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\J éclakïb contre les pafïions, dé'biter à ce fujèt, des lieux communs décorés dé ce vernis ambitieux que la
tourbe prend pourZîi couleur de. l'éloquence:

rien de plus facile c'eft ainfi qu'onparvient à en impofer à cette ignare
multitude qui n'a aucune connaiflànce
du vrai, qui ne fçait pas même fe rendre compte de Ces plus groflîeres fen*
fatiohs mais s'attacher à démontrer
d'une part, les fuites funeftes des palfions, quand elle ne font point dirigées;
de l'autre côté faire voir tous leurs
avantages lorfque la raifon les gouverpréfenter, en un mot, les horreurs
ne
du feu devenu un embrâfement un
incendie; offrir fes effets falutairey, nécetfairès, dès que ce même feu contenu
dans fes bornes
ne fert qu'à nous.
échauffer, qu'à nous éclairer voilà un
projet, fans; doute f digne de fixer l'attention du petit nombre de gens qui
penfent & que nous aurions bien délire, nous ne le diffimulons pas, exécuter tel que nous l'avons conçu mais
quiconque à fait quelques pas dans lacarrière des arts, eft le premier à fenair combien on refte toujours éloigné dc

•fa-perfpedive nous allons donc donner
fur ce double objet des payons, tout
ce qu'a pu nous fuggcrer notre faible
talent
trop heureux fi l'indulgence
nous tient quelque compte de nos efforts

'Le comte de

Lével

& le chevalier

de Solmeuil dévoient la naifiance aux
mêmes auteurs; quoique freres, ils apporterent au monde des difpofitions
bien différentes le comte avoit un caractère fougueux, emporte & annonçoit
dès l'enfance les dangereufes qualités
qui éclaterent dans la fuite le chevalier, avec autant de vivacité montroit du penchant à réfléchir, à fçavoir
fe vaincre, fe modérer. Nous fommes
bien oppofés à l'opinion de certaines
perfonnes qui croient que le premier
âge ne doit point faire décider du refle
de la vie c'eft fur ces traces naiffantes
qu'il eff permis d'affeoir un jugement
les exceptions ne fçauroient avoir valeur
de règles ooi prefiez un enfant au beî'

ceau, portez fur lui des regards attentifs& vous le verrez tel qu'il fera en-effet.
"lorfqlul aura atteint un nombre d'années;
c'efl précifément le chêne qu'on faiGroit
'dans le gland, lî fart nous eût procuré
'de meilleurs microfcopes.
Lével, & Solmeuil eurent la même
éducation, les mêmes instituteurs:, furent
élevés avec l'a même tendrefle, les mêmes
'foins, & ils n'eurent entr éux aucune reffemblançe ni phifique,ni morale :.c'étoit
peut-être les çontràfres les plus marqués.
ils perdirent leurs parents à l'époque
où un pere & une mère nous font de
la plus grande utiIité dépourvus de
guides ils entrerent dans le monde,
abandonnés, fi l'on. peut le dire, à leurs
propres mouvements;. le comte, comme
l'aîné, fut le premier qui. jouit de fon
indépendance, ou plutôt en abufa: extrême- en tout, ayant des tranfports &
non des defirs, livré à des fens tout de
flamme
la premiere de fes pallions
s'alluma pour un objet aufli commune-

méat .à craindre, qu'on eft entraîné
céder l'amour ( c'eft ainfl qu'oiî
ennoblit, la dénomirration du libertinaprécipiter Lével
ge ) ne tarda point
dans .une foule devantures, dont rarelui-

ment

-.il ne fut pas la- victime; nous

nous

.arrêterons à [on erreur, en ce genre,
la plus éclatante & qui verfa le poifon
•fur le refre de fes joars.
Emilie étoit du nombre de ces Beau.tés avilies, dont le charme fe détruit
aii'ément aux yeux de l'homme raifon
nable; comment, en-effet, reffentir
le moindre penchant pour une femme
^qui fe dégrade jufqu'à faire un trafic
honteux de fes attraits-, qui met à l'enchère ce qui doit être le prix de là
tendrefle la plus déiintéreffée la plirs
qui vend un amour menteur
pure
le comte, cependant, avoit de J'éfprit,
des connaiiïances il poffédoit fur-tout
celle du monde
il' n'ignoroit point
le mépris attaché à- une forte de profeûlon ouverte des maùvaifes mc2urs., car

c'eft une des punitions du vice, jl méfeftime même ceux qui femblent avoir
fait vceù de lui tout facrifier;. mais tel
efi l'afcendant des paffions auxquelles on
ne .s'eft point efforcé de rcfifter elles
nous
-nous emportent malgré nous
voyons l'abîme,. & nous courons nous
y brifer.
Emilie étoit parvenue à fubjuguer
il en devient
entièrement Lével
éperduement épris on pourroit croire
qu'un délire fi condamnable en à (on
.dernier période: un bruit fourd te répand
que le comte va mettre le fceau à fon
égarement Solmeuil vient le trouver
Qu'ai-je entendu, mon frère? on
murmure j'ai peine à le dire que
& à qui ? Qui va
.vous vous mariez
recevoir votre main ?
vous ne vous
contenteriez point d'afficher un goût
fcandaleux pour une femme perdue.
une femme perdue ( interrompt vivement Lével ? ) -rr* Oui mon frere
on ne.fçauroitnomoier. autrement votre

Emilie. Et ce n'eft pas aSez que tour
Paris retentifle d'un amour qu'il ne vous
pardonnera point on prétend que vous
êtes déterminé à I'époufer vous, comte?
quand j'aurois, cette volonté:
Eh
monCeur le chevalier qui feroit en
hon-droit de s'y oppofer? Tous
nêtes gens Lével
tous les honnêtes-gens.. Quoi la pafSon mon frère
vous aveugleroit ce ,point ? vous déshonoreriez, vous fouilleriez jufques- là
.votre naiflance voire rang, vos titres.
le titre d'homme? non. vous ne contracterez jamais un engagement auffi
aufli flétriffant
peu digne de vous
jamais vous ne vous couvrirez de cet
opprobre
notre pere
mon frere!
s'élève du tombeau c'eft lui qui en
ce moment, vous parle-par ma bouche,
vous prefle de vous rendre aux repréde l'honneur même
sentations
je ne
me flatte point d'être aflez heureux pour
arracher de votre cceur le trait qui ledéchire, pour vous retirer d'une erreur-

les

fcandaleufe dont, tôt ou* tard, voas
ferez puni, mais du-moins, comte,
vous ne confacrerez point ce fol amour
par le comble de l'oubli de toutes bienféances
tous devoirs, je dirai même
de tous fentiments vous ne formerez
point des nccuds rejettés de la terre
& du
mon
mon frere
frere je me jette à vos pieds je les
embrafie
voyez couler mes larpuaient-elles vous émouvoir 5obmes
.tenir. je né vous demande je n'implore qu'un inftant de réflexion ouï,
daigniez un inftant ouvrir les yeux..
je ne me releverai point vos efforts
font inutiles je ne quitterai pas cette
fituation que vous ne m'ayez donné
Lével fe préci p itant
.votre parole
Solmeuil, vous l'emdans fes bras
portez. Je vous'promets. tout çe
que vous devez attendre d'un frere à
chevalier;
qui vous.fûtes toujours cher
vous n'avez pas vu Emilie il n'eft point
d'objet plus charmant 'plus adorable ?

ciel.

des circonftances malheureufes
cette fatalité
dominante à laquelle nous fommes

fi vous connaiffiez fon ame

f

tous auujettis, l'ont entraînée, l'ont nél'exades faiblefies
ceffitée
à
gération eft l'efprit de la fociété vous
fçavez qu'elle fe plaît à groffir les fautes.
que défigure
Cette femme, mon frere
eft fufceptible des procédés
la calomnie
les plus nobles les plus délicats
chevalier étoit faite pour la
Emilie
Ah
comte
vertu
que vousêtes encore loin d'être rendu à la raifon
je vous
du-moins je- vous follicite
en conjure, vous reculerez l'époque..»
vous m'entendez? épargnez-moi ce mot
cruel.
Le comte embraiïè une feconde fois,

le chevalier lui promet tout en gémiflant du fond du cceur & ce qui
ne furprendra point il s'eft hâté d'aller
retomber aux pieds de fon enchantereffe.
Solmeuil Ç nous- l'avons annoncé" >
w'avoit pas rame moins ardente que.

_celle de Lével

malgré fon extrême fenfibilité, il,fçavoit s'interroger,
s'écouter; il avoit la force de -fe rendre
compte dts premières impreffions, heureufe faculté que poffedent bien peu
de gens & dont la privation produit
une foule d'erreurs & de maux fon
mais

cccur naifTant s'étoit ouvert à un penchant
qui l'eût maitrifé s'il ne l'eût pas
combattu dans fon origine Solmeuil
s'apperçut qu'il nourrifioit la plus vive
ardeur pour la marquife de
époufe
d'un de fes camarades dans le fervice
cette femme réuniffoit la'beauté, ce.
charme
qu'on n'exprime point, & qui fe
fait refTentir fi vivement fon mari cftimable mais dénué totalement de ce
qui peut inspirer l'amour laifloit la
marquife dans cet état d'indifférence
dont la vertu a toujours lieu de s'alarmer, & une femme fenfible, une femme
charmante, de vingt- un ans a bien de
la peine à s'interdire le plaiûr d'aimer
Se d'être aimée.

