire fur
tout ce qui vient de fe pafTer

Le malheureux père s'efforce d'impo·
fer des loix à fa fituation déchirante; il
avoit obfervé de faire tirer les rideaux
du lit. Le meurtrier paraît Garcias,
d'où venez-vous? d'où venez-vous?
D'une partie de chafîe dans la forêt.



Et votre frère?. mon fils ne vous a-tiî
pas accompagné? Votre fils! ne le
fuis-je donc pas moi? oui, nous étions
enfemble, je l'ailaifle. dans le bois.
-–Tu l'as laiffé? montre indigne de

ta naiffance.j. tu haïffois ton frère.
iVoilà toujours de vos foupçons

Que dis-tu, opprobre de mon fang?.
ils:ne font que trop fondés ces foupçons.
{çals-tu, barbare. ton malheureux frère

a-perdu la vie ( & à ce mot Côme fond

en larmes &-il reprend) l'auteur de cet
aflàffinat, que je punirai^de tous les fup-J

püces; (en regardant fixement le meur-
trier) te feroit-il inconnu? Et pour-'
quoi voudriez-vous que je le connuffe ?
fero's-jerefponfable?. De la mort des

ton frère, homme atroce & dénaturE!-
Oui, fa mort eft ton ouvrage oui, cruel

ru t'es fouillé dé fon fang oui, c'eit toi;

Et pourquoi voudriez-vous que je le connujje ?

On croit voir & entendre l'affreux Caïu, le meur-

trierd'Àbcl &c.



c*eft toi qui m'as ravi ce fils fi cher il ne te
reftepîus que de porter le couteau dans

mon fein. Je vous jure que j'ignore
jufqu'aax moindres détails de cet évé-

nement. ma furprife. ce n'eft pas
moi.».» Irnpofteur, tu mens à
la terre, au -ciel, au ciel qui t'écrafera
de fon tonnerre je lis dans les replis
obfcurs de ton ame infernale elle fe
répand fur ton front, elle eft forcée d'y,

laiffer éclater ton crime. Tu es l'aflàffia

de morr fils.
Garcias alloit encore foutent qu'il

n'étoit point coupable Côme s'élance

vers le lit, tire les rideaux regarde,
monLtre, regarde ofe encore nier.
ce fang jaillit vers toi, t'accufe, il crie,
il crie que c'eft un frère dénaturé

Garcias malgré toute fon audace,

Garcias, malgré toutefon audace. Tel eft le pou-
voir des Cignes fur l'homme on a vu peu de crimi-
nels ré'fîfter à de pareilles confrontations auflî'
la juftice, avec' raifort-, les eroployc-t-elleconimc



attéré par ce fpe&acle, ne peut le fûp-

porter il tombe aux genoux de fauteur
de Ces jours oui, j'ai commis
j'ai verfé le fang les remords me
déchirent. je fuis à vos pieds
Aufli-tôt CôiJi&, tranfp orté d'un accès de
fureur qui ne connaît pius de frein fe.

préc'spite, en pouffant un cri affreux, fur
le meurtrier, fe faifit du poignard dont
il avoit frappé fon frère Garcias enfin,

expire fous la main paternelle.
Côme., de ce moment, rappelle Orefte

livré aux furies il n'a plus de raifon
il pleure, il s'écrie; fon palais qu'il

parcourt à grands pas ne retentit que
de ces mots lamentables mille fois ré-.

pétés o malheureux père malheureux
.père la mère des deux jeunes princes

accourt elle apprend avec horreur l'af-

nn des plus forts moyens pour arracher de la
bouche des coupables l'aveu de la vérité il cft
bien difficile de mentir au fencimenc' Garcia»

ea eu ici un exemple mémorable.



îreufe catastrophe en-vain veut-eBè-féa?-

lager le défefpoir ,de fon époux elle-
même, en peu de temps, fuccombela
douleur c'eft encore un nouveau coup'
dont Côme eft frappé; il new'vit pius
enfin que pour fubir, durant quelques

années toutes les horreurs d'une mort
continuelle; & il a des grâces à rendre

au ciel 3 en cefTant d'exifter,



•'_ ALEXIS.

Grecs vic-
times de la dèfiinée qui a détruit leur
empire*. s'<étoj.t retiré, avec fa famille dans
jes, environs de Damas quoiqu1 'Alexis
eût encore cinq enfants, il ne ceffoit
d'en pleurer un qu'on lui avoit enlevé,
à peine atteignoit-il fa douzième année

ma femme, ( difoit continuellement ce
père inconfolable ) il ne m'eft pas poC

fiblé de fécher mes larmes je- revois
toujours dans mon ame, notre petit
Eusèbe qu'elle perte te le rappelles-

tu bien ? il me femble que c'eft hier
qu'il a difparu à mes yeux, & pour
jamais ah 1 ma chère Hélène on
n'oublie point de femblables malheurs!
je fuis bien pauvre mais je donnerois

tout ce que je-pofsède, ma vie même,
pourprefler, un feul inftant,cecher en-
fant contre mon cœur ce que -c'eft que



d'être efclaves! & encore faut-il étouffer
nos plaintes.

La bonne Hélène s'efforçoit d'adoucir
le chagr in de fon mari en appellant
fonvent à fes côtés, les autres fruits de
leur tendrefle.

Alexis s'étoit voué à la proEeffion d'a-
griculteur. Un fléau commun dans ces.
pays, vient y porter la défolation des
armées de fauterelles fondent fur les
plaines de Syrie, Si dévorent toutes les
efpèces de grains dont elles étoient cou-
vertes. Les horreurs de la famine ne
tardent pas à fe faire reffentir Alexis,
comme les autres habitans de ces triftés
çontrées, fe voit enveloppé dans cet
affreux défaftre il vendoit, tous les jours,

une partie de fes troupeaux, pour fub-
venir aux befoins de fa famille, & ces
befoins devenoient de plus en plus pref
fants le pauvre homme ne pouvoit.jet-.
ter les yeux fur fes fils & fur. fa femme
fans verfer des torrents de larmes puis
il s'écrioir & de quelle utilité, mes amis



vous font ces pleurs! c'éfl du 'pain, c'efl:

du pain qu'il vous faut; & nous touchons
à Yextrémité horrible non, je ne.
ferai pas témoin de ce fpe&acîe
dont mon ame eft déjà déchirée j'âurai
exhalé une miférable vie.

A ce mot, .Hélène & fes enfants fe

précipitaient- dans fon fein ils nravoient

pas la force de parler ils ne pouvoient

que gémir enfembre.
Il-'ne reçoit plus au malheureux Alexis

que fes inftruments de labourage c'étoit
T'unique reflburce que lui Iaifloit le fort r
S eft donc déterminé à s'en -défaire pour
fe procurer quelque fúbfiftance, & re-
culer du-moins d'une femaine ou~ deux
}'extincHonde fa familte entière.On venoit
d'amener du grain de Damiette Alexis
fe hâte de fe rendre à la ville, après avoir
embraie fa femme & fes enfauts le pre-
mier foin qui l'occupe eft d'acheter du
bled; il entend parler de Mourat-Bey,
de fes fuccès cet heureux parvenu. 6toit
entré en triomphe au Grand-Caire,



avoit totalement défait Tes ennemis &c«

&c. On dépeignoit fa taille, fon âge; on

ajoutoit qu'il avôit été enlevéà fes parents,
dans fon enfance; on racontoit, en un mot,
comment de l'état d'efclavage, il étoît
arrivé au faîte des grandeurs.

Le bon pay fan écoutoit ces détails d'un
air d'intérêt que n'avoîertt point les autres
perfonnesauxquelles on faifoit ces récits,:

il prioit, à tout moment, qu'on les répé-
tât il fembloitpefer chaque circonftance,
au-point qu'on ne put s'empêcher de lui
dire eh! bon-homme, que vous importe
de connaître fond tout ce qui ëfï re-
latif à Mourat-Bey? quand vous lui ap-
partiendriez, vous ne feriez pas plus
curieux. Alexis ne répondoit point,.& il

paraiffoit toujours plus enfeveli dans uns
méditation profonde.

Il s'empreffe de retourner avec fa pro4
virion de grain, auprès de fa famille:
Je vous apporte, mes amis, tout ce-que
j'ai pu retirer d'une vente qui me eau-
-feroit bien des regrets, û')e tfàvois ui^f



lueur d'efpérance priez le ciel qu'il

exauce mes vœux Se vous ne fuc-
çomberez pas au befoin.

On prefle Alexis de s'expliquer; on
n'obtient d'autre réponfe que ce peu de

mots:- Demain, je pars pour l'Egypte.
Nouvelles inftances de la part d'Hélène
& de fes -fils Eh quel feroit le
motit'd'un femblablevoyage ? Mon père.
mon mari vous nous quitteriez ? vous
nous abandonneriez? Pouvez-vous le
'l'enfer? (en les ferrant dans les bras,&
en verfant des larmes ) c'eft pour vous
c'eft. pour vous feuls, ma chère femme,

nies enfants, que je me détermine à cette
féparation inceffamment vous me re-
verrez. Je vous le répète,mes bons amis,
adteffez des prières ferventes au ciel

afin que je revole dans votre fein avec
,la faculté de vous être utile. Hélas

je ne refpire que pour ma m.alheureufe
famille! j'ai déjàeflîiyé tant de chagrinsl
la vie eft-un fardeau dont j'éprouve toute
JU pefanteur. Mnais je dois.m'oublier pour



ne me remplir uniquement clue de.vous.
Hélène, cache moi tes pleurs encore
une fois vous me revenez le plutôt
poflîble.
Le payfan fut impénétrable on ne

parvint point à lui arracher fon fecret t
on obfervafeulementqu'il levoit fans-cefiV
les yeux au ciel qu'il calculoit conti-
nuellement par fes doigts; quefquefois

un gefte de fatisfaftion lui échappoit
d'autres-fois il fecouoit la tête, & fem-«.

bloit tomber dans le découragement.
Enfin Alexis eil parti, après avoir em-

braffé fa famille, & tout couvert de leurs
larmes; il fe difoit Qu'eft-ce qu'un
mari, qu'un père? comme cela produit

un attendriflement qu'on ne fçauroit.
vaincre Puiffe la Providence favorifet-

mes defirs quel bonheur je goûterois, fi
je pouvois rapporter de bonnes nouvelles
à mes pauvres enfants

Il arrive au port d'Alexandrette, s'em·
barque, & aborde à Damîette; il pour.
fuit fon .voyage il eft entré dans 14



Capitale c'efi alors qu'Alexis eft encore
plus accablé de ce qui l'occupe & quel
étoit le fujet de fon voyage imprévu de
fonefpoir, dubouleverfement,uTônpeut
le dire, de tous fes fens ? aü récit qu'on lui
avoit fait de tout ce qui concernoit Mourat-

Bey, il s'étoit laiffé abuferpat une efpèce
de fonge qu'avoit faifi avidement fon ima-
gination il avoit cru, -en rapprochant les
circonstances l'âge, que Mourât-Bey
pouvoit être ce fils, ce même Eusèbe
qu'il ne cefïbit de pleurer & de cette
idée, qui cependant avoit bien peu de
fondement, étoit fortie une foule d'illu-
{ions `les plus le premier
objet qui frappoit Alexis, c'étoit fa ta-
paille foulagée d'une indigence qui né-
cefTairement la conduiroit au tombeau

:nais cette image enchanterelle préfentoit
auûl des défagréments & perçoit
Alexis d'un trait qui lui déchiroit l'ame

•– Oui je ne pourrai fupporter
rexcés de ma joie, s'il fe trouve en effet

lue Mourat Bey foit ce' fils



chéri qui m'eft toujours prêtentmais.
il a quitté notre religion Eusèbe, mort
cher Eusèbe mahométan ô ciel& ne cefTe-t-il pas d'être mon fils ?..i
enfuite Ce fils qui eft agis au-milieu
de la pompe & du fafle, voudra-t-il re-<
connaître fon père dans un miférable laboul
reur ? j'ai conçu un projet infenfé.
retournons.» retournons mourir avec
mes malheureux enfants ce fe-<

roit donc là le but de mon projet,
d'un long voyage? ah! ne vois-je pas
ma famille expirante de befoin qui
m'attend comme fon unique foutien, qu1

me tend Ces bras défaillants ?. ayons
le courage de refter. Il a trahi notre
fainte-loi fans doute il eft le plus cri-!

minel des hommes maisferoit-il capable
d'abjurer auffi la nature ? feroit-il affez

inhumain pour refufer du fecours à fa
mère,à fes frères? du-moins je recueillerai

cet avantage. s'il s'agifibit de moi,
aurois-je la force de chercher les regards
d'un enfant qui a pu renoncer à la reli-
gion de fon père ?



Alexis eft donc continuellementattaché
épier les occafior-s de voir Mourat-Bèy;

ce prince fortoit de fon palais, entouré
d'un brillant cortège & accompagné de
fa gardé le payfan auffi-tôt va porter
fes regards, toute fon ame fur lé Bey i

il s'exhauflbit fur fes pieds; il étoit ( fî
fon ofe s'exprimer ainfi) tout yeux
il s'écrie c'eft lui! c'eft lui! je ne me
fuis pas -trempé. c'eft mon cher
Eusèbe! impatient d'approcher, hors de
lui-même, il fend la foule, tâche de fe

faire place pour arriver jufqu'à "Mou-
rat-Bey des Spectateurs, piqués de la

vivacité d'Alexis, dans lequel ils n'envi-
fageoient qu'une efpèce de mendiant;

tant fes vêtements délabrés annoncoient
la misère, le repouffent, à leur tour, avec
rudsfiè Que veut ce ruftré, ce mi-
férable ?. C'eft lui, c'eft lui,

vous dis-je mon fils je le reconnais
bien Des foldats accourent pour le
xhaffer ils lui donnent même des coups.' Quand- vous -me tueriez, c'eft mon



fifs, c'eft mon fils que je -veux
embraSer; & puis je mourrai content.
Une rumeur s'élève le prince s'apper-
çoit qu'on maltraite un malheureux vieil-
lard Pourquoi faire du mal à cet
homme? fon âge feul fuifiroit pour mé-
riter des égards Seigneur, c'efï-
un infenfé fi vous fçaviez.
S'il a perdu la raifon nouveau motif

pour l'épargner.
Durant cet entretien, Alexis, fe dé-

Un mdkeureux vieillard. La vieillefle eir rc£
peftée chez tous les peuples de l'Orient c'cfi:

un rcfte facré des ancicnnes mœurs. L'abus de la
civilifation, fur-tout dans notre Europe, a dé-
cruit ces vertus primitives en un met ce
caraâère de nature qui fait encore le charme du

peu d'ames feniïbles & originales qui fe foyent
confervées dans les œenfoeges & fart de la
fociété.

C'efcun. inftnfé. Nouvel objet encore des égards
des Orientaux ils plaignent la folie, & à ce titre »-

ceux qui en font attaqués font regatdés comme,
des infortunés dignes dc pitié & d'attention,'



battant toujours, fe débaraffe, par Je
nouveaux efforts, des mains des fatellites
ainfi que de la foule & court fe pré-
cipiter aux pieds du prince, en criant:
*r- Seigneur » mon fils oui vous
ires mon fils Le Bey relève avec promp-
titude le vieillard qui avoit perdu l'ufage
des fens,. & le regardant avec attention,
plein de mouvements inattendus -Oui,
il eft mon pére il eft mon pire! j'ai
retrouvé l'auteur, de mes jours oui,
( à l'aflèmblée ) c'eft à ce digne vieillard

que je dois la vie! uTembraffe, le comble
de carences, s'efforce de le rappeller à la
connaiffance; par fes ordres, Alexis qu'il

accompagne, eft tranfporté dans fon palais,
étendu fur un de fes foras les plus fomp-
tueux le Bey, en un mot, ne quitte point
fon père. Quel fpe&acle pour le vieillard

lorfque fes yeux fe font ouverts à la
lumière, qu'il fe trouve dans un palais,
fur un riche fofa mais bientôt c'eft
fur fon fils que tous fes regards font
fixés Eusèbe mon cher Eusèbe,



c'eft toi c'eft vous. feigneur.
pardonnez _mon père, ( répondoit
le Bey) appellez-moi votre fils non,
la grandeur ne m'a point fait oublier la

nature je fuis votre enfant, & je m'enor-
gueillis de l'être & de l'avouer hautement,

On ne fçauroit exprimer les plus ten-4
dres effufions dans le fein l'un de l'autre;
Alexis d'abord repréfente à Mourat-Bey,
l'état déplorable où languiflent fa mère
& fes frères; fur le champ Qu'ils
viennent en Egypte qu'ils viennent en,
Egypte! je partage avec eux mes ri-
cheflès, mon pouvoir. ils embra^
feront une religion N'achevez pas
(interrompt, avec une-forte de colère,
le vertueuxAlexis ) n'achevez pas. non,
je n'ai point retrouvé mon fils Eusèbe
mahométan ( & auflî-tqt un ruiffeau de,

larmes s'échàppe de fes yeux) vous, mon
fils ( au-milieu des fanglots ) vous, traî..
tre enversDieu! ah! Eusèbe, que n'es»

tu encore fous mon toit de chaume,
partageant ma misère. gardez vc*
grandeurs, vos biens, s'il faut que vo$



frères les; pofëèdent en .fuivant votre
coupable exemple.

Mourat-Bey. pleure avec fonpère;
;:mais il ne fe fent point la noble fermeté
.-de tout facrifier au retour à fa première

-croyance; alexis ne ceffe de l'exhorter

-s. cet heureux changement (es repréfen-
tarions, fes inftances-, fes pleurs furent

inutiles Mourat-Bey refta priace .& at-
taché au culte de Mahomet; le payfan
ne voulut pas même entendre parler du

rang éclatant où (on fils féleveroit
-il fe contenta:, .envifageant. toujours fa

-famille, d'emporter une fomme.confidé-
,rable, que lui donna le Bey qui le ren-

,.yoya avec un petit vaiffeau chargâ
,.ide bled.
•_

Alexis partit donc, baigné des pleurs
dde fon fils, qui avoit inutilement réuni

-toutes les féduâions pour le gagner, &
-l'entraîner dans fon infidélité à fon ancien
-culte.

Le payfan, de retour dans fa cabane,

fgconte à Hélène., & à fesautres enfems,



fon étonnante aventure; il termine ainfi
fon récit Oui j'ai eu le plaifr -de'

retrouver, d'embrafier Eusèbe, mon cher
enfant vous lui devez le fort heureux
dont vous allez jouir; mais il eft bien
plus à plaindre que vous, mes amis
n'enviez point fa fituation; qui a trahi
la religion de fes pères, ne Içauroitgoû-

ter le bonheur. Croyez-moi cultivons
le petit champ qui. vous reftera con-
fervons toujours un intiment de recon-
naiflance pour votre frère, dont je pleu-
rerai fans ceiTe l'égarement; prions le
ciel qu'il le rappelle à fon devoir,
gardez-vous bien fur-tout de l'imiter,



LA TJSNDRESSE

.CONJUGALE.

VOILA
un titre fîngulierT& qui prête-

tien à la plaifanterie diront beaucoup
Jrie gens du rrronde, en un mot, la plu-
part des individus de la fociété c'eft
donner une idée affez jufte du degré de
.corruption auquel nous fommes parve-
nus mais, çomiT>enpus n'écrivons point

pour cette forte deledeurs, que notre uni-

que objet eft de chercher à plaire au
petit nombre de personnes qui, dans la
.dépravation générale, ont fçu conferver

ce principe des vertus la fenfibilité,

nons ferons peu d'attention aux faillies

gaies & agréables de ces bouffons Jpc-
rituels, & nous tacherons de préfenter,
;dans toute fa force, un tableau qui, à

Coup fur, excitera l'intérêt.



Un pauvre ouvrier de Marleille
faute d'occupation fe voyoit prêt
tomber dans la misère il auroit été moins
fenfible à lâ cruelle perfpe&ive qui l'at-
tendoit, s'il eût du être la feule viftime de
fa mauvaife deflinée mais Selmon aveit

une femme qu'il aimoit il s'allarmoit, il
fouffroit dans • arianne c'étoit-là l'image
de fon malheur qui- fans ceffe frappoit-.
fes regards: il n'envifageoitquefonépoufe,
accablée du joug pefant de l'indigence,
& alors des larmes qu'il s'efforçoit de
cacher aux yeux de Marianne, cou-
loient des fiens. De fon côté, celle-ci
reifentoit les mêmes craintes, & faifoit.
voir la même délicatefle elle s'attachait;
également à ne pas montrer à fon mari, leu
trouble qui l'agitoit.

Enfitj Selmon laifle éclater ce qu'on
peut nommer la. peine de fon. cœur
8c, Cans contredit ce font cellesqui
font les plus vives & qui nous. [déchi-

rent davantage. Marianne, .(s'écrie le
malheureux ouvrier ) je ne puis, plues



fputenirle fardeau de douleur qui m'op-
prefiè.1 tu fçais. ,jufqu'à: quel point tu,
iQ'es chère & je touche au -moment,
tucprouverois.Ie'befoin'ah ma tendre!
amie, c'eft-là ce qui me tue quand mes;
regardsviennentàtomberfurtoi,lecourage;

me manque, & en-effet n'ayantpoint fuffi-

fammentd'ouvrage,que devons-nousefpé-,

rer ? que devons-nous efpérer ? & il lui;

échappe un torrént,de. pleurs. Marianne
vole dans lesbras.de fon mari, lui dérobe fa:

propre douleurpour eflàyerdeleconfoler.
Il la quitre., un jour, aprèsavoir marqué:,

unembarrasjuneémotionqu'il n'avoitpoint
encore fait .paraître.; ilenobraiïe plufîeurs.
fois -fa femme, en gémiiïànt profondément,

&-s^e» (épare pour une affaire qu'il pré-

texte: il ne peut que prononcer ces:mots
Marianne, le ciel m'èff témoin que c'eft
pour -toi, pour toi feule que j'ai la fer-
ifteté de (upporter-la tvie-: elle m'eft fv à.
chargé1! .V. je m'impoferois tous les.
fâcrifkiès- chère & unique amie.
ta- m'aimeras toujours? ••«– Hélas! ça-



peux-tu douter que ta Marianne ne tec
foit attachée jufqu'à fon dernier Soupir!:

je ne fçais je ne t'ai jamais vu «

une agitation. aurions-nous quelque-

nouveau malheur à craindre ? Selmon ne'
répond pas, prefle fa femme contre font

fein & part, en lui difant qu'il ne re-
viendroit que le foir.

Marianne feule fe rappelle les paroles
entrecoupées de fon mari l'efpèce de
défordre qu'il avoit paru annoncer dans

tous fes fens elle fe livre l'inquié-
tude elle attend la fin du jour avec
cette impatience que peuvent fe .figuret

les âmes fenGbles la nuit eft.venue, &
l'ouvrier n'efl: point arrivé,; enfin on api
porte une lettre à Marianne: Ç'eft
d&Selmon! c'eft demon mari! elle ouvre,
reconnaîtrécriture, & s'emprefle de lire

» Ma chère amie, j'ai pu t'aimer afTez

» pour me_réfoudre à te quitter; j'ai
a» chargé M. de- te remettre quelque

» argent, tout ce que: je pofiedois tu
» recevras une nouvelle foinme ? .'& le



»i plutôt que je pourrai. Marianne, je ne
»> fçais comment t'écrire. nous allons
» avoir la mer entre nous deux je me fuis

embarqué pour la Calle ( principal
comptoir de la compagnie d'Afrique )

» j'aurai là de quoi gagner, je ne dirai pas
» ma vie, mais la tienne, la tienne quiime

•> toucha mille fois plus que mes propresjours ».
La tendre époufe n'a pas eu le temps

d'achever récrit lui tombe des mains;
elle s'écrie feuiement il eft parti je ne le

'Verrais plus,! & auffi-tôt elle a perdu la
conniiflanee revenue de fon évanouif-
fement, elle court vite au port, s'informe j
interroge les maîtres de divers bâtiments
elle apprendqu'en-etîetfon époux doit être
déjà en pleine mer, & qu'il fait route vers
l'Afrique.

De retour chez elle, Marianne s'aban-
donne au défefpoir; fesparents viennentla
voir, dans.le deffein de lui procurer quel-

que confolation fourde à tout ce qu'on
inidit, elle ne relient que la douleur



d'être éloignée de tout ce qu'elle aime; ce

qui augmentefonefpèce de tourmeni^cettre
femme ne reçoit aucune lettre de fon mari;
pour comble d'angoiiïes, elle apprend que
la Calte efl un féjour plein de- défagré-

ments, que l'air n'y eft point falubre':
elle précipite fes pas va fe jetter aux
genoux des directeurs de la compagnie,
demande avec inftance, avec des prières,
des pleurs' même qu'il lui foit permis
d'aller fe réunir à fon époux cette grâce
lui eft conftamment refufée.

Un navire faifoit voile vers la Calh';
:il portoit un nombre de paiîagers, parmi
Jefqueb un fur-tout étoït diftingué:fa jeu-
nèfle, la délicatefle de fes traits, la grace,
-la douceur que refpiroit tout fon maintien,
-excitent un intérêt général le capitaine

-ne fe lafïbit point d'admirer la forte 'de

-courage qui .fembloit animer- lef jeune-
homme il ne laifloit échapper aucun
iîgn& de crainte à l'àfpeâ: de cette vafte
plaine d'eau, où, plus d'une fois; s'étort
exercée"durantle voyage, la fureur des



vents. On obfervoit que le jeune paflàger"
..avoit continuellement les yeux fixés vers

quand
rons nous à la Calle? Nous n'y ferons peut-
être que trop tôt ( répond un jour le
.capitaine) je ne puis m'empêcher de vous
plaindre vous me paraiifez bien délicat

pour fupporter le féjour d'un climat fi

dangereux Si dangereux ( interrompt
.vivement le jeune homme ) A votre
.place, (reprend le capitaine ) je n'en-
treprendrois point ce voyage; je mfc
•ferois, débarquer fur le premier navire

;que nous rencontrerons, & qui fera routé
,pour Marfeilie. Non, raonfieur, noni,
)& ne fçaurojsarriver trop tôt à la Calle j
8c fa voix avoit un charme qui s'ouvroit
Je^chemin du coeur il n'étoit point
,de paffàger qui ne fe fentit forte-
ment intéreffé en faveur du jeune-
Jiomme..

>
Le bâtiment va toucher aux côtes de

.Barbarie & mouiller à Bonne. Le jeune
jpallager eft occupé à chercher dans fa



malle quelques effets néceflaircs au dé-
barquement les matelots croyent avoir

reconnu des habillements de femme ils
courent faire part de leur ,étonnement &
de ce qui l'a occafionné au capitaine,
qui partage leur furprife il leur- recom-
.mande cepèqdant de ne point s'arrêter
à de vaines conje&ures.; ils reviennent
vite TafTurer que -rièn n'eu pfus'vrai,

qu'ils n'ont aucun doute alors le capi-
taine prend le parti de faire inviter
le jeune voyageurà fe -rendre auprès de
lui, de le prévenirqu'il avoit quél-

q ue- chofe: d'importantt -lui -commurii-

quer celui ci cè<ie -à î*invit£tiûn iis
.font feùls le capitaine prend la parole:

•– je vous ai prié de venir me trou-
ver il fe répand ici-un bruit qui vous
intéreffe particulièrement '-On prétend

que vous êtés une-femme. if -Le jiéun'e-
• liotnme aui&tôt annonce du froublei)

N'héGcefe point les foûp^ons étdiêht
fondés à me confiervotre 'fecret.'L'hdn-

neur & toon devoir -jn'ebgiagent ï'itn;&



l'autreà vous prèndre fous ma fauvegarde

vous êtes, dans cette fuppofîtion expoféà
la brutalité de gens greffiers-, &

Le capitaine n'a point le temps d'ache-

ver le jeune-homme s'étoit jette à fes
pieds oui monfieur, vous voyez
une femme.une femme qui brûle d'aller
rejoindre fon mari.

Mariannes'ett fait connaître; elleinftruit
le capitaine de tous les défais qui lûi font
relatifs; que lesdirecteursde
'a compagnie, lui avoientrefuféabfolument

la permiflîon d'aller retrouverfon époux, à
la Calle.ct .qui lui avoit fuggéré .la f é"

folutioa de recouvrir au déguifement dont
.elle s'étoit..fervie; elle ajoute Dai-

gnez, monfieur, être mon protecteur:
que. je vous doive le bonheur d'être
réunie à mon mari le capitaine lui ré-
pète- qu'elle .n'a rien à craindre 3 il fait
plus il dit hautement à (es matelots,
qu'ils fe (ont trompés. il leur défend
de répandre plus long-temps des propos

dont il punira le premier auteur.



Ori arrive heureufement à la Calhj-
le capitaine, à peine descendu à terre,
s'empreiïe de conduire Marianne chez
le, gouverneur de la place, & lui raconta

toutes les circonstances, & lè motif du
-déguifement. La première parole qui
échappe à cette femme Monfieur",
où trouverois-je mon mari ? où .eft-il ?

on dit l'air de ce léjour peu favorable

aux étrangers mon cher Selmon.
aurois-je à trembler pour fes jours-?

Le gouverneur n'f le capitaine né
pouvoient rendre le caîme à cette femme
impatiente, hors d'elle-même, livrée à

un boulevërfement total de tous les 'Cens;

le premier fort, & rentre, un moment
après, tenant par la main un ouvrier

fur le-champ j Marianne s'élance avec

un cri, faute à fon col, le preiTe dans
fes bras, fans pouvoir proférer un feul

mot cet homme frappé d'étonnement,
eft bien plus furpris' quand -on lui dit':

Quoi! vous ne reconnaiffcz pas votre
âpoufè ? il étoit reôé imniobile c'e&



alors que la nature éclate dans tous fes
tranfports. Efl-il un fpe&acle plus tou-
chant, plus digne dbla curîofité humaine,

qu'un tel épanchement de feniîbïlïté ?

pluÇeurs perfonnes excitées par. la nou-
velle qui s'étoit répandue accourent
l'appartement du gouverneur tout
le monde verfoit de ces douces lar-
jnes de ces larmes délicieufes la
jpuiflànce la plus pure que l'on puiffe
goûter. Selmon & Marianne fe tenoient
toujoursembraflés, s'inondoient de leurs
pleurs mutuels, faifoient des efforts pour

parler, & ne.pouvoient former que des
faaglots; enfia fufage de la voix leur

•a été rendu, ils fe font dit ce que l'art
le doit bien garder de vouloir exprimer
le fentiment eft fi fort au-delfus de la
langue de l'efprit

Le gouverneur donne aux deux époux

un logementdans famaifon.Selmon vaincu
parla tendreue, les prières de Marianne
le détermine, non-fans peine, à retourner
lians fa patrie.; ils. s'embarquent <kmç



pour Marféille; leur hiïloirë fut bientôt
c devenue, réntfetîen idjë'

& cette publicité fervit ces honnêtesgens:
on s'intéreffa vivement àl'un & à l'autre.
Seknbn -retrouva eé trâvaH qur
manqué il n'y avoit perfonne qui -ne

"fâisît l'occafion de l'empldyer. La nature
'n'eu donc pas encore entièrement éteinte,
'& il ëft des âmes qui s'ouvrent aux môu-
'vements enchanteurs dé 'la fénfibflîtc



CLAIRVILLE ET MAUROIj'•ouou
L'H ÉK OIS M E MU TU EL.

ON
répète, tous les jours, que Vkabi-

tude ejî une f (cor.de nature, que l'édu-
r cation infînue.. les vertus, les talens

jrc. Quelques phiïofophës même ont
donne leur fanàion à cette forte d'opi-
nion générale nous ofons être d'un
fentiment contraire nous fommes con-
vaincusque ces traits origznaux^ces adions
impofantes par leur.^obleiïe, leur gran-
deur, iaillifTeht immédiatement de Tame,

comme un rayon de foleil nous eft dardé
de fon foyer; c'efr une efpèce de pré-
fent du ciel que' nous -apportons en naif-

fant; jamais la fenfibilité profonde ne fut
le fruit d'une inflitution cultivée; afTuré-

ment Fénélon ne dut ni à l'étude, ni
à fon amour pour les anciens, ce charme
qu'il a fçu répandre dans fes moindre

philo/ophes Hèlvétius) &c. &c. &c



écrits-: -il étolt né avec cette ame prioii-
.légiée-s qui nous rend le Télémaquè une
leâur^'fi intérefîante,. fi onSueûfe La

-plupart -dés hommes viennent au mond-e,
prêts à'fe mouler} 'à prendre les forâtes
auxquelles il.plaira à l'ufage & à la coa-
tome de !es plier: 'mais convenons auflî
qu'it-cn-exifté, (& il eft'vrai que c'eftle

' très^petit nombre ) qui «titrent;dans la vie

avec des difpofitions marquées & diftine-

tes les deux héros de notre
font de cette
mArestes mitres échirés,"
puiSant de l'exemple ne -les avôient point
façonnés ce-fentiment- fublime dont

nous allons -expofer les-' touchants- effets.
Ciairvzlle.'Sc

leursprenrières années ih' uvo-ientétudié
dans le mênre coHege dont.îils for-toiest

à peine, Se leur éducation- même n'étoit
point achevée. ils connnuoient donc
de a tant

':de douceurs pourdes amesneuves»
&. -que -n'ont pdinit.encor& émobÔées lès



faufîes jouiflances d'une fociété çorroin*

pue. Clairville étoit le fils d'un commet-
çant fort riche qui habitoit la province;

,.on fçait qu'aujourd'hui- les richeflès vont
'de pair avec la naiflahce 'ce jeune-

homme pouvoit donc fe flatter fans

trop fe nourrir d'illufion, qu'il joueroit

un rôle dans le monde. Son camarade,
Mauroi, pauvre, & conféquemment dé-
-nué de tout efpoir, partageoit fon indi-

.ge&fi£.,avec une mère respectable qui
?«©pk>yok le peu qu'elle pouedoit, à
l'éducation de fon enfant quoiqu'il eût

une répugnance invincible pour ce qu'on
-appelle la pratique, il fe deftinoit à cet
.-état le de& d'être utile à fa mère, de
-l'aider dans fa vieillëffe, lui aur ôit fait

adopter les partis les plus oppofés àfôn
rgdûté Ne 'doit-on vivre que pour foi?
:< difoit fouvent ce digne jeune-homme

fon ami ) Quel plaifîrje goûterai quel
fera mon bonheur, fi jamais je puis par-
venir à foulager celle dont -j'ai reçu la

:yie! eh!. combien jelui ai coûté de Jar oies,



de foins elle a tout facrifié pour me
rendre capable de me procurer une
exifience honnête! ob! je mourrois cent
fois pour une mère qui mérite autant ma
tendreue & ma reconnaiffance des
J'armes accompagnoient ces mots des
fentiments fi nobles, fi profonds ne fer-
voient qu'à augmenter l'amitié de Clair.
ville pour Mauroi.

Un jour, celui-ci fe préfente, accablé
de douleur, éploré, aux regards de fou
camarade Eh! qu'as-tu, mon cher:
Mauroi? ta mère :feroit-elle morte?
Non, elle ne l'eft point encore mais
elle eft dangereufeuient malade, &

je ne te le cacherai point, dans cette
horrible fîtuation .< mon ami.
ma pauvre mère manque de tout ( &
lâ, fa voix fe perd dans une abondance
de fanglots il reprend ) c'eft en-vain
que je mets mon efprit à la torture': je
n'envifage aucuns moyens je fuis
privé de toute reflburcé, oui, de toute
refiburce: (un moment après ) j'imagine,*



je ne ferai point déshonoré que
dis-je? c'efl le métier de l'honneurmême.& quand je me plongerois. dans l'humi-

liation il s'agit de conferver une
'exigence qui m'eft bien plus précieuse

que la mienne on ne fe dégrada
point. parle donc; mon cher Mauroï,

{interrompt Clair.ville ) quel feroit ton
deflein ? de m'engager, & fur l'heure,
( répond le premier avec une forte d'em-
portement. ) De t'en'gager ? Oui,
par-là je ferai en état de donner des

-fecours à ma mère du-moins je pro-
longerai de quelques moments fa vie.
.Mauroi s'arrête, comme fi une réflexion
-eflentielle étoit venue le furprendre

ensuite Mais. fi j'embrafTe ce partie
qui prendra foin de cette mère qui

to'eft fi chère?
Clairville de fon côté, paraiffoit oc-

cupé à méditer: Mon bon ami

ta peine me. déchire le cceur! fans-doute

il eft affreux de voir ceux de qui nous
tenons la jiaiflance, livrés aux extrémités



du malheur. Je me pénètre de ta fituâ-

tion que ne m'eft-il permis, Mauroi,
de te prouver mon amitié? hélas tule
fçais, tu le fçais mon père ne m'envoyé

aucun argent il craint que je ne m'aban-
donne à de folles dépenfes & ta
mère périra donc, faute de fecours ?

non, certainement, il ne faut point que tu
t'en fépares. tu lui es trop nécef-
faire écoute attcnds il

me vient une idée mon ami ne
renfonçons point à l'efpérance non, ne re-
nonçonspoint à l'efpérance embraffe-

• moi. Commenta tu pourrois
Oui, je me flatte de t'aider àfàire.
ce que le fentimeht ce qui eft notre
devoir, mon ami: quelles obligations nous
lient en effet envers les auteurs de nos
jours! adieu!viens me revoiraprès-demarh.

Miuroinc manque pas de voler chez
"Clairville, au moment aflîgné à-peine
• a-t-'il'pa.-a: Tiens, camarade, prends

cette petite fomme je fuis fâché de
n'avoir pas à t'offrir davantage. Cours



vîte ô ciel! par quel bonheur

ma reconnaiflance .Cours promp
tementil 'eU: inutile 'de t'apprendre

par quelle voie je me fuis procuré cet
argent ne t'occupe à préfent que de ta
mère. nous nous reverrons

fois.perfuadé. v que tu auras toujours

mon amitié & un .trouble qu'il étoit aifé

de faifir, accompagnoit ces paroles.
Enfin les deux amis fe font quittés. Ma

pauvre mère!ma pauvre mère! (redifoitfans
celle Mauroi, tranfporté de plaifir.) ô mon

_ann! que je t'ai d'obligations.! elle ne
fuccombera donc pas au befoinj je la

Clairville feul fe promenoit- à grands

pas, foupiroit, levoit les yeux au ciel,
tomboit dans l'accablement, s'en relevoit

avec :impétuofité, balbutioit,ces mots:
--J ai fait.une ,action qui répand TivrefTe

dans mon coeur. quelle qu'en foitI'ifTuek..

fans.douterjen'aurai jamaisà.me repençir.
eh que feroit ce donc que t'amitié,
elle n'éçlatoit par des facrifices ?,•



-Ce-digne fils! quel a. été fon raviffement!

ah! je goûte le bonheur de lui avoir rendu

ce fervice! plaifirs fi vantés, qu'êtes-vous
..près de celui dont mon ame eft remplie?

-Ce jeun^-homme avoit déjà vu plu-
sieurs fois fon ami, & il ne pouvoit
diuimuler un embarras qui augmentoit

fon afpeâ: cependant Clairville cher-
choit à fe raflurer Mauroi ne ceflbit de

.l'appeller fon fauveur, fon ange tutélaire

.fa mère n'étoit plus en danger Et
<'eft votre ouvrage, mon cher Qairville,

.mon cher bienfaiteur c'eft votre ouvrage
je 'voudrais être continuellement à vos
.geffoux., vous adorer après Dieu,
recevrez tous mes veux. Embraffe-
moi, mon camarade. va, je fuis mille
fois plus heureux que toi. Mais en-
core une fois, où as-tu trouvé cet argent?
-Je t'ai dit. tu le fçauras. tes allarmes
fur lafanté de ta mère font dituipées ? mon
ami ne.nous arrêtons qu'à cet objet.

Mauroi ne pouvoit donc être éclair,6
fur la fource du bienfait.



Quelques jours s'étoient écoulés de
quel fpedade eft frappé Clairville! Mauroi
s'offre à fes yeux dans- un défordre
ïnexprimable de tous les fens
qu'avez^vous fait, cruel ami ?- & je fouf-

-frirois que ce facrifice fe confommât?

non ce-n'eft pas à ce prix que je
-rachèterai les jours de ma mère

vous -êcre engagé?. Qui vous
a dit. Il eft inutile de le
nier. je fçais tout, mon ami.

-j'ai vu le chevalier Dofmon vous devez
juger fi j'ignore la moindre circonftance.
Mauroi. j'ai fait. ce qu'à ma place

-VOUS vous feriez emprefle de faire. N'en
-parlons plus. Aimez-moi toujours.
vous êtes néceflàire à une mèreinfortunéé

qui n'a de confolation d'appui que vous
feu! & moi. mon père. mon parti eft
pris, je ne changerai point de réfolution.

Clairville, en parlant ainf,- s'occúpoit
des préparatifs de fon départ. Mauroi

-va retourner chez fa mère rapporter
l'argent qu'il a reçu de fon ami, & vendre



tout ce qu'il pofsède pour remplir le

peu qui a été dépenfé il s'emprefle donc
de quitter Oairville, qui. de fon côté,
fe rend chez l'oincier dépofitaire de fon
engagement:,qui trouve-t- il auprès de
lui ? foa camarade tout en larmes qui
fupplioa, conjuroit l'officier de l'enrôler
à fa place Monfîeur. je fuis hors
d'état je croyois pouvoir rendre l'ar-
gent. ma mère l'a dépenfé il ne me
refte donc d'autre parti à prendre qu'à me
fubftituer à mon ami.

Ces deux jeunes -gens fe difputoient
de générofité 3 s'embrafibient s'inon-
doient de leurs larmes. Mes amis, (s'é-
crie l'officier) je ne réitérai point au-
deflbus de votre noD'eiïed'ame. Moniteur,

( s'adreffantà Clairville ) vous me paraiffez

un galant homme je vous rends votre
engagement; lorfque vous le pourrez,
vous acquitterez votre dette je vais,
monfieur (interrompt Clairville avec
tranfport ) vous donner mon billet; votre
parole, monfieur (reprend l'officier)



me fuffit. Ce n'efïpas fans-doute à l'auteur
d'un procédé auffifubli me qu'eitle vôtre
de méconnaître l'honneur. Je ferai char-

mé de me lier avec deux jeunes-gens-
tels que vous, & je. vous prie, dès ce
moment, d'accepter mon dîner: le verre
en main, nous ferons une plus ample
Cjonnaifîance oui, apurement, vous mé-
ritez l'un & l'autre d'être les amis de qui-

conque aura le bonheur de connaître le
prix du fentiment. Plût au ciel que tous
lès hommes vous reffemblaffent le roi
o'auroit que de braves & dignes- fujets



LE PERE COUPABLE?

ET
LE FILS VERTUEUX.

I L
eft donc des paflîons qui nous fur-

vivent ? & l'homme femble vouloir éten-.
dre fon défautde raifon, fes extravagances,
fa vanité ftupide, au-delà du tombeau!
quel vafte champ pour l'efprit philofo-
phique que notre nature envifagée fous
cet afpeâ,eft mefquine tranfportons- nous

en imagination dans une fphère élevée,
d'où nous jettions fur ce globe un coup
d'oeil, & que ce regards faififle en un feul
point toutes les fottifes humaines comme
nous ferons émus d'un fentimentde pitié!
& que cette pitié fera voifine du mépr.is

mais nous ne nous appercevons pas que
nous nous écartons de notre, but.:

le fait raconté ingénument fuffira pour
exciter à réfléchir & il prouvera qu'il



efidescirconftancesoù les enfants doivent

rejetter l'obligation qui leur efHmpoiée
parla nature, & ne point fuiVreles traces
de leurs pères.

Valmènil écoit du nombre de ces in-
dividus qui compofent le troupeau vul-
gaire il ne vivoit point en lui mais
..dans les autres c'eft-à-dire qu'il parta-
geoit l'imbécillité dont li plupart des
humains s'énorgueilliûent il étoit très-
perfuadé que la noblelfe & i'opulence
tenoient le premier rang dans les faveurs
de la defUnée. De l'argent, (répétoit-il
fâns-cefTe) de l'argent fur-tout voilà le
vrai fondement du bonheur. Les talents,
les vertus, un heureux extérieur, les qua-
Ktcs de I'efprit, celtes de famé tous ces
divers bienfaitsdu fort, j'en conviendrai,

ont quelque valeur peut-être mais ils s'é-
clipfent, comparés à la richefle c'eft elle

Les talents, les vernis, &c. &c. &c.

» O cives, cives, <;ua:renda pecuoia piûniim cI!:

Poli nummos virtus.
feule



qui nous donne une valeur réelle qui

nous attire de la xconfidération, qui, en

un mot, établit notre exiftence; la for-
tune eft le thermomètre de l'eftime que
nous accorde la fociété il ne faut donc'
s'attacher qu'à amafier du bien, & c'eft
auffi le but de toutes mes penfées & de
tous mes voeux.

En-efFet monfieur de Valménil fe
montroit très-fidèle au plan qu'il avoit

adopté; il rencontroit quelquefois fur fa

route d'honnêtes-gens qui prenoient la
liberté de combattre fon fyftême & de
le réduire en poudre: mais notre. mar-
quis, préoccupé de fa noble pafSon d'a-
monceler de l'or, ne les écoutoit point,
& fe rendoit exaCtement, tous les mâtines,

à la Bourfe c'étoit là le temple pour le-
quel il avoit plus de dévotion il ne fe

contentoit point d'être cité dans fa pro-
vince comme le bienheureux pofTefTeur

d'un état confidérable il jouifloit de
l'éclat qu'il laifferoit à fon fils^ & fouvent
les gens à courtci vue pnt la mal -adreflg



de confondre ce mouvement bête de vanité
avec Ie-fentiment paternel, fentiment dont
notre natureafij.uflementlieudes'honorer,/

En^ confc'quence. de cette prétendue
conviction que V opulence eji tout Val-:
m.ériil étoit :peu délicat fur les moyens.
de groflîr fes revenus.: un des reports
qu'il fçavoit mouvoir avec plus d'habileté,
étoit l'art d'intenter un procès il poffé-
doit à fond toutes les mano°uvres de la
chicane, d'autant plus aflùré dans fes
prétentions, qu'il tenoit en main le fil
dulabyrïntè;. M. lemarquisavoit toujours
beaucoup d'argent comptant:auflî tous les
fuppôts de la juftîce lui voucient, avec un
2èle aveugle. leur efprit inventeur en
expédients' litigieux les voifins-^de fes
terres, fes va/Faux avoient a redouter con-
tinuellement des invaGons de fa part.
-Le comte fori fila avoir un caractère

oppbfé à celui de ton père il joignoit
à-une figure intcreffante, la nobleffe de
l'anierc'eft l'annoncer généreux, bien-

fâfant jàfte incapable de concevoir la



moindre penfée qui eût pour objet un inté-

rét aviliflant; il gémiflbit tout bas desexcès
où ce-défir infatiable & groflïer d'amaifTer

.du bien, portoit l'auteur de fes jours.:
mais il fe bornoit à ne point l'imiter.,
& il fçavoit obferver le "refpeû dû à la
qualité paternelle..

Loriman, d'une ancienne extraction
mais peu à (on aife, fondoit fa

& celle de fa famille fur un petit fief
qui fe trouvoit dans le. voifinage d'une

terre du marquis de Valménil celui ci
n'habitoit point cette terre.

Le vertueux gentilhooime cultivoir
donc fon patrimoine, au fein d'une époufe

digne de lui,& de cinq enfants, trois filles

& deux garçons F'iâoire, l'aînée des
filles, frappoit par fa beauté, au premier
coup d'oeil & les regards venoïent-ils
à s'arrêter on faifîflbit une infinité d'agr.é-

mcnts. qui ne faifoient qu'augmenter le
char,aze;!esgracesne fçauroient fepeindre:

ce qui prétoit à celles de Viâoire un
•eËet durable, le fentiment- les animoit;



l'honnêtetéla modèle, la pudeur, ce fard
de la fagefle le mêloient aux doux attraits

qui fe déployoient dans .cette jeune-
perfonne elle faifoità la fois l'ornement
& la confolation de fon eftimable famille.

Le refpeftable père rendoit graces
au ciel de fa fituation obfcure lorf-

que l'avide Valménil-, conduit par fa

cupidité dévorante, s'oublie alfez pour
fufciter un procès à fon malheureux
vaffal quel coup pour Loriman!
Eh mes amis, ( difoit-il à fa famille con[!

6 nous Succombons fous le crédit
du barbare Valménil, que deviendrai-je?

que deviendrez-vous ? ceil ce qui me
'touche bien davantage. Votre mère &
^-ôus ne m'êtes.vous pas plus chers que
moi-même? ce rniférable fief eft tout ce

que nous poffedons fur la terre. Il faudra

que nous mourions de faim! & là, cet
honnête homme s'abandonnoit à la
douleur; fon époufe, fes filles, fes fils

couroient dans fes bras vos carefles
(leur difoit-il) irritent mes peines j'en



retiens plus vivement mon infortune..

• Mais, cher époux mon
père, mon tendre père pourquoi vous;
livrer à des prefièntiments, à des allar-
mes?. n'avons-nous pas de notre côté la

juuice, leciel, le ciel qui protège la vérité
& l'indigence honnéte?. Mes
amis, tous les jours, la juftice efl: abufée

par les apparences, & fouvent ce ciel fans.
pitié détourne fes yeux de la malheureufe

1 créature qui l'implore il ne faut pas

moins adorer cette Providence invifible,
& ployer fous le bras qui nous frappe.
En-vairi vous me voulez raffurer j'ai
eiïuyé tant de difgraces mes enfants,
je déGre que mes craintes ne fe réali-
fent point.

Elles n'étoient que trop fondées .ces
craintes Loriman perd fon procès. On

vient l'arracher de fon champ domeftique
où il avoit ouvert fes yeux à la lumière,
où il efpéroit terminer fa vie il eft donc
banni de fon héritage, dont l'inhumain,
Yalménil eft devenu fans pudeur le



tranquille propriétaire. Le malheureux
gentilhomme accourt avec fa femme &
fes enfans fe réfugier dans la-même ville
que le marquis" habitoit.

L'infortuné bientôt cède à la miière
qui l'accable réduit à vivre dans une
efpèce de gâletar, il y enfevelhToit fon
rféfefpoir fes bétons, l'affreux tableau
de fa famille, viftime comme lui de la
ivf ceffité cette horrible image achève
de liii percer le cœur il tombe malade,
&, pour comble de fouffrances, un de
fes fils languifloit à fes côtés, attaqué d'une
fièvre continue qui l'entraînoit aù tom-
beau la fidelle époufe & les autres
cnfants prodiguoient à l'un & à l'autre
leur tendrefle & tous leurs foins.

Le comte de Valménil qui avoit em-
braffe la profeffion des armes, vient chez
fon père pour y pafler fon femeftre ce
jeune homme malgré fes excellentes
qualités, n'étoit pas abfolument exempt
des erreurs de fon âge il cédoit à l'égare-

ment de ces fanuiâes que les gens de fon



&àt & la jeunette croyent pouvoir fe per-
mettre, fans ofFenfcr les mœurs & cette
bienféance prefcrite à toutes les claiïes

de citoyens.
Ces moments -d'oubli de la décence &

de foi -même, conduifent le comte chez
une de ces fcmmesqui prêtent leur honteux

miniftère au libertinage il n'eftpointfatis-
fait des'beautés vénales que lui présente la
Ddtnarc ( c'eft le nom de cette créa-
ture avilie) on aobfervé que le vicele plus
effréné rendoit une forte J'hommage à la

vertu, en recherchant les objets qui la pou-
voient repréfenter le jeune- homme

vouloit que h dépravation lui offrît les
charmes, l'innocence fi touchante de
l'honnêteté. Je vous conçois, (lui dit la
niéprifable intrigante) eh-bien je vais
vous- prouver mon zèle ibngez que vous
ferez reconnoiflant prenez ces douze
louis, (interrompt Valménil) ces avances-
doivent vous prévenir que je ferai davan-

tage mais il s'agit de me fervir à mon
gré. Je n'irai pas loin(répond laDelmare)



pour vous procurer ce. que vous défirez
fî ardemment. Il eft bien reconnu (on ne
perdra point de vue le degré de corrup-
tion & Texpreflîon du perfonnage) que la
misère eft ce qu'il y a de plus difficile à fup-

porter c'eft la meilleure médiatrice qu'il
foitpofltbled'employerpourtriompher de

ce que les bonnes gens appellent la verru.
Il habite dans cette maison même, fous
letoit, il eft vrai, dans le bouge le plus mi-
fcrable, une famille entière qui meurt de
#iim; le croiriez-vous?ees gueux-là ont en
core.de la fierté;j'ai cherché, plufieurs fois,-

a leur prouverque, dans mon état, on peut-
erreaufù charitable que bien d'autres ils

ont conftamment, j'ajouterai même, avec

une forte de mépris rejette mesoffrec obli-

geantes &, je vous le dis, cela n'a pas de
pain ni de fçavoir-faire ils

La meilleure mfdiatrice.En-effet, c'eft le comble

du courage de la vertu de Cçavoir fapporter la
misère Et l'affront le plus fanglant que lui
puifl'e faire le vice, eft d'imaginer qu'elle ne
ffauroit avoir cette fermeté.



ont une fille c'eft là ce qu'on

peut nommer un vrai tréfor la beauté
même, mon cher monfieur; la beauté
même, &feize ans à peine voyez,
montez à ce grenier; imaginez quelque
expédient pour y entrer encore une fois,
ils ont de la hauteur, je vous en avertis;

ou m'a rapporté qu'ils fe donnoient pour
des gens de condition. la bonne con-
dition eff de ne point être pauvre n'eft il
pas vrai, monteur? vivre, c'efi: tout.–
Fort-bien, madame Delmare; en ce mo-
ment, vous me ferez grace, je vous
prie, de vos admirables réflexions.
vous dites qu'elle eft jolie ? Jolie
vous ne m'avez donc, point entendue?c'eft

un ange je vous le répète il vous
fera facile d'obtenir cette conquête ave:
de largent, onparvient à tout. Excel-
lente morale, madame De!mare! vous

Avec dc Vargent. C'cft le difeours & la fjçon
cie penfrr d'un nombre de gens qui neparaiffent
pas être auflî Jignes du mépris que tctte Dsîniirc,



parlez d'or. allans, je vais tenter
l'aventure.

Le jeune-homme; po(ïe*dé-du défir de
connaître cette merveille, s'élance vers
J'efcalier arrive au fixième étage ap-
perçoit l'humble demeure que la Del-

nare lui a indiquée l'honnêtetécepen-
dant vient ralentir fon efpèce d'audace:
il fe rappelle qu'on Iui a peint des infor-
tunés qui ajoutoient à leur malheur celui
de- la noblefle, car c'eft un des malheurs

perçants de l'a dvei'fîté que l'avantaged'une
nainance dont on ne peut f ->utenir le luflre

elle ne fert qu'à rendre l'humiliation qui
fuit la misère, plus vifible & plus cruelle.

Valménil eft donc devenu timide;
déterminé* à vaincre fon embarras, il

ouvre la porte, & eft. frappé d'un fpec-
tacle qui réuniffoit une foule d'objets
bien différents d'un côté un vieillard

& qui peut-être le méritent davantage, & font, fans

tcantredit,plus coupables lesluraicresdercduca-
iioa-fufiroieat pour idl&uei ¿'autres feaiimcDw.



expirant fur un grabat, & dont la phyfîo-
nomie infpiroit le refpeâ, la vénération,
la- pitié la plus ncble-& la p!us touchante;
prés du mourant, un1 jeune-homme qui
lui baifok les mains, & qui pleuroit, en
difant d'une Voix éteinte-: Mon père

ce n'eft point ma mort prochains; gui
m'arrache des regrets, des larmes je
n'envitége que votre malheuréufe Giui-
tion une mère intércfTante par fa figure,
& qui fembîoit fe divifer entie fon
mari & fon fils malades une jeune-
perfonne l'amour même, tous les
charmes enfevelis dans la trifle enveloppe
de l'indigence, & qui n'en ont pas moins
d'éclat aux yeux de Valménîl il n'ap-
perçoit point un autre jeùnedlomme &
les deux fceurs de Tenchanterefle qui l'a,
fi l'on ofe !e dire fixé fous lè ccup ma-
giquë il refie effëdîvement interdit
immobile;; il voudroit pàrler l'expref-
fîoh expire fur fes lèvres. Monteur
monCeur (lui dit la mère décoh-'
certéê) que dem'2nd«:vous?. ••



Madame un de mes amis
pardonnez. je ne croyois pas.
fouffrez. permettez que je m'afièye,
un Infant. & auflnôf la jeune-
perfonne,fur laquelle il ne ceffoit d'atta*
cher les yeux, lui préfente une méchante
chaife de paille toute délabrée. Le comte
a repris un peu de calme il s'adreffe
à la dame Madame, je ne vous
cacherai point que le tableau d'une fi-
tuation qui me paraît n'être point celle

que vous devoit le fort, m'a pénétré,
n'a caafé un trouble. Voici le fujet
qui m'amenoit une de ces ames faites

pour fentir le bonheur d'obliger, m'a
chargé de vous vifiter, de m'informer
des moyens de foulager vos peines ( &

fe tournant vers le vieillard) elles de-
viendront les peines mêmes de tous les
honnêtes-gens affez heureux pour vous
approcher. (& toujours les.regards du
jeune-homme étoient ramenés fur cet
objet enchanteur qui dominoit déjà tous
ies fens ) Monfieur, ( répond la dame, qui



avoit faifi dans les paroles dans le
maintien de Valménil, un défordre qu'il.

ne pouvoit maîtrifer) nos malheurs font

pour nous. L'intérêt que la perfonne qui

vous envoyé ,& vous-même, femblez y

cligner prendre, mérite apurement notre
reconnauïance mais nous avons appris
à être malheureux, fans avoir à rougir &

nous n'accepterions des bienfaits que
d'une main qui nous feroit connue, de
la main d'un ami éprouvé il cft fi rare,
monfieur, d'exciter une fenfibilité pure
& dégagée de,vues offenfantes mon-
fîeur, (interrompt le vieillard) vous le

voyez je fuis père de famille, & j'ai
tant de ménagements à garder fans
contredit,j'ai épuifé toutes les fureurs d'un
mauvais Génie je n'en doute point»
acharné contre moi mais il n'a pu
m'ôter l'honneur, & je le défie ( élevant

une voix défaillante) de me ravir ce bien:.
c'eft le feul qui nous refle, & nous Iz
conferverons jufqu'au dernier foupir
n'eft-il pas vrai, mes enfants?



Valménil, toujours plus dans l'admi-

ration, parvenu à être enfiammé de cet
enthouGafme qu'allume le fgeâacle de

la vertu, & de la vertu aux prîtes avec
!'infortune, répand fes tranfports, infpire

enfin.la confiance, au point qu'il amène

le vieillard à lui tracer la peinture de
fes malheurs. C'eft un homme riche

rcionfieur, un homme de condition, qui
eft l'auteur de mon défaire il a pu me
dépouiller d'un bien modique qui était
dans ma famille depuis quatre cents ans;
il m'a arraché le morceau de pain qui
m'aidait à élever ces intéreffantes créa-'

turcs qui font fous vos yeux. Quelle
exigence, ô Dieu! dois-je leur'laifler

( & cet honnête infortuné verre despléurs)

J'ai fervi long-temps le roi, & voici ma
fin! Mais, monlîeur, vous ne m'avez
pas nommé le montre d'inhumanité qui

vous a porté ces coups? que je le dé-

tefte eftil poffibb Hélas"!

iTionCeur c'eft un des premiers de cette
ville il ne'* peut vous être inconnu: le



marquis de Valménil Lé màr*
quisde Vatménil Lui,même, monteur,
c'ea lui qui âfTaffirie une famille entière
Le jeune-homme, .comme frappé de la.

foudre Vous m'avez anéanti. ff

vous fçaviez !le monsieur.
votre caufe. elle me paraît jufie
elle- me paraît jufte. pourquoi ne cher»
cheriez-vous pas à faire valoir vos droits;
à reclamer un jugement. qui vous fera
favorable ? Je fuis pauvre monteur ?

un feul regard fuffit pour vous en con.
vaincre & vous demandez quelle raifoû
ri/empeche de recourir aux loix? il me
faudroit arte fomme de deux mille écus

pour réveiller mon procès. Une fommï
de deux mine écus ( reprend Valménil à

qui s'efforçoit de cacneF rori agitation )
monfieur, j je vous exhorte s ne point
défefpérer vous avez acquis en moi,
permettez-moi ce nom, un ami zélé
& qui- brîrle de vous donner des preuves
de la fenfbilité.( que vous fçavez fi bien
infpirer.



Madame de Loriman, ( on a dû re-
connaître cette famille accablée par l'af-
cendantd'un riche raviffeur) madame de
Loriman revient à interroger le jeune-
homme fur le motif* qui fa engagé à
fe préfenter chez eux Valménil fe con-
sente d'avouer qu'inftruit de leur fitua--
tion, il s'étoit appuyé d'un faux pré-
texte pour pénétrer jufqu'à leur afyle il
ajoute -Me feriez-vous un crime de
cette feinte innocente ? J'ai voulu con-
templer de près la vertu.-la vertu
digne de mon admiration de mes ref-

peds de mon enthoufiafme.J'emporte
.dans mon coeur une image (& il
reg3rdel'aim ible Vidoire,qui s'apperçoit

que Valménil a la vue fixée fur elle

& qui rougit )'Oui, attendez de moi les
témoignages de l'amitié la plus vive &
la plus défintéreflée & aulïi tôt il fe

retire, & (e garde bien de retourner
chez cette femme dont la fociété qu'il
vient de quitter, lui a faitfentir toute la
baflêOè & la dépravation.



Les premiers mouvementsde Valmcnil

le conduifent chez un de fes camarades

avec lequel il étoit lié intimement depuis
plufieurs années Mon ami, ( à peine
eft-il près de lui ) j'ai befoin d'une fomme
de fix mille livres,' & il faut abfolument

que tu me la procures. L'officier fe re-.
jette fur I'impodibilité de fatisfaire à fa

demande, témoigne tous fes regrets de
ne pouvoir lui rendre ce fervice. Eh-
bien Crêpait le jeune-homme) je fçâurai
la trouver cette fomme mais il eft
néceffaïre que tu prennes un rôle dans,
la comédie que je prétends jouer, car-
c'en eft une des plus fingulières il lui
explique le genre du perfonnage qu'il lui
confiera I'officier accompagné d'un
de fes amis, fe préfentera chez le jeune
Valménil l'un & l'autre demanderont

avec beaucoup d'humeur qu'il acquitte

une dette du jeu ils s'exprimeront d'un

ton qui fait attendre une affaire le père

ne manquera pas d'accourir l'apparte-

ment de fon fils étantâ côté du fien, & il
s'empreiïerade donner les deuxmilleécus,



L'intrigue fe lia & fe dénoua. félon les
efpérances du jeune Valménil en-effet,
le marquis entend des exprefiioflsarticulées
avec colère croit être inflruit du rmotifqui
les excite il vole à fon fils, ne manquant
pas d'apporter les deux mille écus que le
jeune-homme, avec plus de vivacité en-
core, vaoffriràLoritnan -Voici,mon-
teur, la Comme néc'efîaire que vousdefirez

pour fairerevivrevotre procès. le vieillard

pénétré de fenfibilité l'interrompt:
Monfîeur. monfîeur, vous êtes notre dieu
protecteur mais, de grace, apprenez-
nous. que nouscohnaiffions celui qui nous

rend la, vie un billet Soufrez,
lîîonfieur que mon nom vous foit ca-
ché. Je me contenterai d'un écrit où

Vous promettrez de rendre les deux
nulle écus, fi vous rentrez dans votre
pSÎIeflîon je ne 'prétends pas vous hu-
milier par un don qu'il rie-convient ni
à moi de vous offrir ni a

vous d'ac-
cepter d'ailleurs, moniteur, un jojr.
vous lirez dans mon cœur je ne



veux point que vous mettiez fur le
compte de la généralité. ce n'eft
pas le moment de m'expliquer; & Val-
ménil & Victoire fe regardoient l'un S£

l'autre, & étoient troublés. Enfin le pre-
m:er s'eft retiré, après avoir reçu de Lori

man un biIlet payable au porteur cette
précaution aiïuroit le Secret où le jeune'
Vaîménil voulot que fon aâion bien«:
faifinte. reflât enfevelie.

Il ne pouvoit contenir qu'à peine les
tranfports qui I'agitoîënt. Le procès eft
rankné l'amant de Victoire fe décide
parler au marquis, en 'faveur de cés in-
fortunes Eh! mon père! fi je vous
fuis chcr rendez à une malheureuse
famille un bien auquel étoit attachée leur
exigence je vous en conjure par cette
fendrefTe dont vous m'avez donné tant
de témoignages tnfenfé I
tu De connais donc pas tes avantages
de la fortune ? eft-ce qu'on peut être
affez riche? je ne fouhaite qu'une feùte
chofe au monde, d'emporter au tombeau?



la douce idée que l'opulenceoù }é~laifferai

mon fi!s,fera encoreau delïus delà mienne.

Tu es un imbécille avec tes fentiments
romanefques! c'eft ainfi que la jeuneffe

s'abufe fur le vrai. Mon ami, j'ai pour
moi l'expérience. Je te le dis la richefle
eft tout & le premier le plus cruel
des maux eft la pauvreté je ne me
relâcherai pas d'un fol fur mes préten-
tions à ce fief que me redemande
Loriman

Le procès, de part. & d'autre, fe con-
tinue-avec vigueur; le ciel enfin fe range
du côté d'une famille qui allait fuccomber
fous le poids de l'indigence Lorim3n
J'a emporté; la reviGon de la procédure
l'a rétabli dans fon patrimoine. Quelle
Jnie pour le jeune V alménil & quels
étoient fes efforts pour la diflïmuler aux
regards paternels.!

Nous n'avons point préfenté un autre
tableau qui n'cft .guères moins intéreflànt:
Viâoire nourifiitunepaflïon qu'elle cher-
,choit' à déguifer aux yeux de fa famille; les



traits du jeune Valménil, fon aétion géné-
reufe étoientdemeurés empreintsdans (on

coeur fouvent elle laifloit couler des
larmes; fon père en-vain l'interrogeoit
fur la caufe de cette mélancolie pro-
fonde qui la confumoit elle la rejettoit
fur leur (îtuation & lorfqu'ils ont gagne
le procès Eft- ce que nous ne rever-
rons jamais notre bienfaiteur ? nous
ne pourrons donc point lui montrer tout
l'excès de notre reconnaïffance

Le jeune-homme s'étoit rendu à l'exer»

cice de fes devoirs militaires il reçoit

une lettre de l'intendant de fon père qui
lui apprend que le marquis de Vaîménil

a été furpris d'une attaque d'apoplexie,

& qu'il eft dans le tombeau .la nature
fait valoir fes droits les premiers fen-
timents de l'héritier font à la douleur;

il pleure Gncérement fon père, dont il

étoit aimé & qu'il aimoit il n'appartient
point aux enfants d'arrêter un oeil févère

fur la conduite des auteurs de leurs
jours ces derniers ne doivent jamais leur



paraître coupables autant qu'ils peuvent
l'être en-effet.

Valménil a efïuyé fes larmes il a
:recueilli [on héritage il croit être libre

enfin d'écouter un fentimcnt que l'ab-

sence & le temps n'avoient fervi qu'à

fortifier; il fe hâte donc de fe rendre

à la terre de Loriman à quels tranf-

ports fe livre une famille entière! Vous
fçavez (dit Valménil avec un. doux fou-

rire Loriman ) que vous êtes mon
débiteur je viens vous propofer un

moyen de vous acquitter. Il faut vous
indiuire de tout. A peine eus-je levé 1es

veux fur votre aimable nHe, (montrant
Victoire) que je reiïentis un amour qui

peut-être mériterait le fien. Ne m'ayez

donc aucune obligation, & ne regardez

point comme un acte de vertu l'effet de

la pafïion la plus décidée. Vous me devez

deux mille écus, il vous eft aifé de me
fatisfaire que votre charmante file
daigne accepteur ma main, & je vous-tiens
quitte de, votre engagement. J'ajouterai



qu'il eft nécefiTaire que mon nom vous
[oit connu vous voyez. le fils du mar-
quis de Valménil le fils du marquis
de Valménil! (s'écrie cette famille d'une
méme voix) Oui, j'ai cherché à-réparer
les torts de mon père, & puifié-je les
faire oubliai

Nous n'eflayerons point de dépeindre
les diverfes impreflions qu'excitent cette
demande & la découverte imprévue qui
révéloit le nom du bienfaiteur. A l'égard
de la jeune-perfonne,ilfuffit de dire q'uelle
époufa l'homme le plus digne d'être aimé,
& qu'effectivement elle aimoit éperdue-
ment dans le fecret de fon cœur il y avoit
des moments où elle croyoit être le
jouet d'un fonge impofteur; & quel plaifir
boûtoit le comte lorfqu'il recevoit des
témoignages de reconnaiffance, de ten-
drefle de la part de fa femme qu'il ea
doux d'avoir été le bienfaiteur d'un objet
qu'un pur amour a mis dans nos bras

Comme Victoire paya Valménil de la fen-
fibil'téla plus délicate, du génie même
du fentiment



Cette heureufe révolution ranima le
vieillard il vécut encore un nombre d'an-

nées. Valménil partagez fon-bonheur entre

tous les enfants de Loriman & il eut lieu
de fe féliciter, jufqu'aa dernier pas d'une
longue carrière d'avoir récornpenfé les

graces & la vertu,
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LE CARACTERE.

RIEN
fans contredit ne diftingue plus

la phyfionomte de Vame fi l'on peut
parler ainfi,.que des traits fortement pro-
noncés, c'eft-à-dire des qualités pro-
fondes & énergiques, ce qui conftitue
ce qu'on entend par le mot de caraaere;
&, il le Eut avouer, bien peu de créa*



tures humaines jouirent de cet avantage.
La plupart des hommes peuvent fe com-
parer à ces terres légeres où les femences

ne tiennent point ;.les principes ne fe

burinent point dans leurs têtes, les fenti-

mens dans leurs coeurs de-là réfulte une
imperfection évidente chez les individus
de la fociété, qui devient un vice des plus
marqués & des moins pardonnables pour
quiconque eft appelle foitpar fa deftinée

foit par foa choix à repréfenter fur la fcène

du monde. ,En-effet, à combien de mal-
heurs, & ce qui doit le plusaffdrer, d'hu-
miliations & de honte,, expofe le défaut
de caractère S'ils n'avoient pas eu cette
mauvaife conformation dans le syftéme
moral, Henri III fe fût- il attiré le mépris

Henri III. Sans contredit c'efi le défaut de
caraflère qui caufa les malheurs d'Henri III
& de -tont le royaume fa conduite incertaine
à l'égard des Guifes l'entraîna vers Blois où
il trouva la -mort, & Ia politique fçut armer
adroitement contre lui l'ennemi le plus redoa-



la défcdion de fes fujets ? auroit- il

été le jouet de l'intrigue & de la vile
fjperftition ou plutôt de la politique hy-
pocrifie ? Chéries I", roi d'Angleterre-,
auroit-il eu la coupable faibleïïè d'aban-
donner for favori à la rage des factions-,

ce qui entraîna nécejfairemen: !e malheu-

reux monarque fur l'échaffaut ? & ( nous
le répétons ici ) cet échaffaut a été conf-

truit des planches de celui de Straïbrd.

table la fuperftition. C'eiï cette faibleiïe de
caradere qui le fit fe fouiller de la baflefTe

d'un aflaffin.u. Ce n'eft pas ainfi qu'un roi
punit un fujet f Henri M avoit eu les q-.s,-
lircs d'un: monarque il n'au:o:t pas crz.:r.t
d'envoyer le duc de Guife fur un éch?.ixi:iit.

Cicarlts I". Cui nous L'avons dir dans la
Nouv:!le 11 [terrqui du Comte de S'.raj-fbrd

n L'cchaffaut de Charles Icr a ^t- conpofé des
planches de celui de Straürorri r>. Du n'.oir.enr

que ce prince eut la fa'blefTc c abandonner
fo.i- favori l'autorité royale fut anéantie Se

il étoit aifé de prévoir que cette lâche cen-
defcendance cor.duircic Charles à perdre- le
trCr.e Ôc la vie.



Nous voudrions donc offrir un exem-
ple frappant & inftru&if de ce qui peut
fe trouver de .plus Imposant. & de plus
fublime dans le caraâere Sophonisbe fera

notre modèle on la verra depuis le ber-

ceau en quelque forte, jusqu'au cercueil,

ne fe démentir jamais & exhaler dans
Ion dernier foupir une haine encore auffi
implacable & au flï vigouraufe contre les
Romains, qu'elle l'avoit écé dans tout 1.e

cours de fa vie. Il eft étonnant qu'un
pareil perfonnage.n'ait pas excité plus le
feu pcctique de nos maîtres du théâtre.

De nos maîtres du thlâtn. Le feu] Mùrét
a entrevu le fujet deSophoii bc mais. cet au-
teur droit dénué de tout moyen d'exécotion.
11 efl furprenant que le grand-Corseille n'ait

,pas fçu t'rer un meilleur parti de ce même
.fujet; on a me le Iieud'ô:rî étonné qu'il fe
•ibit ob'lîinc dans fa préface à juftifisr l*«:npîpi

de deux époux dans fon drame malgré Ie
foulevement, pour airi dire du public qui

avec raifon c'ayoit'.pu fouffrir que Sophonisbe

épousât MifCniflà tandis que fon nuri vivoit;



Quelle ame puifiànte à développer .So-:
phonisbe feule ne fuffiroit-elle pas pour
former& remplir une action dramatique?.

Sophonisbe, fille d'Afdrubàl fils de
Gifcon fembl.oit avoir puifé au fein'qui
lui donna la naiiîànce ce ferment drani-r

moGté contre les Romains qui agitoit tout
coeur Carthaginois, & qui dans la fuite
fe développa avec tant d'activité dans
celui de notre héroïne,; on peut donc
dire fans exagération que fon premier
foupir fut la haine de Romejfesparens,

tout ce que ,lui ofïroit fa patrie coiir

& encore Corneille le fait-il paraître fur la
fcène d'ailleurs dans Le rôle de Sophonitbe
il n'a jetré nulle llamcie de ce beau feu qui

l'animoit le perfonnage

aucunement tragique.