.Madame de
recevoit les vîntes
du chevalier avec une complaifance
qui fe change bien-.tôt en un fentiment plus vif; elle commence par lui
témoigner une confiance fans bornes;
elle n'a point de fecret qu'elle n'épanche dans fon fein & ce font là les
étincelles de ce feu dont les progrès
font fi rapides.
La vue de Solmeuil s'eft enfin déf
£liée il ne lui efl plus poflîble de fe
diflîmuler qu'il aime la marquife &
que peut-être il en efl aimé; c'efl alors
qu'il cherche à lire au fond de fon coeur
Je, n'en fçaurois douter ( fe dit- il ),
>
j'aime je vais. m'abandonner à une
pafîîon
que je dois abfolument
combattre. & vaincre; quel en efl l'objet ? une. femme que les loix, un ferment
facré ont mife dans les bras d'un époux,
& cet époux. eft mon ami &. j'irois lui
porter le trouble, le déshonneur! ce feroit
]à le prix dont je paierois fon amitié il
faut donc. il faut renoncer à la mar-

quife.

le pourrai-je, grand-Dieu fans
me déchirer le coeur ?
que ce facrifice
il
me coûtera d'efforts, de larmes
n'importe: duffé- je en perdre la vie,
j'immolerai, je détruirai ce penchant.
qui eft un crime
je ne m'examine
point avec les yeux de la fociété oui,
je ferois le plus coupable des hommes,
j'entretenois plus long-temps un amour
que, fans-doute, fuivroient les remords.
attachons nous fur-tout à fuir Ia préfence
d'un objet. qui prenoit tant de.pouvoir
fur mon ame c'eft en évitant fes re-

f

gards, que je parviendrai à triompher
de la marquise', de moi-même. je ne
j'imaginerai des prétextes pour motiver une absence.. qui me
fera fi dure à fupporter
Solmeuil ne s'en tient pas à ce projet
digne d'un homme fenfé & vertueux
il a le courage de l'exécuter fans
que .Ia décence foit bleffée il s'ïmpofa
une efpece dé roi de ne plus revoir madame de
ce n'eft pas qu'il n'éprouvai
la verrai donc plus

un nombre d'afTauts intérieurs, qu'il ne
fût que trop de fois tenté de retourner
dansia maifon du marquis: mais il fçut
conftamment veiller fur fon cceur lutter
& il parvint enfin à
contre lui même
remporter la victoire.
Son frere agiilbit bien différemment
il avoit oublié fes promeffes quelquefois il fentoit la péfanteur
la honte
de fes fers il vouloit les fecouer: graces à fa faibleffe ils l'avoient bientôt
enchaîné davantage continuellement aux
genoux de fa féduftrice il s'enivroit à
longs-traits du filtre corrupteur.
Enfin la pafiïon a fait de tels progrès
que le comte inveftî de toutes les manœuvres d'une femme exercée dans l'art de
furprendre la raifon, après s'être débattu
inutilement tombe dans le piège, &
va, comme une victime traînée à l'autel,
prononcer le ferment irrévocable de
fon ignominie & de fon déshonneur.
On s'occupoit des préparatifs du mariage le jour étoit arrêté Emilie, &

le comte s'apprêtoient à former cet engagement contre lequel s'élevoit le cri
public.
Au -moment qu'ils fe mettaient en
marche pour fe rendre' à l'églife, Soltneuil accourt livré à tous les tranlports il veut forcer Lével de s'arrêter:
Vous n'irez point vous enchaîner
de ces liens honteux vous n'avez déjà
fait que trop de facrifices à cette paC
fion qui vous déshonore à jamais je
ne le fouffrirai point, je ne le fouffrirai point. ou il faudra que, vous m'arrachiez la vie, que vous fouliez à. vos
pieds mon corps tout enfanglanté, le
corps de votre malheureux frere, ( &, en
difant ces mots, le chevalier s'oppofoit
au pafTage des deux amants ) le comRetirezte étincelant de couroux
j'oublierois
laiffez
vous
Tu l'oublieras, cruel tu feras infenfble.
à tout ce qui auroit dû t'émouvoir:
mais tu n'iras pas plus loin je te le
dis ta feras mon bourreau oui, tu

tremperas tes mains dans mon fang, dans
un fang qui efl' le tien tu combleras
tes- égarements affreux.
Lével s'abandonne à toute l'impépétuôfité de fon caractère il met l'épée
à la main on veut la lui arracher non
qu'il accoure
( s'écrie le chevalier )
me déchirer le rein; tant qu'il me reftera un fouffle de vie, ^empêcherai une
femblable union mon frere, le mari
de cette femme
Ces dernières paroles ajoutées à la
fîtuation d'Emilie, qui tout à coup laifi"e
échapper un torrent de larmes, & tombe
enflamment fon
évanouie
expirante
Tu vois, barbare
amant de furie
( s'adreffant au chevalier ) où tu me
reduis
fuis de ma préfence
je
n'écouterois
qu'un trop jufte reflcntila
ment. je ne me contiendrois point
Ne rougis pas ( reprend
nature
Solmeuil avec la même chaleur ) de
l'immoler à ton indigne amour
il le manque ce crime
tu n'iras

point.

encore une fois, il faut que
je perde ici la vie, & fous tes coups.
Le comte écumoit de rage;. il avoit
rappellé fa maîtrefle au jour il l'appuyoit de fon bras & fe préparoit à
po.urfuivre fa route le chevalier tente
de .nouveaux efforts.. Enfin Lével aveuglé, plein de fa pafflon, a le malheur
de.fe méconnaître au point de :porter.un
coup d'épée à fon frere à peine a-t-il
vu couler le fang, il fe précipite, en
pleurant, fur finfortuné Solmeuil
Ah
mon frere mon frere 1 je ferois
ton afîaffin il le prefle contre fon coeur,
implore, à grands cris, du fecours; on
met un appareil fur la bleffure on ne
pouvoit encore juger fi elle étoit mortelle on étend le chevalier fur un lit;
le comte ne le quitte pas, l'inonde de
malheuMalheureux
fes larmes
c'eft donc -là où m'a conduit un
reux
le meurtrier de
amour défordonné
non, je ne remon frere ô ciel
verrai plus cette femme. qui m'a .déna-

turé.

rare. chevalier. mon frere

écoute-

daigne m'entendre
de grace
tu feras fatisfait ce mariage qui te
déplaît fi fort, je ne l'accomplirai point,
je facrije ne l'accomplirai
fierai tout tout au plus chéri des freres.:
je m'efforcerai de
ce qui
fans-doute eft réparable.
Solmeuil rouvre les yeux Ces premiers regards cherchent le comte: il ne
Ah
peut que lui tendre les bras:
moa ami fi ma mort pouvoit t'arraches
à ta funefle illufion je bénirois le ciel:
il fçait combien je t'aime
Ce font là de ces fituations qui fe re-N
fufent au pinceau. Les deux freres feu
baignent de leurs larmes mutuelles.
Enfin la bleffure n'annonce rien de
dangereux il n'y a plus d'alarmes à
concevoir. Le comte, depuis ce moment,
eft demeuré auprès du chevalier il a
même la force de ne point voir Emilie.
Il eft aflez inutile d'obfer-ver qu'on avoit
tranfporté le bleffé dans l'hôtel de foa
moi

point.

réparer.

frere

le premier eft, entièrement guéri,
£»ével parloit de ne plus fe réparer ils
occuperolentlamémernaifon;ils dévoient
avoir les mêmes fociétés les mêmes
amufements le comte reconnaiflbit la
violence exceffive de fon caractère il
promettoit de fe corriger,, de .ne plus
agir que par les confeils du chevalier,:
celui-ci, cependant malgré toutes les
offres de fon frerè, a réfola de retourdont
faute
hçr -dans fa demeure
aflurement il eut lieu de fe repentir
à-peine fut il éloigné que le
tyran qui dominoit Lével reprit toute
fa:puiOance fa paffion s'enflamme d'un
nouveau feu: l'artificieufe -Emilie avoit
fçu le rappeller auprès d'elle tons les
projets de cet amant infcnfé fe font évanouis plus, enchaîné que jamais plus
perdu d'amour, ( filon ofe s'exprimer
ainfi ) il met le dernier fceau à fes cou• pables erreurs le comte de Lével eft
enGn .devenu par un mariage fecret, l'époux d'une couxtlfanqe,

.'

car

Solmeuil apprend cette nouvelle foudroyante, lorfqu'il n'étoit pluj poffible
d'oppofer des obîtaclos il écrit à fin
frere la lettre la plus vive & cn même
temps la plus touchante, & lui déclare
que jamais il ne le reverra; il -ajoute
qu'il va s'efforcer de l'oublier « je n'ai
» plus de frère, ( lui difoit-il dans cette
), lettre ) c'eft donc là ce que vous
» m'aviez promis ? allez, je vous précis
que votre punition ne, tardera point
» à fuivre un égarement auffi honteux,
auflï criminel: oui, votre famille fera
» peut-être vengée plus qu'elle ne doit
»le defirer pour moi je vous bannis à
33 jamais de mon cœur, de ma mémoire
» vous n'exigez plus à mes yeux
Ces reproches fi légitimes, fi perçants
firent peu d'effet fur une ame abandonnée à fon délire: un regard d'Emilie eut bientôt dilïïpé les nuages que
cette lettre auroit pu produire.
Les deux frères ne fe virent donc plas,
& ne fondèrent pas mêmeà fe rapprocher.

Solmeuil, loin d'imiter le comte, avoit
fçu repouffer un penchant qui l'eût entraîné à blefler & outrager l'amitié
fon cœur n'en étoit pas moins rempli
de cette fenfibilité impatiente de trouver
un objet qui pût l'attacher. Un de fes
amis lui procure une connaifTance qui
bien-tôt fixa fes defirs; le vicomte de
Lauvermont étoit veuf; il n'avoit qu'une
qui touchoit à fa dixfille unique
feptieme année elle venoit de fortir
du couvent & habitoit la maifon
pzternelle fous la garde, en quelque
forte, d'une vieille parente du vicomte,
A peine le chevalier a-t-il entrevu la
charmante Eaurence, qu'il ne forme plus
d'autres voeux que de plaire à cette
jeune perfonne elle poffédoit tout ce
qui peut exciter l'amour honnête &
Laurence réunifioit les graces
vertueux
à la beauté & des lumieres cultivées
à un efprit naturel & enchanteur; elle
3voit reçu l'éducation à la fois la plus
plante & la plus folide; fon père ng

s'étoit point contenté de perfectionner
fes agréments, de lui faire apprendre
ces arts dont, malgré leur féduêcion,
on ne fçauroitfe ditëmuler la frivolité: le
vicomte, loin de tomber à ce fujet dans une
erreur que commettent la plupart des
parents, avoit encore pris un plus grand
foin du moral il avoit voulu que fa
fille fût éclairée fur les différents devoirs
qu'elle auroit à remplie Laurence ne de'voit donc point être du nombre! de ces
femmes qui ne connaiffent que V érudition
.fans goût de la toilettei les Spectacles,
les modes, la maladreflè d'adopter les
plus extravagantes, la fureur d'aller' porter leur ennui dans des fociétés qui
s'emprefTent de leur en rendre 'le double on ne voyoit pas la fille de monfleur de Lauvermont, afpirer aux hon-

L'érudi:ion. Oui nous ne fçaurions airez réprfter nos plaintes au fujec de l'éducation; & celle
d'un fexe aimable a'eft pas moins négligée que

neurs de la repréCentatioa dans les
clubs, lycées, mafées, &c. &c. Elle ac-:
çuéroit des connaiffances, elle fortifioir
fon efprit & fon cœur dans le fecret dela maifon paternelle & fes graces cri
empruntoient de nouveaux charmes; Lau-jence n'eut donc pas de :peine à infpirer

la nôtre.

Soyons de bonne- foi. Qucls principes,
encore une fois, met on dans la tête d'une
jeune pcrfonne dcfHnéc à ctrc. époufe mere de
famille lui parlc-t-on un feul inftant, des de:
voirs relatifs à ces forte; d'érats? à abonne-heure,
•qu'on l'entretienne de la religion de la vertu
rien de p:us néceffaire, de plus cffentiel mais
'ne devroit ou pas entrer dans les détails particuliers dcs obligations diverfes qui lui feront
jmpofccs ? aufli quels tableaux en ce genre nous
préfente la fociétd où trouvons neus beau-coup de femmes qui cachent être épcitfesmeres qui poffedent la connaifTance de ce qu'on
appelle les foins du ménage ? il s'en rencontre
une infinité qui font à l'affût des modes les
plus ridicules les plus bizarres Ies plus eitravagantes, qui difputent le noble'avantagé d'être
les premierés à porter les livrécs de cette fofie

au chevalier une paflîon dont la raifon&
la Tenfibilîté s'applaudifloient également:
il eut auflî l'avantage de faire partager à la jeune -perfonne le penchant
qu'elle lui avoit infpiré,

Solmeuil s'ouvrit à monfîeur de Lau.
vermont qui ne rejetta point fon aveu:
-=-Monfieurle chevalier, je fuis l'ami de
mafille: jamais je ne luidonneraiun époux
qui ne fera point de ion gré; je ne veux
pas reffembler à ces pères qui font lestyrans de leurs enfants; votre alliance feroit fort de mon goût votre rang votre
fortune vos qualités perfonnclles me
conviennent
mais
je vous le repète ayez l'agrément de Laurence, Se
bientôt vous aurez le mien.
Le chevalier ofe alors déclarer fon
amour à-mademoifelle dc Lauvermont:la
première parole de la. jeune perfonne,
eft de ee foumet-tre entièrement au choix
du vicomte le chevalier lui apprend
que le contentement paternel appuiera
le fier* Lsurence répond avec tnodefHe,

& fa réponfe efl: fuffifante pour faire
efpérer à fon amant qu'il fera fon époux.
Ils font unis & Solmf;uil a de quoi.
fe féliciter, à chaque infant, d'avoir formé ces liens.
Qu'il s'en falloit que Lével jouît du
même fort la mauvaife éducation l'humeur impérieufe la coquetterie dégoûtante, pour ne pas employer une exprefrion plus forte, en un mot
tous
les vices d'Emilie vinrent à fe dépouiller
de ce charme qui fembloit les avoir
dérobés aux yeux de- l'amant: ceux de'
l'époux ne tardèrent pas à fe deffiller, Se
il en fut plus malheureux il n'étoit
plus temps de rompre fa chaîne elle
étoit indifïbluble fon opprobre confirmé, & il ne lui refteit nul moyen
d'effacer la tache ignominieufe.
Il arriva ce qui devoit fuivre néceffairement une pareille union lé dégoût fuccéda rapidement aux réflexions tardives du comte
comme il
ne pouvoit faifir une ombre de bon-

heur qu'en fe livrant à l'impétuofité
de tout ce qui portoit le caradere de
la pafîîon il cherche un autre objet
capable d'exciter fon délire, & il croit
l'avoir trouvé dans la fille d'un négociant dont la vertu égaloit la beauté
Hélène fans contredit, étoit faite pour,
être adorée. On ne fçait de quels prétextes fe fervit le comte pour juflifiet
fes vifïtes fréquentes dans la maifon de
monfieur BelliJJbn ce qu'il eft eflentiel
d'apprendre, c'eft qu'il parvint à féduire
la jeune perfonne en lui offrant la perfpeâive impofante du mariage peut-être
avoit-il été affez aveuglé par fon nouvel
amour pour fe flatter'qu'aidé de la fubtilité
des loix, il briferoit les noeuds qui l'attachoient il y a tout lieu de croire que le
premier, il fut le jouet de cette folle efpérance il n'avoit pas feulement fur cet
article furpris la crédulité de la fille
le père partageoit l'illufion; les bourgeois ont la fotte manie de s'expofer à
tous les ridicules à tous les facrifices

pour allier leur roture à la nobleue les
Intentes s'imaginent fe procurer de l'éclat, de l'appui, & fouvent ils paient de
toute leurfortune,du prix de leurs veilles
Ce de leur laborieufe indûflrie, le trifte
îionneur d'avoir pour gendre un homme
'de qualité. Monfieur Belliflbn s'abandonne donc à l'efpoir enchanteur de
voir fa fille, madame la comteffe de Lével::
en conféqnence le comte ne quittoit point

la maifon du négociant.
La vertueufe Hélene but à long»:- traits Ie
poifon de la fédudion; Lével étoit parvenu à s'en faire regarder comme fon époux
futur; la jeune-perfonne eut le malheur
'de s'endormir dans un fonge fi groflîer,
•'•'& fi pernicieux: elle aimoit, & fa fimplicité, fa -confiance achevèrent de lui
fermer les yeux fur le péril; cette victime fi digne de compaflîon marchoit
s. grands pas vers le précipice.
Cependant le comte --qui s'étoit
t "rendu le héros de l'hiftoire dtl jour,
par unexupture ouverte avec fa femme,

Jaéurtoit à la porte des tribunaux
il
les fit retentir de fa réclamation contre un. engagement dont -il avouoit
hautement L'erreur ou plutôt la honte.
Betiulbn ne douiolt point que ce mariabe ne fût caffé il s'en applaudiiïbit
avec fa famille, & déjà tutoyoit Lével,
& I'appelloit fon. gendre.
Hélene montroit beaucoup moins
de joie: fa fituation n'étoit pas celle
-d'une fille qui jùfqu'à cette époque
n'avoit point démenti les principes d'une
fage éducation
:& fon pere ignorait
• jufqu'où fa paffion l'avoit égarée.
L'affaire du comte fe poürfuit avec chaleur; Paris & la province font inondés
de mémoires bierr: piquants, bien fcand;deux "Lévcl fi l'on peut le..dire, a
trabé fa femme dans la fange quelle
eft" 1'iflùe .de toutes ces notes diffa•mantes qui auroient dû mourir Se fe
perdre dans un ofHcieux oubli ? le mariage' du comte avec' la courtifanne eft
•-confirmé î il -ne recueille .;qué -I-'afifreirx

j

avantage d'avoir jetté fur fon Emilie.
une forte de célébrité, qui confacre
l'ignominie des deux époux., & les
claffe pour jamais parmi ces individus
flétris de la fociété
qui en font la.
fable & le mépris éternel
Ce revers éclatant ne fuffit pas à ta
punition du comte :voici une malheureufefille élevée dans le rein' de l'honnêteté^
qu'il a- féduite au' point qu'elle porte
dans fon fein des témoignages ineonteftables de fa ruine 'Hélène a tout
perdu, fon honneur & quel eft fon défefpoir, celui du père, de toute la famille!
Cette nouvelle hiftoire eft encore l'objet de la rumeur publique; l'infortunée
Hélene ne peut foutenir la perte de fa
réputation après avoir accablé Lével de
fes reproches les plus vifs, avoir imploré la vengeance du ciel, elle expire