Afiruial /?/s de Gifcon. L'hiftoïre compté
plufieurs Afdrubal celui-ci, Afd:ubal frerè
d'Annibal 5c un autre gui n'eit connu pzr
aucun furnom qui fit ua fitge dans la Car»



tribuerent fans doute' à nourrir & a

échauffer ce fentiment auffi profond qu'in-
variable. Une beauté majeflueufe revê-
tiffoit cette âme forte & élevée & cette
femme, qu'on eût prife pour une divinité
ennemie qui s'élevo1t contre les defiruc-
teurs futurs de fa république, n'ignoroit
point l'extrême, ascendant que lui don-

noient fes charmes elle eût pû être vaine

de fes attraits mais tout en elle étoit fu-

bordonné à l'amour de fa,patrie cepen-
dant elle avoit atteint cet âge où le coeur
né le moins fenfible, s'ouvre à des impref-
Eons de tendrefTe; fut le pre-
mier objet qui lui fit éprouver cette inclir

nation d'un fexe pour un autre.
Ce prince étoit digne d'être aimé de

Sophonisbe dès l'enfance il avoit été

foumis à l'inftruetion la plus éclairée &

la plus utile, à l'épreuve de l'infortune

des mauvais fuccès loin de Tabbatre

'n'avoient fervi qu'à roidir & enflammer

ton courage fon royaume étoit fitué

dans la Numidie & il l'avait conquis



pour fon coup d'effai fur un ufurpateur

Afdrubal chercholt à l'entraîner dans le
parti de fes compatriotes il étoit int
truit que les Romains auffi habiles poli-
tiques que guerriers expérimentés, mé-
ditoient de fe concilier MafîinifTa on
doit ravoir que la cavalerie Numide étoit
la première de l'univers les ennemis de
Carthage connaiffoient l'importance de

ces troupes & ils cherchoient à les join-
dre aux leurs.; d'ailleurs ilç regardoient
l'acquiGtion d'un allié tel que Malïïniiïà

comme une e(pece de viâcire très-
avantsgeufe qu'ils remporteroient fur
leurs rivaux.

Le pere de Sophonisbe n'étoit pas
moins jaloux de s'attacher le prince Nu..
mide on fçait que les Carthaginois
étaient adroits, iniînuants 3. artificieux

qu'ils avoient mérité le proverbe qui:
fut tranfmis à la poftérité ( frdes Pzs-
nica ) Afdrubal crut donc devoir dé-
velopper tous les moyens qui étaient en
fa puiilmce pour s'alHirer Maflïniflà ea



faveur de fon pays; il le mit à portée uc

voir, de connaître fa .filie la flamme

n'eft pas plus vive c'evt dans ces climats

que l'amour en-effet eft un feu dévorant

tous les fens du Numide s'embraferent
de la paflïon la plus ardents pour So-
phonisbe, celle-ci, à fon tour, ne cacha
point le plaifir qu'elle reftenroit à rece-
voir l'ito:nmagc du prince tout prenoit

'en e'k; l'empreinte de la grandeur de
'fon ame: la fille d*AfdrubaI n'étoit point
de ces femrnes qui defeendent à la dif-

-{îmuîation la franchifelui'paraifïbitune
Terni, & elle les pofTédoit toutes. Prince
( dit elle à Malîînifîà ) je croirois
'manquer à la nobleflè de mon rang, à
telle de mon cœur fî je ne convenais

qac vous avez fçu me plaire, que je defire

comme vous qu'un prompt hymen nous
urîiflb': mais, ?^îaffira(là dites-moi, haif
fez-vousbien les Romains ? les voyez-vous
fous des traits qui font gravés profondé-

ment dans mon ame, les ennemis les plus

cruels, les plus à craindre qu'ait l'Afrique ?



Ah! prince, n'en pourrions nous dé-
truire, anéantir jufqu'au dernier Je vous
aime oui je m'applaudis même de cet
aveu j'afpire à marcher à l'autel à vous
donner ma main mais me promettez-
vous, me promettez-vous d'époufer fans
réferve tous mes fentimens, de détefter,
d'abhorrer Rome autant que je l'ab-
horre ? ne puis je porter le premier
flambeau à ce capitole le fiege de
l'orgueil infolent de la tirannie la plus
féroce voir fes débris fumans fous l'em-
brafement que j'aurois excité ne puis-je
me baigner -dans les flots du fangRomain I

qu'ils me font odieux ces monstres d'ambi-
tion & ils exigent cncore & toutes les
puifîàncesdela terrene s'allientpoint pour.
les faire disparaître de la face du monde?
Qu'attend donc l'Afrique pour réunirfes
,iorces aux nôtres ? Ne me déguifez rien
prince m'aimez vous affez pour vous
bien pénétrer de cette haine qui eft
mon fang mon ame entiere ? > Maflïnilïà
apperçoit -un autel domeftique & coo?-



Tant y pofcr la main Si Sophonisbe
pouvoit lire dans mon cœur elle y vcr-
roit que je n'ai pas bcfoin d'attcfrer d'au-

tre divinité qu'elle qu'elle fcu: pour
me lier par un icr-zcnt inviolable & fa-
ce, pour vouer aux Romains une inimitié,

une haine immortelle mais peut-être ne
fuis-je pas aime au po:nt qu'on veuille
m 'affranchir d'un engagementqui certes
n'ajoutera rien au premier puisqu'il le
£iut, je promets donc ici par tous les Dieux

que j'invoque comme mes garantis, je
•jure de n'avoir pas une feule partie de

mon a-me -qui ne foit pleine des fentimens

.de la courageufe de la fablime maî-
treiïe de mon coeur; oui, Sophonisbe je
.haïrai encoreplus que vous ne les huilez,
ces-ennemis qui vous font fi odieux.
Faut-il marcher à Rome ? j'y vole &
je vais me précipiter fur Ces murailles

fi j'y trouve la mort du-moins Sopbo-
nisbe daignera me payer de ton fouvenir.

La 'fille d'Afdrubal & Afdrubal"
lui mcne ::J'étaient arrêtés par aucun



obfl'scle qui pût retarder une union que
toute l'Afrique fembloit attendre avec.
impatience déjà- l'on s'occupait des pré-
paratifs les autels étoient pares de guir-.
landes les flambeaux s'allumcient; les
deux amans touchoient à l'inihnt d'aller

au temple tout retentiflbit de la céré-
monie prctc à fe célébrer.

Syphax, le plus putfTant roi de la Nu-
midis avoit reçu à fa cosr Scipion
qui s'y étoit trouvé avec ce même Af-
drubal, le père de Sophonisbe les vues
du général Romain tendoient à fe pro-
curer l'alliance du monarque, & c'étoit
un coup décififpour hâter la deftruftion
de Carthage dont on avoit réfolu la

perte. Afdrubal Impatient de retourner
auprès des fiens, leur fait part de cette
efpcce d'intrigue qui fe tramoit contr'eux.
Si le louverain Numide vient à fe déta-
cher du paiti des Carthaginois ceux-ci
voient leur puifTance affaiblie & peut-
être en danger d'être entièrement ren-
verlée. Syphax pofTédoit le nerf de la



guerre: des richeflcs immenfes & les
meilleures troupes de l'Afrique. Afdru-
bal le revoit a plufeurs conférences

avec lui il s'apperçoit qùe l'heureux
Scipion s'eft emparé de fon efprit. Enfin
le traité a été figné & il s'efl: formé une
;alliance entre le roi Numide & la répu-
blique Romaine.

Quel coup de foudre pour Carthage
La défolacion règne parmi tous les ci-

toyens; on croit voir l'ennemi aux portes;
tes vieillards les femmes les enfants

vont embrafler les ftatues des Dieux; on
fe rencontroit & la première parole qui
icchappoit Eft-il bien vrai que Syphax
foit devenu l'allié des Romains C'eft

en-vain que les premiers de Carthage
rappellent dans cette circonflance tout
leur génie s'attachent à étudier les

moyens de repouflèr le péril imminent:
ils ne découvroient aucune reffource; les
Carthaginois -n'avoient plus d'autre fou-
tien à efpîr;r que dans leur propre
courage.



Dans une des entrevues d'Afdrubaî

avec Syphax, le premier adroitement &

rempli de refprit national, amené la cen-
•verfation fur fa fille quoique père, il

a l'habileté d'en faire l'éloge fans com-
promettre la bienféance l'image de fà

beiuté a pane toute entiere, s'eft im.
primée, pour ainfi dire dans l'ame du

monarque c'eft ou le rufé Cartha-
ginois l'attendoit. Syphax biûle de voir
Sophonisbe il n'béfite point il a réfolù
de juger par lui-même fi le portrait n'a
point été flatté il s'eft rendu à Car-
thage fes- regards fe font arrêtés fur So-

phonisbe & te fouverain eft- refclave
de la fille d'Afdrubal h paflîdn la plus
vive I'enflamme il a oublié qu'arrivé il

une certaine époque de rage il falloit
renoncer au perfonnage d'amant que
l'objet de tous fes vceux étoit prêt dè
donner fa main à un jeune prince Syphax

lie voit plus rien qu'un amour inferrfédont
il efi la malheureufa proie.

Afdrubal jouit de l'efpece de. délire



qui poffëdoit le roi Numide; il fuivoit,
caîculoit en quelque forte les degrés
de ce qu'on pourroit appeller fa frénélie.
Enfin Syphax s'eft déclaré: Afdrubal,

vous aviez bien raifon de me parler de

votre fille. Eh que ce que vous m'en
avczdir, étoit encore au-deffousde ce qui

m'a frappé que de graces, de charmes

c'eft la déetle même de la beauté non,
nos divinités n'ofîriroient point la réu-
nion de tant d'attraits elle eft
promife à Maffiniflà ? Quel hommage

pour Sophonisbc qui devrait être aflife

fur le premier trône du monde fei-

jjneur. je mets la Numidie entiere à
fes pieds; je lui offre mon coeur ma
main ma couronne parlez Sopha-
nisbe fera reine ma fouveraine

L'artificieux Carthaginois triomphoit

en fecret; il fçait cependant diiïïmuler fa

joie Prince ( en regardant Syphax

avec cet air fcrutateur qui cherche à

pénétrer dans l'arae ) afïurément je fens

tout le prix tout l'éclatde votre alliance

mais. rna parcle eft donnée. Maffiniflà.*



Quoi Afdrubal vous feriez jaloux

à ce point de remplir une promeffe

êtes-vous bien rempli de tous les avan-
tages que j'apporte avec le don de ma
main ? Je ne vous le cache pas je

ne vis plus que pour aimer éperdu:ncnt

votre adorable -fille; tout ce que vous
pourriez me dire je me le fuis dit

& encore avec plus de force, & de rai-

fon peut-être que vous-même m'en mon-
treriez oui je fçais qu'un autre eft prêt
de la conduire à l'autel que mon âge

eft fait pour effaroucher la jeune Sopho-
nisbe, qu'en un mot, il femble 1:1 'être

défendu de foupirer, qu'il fe'peut que

M-iflînifià foit aimé. Eh rr/eft-il permis

d'en douter? m'eft-il permis d'en douter?
Afdrubal j'en rougis. des larmcs
m'échappent Ceft un roi un vieux
guerrier qui pleure Songez donc que
votre fille commandera à la Nuir.idie

à un des plus puiïïùnts royaumes de l'A-
frique -Prir.ce, & votre traité avec
les Romains £:1 figné. Mes in-
térêts ,1'exigeoieDt je fuis dans le Parti



de la fortune l'Afrique entiere tombera
fous ma domination Carthage feule
confervera fapuifïànce, & je parviendrai
à fonder un empire què je partagerai

avec votre fille.
Afdrubal demande au monarque du

tems pour refléchir fur fa propofition; il

ne veut point abufer de l'autorité pater-
nelle, être le tiran de fa. fille; il l'a tou-
jours laifie maîtreife de fon choix &

ce choix paraît s'être déterminé en faveur
de Maffinifià cependant il la verra lui
préfentera la fplendeur du nouvel hy-

men qui lui eft offert. En un mot Sy-
phax s'eft retiré fans avoir psrdu abfolu-

ment le droit d'efpérer il redit encore
au général Carthaginois Je me foumets
à toutes les conditions qu'on m'impa-
fera, pourvu qu'à ce prix je fois nommé
l'heureux-époux de'Sophonisbe.

Mafllnifià, & fon amante s'abandon-
noient à toutes les féduifantes images

du plus Batteur avenir; le jour étoit
fixé; il s'enivroient l'un-& l'autre d'ua
bonheur qui leur femblûit affuré



Sophonisbe étoit occupée à former la
guirlande nuptiale qui devoit couronner
fa tête. Afdrubal avec un air de médi-
tation entre dans fon appartement or-
donne aux efclaves de fortir & l'erre
feul avec fa fille Que faifiez vous-,
Sophonisbe? Je m'amufois aux pré-
paratifs d'un engagement qui efl votre
ouvrage, & dont, tous les jours de ma
vie, je vous témoignerai ma reconnaît-
fance. SopLonisbe. vous aimez donc
Maflîniiîà ? Eh mon pere me ccn-
viendrrit-il d'employer la difiîmulation"?

ne m'avez vous pas permis de lui don-

ner mon cœur? c'eft de votre aveu que
je fuis attachée à ce prince que je le
dis hautement. Ms fille dans des

?mes telles que les nôtres, l'amour doit
être fubordonrré à uns autre paffien plus
noble fans doute, plus digne de nous
Laiffors le vulgaire fe livrer à fes- pen-
chants obfcurs il' peut àfon gré cédcr
à ce fentiment, qui devient ur.e faiLleffe,
une faibleffe honteufe, quand on ^'écoute.



aux dépens de fon devoir de cette
grandeur fublime qui éleve I'homme au-
dcffus de lui-mémc. Sophonisbe, votre
pays vous cft cher ? répondez. Cette

demande & de votre part, mon père
a lieu de m'étonner Eh par quel
malheur aurois-je pu à ce fujet vous
infpirer le moindre doute ? Tu
es Carthaginoife ? Affiirément il n'y

en a point il n'y en a aucune qui aime

fa patrie autant que je l'aime. Tu
déteftesles Romains? Vous le fçavez.

J'ai puifé dans votre, rein cette haine qui

(je ne m'abufe pas) m'animera encore
dêns le tombeau oui, ma cendre encore
trefîaillira d'un cfprit de refTentiment & de

vengeance au feui nom de ce peuple que
j'abhorre; eu!, iI m'échapera encore des

accens qui appelleront tous les foudres
deftrucleurs fur Rome. Sophcnisbe

.viens dans mes bras que je te preffe

contre mon coeur je lailierai dore une
digne héritière de ma haine pour mes
enncmis ma fille aura mon ame



Avec tous fes tranfpons, mon père
avec tout le feu d'une inimitié qui n'eft

que trop légitime. Et il n'y a point
de facrifices auxquels tu n'euffes le cou-
rage de te foumettre, fi à ce prix tu pou-
vois contribuer à la perte de cette ré-
publique. qui tôt ou tard, entraînera la
nôtre ? fois-en certaine c'efi-!à l'image
qui m'accable, qui me tue Ah

pour porter des coups aux Romains
j'immolerois fans peine mes bi*ms, mon
rang ma vie, oui ma vre. Sopho-
nisbe & ton amour ?

A ce dernier mot Sophonisbe eft
demeurée comme anéanti. Tu ne dis
rien ma filie tu baifles les yeux le
bouleverfement de tes fens éclate fur ton
front! Sophonisbe, & voilà cette pa-
triote qu'il y a un moment que moi-même
j'admirois Seigneur que veut-on
de mon courage ? Le plus grand des
facrifîces fans doute ma chere Sopho-
nisbe (en l'embrasant) non, je ne prétends
point te le diflimuler & je penfe même



qu'il n'y a que ma fille dans Carthage,
qui fôit capable d'aimer jufques-là fa pa-
trie. Ecoute. Le roi de Numidie. tu
connais fon pouvoir tu 1çais qu'il efi

un des premiers fouverains de l'Afrique,
de. quelle importance nous feroit fon
alliance & il eft du parti des Romains.
Syphax t'a vue :.tu lui as infpiré un vio-
lent amour il cifre de partager avec toi
fa couronne. Et Maffinifîà mon
père Maffinifïa Sophonisbe

il y faut renoncer, l'oublier,.être reine
de Numidie, ne te remplir que de tous les

avantages que cet hymen eft capable de
procurer à ton pays. Tu pâlis ? elle
perd l'uiàge des fens Ce n'eft rien

mon père, ( dit Sophonisbe, reprenant la
connaifïance ) mon cœur. je fçaurai le
vaincre je fçaurai le vaincre Parlons
de Syphax. & ne vousrefïbuvenez-vous

plus qu'un traité honteux le lie avec les
Romains? &-ce feroitun tel. époux que
je: {âcrifierois Maffinifià ? Repofe-toi
Ha: '.ton père des' intérêts- de ta nation.



Promets-moifeulement d'obéir à mes vo-
Ibntés fi le bien de l'état l'exige.
Mon père je ferai tout pour Car.
rhage n'en doutez point.

Afdrubal a quitté fa fille.
Seule, dans quel abîme Sophonisbe

fe contemple précipitée elle jette les

yeux de tout côté, enfuite les leve vers
le ciel puis les attache à la terre de-

meure enfevelie dans un flence de mort,
en fort au bout de quelques minutes, en
laiffant s'échapper du fond de fon coeur
un cri lamentable & déchirant Maf-
finiflà Mafûniffa il faudra donc qu'un

autre foit mon époux Elle n'en dit
point davantage elle s'attache fur-tout
à éviter le prince qui cherche à s'éclaiçir
fur le motif de cette révolution inatten-
due-, '& ne fçauroit parvenir à la pé-
nétrer.

Afdrubal retourne auprès de Syphax,
qui, à peine l'a apperçu, lui demande avec
transport JCh-bien me fera-t-il permis
d'efpérer? Prince, ma fille reconnaîtra



toujours rnss loix. J 'épouferoisSopho-
nisbs Seigneur. Je vous'devrois. il

n'-eft point d'expreflions.afTez fortes qui

vous peignent ma reconnaiffance. Je
vous ai prévenu (reprendleCarthaginois),

que je ne forcerois point l'inclination de

ma fille. Je ne connais point l'artifice-,

ou plutôt la bafTeiTe des courtifans je
n'ai donc point defTein de vous cacher

que Sophonisbe aime le prince Mafîîniflà

mais, feigneur elle eft prête à dompter
fon amour, à vous préférer à vous don-

ner fa main il eît vrai, que c'eftà une
condition! vous romprez votre alliance

avec Rome. Enfreindre un traité:
à vous d'examiner qui l'empor-

tera dans votre efprit des Romains ou de
Sophonisbe. Je vous le .répète ma fille

ne donne fa main qu'à l'ennemi .décore-de.

ces tyrans de la terre. J'attendsune prompte
réponfe. Songez que .les autels font parés

pour Maflïnifla.
Syphax relie abandonné à lui-même,

ôsfi-à-dire à. toute la violence de fa
paflîon j



paffion Sophonisbe eft tout ce qui f a-

•nhne tout ce qui fenfiamme. Eli que
croient les Romains près d'une femme

-qu'il idolâtre, pour laquelle il donneroit
l'univers entier s*il en éiolt le maître ? Il
'court donc le jour même vers :Afdrubal

Sapnonrebe,Sopîionisbepour époufe

c'eft vous dire que j'ai renoncé à Rome,
•qu'il n'exifte plus de traité entrée &
moi que de ce moment 3 je 'regarde

-comme mes amisirous ceux de Cannage
'quefès ennemis font" les miens, que. le
"leur voue une haine irtéconciliabîe.
Ma, fille eft à vous' { interrompt Af-
drubal en lui préfentant fa main ). Il
ne vous refteplus qu'à vous occuper des

préparatifs de cet hymen. Tenez feule-
ment votre promené; pour moi, le. ferai
fidèle a 1a mienne.

"Syp'hax autS-tôt envoie des ambaffx-
deurs en Sicile pour inftruire Scipion de
fon changement, & I*exhorter à ne point
pâfler eh Afrique; il ajouta que, s'il s'obF-
tihôif-dans ce de!rein, il l^obligeroit à



tourner fes armes contre lui dites- lui
bien ( s'adreflânt aux ambaiîàdeurs ) que
je ne préférerai point les Romains à So-
phonisbe, que c'eft elle feule fur la terre
qui rn'impofera des loix. -,•••

Les députés de Syphax trouverentSci-
pion 'a.Syracufe, qui reçut cette nou-
velle, fans (e déconcertér Je ne fçau-
rois ajouter foi à ce que vous m'appre-

nez un roi ne pourroit jufques-la fe

manquer à, foi-même,, Éh depuis quand
pour une femme trahit on des eng?ge-

.mens facrés qu'eft-ce donc que la îtli-
gion'des traités 1 que, font l'honneur, la
probité,, les fennens ? .Non Syphax ne
Ce rendra point coupable de cet..e,xcès

de perfidie. -Ce fut toute la réponfe qu'on
fit aux ambaiïàdeùrs qui furent, con-
gédiés, fans que le fujet de leur voyage
vînt à la connaiiïànce de l'armée Ro-
maine. Sçipion joignoit à (on talent mi-

litaire trop de lumières politiques pour

ne pas fentir de quelle importance il

cfoit de cacher aux fièas le changement

imprévu du roi de Numidie.



Cependant Sophonisbe en proie à un
trouble inexprimable, rcfufo:t toujours
de voir Maflmiflâ: elle craignoit d'autant
plus fa préfenec qu'elle fe craignoit
elle-même Non s'il s'attrait à mes
yeux je n'aurois jamais, jamais la force
de lui annoncer. ce qui m'entraînera

au tombeau. Sera-t-il bien poffible que
je ne fois point à.Maûïniflà, que dans

les bras d'un autre Amour.de 13, pa-
trie, viens donc me pénétrer entièrement
de toi qu'aucune autre image ne fe

préfente à mes regards
Afdrubal reparaît devant fa fille So-

phor,isbe fera reine des Numide ,-&
fon époux notre allié, l'ennemi des Ro-
mains.-La femme de Sypliax Oui.
Cet hymen ôte à Rome un de fes plus.
puiffans foutiens, &donne à Carthage,

un ami qui lui 'allure l'avantage de re-
pouffer les efforts des ennemis du monde
entier, & l'e(pérance de les vrincre. La
haine immortelle- des Romains voilà ce
que- ma fille apporte en dot au .fouverain.



d'un grand royaume. Et. Vous, avez
promis (interrompt Sophoriisbe d'unevoix
tremblante ) ? Tout fe.prépare pour
lacérémonie. Dcmentiroistùmon cfpoir,

mes vceux, mon fang? Allons mon
père. j'irai à l'autel, j'irai à l'autel former
des nœuds "ce nlctoient pas ceux-là
qui dévoient m'enchainer ah mal-
heureufe ( & un torrent de pleurs
lui échappe ) mon- pere pardonnez
Ce feront mes dernieres larmes les der-
niers efforts d'un amour. que j'afier-
virai, dont je triompherai. Ah du-moins
fî Ton poùyoit éloigner de ces lieux Maf
finiflà, fi je ne le revoyois qu'avec le

nom dé. l'époufè de Syphax une telle
fituation eft au-denus de mes forces

gB-deflûsderàumanke. Mon pays, qu'exi-

gerois-tu davantage?

• AfHrubal embraffe fa .fille tente de

la'cooibler, lui montre fans ceffe quelle
obligation lui aura fa patrie Je -te
l!ai dit Carthage te devra fa gloire, fa

liberté ion exifteace j Syphax a des



armées considérables des tréfors. So-:
phonisbe Scipion eft vaincu. -Ah }

mon pere, à quel prix t
Quelle agitation, quel .dcfordre dans

tous les fens d'une amante infortunée

Je viens fçavoir pour quel fujet on s'obP
tine à m'interdire votré préfence. Ignorez^

yous que les autels nous attendent? mes
vceux feroient-ils trahis ? Sophoniôbe

ne m'aimeroit^ellc plus? & qui prononT
çoit ces paroles? Un amant furieux
MafEnifîà qui malgré les efforts qu'on
loi avoit oppofés s'étoit ouvert l'accès
jufqu'à l'appartement de Sophonisbe.
Prince ( lui répond celle-ci concernée

& d'une voix prefque. éteinte), que, me
demandez vous ? Ce. que je vous
demande, Sophonisbe ? ce qué je vous
demande, ingrate ? raccomplifïèment de
la promené d'Afdrubalj. de la v4tre.
Vous détournez les yeux! vous les
levez versle ciel oferiez-vous implorer

les dieux. v fi- vous violez vos tennens?



ne les avons-nous pas pris à témoin, vous
&: moi ces immortels ,de notre enga-
gement facré ? Cruelle vous ne me ré-
pondez point? vous pleurez! ah vous
me trahiriez, vous me trahiifez. Sopho-
sisbe il me faudroit renfoncer à cette

union qui eût fait le bonheur de mes
jours?. 1 Mafiïnifïa épargnez moi

des reproches' Magnifia. je ne purs
être à vous. Ecoutez-moi. Si le fort de
l'Afrique étott dans vos mains, fi te falut

gênera! la confervatioh de votre pa-.rie

cxigecicT.t que votre amour fut immolé

avez Famé grande digne
de l'admiration univerfcîle, digne de la

mienne parlez, que feriez-vous ? Et So-
phonisbe au rnémeinfiant lui repréfente fa

Situation, lui apprend tout ce qui concerne
le nouvel hymen projette elle termine
ainfî'Ton difcotirs Tel eft mon fort.

Ceft vous quiètes cruel, barbare, qui
devriez me plaindre oui ,^prince rem-
plie de mon amour, de votre, image, je

vus me traîner aux autels, me 'lier à un



âutttf encore unë fois le bien démon

pays '.l'ordonne. Carthage s'eft fait enten-
drey:& je lui donne un puitfànt allié
un-ennemi" implacable des Romains je

n.'ép'oufe Syphax que pour.l'énflammer'der

touces mes fumeurs contre ce pëàplè ufur-

pareur:que jedétefte.
JtëarfftnMà: fort agité du plus violent
defèÉpoir.; c'eft-er.-vain qn'Asdrubal court
auprès. '.de. 'lui- s'efforce de le calmer il
aéçoute-rien & le' jour mêmeJ il quitte
Gzrthage, après avoir envoyé cette lettre

Sophonisbe

« Je croyois que votre fénat ne comp-*
srtoit ni .les tréfors", ni les hommes

'qu'il -£aifoit quelque cas de la- valeur 8s

» apprécier Magnifia je ne pofîède
33 -point les richeflès le nombre des

33- troupes de Syphax, mais je fçais com-
35 battre le malheur les dieux mêmes &

» pertes toujours plus courageux plus
» indcmptajle il eft vrai que ma fer-



3»çaeté\a'a pu'réfifter.;au coup.qui

» de m'accabler & quelle main me porter
» ce-coup mortel La main d'yne femme.

»que j'adorois à l'égal de nos divinités,.

w ya main de Sqphonisbe G'eft vous yoss;
trahirez?. vous

» cruelle c'efi dans le fein de Syphax que
vorfecœur, ce'xœùt.per-

j?fide." Carthage, oui Carthage, meôrë-v

» pondrade votre horriblé;infidëIité»:Gqn-:

M la. plus, ingrate, des femmes à:

» -quelles,extrémitésvotre crime va m'eiiK

M porter je cours aux Romains:: je leur;

» confacre mon bras ma haine, ma
haine: pour tout ce qui aura le âom^

«Carthaginois» Puiffé je apporter'la:

t guerre, la mort, 3 la

M vos murailles, m'abbreuver du fàng de~

ai vos concitoyens, 5c expirer du pla'rfir"

m d'avoir raflafîé ma vengeance c'eft.'

aï' -alors que vos yeux s*ôù'vnroht ,fur cet*

aï amant que vous avez dédaigné, qu'un

vain repentir s'emparera devotre' amé.
»il'ne fera plus témps,ilne fera plus temps.



3> "Votre heureux époux & fon empire:
» voilà !es premiers objets fur le[quels va

s'acharner un reiïèntimentqui n'eft que
trop légitime. Nous verrons fi le roi de
33 Numiaie étoit digne de m'enlever mon

» époufe. Je vous rends tous vos fermons.

» votre amour impofteur. Allez c'eft
Maffiniflà quif;ut aimer. & qui fçaura

:j fs venger M.
Le roi de Numidie a vu Scpfconisbe,

lui a déclaré fa paffion. Prince ( lui ré-
pond cette femme, le modèle des ames
fublimes) je ne prétends point vous dé-
guifer ce qui fe pane darrs mon coeur'
jVimois Maffinifla iI m'aimoit & les
.noeuds. ci'un amour dont l'un & l'autre

nous pouvions nous enorgueillir, alloient

nous lier à la face des Dieux. Mon atta-
chement à ma patrie eft fans doute ma
première paffion c*cft un fentiment pro-
fond que, j'ai refpiré avec la vie & qui

ne s'éteindra qu'avec moi. Les Romains
font les ennem:s des Carthaginois vous
dêVe2 juger combien je déttfte une nàr



tion qui veut fouœettre à fcn jci:gin-,
fupportable l'univers en.tier Vous êtes

un puiflant monarque nous attendons

tout de votre alliance; vous partagerez

mon animoité implacable contre Rome

vous réunirez -torts vos efforts pour re-
.paufîcr les fiens pour nous venger voilà

ce qui me. mené à l'autel, ce qui vous
donne ma main me. fait immoler mon
amour pour être toute entiere à l'appui
'de mon pays au digne allié deXarthagc.,
au deftruâeur futur d'une puïflànce que
le ciel doit abandonner à nos coups.
Prince, Songez que c'eft à cette condi-
non que Sophonisbe s'honorera du nom
de votre époufe..

Syphax. a tout promis & Sophonisbe

a fçu.s'impofer desloix, faire taira fon

cœur & n'envisager que l'avantage qui
réfulteroit de fon facrifice pour l'intérêt

Les nœuds de l'hymen ont lié Syphax,

.& la fille d'Àsdrubai. Bientôt .la- nou-
velle eft répandue que Maflinifl^ a .em-



bmffé le parti des Romains.; il a join: fes
drapeaux aux leurs il avoit reçu déjà
de Scipion un -témoignage de conGdé-

ration, qui le forçoit d'eflimer un auffi

généreux-ennemi.

Un témoignage de confidératiov. Scipiorr
dans une bataille gagnée contre Asdrubal, fait
des prifonniers dans le nombre de ces malheu-
reufes viclijnes de la guerre fe rencontre ua.
jeune enfant qui infpire quelque intérêt au
vainqueur par les graces & la douceur de fa
phyfîonomie ;• Scipion curieux de le connaître,.
lui demande fon nom fon rang, & pourquoi
if porte les armes dans un âge ri tendre? Le-
jeune prifonnier répond avec cette ingénuité
I'aimable partage des premières années., qu'if
eu Numide qu'il s'appelle Ma,ma r qu'il

a perdu fou pere & qu-!il- a été élevé cher
Gala; un de tes oncles & des fouverains de lr
NQmidie.: il ajovte-qn'iliétoit venu ea Efpagne-

avec IVlaflânifla Ion autre oncle, lorfqu'il ame-
soit eux Carthaginois un renfort d2 cavalerie
que ce prince Tayact toujours empêchâ de' fie-

trouver à aucune atftion. à caufe de fon ex-
trême feunefle il avoit prh des armes;, éteit
monté cbtval



Toute L'armée Romaine fait éclater fît
joie à l'arrivée de Maffinifia fa haute'
réputarion I'avoit devance.

Quels traits déchirants pour Famé àe''
Sophonisbe voir un héros qu'elle ne
pouvoit- s'empêcher de toujours aimer

au fond d-e fon cccjr; le voir s'élever con-
tre ta patrie, fe déclarer l'allié, l'ami'
des Romains Sa Situation devient encore

une foirçe de foùffrances bien plus vives,
quand elle apprend que Magnifia fe pré--
parc à marcher-contre époux,;

du .nombre des eprehattans :o Min^chevàl ëft»

tombé pendant Talion ( dît-il âvec'àc' nai-le; Romains m'ont-
» pris Sériez-vous Satté de r.-touroèr
auprès' de vitré ( ri-pôrd 9cîpibri d'uni-

ton plein de tonte)!" Ch il 'ifeft rieh?

p que je defireavec plu; d'afieur » Auflî-t5t;

Je gémfta' l'émbraiTe lui donne un anneau"

d'or un habit & des arrr.es à l' '"pignolc, un'.

cfcev?l ia-gnjfiqiieB)cntenhàrnachi:il joint à ces)
dons f précieux pour le ;eane enfant, beaucoup-

d'autrerpriferis 8c commande à dne efcott-e:

dr civile) le de iJ-foû-1

haiteroh.qu!un le tondtiiî*.



Effectivement ce prince éft entré for les

terres de Syphax,: ihy.a porté la' devafta–

îtôn "toutes les horreurs de la guerre.'
Le roi Numide, de feu côté, a déployé
fcs étendards il a livré bataille à Maf
fînifïà qui eft battu -&. défaite irrite fon
courage; if; va fuivi dé quelques- uns'
des ficns s'enfoncer, dans les cavernes du-
mont Bàlius.: :il y nouri-it l'ardeur àefà
vengeance il fort de cette erpece de:
tombeau Four rarâafler fes troupes dif-
perféés :,il les rallie, épuife fa rage fur-
les-états Carthaginois perd une fécondé-
bataille ;'pourfuivr par Boccar, un
généraux de Syphax il fe trouve ac-
culé dans un vallon borné par une ri-
vière rapide ce prince, enfermé de. tout'
cô.té, n'a plus à'autre reflôurce que de"
vaincre ou de mourir. La fortune au (S
infatigable à le perfécuter, qu'il l'étoît-
à 'lutter contre toutes fes attaques', ne'
fc relûche point de fon ardeur à poner'
des coups à Mafiîniiïà j il reçoit dans 'I'ac-
tioa une bjslïure dangereufe il soit- la!



plupart de Ces: foldats morts ou empirants-

autour.de lui.; il va tomber dans les mains,
de l'ennemi il court au fleuve s'y ,pré-

cipite, quoique, forr cours rapide & fes

bords ne perrniffent pas de croire qu'il
osât en tenter Ie^aflâge il a.difparu on

ne Joute point qu'iLnèfoit noyé. Au bout
de quelque temps ,.Syphax'eft informé

que Ma&niffa refpire que Ci bleiïure- eft
guérie, Si qu'il s'apprête fe remontrer

la. tête d'une .nouvelle armée; le roi
Numîdele combat en perfonne;. MaSi-
niffa ,de de toutes tes occafions
de pouvoir joindre- fon rival dans la mêlée
fes espérances font encore trahies lui-
même, il eft obKgé-de céder à fon innexi-
Ne deftinée (es troupes font taillées en-.

pièces, & il retourne porter dans, le camp-

des Romains ce courngs que rien ne fçau-

roit .abat.tre ;1 eft comme .Antéé qui fe

relevait .de fus chûres avec plus. d'ardeur
(ê. mefurcr avec fon adverfàire.
Les; malheurs- de -^kiSiiffi ne. fervent-

qu'à^augiïîe.jtcr.l'i^térctqu'il infpircitô iî



ne reçoit pas un accueil moins favorable

de la part de Scipion qui fçavoit efÎircer
l'homme par lui-même & le féparer des
fautes & des injures du fort.

Pendant ce temps, quelles doreurs.
fuccefiïves éprouvoit Sophonisbe elle,

exerçoit fur elle-même un travail conti-
nuel elle voulait hair dételer MaS-
niflà elle vouloit n'envifager en. lui que
l'odieux allié des Romains: & l'image de.

l'amant receflbit de fe montrer à.travers

ces traits qui l'indignoicnt & qu'elle re-
poufTohavec horreur. Quoi! (ieredifoit*
elle fanscelïè), Maiîînifîà. Maffiniflâ, que
j'aîmois que peut-être j'aime encore.
Hélas! m'eft-il permis d'en douter K..
il eft du. parti des opprdleurs du monder
iÎ2tïîni/ïà dans lecan-p des Romains.

Ce n'étoit pas affoz qu'il fût ,-dans leut
camp il Tanirroit, ri I'cn peut !e dire,
& le rcmpiifïcit ce {on esprit dsirjimkié
& de vengeance contre Syyhax & les Car-
thngincis. Ceux ci avoient envcyé-.ijn

cerps de cavalerie coEarnaodépar Hunnoiu



Mailînifïà, bruant toqoars d'en venir-

aux mains avec des honrnes qu'il rega?-
doit comme Tes plus cruels ennemis.
demande à Scipion la commiffion de 12s

combattre elle lui eft accordée quoi-
que bien irfé-ieur en forces le princè
ft'héfîte point à Te mefurer avec Hannon

il déployé tous (es ta'ents dans l'arc dé
la guerre i! met en ufagc ces feintes
retraites, ces fuites fimulées,'un des ftra-
tagémes du Numide dans les combats,
& dont fe fervent encore aujourd'hui tes
hordes Arabes H«inon enfin a le deC-

fous, & lui-même perd !a vie avec pref^ud
tcute fa troupe.