Célébrité ce qui répond au Famofus latin, Se
que. bien des gens prennent pour la renommée.

dans les bras de Ces parents & l'enfant
qu'elle alloit mettre au monde, fut enveloppé dans fa déplorable deflinée.
Solmeuil, quoiqu'il eût fait ferment de
ne jamais revoir fon frere, ne put s'empêcher d'écouter ,la nature, l'humanité
'en fa faveurril le voyoit malheureux:- Se
cette image eft fi puiff'ante fur les ames
fenfibles il crut donc qu'il étoit même
de fon devoir de chercher à lui procurer quelque confolation.
Quoique Lével eùt été forcé de
refpeâer des noeuds qu'il abhorroit,. il
ne vivoit plus avec fa femme il s'étoit confiné dans une efpece de folitude Si. là il s'abandonnoit à d'infructueux remords il fe promettoit de fair
pour jamais le monde, fur-tout, de fe garentir des partions d'être, en un mot
différent abfolument de ce qu'il étoit.
Nous fommes fâchés de laiffer échapper une cruelle vérité-: il eft rare que
le coeur fe corrige il n'eft que le temps
qui en amenant les années, apporte

.cette, impuiffance des. defrs, ce froid dont
qui `et'1- toul'aveugle efpece humaine
jours le jouet du menfonge, a coutume de
faire honneur àlafagefie & à la ràifon.
Le- chevalier efl donc accouru s'eft
jette dans les bras de fon frere; à mêlé
fes larmes aux Hennés a reçu fès ferments qu'il aîîoit devenir un vrai philojbpke un modèle de la meilleure conduite
mon cher frere, c'eft
vous que je veux prendre pour exemple;
je ne ferai point un pas fans que vous ne
me guidiez je me foumettt'ai entièrement à vos avis. Ma fituation vous
touche j'en refiens moins les horreurs
puifque je lui dois notre rapprochement.
Solmeuilfe félicite de la réconciliation
il a la faiblefTe de ne pas douter que fon
frere ne foit abfolument guéri de fes'
erreurs qu'il n'ait envifâgé fes fautes
dans .toute. leur étendue enun mot
qu'un repentir iSncere ne foit fuivi d'un

Oui

changement total & durable.
On àoit croire que Lével pe'nfoït^de

il

il eût juré qu'inflruit. par tant
auroit déford'épreuves cruelles
mais la force de mettre à .exécution les
divers rêves de fageiïe qui lui avoient
déja paflé par la tête.
Cet homme fî corrigé fi phlegmatique, prétend,avoir efïuyéun paffe-droit:
il va trouver l'officier qui avoit été
dont le
l'objet de cette préférence
comte, en-effet, s'étoit rendu indigne par
fa conduite fcandaleufe, quoiqu'il eût
toujours montré une bravoure à l'abri
du foupçon. l'officier lui répond avec
tous les. ménagements que permettent un courage éclairé & la délicatefTede l'honneur Lével ne fe contente
pas -des raifons qu'on lui allègue
dominé continuellement par l'effervefcence de fes tranfports, il propofe Te
combat au pitlolet fon adversaire s'efforce inutilement de le. calmer le comte
n'écoutant que fa fureur brûle d'en
venir aux mains fon rival fe bat donc,
en quelque forte malgré lui Léveî
même

reçoit uri coup qui lui cafre le bras
gauche
le vainqueur affligé de cet
accident, lui dit avec fenfîbilité- qu'il doitêtre fatisfait, & qu'il va s'occuper du
foin de lui chercher un chirurgien le
féroce aggreffeur lui crie de fe mettre
fur .la défenfive lâche un nouveau
coup auffi infructueux que le premier,
eft atteint, fon tour d'une balle qui
baigné
lui creve un oeil & tombe
dans les flots de fon fang. Solmeuil inftruit de cette malheureufe aventure
accouroit auprès du comte il le trouve
étendu fur la terre, & l'officier défolé,
qui l'embraflbit Se fe reprochait fes funeftes avantages.
Le chevalier, quand le bleffé eft en état
'6e l'entendre emploie encore les plus
vives repréfentations- Eft-ce là, mon
frere ce que vous m'aviez promis ?
de
layidime
toujours
donc
ferez
vous
vous-même ? comment vous diffimuler
à
expofé
êtes
jours,
les
vous
que, tous
fubir de nouveaux châtiments de vos

vous pu oublier ce vers
qui devroit être inceuamment fous les
yeux de notre jeuneffe inconfîdérée ?
fzutes ? avez

« On eft

fufpeft encor, Idrrqu'on eft corrigé n!

Se vous comte, loin de vous corriger 5
vous marchez d'égarements en égarements ? avez vous pu croire que la
cour vous pardonnât votre mariage
l'éclat qui l'a fuivi? la valeur fuffit-elle
pour conflituer le digne-gentil- homme ?
vous voilà donc privé d'un bras, d'u:r
oeil, & incapable de fervir! Lével ne
laifîe pas achever le chevalier
Mon
frere l'état & le roi auront jufqu'a
la dernière goutte de mon fang c'eft
les armes à la main, que je veux expier mes fautes un 'champ de bataille
doit-être mon lit de mort. Oui, j'avoue
que le gouvernement a fait un acte de
juflice en donnant à mon camarade
la préférence mais je n'ai pu réfuter
aux mouvements qui m'ont emporté;
je reconnais, fans-doute, mes torts: ils
font incxcufables. Oh mon frere ce

font là de terribles épreuves que j'ai'
efTuyées
quelque dure qu'elle foit, je
profiterai de la leçon; foyez bien affuré
que je vais être un autre homme r
oui, vous ferez vous-même étonné de
la mctamorphofe.
Le. comte dont la paflîon pour les
femmes, paraiflbit s'être refroidie, tourne fes deftrs emportés vers un autre
objet
l'étude de I'hiftoire naturelle,
vient à l'attacher entierement.
Cependant Solmeuil recueilloit les
fruits de fa fage modération: -il • goûtoit
fon bonheur dans le fein-d'une femme
qui étoit uri modèle également de
graces & de vertus deux énfants mettoient le comble à cette félicité la
feule qui foit peut-être réelle.
Le chevalier confacroit fes loifrrs à là
traduction d'un ouvrage des Anciens, qui
concerne l'art militaire, &cetravail fihonokablepour un officier, ne l'empêchoit point
de "remplir avec exactitude-les devoirs
ne fa p'roféffidn j & iceux de pere de fa-

c'écoit l'objet qu'il préfentoit fans-.
Mes amis faire
cène à fes fils
c'eft la pretoujours ce qiion doit
miere obligation que vous aurez à vous
impofer
dans quelque état où vous,.
place le fort c'efl: ainfi qu'on eft citoyen qu'on eft homme, qu'on fatisfait à la dette qu'on a. contrastée, en;
fe mettant au nombre des-individus qui
figurent dans le monde. Songez, mes enfants, -quetous les humains ne font qu'une
même famille & chacun a fes fonctions à
remplir que la nature & le ciel lui ont expreîfément marquées^ ne point les-exercer
c'eft rompre 1e fil des relations, ce fil
auquel tiennent l'harmonie & Tordre
mille

c'eft manquer efîentiellement au corps
dont- on- fait membre & cette Faute
ne differe gueres du crime; le magiftrat doit fe pénétrer de la connaifTanc?
deslpix., 1e. militaire s'attacher. à tous
les moyens de défenfe pour foutenir la
caufe de/es compatriotes & à ceuxjTaîtaque pour prévenir les mauvaifes inte»-*

tiens de fennemi, le miniftre des autels
s'éclairer, fur les divers principes de la
religion & la pratiquer voilà, mes chers
amis l'exemple que je tâcherai de vous
offrir dans toute fa force
pleins de
cet efprit, vous ferez utiles à la patrie
au maître aux hommes en général &
vous ferez fi je puis le dire votre
métier: Philippe II roi d'Efpagne appelloit bien le métier de roi les foins
de l'admiiiiftration préfdée par le moeh
narque
mes enfants bien peu
de gens le rempliflent leur métier!
de là ce défordre dont le tableau vous
frappera, aux premiers pas que vous
ferez dans la fociété cette conîufion
dans les rangs, qui entraîne l'abus des
ricLefles, la ruine des mœurs; fur-tout,
fuyez
mes amis fuyez les payons
les paflions apprenez qu'il n'en eil point
dont les excès ne [oient, criminels & en
même
temps fuivis tôt ou tard d'un
châtiment exemplaire.
L'imagineroit on ? le comte étoit

encore loin de fe garantir de ces excès
dont Solmeuil expofoit à fa famille les
fuites dangèreufes il s'étoit jette en
quelque forte à corps perdu dans
une étude qui abforboit tout Con temps
il n'avoit point voulu quitter fa profeflion, & il-en négligoit les obligations
les plus efientielles ce qui fouvent lui
attiroit des réprimandes de la part do
fes chefs cette fureur pour e HiflotreNaturelle lui coûtoit des fommes exorbitantes, & confumoit infenciblement fa
fortune,
L'époufe de Lével meurt il en:
affranchi d'un engagement qui auroit dû
l'effrayer fur le feul deflein d'en contracter
un nouveau fes fens fe raniment toute
l'ardeur de l'amour vient le r'enflammer
en faveur d?une jeune veuve, la marquife
de Yérale: cette femme n'avoit aucune
régularité de traits, mais une phifionoqui appelloit le defir
mie de feu
fon efprit refTembloit à fon vifage elle
n'avQÎC nulle jufteffe, nuls rapports dans

idées
c'étoiè une dcraifon contînuellë il eft vrai qu'elle cachoit ce
défaut fous une vivacité qui prêtoit à
tout ce qui lui échapoit, le jeu de la
faillie le charme enfin de la réduction
d'ailleurs ,madame de Nérale ne connaif• {bit guères de bornes dans fes fantaifies: elle bravpit la fageffe & la décence
de l'économie elle ne voyoit que le moment préfent & 'cette image l'emportoit fes mœurs fe reflentoient de cette
efpece de caractère effréné, quoiqu'elle
fût née pour être une femme vertueufe, & que fon cœur eût peu de
fenfibilité: c'étoitfon imagination ardente
qui la maïtrifoit, la précipitoit dans une
foule de démarches inconfidérées bien
"voifînes des égarements.
Tel eft le nouvel objet ou plutôt
le nouveau tyran auquel le comte
en: affervi
il s'étoit enfeveli
abforbc
dans une étude qui étoit devenue pour
il l'a abanfui un fol enthoufiafme
dQnnée totalement: c'ell la veuve préfes

fentement qui le poflede qui eft fon
idole unique.
Le chevalier ignoroit cette nouvelle
frénéfie d'une ame qu'emportait (on délire continuel & qui ne faifoit quechanger d'objet; il a le. malheur d'entendre
tenir un propos injurieux fur le compte de
fon frere fa premiere idée efl d'en vouloir
demander raifon;, il fe maitrife cependant
afrez pour fe confulter fur le projet qu'il
médite, & remonter à la fource il va trouver la perfonne dont-il croyok avoir à fe
plaindre par rapport à Lével ils ont une
explication le chevalier goûte le plaifir d'avoir rempli tout ce qu'exigeoit
fon honneur fans être expofé à déchirer le flanc d'un homme, dont on
avoit mal rendu les expreflsons, ou à
fceller de fon propre fang le trifle avantage -de paffer pour un querelleur un
meurtrier où fa bravoure éclatait, c'étoit dans ces cir conftances qui demandent que le fujct zélé & le vrai patriote

p!us d'une fois il s'étoit
jette, un des premiers, fur la brèche,
l'épée à la main
& avoit décidé le
fuccès: ce qui lui avoit mérité le furnom du brave chevalier.
Solmeuil auroit aimé à repréfenter; fon
goût le portoit à la dépenfe il étoit venu à
bout de fe preferire des loix, & de Ce
condamner, fi l'on peut le dire, à une

Ce

déploient

il

ne s'éca-toit jamais
il avoit fçu pourtant fe ménager les
moyens fi doux pour un cœur généreux
de répandre des bienfaits & de fou
lager l'infortuné. Je ne puis ( fe difoitil ) me procurer cette jouhTance
qu'en m'inipofant un nombre de facrifices
eh-bien j'aurai une maifon moins brillante je me retrancherai fur la quantité
de domeftiques je porterai des habits
{impies & fans fafl-e je n'aurai pas la,
folie de difputer à monfîeur le' duc
fon cuifinier
fon cocher
de
d'afpirer à tenir une des meilleures
maifons de Paris & il me fera permis

économie,

dont-

d'être

d'être bienfaifant fans que ma famille
fe reflente de la moindre privation.
Tel étoit donc le plan de vie que
aufli
fuivoit exactement le chevalier
n'étoit-ce pas des plaifirs fugitifs qu'il

fe procuroit, mais un bonheur tranquile
& durable, la fituation d'une ame Catisfaite d'elle-même félicité qui n'eft connue que de la vertu feule, & dont-iI
efl même impoffible que le vice fe trace
une image.
De quel étonnement eft frappé Solmeuil, quand fon frere vient lui déclarer
qu'il eft prêt de donner fa main à madame de Nérale
C'eft donc là,
comte, où .aboutifrent vos fyftêmes de
(ageile votre tnaîtrefle eft femme de
qualité, je vous l'accorde, & bien différente d'un choix que ma prudence
ainf que mon amitié pour vous, me
défendent de vous rappeller mais la
nobleffe & la fortune fuffifent elles
pour faire un bon mariage ? je ne fçais
fi l'on m'a peint fidèlement madame de

Nérale

elle pafTe pour être d'une coquetterie outrée pour facrifîer -à fes
goûts beaucoup d'argent, & l'on dit tout
bas, fa réputation. Au-refte/mon frère,
je craindrais que vous ne priiliez les
çonfeils d'un ami pour des obftacles
qu'imagine l'tfprit de l'intérêt fi le
xnamge peut vous rendre heureux, fixer, en un mot, votre ame emportée
d'orages sn orages j'applaudis de tout
mon cœur, à ce deffein puisiez-vous
en recueillir les avantages que vous at-

tendez I

Lével a époufé la veuve qui bientôt s'expofe dans tous Ces défauts, ou
plutôt fës diverfes ,folies chaque jour,
ç'étoient de nouvelles fanraifies à fatisfaire,
& l'on fermait les yeux fur les frais
exorbitants qu'elles entraînoient. Le mari,
de fon côté, n'étoit pas moins prodimoins dilfipateur
& il ri'avoit
gue
pas un.écu à détacher de fes folles
dépendes pour arrêter le dernier toupie
prêt à s'exhaler., d'une miférabîe çr^turç

eonfumée de befoin le chevalier vient
le trouver, l'engage à fecourir de concert avec lui un des amis de leur
père & qui lui avoit même rendu des
fervices effentiels Lével efl dans l'impuiffance abfolue de fe permettre le
moindre témoignage de fenfibilité pour
un objet C légitime la veille il avoit
acheté à Ca femme un perroquet fort
prôné dans les cercles un perroquet
la mode, & que deux jours après, un
maladroit domeftique laiffà s'envoler
fans qu'une nouvelle fomme que le comte avoit bien fçu trouver dans la bourfe
de fes amis, eût pu faire recouvrée
l'oifeau fugitif.
II y avoit près de fix mois que Lével
aimoit fon époufe une autre paffion
vient détruire celle-ci l'ambition &
l'ambition dans tous fes voeux immodérés cet homme toujours la proie de
lui-même veut abfolument figurer à fa
cour voilà où tendent tous fés de£rs-, où attache fon ame entiere; in-<

ïnfenfible aux fcènes d'éclat dont-il eU
redevable à la mr.uvaife tête ainfi qu'à
la mauvaife conduite de fa femme
( rarement ces deux défauts font ils
féparés ) il n'envisage & ne refpire
que l'état de courtisan. Comment! mon
frère, ( lui dit le chevalier ) votre
$ge avec un bras & un ceil de moins,
vous prétendez à débuter fur un théâtre
où les rôles font fi multipliés fçaurezi
yous vous impofer une efpece de travail continuel pour écarter les rivaux,
démêler le menfonge du vrai, prendre
tous les tons, toutes les attitudes, tous les,
manques? Payeur le plus aifuré fur cette,
(cène, a toujours à trembler pour le
lendemain & vous penfez que vous
d'ailleurs
ferez à l'abri du ridicule ?
imaginez- vous qu'on y ait oublié votre
ancien mariage ?
mon frère croyez-;
inoi? reftez à Paris. Tâchez de ramener à
raifon la comtefle qui ne cefle de fe livrer
des extravagances d'autant plus abfurdes
il
gà?elles font difpendieufesj vous-méjne,

cherchez à vous corriger je fuis fâché que ce mot me foit échappé, &
vous n'envierez point les prefüges
groffiers de la cour.
Nous parlons d'une malheureufe créature
le jouet des payons les meilleurs avis,
les lumières de l'expérience font perdus
pour cette forte d'infenfés le comte
n'écoutoit nullement le chevalier Se
au moment même que ce dernier lui
te.oit une converfation forte de fageffe,
Lével s'occupoit in-petto d'un projet qui
Ie montroit à fes propres yeux, planant
dans l'empirée, & au faîte des gran-.
deurs.
Solmeuil fans-doute ne lui avait
.pas tout dit, parce qu'on ne fçauroit tout
dire il ne lui avoit point préfenté les
routes difficiles & tortueufes par lef.quelles un^eomtifan avoit à fe traîner
pour atteindre au moindre fuccès il
ne lui avoit pas fait voir l'intrigue &
la baffeffe Ce tourmentant fans relâche
fur le chemin raboteux de la faveur.

f

& le trille réveil qui fuit ordinairement

des fonges fi pénibles.
Lével que fon cara&ere devoit dominer jufqu'au dernier foupir fe ploya
toutes les manoeuvres de l'Ambitieux:
il réunit .tous fes efforts pour repoufler
& anéantir mêmes la fierté de rame qu'il
faut bien fe garder de confondre avec
eette fotte hauteur, le produit de l'imbécille vanité il' apprit à mentir fans
pudeur, fans remords à fa confcience;
il ne fe réfuta point les fecours de l'impofture, ceux de la perfidie il ccn-trefit admirablement bien le fincere y
l'ami l'amant il fçut même jouer le
bourru foi-difant véridique emprunteur
:ces mafques adroits qui font peau avec
le vifege en un mot, il fut bien faux,
bien bas fous une apparence de morgue -foula aux pieds la dignité de l'homme
pourêtrele plusîouple & le plus vif des
adorateurs de la grandeur & de la fortune;
de
^& toute cette dépenfe de
proftitutions d'efprit & d'ame ae le