Nous n'entrerons point dans les détails
des avantages que remporta Scipion
aidé de Mjffinii?â;-il efi afl^2 inutile de
iépéter avec Ies.hifîoriens les divers ar-
tifices que ce premier employa pour
endormir la vigilance de Syphax. Hâ-
tons nous d'arriver à Pa&ion décifive

qui Fixa la deflinée de ce monarque; il

s'étcat réuni aux Carthaginois qui avoierrf



le per.e.. de Sopho-r-
nisbe. L'armée.Romaine croy.ok marcher

dans le,

de?((i^eiu ,çaDjps ijqui.n'ep formaient
qu'mvjjS^phax & Af4rubal Te

fur .l'ombre de Ja. rmrt cjyi.cpmmençoi: à.
tr.oupes^.ep1;

.le;

;i
.L'ordre • eft, donné, fans brut.t..I>'a-r;

bord;oa
Sy p hax-: la,

flamme j.sjéleve-, de toutes 'parts.

lVn^emi fan^ armes'
'court

refér lès prêtés- dé ce feu :ddntil igr«re-
lâtaufe: ëHë-'Iuj more

Ufè faiferrcartisgë

f5ngI<rtHè exécotioni Enfin,
-ennemis- 'péttEenê-



par la flammï & Te fer. Les'deux -gène-:
raux

bonheur'd'éclïapper1''i 'cette bonênç'rie

viârmesTcTauvoTêitt in
Syphax

mencoif-à
défaites -mvrlnpliécs;

Sbphbnisbê' s'tîpperçdit; qiiif eK- ptec"

laïflèr'
qu'il pourroit fe Ia--Tcf-\

foarce que luV offroit- u-ne- -paix en -effet

riéceffiire c'êft
Garnie
traits^ ,< ce^dHcoûrs au

votre coeur j')% furpren.ds

lion des-mouvements. qui: ne conviennent
ni. à vous ni à moi. Prince, -avez- vous-

oublié à quelle, çondision je;Vpiiis aldpnné

ma mainvous .qu'à

cette époque Maffin-iflà mtécôit cher^ que
j'allois J'époufer que dans vos bra"s.<; je
n'ai aucun



fart ni de la micnre non jew'ai point
à rougir de moi. Je vous eftimeis Sy-
phax, ce fentiment devoit vous fu frire

pour ne jamais démentir la pàrole qui

vous licit. La haine du nomRomait? n'a-
t-elle pas été le premier de vos ferments
de ces ferments qui m'ont enchaînée'
à vous ? & je vois avec douleur que ci;
généreux tr.-nfport'que je vous infpirai';

s'affaiblit que-vous touchez au momèiïf

de vous déshonorer .• la paix avec- les
Romains la paix avec les Romains f
trahir îa caufe de Carthage de ma pa-
trie Syphax vous ne feriez plus

mon époux-; je, vous haïrois encore plus
peut-être-.que je ne hais Mafiînifll.Vous
me direz que vous craignez que la vic-
toire ne vous ait abandonné pour tou-
jours & l'honneur ne nous reftcra-t-iF
point ? Syphax ne fçavez vous point
mourir ? votre femme vous l'appren-
dra. Jufqu'au dernier foupir, combattons-
les Romains, & s'il faut que nous pér
rifïions je tomberai à vos c-ô:és > &



je defcendrai la premiere dans le tom-
beau.

C'eft une divinité même qui s'eft fait
entendre. Syphax a repris toute fon ar-
deur guerrière plus de paix avec les
ennemis de Carthage. Le monarque
a trouvé le moyen de remettre de nou-
velles troupes fur p:ed mais ce n'é-
toit qu'un ramas de foldats peu accou-
tumés à fupporter la fatigue ignorants
dans. "l'art militaire, fins difciplinç So-
phorûsbe les avoit harangués avoit cher-
ché à les remplir de fa paillon contre les

ÊvajjX de fa république, de cette amc conf

tante dans qui n'aimoit
qui ne- haijfo'u que Rome

le roi marche lui-même à leur tête. Il ar-
riva ce qui étoit aifé à prévoir l'armée
Romaine ale deflus Syphax fait en-vain

tousses efforts qu'on pouvoit attendre
l'amour: cavledefir

de plaire à fon epoufe l'excitoit autant

que ce courage éprouvé- dont il avoit



donné des témoignages éclatants il par-
court plufieurs fois tous les rangs 41

s'cffbrce de raffurer les efprits intimidés.

La victoire s'eft déclarée entiérement en
faveur de l'ennemi. Le cheval du mo-
narque percé de traits, tombe, & lui-
même il eft fait prifonnier-.tout couvert
de bleffures tarcis que le refle de fon
armée qui avoit échappé au fer a recours
à une fuite igrïominieufe.

Maffinifla, à qui Ton devoit le gain de

cette bataille ne laifle point les vain-

queurs fe repofer; avant que les fuyards

& les habitants eurent le terrps de fe
reconnaître, il étoit dans Cïrthe, capitale
des états de Syphax; quclcries-uns de fejs

principaux officiers l'accompagnoient.Les
premiers de la cour du roi Numide, plu-
fieurs même de fes parents parlent de fe
-défendre Maffinifïà leur crie «Mon
» defîein eft d'épargner les vaincus. Ne

fongez qu'à implorer la gcne'rofitc .de

» votre ennemi. Vous n'avezplus l'espoir
«de prendre un afcendant qui vous efit



enlevé pour jar.nis, Se voici ce q ui vous

33 le prouve». L'cfcorte quientouroitMaf-
fîn'uTa s'ouvre &"1aiiîe voir aux malheu-

=eux Numides quel fpèâade pour des
Sujets pour des princes de [on &ng

Syphax courbé fous le poids des chaînes,
& prêt d'expirer à cet objet tout fond

en larmes; les. gémhlements, les cris fe

font entendre on ne contemple qu'une
vaitc image de défection.

Sophonisbe n'ignoroit point fon dé-
laftre du haut de fon palais elle vpyoit
le ravage, tous les fléaux de la guerre,
qui, comme un feu dévorant, Ce répan-
dolcnt ''dans fa capitale fon premier
mouvem'ent eft de s'armer d'un fer,
'& de vouloir l'enfoncer dans fon fein
elle s'arrête

& demande à une de fes

efchves Magnifia s'avance-t il vers ces
lieux ? Oui, madame on dit même

'qu'il vous il céja nommé.
En-effet_, ce- prince, après avoir fatis-

fàit.aux devoirs du guerrier, marqué les

poftes qu'occuperqient fes troupes, s'être
Wncfu maître des endroits fortifiés mar



che-àrg&nds pas vers le palais en-lirait
fur fon front qu'en ce! moment l'amour
-l'occupoit tout entier i! était vrai. quil
;avoit plufieursfois prononcé le nom de
Sophornsbc.& même une foule dcquef-
tions lui: étotcrit échappées à fon fujet.

La -reine l'attendoit. C'eft ici que va
fe niohtrer S^phonisbe. Nous venons de
voir.- qu'elle' avait,d'abord penfc à fe dbn-
uer-la.îaort^ mais refpcrancc'ds.profàter
.du-.pojiVoàr'qu'eHefe fluttoit avec. ration
jd'avorrtovq"ours:confervé (urjecccur d'un

& de rétablir la fortune.de fon
époux, cette eip.ecède certitude avpit fait

tomber !e poignard de fes mainselle ne
-doute dSocpoinf. qu'elle n'empote encore

ideslaixifoa vainqueur ;:dle;avoit rappelle

.toute fa grande ame] jamais fa beauté ne

.setoit .éxpofée dans un appareil plus sûr
ide trioihph<:r-: -ç-'étoit

céndue de l'olympe dans tout fon éclat

cependant eîk:çrôit revoir, ployer /ous
.le-'joug ajouter à fes at-
_traits;. ces: xeiE>rts artificieux qui font



la .pitié;

:va
au-devant" derr lai ,&. fembN: (prêteà

ïembrzSer Ses genoux^ :le Jprince-avec
vivacité jamais

l'attitude.. -de Sophorûsbe devant 'JMaflL-

niûa. -î-^ votre
!Captive Cen'fixahtfes beaux y eux^ mouillés

«le- !armes fur le vainqueur ):? iréias
-l'ab'baiiîènent don être

La -.femme de -Syphax çffeâiveiiïent
devroit -avoir peu

:( Il la :regardoit avec

ce .à

Vous-,madame-3 d'efpérer -que la fend-

bilité-parleraen votre faveur H'avez- vous
toei^'Sf ce mpt-eftiaccoai-

^pagn'é'd'uhprofond vchk ïçavez
m'étiez chère t. Zc,vous

avez -pu l'oublier rdmpfe dës-liens^
^ôfife -de Syphax 'eS-eHe faite -pour
trouver -grâce devant .vu. ah

©'accàfez'qxîe
vbsmajheùrs.-

aimais.;
je



je 'pourrois vous cire que votre image
(ici elle baiffeles yeux) n'eft jamais fortic
G'un coeur trop déchiré ( elle rafïïire
fa voix ) ignoriez vous jufqu'à quel
point les Romains m'étoient en horreur,

que cette haine mon amour mcme

pour vous lui a été toujours fubordonné
oui, Maffiniiïà j'ofe vous le déclarer,
je vous aimais, moins que je ne dc'tcfle
Rome, & ce fentiment efi: plus affermi

que jamais dans mon ame Syphax étoit.

un foutien redoutable que j'ôtois à cette
puLTànce fi odieuse & que je donnois s.

nia patrie voilà -ce qui a pu allumer le
flambeaud'hymen entre le roi deNumidie

& moi; voilà pour quelle rai(on je me fuis

facririée toute entière, j'ai rejetté les nœuds

qui m'allaient attacher à vous & pour
comble de douleur, l'objet de ma ten-
dreiïe de cette tendrcffe criminelle
c'efi l'ami des Romains que je revois, &
vous voudriez fçavoir encore fi mon cceur.

vous eft refté fidele MaffinifTa l'allié, le'

déienfeur des Romains, s'enhardir .jufqa'â;



me demander compte de mes fentimens.
ô ciel aurois je cru Malîînifïà que je
devrais vous haïr ? II eft donc vrai

madame que- je vous fuis odieux?
Oui, feigneur fi j'écoute la juflice le
devoir, la voix de mon pays; mais laiiïbns-
là un malheureux amour fi vous l'euf-
_fiez reflènti aufli vivement cet amour
jamais Korre n'auroit vu MaffinifTa te ran-

ger de ton parti cependant j'ofe encore
me flatter que j'obtiendrai de vôtre gé-
cérofité. ce que j'en dois attendre: que
le vainqueur de Syphax fera aflèz grand

pour être le premier à le relever de fa
chiite, à lui faire accorder une paix qui

ne foit point déshonorante que dis-je ?

point déshonorante qnand il faut la re-
cevoir des Romains mais c'eft de vous,
de vous feul feigneer, que je l'accepte-
rais, & non de ces tyrans. jamais je ne
les ai plus haïs. Grands dieux m'avez-vous

suez brifée fous le fléau du malheur ? Se

un torrent de larmes étouffe ces dernières

paroles.



Quel cff Fempirc dï la beauté real-
heurei:fe fuppîi. n:e qre fcs pleurs ont

un charme irrififtible Vous triomphez,
SopBonisbe ( s'écrie Maflîr.ilTa ) vous

avez retrouvé votre amant le plus
tdTervi à vos volcntés régnez donc

rcgnez fur mon arr.e en maîtrefle abfo-

Iue je vais- tout tenter pour qu'on

vous rende votre époux qu'on brife fes

fers qu'une paix honorable ramené la
tranquillité dans vos états.

fe retire plus amoureux qu'il

n'avoit encore été il court vers Scrpion

qui rejette tout accommodement: Nous

avons vaincu Syphax c'eft à Rome qu'il
entendra prononcer fur fa deftinée. L'a-
mant de Sophonisbe emploie les follici-
tations: les prieres: Scipion eft inflexible

& ce qui produit le défefpoir parmi les
Numides, ils apprennent que l'infortuné
Syphax ne fe fauvera point de l'affront
du triomphe.

Cette nouvelle eft parvenue jurqu'à la
reine. Le roi de Numide éprouva dans:



fon infortune un adoucilTcmcnt à fes

maux: il meurt de les bk-iïures. Sa veuve
auffi-tôt conçoit un projet .qui afTurera

& fa grandeur & fa vengeance elle a vu
avec une joie fecrette, MaiilnifTa, plus épris

que jamais rentrer dans fes fers nous
ferons vengés Syphax ( s'écrie- t-elle )
j'enflammerai Mafliniffa de mes tranfports.
Tremblez, infolentsvainqueurs!peut-être,

& j'aime à m'en flatter, vos fuccès ne feront
qu'un for.ge. Je vous prépare le reveil.

Le prince Numide faifiifoit les diverses
occafions qui l'approchoiènt de Soph'o-
nisbe votre époux ( dit-il à la reine )
eft dans le tombeau fa mort vous a
dégagée de ces liens qui- faifoient mon
éternel fupplice vous-ctes libre de dif-
pocer de votre main. Je vous en-
tends, Maffinifla vous me propofez un
fécond hymen qu'avouerait mon coeur
je ne le diffimule point mais, prince,
l'allié des Romains, c'eft à vous même que
j'en appelle, peut-il être mon époux? vous
ayez oublié ce que doit être ce qu'eft



Sophonisbe? & pourquoi m'étois-je en-
chaînée à Syphax ? pourquoi avois je
immolé un amour ?. fi- vous aviez

confervé encore quelque refte de cette
ardeur qui n'a jamais, hélas été éteinte
dans mon ame, refrénez-vous un feul inf-

tant fous des drapeaux mon amant le
complice l'appui de nos plus cruels en-
nemis ?

Maiîînifîà prodigue toutes les rairons

qui peuvent Texcufer il a donne crïhn fa

parole qu'il fe dçtacherôit du parti des

Romiins mais il épiera le moment favo-

rable où il lui fera permis de laifier échter.
cette haine qu'il fait vceu Ce ranimer;
oui il fera tout entier à cet efprit d'ani-
mou'té qui dévore, qui confume Sopiio-
nisbe. La fille d'Afdrubal qui voit.tout
Ton empire fur le prince Numide ne
refufe plus d'écouter fon amour & fe

lie à Maffiniilà par un hymen fecret elle
eft fun époufe.

Mafiînifla dans les bras de Sophonisbe

ne chercholt point à fe rapprocher de



Scipion ;J1 craignoit avec raifon des plain-

tes de fa part. Les Romains étoient de
farouches defpotes qui impofoieat des loix
à leurs allias, & pricsndoierit guider juf
qu'à Ieurs'moindres démarches le mariage
du prince Numide étoit uneefpece d'injure
à cette forte de tyrannie abfolue.; il ne
pouvoit fè le diîSœuler: auGî tenoit-il ca-
ché l'engagement qu'il vsnoic de former.

Lœlius l'ami de Scipion arrive à
Cirte; il aimoit beaucoup Mafiî.iifîà qui
lui fait l'accueil le plus flatteur. Quelques
jours s'écoutent. Lcelius, un matin, s'ot-

aux. yeux ce Muiàîniflà dans un trouble
qui Sappe celui-ci -'D'où vien.droit

l'agitation que me montre Lodius ?
Prince vous dsvez aifémenr. en pénétrer
la- caufe. Qu'ai-ie appris ? MiifiinifTa. a
époufé la veuve de Syphax avez-
vo'js confaké Scipion fur cet engage-
ment ? avez-vous demande le confente-

ment des Romains ? oubliez-vous. que
vous êtes dans leur dépendance?.. Dans

leur dépendance ? Lœlius c'efi: vous.
qui oubliez que je fuis roi?



Ils ont un long entretien. Le croiroit-
on ? Mafiyufià eft réduit à defcendreà la
prière, à la prière humiliante. Encore uns
fois ceux auxquels la lecture de l'hif-
toire eft fumilière, & qui ont quelque con-
naifîance du caractèredes Romains feront
moins furpris de cette conduite forcée
du prince Numide.; il a tout déclaré à
Lcclius qui exige qu'il s'éloigne de.Cirte
à l'inftant, & qu'il l'accompagne dans la
rédu&ion du refte des états de Syphax.

A qutIles extrémités étoit réduit l'a-

mant l'époux de Sophonisbe font-ce
là les effets'de l'espèce'de promeffe fa-

crée qui lui a derné la main de la flle
d'Afdrubal ? ofera-t-H feulement recher-
cher fa préfence ? & quels feront Ces

adieux? où lui dira-t-il que Lcelius l'en-
traîne ?

Ce prince n'a point la force de fe môn-
trer aux regards de la reine; il fe borne

à lui adrefTer ce billet « Je vous
» quitte, Sophonisbe, mais pour revenir

» bientôt à vos pieds. Croyez que mes



» tranfports font les vôtres il eft cepen-
33 dant des circonftances qui nous affer-
;» viffent. S'il ne s'agifïbit que de moi

feul je fçais le parti que j'aurois à

prendre mais c'eft du fort de Sopho-
;3j nisbe qu«. je dois m'occuper qu'elle me
» permette donc des facriSces qu'exige la

J.o> prudence & je dirai plus, notre com-
mun refTentimert oui apprenons à

feindre à fouflnr c'eft l'étude des

» grandes ames. Un jour, & peut-être ce
33 jour n'eft-il pas loin Sophonisbe &

» Maffiniflligoûteront le plaiûr de fe pré-
.33 fenter à l'Afrique dans tout l'éclat de

33 la vengeance.-».
Loelius a conduit i\îaffiniiïà à Scipion,

qui, enpréfence de tes officiers,Ie comble
xie témoignages d'amitié. Quelques mo-
mens après, le général congédie tout ce
jquiil ne retientque le piince
.Numide. Scipien alors prend la parole

Je fçais tout, prince. Jufqu'à préfent
•je- m'étois flatté que vous aviez quelque
efïime pour moi. C'eft vous qui êtes venu
me chercher en Efpagne pour former



entre nous une alliance inviolable. Vous
paraiffiez attacher votre fortune à la
mienne. La république vous donnoit lieu
de vous louer de fon appui elle avoit donc
droit d'attendre quelque reconnaiiïânce
de votre, part n'allez point m'oppofer
l'empire des paflîons. Maffiniflà je fuis
à peu près de votre âge vous me forcez

Je fuis à peuprès de t'otre Tout ceci eft
conforme à ce que l'hiftoire mer dans la bouche
de Scipion c'eft encore l'hiftoire qui confirme

ce que nous ïepéterocs ici au fujet de cette jeure
Espagnole promife à Allucion. Scipion efFec-
rivtment envoya chercher ce jeune prince avec
les parents de ( lui dit-il ) la.

a>
paiïïon de cette aimable peffosne pour vous ne
ir.'efi point czchcs je connais la vôtre peur
clle, & j'ai appris que vous aviez dcfTcin oc-
l'époufer; je l'ai fuir garder par des perfonnes

a sûres depurs qu'elle eft cn mon pouvcir de

je vous larer.etsr.u!T: tendre, aniïi fîdeîe& auÍfi
digne de vous qu'elle l'etoit avant que d'être
totr.bc'c en mes mrins je fuis charmé d'avaSr
pu contribuer à un; auiïî bell.1 union d'où
dépend [-on- oonheur & le votre. 1t crois.



de me citer pour exemple. Vous n'igno-

rez point que j'ai eu en mon pouvoir un
prodige de beauté -que cette femme
charmante promife à ALlucion, je l'ai ren-
due à fa familIe, en me déchirant le cceur,
j'en conviendrai mais en me défendant
jufqu'à un mot, à une penfse même. Oui
j'avouerai que le facrifice me coûtoit
mais je rémplifhois mon devoirs, je cédois
à la vertu, à l'honneur piince j'étais
Romain. Soyez perfuadé que les plai-
sirs que les pallions font bien plus à

craindre pour vous & pour moi que
tous les dangers de Ia guerre. En vous
faiiànt voir maître de vous-même, vous

vous rendre un aîT'ez grandfcrvice pour être

a> en droit d'attendre de vous deux quelque re-
connaiuance, & j'ofe l'exiger c'eJi quo^vous

«s foyez déformais Lmis du peuple Romain. Si ce

t> que je fais en vot-e faveur vous infpire des

m fentimens que j'efpere.. foyez atTurés que Rome

y> a'eil peuplée que de choyens qui agiraient

comme moi dans une pareille occifion». Et

Fauteur d'un procédé noble fi délicat étoit

un homme qui n'avoir pas z3 ans.



vous feriez fans contredit montré plus
grand qu'en foumettant Syphax & fon

royaume. Rappeliez vous que j'ai tou-
jours été le premier à vous accorder les
éloges qui vous étoient dûs mais au-
jourd'hui j'aime mieux vous Iaiffèr
fentir vos torts que de vous faire
rougir par des reproches qui me feraient
peine à moi même ( Magnifia, ren-
fermoit fes tranfports des larmes lui
échappoient) Syphax a. été vaincu nos
coutumes vous iont connues fes do-
maines, fon royaume fes villes leurs
habitans enfin tout ce qui appartenoit
à Syphax appartient par droit de con-
quête au .peuple Romain jufqu'à ihn
époufe. Sophonisbe ( interrompt avec
une forte.de colere MalîînifTa). Oui,
Sophonisbe elle -même; quand ne
feroit pas Carthaginoife fille d'Af-,
drubal, je ne pourrois me difpenfer de
l'envoyer à Rome Vous abu-
feriez à cet excès. N'en doutez point,
je ferai mon devoir. C'eft au fenat au



peuple Romain à prononcer fur le fort de

cette princcfle c'eft elle qui du nombre.,
de nos alliés avoir retiré fbn époux fa.

haine pour Rome eft aflêz divulguée.
Non cruel non barbare ( s'écrie Maft
finiffa en pofant Ia main fur fon épée )
vous n'enverrez point votre victime à Ro-
me. Que Sophonisbe que ma femme foit
aflfeî. humiliée pour décorer' un triomphe
ïnfultant ? eh c'eft-mon corps tout dé-
chiré, tout fanglant, que vous traînerez
après votre char Scipion ( le prince
verfe ici un torrent de pleurs), feriez-

vous infenfible à mes larmes ? elles cou-
lent elles coulent dans le fein d'un
ami ne le feriez vous plus? -Eh-
bien, j'en conviendrai jtai commis une
imprudence en recevant la main de So-
phonisbe fans vous en prévenir c'eft un

1 amour, Scipion. mais je ne prétends

point je ne veux point mejufiifier;c'eft
de votre amitié, de votre générofité que
j'attends l'oubli d'une démprche, js le



redirai qu'on peut taxer d'indire.rcticn

mais daignez aujourd'hui dans la veuve
de Syphax envifager mon-' époufe

Prince, fans doute je fuis votre ami. Sci-
pion ferôit difpofé à vous excurcr Sci-
pion, commandant à des Romains, doit

être juf.e & inflexible. Vous m'en voyez
gémir, Maflinifia. Lé fort de Sophonisbe

ne dépend ni de vous, ni de moi elle
eftl'efclave de la république & elle ira

Rome, attendre foi arrêt: je vous l'ai
dit. Je n'ai donc pu t'émouvoir, homrce
féroce tiens, tie/s voilà mon fein

( découvrant fa pohrine )portes-y la

mort. II fera digne d'un barbare que j'ai

cru mon ami d'un Romain de me dé-
chirer le cœur de s'abreuver de mon
fang Tu recèles? es tu fait peur
t'épouvanter d'un crime ? y en a-t-il qui
puifïè t'arrc:er? je veux bien épargner
à ton iras celui-ci, & aufli-tôtle prince
Numide tire fc= épée: il alloits'cn fcp-
per Scipion f précipice fur lui le re-
tient, appelle fes enclaves: on accourt:



1 ordonne qu'on fe faififïc de MafSniflà
-qu'on lui ôte fes armes & qu'il foit gardé
dans fa tente.-

Cet infortuné fe trouve-donc feul il

fort de ion ivreffe de délèfpoir Eh

voilà quelle devoit être ma deflinée

jufqu'à Scipion qui m'abandonne qui me
trahit ah cruel font-ce là les té-
moignages de l'amitié oui de l'amitié
d'un Romain ma chère Sophonisbe

ma chère Sophonisbe que vas tu de-
vcnir que n'expirois-tu au moment que
Syphax a été vaincu? hélas j'aurai payé
de ce prix ta tendreife fuivre enchaînée

le char de Scipion ( à cette image,
Maffinifla pouiîè des rugiiïèmens )
ma femme tout ce que j'aime eiïiiyer

ce comble de j'opprobre elle n'y fera

point expofée, elle n'y fera point expofée.
malheureux que dis-je ? & comment la
fauver de cet auront, plus cruel fnrïs doute

que les fuppliccs les plus horribles? ô
âicux dieux ( Scipion vient à paraître

vt:t parleur au prince le retirer de fa

friv.éfie de fureur ) épargne-moi ta pré-



fence, homme déteftablc; bien digne
miniftre des 2itentats de Rome I C'eft au-

jourd'hui que je connais ces monftres alté-

rés du fang des nations. Quoi îMaCi-

nifTa vous relierez d'entendreventre ami?..
Mon ami mon ami dis dis mon
boureau, mon afiaffin 1 vouloir que l'ef
clavage,que la fange de l'humiliationd'une
époufe ferve de trophée à fa gloire

C'eft en-vain que le général s'efforce
de rappeller le prince à fa raison il l'a
perdue entierement il jette des cris; il
verfe des torrens de larmes il fe roule
dans la pouffiere il voudrQit fe donner la

mort, & tout fe refsfe à (es tranfports for-

cenés il eH obligé de fupporter la vie.
Quelles penfées en ce moment abfor-

boient Sophonisbe ? elle ne voyoit point
Miffiniiîà, & elle rcdoutoit tout. L'avenir
le plus fraiftre fe développoit à fes re-
gards elle ne contemploit que le vaile
abîme -du malheur où fa fortune alloit
fe brifer.

On aanonce àh reine, Adefcar, un des



enclaves les plus àf5dés de Maffinifft

-Vous voilà Adefcar eft-ce Maiïi-
• nifïà qui vous envoyé en ces lieux ? que

fait-il dans quel féjour. croit-il en-
core à l'amitié des Romains ? Ma-
dame, daignez ordonner qu'on fe retire.

Sophonisbe autïi-tôt fait éloigner tout

ce qui l'entouroit, & reprenant la pa-
role vifage ne
irfannonce poirt -des nouvelles fatisfai-

fantes ? Cette lettre madame vous
dira. Donne donne c'efl Mafli-

niflà qui m'écrit lifons.

« Sophonisbe C'eft en ce moment
35 qu'il en: nécefiîiire que ton ame ramille

55- toutes fes forces. Tuas be£)in de cou-

•55 rage & il n-'efl: qne le tien, le tien

j> feul qui puiiîc fouteair le fardeau que
35 j'ai à rïmpofer. oui tu vas receioir

de ton époux de ton amant les: coups
33 les plus terribles; tremble. mais ofe

lire. A cet inftant mêine, je fuis pri-
55 fonnier des Romains ils oat écané
:>û<ï moi tout cc qui pouvoit fcrvir.une



r> ame impatiente de s'affranchir Ce fa

53 chaîne. Ecoute. Au mépris de l'huma-

» nhé au mépris des dieux malgré

notre hymen mon amour, tu es ré-

» fervée à l'ignominie de ces, rr.alheu-
» reufes victimes du fort quile
» char du vainqueur; Sophcnisbe, ô ciel

» doit être _au rang des efclavcs qui fe-

» ront conduits à Rome Pourfuis la
33 lecture de cette lettre. Tu n'éprouveras
» point ce comble des revers. Sache qu'ori
33 m'a fait un crime de notre hymen. En-
» vain j'ai réclamé cette amitié fur la-
» quelle, infenfé îjc m'étois repofe }i;fqu*à

» ce jour Scipion le Romain Sopho-
» nisbe s'eft montré tout entier. Ah l
que tu avois bien raifon d'abhorrer ces
» moiïftres ni mes prières, ni mes me-

naces mes larmes mon défefpoir

» mon abattement mon aviliiîèment
» rien n'a pu obtenir dé ce tygre un adou-
53 ciiïèment à ton fort c'eft te présenter

» touîesîes hcn-cursdu mien. Je fuis donc
33 leur captif, gardé à vue j'ui appris



3} qu'ils te préparoient une deftinée. que

» nous vaincrons; non, Sophonisbe, tu
» n'iras point à Rome. Puifque nous n'a-

n vons plus d'autre recoures, je frémis
du confeil mais je puis & je dois te

» 1; donner c'efl: chez les morts, So-
33.phonisbe qo'il faut que nous nous
w hâtions-de defcendre. Scipion a cru me

w procurer quelque motifde confolation,

3j en m'envoyant Adsfcar qui tù le
33 fçais, m'a été attaché de tous les temps
33 en-efftt il me rend un fervice eiïcmiel

33 que je fuis hors d'état de récompenfer.

33
Je me fuis rûppsîîé que j'avois un

» nwyen ce combattre 3-de vaincre tous

» nos maux Adefcar l'a en fa pofîèfîîon

ce moyen sûr, & qui efi; échappé à la

vigilance de nos persécuteurs ^eft un
33 vafede poifon que j'ai confié aux mains

33 de ce ferviteur fidele. Sophonisbe,

» voilà le préfent conjugal qu'il te porte
de ma part; voilà le don de mon amour.

u Encore une fois il faut l'un & l'autre

» nous dérober à ce -triomphe La mort
la plus afireufe lui [croit-elle comparable?



» Sophonisbe efl la fille d'Afdrubal

x
Carthaginoife l'époufe de deux rois,

33 la fouveraine de mon 2me elle a fa

33 gloire à confervcr, celle de [on pays,
» celle de Maffinifià.J'attendsta-mort pour
33 te rejoindre à l'infiarir. Je me fuis réfcrvé
33 la moitié du bienfait c'vft le feul que
les Dieux cruels nous permettent de

partager adieuque je meure
33 afïuré que tu as trompé l'efpoir de nos

perfides ennemis. Je ne tu m'ac-

» corderas ton dtrnier fouplr mais, n'en
» doute pas le mien comme le refle
33 de ma vie, fera tout enckr à toi. Deux

33
immortels 'ér'rlcns-nous entièrement?

33 & n'exifterois-je plus pour aimer So-

y phonisbe » ?

Adefcar où eft ce remède de tous
lesmaux? (dit tranquillement cette femme

fublime, fans lahTervoir la moindre émo-

tion ) je pourrai donc tromper la ven-

geance des Romains ( l'efclave lui pré-
fentant d'une main chancelante le vafe qui

renfermoit le poifon).Tu trembles, Adef



car ? Donne. Eh penfes-tu que je n'aye

pas appris à mourir tu-diras à Magnifia
qu'il ne pouvait me faire un prcfent plus

'digne de fa tendrefle & de la mienne?

que je l'ai accepté avec autant de joye que
de reconnaifiànce. Ces tyrans heureux,
faits-pour défoler la terre peuvent at-
tacher fur mes trifles reftes leur haine

& toutes les marques d'ignominie mon

ame jouira en paix des honneurs de la
liberté dans ces lieux confacrés au triom-
phe de ii vertu fans doute je n'y trou-
verai point de Romains. Tu détournes
!es veux, Adefcsr je te l'ai dit So-
phonisbe fçait mourir. ( Et elle prend le

poifon rendant enfuite levafe à l'efclave);

ne me quitte pas que tu ne fois certain que
je n'exifte plus. J'aime à croire que mon

amour pour ma patrie & ma haine pour
Rome feront immortels. Dieux trahiriez-

vous mon efpoir?
Le froid de la mort ne tarde point

à fe faire refîeiuir à l'infortunée Sopho-
'nisbe elle expire enfin en tenant fa main



appliquée fur ion cour, & fes dernitrs
regards tournés vers le ciel.

AinC finit la célcbre Sophonisbe, dont
jamais le caractère ne fe démentit.

Adefcar eempreffe de fe rendre auprès
de Maffinitfà elle n'eft donc p' us

( s'écrie- t-il ), elle en à i'abri des imultes
de nos tyrans Sophonisbe je vais te
retrouver fur les marches du tombeau
Qu'on fe refibuvienne qu'il avoit gardé
la noitié du poifon il le portait à fes

lèv:es Scipion, ramené vers lui par des
foupçons entre, n'a que le temps de

Scipionentrc-En-effet Scipion nous eft repré-
ferté dans l'hifloire prodiguant en cette occa-
fion à Maffinifla tous les témoignazes d'amitic
il l'engagea à forcir de fa tente, à fediftraire
de [on chagrin, en Te trouvant à une aiTemblée

générale qu'il avoit indiquée. Voici ce que
nous dit l'hiiîoîre 0= Lorsque iMaiEniiTa parut
D à l'afTemblée Scipion en prefence de toute
» l'armée combla de louanges la valeur, l'ac-

tiritc & la vigilance du prince Numide il
lui fit enfuite préfent de ce qu'il avoit de

» plus n:agnifique en armes & en habihemens,
» & par une grâce iînguliere il lui ?enr-£



courir à Maîfiniiïa, de renverferle vafe:

en un mot il l'arrache à la mort

» de porter les marques des plus gr.ndeï

» dignités de la république la pourpre pré-

x>
torienne les faifeeaux confulaires Se tout

ce qui diftinguoit à nome les mag;flrats en
charge tout ce!a fut raflemblé dans la per-

» fonne de MaflSnifa ce fut le premier à qui

» I.s Romains rendirent de fi grands hon-

a> neurs il en refu'ta i'efiFot que Scipion s'en étoit
» promis les charmes de la gloire effacerenc

infenfiblemeni les- impreffionj de la douleur;
la donation que Scipion fit à ce prince des

états dî Syphax qu'il réunit à fon royaume

m acheva -de h diiîîçer entiérement -o. Et voilà
le Maffînijfa di Vhifloirz. Après de pareils
tableaux avons-noustort de dire que l'hiftoire

ne peut guères être uti!e à la plupart des

homn-es elle les fait voir tels qu'ils Cont, en
conféquence peu dignes de fervir de mod:les

pour les moeurs les vertus la grandeur foa-

trnue de l'amede MaffiniCà dans !e roman eût
excité l'admiration la noble ardeur de l'imiter.
Nousle répétons: l'étude de Pkijloirt n'eft pro-
ftable que pour les gens en place ils ap.
prennent à envifager la créature humaine fous



l'entraîne dans fa tente, ne s'en fepare

point & parvint, le croiroit-on ? à le

mppeiler à la vie, ou au dés-
honneur. Oui Maffiniffa a pu furvivre

à Sophonisbs l'oublier mandier les

fes traits véritables dans fa attitude
c'eft-à-dire qu'il leur efl impcflifale de l'ef-
timer autant que le cosur nous y p0r eroit
& cette ronnailiar.ee de l'homme ¡¡'ci!: pas

une fource de vérités confoir.ntes. Tâchons
donc nous autres particuliers qui n'avons

pas de rôles à jouer fur un grand théâtre
tâchons de nous faire illufîon far' nos :em«
blables de les croire doués de toutes les

vertus de toutes les excellentes quaîitéi &

pour entretenir cette heureufe croyance lifons

les bons romans nous ne parlons pas des écrits
miférablus qui ufurpent ce nom ramas d'inep-
ties, d'indécences de plates frivolités de
mauvailès mœurs qui font la boue de l'encre
de l'impreffion. Un mépris fans appel doit
flétrir à jamais ces fortes d'ouvrages la
honte de la littérature & du fens commun &
cependant tous les jours on nous infère de

ces fotifes.



.bornes graces des Romains & le refte
de fes jours, jouer le perfonnage de leur
allië & de leur ami. C'en bien ici qu'une
femme fe montre fupérieure à un homme.

On nenou; accufera point d'avoirdonné

un romans fi nous euffions compote un

ror,tan, nous nous ferions bien gardé d'offrir
Alaflîni/Ià fous une image auffi avili/Tante;

il fe fut montré digne d'être l'époux de

Sophonisbe, &, malgré tous les efforts

de Scipion, Maiîîniffâ auroit trouvé les

moyens de s'affranchir d'une exiftence

dont chaque moment étoit autant de re-
proches élevés contre fon amour & fon

honneur.

LES



LES ÉGAREMENS
DE L'AMOUR..

JLf ulival occupôit dans le monde

ce degré de fortune & de considération.
qui n'excite ni l'envie ni cette efpece de
dedain jette fi injuftement fur les claires
inférieures de la fociété par-tout où fe

trouve Y homme qui connaît fa dignité
& fçait la maintenir ne lui devons-

nous pas plutôt une eftime honorable ?
d'ailleurs Dulival jouiffoit d'un partage
plus flatteur fans doute que la grande
richefïè & ce qu'on appelle le rang il
poffédoit le mérite perfonnel la nature
l'avoit fait naître vertueux il îgnoroit
donc combien les paillons font dange-
reufes quel empire elles prennent fur
la créature malheureufement portée a
fuivre leur afcendait; fa bonne conduite,
fa fagefiè foutenue ne lui avoient coûté



aucuns combats ni aucuns efforts il ne
pouvoit iniaginer qu'on s'abandonnât in-
volontairement à la moindre erreur une
époufe pénétrée comme lui d'un fenti-

ment fi. noble. & fi pur fenibloit lui
afiùrer fon bonheur; un f:ls unique-était
le gage de leur tendrcfïc mutuelle.