Conduisît qu'à promener fa. jaloufie dévorante & fe dégrader plus de trois
années confécutives dans tes antichambres des perfonnages en places qu'à ne

point goûter un moment defommeil:
< il n'y a que la vertu qui dorme ) ou
s'il venoit à fermer la paupière il voyoit
dans un rêve plus laborieux que la veille;
'(on concurrent le fupplanter & l'écrafer de fa fupcrioriré Tantale brû.lant de foif, &: dont l'eau fuit les lèvres
avides, & deflechces tel étoit l'infortune Lével; rebuté cent fois par jouer,
gonflé d'espérances vaines, forcé de ne
pas s'élever contre des affronts homicides,
l'ame continuellement empoifonnee des'
plus mortels dégoûts, il revient enfin fe
cacher à Paris bien convaincu que tout
effor ambitieux étoit la plus cruelle Se
la plus hideufe des pallions.
C'eft alors que- le comte retourne à
fon confolateur
Ah
chevalier
vous me l'aviez bien prédit dans' quel
affreux labyrinthe m'étois --je engagé

Dieu-merci m'en voilà dehors ma foi- 1
fî je ne fuis pas fage à préfent, il, faut
que quelque malin Génie .ait jetté fur
moi un charme infurmontable! Solmeuil
fourioit
Mon frere votre mal
.vous tiendra jufqu'à la mort; je defire

fort pourtant qu'après tant d'épreuves,

.vous cherchiez à vivre
car jufqu'ici
.vous n'avez pas trouvé le temps d'exiger.
Lével, graces aux prodigalités exceffves de fa femme, aux fiennes propres,

étoit prefque ruiné.
Il recueilleun héritage confïdérable une
autre maladie à laquelle on ne s'attend
point, s'empare de fon ame, maladie, il eft
,vrai, la plus honteufe, & la plus confumante de toutes celles qui affligent notre
moral c'étoit l'avarice le comte eft
devenu le plus avare des hommes, &
conféquemment il en eft le plus dur, &
il a pris un cœur
plus inhumain
de fer, incapable de fe laifier émouvoir;
il ne connaît plus la tendrefle, la voix
du fang, celle de la. nature il n'eft

le

pofiedéque de la feule fureur d'accumuler
louis fur louis, écus fur écus tous les
jours, fes regards, fon ame entiere va
s'attacher fur le coffre qui renfermoit fou
cher tréfor une jaunifle incurable s'eft
.xépandue fur fon vifage livide & amaigri;
fes mains font éternellement impatientes
de palper fon argent fans ceffe il le
compte le recompte; il pafre des journées à contempler le fpecèacle de fa
richelîe à s'en remplir tous les fens
nous oublions de dire qu'il s'étoit féparé de fa femme il vivoit feul dans
.fon hôtel où il n'occupoit qu'une chambre il en avoit loué tous les autres

appartement.
Pour cette

le coeur de Lévet
ne reflentit plus la moindre émotion en
faveur de fon frère qu'une abfence de
deux ans avoit éloigné de lui & qui
accouroit l'embraffer il le pria trèsinftamment de ne jamais remettre le
fois

A comtempler Un auteur latin auroit ajoute
pan ore inhiami

pied dans fon hôtel. Vous êtes donc porterdé du démon de l'avarice? ( s'écria Solmeuil ) car il n'en: que ce vice, qui ait
suffi peu de fenfibilité c'en eû fait
il n'y a plus d'efpérance de vous ramener à la nature, au fentiment vous avezété le jouet de toutes les payons mais
le vautour de celle ci vous déchirerajusqu'au tombeau
je n'ai plus qu'à,
gémir fur le fort de mon malheureux-frère*

Solmeuil voyoit croître dans fon fein
qui devoit le
une famille vertueuse
confoler de tous les égarements de Lével fa femme étoit fon aniie la plus.
tendre, & la plus conflante; il jouiflbit d'un
préfent heureux que ne démentit point
l'avenir; fa morale étoit pure autant que
folide, & il poffédoit cet efprit éclairé
de la religion, qui ne confond point la:
piété avec le fanatifme de la crédulitéimbécille.
Lével toujours oppofe. en- tout au chevalier, après avoir affiché^ toute fa vie j.

un matérialifme révoltant étoit tombé
dans l'excès contraire-: malgré fon infâme avarice, il s'abandonnoit à routes
les petitenes, toutes les inepties de !a.
femmelette & du vieillard en enfance le .comte croyoit fervir dignement
l'Être Suprême en fe prefcrivant un
nombre de recettes m'mutieufes & Juperjlideufes & il n'eût pas donné' un
liard pour racheter la vie à un malheureux.
Un tel homme devoit-être puni. La
dureté de cœur n'eft-elle pas le premier des crimes aux yeux de Celui qui
eft le Dieu même de la fenfibilité car
fous quel plus brillant attribut défignec
le Souverain Auteur ? Lével reçut
donc fon châtiment de ce qui faifoit fa
derniere paffion des voleurs informés
de fa richeffe, pénetrerent, la nuit, dans
fa chambre
le garotterent aux pieds
de fon lit, & en fa préfence, fous fes
yeux, quelle image, quel fupplice pour
un avare envahiffent fon tréfbr à ce

fpedade, il tombe. dans les plus effroya.bles convulfîons- pouffe des cris horribles on accourt, on le délie, & il va fe
précipiter fur fon coftre & 'y meurt,
en le tenant embraie-de toutes. fes- for·
ces, & murmurant d'une voix concentrée « les. miférables! les miférables
» ils m'ont tout pris ils ne m'ont rien

»
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LE égareraents d'un roi qu>ne fçot point
s

maîtrifer Ces pallions, avoient entraîné
la ruine d'un empire, dont la fplendeur
promettoit fans contredit une plus
longue durée Rodrigue qu'EgiTone
fon époufe la femme peut-être la plus
belle de fon fiècle, auroit dû captiver,
s'enflamma d'un amour illégitime pour

^voient entraîné la ruine. Jamais h rftoire n'offrira une image plus imposante qui auefte davantage la vérité de ce vers d'Horace: quidqtdi
idaanx reges j>U5luntur Achivi, que ceuc extinc-

la fille du comte Julien, la déshonora ?
ne pouvant devoir fa conquête à la
tendrefle & de cette violence fi peu
digne d'un monarque, d'un homme
s'éleva l'orage destructeur qui enveloppa
l'Efpagne, & l'anéantit; en vain ce prince, grand dans fes revers avoit il
rappelle fon courage toutes les forces
de fon efprit pour réparer fa faute
& triompher du malheur une défaite
décidée fous les murs de Xérès, avoit
tion rapide de la pniflance des Gotlis. Un des plus
brillants empires de l'Europe, dur, en-effer, fa ruine
à un accès d'égarement coupable de la part de
Rodrigue devient, éperduement
foa maître
amoureux de la fille du comte Tulien il emploie tout pour féduire cette jeune-perfonne
ne pouvant parvenir à fon but, il s'oublie au point
de la déshocorer; il faut lire dans Mariana, une
lettre de cette infortunée adrefTée fon pere
lien de plus touchacc! le contre auflï-tôc jura
la perte du monarque, ainfi que de la nation, Se
il appella en Efpagne les Maures qui ne tardèrent point à s'en empâter.

mis fe fceau à fa mauvaife fortune
&
à fon châtiment; fon armée fut taillée
en pièces' lui-même obligé de fuir,
étoit difparu pour ne fe remontrer
jamais, & de ce moment, les Maures fe virent maîtres d'un des plus beaux

royaumes de l'Europe.
La reine étoit au nombre des efclaves échus en partage aux vainqueurs»-

Pour ne fe remontrer jamais. Le fait efl vrai.
Rodrigue, après-avoir donné l'exe:nple de la
valeur la plus confornméc, prit le parti de fe
fauver fur le cheval dont il eft par-lé plus- loin 5depuis, on trouva eiïcûivrment fon manrija
royal, fa couronne fur les bords du Guadelete
on crut qu'il avoit été tué dans fa fuir e ou qu'il
s1éroit noyé au paffage de la riviere. Deux cens
ans après ( félonie même Mariana) on découvrir dans une petite églife de la ville- de Vifep
en Portugal, une pierre avec une infcziption larine, qui traduite en notre langue, fignifie içi
repofe Rodrigue le dernier roi des Goths. Aurefre on n'a jamais feu piécifcmect quelle a etc
la fin de ce prince.

Abiilafîs commandoit alors pour

Ton

père Mu^a, qui étoit retourné en Afrique;
Ulit ( le Miratnolin régnant ), iiiftruit
des .divisons furvenues entre ce général
& Tarit, s'étoit empreffé de faire reven:r
l'un & l'autre, dans la crainte que leurs
démêlés ne lui ravinent le fruit d'une des
plus éclatantes révolutions qu'ait jamais
produites le fort des combats Abdélafîs comme
à
en quelque forte
titre de vice-roi du pays conquis jouif

Le Miramolln

( c'eft le nom que les Sar-

razins donnoient-à leur foucerain ) avoit nommé
pour gouverneur de l'Afriqae Muzi, un de fes
généraux ce fut av.cc ct lui ci que le comte
Julien ourdit l'infernale trame qui perdit l'Efpagne Tarif, autre général Sarrafin vint fe
joindre à Muza la jalouGe s'éleva bien -tôt
entre ces deux rivaux; Ulit les rappella; AbdélaGs fils de Muza
relia dans le pays conquis, & le gouverna en ton nom ce jeuneprince a mérité des éloges de la put de tous
les tiftoriens.

foit de 'toutes les prérogatives attachées
à la fouveraineté ce jeune-prince fembloit mériter ces honneurs, fi Tufurpation peut-être accompagnée de quelque
gloire il en: vrai qu'il s'efforçoit d'en
adoucir tout ce qu'elle a d'odieux il
fçavoit fe garantir des fuites de l'ivrefle
du fuccès
il revoyoit toujours un
peuple gémifirant qui avoit changé de
domination, dépouillé de fes biens, en
un mot, dans les fers écrafé fous le
poids d'un fceptre étranger cette image
entretenant dans un coeur qui n'étoit
point encore endurci, ce fentiment, le
titre de noblefTe de l'ame humaine la
pitié qui nous émeut nous rend propres les foufïrances d'autrui cette quali:é eût fuffi pour intérefler en faveur
d'Abdélafis la nature avoit ajouté; à
'ce don précieux, tous les agréments
de l'extérieur le nom. de fouverain
de fEfpagn.e aux yeux d'un; citoyen
de cet empire étoit la feule chofe. qgi
pût lui déplaire daas ce prince*

le
droit de la guerre d'après cette pré-tention bien ou mal fondée- les pri-

Il fit valoir

fes

droits

c'eft- à-dire

'fonniers lui appartenoient Abdélafis
commande donc qu'on lui amené EgiIone.
Cette princeffe confervoit encore toute
la fraîcheur, tout l'éclat de la jeuneffe;
elle unifîoit à la regu1arité des traits
cet intérêt fi touchant
ces grades
dont le' charme a tant de magie, &
'ne fçauroit fe repréfenter & puis elle

étoit

malheureufe & qui- prêté plus de
pouvoir à la beauté que le malheur
Il fe développoit avec toute fa dignité dans EgiIone; fa taiïïe mTîjeftueufe annonçoit une reine, & fa modeflie lx
rendoit encore plus digne de. ce haut

rang.
Elle paraît devant le vainqueur
cet afpecfc la fourcê de fes larmes fe
rouvre elles coulent de ces beaux yeux
:dont le prince a déja reiïenti lapuiflaneffe&iv€Qiefrt
ce combien de paflions

Qucî
'font nées d'un premier regard
motif ( d'une voix prefque éteinte ) me
rappelle en ce féjour, où tout m'expofe
mon infortune? eh! ne pourrai-je mourir dans la plus profonde obfcurité ?
c'eft la feule faveur que j'implore
Abdélaris toujours plus pénétré du
Mourir
fentiment qui l'enflamme
•dans l'obfcurité, madame! vous qui êtes
faite pour vivre,
pour régner
bien à moi que ce difcours
•s'adreiïe? fans-doute, j'ai régné mais.»
-le temps n'eft plus ( & un'torrent de
-pleurs coupe la parole à lu princefle
Ce feroit une efelle reprend )
•pece d'adouciffement pour mes peines,
fi elles, n'écoient connues que de moi
feule: mais, tous les jours elles me
deviennent plus vives pius déchirantes
tous les jours, la terre retentit davari-

Quel motif, &r. Tout ce qu'on fait dire»
-Egilohe,eft à peu près- empsuaié jle Maïuna»

tage de mon défaire en-effet, ma £•=
tuation n'eft-elle pas le comble de l'ignominie oui j'ai été reine & que
fuis-je préfentement une captive la
plus abaifTée la plus humiliée de vos
efclaves !Arrêtez, princefiefne rejettez point fur moi des épreuves cruelles, les
fuites funeftes & néceffaires de la guerre.
Le fort, il eft vrai, nous a donné la victoire.
Si Rodrigue- eût triomphé
nous aurions fubi votre deflinée mais, madame, ( en la regardant avec un intérêt
qui prêtoit une nouvelle force à fes
expreffions ) foyez convaincue qu'Abdélafis n'abufera point de fes. avantages.. qu'il fera fenfible. il cherchera-,
n'en doutez point, à vous faire oublier
Les oublier
vos disgrâces
feigneur
eh
me rendrez-vous ma
couronne, mon époux?».. jouiffez de
la prédilection de la fortune. Si mon.
état vous touche, je vous demande. le
comble des bienfaits
& je l'attends
de votre jjénérofité: ne permettez pas

que l'outrage s'étende fur ce qui m'eft,
fans-doute plus cher que la vie fur
l'honneur. x'eft tout ce qui me refte,
& je veux du-moins l'emporter dans le
tombeau. Encore une fois le fort, le
fort cruel m'a faite votre enclave. je
vous ferai fouraife. ô Dieu quel mot
m'échappe
eft ce Egilone qui parle
ainfi
fouffrez, Seigneur, que loin de
vous, loin de tout le monde, j'aille
répandre des pleurs qui ne couleront
pas long temps j'erpere que la more
viendra bien-tôt en finir le cours.
Que vous m'interdifiez votre préfence,
madame? c'eft
qui recevrai vos
loix. De ce moment vous êtes libre
dans votre palais je veux qu'on vous
y rende tous les honneurs dus à la
fouveraineté
mais croyez-moi, madame, banniuez de votre fôuvenir un..
prince qui n'a pas rendu à vos char,
mes. la jufiice qu'ils mériten;. Ayez
.continuellement devant les yeux. le
coupable amant de la filh du comte Julien;

moi

.&Qui a excité, apporté la
votre pays ? Qui vous a

cane
fait tomber du'
guerre

trône ? Qui vous a mife dans les fers,
vous & tout votre peuple ? le crime
de votre mari le fol amour de Ro-

drigue. l'époux d'Eg;lone

a

t

iI

pu;

Allez
feulement lui être infidele ?
madame, comptez qu'Abdéhfis •' fçaura
vous respecter-, que tout imitera fort
exemple. Vous inspirez. je ferois le7
barbare le plus farouche les fentimens
font bien
que vous faites
au-deCTus de la générofiré
Les
Maures ont un coeur, madame, &
par-tout où Egilone paraîtra
ce
fera vous, princeffe, qui aurez des ef-

naître.

claves.

Les' Mtw:s ont un cxur, madame. Sacs contredit, ks Maures croient alors la nation la
plus ingénieuse, la pins galante, la plus aimable aux yeux d'un fcequi-fçait apprécier- les
graces; c'eft d'eur qne les Espagnols avoient
emprunte çct_ f^rit de cLcvalcriCj cette morale

prince ne profere cesderniers mots qu'avec un trouble qui'
trahiffoit aflez fa vive émotion il donne
auffi-tôt des ordres: Egilone eft ramenée
dans fon palais avec tous les égards
dus à la majesté; on tire du nombre des
captives, les femmes qui lui étoient attachées, & elles reprennent leurs divers
fervices auprès de la fouveraine.
Egilone eft frappée des nobles procédés d' Abdélafis; devois-je m'y attendre ? ( dit-elle à Rojelinde celle
de fes femmes qu'elle honoroit le plus
de fa, confiance ) je ne reviens pas
de mon étonnement
je n'euffè jamais imaginé qu'un Maure eût cette

Le jeune

l'on

(
le peut dire ) qu'apporta à
notre cour, la femme de Louis XIV, quimfpira
çes romans nobles & païfionnés qu'on lit encore
avcc plaifir SE dont la dépravation de nos mœurs
dégénérées en grofliérecé a fait difparaîrre roralement le charme ce n'eft pas une des mosa»
£res pertes qu'elle nous ait caufécs.

amoureufe

il m'écette fenfibilité
Coutoit ne t'en es tu pas apperçue ?
je
avec une forte d'attendriiïement
crois même avoir furpris des larmes
qu'il s'efforçait de me cacher il m'a
parlé de mon époux m'a rappelle
ce qui a plongé l'Efpagne dans cet
abyme de douleur: Rofelifide
oui,
c'eH la folle paflîon de l'infenfé Rodrigue,
qui a forgé nos fers
le cruel hélas!
s'il n'avoit offenfé que moi. Et. l'on nJa
Vous fçavez
point de nouvelles.?
qu'au moment où il a vu la déroute
de fa œalheureufe armée, il s'eft élancé
de fon char, eft monté fur fon cheval
favori s'eft dégagé de la mêlée par
une prompte fuite & qu'il eft difparu un bruit fourd fe répand qu'on
a trouvé fur les bords du Guadelete
fon cheval
fon manteau royal, fa
fa chauffure
couronne
ces indices
doivent vous éclairer fur le nouveau
douceur

malheur

malheur que nous efïuyons il n'y a
point lieu de douter que notre infortuné
fouverain ne foit au tombeau.
Rofelinde, fa mort me fait oublier fa vie
un époux qui n'eft plus exige, fansdoute, la tribut de mes larmes: cependant ne devrois-je pas plutôt me confoler de fa deftinée
quand on eft
renverfé du throne
qu'eft ce que
l'exigence qu'on traîne ? qu'eft ce
qu'Egilone vivante pourquoi, Rofelinde,
au moment que Rodrigue offenfoit
notre himen la lumière ne m'a-t-elle
pas été ravie n'eft-ce point le fupplice
le plus déchirant pour un cœur fenfible,'
que le trait mortel dont-ilm'a percéle fein!
Rodrigue m'a-t-il afrez outragée ? mais
encore une fois il n'eft plus il n'eft
fon ombre ne me pardonneront
plus
point des reproches. qui pourtant ne
font que trop légitimes.. Rofelinde, fîj'en
dois croire Abdélafis, je ne fubirai pas
l'opprobre de l'efclavage; ta reine ref& pourra
tera tnaîtreffe d'elle même