Dulival vient à éprouver qu'il ne nous
cft pas permis d'efpérer une félicité cont-

tante un fi beau jour efr. obfcurci d'un

éternel orage fa femme lui eft enlevée

par une maladie imprévue qui en peu
de temps, la conduifit au tombeau dé-

cidé à la regretter le refte de fa vie &

à ne former aucun engagement l'époux

n'exige plus que pour être le pcre le plus
tendre il réunit fur fon enfc«rfor. amour
& tous fes foins il n'eu cccupé que de

veiller à fon éducation avec toute la vigi-

lance paternelle.
Le jeune Dulival annonçoit cette im-

pétuofité cette énergie de caractère qui

éclatent dans les actions les plus indif-

férentes fes defirs étoient des tranfports;



il s'irritoit contre les punitions tout
allumait fon tempérament de feu. Le

père qui félon les apparences, con-
naiffoit peu les hommes, art fi néccflàire:

& cependant fi négligé ne vit point
les moyens qu'il falloir employer pour
diriger cette nature fi éloignée de la
üenne. Beaucoup. de gens commettent
cette faute ils né veulent point Ce fé-

pa-er d'eux, & fe tranfporter dans autrui.
Dulival ne regardoit que lui dans fort
enfant il fe faifoit fans cefïe l'objet de
la comparaifon en-vain un inftituteur
fenfé cherchoit à lui donner d'autres

yeux je ne fuis point de votre avis ( lui
dirait cet homme éclairé ) vous voulez

que votre fils refte dans une ignorance ab-
folue des payions ? il atteint ce terme où
elles parlentplus haut que nous, & quand

un ennemi à les fens pour foi il eft bien
difficile qu'il n remporte pas fur la raifon

du-moins efluye-t-elle de violens com-
bats il faut donc ne point diffimuler ces
combats- auxquels la créature humaine



efl: expofée préfenter les fuites affreufes

qui réfultent de la défaite offrir dans

tous leurs dangers.; dans tout leur dé-
fordre épouvantable ces mêmes paflions,

prouver par des ralfonnemens pleins de
conviction par des faits encore plus per-
fuafife, que les plaifirs qu'elles procurent
ne font rien près des maux & de la ruine
totale en tout genre qu'entraînent des
.jouiilànces -fi bornées & fi imparfaites,
faire toucher du doigt ( fi l'on peut par-
ler aini) combien la vertu eft féconde

en fatisfadions réelles & fenfzbles voilà

la forte d'étude à laquelle vous devez

vous attacher pour recueillir quelque

fruit de vos leçons & de vos bons exem-
ples.

Le pere aveugle fur fes faux prin-

cipes s'obüine dans fon imprudente

réfolution de tenir caché à fon fils & la

nature & les terribles effets de ces paf-

Q.om fi dangereufes; il fe contente de lui

Opiner d'excellents préceptes de religion

Se de morale, ce lui montrer le monde,



non tel qu'il eft, mais tel qu'il devroit

être-; il redouble fur-tout de précautions

pour lui dérober ce qui concerne un pen-
chant propre à tous les êtres divers ré-
pandus fur le globe, l'attrait invincible
qui appelle un fexe vers un autre, dont
il faut reprouver les abus mais qu'on
doit bien fe garder de détruire. Parce-

que le feu produit des incendies, devons-

nous chercher à l'éteindre ? n'eft- il pas

un agent confervateur ? c'eft à nous -de

fçavoir l'employer,.
Le jeune Dulival eft enfin entré dans

le monde, avec un cceur de flamme & une
ignorance inconcevable fur tout ce qui
regarde un fentiment qu'il n'eft donc guè-
res.poflible de ne pas éprouver il fe livre
d'abord à tous les caprices à ce qu'on

nomme des fantaifies du momenc mais

ce n'eft pas là ce qui devoit être pour
lui une fource éternelle des plus grands
malheurs; fon pere lui avoir déja fait
des repréfentations qui trcvoicnt une
oreille peu portée à les entendre le



filtre qui enivroit le jeune-homme, étoit
trop puiffant il va devenir bien plus
.enchanteur, ou plutôî bien plus funefte:
c'eft le poifon le plus mortel dont s'ab-
.breuvera le jeune Dulival.

La marquife de Mclnon avoa été
mariée prefqu'au fortir de l'enfance fon

époux étoit d'un âge peu proportionné

au fen élevée dans le fein de l'inno-
cence & de. l'honnêteté elle n'avoit
point fenti tous les, défavantages attachés
à ces fortes d'engagemens difparâtes elie
aimoit fon mari ,parce-que fes parens lai
avoient dit de l'aimer & que fon devoirs

& l'honneur lui.prefcrivoientJa loi de

.ne pas donner fon cœur & fon goût à un
autre objet; nous fomjnesforcés d'en con-
venir, ce font-là de faibles barrières contre

la. tyrannre du penchant & des fens ce-
pendant la marquife étoit heureufe, parce-
que la vraie félicité naît de la vertu &
:de l'obfervation de fes devoirs ce qui
ajoutoit à fon bonheur elle, avoit deux
,«nfansqui achevoient de fixer fa fenfibilité.



.Le marquis jouiiïbitde l'efiime générale,

de la conf dération perfonnelle & fa

cette
fi fatisfailante'pour les âmes keureafement

nées. Une époufc raisonnable qui fe vois
pour ainfî dire contrainte à reffentir ce
qu'on appellc le vrai refpect pour fon

mari, lui eft liée prcfqu'aullï fortement

que fi elle & ce fentiment feul

fuffit pour la conduire fouvent aune ten-
dreile foigneufe de remplir toutes fes obli-
gations. Madame de ?vlelnon étoit donc
du nombre très-petit de ces femmes q^'on
cite dans les cercles comme des modèles
d'une conduite à l'abri de tout reproche

elle goûtoit le piaiftr J'ètre adorée de Son
mari & de.préfider ù lVducation de fes
enfans.-

Le hafard, pour ne pas dire une fatalité
dont nous ne chercherons point à déve-
iopper la caufe fat connaître à la mar-
quife le .jeune Dulivaî il raiïembloit
tout ce qui n'efl: que trop dangereuh à
offrir aux regards d'un fexe qui. (bavent



a la foiblefTedene jugerquepar les yeux:
il parut très-aimable à ceux de madame
de Melnon; fi elle n'eût pas eu le malheur
de le revoir, il y a tout lieu de penfer
qu'elle en feroit reflée à une impreffion que
l'abfence & le temps n'auroient pas tardé
à détruire mais Dulival lui rendit de
fréquentes vifites & le marquis eut l'im-
prudence de biffer s'établir une iiaifon
qu'il auroit dû combattre & rompre
même dans les commencement.

C'efc prefque toujours fur les maris que
doit retomber le blâme lorfque les
femmes viennent à s'égarer il eft fi aifé

de s'habituer à la douceur d'un penchant
dont tout ce qu'il a de dangereux & de
criminel leur eft rarement préfenté dans

l'origine L'amour d'un époux, il faut
l'avouer n'a pas le charme fédu&eur de
la paffion d'un amant celui-ci s'en fait

une affaire fon unique affaire, tandis que
le mari efl partagé par une foule d'occu-
pations qu'entraîne néceffairement un état
de quelque genre qu'il foit.



Dulival eft étonné du trait fubit &

nouveau pour fon cccur, dont l'a frappé
madame de Melnon àlapremiere entrevue;
c'eft le trait même de l'amour, & jufqu'à

ce moment il ne l'avoit point reflènti
c'eft à cette épreuve que l'ignorance de
fes défordres devient funefte à celui qui
devoit en être la victime malheureufe &
quel eft l'objet de cette ardeur auffi vive
qu'illégitime? une femme que les loix, un
engagement folemnel un ferment facré,
le ciel même ont mile dans les bras d'un

autre qui eft époufe & mère qui, à

ce double titre ne jouit point de fa li-
berté n'eft point à elle mais appartient
touteentiere à fon mari, à fes enfans, en
eft, en quelque forte l'efclave ofons
dévoiler toute la rigueur de fon état, &
que ce mot d'efclave n'effraye point les
femmes vertueufes. Nous autres hommes

ne reconnaiffons-nouspasplufieurs genres
de fervitude ? ne dépendons-nous point
de notre parole, de l'honneur, de l'obli-
gationde nous armer pour



la défenfe de nos foyers ? que dis-jc ?

îorfque nous troufions la foi du mariage,

ne forrvmes nous -pasauln coupables aux
yeux de la raifon, delà probité aux re-
gards de l'Etre fupreme que l'époufc que

nous arrachons des bras de fon mari que
la mère qui oublie pour nous les [aimes
jmprdlions de la nature les devoirs les

plus efTentiels? voilà ce que le pere de
Dulival n'avoît point dit à fon fils s'il

eût imbu fon jeune cceur de ces premières
conniifTances dans la morale, s'il eût fou-

'levé le voile & qu'il lui eût fait envifager
la carriere de malheurs, difons de crimes

-qu'il .auroit à parcourir s'il fe laiffoit

jamais aller aux égarernens de la plus
féduifnr.te des pallions le jeune-homme
afîurémcnt aur9it fenti qu'un attache-

ment coupable Je menaçait dès.Ie premier
.inftant que madame de Melnbn s'offrh

.àfa vue Se excita en lui des mouvemens
qui jufqu'alors luiavoienteté étrangers;
il feferoit des ce moment, impofé des

loix; il-eûtpris.lepani que Mentor force



Telemaque d'embraser, celui de fuir.
C'eft par un prompt facrince de tout foi-
mcme qu'on parvient à fe vaincre & à
triompher du charme fi puiflant de la
paflion. Dulival ne ft aucune défenfe,
& l'imprudent s'abandonna fans réferve

au pcnchant prct à l'aflervir.
La marquife différente de fon dan-

gereux fédudeur fe propofa d'abord
de ne point ouvrir fon ame à la plus
faiLle impreflion qui la folliciteroit en
faveur de Dulival chaque fois qu'elle
le voyoit, elle éprouvoit une émotion
frerette que loin de s'avouer, elle cher-
choa à écarter le p!us promptement
mais elle avoit été expofée à cette émo-
tien, & elle comptoit trop fur Ces forces-;
-elle n'avoit pas Je courage de ne .plus

revoir l'objet de ce trouble dont elle

ne vouloit point abfolument apper-
•cevoir les progrès. Nous femmes nos
premiers ennemis & comment n'en im
.poferio.ns-nous pas aux autres? 2 fouvent

tous nos effortspour nous



en impofer à nous-mêmes c'eû dans ce
piege que tomba madame de Melnon: elle
réfifta long temps elle fe flattoit de fe

retirer viftorieufe d'une forte de lutte
qui à la fin fatigua fa vertu Dulival par-
vint à fe rendre maître de fa raifon ainfi

que de fon penchant; il mit en ceuvre tous
les moyens; il égira fon coeur jufqu'à
foa efprit, ce qui eft le comble de l'éga-
iement. Voilà donc l'époufe qui a cène
d'être fidèle la mere à qui fes en-
fans font moins chers, la femme enfin

qui a rompu tous .fes nœuds, qui trahit

tous fes devoirs pour être l'amante avilie

& déshonorée à fes propres yeux d'un
homme corrompu qui devoitêtre l'auteur
de fa ruine comme de fa diffamation.

Le. pere du fédufteur eft informé de

cette intrigue criminelle: il va le trouver
dans fon appartement le bon vieillard

en approchant fon fils, ne peut retenir fes

larmes Qu'ai-je appris, malheureux!

tu vas donc perdre une jeune &^trifte vic-
time d'une erreur que tu aurois dû être



le premier à repouffer, fi tu avois quel-

que idée de la probité. Comment,

mon pere Oui, je te regarde comme
le plus malhonnêtedes hommes. -Mon
pere. Oui, tu manques à l'honneur
même, & c'eft là ce que j'aurai à me repro-
cher jufqu'au tombeau: j'ai redouté de
t'éclairer fur des vérités, qui cependant
doivent faire la bafe de l'éducation, celle
de ta-vie morale j'aurois dû te pénétrer
de ces principes fi néceffaires à cette exif-

tence qui eft la véritable que l'honneur

ne confiftoit pas feulement à tirer ven-
geance d'un propos peu mefuré à fe cou-
per la gorge avec l'homme le plus efti-
mable, fouvent le meilleur de nos amis

pour une parole échappée au hafard que
cet honneur s'étend sur bien d'autres ob-
jets, qu'il eft fur- tôut btefle griéve-

ment, quand on eft. affez lâche, aflèz
vil pour féduire, égarer une malheureufe
créature qui eft fans défenfe, que la na-
ture même & fa fragilité amènent au-
devant dé nos artifices. Eft-ce un honnête



homme, celui qui enlevé le cœur d'une
époufe à fon mari qui jette la douleur

le défefpoir dans l'ame de ce dernier
qui le couvre d'un opprobre- parmi nous
ineffaçable qui double & fouille de fon

crime une famille entière? eft ce un
honnête homme ce'ui qui arrache une
mère à fes enfans qui leur ôte de fa

tendrefle de fa vigilance, qui l'éloigne
enfin des devoirs maternels des devoirs
domeftiques ? S; telle eft votre conduite
à I'égard de la marquife de Melnon
Dulival, ce n'eft plus un pere qui vous
parle e'eft un ami. ingrat tu n'en

aurzs jamais un qui te foit plus attaché
q,ue moi. Je t'es, conjure, renonce à cette
paîîion qui fera le malheur d'une femme

que tu dois plaindre tu auras des
remords, je te le prédis, & ce ne fera

pas la moindre des peines qui te mena-
cent. Mon fils, vois couler mes larmes-
Encore une fois, rends la marquife à cette
tranquillité partage qui n'appartient
qu'à la vertu feule. Toi-même tu recueil-



leras le fruit de ce retour heureux à
.l'honnêteté, à ton devoir, tu t'applau-
diras de cet efr'ort digne du vrai cou-
rage. promets-moi, promets-moide tenter
cette victoire fur tci-mcme tu l'obtien-
dras, Ci tu as la force de réfléchir un

moment fur l'avenir affreux qui fe pré-
pare pour toi & pour la marquife il
approche il ne fera plus temps Du-
lival d'ouvrir les yeux

En prononçant ces derniers mots- le
xefpeâable vieillard tend les mains à fon
fils le prévient & court l'ernbrafîèr. Le
;jeune. homme reflentoit de l'émotion

Mon père mon père qu'exigez-vous ?

.oui il eft vrai j'adore madame de
JVlelnon & comment cefler de J'ai-

aner ? demandez ma vie., déchirez moi
le caeur Duliv-al eh que feroit
donc la bravoure fi tu ne fçavois pas
te combattre te vaincre? il s'agit de la
plus belle aâion dont tu puiiîes jamais
t'honorer.

Le jeune homme .ne peut retenir



fes larmes j tant la voix de la vérité &

de la vertu eft puiffante il a donné fa

parole qu'il romproit avec madame de
Melnon mais la paffion étoit trop forte
bientôt il eft devenu parjure, & il eft
rendu à toute l'ivreffe du poifon dont il
s'abreuve à longs traits.

La marquife, dans Con égaremenr/épron-
voit un charme moins féducteur com-
bien fes plaiGrs étoient mêlés d'amertume!
elle n'ofoitplus lever les yeux fur fon mari

quelquefois même elle repouffoit fes en-
fans, après les avoir comblés de carefles

elle fentoit qu'elle profanoit la qualité
augufte de mere; fouvent il lui échap-
poit de dire à Duiival Ah vous
avez fait mon malheur mon malheur
éternel j'ai perdu pour jamais ce
calme cette paix de rame que la feule

vertu donne. Je l'éprouve trop il eft
impoflîbled e m'en impofer je manque
à mon mari à mes enfans, à moi-même;
à moi-même il y a des'momens où je

crains de me regarder. je ne fuis plus



cette femme. qui n'avoit hélas aucun
reproche à fe faire ah mes larmes
j'aurai à pleurer, à me repentir & inu-
tilement le refte de ma vie

Ces épanchemens d'un cœur agité fe

renouvelloient fans cefle, & fans ceiïè la
paflion redevenoit la maîtreffe l'amour
enfin l'emportoit.

La prédiction d'un père alloit s'ac-
complir Dulival touchoit à l'époque où
s'évanouiroit fon rêve de bonheur il re-
çoit ce billet <!c Vous avez outragé un
» honnête homme dans ce qui peut être
55 de plus fenfible. Je ne vous crois pas
33 encore afïez lâche pour lui refufer la

» réparation qu'il exige, & qui lui eft
due. Demain donc, trouvez-vousl'après

M dîné à je vous attendrai. On

» vous donnera l'explication. 11 efl inu-
33 tile que j'ajoute mon nom ici. Vousme
33 connaîtrez ».

Dulival avoit le caractère du gentil-
homme Français malgré fa dépravation,
il étoit brave, conféquemment incapa-



ble de reculer quand il s'agifibit de

ce qu'on nomme une affaire d'honneur.
Ses foupçons tombent fur diverfes per-
fonnes & s'arrêtent fur- M. de Mel-
non; il court chez la marquife je ne
-fçais ( lui dit-elle ) ce qui Feut occuper
mon mari il a l'air fombre depuis quel-
ques jours je l'ai furpris me lançant
de ces regards où j'ai cru démêler du

chagrin de la fureur. 0 ciel ciel fe-

roit-il infiruit d'une liaifen qui n'eft

que trop coupable? Le jeune-homme
cherche à rafi'urer madame de Melnon

cependant il lui étoit impofiîbîe de cacher

entièrement fon trouble. Mais, vous-même
( reprend la marquife ) vous me paraiffez

inquiet de grâce écIaircifTez

j.'ai ma!gré moi des craintes.
Dulival s'obftine à rappelîer dars cette

ame agitée, uncalme dont efieâivement il

étoit bien éloignéde jouir; enfin il fe trouve
au rendez-vous. Qui s'offre à fes yeux ? Le
marquisde Melnon -Prie reconnaifiTez-

vous ( s'écrie ce dernier, les yeux étince-



lants d'indignation & de colère ) ? pour
moi je ne vous connais que trop. Je vous
regardois comme mon ami, & vous êtes

venu apporter le trouble & l'opprobre dans

ma maifon, la défolation dans mon cœur

il ne vous refee plus. qu'à être mon af-

Mm mais fi le ciel eft jufie c'eft moi
qui ferai l'inflrum ent de fa vengeance
c'efr moi qui punirai le crime; oui, vous
éies le plus criminel des hommes. Dulival

balbutioit quelques mots. Le marquis
avoit déja I'epée à la main Votre
réponfe doit être de m'ir.:iter. Vous êtes
plus jeune que n-oi rais l'ardeur de

.me venger me donnera je l'efpere des
forces futnfântes pour déchirer votre
cœur.

Ils {& battent. Le marquis fe livre à

tout l'emportement du défcfpoir. Ne me
ménage point ( s'écr-ie-t-il s'appercevant

que Dulival fe défendoit plus qu'il n'at-
taquoir ) ne me ménage point. Verfe

mon fang jufqu'à la dernière goutte j'ai
foif dutien..



Enfin M. de Melnon reçoit un coup
qui l'étend fur la pouffiere il a perdu
fufage des fens & fa main retenoit en-
core fon épée. Des perforïnes qui de loin
avoientvu le combat, accourent, &, de

concert avec Dulival, qui donnoit toutes
les marques de la plus vive douleur, elles
tranfportent le blefTé dans une maifon
voifine. On appelle- des chirurgiens ils

viennent; au moment qu'ils examinoient
la plaie entre une femme .échevelée,
égarée, Cuivie de deux enfansqui fondbient

en larmes, qui jettoient des cris c'étoit
la marquife à qui un des témoins de

cette affairemalheureuse, s'étoit empreffé
de l'annoncer 0 ciel M. de Melnon,
en quel état! ( elle n'avoit point encore

apperçu fon amant elle le voit ) ce
feroit vous Le marquis a r'ouvert
les yeux Epoufe indigne contem-
ples-tu bien ton ouvrage ? c'eft toi,
femme coupable qui m'as porté le

coup de la, mort jouis avec ton com-
plice, ( fixant fa vue fur Dulival )



jouis en paix du fruit de ton infâme con-
duite hâte-toi de lui donner ta main fur

mon cadavre palpitant: la fienne eft encore
dégoûtante de mon fang Mes enfans
ah mes amis, vous n'avez plus de père
ne l'oubliez pyint. Voyez celle qui.m'af-
faflîne elle n'a pas été votre mere plus
qu'elle n'a été mon.époufe.

La marquife étoit tombée près du lit
où l'on avoit dépofé fon mari comme
fi la foudre l'eût anéantie. Les enfans
baifoient les mains paternelles, & pieu-
roient amèrement. Un vieillard auquel
fa phyfionomie intéreiïànte & fes cheveux
blancs donnoient une efpece d'autorité
confeille prudemment au meurtrier de fe

retirer. Le marquis touchoit à fa der-
nière heure. On court avertir un prêtre

il arrive. Approchez, monGèur appro-
chez ( lui dit M. de Melnon d'une voix
prefque éteinte), que du-moins je reçoive
les confolations du ciel monfieur ( fe

tournant vers fa femme ) v^ilà celle qui
m'arrache la vie comment lui pardon-



ner A ce mot le minière des autels
déploie fon digne caractère il amené
l'infortuné mari au triomphe de la reli-
gion à dépouiller tout feutiment de
haine & de vengeance. Eh-bien ( dit le

mourant qui tente des efforts pour fe

ranimer ) je fais à Dieu le fiicrifice de

mon refTentiment Madame venez
recevoir mon dernier foupir. C'eft moi
qui implore mon pardon fi j'ai pu vous
offenferpar des reprochas. js pardonne
à mon meurtrier & le marquis a ceffé
de vivre.

C'eft alors que madame de" Melnon

contemple toute l'étendue toute l'hor-
reur de fes égaremens ils s'élevent

comme autant de fpactres qui vien-

nent l'épouvanter fon mari eft dans la
tombe & il en fort un accent éter-
nel qui ne celle de l'accufer les re-
mords, cries remords auffi inutiles qu'ils
font perçants font autant de Serpents

qui lui déchirent le coeur on l'entend
s'écrier Ah je paye bien- cher mon



crime ciel je fuis mon premier juge,

mon premier bourreau

Dulival avoit cru devoir fatisfaire à

la bienféance en différant pour quelques

temps de voir la marquife il le détermine
enfin à fe remontrer à fes yeux Quoi

vous ofez paraître? ( s'écrie madame
deMelnon,du plus loin qu'elle Ta ap-
perçu ) retirez-vous rctirez-vous af-
fafîîn du mari, de la femme, d'une fa-

mille entière voilà où m'ont conduite

vos abominables réductions. j'étois hcu-

reufe j barbare & tu m'as ôté le repos,
l'eftime du monde, l'eftime de moi-mê-

me. que ne m'arraches- tu la vie? que

ne marraches-tu la vie, ainfi qu'à mon
malheureux époux ? confomme ton ou-
vrage précipite-moi dans le centre de
la terre.

Le féduâeur eft accablé de ces paroles
terribles; il fort, les genoux chancelants.,
la vue égarée, tous les fens boulwerfés.,

comme fi l'ombre méme-du mort lui_eût

apparu, & l'eût foudroyé de ces repro
ches.



Une autre punition l'attendoit il

trouve ton pere expirant. Ne crains

point d'avancer, fils trop indigne de moi.
Te voilà donc tout couvert du fang d'un
malheureux pere de famille dont tu dés-

honorois la femme dont les enfans te
crieront fans ceffe que l'opprobre d'une

mère pefe fur leur tête innocente C'efl:

dans ce gouffre d'horreurs que t'a plongé

un amour criminel je te l'ai montré cet
abyme où tu courois t'engloutir j'ai

voulu t'ouvrir les yeux fur la vérité

qu'elle t'accable aujourd'hui pour moi,
j'ai peu d7infiants à vivre. La douleur que
m'a caufé cet affreux. événement, n'a fervi

qu'à hâter la fin de mes jours. recueille

avec mon héritage toute ma malédic-
tion. 0 ciel! mon perc mon pere

Tu ne dois point avoir de pere
puifque tu fçais refpeder fi peu ce carac-

tere facré fors fuis, fuis de ma pré-
fence

Le vieillard efi inflexible il refufe tou-
jours



jours de voir (on fils & ne tarde point
à terminer fa carrière.

Quels coups pour Dulival quel châ-
timent il fubiiTbit! ce qui mettoit le com-
ble à ce châtiment, il aimoit la marquife
plus que jamais, & fa porte lui étoit cons-

tamment fermée; cette vidime infortunée
de la féduction, appdloit fans ceffe la

mort à fon fecours; elle revoyoit conti-
nuellement fon mari qui s'élevoit du tom-
beau, & lui reprochoit fa trille fia il
n'y avoit que la feule prefence de. tes
enfans qui pût adoucir le fupplice inté-
rieur dont elle étoit déchirée une de
fes parentes, la comtefTe de Gélïncourc

étoit fon unique fociété en-vain celle-ci
réuniffoit-elle tous fes efforts pour la fou-
lager fous ce fardeau de douleur qui l'op-
prefibit Je fens tout le prix de vos
foins mais ils ne me rendront pas
cette vertu que j'ai perdue non il ne
m'efl: plus poffible de jouir du moin-
dre calme. Hélas comment fe défen-
dre des remords? & ils me confumenty



ainfi qu'un fombre chagrin, qui ne finira
qu'avec ma vie.

Madame de Melnon traîna encore fon
exiftence fouffrante près d'une année
elle vit approcher le terme fatal avec une
réfignation exemplaire quand ne ferai-je
plus ? ( difoit. elle ) quand ne ferai-je plus
ma chere amie ( à la comteiïe ) c'eft vous
qui me fermerez les yeux. Au moment
qu'elle alloit mourir, elle raflèmble fes

forces pour écrire une lettre qu'elle prie
madame de Gélincourt de faire tenir à

Dulival quand elle aura ceffé de vivre;
la comtefTe remplit fi volonté à peine la
marquife a-t-elle jetté le dernier foupir,

que cette lettre eft remife à fon adreffe

ce
Ce n'eft plus pour vous accabler de

» reproches mérités que je me fuis déter-
Minée à votis écrire la religion m'inf-

pire d'autres fentimens que ceux aux-
33 quels je m'étois livrée depuis une mort
33 dont vous êtes l'auteur oui Dulival

33 puiiïe le ciel vous pardonner comme
33 je vous pardonne qu'une heureufe



» révolution dans votre cœur, dans vo-
» treefprit acquitte la perte d'une vie que
« vous êtes venu infedrer de tous les
poilons & qui s'exhale dans le délef-

poir & dans les remords moi éprouver
» des remords Ceft là ce précipice que
» vous avez amenéune malheureufe femme
33 qui vivoit dans le repos, qui jouaitde
33 la paix de famé, qui mettoit tout fon
33 bonheur dans la pratique des vertus
de fes devoirs, qui goûtoit cette fere-
33 nité que produit feule l'innocence des

moeurs,qui efpéroit dans la religion com-
33 me en une mère bienfaifante. Tel étoit
33 mon partage lorfqne j'eus le malheur
» de vous connaître, & vous m'avez ravi
33 tous ces biens n'en parlons plus,
33 n'en parlons plus je meurs. Retirez
« du-moins quelque fruit de rra mort
p renoncez à tous ces (yftcmes de cor-
« ruption l'abus des connaiffances mon-
M daines ouvrez enfin les yeux à la
M lumière & croyez qu'il eft un Dieu

vengeur l Dulival on n'échappe point



» à fes coups..Si j'étois apurée que cette
» lettre vous arrachât à vos erreurs, j'em-
» porterois quelque confolation au tom-
» beau 33.

Les premiers mouvemens de Dulival
furent d'arrofer cet écrit de fes larmes,
de déplorer la perte qu'il efluyoit il
tomba dans le défefpoir il appelloit à

haute voix madame de Melnon comme
fi elle eût pu l'entendre; cependant ces
ombres funebres s'éclaircirént les voeux
de la marquife furent éxaucés Dulival
relifoir continuellement fa lettre elle
produif l'effet d'un changement inat-
tendu l'homme du monde connut d'autres
maximes les illufions d'un efprit amou-
reux de lui-même s'évanouirent Dulival
fentit que la vertu n'étoit point une chi-

trere d'après cette conviâion il envifa-

gea tous 'es excès condamnablesoù
jetté un cercle d'égarements qui fe détrui-
fent les uns par les autres il gémit
fincéremenr de fes erreurs paffées il

commença enfin à goûter ce repos, la bafe



du bonheur il s'avoua que dans l'ivrefle
de ce qu'on appelle les plaifirs il n'avoit
jamais joui de ces douceurs inaltérables,
attachées au contentement de foi-mime j
en un moi, il pleura le rcfle de fa vie
l'objet d'une tendrefie malheureufe; mais

ces larmes fans amertume avoient une
cfpece de charme pour fon coeur: elles
le confoloient, Se Dulival mourut, le plus

vertueux des. hommes pénétré des vé-
rues de la morale, & de la religion,
convaincu que, fans ces deux principes
il ne fçauroit y avoir de vraie félicité il

a même IaifTé à ce- fujet des Réflexions

que nous pourrons publier un jour.



LES HEUREUX
EFFETS

D E L » A M O U R.

'IL n'en: pas de poifons dont on ne
fçache tirer un antidote falutaire. Nous

.venons de voir l'amour une fource d'éga-

remens les plus malheureux & les plus
condamnables: il va prendre une autre
forme., fe montrer fous .les traits d'un
habile & puiffant enchanteur qui corrige

une nature vicieufe la recrée, en quel-

que forte & la penetre de ce feu facré
d'où naît l'ardeur des ver tus & des bonnes
aftions.

Le chevalier de J^ofmlere avoit vu fon
berceau entouré de ces divers preftiges
qui rarement ne conduifent point à la
dépravation la fortune, la haute extrac-



tion les alliances les plus illuftres voilà
bien des motifs corrupteurs. Nous join-
drons à ces avantages, trop Peuvent per-
nicieux & même funefies ,%la figure la

plus aimable ces graces naturelles que
développe le monde le jargon à la
mode, une teinte brillante dé prefque

tous les genres d'efprit, l'art de plaire qui
embellit tout, qui prête du charme à
tout, le talent de fe revêtir de tous les
mafques, d'emprunter tous les caractères,
d'être un Protée, qui faifit tout ce qui-

l'approche, & qu'on ne fçauroit faifir.-

Le chevalier en un mot doit un de

ces héros de la fociété qui font tourner
les têtes, qu'on cite qu'on prône dans-

les cercles & auxquels il femble être
permis de faire impunément toutes les fo-
tifes sûrs d'être excufés, leursvices même
font des agrémens enchanteurs.

Lofmiere avoit donc la magie de la
fédudYion. On doit bien s'attendre qu'un
extérieur auffi prévenant cachoit un cœur
gâté. un coeur dépêché car il eft diffi.-



cile que la fenfibilité fe rencontre avec
les mauvaifes mœurs l'endurciffement
fuit l'habitude aux inclinations dépra-
vées d'ailleurs une ame qui ne fe donne
jamais le temps de s'écouter, qui ne cher-
che qu'à exiger dans les autres que di-
rigentTeuls l'air, la vanité, dont le men-
fonge & le déferdre font régence, une
ame de cette trempe efl bien éloignée
de' la nature Se c'eft la nature qui efb

le principe des impreffions louables qui

nous porte à l'amour de l'humanité qui

nous approprie les plains, les maux de

nos femblables. L'égoifmedétruifoitduns
la chevalier tout ce qui auroit pu le re-
tirer de fa léthargie morale & lui faire

goûter la douce & vraie jouiffance du

fendaient fils unique, il ne lui ref-

toit plus qu'une mère qui gémiflbit de fa

mauvaise conduite, & peut-être étoit-elle
obligée de s'en faire un fecret reproche:
elle n'avoit point affez furveiîlé les pre-
mieres démarches du chevalier, ou elle

ne s'étoit armée que d'une autorité molle



& peu foutenue. Les parens ne veulent
point s'éclairer fur le compte de leurs
enfans ils fe diffimulent les conféquences
réfultantes de leurs fautes; ils ne prêt
voient point les effets néceffaires de .ces
penchants pervers qu'ils ne repriment.que
d'une main complaifante ils n'envifagerrç

que de jolies petites créatures; qui fouvent
les amufent & ils n'étendent point leurs
regards dans l'avenir; ils ne présentent

pas que ces efpeces de bambochesdivers
tiflantes deviendront' leurs égaux ¿et
hommes, que ces défauts
velopperont, & prendront toute -la dif^
formité auront les fuites funefïes' des
affections vicieufèsj 'quelquefoisdu crime ?

& il n'eft qu'un ;pas du détordre des
mœurs l'égarement criminels- Lofra-Ter©

n'étoit point encore arrivé' à ce degré
de perverfed: mais il étoit flir la route
qui mene à cet affreux oubli de noue
mêmés il avoit débuté cian's: là- Gar-s

riere par une perdis, qui-, fans doute:^



eft un crime aux yeux du jufte appré-
ciateur.

'Le hafard, ou plutôt fon génie de cor-
ruption l'avoit conduit dans un village
près de chez un curé peu fortuné

mais qui malgré fon défaut d'aifance,
goûtoit encore la fatisfaétion de 5ire le
bien :d'ctre utile à fes paroiffiens dont
U. étoit chéri, & d'élever une niece qui
répondoit à fes foins Se annonçoit la
créature la plus eftiniable & la plus ver-
tuèufe Elizabeth n'jvoit'pas encore feize

ans :c'étoit une fleur à peine éclofe le
eharaie de l'ame pure & innocente ref
prrort fur fan jamais la candeur,
Ftngértuité ne s'étoiept offertes fous des
tr.aks plus irrréreflànts:; -£ci yeux le fon
de, fa. voix jufqu'à- fa démarche tout
produifoit en elle rirnpreflîon même de
^encbar.tement quelle proie pour un
libertinage réduit en Lofmiere

&.v.u cette merveille, cette. rofe r.aiffante;
^aui3i-tôt il .a formé dans (on.' coeur, le
déiefcab^e projet de s'en rendre le maî-



tre. L'oncle, nous l'avons affez dépeint,

pour qu'on foit prêt à aimer en lui le-

ineilleur ces hommes, étoit bien éloigné
de foupçonner les vues affreufes du che-'
valier. Celui ci avoit d'abord débuté par
demander à dîner au bon eccléfiaftique 3-

qui fe regardoit comme irès honoré de
pofTéder à fa table frugale un convive de

cera-g. M. P\emi (c'eft lenom decedigne
miniRre des autels) avoit toute la fran-
chife & la conEance attachées à la pro-
bité l'homme vertueux ne fçjuroit être
déSant. Lofmiere a ffeâoit d'attacherpeu
fes regards fur la charmante nièce ce-
pendant il ne put fe refufei à vn- com-
pliment l'honnête curé l'interrompt:

M. le chevalier, ce n'eft rien- que

rêter voilà Fobjet'de* mes foins prier-
nets ma nièce chers p^-oif--
fér.s, de rouf ce qtre faime héîas je ne
lui I:ifferai âûcuii bien mais elle, a^ra1
reçu 'de l'étlficatiort-, ene appris;
que fe'verïô ;eft îout & je Tefpere-y



Dieu ne l'abandonnera point: je le pi-le,

tous les jours, de luiconferver cct e(prit
de fagefîo & de religion qui ranime. Je

vcus l'avouerai s'il m'cfl permis d'em-
ployer cette exprelîion Elizabeth eft ma
fille de cceur mais je l'aimerois cent fois.

mieux dans mon cimetiere, que vivante.

pour manquer aux leçons & aux exem-
ples que je tâche de lui donner Ah L

mon cher oncle, ( interrompt l'aimable.
fille avec toutes les graces de la naïveté ).

jamais, non jamais vous n'aurez rien à.

me reprocher.
.Le chevalier Ce rempîiflbrt de ce délicieux

(peftacle il verfe, à-bqire au curé
Allons excellent homme je veux cous
procurer urtbénéfice.QhlIVLbcheva-

lier, ie fuis- conter du peu que m'a bien
Voulu accorder lein'cil il eft vrai que., fi.-

j'zvois quelque Lpplémer.t à ma cu^e,
jlauroisde qiioi fovhgerp.lijsnves pauv-res,
Si-ilsfontH T plaindre h dignes de com-r
pa-aion! Tenez., mon cher cup.
(en- tirant une -boutfe & k mettant fur.



la table ), voici vingt-cinq louis dont vous
ferez l'aumône à mon Intention jamais
M. Rémi n'avoit vu une aulïï groflè
fomme il eft fur le point de fe jetter
aux genoux du chevalier; il ne peut lui
exprimer fa reconnaiflànce tant il efi:

pénétré c'eft Elizabeth qui prend- la
parole pour fbn oncle, & comble de re-
mercîments le bienfaiteur, & il ne perdoit

pas un mot de tout ce qu'elle difoit il
lui échappa même de Iui baifer la main

En-vérité curé vous. avez- là
un ange de vertu
continuez d'être bien attachée à notre
cher oncle & de profiter de fes fages

préceptes: ils ne peuvent qu'affurer votre
bonheur" moi, ( a.u curé) j'éprouve
ce que vous fentez ti j'avois une pa-
rente femblable je l'aimerois comme
pa- nlle &: l'honnête pafleur fe livzoit-

aâ;_ piège- avec toute fa bonhommie.
tandis- que le perfide chevalier commen-
çoiî'à Tenvelopperde fes filets ainfi.que-.



la nièce & jouiflbit d'une joie infernale,
qu'il fravoit renfermer.

Nous partirons fur une infinité de dé-
tails. L'homne du monde revenoit fais
cetTe chez l'homme de la. nature c'étoit
pourlui reparler continuellement du plaifir
que lui proeuroient fes converfations: « Il

» fe fauvoit de la fociétépour accourir fe

33 rendre chez M. Remi à la joui/îànce

» de l'amc à cette heureufe (Implicite
qui fuit l'opulence & la grandeur, pour

» (e pénétrer des vérités de la faîne mo-
» rale & de la religion car fans la vertu &
is-la religion ( re tournant vers Elizabeth}

on ne fçauroit avoir le moindre bon-

is heur fur 1a tcrre je l'éprouve ce
» n'efl qu'ici q"c yi me trouve content »:
& M. Remi d'être ench <r:té: Ma niece.
612 nièce, écornez bicn *• le chevalier;
Vous !^voyez:jc ne fuis pas le fcuTqui vous
donne ces confis. Et îe fourbe n pi erroit

Oui, mon cÎKr M. Rémi, \l £iut
abfolument q'i? vous ayez un bér.éficcr
j'eaai déjà parlé à-pLfisurs évêques de



ma connaifiance ils m'ont promis.
Monfieur monGeur! je vous l'as

dit, c'eft pour mes pauvres daigne-
riez-vous (ouvrir qu'ils vinrent fa préci-
piter à vos genoux? ils brûlent d'y ap-
porter les Lrrr.es de leur fcnfibilité.
Oh M. Remi de grace épargnez-moi

ce fpcft2cle vocs devez le faveir il faut
faire lu bien en fiferce & cet appureil de

gratitude me déplairai vraiment.
M. Remi, dans la crainte de défier la

délicateiïe de Lofmicre n'alla pas plus
loin, & confentit, non fans pcine, à le
priver de cette récorr.pcr fe fi touchante
de fa prétendue belle aélion.

Le bienfait n'étoit point perdu. Le
chevalier fç^voit Cilculcr il n'ignoroh

pas tout ce que cet acre d'une gêné.'
rofité feinie lui r<ipporteroit. En-effet,.
Eîizabe h ne connaiflbit pjint d'e termes
pour exp:m^r à fon. oncle combien
k chevalier lui para!Hait digne de la
vîniration même elle ne (çwcitquds
éloges lui pcodiguer. Lïiaanête pafteur.



înterrompoit fa niece AfTez aflez,
Elizabeth. Il n'y a que Dieu feul que
nous devions louer & bénir de tout notre
cœur apurement j'approuve fort ta re-
connaifiance envers M. le chevalier rien
déplus jufte mais tu t'arrêtes trop long-
temps fur ce fentiraent c'efi à moi de
m'y livrer & de le témoigner fans réferve.

Nous ne fommes refté un. peu fur ces
circonftances qui pourront paraître mi-
nutieufes à quelques perfonnes qu'afin
d'entrer dans le mécanifine des paffions,
de faifir l'inftant de leur naiflânce & c'eft

un feu que la moindre chofe produit en-
tretient j fait éclater. La confédérationfont les premières femences

qu'on jette dans un jeune cœur &

bientôt ces impreiEons louables & pu-
res prennent fans qu'on s'en apper-
çoive, le caraétere & les tranfports de

t'amour il eH: fi difficile de contenir
la fenfïbiKté dans de juftes- bornes Lof-
micre connaiffoit trop bien l'art de cor-
rompre pour .ne pas fçavoir qu'il tcn-



doit 'un piege prefque inévitable à la
malheureufe nicce du curé en com-
mençant par exciter une forte d'admi-
ration, par déployer la noblefTe des
procédés ce n'étoit donc point fans un
plan bien réfléchi bien combiné, qu'il
avoit facrïfié fes vingt-cinq louis, lui qui
n'auroit pas donné un écu pour rachetez

la vie à un infortuné & autre caufe
d'une prévention favorable au cheva'ier,
qu'on avoit la précaution de déguifer

& qu'on s'efforçoit de fe cacher à foi-
même, le bienfaiteurétoit bien aimable

voilà ce qu'on fe garderoit de révéler
fur-tout à fon oncle.

On diroit que la diflîmulaticn eft r.ée

avec l'amour il eft éclos dans cette
ame toute neuve qui fur la foi de
fon innocence s'abandonne infenfible-

ment à un penchant dont elle igncroit

encore la nature, & le bon Remi étoit aufiî

aveugle, auffi ingénu: il ne pouvoit ima-

giner qu'il fût fur la terre un homme
capable de concevoir l'affreux projet



d'entraîner la ruine d'une jeune pertcnne
qui vivoit au fein de la confiance Se de

l'honnêteté.
Lofmiere avoit toujoursles prétextesles

mieux fondés pour viiîter le payeur le

premier mot qui lui échappoit en entrant,
& en le frappant d'une main careflante fur

l'épaule: Le bénéfice, mon ami, le

bénéfice l'affaire eit en bon train. Je vous
donne ma parole que vous aurez de quoi

faire des aumônes, & le digne curé de fe

confondre en remercîmens.
Nous ne fuivrons point le tiflu des ar-

tihc es de Lofmiere il fuffira d'appren-
drë qu'il eft parvenu à parler le langage
de l'amour qu'on l'a d'abord rejetté avec

une efpece d'effroi qu'il a dompté cet
effarouchement d'une pudeur prompte à

s'allarmer, qu'on a rougi, qu'on a marqué

de l'embarras, qu'enfuite on a pu écouter
le fédudeur, qu'enfin on n'a point cher-
ché à le fuir, & que, nous le répétons,

on a obfervé plus que jamais de ne laifTer

rien appercevoir à l'œil du parent en-



dormi dans la fccuriré de l'ame ver-
tueufe de ce filence de ce lilcnce fi
coupable la perte entiere d'Elizabeth
qui ne découvrent pas l'abîme profond où
elle fe précipitoit.

Le déteftable auteur de la trame la plus
noire, a recueilli le premier fruit de fon

travail de dépravation fes proteftations
de tendreté,d'une ardeur qui n'avoitpoint
d'exemple, lui ont valu un aveu pro-
noncé d'une voix tremblante on lui a
bégayé qu'on le payoit de retour.

De ce moment un trouble fecret que
relIent la malheureufe fille qui jufqu'alors

avoit joui du calme le plus ferein fon

fommeil eft agité, & ce n'eft pas ainf que
repofelavertu irréprochable;ces douceurs
fans nombre, attachées à la vie pure, ont
ceffé d'être fon heureux partage elle
remplit fes devoirs avec plus de tiédeur

que dis-je ? elle aime moins cet oncle
refpeâable qui a élevé, qui a nourri fon
enfance qui lui tient lieu de pere. C'tft
ami qu'une erreur de coeur eft h iourte



de mille autres cependant l'infortunée
victime de la féduâion fouffre, de jour en
jour, davantage: c'eftun fardeau infup-

portable qui lui pefe il y a des inftans

où eile feroit tentée d'aller fe jetter aux
.pieds de fon oncle, de répandre dans fon

fein une ame laffe d'elle-mê.ne, & que

cet épanchement foulageroit: Ia pré fence

du chevalier venoit détruire ces retours

trop faibles pour prendre le dcffus &. la

paffion fe refïaifiiïbit de fa proie.
Elizabeth pourtant n'avoit point mis

le fceau à fon funefte égarement; une
iagelïè j fortifiée par l'exercice confiant
des bonnes mœurs & de la religion, cède

avec peine aux attaques du vice elle

rappelloit toutes fes forces pour dé-

fendre une vertu qui touchoit à fa dé-

faite combien de fois avait-elle eu les

yeux baignés de larmes, les mains élevées

vers le ciel, embraflànt les genoux du

chevalier, lui criant du fond même du

coeur Au nom de l'humanité! au nom de

Dieu n'abufez point, n'abufez point de



ma faibleflè je vous aime, oui je vous
aime mais contentez-vous de cet aveu:
n'exigez pas mon déshonneur, ma mort,
car comment furvivre à mon opprobre
hélas fongez à mon parent à mon
bienfaiteur; je lui ai manqué je le re-
connais & j'en fuis bien punie & des
fanglots, des torrens de pleurs.

Le chevalier qui n'afpiroit qu'à
rafTafier fes defirs effr énés emploie un
moyen qui rarement efr, infructueux au-
près d'une jeune-perfcnne, fimple & fans

expérience ignorant jufqu'au moindre
détour il prononce le grand mot, le mot
{x impofant de mariage lorfque dans fon

cœur plein du menfonge il eu décidé
à ne pas former cet engagement il a
l'audace facrilege de prendre le ciel à té-
moin qu'il époufera Elizabeth. Croit-on à

la trahifon à la perfidie au parjure en-
vers Dieu, fur-toutquandon eft l'ingénuité

même ? & puis, cette créature fi digne de

pitié, aimoit & l'amour, l'amour vé-
ritable peut-il n'être point crédule ?



Elizabeth a fuccotnbé à l'obfeffion de
fon mauvais Génie.- L'odieux raviiîèur
s'applaudit de fon triomphe, tandis que
le trifte objet de ce triomphe horrible,

va pleurer & s'accufer pour jamais.; elle

a de la peine à foutenir la lumière elle
voudroit s'enfevelir dans une éternelle
obfcurité c'eft alors qu'elle voit toute
fa faute s'élever contr'elle comme un fan-
tôme persécuteur c'en eft fvit elle ne
dort plus, elle trempe fon lit de fes
pleurs elle craint fur-tout des regards
qu'elle cherchoit autrefois avec avidité,
les regards de fon oncle il faifit des in-
dices du noir chagrin qui la dévore:
Qu'as-tu,.mon enfant ? Depuis quelque

temps,tu n'es plus la mëme? aurois-tu un
fujet de triftefie que tu me cacheros? tu
fçais que je fuis ton ami autant que ton
parent Elizabeth tu as perdu ta
gaieté & la bonne conscience reflènr
de la joie & la laifTe s'exhaler. Je te
voyois prendreplaifir à cueillir des Heurs

pour parer nos lute1s; tu élevois des



'oifeaux tu t'amufois du vol d'un pa-
pillon & aujourd'hui tu reliesdans l'inac-
tion, les yeux baiffés vers la terre tu

fuis ma fociété je te le redis tu me
parais plongée dans une fombre mélan-
colie écoute ne vas point te mettre
dans la tête des envies de t'établir nous
fommes fans fortune, tu ne peux l'igno-.

rer à peine auras-tu après ma mort de
quoi vivre le peu que j'ai mon en-
fant, c'efl le pain des pauvres: il ne.
nous appartient pas. Renonce donc à
l'efpérance de te procurer un mari. A.
préfent, Elizabeth, on n'époufe les filles
qu'avec l'affurance d'une bonne dot fi

c'étoit airez de la vertu de l'honnêteté,
tu pourrois te permettre quelque efpoir:
mais, encore une fois, fans argent, point
de mariage & Elizabeth eouroit fe

jetter dans le fein de fon oncle & y
verfer un torrent de larmes c'étoit fon

unique réponfe.
Et pourquoi cette abondance de pleurs,

cette douleur profondeà laquelle on don-



noitun libre cours? AI. Rémi les regardoit

,comme une effufïon de la fenfibilité qui
devoitlui attacher fa nièce- Lofmiere

Lofmiere étoit le feul objet de ce qui ne
paraiffoit être. que I'effet d'un attendriiïè-

ment légitime&innocent:ilne faifoit plus,
û l'on peut le dire que des apparitions
Elizabeth même avoit cru-remarquer en
lui du refroidiflètnent elle avoit faifi des

nuances bien différentes de celles qui

d'abords'étoient offertes à:fes yeux.elle
commençoit enfin .à. fouiever, le voile qui

cache les fuites -funeft.es de l'amour.
Ce n'eft pas affez de ces traits alîafîîns

qui lui percent le cœur .d'être privée de

la préfence du chevalier cette infortunée
éprouve en elle un changement fubit
dont elle s'étonne elle s'interroge fur

la caufe de ce qu'elle reflent & elle

ne fçauroit la pénétrer cependant cette
fîtuatidn pénible augmentoit toujours

Une dame eflimable & amie du d:gne
pafteur voyoit. fouvent la nièce. elle

croit



croit avoir faut quelque indice qui l'en-
hardit à faire des queftiona à la malheu-

reufe Elizabeth la touchante créature
rougit eff déconcertée il n'y a que
l'habitude au vice qui imprime cette afTu-

rance, cette audace au front d'airain

dernier périodede la perverfrté Elizabeth
faccombe à fon trouble, à fon agitation

enfin elle déclare tout à madame de Si-
lerci, qui lui avoit donné fa parole de lui
garder un fecret inviolable Mais,
madame, je fuis bien sûre qu'il m'épou-
fera oli il me l'a promis il en a pris
le ciel pour garant. La dame, conficé-

rant toujours avec un ce:! plus attentif
Elizabetli pouffe un cri O ciel

ma chere .enfant je le vois trop vous
ne connaiffez pas toute l'horreur de votre
fïtuatiqn fçavez-vous ? vous êtes
enceinte

Le tonnerre en éclats eft tombé fur la

pauvre Elizabeth l'a écrafée elle a perdu

l'ufage des fens elle fe jette fans mouve-
ment dans le fein de madame de Si!eroi,



qui fe reproche de ne lui avoir point
ménagé ce coup affreux de lumière elle

.revient à Iavie; en s'écriant:Qu'ai-
je appris ? je ne fortirai point d'ici, je

ne fortirai ;:)oint d'ici j'y veux mourir.
La dame bienfaifante eflàybit de verfer

des confolations dans ce cccur où elle a
porté le défefpoir. Eh madame quel
parti me refle à embrafîer ? mon oncle.
le monde entier. je fuis déshonorée je
fuis déshonorée, perdue entiérement.
& pour comble de douleur il trahiroit
fa promeffe il m'abandonneroit ma-
dame, il m'époufera. jevous le repete, il

a pris le ciel à témoin eft-ce qu'on manque

au ciel ? & des ruifleaux de larmes cou-
loient de fes yeux. Ecoutez-moi, ma
chere amie ( interrompt madame de Si-

leroi ) il ne s'agit point en ce moment
de vous parler de votre faute elle efi

fans doute très-grave. Le défaut d'expé-

rience, la faiblefTe fi naturelle à votre âge,

la crédulité la plus aveugle un moment
d'oubli de l'honnêteté de la rel;gion

voilà ce qui a caufé votre ruine. Vous me



dites qu'il vous a promis de vous épou-
fer 3que le ciel eft garant de (cs ferments. ?-

hélas mon enfant, c'eft-Jà le langage,
ordinaire de tous ces fcélératsqui.fe font

un jeu d'entraîner une jeune-perfonne
Il m'auroit trompéc ? le ne

prétends point le condamner encore, le
taxer d'un criire au (G noir. nais. je ne
fçaurois m'cmpcchcr de Soupçonner

ne me dites-vous pas qu'il vient moins
fouvent? Oui, madame. Au-refte,

ma chère fille, ne vous livrez point à la
défolation comptez fur mon amitié, fur

tout mon zele.
Quelle fîtuatien que celle de cette

infortunée Lofmiere s'erre à fes re-
gards elle étoit feule elle profite de.îa
circonftance pour lui découvrir l'abîme
où elle eft plongée elle va fuccombec
à la honte au défdpoir. Le chevalier
paraît peu frappé, de ce qu'on vient
de lui révéler, ne témoigne point

l'intérët qu'on attend-oit. Le cœur n'a
pas 6efoin des lumières de l'efprit pour



faifir tout ce qui peut lui être relatif: Eli-
zabeth n'a que trop entrevu que Lof-
miere refont moins vivement cer amour
dont elle fe voit hélas! la trifte
viorne elie| lui remet' devant les yeux

fon ferment folémnel de. lui donner fa

main 'il. ne répond que par des paroles
vagues, & qui ne font que trop dénuées

•
du feu. de Ta paflîon il la laifîè enfin

à l'horrible perfpêdive dufort effrayant
qui la meniçoltV' .[cet en

monde

langue ^.pourront être révoltes de cette
exprefiîon ils y fub'ftîtuerorit .celle de

,~d' 'aventure galante ;& y a-t-il
un crmié j>lùs 'atroce plus "digne même

du châtiment exemplaire que d'abufer

de la 'Crédulité d'une jeune & confiante

créature trahie par «ion propre coeur

par fes fens ? Oui le chevalier étoit le

plus criminel des humains il s'applau-

diffoit hau:ement avec les infâmes com-



plices de la dépravation de ce qu'il

avoit ta froide barbarie d'appeller une,
bonne fortune.

Il ne reparaît plus chez le bon

curé qui lui-même eft furpns ( nous
empruntons fes propres paroles) « de

» n'être plus honoré des vîntes de M.
53 le chevalier de Lofmiëre la
nicce ne fentoit que trop "qu'il "falloit

renoncer à le voir, tandis qu'elle aimoit

avec autant de tranfport que dé candeur

fupplice d'autant ïplus cruel', 'qu'un u-
lcnce obftinc qui redoubicit Tes 'maux

lui étoit impofé elle "croyait continuel-
lement faifîr les regards", fixes ïîir elle &
avides de pénétrerfon fecret fur-tout ceux
de (on oncle lui caufoient une extrême
émotion il la prefîbit dé lui découvrir le
fujet de cette profonde triftefle qu'il
lui étoit impoflîble da d6g&iirtr* malgré

tous les efforts qu'elle appelloit à fon fc-

cours fa fanté s'dtéroit fes !ys & fes rofes
fe fiétriflbient. L'onclene fcavoit
p!us quels moyens employer pour' la



retirer de cette langueur qui en-effet
la conduifoit au tombeau.

Nous allons donner la lettre originale
qu'adrefla Elisabeth au chevalier on y
verra le ton vrai de la nature une naïveté
touchante ce qui vaut bien le bdcfpra &

Fan d'écrire.

v, MONSIEUR,
Auriez-vous réfolu de me faire mou-

«rir? hélas! avois-je mérite ce procédé
»'ide votre part? quVi- je fait, tnslheu-

rcufc que dé vous trop aimer? Voilà

m moncrime il eft vrai Se c'd1: vous
m'oriHeiir qui des le premier a m'en
punir voas connai.ffez mon aereufe Ci-

« t'jation,& vousm'abandonnez vous m'a-

n bandonnez î Mon oncle demande, tous
« les jours, pourquoi nous ne vous voyons

plus?j'ai même obfcrvé qu'il me re-
jjgardoir, lorfqu'il rrie Li'oit cette quef-

» tion. 0 ciel sv;i içavoit & il le

3j feaura comment lui cacher .t mcn-.
,53 iieur jamais je n'aurai la force de

» foutenir feulement fa vue fi vous



53 vous hâtiez de remplir votre promette t
33 je fuis bien certaine qu'il ne s'oppofe-

» roit point à notre mariage venez
53 donc je crois que j'ai perdu la

raison, tant je fuis accablée du-moins
» fi je vous voyois ».

Elizabeth comptelesjours, les heures,

les minutes nulle répor.fe & Lofmiere

ne paraiiîbit point &il ne fe remontrera
plus chez le curé c'en eft fait une nou-
velle intrigue l'a enlevé pour toujours
à la malheursufe Elizabeth ou plutôt

une nouvelle.; victime. qui aura le fort de
la nicce du pafteur -qui., comme elle
le jouet du parjure, fera trompée. trahie

délaifîe.e.
La mère du. chevalier étoit .malade à

peine fe m.oniroitTildans ton. appartement.

Qui a offenfé la nature dans une partie
lui manquera bientôt dans toutes les au-
tres un homme capable d'abufer de la
crédulité d'une amante ne fçauroic être
unborifîls, un bon ami un digne ci-
toyen. Madame de Lofmiere cependant



parvient, un.jour, retenir le chevalier:
mon fils. ( lu,i d,it-el!e avec atter.driflè-
ment)., je recueille les trifies fruits d'une
tendreté qui mil égarée, .&-qui vous a

>voîEe enfance, je vous
euffe^. regardé; d'un ce-U r.ifloms comptai-.
fant :trop condam-
nable ne m'eût;- pas. r-.aveûglée fur vos
défauts ;fi: une: jufte. [¿vérité
avoit balancé mon fpî_aicour :ces défauts,

je fe-
des

d'égareiriens
criminels. Mon fils, je fçais que vous vous
plaifezà entraîner, la ruine,<ie 'jeunes per-
fonnes &

la faihleflè, jçpmment: ne- rougi ffcz-.vous

pas
goûter quelque plaifîr à caufer le malheur,
ie: malheur éternel d'w objet qui aura à
pleurer àêtre humiliée le-rette de fa

vie-? ah .mon* fils., qu'eft-ce donc que
l'honneur îi vous vous permettez un tel

oubli je dirai de l'humanité ? n'étes-vous



pas le barbare le plus féroce ? je ne
vous dillimulerai point que votre-mauvaife
conduite m'ouvrira le tombeau. Que les

mercs jettent un coup d'œiî fur moi, &
qu'elles envifagent ce qui refaite de cette
méprifable idolatrie qui fe confond fî'

faufTement avec l'amour maternel. vous
me ferez mourir mon fils

Le chevalier baifôit la main de fa mère,'
lui tenoit des propos qui à peu-près ne
fîgnifîoient rien & s'en alîbit s'amufer

de fes repréfentations zvec fes amis de
libertinage, & s'occuper de nouvellesperfidies.

Il avoit donc prcfquyoublié'Ia pauvre
Elizabeth, qui parmalhehr ne fe le-rarî-
pelloit que trop l'oncle- «H déterrniné
à s'éclaircir fur la caufe du changement
qu'il obferve toujours plus dans fà fanté
-Mon enfant, je rne fuis- enfin- décidé

à recourir à des moyens que je. m'accuse
d'avoir négligés jufqu'ici M.
chirurgicr.. Que voyiez vous. foire-
mun oncls ? ( interrompt la nièce pèle



&fai(ie de frayeur? ) -Il nous dira ce
qui te fera néccfîàire il examinera
Mon oncle, je vous en conjure

( fe jcttant a Ces genoux les embrumant,

les arrofant de larmes ) que M.. Simon.
cela nè fera rien cela ne fera rien je

fens. que je me rétablirai Il
eft inutile, mon enfant. il fçaura mieux

que nous ce qui te convient. il connaîtra
d'où naît cette langueur & tiens

le voici fort à propos. Entrez, entrez,
notre ami.

Elizabeth n'attend pas feulement que
le chirurgien ait ouvert la bouche & qu'il

fe feit approché elle fuit avec précipi-
tation, malgré tout ce que fora oncle peut
aire, fes cris même qui la rappellent &

elle court chez madame de Silcroi, n'a que
le temps de fe jetter fur un fie;e en
£xhâîant du fond de ton cceur ah ma
chere dame je fuis perdue je fuis perdue

au nom du ciel daignez venir à mon
fecours

Elle explique le fujet de fa défolation



alors cette dame compatiffante au-lieu
de lui répondre, feaible s'arrêter quelques

momens pour réfléchir puis elle dit avec
vivacité mon enfant attendez-moi ici

je ne tarderai point à revenir efpérons

tout du ciel priez-le avec bien de la
ferveur c'eft le premier appui des mal-
heureux ne vous laitfez point aller au
défefpoir vous m'allez revoir.

Où madame de SiIeroi porte-t-elle fes

pas? chez M, Rémi l'oncle d'Elizabeth

elle arrive Bon-jour notre cher
pafleur Madamevous venezfort
à propos vous n'ignorez pas- qu'Eliza-
beth dépérit vue d'cxil j'avois mandé
M. Simon & mon étourdie de nicce
s'et'1 fauvée de lui il faut abfolumcnr

que vous ayez la bonté de lui parler,
de ramener fon efprit moi,. je ne
connais, lorsqu'on eû malade-, avec l'af-
fifknce de Dieu, que celle des. méde-
cins. La dame l'écoute patiemment

prometde faire valoir fa médiation,auprès;
de la jeune-personne.. ACRemi fe gxér



paroit à fortir avec le chirurgien qui fe
retiroit. M..le.curé ( continue la dame)
vous rejoindrez rnon-fîeur dans la minute
j'oferois vous prier de m'accorderun quart
d'heure d'entretien M. Simon eft le pre-
mier.-à pçeiïèr le .pilleur de céder à la
demande de madame de Sileroi & il les
laiife. (éuls l'un •& -l'autre.

On dôit bien deviner l'objet de cette
converfation^particuliere. Madame de Si-
leroi enfin<a;tout découvertau malheureux

orcle: –Je aie mets à votreplace levais
au-devartt'de tous les^reproches qu'il vous
eft- permis d'exhaler fans doute il eft
affreux d*elîàyer un pareil événement

tandis que vous étiez livre à une pleine
confiance': mais M.: Remi, vous êtes

parent, vous êtes' chrétien le miniftre

d'une religion indulgente, compati (Tante

vous ètes'Jhomme c'eft à ces titres à

ces titres 11 pniiTàns que J'invoque votre
compàffion votre charité fi reconnue.

Cette 'pauvre enfant c'eft votre nicce
votre .fang quand' elle (croit votre pro-



prc fille elle ne vous ferait point plus
chère n'efl·-il pas vrai ? l'éclat ne fer-

viroit qu'à la perdre à lui caufer un
chagrin auquel,- il n'en, -faut-point dou-
ter, elle fuccomberoit & vous au riez .à
vous aceufer de fa mort. Eh ma-
dame, qu'elle meure ? auflî-bien elle effc.'

déshonorée & qu'eft-ce que l'exinence
fouillée de l'opprobre?Mv Remi

ce n'en pas votre, cceur qui parle c'eft
h colère je vous le répète elle eft lé-
gitimeence moment; maisoccupens-nous
de l'avenir alors votre jui-re tendrene

pour Eîizabeth aura repris le d-efïùs

transportons-nous à cette époque c*eft
vous-qui péririez de douleur, fi vous aviez
répandu un fdcret fait pour reftejr enfe-
veli- entre nous trois. Songez donc au peu
d'expérience à la faibleffe d'un, côté

& aux artifices ,-aux agrémens .fédu&eurs.,
de l'autre. D'ailleurs il lui a. promis de-
l'époufer: on eiïàyera des tentatives. En
attcndznt je me charge- d'emmeneravec
moi votre, niece dans une campagne



où le myilerc dEmeurera caché éternel-
lement.

Le bon curé pleure, gémit, revient à

s'emporter, & finit par acquiescerà tout
ce que madame de Sileroi exige de ion
excellent cccur.

Lofmiere étôit au iit, fatigué des excès
de la veille, ayant' encore l'ame comme
les fens, plongée dans cet abrutifTement,

la fuite d'une diffipation licentieufe. On
vient l'arracherà cette efpece de léthargie

un vieillard (lui cit-on) demande abro-
lument à l'entretenir. Eh que rne

veut ce patriarche ? qu'il entre qu'il
entre forçat-ce un précepteur? j'avertirai
charitablement mon pédant, que je fuis

un bien indocile écolier.
Quel ,objet pour le chevalier c'eft le curé

qui fe prélente, fes cheveux blancs en dé-
tordre le front couvert d'un nuage de

trifteiïè là pâleur de la mort empreinte fur

le virage. Lofmiere ne fe déconcertepoint

il-atoute l'audace ducrimeaguerri: Ah

c'efl vous bon curé ? vite une chaife à ce



galant homme M. P»emi ma foi vous
ferez inceilàmment au nombre de nos
heureux bénéficier Ce n'efl point
cela qui m'amène, monsieur. Ordonnez
à vos gens de fe retirer. Lofmiere fait un
fïgne les domefHques font écartés.
Eh bien notre smi de quoi s'agit- il ?

De quoi, monteur? cft-ce que mon
profond chagrin ne vous le diroit pas?

ma nièce Fort gentille, curé

fort gentille. ne fongeriez-vous point à
la marier ? Mor.fieuiv la plaifanterie ici
eft hors de faifen. Sçavez-vous que, quoi-
que pauvre & fous cet habit modèle, j'ai

l'honneur d'être gentilhomme que je fuis

votre égal Je vous en fais mon
compliment, mon cher payeur;. mais

vous me paralflez avoir de l'humeur je

ne vais point chez vous. Eht mon-

iteur vous y des trop venu ? plûtau ciel

que jamais je n'eufTe reçu vos vifites.
c'étoit donc pour me déshonorer pour
abufer de la fenfibilité d'une miférabîe
fille que vojs avez fçu vous introduire
dans ma maifon ? ignorez-vous fcn état,



& quels moyens avez vous employés!
c'eft fur la prome.flè d'un engagement
facré qu'elle eft tombée dans vos bras

Voilà,- monfieur Rémi, un ftratagême
tout-à-fait divertiffantî je vous vois venir:
c'efl à– dire ^que vous prétendrez que
fepoufe votre nieee parce qu'elle m'a

marier avec. toutes les :Si3es qui nous
aiment on auroit hientôt un -ferrail.
M. le curé., ah- ça, voici une grande
âffjire,, -n-'eft.il pas vrai ? dépecions-
nous, croyez-moi, d'entrer en-accommo-
dement •: v.ousjrf entendez»., une tomme.

De l'argent-? ( interrompt le vieillard
agaté d'un noble emportement') vil fé-

ducleur,! vous ne. m'avez pas allez ou-
tragé ? ma niece.; je: vous le répète eil

votre égale -il n'y «rque bi fortune, qui

nous manque vous i'épquferez » ou
j'irai. j'invoquerai feutorké royale. je

me jetterai aux pieds de.noire fouveraia:.
c'eft fa juftice que je réchimerai ,2c.
il ne refu;cra point de m'écouter il. ne-



refufera point de m'écouter. Plus de
douceur M. Remi vous n'êtes point ici

en chaire & ce ne font pas. vos paroif-
fiens que vous prêchez.' Je né'fçàis fur
quel fondement d'àffebir des

ciel pour garant d'une promené dont
rien
le ciel bon curéUi n'étes-
vous pas dans leofecrèt?' ne fe mêlé

des façons
de parler. :dansle monde ;• dont vous
ne vous -doutezpasj^é le1 vois "bien i

Des fa-çons- dç -parler- vous
ferez jouéairifi de -h ypr-6bk& :de l'hon-

neur, de Dieu que vous avez eu !le front

d'invoquer: vous voirs
rendez coupable fciemmieQed'-Un parjure

vous aurez ans remords .,trompé une
créature ingénuequi fortoit 'à 'peine de

fenfance? vous' remplirez'voire de-
voir. vous épouferez ma niece.

Le vieillard prononce ces- derniers mots

avec cette dignité dont il en: pcsrrr.is à



l'honnêteté & à la vertu de s'enorgueillir.
Le chevalier, de foa côté veut prendre
le ton impofant; le curé s'abandonne à

une explouon fublime Oui, vous
l'épouferez,ou la juftice en décidera oui
je heurterai à toutes Ses portes des tri-
bunaux les gémifiémens, les cris d'un
malheureux parent indignement outragé
retentirent jusqu'au trône. Eh vous avez
déshonoré ma nièce le plus coupable
ces hommes que ne me délivrez-vous du

fardeau de l'exigence ? y auroit- il un
crime plus noir à terminer jes jours d'un
miférable vieillard qui a déjà un pied dans

la foffe qu'à trahir .fur la 101 .du. fer-

ment le plus faint, qu'à couvrir d'igno-
minie une innocente créitùre., qui ne
fait que commencer fa carrière & qui

a déjà trop vécu ?. je, ne formai point de

ces lieux, que le remords l'honneur
votre devoir ne vous aient parlé par ma
bouche, ou que vous .ne m'enfonciez vo-
tre épse dans le fein. Croyez-moi, en-



core une fois l'action fera moins lâche

que celle dont vous vous êtes fouillé.
Cet homme refpeiîîable mettoit dans

fon exprelïîon, toute la.chalcurquien ce
moment l'cnflammoit. Le crime eu forcé
à la fin de fe déconcerter devant lavertu
le chevalier accablé de ia vérité des
reproches du pafteur, perd de cette im-
pudence qui paraifibit imperturbable.

Qui fe montre à leurs yeux, attiré-parle
bruit ou prévenu, félon les apparences,
parles domeftiques? Madame de Lofciere:

Qu'entends je mon fils? que! feroit
le motif de votre démêlé avec monteur ?
( en regardant l'eccléfiaftique ). Ceiui- ci
aufh-tôt, toujours plein du même trar.f
port, apprend à la dame le fujet de fail & finit par ces derniers mots.
--Voilà, madame, ce qui m'amène, ce
qui fait mourir à la fois deux personnes.
daignez vous mettre à la place d'un vieil-
lard, dont la vie, j'ofe le dire, a tou-
jours été pure &: intsete. Il n'y auroit eu
dans ma famille que cette tache f en-



effet nous devons partager le déshonneur
d'une malheureufe victime dela fédu&ion,
de la féduftion la plus puniflable.

M. Rémi pourfuit avec cette fermeté
courageufe expofe les détails revient
enfin à la propofition de mariage. M. le
curé ( interrompt madame de Lofmiere )
je reffens bien vivement votre peine. Af-
furément mon fils efr. condamnable, fous

quelque face qu'on i'envifage oui fon
procédé, j'en conviendrai efi: odieux:
mais il ne faut pas vous le diiîîmuler

nous fommes d'un rang A ne
point manquer à l'nonneur, à l'humanité,

au ciel (s'écrie.l'onc le d'Elizabeth ) au
ciel que votre fils a eu l'audace d'invo-

quer pour confacrer foi parjure., D'ail-
leurs, madamc, Jl fçait que je fuis gen-
tilhomme eh quand je ne le ferois

pas quand je ramperois dans la dernière
claffe des citoyens, qui impunément auroit
le droit d'abuser, de trahir, d'apporter chez

un honnête homme la fangedu vice & de
l'ignominie ? l'honneur d'une fille de



quelque condition qu'elle foit, n'eft-U.

pas auflï ûcré que celui des demoifelles
de la plus haute qualité ? cet honneur
n'eft-il pas fon bien le' plus précieux ?

ne le poflede-t-ëlle point feus la fauve-
garde de l'autorité des .lo'ix ? de la reli-
gion ? Le raviffeur., Fût-il fur les marches
du'trône, ne dbit-îl pas ïubir la peine
réfervée aux criminels & il n'en peut
être qu'un
feul moyen d'échapper à un trop jufte
châtimentde fe réconcilier avec les hon-

nétés' genis têt ou^tard
punir, c*ëft le mariage, madame.
• ••GetfôTem'mëj que nous avons annoncée
remplie 'de' vertu, d'équité, d'une fenfibi-
lité éclairée a la faïblèfle dans cette cir-
conftanâe de 'ployer fous le préjugé, de

lui immoler cette réclamation delà nature
qui s'élève dans fon ame qui la prelïè

lui crie d'écouter le devoir le devoir

elle repou/Te donc ce fêntiment dont elle
cft agitée; un faux orgueil l'emporte: la

nièce d'un cure obscur de village dont



la noblefle, s'il a effectivement quel-

que nainance, n'a reçu aucune illuftra-
tion, qui joint encore à fon peu d'éclat
le manque de fortune un tel parti ne
convient nullement à un homme de qua-
lité on s'arrête à cette cécifion. La mere
prcnd enfin le langage du 1'71',s: Il y
auroit des arrangemens. on s'exécu-
teroit. une penfion..

Le vieillard ne la laiflant pris achever,
fe levé avec une forte de fureur Lh

quoi madame,devotre part auflî ces offres

outrageantes allezgardezvos bienfaits
honteux pour des âmes auffi viles que les

vôtres parler de quâlité parler de qua-
lité Se vous n'êtes pas des humains ? je

cours. m'adrefîèr à toute la terre fi l'on
refufe de m'entendre, il eft dans le ciel

.un Juge fuprême qu'imploreront mes der-
niers foupirs mes dernieres larmes

tremblez ce n'eu: pas à lui qu'en impo-
fent la fortune & le rang.

Le curé fort précipitamment fans vou-
loir rien entendre.



Détournons nos regards de ces obiets
qui afïuré.Tient doivent intérefier les coeurs
fenfibles, & fuivons le chevalier dans les
nouvelles routes du vice où il va s'en-

gager.
Lofmiere, dans le cours de fes égare-

mens, avoit cru quelquefois connaître
l'amour; Elizabeth, fans contredit avoit
porté dans [on ame des étincelles de ce feu
facré mais, on le voit trop, elles s'étoient
bientôt éteintes la fatiété, l'inconftance
la perfidie n'avoient pas tardé à détruire
cesprincipes de fentiment, qu'il ne faut pas
confondre avec l'aveugle & grofliere fou-

gue des fenfations; non qu'on n'accufe
point l'amour de ces penchants dépra-
vés il eft Je foyer de l'ardeur pure le
véritable --amour porte à la perfection des

mœurs, àl'héroifmede la vertu un ccur
qui aimera vraiment, s'ouvrira aux im-
prefions les plus délicater, les plus nobles,
les plus magnanimes, & nous allons en
eNpofer une preuve éclatante.

La comteffe de Méliane venoit de per»



dre fon mari tué à l'âffaire de

Fintérct Se bs convenances félon la

coutume avoient feuls préfîdé à fon

mariage la jeune Horïcnfe fans l'a-

veu du cœur, s'étoit vu liée à un époux
fait pour être eftimé mais incapable

d'exciter la moindre imprellion d'amour,
& il eft un âge où cet amour efv, en quels-

que forte, l'aliment néceffaire de la fenfibi-

lité. La comtefîe, il eft vrai, jouiffoit d'un

rare avantage elle oignait à l'ame la plus

tendre, l'efprit le plus réflécni jamais la

raifon ne l'abandonnait; cette efpece de

coup d'œil philofophique fur la nature
même du fentiment, ne lui ôtoit rien de

fes graces & elle les réuniflbit toutes;
elle avait donc fçu fe tracer le pian d'une
conduite foutenue, qui ne devoit jamais

fe démentir, grâces à l'appui de prin-
cipes invariables & toujours plus affermis.

Mme de Meliane., penfoit & difoit haute-

ment que les payions, quel que fut leur em-
pire, recevaient des loix., reconnaiffoient

un joug, 3 lorfqu'on avoit la force de s'in-

terroger



terrcger Parla csufe qui les faifoir naître
d'ailleurs qu'on n'oublie point que madame
deiVélianc cachoii cette fupériorité d'efprit
fous la magie même des charmes les plus
flatteurs, & la modeftie lui prétoit encore
un nouvel attrait elle étoit refrée veuve
à vingt-deux zns n'a}-arj»point d'enfans,
•& maîtrefx' d'une fortune considérable.