f

'defcendre dans la tombe avec toute'
vertu.
T
Abdélafîs à peine féparé -d'Egilone
'avoit laiffé éclater les divers mouveQue cette
ments de fon âme
femme a fçu s'emparer de tous mes
fens que de beauté
quel charme im->
perieux répandu dans toute fa perfoqne!
ah c'eft moi, c'eft moi'qui fuisv l'efclave Egilone jamais tu ne regnas davantage oui tu es encore reine je
que fa trifne l'ai que trop fenti
telle eft intéreffante des yeux fi beaux
font-ils faits pour fe ternir de.larmes ?.
elle eft en mon pouvoir. quelle affreufe idée fe mêle au fentiment le plus
dois-je m'appuyer de ces
délicieux
droits.. dont s'offenfe l'amour?.. eh doiton en faire valoir d'autres que ceux de la
tendreffe la plus vive & en. mêmetemps la plus pure, la plus délicate?.
ils ne fçavsnt
ces barbares d'Europe
point aimer fi Rodrigue eût été e£'feâiyemsnt amoureux en feroit il

Venu à ces extrémités qui ne peuvent
produire que la haine & la vengeance
cet empire tombé fous notre domination, n'en eft-H pas un exemple mémorable ?

Muza, en partant pour l'Afrique, avoit
eu foin de laifTer auprès de fon fils, un
vieux ferviteur qui avoit veillé à fes
premieres années Alrnanzor jouifIoit
de la conGdération qui lui étoit due,
& fes leçons étoient encore écoutées
il. entroit chez Abdélafis qui court avec
tranfport vers lui:
Vous venez à
propos mon pere. J'ordonnerai qù'on
défende l'entrée de mon appartement;
j'ai à vous confier.un fecret de mon
coeur; ( & auffi-tôt tous les courtifants
font écartés. Abdélafîs" feul avec Almanzor, reprenant Ja parole ) oui j'ai
une confidence à vous faire qui vous
furprendra.
Abdélafis entre dans les détails, raconte jusqu'aux moindres circonfbmces3
tont ce que lui a. fait refientir l'entrevue

d'Egilone & termine ainfi fon difcours
je n'ai éprouvé de fembla» Jamais
blés tranfports moi qui connaîs les
vpluptés d'un ferrail qui fuis entouré
d'une fo.'le de maitrefl-es foumifes a
mes volontés. Egilone, Almanzor m'a
il reflera
tout coup lancé un
l'aime
enfin
dans mon ame
avec fureur, & je n'ai joui qu'un feul
infant de fa préfence cette ardeur j'ai
tout lieu-de le craindre, deviendra plus vior
lçnte. mon père. mon ami, donnez-moi
des confeils que votre fageffe expérimentée m'éclaire
me livrerai-je à
quel parti prendrai je ?
cet amour ?
de vous
-p– De le furmonter, prince,
montrer le digne fils de Muza. Sansdoute, fi vous. étiez -un homme ordinaire, un de ces guerriers farouches
qui foulent aux pieds la juflice l'humanité, il ne tiendroit qu'à vous de
recueillir le peix de votre conquête
mais vous êtes Abdélafis vous repré'maître ? le cora?
sentez ici

trait.

.je

mandant des vrais croyants c'eft parce
qu'Egilone eft dans les fers que -la
force doit-être rejettée. Le puiffant ne
doit jamais abufer de l'autorité & opprimer le faible. Le ciel même en
femble avoir
vous livrant l'Efpagne
mis Egilone fous votre fauve garde
la ranger au nombre de ces femmes
dont l'intérêt a peuplé votre ferrail,
ce feroit, prince, manquer au malheur
qui par-tout reçoit des refpeéts de quiconque fçait penfer & a de la fenfibilité fi la princeffe étoit encore fur
le throne au milieu de fon ancienne
fplandeur, vos voeux, alors pourroient
moins fe reprimer mais fongez qu'elle
eft dans les fers, qu'elle eil votre captive..
Abdélafis embraflant Alman.:or
Que votre ame eft néceflaire à la
mienne qu'elle l'élevé qu'elle l'anoblit
je retrouve, avec une forte d'orgueil,
tous mes fentiments dans les vôtres
non, Aimanzor je n'abuferai point de
la puifTancej je me montrerai toujours-

votre digne élevé heureux les princes,
qui ont des amis tels -que vous
Abdélafis rendu à lui-même, s'écrie:
• •– Il n'eft que trop décidé non, je

m'écarterai jamais de l'obligation que
m'impofe Almanzor reçu mon
ferment; jamais-je n'ùferai de la violence, comme a ofé fe le permettre
cet infenfé Rodrigue: loin de'moi ces
mais
,horribles accès
me feroitil défendu de chercher à plaire à la
belle Egilone ? quel plaifir quelles délices pour moi, fi reçois affez heureux
pour lui faire .partager mon amour aimé
cTEgilone ,.ah ce feroit bien au-deffus de
la conquête de ce ville empire, de celle.
du monde entier!
Cependant la reine recevoit tous
les jours de ,nouveaux témoignages de
la nobleffe d'ame d'Abdélafis tous les
jours, les traits de fufurpateur s'adouciffent à fes regards, & elle commençoit
à voir un prince jeune aimable
fenfible amoureux.
me

je

Il

a fait préparer une de ces fêtes
où devoit fe développer tout l'art de la

galanterie Arabefque. La fouveràine
dans la crainte d'offenfer Abdélafis, fe
croit obligée de céder à fon invitation
ç'étoit une efpèce de tournoi où. la
nobleîTe Maure fe promettoit de déployer fes graces guerrieres & fon
adrefle.
A-peine Egilone a-t-elle paru, enveloppée d'un long voile de deuil, que
le prince court vers ,elle accompagné
d'un efclave, qui portoit une couronne
fait
2c dss llgbits
appeler les femmes de la reine, & leur
ordonne de la revêtir de ces- atours
éclatants de perles & de pierreries
enfuite, prenant lui même la couronne
il la pofe de fes mains fur le front de
la princefle & l'on entend ces parole?
animées du charme de la mufique
que chantoient de jeunes- enfants déguifés en Amours, & qui préfentent, en

même

temps
landes & des

à Egilone des guircorbeilles de fleurs.

De la fuprême autorité
» Vous avez les marques certaines;
n Tous les traits enchanteurs, de la Divinité;
Soyez toujours la plus belle des reines:
» Les véritables fouveraines
Sont les graces & la beauté.
v.

» La

j)

loi

de la fatalité

» S'étend fur-tout ce qui refpire:
Vos attraits font vainqueurs de fa malignité^
• n Sur .-ocre front J'cschantement refpirc
Vous n'avez.perdu qu'un empire:
» Celui des coeurs vous eu. rcilé.

Goûtez ce pouvoir féduifant,
IL n"ei1 dû qu'aux yeux d'Egilone
p Vous ne le tenez pas d'un deftin complaifanc:
» Votre beauté pour jamais vous le donne.
Ne regrettez point voire chronc
Vous en avez un plus charmant.

Quelques moments après, un che--

valier tout chargé de chaînes vient
fe -profterner devant la princefTe la
'vipère baiffée de fon cafque empêchoit qu'on ne le reconnût les Amours
reprennent leurs chants. Voici à peuprès le fens de ces galanteries où éclatoient la fineffe & les graces de l'efprit
Arabe. ( On obfervera que, dans ce
même temps, notre- Europe ne renfermoit qu'un ramas de hordes Sauvages
qui fe difputoient d'ignorance de groffieretc & de barbarie ).
» Ne vous plaignez point de vos'c'iamesj
» Et jettes les yeux fur les miennes
» Votre cfclave eft à. vos genoux;
» S'il faut renoncer à vous plaire,
à Ces fers feront les plus cruels de'tous
D'un fentiment plus doux
» Si vous daigniez piyrr ma paflîon fincere,
v Ces fers feront les plus légers de tous.
Ivoire Europe. Qu'on jette les yeux fur les
arts que nous pofTédions alors nous étions 7
dans tous les genres, de vils Hotentots; nous ne

De l'efclavage véritable,
v Je fcns le poids iafupporrabk;
w Je fuis i mai même odieax
» Envain j'o.ppofe inon courage
» Aux traits multiplies d'un fort trop rigoureux;
r>

n Mais je dirois aux Dieux
n Augmentez encor plus un fi dur efdavagc
» Si je lui dois un regard de les yeux.

L'affêmblée demanda inutilement que
le chevalier te découvrît il -courut -fe
cacher dansla foule, & il difparut.
Egilone, de retour dans fon palais fe
furprend livrée à une confufion de fentiments qu'elle ne peut guèrés éclaircir;
connaidions .,aune épée, & la fureur de nous
en fervir, fans rcfpecter la juûice, fhumanité,
le fens commun. Tournons la vue fur les. Arabes
chéz eux, des écoles ouvertes
nous admirons
toutes les feiences, de la délicateffe dans les plaiGrs,
delà magnificence dans les fêtes: ce font les
hommes de ces temps
& nous n'en étions que
ks animaux d figure humaine.

elle gardoit un profond