Plusieurs partis s'écoient prcfcités
mais la comtcfTè iî elle fermait une nou-
velle chaîne vouloit que fon coeur &

raifor. fjïicr.t -également fatisfûits que fcn
vainqueur affociât à un extérieur préve-
nant une ame digne de la fïenne, ce il
étcit peu de prétendons fa main qui
pufient la' mériter.

Le chevalier ( il importe peu de fça-
voir quels .efforts il mit en œuvre pour fe

procurer cette connaifîànce ) a fes. en-
trées chez la comteue il recueillit d'a-
bord le fruit qu'il devoit attendre Ce

fes premières vîntes d!e ne le trouva,
pas inouïs aimable qu'il ne l'étcit ciTec-
tivement, S: elle s'avoua --qu'il lui man-



quoit peu de ces agrémens d'où part
le trait de la féduction mais fon cœur
déjà prémuni contre toute efpece de

furprife né cherchoit point .à corrom-
pre le jugement .éclairé que fon efprit
avoit porté fur le. compte de Lofmiere

elle le vit, en un mot., tel qu'il étoit,
avec tous fes talens dé plaire, & en même

temps tous, fes vices;
Bien éloigné de-fe-tenîr fur la réfêrve^

il s'abandonner i.a,Ui •charme que produi-
foit madame de. Mélianer; je chevalier eft
devenu l'amant. Î€- plus paffionné le plus
délicat il fe livre à> l'empire,du fend-

ment, c'eftrà-dire qu'il va ouvrir tes

yeux fur fes lionteufes- erreurs, recevoir

une nouvelleame être frappé d'un nou-
veau jour,. mériter enfin de connaître la

vertu car on ne fçauroit être fenfible &

n'être point vertueux.
Madame de Lofmiere faiût l'heureufe

révolution qu'a éprouvée fon fils elle

s'en applaudit chevalier (lui dit-elle
vous voilà en£fi arrivé au terme où je



vous attendois croyez- moi, vous n'aviez
point encore a imé. Que de graces j'aurais
à rendre au cie! fi- la comteflè venoit
àvouspayerdeKîôar^v& qu'elle voulût
bi«n vous: donner «(â'-ïàaui-i. ô mon fils*

des vertus
du bonheur-; puifTeitttterpa&onfi louable
.être confiante 3 'L^ Ebshnia.'inèKr,' il me
feroit impolîible de changeiv.'CDxitrouver
une femmeplufe charmante-?splcs-adorable

quela je brigue- un de fes re-
gards avec-plas d^ardëur-que je ne folli-

de fai-
blefle'&*on: d'attadiement la moindre
parole-qui lui échappe, reite dans moa

ame; oh je mourrois de plaifîr fi je
pouvois fui infpirer un feul des tranfports
dont elle m'a enflammé de quelles dou-
ceurs je m'enivre, quand je rcntendsfaire
l'éloge d'une action de fenfibilité les
malheureux ont des droits fur coeur
depuis que j'ai formé cette liai!on
dont je ferai la viâime je n'ai pu ob-
tenir de la comteflè rien qui me pet-



mît d'efpérer cependant je l'aime, je
l'idolâtre tous les jours davantage. ma
mère je vous en cor-juré, daignez la
voir on l'aura prévenue contre moi; on
m'aura peint des plus noires couleurs tel
au-refte que j'étois: je na prétends pas
me juftifier. Ah dites-lui que je ne fuis

plus le même que je lui dois un cceur.
-que je veux- entièrement lui consacrer,
qu'elle n'imagine poinr que. fa fortune
ait quelque- par-t àmes:hoïainages-: qu'elletous fes .Biens en faveur de fa

i\léiiane que
je fors. énris;-ceâ elle. feule que je brûle
de pofTiderî:fa;tendreire&fa.roainivoilà

pour moi tous les.tréfors du monde Ah

malheureux jamais^ n'obtiendrai
un fort au ilï digne. d'envie Kv. ma mere!

que l'amour a-changé. mon coeur aue
j'ai reconnu l'impofture des-faux phifîrs

je n'étois pas heureux je n'avois point

vu la comteffe oui elle m'a rendu mes
devoirs plus chers votre fils vous aime,
,vou5 refpe& plus j'éprouve une -foule



d'impreffions délicieufes qui jufqu'ici m'a-
voient été étrangeres.

On-ne fçauroit fe repréfenter l'espèce
de raviffement où étoit madame de Lof-
miere à ces paroles de for. fils elleprcfite
d'une circonftance qui la met à portée
de voir la comtefie elle ne lui diflîmule

pas le motif de fes vlfites elle oie lui
découvrir toute la force de la pafllon du
chevalier S'il; pouvoir madame

aspirer au bonheur.:de vous- offrir fes

vœux La comtefTe 4'intecroEript
N'attendezpas., madame:, -que j'emploie

que M. votre fils a lardon de plaire i: l'on
n'en croyait que foneccur peut-être le
mien me parlerait, pour lui mais, ma-
dame, la réputation du.chevaîier ex-
cufez ma franchie, on. fçait que malgré

vos confeils, vos exemplt."S il s'eit livré à

un nombre d'égaremens impardonnables.
Madame de Méliane achève:: à peine

ces mots un homme relance d'un
cabinet, va fe précipiter à .f genoux;



Quoi madame vous ne me par-
donneriez point des fautes dont je gémis
ici fï-ncéremeut à vos pieds ? ( les deux
dames pouffentun cri d'effroi): Lofmiere

Qui madame. oui ma mere j'ai
feu réintroduire dans ces lieux je brûlois
d'être inftruit du. fuccès qu'auroit votre
vifite ( à Ia comteife), j'avoue, madame;

que jYi- tenté une.. démarchéqui blefle les

procédés ne connaîtriez vous
point l'amour:^ .vous .qui;l'infpirez fi vive-

ment? dèk'ii'zrnaab^: madame,; qui m'a
fait pàfïbrj partjdeSliS] itoutess tes règles de

-la qui ine.pceSb- de vous
demander Jî .vous fecez inexorable fi ie

ae pourrai méritecjatQaisiq'uenvoùsper-
diez le fou venir .de": mes ..fautes, :;fî: mon

re penùr • >mes) remords ± le ^deût" de me
rendre dignê;'de 'votre eftime: ne par-
viendront point à vous toucher? :en -'ma

faveur. Gheva.1ier ( répond la com-

teflè ) je ne nierai pas ce que vous avez
eu l'imprudence de fçavoir par un moyen
qu'interdifent toutes les loix delà fociété.



eui je recevrois avec plàifir l'aveu de

vos fentimens ils pourraient être payés
des miens mais vous avez entenduauffi.
Tobftacle vous eft connu; qu'on m'auure

que vous êtes corrigé & je céderai

à mon penchant..
Lofmiere fe fâifît de la main de la

comteflè la couvre, de.baifers des pleurs
de la fenfîbilité :Madame; madame.

ma mera.fera:'iiK3nigarant^:elle;;vbus af-
furcra: ^quÊ'ije fuJ3.digpe;derv.ous ado-

rer ,fque;reebter métajnor'pli6&eit
vous

m'avez rendu' urà j.'ai
fend leur' pouvoir:,1 leurs charmes en
idolâtrant les vôtres..

Madame.' de^Lofiniere voyoit fouvent
madame de Méliane^&; chaque fois elle
parloit jen; .faveur -de fott'fils; ;La comteflè
ne répondoit- que par ce. peu de mots:

Jufqu'au dernier foupir, madame
je fçaurai impofer des loix à mon cœur»
je vous fai dit tout m'engage à payer
de retour la paûlon du. chevalier. je voues.



accorde qu'il peut avoir change de con-
duite que fes yeux fe font ouverts fur
fes fautes mais madame ces prin-
cipes qu'il prétend me devoir ne fe dé-
mentiront-ils point ? jugez de ma dou-
leur f votre fils devenu mon époux
allbit fe replonger dans le défordre.
quels reproches j'aurois à me faire je

ne parle point de ceux du monde entier.
A quoi rn'auroit fervi réfpecede planque
depuis mon enfance je femble m'être tracé?
madame il n'y a que' le'temps qui puiffe

me déterminer à récompenser la nouvelle

révolution dont il veut bien me faire

honneur, fpit conftunte & ma main avec
mon cc:ur fera à lui; tout ce qu'il m'efl
permis en ce moment de vous promettre,
c'efc que j'attendrai.

La comteffe en effet ne xherchoit pas
à former un autre engagement le che-
valier la revoyoit, toujours plus digne

d'être ai:née quel er.chantement elle
prëtoit fes propos comme elle faifoit



fentir le prix de la raifon de la vertu
de l'honnêteté, de la délicate/Te .dans fes
procédés lesplusindîfFérens.'cecteMinerve
qu'avoient imaginée les Anciens,n'eût pas
mortré plus de fagéfle & de perfuafion

&• un talent, pàrncufter à madamede Mé-
liane, e'Ie émbclTîÏÏbit tout, ellejinirooit

tout de l'intérêt 'du fentiment aufiî, à
chaque infl-ant, LoCnîecé s'ecrioit Vous
êtes pour moi une'dîvm'ité blenfaifantc;
vous m'avez recréé. Dè'côirïbien de jouif-
fances pu fès "je 'vous fuis* redevable

L^efpjcé dë'ccrivërfîort du' chevalier

caren étdit une"d:es'rprus"îné(pérées>
faifoit l'entretien 'des fociétés/; fa mere
ne fe fatToit pas "d'admirer ce prodige
c'eft ain'fi: "qu'elle appelfoit le change-
ment" opère 'dans la' "conduite de fou
fils 'il avôit'ro"rD pu avec tous les com-
plices 'de {ci' cireurs; je marquis de
Gernûnvile., qu'il a'vdit connu chcz ma-
dame deMéliâne, & qui lui étoit allié
.prenoit feuî tous les momens que. Lof-
miere ne Fouvoit donner à la comteflè.»



il achevoit de fortifier fon âme naifiante
{ G l'on peut le dire ) de Fépurer dans
les converfations de cet any auffi éclairé
qu'eftimable celui-ci lui expoloit jour-
nellement un tableau, -en: quelque forte,
des devoirs de l'hommele chevalier ref-
fembloit à ces avéugles^qul, (bus les mains
înduftrieùfesde J'arts voient" tomber leur
catara&e; & découvrantune faule d'ob-
jets toutf-n.èufccp'osrleur vue,, » & qui leur
apportent: jde nouvelles fenfations il fai-
fiflbit la' chaîne imnienfe de la morale; il
déclarbit.haut6met«:qu'il .gôûfoit des vo-
iuptés des- pîaifirs- dont il n'avoit pas
même eu ridée, •'

Notre initié n^rr reftoit pas à la con-
naiffanee. du -bienle pratiquoit, &
voloit au-devarttedés;.occafîonsd'obliger.
On lui annonce,. un jour, un vieillard
accompagné d'une 11 ur.e-perfon ne, &
dont l'extérieur, lui dit -on, indiquoit

azne fituation malheureufe auffi-tôt:
Qu'ils entrent qu*ils entrent il les

greçoit avec cette poîkeiiè touchante. qui



par elle-même eft un bienfait, les invite
à s'aneoir, & ordonne à fes domefüques
de s'écarter Pourrois-je vous de-
mander quel fujet me procure l'hon-

neur de votre vifite ? Le vieillard -en-
hardi par cet accueil Monteur.
vous voyez ma petite fille: c'el'r tout ce
que m'a lauTé fon pere qui a fuccombé
à l'infortune. Votre affabilité, monteur,
m'Inspire la confiance4 j'oferai dcncvous

offrir l'image .de. nos peines elles font à
leur comble ( & pendant ce récit la jeune.

fille, qui étoit un ange de beauté Iaifîbit
couler des pleurs qui ajoutoient encore
à fes charmes ) monfieur, je fuis un
vieux ferviteur du roi je connais l'hon-
neur ( & cela fe difoit au milieu des fan-
glots ), j'ai trouvé beaucoup de gens
prêts à me fecourir .maisà quel prix
monfieur à quel prix épargnez-moi la
douleur de vous l'apprendre. Le vieillard
regardoit Julie ( c*eft le nom de la jeune
perfonne ) & fondoit en larmes Je
vous entends monfîeur je vous fauverai



l'affront de fembhbles bienfaits. Que je

vous ai d'obligations que vous me faites
goûter de plaifirs ( il va à fan fecrétaire
prend de l'or) Monfieur3je vous.prie
d'accepter ce.sxinqv.ante louis eh atten-
dant que je puifïb faire mieux n'ayez
je,vous encontre., aucune inquiétude
fur l'avenir. ( Le vieillard parle de donner

un byiet). Vous m'oîfenferiez, monfieur.
Je fuis bien aflliré que fi la fortune vous
devient favorable vous acquitterez ce
petit emprunt mais fi elle s'obftinoit à

vous persécuter,daignez, en grâce, ne pas

vous adrefïer.jà^autres qu'à moi.: Encore

une fois, que. votre ipr.£ & celui de ma-
demoifeîle ne, vous, caufe.a.ucunecrainte
je ne prétends pas- compromettre, votre
honneur ni le- lien. •

Le vieil ofHciar ctoit avec,Julie tombé

aux genoux ,de Lofrrri«re ils l'appel-
loient leur protecteur, leur ange tuté-
Iaire le chevalier pleuroit avec eux; ils
• forcent enfin rénétrés de la plus vive re-connailTance.



r Lofiniere court chez le marquis de

Germinville qui ne lui permet pas de

prendre la parole. Eh que vous
feroit-il arrivé d'heureux? je ne vous vis

jamais fi content vous rayonnez de joie ?

Mon ami mon ami prome"tez-
moi un fecret éternel mais. mon
cœur eft trop plein, ,peur qu'il ne s'é-
panche pas dans le vôtre ( & il ^raconte

la vifite qu'il vient de recevoir, le.fervice
qu'il a rendu ). Non marquis,'jamais
dans mes jours d'un délire criminel, je n'ai
été pénétré'd'un tel nviflèment; quelles
délices pour la fonfibilité d'arracher au
péril une jeune-perfonne élle efc char-

mante > mon- ami, elïe: ;eft charmante, &
j'ai la d'être fon bienfaiteur
celui d'un galant homme. qui mérite en-
vérité le refpcS.' Si vous aviez vu comme
ces deux honnêtes créatures font intéref-
fàntes marquis j'ai toutes les peines du
monde à renfermer cette vive ivrefle
Gcrirûr.ville courant dans fes bras
Chevalier, je partage votre bonne



car c'en eft une des plus délicieufês c*efl:

la bonne fortune du coeur à titre d'ami

je ferai de moirié avec vous dans cette
jonifîànce célefte: je ferai auffi quelque
bien à" ces honnctes infortunés. Eh-bien
chevalier, vous concevez donc préfente-

ment jufqû'à-.quel point la vertu l'emporte
fur le vice ? vous avouez que rien n'appro-
che du bonheur de (ecourir deux refpeda-
bles malheureux ? Vous avez raifon, Lof-
miere ce font-là les voluptés véritables,
& il n'en eft point d'autres, il n'en eft
point d'autres: cette fatisfacHon n'eft-elle

pas mille fois au-defPas du trifte avantage

on plutôt de la barbarie d'avoir profité
de la fïtuation de cette jeune-personne

pour la déshonorer?
Quelquesjours après, le vicomtede Lor-

une des anciennes liaifons du che-
valisr force la porte, parvient jufqu'à fon

cabinet, où il le trouve lifant avec atten-
tion l'Emile de J. J. Roujjeau Char-

mant personnage, mon ami charmant
perfonnagè ma.foi te voilà-devenu phi-



îofophe je t'en fais mon fincere compli-
ment. eft- ce que tu aurais quelquepaflîoo
malheureufe ? cela fe peut on te dit en-
chaîné. au char d'un dragon ;de vertu 3.
d'une madame de Méllane..MV7- Trêve.de
plaifanterie vicomte; fongez que vous
parlez de la femmeJa plusrefpeâdble»–
Du refpeâ: j.moo ami 1 je- ne. m'attendois

pas, je l'avouerai, à ce ton & tu-n'eç
defcendrois point pour venir couper avec
la petite*? nous fommes une exceUente
fociété; nous re nommerons le fukan de la
ëte, eptends^ut 2. il ne tiendra qu'à toi de
jetter le mouchoir. :M.,deLorbelîân
tout eil. changé j, je vous honore infini-

ment mais j'ai fait vœu de, rompre avec
vous & vos fcmblables j'ai crobr-affé

un autre-genre. de vie je reconnais mes
erreurs, Se je defuerois fort que vous
pu(liez m'imiter. Vous voyez que je n'ai
point encore renoncé au rôle de votre
ami. Chevalier, on .me l'avoit
bien dit une-tetc. tournée entièrement,
& c'eft là l'ouvrage de cette ma-



dame ds Méliane. Allons, je vais raconter
à toutes nos fociétés l'étrange & inouïe
métamorphofe autant mon cher, leur

porter la nouvelle de ton décès le pau-

vre feu Lofmiere c'étoit pourtant un
garçon afTez agréable.

Nous en jetterons a ce début qui donne

une idée de Facteur 'mais ce qui va éton-

ner, c'eft que cèt'kbmmè du monde f
bkzé fur. tout ce" qùï èft relatif à la fen-
fibilité, à la vertu a '£hi~rpa£ croire à

tout ce que. le djevâlrér Iuî""dit en faveur

de la fe

conduire
après coure chez CofiTire"re :"H^– "Mon

ami que je vous ai d'obligations oui,
vous êtes mon je me fais gloire
d'être votre" "difcîpl e"; 'vous; m'ayez initié

à des tôût-'à-fâit
inconnus:" oui ,ch"evalief là vertu eft

le plus doux des plaiGYs; il"n'efl point
de bonheur égal celui, dont jouit une

aine pénétrée de l'amour' de fes devoirs



& vous m'avez retiré pour jamais de mon
aveuglement.

Le vicomte demeura l'écolier confiant
de Lofmiere il s'exerça comme lui,*fe
fortifia dans la pratique des bennes ac-
tions l'un & l'autre fe difputerent l'a-

vantage de fe furpaucr dans cette ncu-
velle lice.

Madame de Mélînne de fon côté ne
refufoit point d'ouvrir Ton srne à des im-
prenions favorables au chevalier mais
qu'on fe reflbuvienne qu'elle voulait
s'appuyer d'une longue épreuve il n'y
avoit que le temps Se. la conduite fou-

tenue du chevalier, qui pufrent la dé-
terminer à céder fan cxur & fa main

madame de Lofu:iere,ne ceflbit de lui
répéter que la réforme de fon fils étoit
fîneere qu'il étoit plein ,des fentimens
qu'il faifoit éclater la veuve ne fermoic
point l'oreille à ces infinuations fi douces

pour une ame déja prévenue.
Lofmiere faififîbit tontes les occaiîons

de fztisfaire à fes nouveaux penchons, &



c'étaient les tranfports les plus nobles
les plus généreux chacun de fes jours
fe marquoit p2r des vertus & des bien-
faits il n'était point d'infortunés qui
n'eurent à fe Jouer de fa fenfibilité, de
fa délicateiïê tout rétentiffoit de fes élo-

ges cependant il les. fuy.oit avec autant
de foin qu'il les eût recherches autrefois.
L'auteur de cette révolution inattendue,
la comtefle s'applaudiiïbit de -la perfévé-

rance fon éloignement
de la iociété méfeftimaBle & dans fon
attachement tous les principes & à la
pratique de cette pure morale peu con-
nue de la .plupart des hommes.

Elledit un jour )Là Lpfmiere qu'elle
avoit, quelque, çhpfe ,d'eflentiel à lui
communiquer :lui.. fixe le moment
où elle feroit feule. Le chevatier vole
à cette efpece de rendez vous avec
toute l'impatience de l'amour. Enfin
C c'eft madame de Méliane qui prend la
paro'e ) je crois qu'il m'eft permis d'é-

çouter mon coeur fans craindre que j'aie



a m'en repentir. Chovdier, j'imagine

vous avoir aiïez éprouv é je ne doute plus

que vous ne foyez défabufé de toutes ces
illufions de tous ces égarements qui
mettoient entre vous & moi une barrière
insurmontable. Oui, j'aime à me flatter

que j'ai quelque part à un changemenc
dont vous ne pouvez recueillir'que des

avantages. Je ne connais point la "diffi.-

jnulation je vous avouerai que depuis
long-temps le penchant me parloit pour
vous je vous craignois, je me redou-
tois moi-même j'imagine donc que je
puis avec afliirance accepter l'hommage
de votre amour & vous donner ma
main

Loûniere fe précipite aux genoux de
madame de Méliane il fait éclater fa
reconnaiûance, toute fa pafSon: Eh

comment exprimer ce que je refTens c'tft
de vous que je tiens une nouvelle ame;
encore une fois je veux vous la confacret

cette ame jusqu'au dernier foupir; oui, je
vous dois .le bonheur fuprême. Apprenez



(reprend la comteife) que je fuis éclairée
fur vos moindres démarches c'eft moi
qui vous ai adrerfé ce vieillard indigent,
& cette jeunc-perfonne dont vous avez
été le bienfaiteur; je leur avois recom-
rmndé<3ene point vous reveler de quelle

part ils vous étoient envoyés ils m'ont
gardé le fecret; mais je goûte du plaifir
à ne point vous lailTer ignorer que cette
bonne action a confirmé l'empire que
prenoit fur moi la plus chere la plus
douce des affections., lorfqu'elie eft avouée

par la raifon & la vertu. En un mot,
chevalier, jafqu'ici je n'avois point connu
l'amour, je n'héfite point à vous l'avouer
vous qui m'avez appris à aimer.
Comme peut-étre j'ai eu le bonheur de

vous rappeler des principes vous
n'en pouviez pas avoir d'autres, qu'ils

faflsrit notre fiUcité réciproque

Nous nous empreins d'arriver à cette
époque délirée, d'un amant où il eft prêt

de s'unir à tout ce qu'il aime. La mere
du chevalier partageok le ravinement



de fon fils; ils vont lui & la veuve mar-
cher à l'autel.

Lofmiere étoit accouru auprès de ma-
dame de Méliane dans quelle fitua-

tion il la trouve, baignant une lettre de

fes larmes O ciel cher objet-de

tous mes vœux cet écrit dans vos
mains d'où peut naître cette dou-
leur ? D'où, mon rieur? (s'écrie la
comtefTe en redoublant fes pleurs avec
un profond gémifiement ):: lifez & jugez
fi je' n'e fuis pas la:r plus malheureufe des

femmes!' Le" chevalier dévore des yeux
cette lettre,,il faire',

53 madame ? cbririâ'Mez– ;vous; bien celui
» que vous honorez dudon de votre main?

33 c'eft lé' plus vil des féduâeurs envi-
33 fagez juft[':K>ù il: à porté la perfidie
33 Un digne '& refpectable' eccléfiaüique
.,voit une- nièce charmantej l'innocence,
33 la vertu même cet homme fi peu fait

33 pour mériter d'être votre énoux eft

M venu apporter fon fouille empoifonneur
33 dans le fanctuaire même de l'honnèteté
33 Enfin, madame à l'aide de toute fa



» manœuvre de dépravation il efl: venu-
3j à bout de corrompre, de caufer la ruine
» de-la jeune-perfonne dont il n'avoit
3> abuféqu'eaprenantleclel,Dieu même

» à témoin qu'il répouferoit oui", il a
33 ofe nommer JDieu;; le, garant du plus

abominable des parjures ;)cen fuite il a
» abandonné cette-ûçéature ..fi. touchante

ri
33

affreufes du déshonneur .l*oncle-n'a pu

33
renflerces; a-fuccombéau

» chagrin.». yc ,••
Madame pas

que Lofmiere eût -lu Je

Eh-bien! monfieur-, qu'ayez-vous à
oppofer à cet écrit? Le. chevalier tombart

à fes pieds Le filence, madame &
ma mort. Oui i1 _eft vrai il :n'.éft que

trop vrai que dans ces temps d'égare-

mens, je dirai,de crimes, j'ai pu m'ou-
blier. Reprenez cette lettre mon-
fieur, & pourfuivez. « Vous obferverez

33 que ce ne font pas là les feules vidimes

u immolées à la perverfité du chevalier



» de Lotmiere un miférable enfant

» exifte encore pour accuser l'inhumanité
53 de fon pere. oui, le barbare cft pere,
33 & il pouffe la dureté jusqu'à ne s'en
33 plus refibuvenir.s».

Le chevalier éroit foudroyé il -n'en

lit point davantage il recueille toutes
fes forces pour peindre fes remords
fon défefpoir Encore une fois, ma-
dame, je n'aurai point recours au men-
fonge, quelque Sacrifice que cet aveu
me coûte je pourrois adoucir l'horreur
répandue fur cette action en vous
difant que j'avois ceffé de voir cette
perfonne que j'imaginois qu'on m'en
avoit impofé lorfqu'on m'avoit parlé
d'une fuite de cette erreur dont je gémis
à vos pieds je tenterai tout pour ré-
parer. que faut-il faire ? Remplir

votre ferment raonfieur époufer cette
infortunée, lu.i donner un mari, donner

un pere à ce miférable enfant. c'efi moi,
c'eft moi qui vous conduirai tous les trois
à l'autel 1 Et.vous, madame,
Ne vous inquiétez point de mon fort



fans doute je fend .je Cuis la femme la

plus plaindre mais. monteur..
je fçaurai mourir je fçaurai mourir.
Lofmiereveut élevés- de; obftachs il

n'en eft point rnonfîîur ,'il faut les fur-

monter tous i je vous ai fait connaître
l'équicé la vertu toutes les obligations
de l'honneur ,-c'eii e» ce nioroeatque j'en

attends de vous une preuve éclatante. Je
veux bien' croiï? -due vous m'aimez.
autatrrque -je vous' aime ( & elle profère
ce mot au milieu-d'un torrent de larmes ):
irikis.iS.'ilftiut'Vdusôter mon amor, mé-
ritez du-môins mon eftim'e que ds-je
la votre, 'la vôtre • hàtez-vous de vous
lier à cette créature Ci faite pour exciter

la pitié': ii"rfya que est uniquemoyen
la plus -coupable.

nous ne nous' reverrofts plus mais' vous

aurez rempli votre devoir Se j'aurai rem-
pli le mien, en vous pre'flant 'dc m'ou-
blier, de, rendre l'honneur cette in-

for.tunéc qui fans doutegémit. & vous
aime encore, non, je n'en fçaurcis douter.

Dans



Dans quel abîme eft précipité Lof-
miere! il fait des perquisitions il ne fe

procure d'autre lumiere que celle-ci :'îe
malheureux Remi a fuccombé en-effet

à fa douleur.On ignore ce qu'eft devenue

fd niece. Cette dame qui étoit fon amie,

a fuivi le curé au tombeau.
Lofmiere fait part de ces détails à

madame de Méliane & l'on ne fçait

comment lui eH parvenue cette fatale
lettre. Le chevalier voudroit profiter de
l'.obfcurité .qui. lui cache la deftinée
d'Elizabeth. Non ( dit la veuve) js n'abu-
ferai point de cette incertitude. la nièce
de cet ecclcfiaftique eG: elle vivante ?

quels dieux peut- elle .habiter ? c'eft--Iàce
qu'il faut .abfolument fçavoir. Je ferois
criminelle, fi je m'engageois plus avant.
voyez, renouvellez, épuifez les recher-
ches jufqu'à ce terme « monfieur

ne parlons plus de notre amour.
Nous n'eflàyerons pas de -repréfenter la

fituation du.chevalier il n'y auroitpoint
d'images qui pufîènt en faire concevoir



toute la violence madame. de Méliane
refufoitcoaflainment^fes. -vîntes à la vé-
rité .ce .n'étok. point fans de.rudes com-
bats qu'elle, difp.utok la victoire 6;ciel
( s'éçrioit -.elle .)._atL moment que.je-.vais
donner r. ma., .main..& mon- cœur ..à. un
homme- } le-.premier qui m'ait: fait. ientir
ee que c'eft qu'aimer ,-que. j'ai créé^sn
quelque forte 3.que j'iivois:. rendu à la.

vertu, -qui étpit- mon ouvrage- r;je n:'ai.

pleurer:, TqurFrir- ibuffrir Je refte. de jna

vie l çe.ront.d.OD.Crlà:les.mau3cattachés..à:

unepaflion.^» que je regardois, çqffime.
la fource de mon bonheur d'un bonheur
durable?., tout s'eft évanoui, Je n'enviuge
plus. que le cercueil. oui je n'ai
plus qu'à mourir,

Loûniere fe cqnfumoit.. en démarches
znfructueufes ;.une langueur mortelle- lui
annonç oit fa en. y &. madame de Méliane
perGftoit à fe montrer ..inflexible, à fuir'

fa préfence.
Elle reçoit un matin, ce billet ce

On



w- prie madame h 'cotntefîe dé Méliahe
qui eft la bienfaifenccmêrne, de' vouloir

jj bien fd tranfpoiter cet après dîner au
M.'couvenrde* elle axrnria"'bônté de

demander le parloir dé madame la-mâr--
quifede* • 'cHe y trouvera une "per-

clrcfe :âi très:inté-
» reffirrrtrà lui

La veève te reft-
droit ou i?'et!'a

d'y^ céder

la décider elkrva
pârToit^ indiqués. tJire jeu'në'ïeligicufc",

"cfu'àîtércr l'é-
clatde' fa1' bero: té,' fui adrefTe h' parole:

^G-efl- rnor^msdarne, qui vous ai fait
la prière de 'm'honorer de 'votre vifcè.
Vous me pardonnerez refte 'dcriiarche

mon état m'a empêché d'aller vous cher-

cher. ïûr votre réputation jVrrie 'fliis
enhardie à vourconner un fecrètle'plus

j'ar appris

que vous étiez fur le point' d'épouser
M. le chevalier deLofmiereC&à'cenom



elle Iaiiîè ..échapper des larmes ) per-
mettez-moi ces. -pleurs, madame il m'a
caufë bien'du chagrin.il a payé l'amour
le, plus tendre, -le plus pue, de l'ingrat-
tude^.rnaisje ne prétends point vous arme";

contre .madame, j'aG-

toucher en, fa
faveur ^çe; fera :n>a- vengeance 3\ le ciel ne

m'eaimpofe point d'autre. –Quoi

madame, [( interrompt,, madame de Mé-

Qni/auété de fon

égarement ? Je mJa,ccuferai la .première. Si

j'euffe. profité des. leçons -des- exemples
d'un.. parent xefpeâàble ^je^n'aurois pas

couru à njon déshonneur àjia punition
l.a plus terrible.

La religieuse raconte pluueurs événe-

ments, la mort de -fon. oncle celle de
h bienfaitrice Tarfreufe -mifere., où elle

étoit tombée Enfin madame,
abandonnée de la nature entière je don-

nai le jour ( ici les Sanglots étouf
fent voix Ce malheureux enfant

madame a été arraché de mes bras



transporte dans ces aziles ouverts à Fin-

fortune par la commiférarion publique.
une mère!
vous ? jouir
braflèr1 T- Obligée- donc de renoncer à

plu5

de confo! a rion- j
même fur la' terre-, je
lé cieî": je eoriçus:le deifëlh de'fuS ce

rir réftè-ù'î^-nfor-
turiéVj'ë'-rne jettardmis- le
gidnr: iF'feut^qtic-' le
crievali-er de io&Iére répare fes -Eûtes.

î' madame

cet habillement ne vous dit- il pas -que
je ne fuis plus à moi Desvœux
madame. ^–M'eh'ehàîheht, madame-,aux
autels pour jamais, pour jamais. Cen efE

fair. J'appartiens tome entière à ce Dieu
qui feu! doit me tenir lieu de tout. Ce-
pendant, madame je ne fçaurois oublier

que je fuis mère. Une perfonne que-vous



me permettrez de ne -point nommer, c1

venue 'en ces lieux, .m'a- parlé de votre
mariage av.sc-Jst, d3-Lqfmisrei.il m

lettre que. j'ai beaucoup- défaprpuvée

j'ai fçu Vs&t q.ue-ce:te.lçttrc avait pro-
duit,, que. des nçuds .prêts à fe, former
éroieut chevalier expiroi:

vous. coujure ..qui .vons^preife de. lui
donner votre,. main– Je .n'exige de vous,

.grâce -que ce
mtférahle, épiant ne iQit:pas au-, rarvg.-des

yiclimes dévouées à-uae efpece^de honte 1

d'une- deûinée

lapins rigoureufe.que,la mienne puif
que.je ne.puis lui. -ouvrir mon fein qu'il

livrer à des • fend-

.mens. ».. qui- m'animeron-t malgré moi

jufquU.ii dernier foupir., .daignez-, ma-
dame, .iuiicrvir .demers ce fera une

çonfolation. vous-pleurez., madame
L. ( en

lui tendaB.t.-isS;.bras) Il-ne. feroit pas



poflîble de vous affranchir de ce joug?Je le porterai, madame jufqu'au
tombeau :-telle eft -ma deftinée mais c'eii

pour mon fils pour mon nIs que
je réclame votre bienuù(ânce,~ cette bien-
faifance fi connue. -Je- n'ignore pas que
c'éft vous :madams ; qui avez retiré M.

de Lôfmiere de fes'égaremens vous lüi
infpirecez un retour à "la" tendre-Se pater-
nette;jë le fëns ce font-là de ces impréf-
fions qui ne peuvent abfolument s'eftacer.

Lareîigîeûfe reverioït toujours à^srfcr;
des^pleurs madame de Mélianernecefîôît

dé fan côtédéîui-iremoîgner fon regret de

ne pouvoir là délivrer de'fa ch<nne. Eh-
fin ces deux-femmes le quittent, baignées
de-leurs -larmes mutuelles la comtefîê»
quoique Sollicitée vivement par -la- -maî-

hëureufe -Elizabeth de nommer Lofiniere
ion époux- ne pourvoit fe féToudre à lui
promettre 'de Ta- làtisfaire fnr cet article.
A -l'égard de l'enfant, elle' alloit dès
l'heure même, s'occuper de tout ce qui
pôuvoit concerner cetteintéreffante créa-
turc.



Le chevalier, fentqit approcher fa fin;
privé même de.l'efppir de pouvoir jouir
de aimait
éperdument -3 -ainfi dire

à (ès_yeu3ç, ap-
s'effiorçât de

î'expjer,,j,qu'il le

plus.^ouchant-^rletplus vrai ilrn'envp-
fagep.it

mort.la pluspronipte.
Il reçoit -la comtcfiè: «;De-

fix heures,
M je v.ous; attends j>Lo.feiiere croit; que
c'eft un fonge le délûe-de -la joie, s'eft
emparé de
l'écrit à.
fers .y,, de pleurs -;Madame. de- Aïâ-

la reverrai je la re verrai!; éçoute-
roit-elle^kpitié. l'amour ?.ah!
c'efl: a moi d'éprouver tous les tranfports.,

tcus les. tourmens gu'il caufe" » je ne
puis contenir mon ravinement.

Lofmiere étoit à la portede la veuve.



long temps avant Theurc feée enfin

il entre; il eft parvenir jufq'u'âr fort ap-

• pavtement fés -'genoux fledHHïbTèrit fous
la. vie

madame? vous- voyez que :jè• fois -p/êt à
voir 'finir' mon-feppiice ~}yk~ tourment
de ne- "point' vousKvofr-: j'ai -cependant y

madame, fetisfaitàux lébc que Vous m'a-
viezr;impofées'r mes0 recherches ont été
vaines. je n'ai'piï meyprbctirer aucun.
éclairciïïèménffur la pèrfbrm'é 'je' vous

euffé obéi ^madame

de
près cet engagement. Vous ne le
formerez point, monteur. un obftacîe
Infurmontable. Elizabeth ne vit plus.
du-moins' pour vous rn'ats iF ne s'agit

pas ici dercnouveller des reproches inu-
tiles vous êtes père monfîeur ,;& ce
caractère augafte vous'avez pu être-
lourd au :cri de la ha-r e ? Le cheva-
lier., en laiflânt coûter des larmes Je=

ne vous ai rien caché rhaciame:je vous ai
fait le tableau de mes égarcmens de mes



horribles- êgarcmcns ma raifon- s'ctoit

perdue, mon cœur endurcijvousfçavezque
c'eftvous.^quec'eftl'arhourlcplustendrc,
le plus païenne. le pluspur ,-qui m'a re-
t.iré- de ce gouffre- d'erreurs trop crimi-

nelles- -qui- m'a rendu i moi-même-, qu'un
vraïreperiftr le'remords le plusdéchirant

me condùifencau tombeau. que vous
m'y précipitez.oui, madame, je gémis,
-&. fur cette infortunée -& fur cet -enfant

que" j'ai pu- abandonner oublier oui

ce:font.des forfeits-que jamais^ jamais je

ne me-pardemnerair ,Etfi cet. enfant..
monfieur^exiftoLt,qu'on.vousJepréfentât.

Ah madame. madame. vous feriez

témoirr.vous verriez que la nature

a repris: tous fes droits fur mon.ame.
Madame de Mélianefeleve., pafTc dans

un: appartement voifin, & revient, fuivie

d'une. domeftique qui tenait un enfant

dansas bras Marianne ( dit lacom-
tsfle ) dépofez-le dans ceux de M. de

Lofmiere Ivionfieur le chevalier la

çoilà cette innocente, créature. elle n'a



plus cn quelque forte de mere: mais
qu'elle retrouve un. père. ï

Le chevalier, n'avoit pas,laiifé, à ma-
dame de Mcliane Se tetnps d'achever il
preffoit l'enfant -contre fôntein;, le, coù-
vr'ok de fes; baifers, J'inondoit de. les-
pleurs -i-. '.Oui:, oui, je m'efforcerai de
.réparer tous ces torts- :• ils font'afireux feins

doute j'avais. manqué à la -nature.' Ah!
madame (à la comtefle ) ), voilà donc eri-
core de nouveauxbienfaits de votre part.

'n'êtes-vous pas pour rnoi nhe divimtc
faprèine?. comment !• par quel pro
&.ia-niere eft échappée i- vos recherches-

Alors la comtefle raconte tous les dé–de l'événement qui Fa inftruite tîit
fort d'Elizâbeth. A chaque bftant,'Lo£-
mier-e i'intcrrbmpôit -par des -%nès de
fenfibilité les '"exclamations de douleur
les plus vives. La veuve avoit couru
effectivement retirer l'enfant d'un de ces
azy1ès dans lefquels la mifere feule ou l'itt-
humaaifé la plus peuvent enfe-

-velir.- une créature arrachée dà feia dès



.auteursde fon exigence. Chevalier ( conti-

nue la comteffe, en laiflànt tomber des
larmes ) je vois avec plaifir que la nature

ne vous eft plus étrangere que vous êtes
digne de goûter fes douceurs: donnez donc

cet enfant tous les témoignages de ten-
dréffe qui dépeindront de vous ne rou-
ghTez point de vous avouer fon père &
cherchez à le dédommager d'une naif-
fence illégitime hélas.! doit-il être puni

d'une, faute .r..c'eft à vous,,à vous feul

qu'il faudrait la reprocher, mais ne jet-

tons plus les-yeux en arrière .•' r^r- Eh!
madame grace à vos bontés me feroit-
il permis a'a1ler tomber aux genoux de

cette malheureufe femme, aiîèrvie à un
joug éternel d'imploser mon. pardon ?

La comtefle- qui n'écoutait que fon

.coeur fenfible & généreux donth poifon

.d'une jalouie dégradante ne pouvoit cor-
rompre, la belle arr.e, faifit avec tranfpont
cette demande du chevalier & brûle d'y
.iàtisfaire: elle -croit cependantqu'elle eft
-obligés de prévenir la religieufe qui lui



adrefle cette lettre ce Non, madame non,
il neme feroit pas poffible de fbutenir Yà

» vue de M, de Lofmiere qu'il m'ôublie-,

» madame qu'il m'oublie & pour tou-
» jours je l'implore feulement en faveur

d'une minable créature que:rri6nétar
» hélas me-' forcé 'de ^épôufler de mon

» fein. La repouflèr^e mon'fein je ne
» puis donc'être mere ,-preffer monepîàiît

» contre mon cœur}1- voilà madame, où

» mesmalheurs."mk)nt reduite ! en peut-H

» être de plus-cruel&P-queAt: !e- chevalier
» fafie, s'il efl poffible vie-bonheur du
» fils! & la mère la toeFéîuipardonne
33 devant. Dieu tous les^ maux qu'il lui

si a caufés." Ah 'madame, vous qui êtes
33 la fenGbilité même vous -pénétrez-

vous bien de: l'horreur dc'ma Situation ?

» allons, ofironsau ciel tant de fàcrrfices1:
» je vous l'avouerai-, ils mecoûtent peut-
33 être plus que celui de la vie: cepea'-
c» dant madame- avant que de mourir,
'» car le fens que j'ai peu de temps- à
»exifter3 qu'ilme 'faut absolument fus-



» combe;:à mon fardeau de peines, me
» ieroit-il permis.elvj; ce. defir offen-

» feroic il quand
feule fois d'em-

ne

35 Je merepoferois avec conna,nce fur votre
art- xie' favi: les malheureux. toutes les

» ^précautions ,je les,attendrois de vous.

.madame une autre grâce à
» follietter s à.- yaplorerdev.otte fênfibi-

licé jd^yoÂise-n^cpnjure xiaigner-céder

» aux vœux. de M. le chevalier- :il. me

s> par.tiîfcqu'ilconnaît.aujourd'hui la ten-
dreflê j-fon. coeur eft votre heureux ou-

3> yrage: Tho.mroagedoitabfolnmentvous

La
enfdveu^.de isofmiere Elizabethperfifto
dans fes refus; «Vous .ne voudriez pas,

tïie déshonorer ?N!en doutez
» point (lui difo.it -elle-. dans. une de (es

.33 réponfes ) la présence dcJVÎ; le che-

& valier me' càuferoitune ^pcompte-morEj



3> & ma mémoire fouffrirbit de cet évé-

33 nemer.t inattendu ceft'bien aflez que-
» j'aie à pleurer à rougir-Tur ma vie du-

» moins que mon infortuné que mon

» opprobre- mains

» madame i, auquel je tends
M les- 6ras -depuis' -que vous m'en- avez
33 parlé; il- :eA 'inutile de vous -répéter

» mes prieres-au fujet ^e la '-démarche.

» elle .exige des attentions. qui J,encore
que <iu pstk

» que. vôtres;;
•:

Madame de-'Aléîiané-'menerdônc au
couventcet enfant dont s'étoit cfergée

une efpeceiie^ouvernante'r'eireapperçoit
dans le parlo:r où devoit l'attendre Eliza-
beth une ;autre .religieufe- la com-
teflè frappée de :ce contre im-
prévu a :1a force pourtant-de déguifer
fan trouble. Madame (àElisabeth
je viens vous préfenter mon petit-neveu
finfortunée religieufe pouffe un cri, &
perd laconnaifiances fa -compagne s'eiE-



prelfe de la reprenant l'ufâge
des fens égarée, hors d'elle même

eh bien oui ( dit-eUe à la religieufe )
c'eft mon fils. c'eft mon' fils. je vous
dirai. ma foeur. je n ai ,point ofifenfé

mon état. je vous apprendrai. vous au-

rez pitié de moi vous aurez- pitié de moi

& auflî-tôt elle tend les deux mains à cet
enfant qu'on approche de la grille ap-

pliqje "fur .farouche mille- baifers mêlés
de pleurs, le comble de carêmes l'autre
religieufe elle-même ne peur fe refufer à

rattendriHèment; Enfin la comteffe fe

afTlTe Elizabeth que (on

fils joun-oit-#utv>forf: heureux l_ Oui
moi une mere,

-c<ir âge où la
raison' doit'Jriôlis--éclairer, '-il -vous- con-

naîtra & iïVoïSs'ehé^rrf;''•
Le chevalier fe montre le meilleur des

pères, l'homme le pTusfenïîble&Te plus
bienfaifant [on; :amour pour madame de

Méliane, conduite qui
ne le dëraentoit point, lui permettoient



quelquefois d'efpérer qu'il viendroi.
bout de vaincre les obflacles éterne's
qu'on lui oppofoit: mais ces lueurs con-
folantes étoient de peu de durée il fe
livroit au noir chagrin .qui.le. conîu-moir. -•

La comteffe devoit céder à fon pen-
chant, penchant qui la dominait.-tous les
jours, davantage il n'y avoit plus à
craindre que Ie.chevalier lui en imposât fur
la révolution qu'il avoit efTuyée ou que
des fentimens -iâ^ dignes: d'eftime & de
tendretévinrent à changer madame de
Méliane coursonne donc enfin la paflâon Si
rheureufe métamorphose de Lofraiere

de l'homme le plus méprifable le plus
.vicieux, ell« en a-fait, la créature la plus
refpeâable & la plus vertueufe,

Ils font époux. -La~coaitefîè n'a point
d'enfansj l'un & l'autre réunifient leur
fortune & leur attachement fur celui d'E-
lizabeth, dont le chevalier par uneiûitc
de bons procédés, obtint la permilîîon
fi délirée de s'offrir à fes yeux; il devint



£c fe montra fon ami le plus zélé. Ces
trois perfonnes étoient fouvent enfemble

& goûtoient ce plaifir fi doux qui fuit
I'cpanchement de rame & du pur fen-
timcnt.:

La comtefîe & fcn mari recueillirent
lesfrùits 'précieux de cette union formée

pour fervir d'exemple. que l'amour véri-
table eCi la fource des vertus & du bonheur;
ils.s'eftiœerent .& s'aimèrent jufqu'au tom-
beau & le: fils fçut couvrirfon dé&ut de

naiflànce. d«. l'éclat: :de la-- confidération
perfonnefle ce. qui pur-le dédommager
peut-être -de-cette iégitimiré ravatittage
dont fi. peu d'enfensvfont dignes & que

par leur .mauvaife conduite ils mettent
ibu vent

icéconnue.: '-•



NOUVELLE LETTRE

D'UN HOMME

A. V Auteur des Délajfemens fur les

une lettre de. mai au Tujetdes-caroflès,
cabriolets voitures nuisibles, &c. &c^
iI:ne.-m'eS;paspoiHble de ne -point- vous

écrire,encore autre plays- d'E-
gypte, carnotis forâmes- entourés de vé-
ritables fléiux qu'on a chaque infant 'à.

redouter. &.à:corcbattEe c&véritéii fau-
dra néceflàirement que les honnêtes gens
qui n'ont qu'une fortune médiocre, dé-
fertent Paris, S: je vous l'ai dit, ce n'efl

pas pour inoique-jè.plaKie ces erpcccs de

Reçu, déjà une lettre de moi. Voyez laSixienie
Partie des Délcjfar.ens pag. j.cz.



caufes de l'humanité je fuis content des

mon fort: j'ai afîèz d'opulence pour ne
point eflayer les inconvéniens attachés à

l'extrême' richefle- mais ;é fuis homme:
c7eft le'pretnier de mes titres le feul que
je prétende faire valoir & en confé-
quence'je m'rdetitiffe avec tous les hom-

mes comme le plus 'grand nombre eir

celui des créatures peu fortunées, de
celles qui font forcées d'aller à pied )z

vous défere un nouvel abus dont elles

font' les vfâimes' rje veux, monfîeur,
vous parler des cannes': je crois en avoir
lu quelque choie dans vos Délaffcmens

mais cela mérite plus qu'une
obfervation paflàgere. Vous avez rait'on

de vous élever contre cette manze bêreqni

nous rend les finges très-ferviles très-
• maufTades de nos voifins & de dire que
ce font leurs vues philofophiques, leur
admirable attention pour tout ce qui cfr

relatifau bien public, leur code criminel
qu'il faut s'efforcer de s'approprier, &

nan leurs'extravagances, leurs mal-propres



jodcais, leurs-voitures, qui reflèrnblent

aux machines que les anciens employaient
dans les fiéges, leurs grands chapeaux,
leurs longues redingotes fans taille, fans
forme on s'eft bien emprefle .fur-tout
de leur prendre cette mode intentée des
cannes on diroit que :notre na i
un trait de m?Jice de quelque,. maudit
enchanteur,.a. été métamorphofée en un
ramas de vieillards!, d'eflropic's; fi cela
n'offiroit que le ridicule je pourrois
vous épagner la lecture de- ma nouvel!c
lettre mais, monfieur? cet abus.e/l pres-

que égal pour lenuifiblei rçeîuir des voir

tures, .& .peut-être enîraîne-t-il pïus de
dangers; on ne fçauroit fair,e un pas que
vous ne vous,. trouviez-, oblige de vous

elles font portées,fous le bras en travers,
& mena.cent vos yeux; tantôt ce font les
jambes qu'elles attaquent; quelquefois
elles vous heurtent le dQs, d'autres fois
les reins de -là la manvaife humeur,
les plaintes, les querelles mêmes; j'ai été



témoin fur le Pont-Neuf d'une [cène afiez
fingulière-àcefujer;un honnête étranger
pafîbit fon- chemin dans l'affarâncequ'il n'a-
voit rien à craindre: tm étourdi lui donne
de fa canné dans' l'œil le bldfé fe ne-

tourne celuilà au lieu de montrer
quelque ferfibilité j-a'fTe&e'un air infclent
réÉran-gertrmquiliement va à lui lui ar-
rache la canne & "aprc-s'lui en avoir
applique un coup fur !es épaules, la lui

remet avec le même' fens-froid' dans les
mains, "en1 Morzjzëur cyejl

Par un tres-
grandbbnheur, Ie'bâtoririé ar'eçu avec une

extrême docilité h leton; s'il eût été moins

pas liëu de Bouter qu'il

n'y eût'eu cü de verfé, &, à cha-

que 'moi qui aime

à cheminer à- pred je vois ces avan-
tures-délâ^réables' prêtes à fe r'enouveî-
ler. Vous Tavcz' voas même remarqué

l'ufage de la canne ôtè nécel^irementde

la grâce, infir.ne aux épaules un arron-
dilîcment qui à la longue les déforme;



mais f elle ne'produifoit que ces effets

ils feroient auurément très-aifés à fup-

porter je m'attache ici à préfenter des
inconveniens plus dignes-de l'attention.,
puifqifils intéreiïent la conferyation des

Continuez, moniteur à nous faire
goûter d'utiles vérités., animées. du char-
me du Sentiment. Que j'a.urbis encore
de réflexions à. vous communiquer qui
regardent ie bien..public !.Par exemple,
n'eft il pas d'une négligence, je dirai
coupable de femer.les rues de morceaux
de teffons, de verre .cafïe n'y auroit-il

pas moyen d'obyier à cet abus ? & nos
réverberes, monfieur, nosreveTbcres qui
n'éclairent nullemei\t,8i qui ne font qu'é-
blouir, qu'on ne pourroit mieux com-
parer qu'aux ténèbres vifzblesde Mihon

mais monfieur, en voilàafTez pour cette
fois. Délivrez-nous des cannes délivrez-

nous des cannes jamais le

Le Cet ouvrage fit à



Anglais n'aura produit, je vous i'afïùre

un plus heureux miracle. Je fuis

Londres des efpeces de converrions il guérit
12. nation d'une infinité de ridicules même

d'inconvéniens pernicieux. La littérature eil
fans contredit la législation la plus adroite &
peut-être la plus puiffante..La loi commande,
& la littérature infinue le précepte le régle-

ment fans qu'on s'en apperçoive. Que d'obliga-
tions depuis vingt-cinq ou trente ans n'a-t-on
point aux gens de lettres & l'on jouit de leurs
bienfaits fans trop s'attacher à en découvrir
la fource. Il faut que la reconnaifiànce coûte
bien au coeur humain

LA



L A-B LON D E

E T

MARGUERITE DESMOULINS.

\^j
E n'eft point, très Haute très.

Puiffante &irès<ExcellenteDame Emilie--
Alexandrins-Hélène Beatrix Sophie-
Dorothée-IJabélle** vicomteflè mar-
quife, ducheiïè princelîè &c. &c. &c.
dont nous allons nous efforcer de crayon-
ner l'éloge; notre héroïne eft ce que les

gens de la bonne compagnieappellentune
femme du peuple, une fimple & très-obf-
cure cuifiniere, qui ne s'annonce que

TriS'Haute 6r. On dl tenté de rire, quand
ton lit configxiée avec fafte dans les papiers pu-
blics cette longue & Midieuïe ênumération de
noms de baptême & de titres vains fouvent
la très.HauteDame a été très-petitede corps
a'efprit & d'ame; &C,'



fous un feul nom la-Blonde: mais ce
nom il n'en faut point douter fera irifcrit

en lettres majufcules dans les fafles du fen-

timent & de la bienfaifance nous aurions
lieu de nous applaudir de nos faibles tra-
vaux, s'ils pouvoient contribuer à le

tranfporter à la poftérïté la plus reculée.
Quelle eft la récompenfe de la vertu &:

la feule qui foit digne d'elle ? Une mé-
moirehonorable,& qui fe perpétue d'âge

en âge.
Un avocat en parlement, M. Louvet

doit avoir quelque part à. un hommage

fi mérité c'-eft lui qui a foulevé le voile

injurieux dont l'oubli, felon les appa-

rences aurait enveloppé pour jamais la
belle action de la-Blonde c'eft lui, en

un mot, qui Ta fait aflèz connaître pour
que l'académie

V académie ftançaifc. Rien ne lai fait autant
d'honneur que cette distribution dam elle eiî
chargée ce prix vaut'bie»ponrla diâin&ioo
çelui dont elle rccompenfe les; ouvrages de,

littérature, & il paraîtras »OM>s.fo» jçge-
ment en ct genre n'efi guères contefté.



de célébrité à cet acte éclatant de bien-
faifance, en lui décernant le prix de la
venu, dont la distribution annuelle eft
foumife â fon jugement.

Cette fervante, qu'on n'appréhende
point de trop louer, étoit cuibniere,
depuis vingt ans paffés, chez le fieur
Migeon marchand pelletier, rue S. Ho-
noré les araires de ce négociant vien-

nent à fe déranger la-Blonde n'en de-

meure pas moins fidele à fon maître au
contraire, peu femblible à la plupart des
hommes & fur-tout à la claflé domejli-

que elle redoubled'attachementau point
qu'elle continue de fervir fans gages le
malheureux Migeon quoiqu'il la prefsât
lui-même de l'abandonner à fa mauvaife
fortune il lutta quelques années contre
cette efpece de Génie perfécuteur qui
l'accabloit toujours plus fuccomba en-
fin & le pauvre homme alla rendre. fes
derniers fotipirs à l'hôtel-Dieu il laiflbit

une femme, de trente ans, deux enfans

en bas âge fans amis fans pain fans



efpoir d'en obtenir de la froide & morte
compaflîon de tout ce qui les environ-
noit mais la-Blonde leur reftoit & elle
leur refte encore plus dévouée à leur fer-
vice plus liée à leurs intérêts elle avoit
amaiTc quinze cent francs unique fruit de
fes longs travaux elle n'héGte point à em-

ployer cette fomme à nourrircette famille

indigente tout ce qu'elle avoit pu recueil.
Kr d'un faible patrimoine deux-cent liv.

de rente furent pareillement confacrées

la même dépenfe. Beaucoup de perfonnes
qui connaiflènt peu le pouvoir du fen-

tirhefit ne manquoientpas de témoigner
leur furprife à l'héroïque fervante
_mais çjl-ïl poflible que vaus vous obfiinie^

rejler chez des gens qui n'ontpoint dt
pain & encore lerrr avez-vous' facrifii
le peu que vouspojféde^! vous n"cfpere^

point que cela vous rentre jeûnais ? êtes-

vous folle ? que voulez-vous donc devenir ?

à votre place je fortirois bien vite -de

cette méifon de malheur; la pçjli t'y ej!%



"Et la- Blonde interrompent:• Ek 'Ici
pn prendrafôilz fz je les abandonne ?

La veuve Migeon pénétrée de tovs
les fervices que cette digne fille leur ren-
doit, défefpérant de pouvoir jamais être

en état de lui en marquer la moindre
reconnaifiance, dévorée du chagrin quieft
le plus violent corrofif, n'a plus la force
de fuppurter fa charge de peine elle
tombe malade la fenfibilité de la-Blunde
s'accroît encore à cette nouvelle épreuve
elle vend fes hardes foi linge le peu
d'effets qu'elle avoit confervés; elle paflbic

les jours à foulager fa maîtreffcmourante
& les nuits, ce modèle de générofité alloit

garder les malades il efi fans-doute
imutile de dire quel uCige elle faifoit de
la modique rétribution que lui rappor-
toient fes pénibles veilles.

L'infortunée Migeon a le bonheur cnftn
de mourir car n'eft ce pas une forte
d'événement heureux que le moment qui

nous délivre d'une exigence auflfi acca-
blante ? une pareille vie n'eft-elie point



plutôt .la mort dans toute fon hor-
reur ? C'efè alors que la rnifere de cette
déplorable famille fe découvre que
s'en faifiTent les affreux détails c'eft
auffi à cette époque qu'éclate la grande

ame l'ame magnanime de la bienfai-

trice. On parle de conduire à la fal-
pétriere. les deux innocentes créatures
demeurées fans parents qui puifent venir
à leur fecours « Ces pauvres enfants

a»
à l'hôpital ( s'écrie la-Blonde en cou-

» rant les embrafler & les preffant contre
3> fon fein ) oh le ne le fouffrirai jamais

» jamais j'aimerois mieux qu'on m'y

o>
traînât je les emmènerai avec moi à

» Ruel ( fon pays natal ) mes deux cent
» livres de rente fuffiront à notre fub-

s> fiftance. D'ailleurs je travaillerai
» j'aiencore de la force. & un cœur »
&à ces derniersmots, elle fond en larmes,

& reprend' ces enfants dans fes bras un
marchand lui a difputé le. mérite de cette

Un marchand. Le fieur Charpentier, confi-



nouvelle bonne a&ion il a recueilli chez

lui ces deux eafans.
Un mifantrope fe feroitadouci à l'afpé&

d'un public entier qui a fait éclater fes

tranfportsd'admiration, d'attendrifîèment,
rorfque cette fervante refpcétàble a paru
dans la felle de l'académie, & y eft venue
recevoir fon prix jamais féance littéraire

h'avoit excité un plus vif intérêt on a

cru voir fi l'on peut le dire on a revéré

un monument de ces fentimerits héroï-

ques qui enflammerent ces ames grecques
& romaines, l'objet aujourd'hui de notre
vénération & de nos regrets. Un magif-

trat, qui a des droits à l'eftime générale

profita de cet heureux & noble.enthou-
fiafme pourpropofcr une quête: elle s'eft
faite fur le champ elle a monté à près de
huit cent livres ce qui joint aux douze
cent autres livres formoit la fomme

feur rue J". Honoré, vis-à-vis la bar iere des
Sergents; on peuc voir chez lui ces deux tou-
chantes créatures.



d'environ deux mille francs qu'un parti-
eulieraprisà conftitution àdix pour cent,
fans aliéner les fônds.

Tous ces détails fi intereflàhs G capa-
bles d'éleârifer les ames les plus paref-
feufes à faire le bien nous les emprun-
tons des papiers publics, & nous n'avons
point hérité à nous approprier quelques-

unes de leurs expreffions, parce-qu'en-

core une fois notre devife eft Utilité &
i/tjlruâioa & que c'eft à cet objet feul

que nous attachons notre amour propre
littéraire.

Nous croyons devoir fàifïr ici l'occa-
fîon de parler d'une autre héroïne de ce
genre & du même état, qui peut partager
avec la-Blonde les honneurs de l'éloge

elle s'appelle Margucrite Defmoulins.
La veuve Héraut (ancienne débitante de
tabac dans l'endos de l'abbaye S. Gcr-
maxn-des-Fréi cour abbatiale ) vient h

éprouver des revers eHe tombe dans la
mifere j elle avoit établi deux enfans qui



exiftent encore. Agée de foixante & feize
à dix-fept ans. le 1 j oâobre de l'année

derniere, cette déplorable vic-
time de Pindïgence fe voit obligée d'a-
bandonner fa boutiquc fauté d'acquitter
plufieurs années de -loyers expofée à
périr de froid de faim quoiqu'elle eût
des enfans elle eft réduste à implorer
la charité de qui ? 2 D'une pauvre fer-

vante, de cette même Marguerite Def-
moulins que nous venons de nommer,
qui demeuroit avec elle depuis vingt-cinq

ans, & à qui elle devoit quinze années
de gages; cette digne fille, qui reffem-
ble fi fidélement à la- Blonde déjà
vieille elle même infirme contrefaite

va en pleurs folliciter la pitié d'un voifin

elle en obtient un coin de. fa boutique

pour fervir de refuge à fa pauvre maî-
treïlë on obfervera que le malheur au-
tant, que la décrépitude a fait tomber

.celle-ci en enfance & l'a rendu inca-
pable de toutes fonctions; Marguerite



foutient. donc feule le débit du tabac,
qui ra.pporte. bien peu de chofe & tout
le gain on doit s'y attendre, éfl pour
la malheureuse Héraut'; quand il n'eft
point ftifBfant pour lui procurer fa fub-
fîftance, la courageufe bienfaitrice vend
fes hardes ne fait que coudre & tricotter
lorsqu'elle ne débite point de tabac Se

ajoute à ce faible produit celui de fort

travail on lui a ofiert des conditions
qu'elle a noblement refufécs elle fa'.t

plus y philofophe fans le fçavoir elle

peut fupporxer patiemment les accès de
mauvaise humeur de la vieille, qui s'en,

porte quelquefois jûfqu'à la frapper; Mar-
guerite ne le venge de ces mauvais
traitern'ens q.u*en redoublant de- zefe &
s'occupant de ne point laifler manquer
Ta rnaîtrclîè-du nécefïàire.

Voilà des motifs de confolation pour ce

%t débit dut aba-. Iav«nre n'alloït par j -.ùr
qm'à une on deux livres, ce quifne- produifair

que huit à feue fuis de bénéfice
Ye-ilà des ixorifi de cenfotetion. iz ck-



petit nombred'ames que n'a point encore
Inférées l'égoifme. La moindre lueur dans

une profonde nuit conduit à l'efpoir
du jour. Croyons donc qu'à l'exemple
des arts les vertus, & principalement la
bienfaifance feront des, progrès. Fixons

nos regards fur ces hôpitaux qui s'élèvent,

&ne défefpérons point que les hommes

ne deviennent meilleurs, & fur-tout plus
fcr.fibles.

confiance en-effer promet cet-heureux avenir:
é'Ie a prouvé que la fenfibilité s'allioit quelque-
fois avec la riéhele les fermiersgénéraux noua
ont offert un témoignage éclatantd'humanité &
de juilice lorfqu'ils accordent des furrivances
de débitant de tabac, ce n'eft qu'en faveur des
enfans, &: jamais aux domefliques des titulaires,-
ils avoient donné celle de la veuve Hérault à
fa fille mais celle-ci ne s'éc2nt point chargée
de fa mere comme elle l'svoit promis ils ont
révoqué la eommiffion & l'ont d'un fentiment
unznine accordée à Ia refpcâablc & généreufe
^crvinte.



LETTRE A L'AUTEUR

DES DÊLASSEMENS,&c.

Sur Valus du mot phiiofophique.

3 E m'adrdîè I vous monfïeur en
toute confiance votre réputation m'ap-
prend que vous n'êtes d'aucun parti,
d'aucune fe&e quevous ne faitesmembre

avec aucun corps que vous n'êtes point
des iliuiires& faftidieùfes coteries de nos

modernes hôtels de "Rambouillet,que vous

ne parafiez point à nos clubs, lycées, nm-
Jees /allons ,affemblées,tripots littéraires,

&c. &c. &c. qu'en un mot vous êtes

vous, & non un de ces trés-complaifans

individus dévoués fousferment à croire

tout ce que leurs feigneurs & maîtres au-
ront déterminé qu'ils croyent, efpeces
de farbacanes qui foufflent I'efprit d'au-
trui, & quine font rien par elles-mêmes.



Je fuis donc fondé, monfieur, à efpérer
de votre politefîè des lumières que je fui$

impatient de recevoir.
Je ne fuis pas jeune. II y a près de

cinquante ans que des affaires inutiles à

vous. expofer, m'obligèrent de quitter
Paris, où je fuis né, & de me tranfporter

aux Grandes- Indes. Il faut fe réfigaer
à fon fort c*eft une des premieres con-
naiflànces de la raifon humaine. I?ès ma
plus tendre jeunefîè j'avois donné des

marques de ma pafiîon pour la littéra-
ture je m'étois rempli des meilleurs

ouvrages de nos anciens & de nos mo-
dernes j'avois obfervé qu'il y avoit ua
fonds admirable dephilofophiedansnotre
la Bruyère Fénélon, Montefquieu &c.

que les productions mêmes de nos poètes,

comme, Molière, la Fontaine étoient
nourries de ce feu facré, fans qu'il y fît
explofion,& que ce foyer créateur (pour
fuivre la comparaifon ) fe trahît & laifsât
échapperdes flammes. J'employerai une
autre image la philosophie dans ces



écrivains eft un jour. pur qui n'éblouit

pas, mais qui confole, flatte la vue il

n'y a point d'orages, de météores dans ce
bean ciel enfin on fent ta philofophie

& l'on ne l'apperçoit point.
Je brûlois de revoir ma patrie. Hélas'!

(me- difois-je continuellement au fond
de mes Indes) quar.d me fera-t il permis
de retourner à cette ma?treffe quêtai. été
forcé d'abandonner, de me rendre à

cette littérature, qui peut feule faire lè
charme réel du peu d'exigence que- le
ciel nous ait accordée Plein de ces pen-
fées aiguillonné de ce defir enfin;,
monsieur, je reviensà Paris. Mon premier
mouvement fi je puis le dire eft de

me plonger dans les livres de me
mettre au courant de Pefprit du jour.
Sçavez-vpus ce que je vois & je ne
vois que cela ? contes pkilofophiques
poéfees pkilofophïques cp'itres pkilofo-
phiques odes philoj'cphiques ( des
odes philofapkiquas ); mémoires phi-



mon philojophïque théâtre philofophi-

que, Sic. &c. &c. la moindre lettre que
je reçois, j'y faifis des ap perçus philo fo-
phiques, un plan de vie ph'dofophlque
je me jette dans le tourbillon de la fociété.

J'entends cela n'eft pas pkitofophique.
la pièce qu'on joue. Si
n'eft pas bonne le dialogue R'eft point
naturel;.nulle a<5tion ncl intérêt; la vcr-
fification peu foignée, Jâche vuide.•
D'accord, monteur, mc.répo nd un
homme de robe, du ton qu'il prononceront

une fcntence ) mais il Y a du pk'do-
fophiqiie. J'imaginoisjrr.ondeur, ( nous
continuons à parler de pièces de théâtre )
que les nuances philojbpkiques devoient
fe fondre dans la couleurfentimentele
qu'il ne falloit point que le précepte doc-
toral fe montrât. J'ajoutois avec modeflie

que h penfée devoit, en quelque forte',
refler eschée fous le fentiment je citois

pour exemples Corneille Racine &c..

une belle dame me dit affez incivilement
5c en graiïeyant On voit hier, que monfuut



revient des Indes, Et tout de fuite (pour
rnoî)}je nelisqiie </<?,r/zVr<;jphiIofophiques.

Il n'y a que ces leâuresqui piaffent former
l'ejprit & le cœur. Je .ne déféfpere point
moniteur que nous ne voyons bientôt
des rubanspkilofophiques des chapeaux
pkilofbphiques > & nos hommes font affez
fur laroute,je m*échauffei Je fais le
plus grand cas de la morale; mais je croi-
rois qu"elle ne doit point prendre le ton
& la morgue de l'aSiche que cela blefïè
le goût la vérité la vérité la bafe de

toute chofe. Comment ? }e ne recevrai

pas un maudit billet même fur une
carte que je ne me caffe le nez contre
du phzlofopfùque. Des contes phitofophz-
phiques des contes philojbphiq'ies 1 hh

morbleu mon ami amufe-moi3 ipftruis-
moi, j'y confens mais ne fais pas le prê-
cheur, & fur-tout ne me jette pas à la tête
ton bonnetde philofophe.Meilleurs, parlons
férieufement. Nous voici précifément ar-
rivés à l'époque où Rome n'entendit plus

ne vit plus que des fophijïes de ce moment,



la ruine totale de la belle littérature alors
Lucain fut préféré fans pudeur à Virgile
Sénequc à Ciceron. On fe met à rire

Eh quoi monficur ignore que Lucain
on: plus pkilofophe. que Virgile? Ciceron.
Ciceron n'eut jamais l'efprit
de Séneque & la belle dame la -iime
philofophe toujours en minaudant

Oui, monÇiQurrevient des Indes; & le rire

augmente. Ehmais, meffieurs, un

mot je vous en conjure j'ai toujours
penfé que la kïlofopkiedevoit reiTembler

au miracle de la végétation qui alimente
la terre en fait forrir les fleurs, les fruits,
les graines fans que nous puiflions lui
arracher fon fecret Le fecle de Louis
XIV, meilleurs. & à cette parole, le
rire inextinguible d'Homère. Je m'avife
de vouloir nommer Boileau oh! pour le

coup ( intérrompt la belle dame qui pa-
raiffoit n'avoir pas le fens commun, & qui
fe croyoit beaucoup d'efprit un efprit
philojophique ) monGeur eft à peine
forti du bateau & tout bas à fon voifm



-Voilà (je vous l'avoue) un être bien
fîngqlier c'eft une efpece

Daignez donc, monteur, venir à mon
fecours m'écrire avec cette franchife qui

vous diftingue de .pluf eurs de vos con-
freres, dont en-yéritéje prife peu les pré.
tendus talens il me faut à moi l'hornme

avant le, bcl efprit, & l'on me dit que
vous pofi'édez cette premiere & précieufe
qualité. Aurois-je tort du m'élever contre
cette épidémie qui attaque ici la plupart
de vos têtes? en un mot, faut-il que je
fois aUfolurnent condamné à entendre re-
tentir fans cefïe à mes oreilles ce maudit
vaotphilofopfùque à le retrouverjufques

dans les contes de Peau-d'âne ? ou me

renverrez-vous à mes Indes? votre ré-
ponfe me décidera. Je fuis, &c.

FIN
DE LA DIXIEME PARTIE

ET DU

TOME CINQUIEME.



APPROBATION.
J) 'AI

lu par ordre de Monseigneur le Garde
des Sceaux, les 9". & 10e. parties des Dé-
lùjfcmtns de 1'Homme SenJible, snnée
Une connaiflanee parfaite du coeur humain &
des moeurs du fiecle des vues & des préceptes
marqués au coin de la véritable Fhilofophie &
de la vertu la plus pure tel font les garants
du fuccès complet que doivent avoir les nou-
velles produ&ions de M. D'Arnaud. Donne
Paris, ce s8 de feptembre 1787.

L'Abbé ROY,
Secrétaire ordinaire de Monfeigneùr

Comte D'A R. T Ois, Cenfeur
Royal, &c.



T A BLE
DU TOME CINQUIEME.

NEUVIEME PARTIE.

LE DERNIER PREGEPTEUX,OuLALEçON
gratuite, p^p

LA nouvelle aktemise jj:
L'HOMMAGE LIBRE, ou LE FUR TRIBUT

DU SENTIMENT 67
CE QU'ON EST LOIN DE PRÉVOIR,
LE FinEiE Serviteur 86
LàJouissance DU sentiment, 95
x'esphit DE PARTI ioo
LE DIGNE PRÉLAT, ou LE CARDINAL

DE COASLIN, i26
LE malheur EFFRAYANT, ij8
alexis ij4
LA TENDRESSE conjugale, 168

CLAIRVILLB ET MAUROI ou l'hé-
roïsme kutuel 180

LE PERE coupable ET x.e FILS VER-
TUEUX,



DIXIEME PARTIE.
SoPHONISBE ou LE CARACTERE ,p. ZIJ
LES EgaremenVDE l'amour 2S9
LES HEUREUX EFFETS DE L'AMOUR, 31a
NOUVELLE LETTRE D'UN homme SUR

LES CANNES, A L'AUTEUR dtsDéîaJfe-

mcns, &c.
La-Blonde & MARGUERITE DEsmou-ZINS, 409
LETTRE A L'AUTEUR des Délafemtns, &c,
fur l'abus du mot philofophique, 4*0

ERRATA.
NEUVIEME PARTIE.

Amour-propre, p. lig. Ufe\ l'amour-

propre,
Prodiguerc2-vous pag. ao lig. ? lifcl quand

vous prodiguerieztout votre or.
Une perite hiftoire pag. xS lig. Uf*\

une petite hiftoriette.
l^nj auteur ?pag. jo lig. i$ auteur»



Nca & ces frivoles,pag. 37, Ilgv 1 & 2 Uft\
& non ces frivoles.

ERRATA.
DIXIEME PARTIE.

L'entraina vers Blois, pag. ligne xi,
le' rappelle vers S.

De remplir une psg. ligne:.
garder.

pag lige 17, qui
cherchoir.

il.
Que par fes yeux pag. 296, que

par les ycux.
Quand elle aura pag, 314, lige 13 lif

lorsqu'elle.
On effayera des tentatives ;49,

tentative:.
Vous l'êtes trop venu !-p2g.

êttsque venu


	LE DERNIER PRECEPTEUR, ou LA LECON GRATUITE, 
	LA NOUVELLE ARTEMISE, 
	L'HOMMAGE LIBRE, ou LE PUR TRIBUT DU SENTIMENT, 
	CE QU'ON EST LOIN DE PREVOIR, 
	LE FIDELE SERVITEUR, 
	LA JOUISSANCE DU SENTIMENT, 
	L'ESPRIT DE PARTI, 
	LE DIGNE PRELAT, ou LE CARDINAL DE COASLIN, 
	LE MALHEUR EFFRAYANT, 
	ALEXIS, 
	LA TENDRESSE CONJUGALE, 
	CLAIRVILLE ET MAUROI, ou L'HEROISME MUTUEL, 
	LE PERE COUPABLE ET LE FILS VERTUEUX, 
	SOPHONISBE, ou LE CARACTERE, 
	LES EGAREMENS DE L'AMOUR, 
	LES HEUREUX EFFETS DE L'AMOUR, 
	NOUVELLE LETTRE D'UN homme SUR LES CANNES, A L'AUTEUR des Délassemens, etc. 
	LA-BLONDE & MARGUERITE DESMOULINS, 
	LETTRE A L'AUTEUR des Délassemens, etc. sur l'abus du mot philosophique, 

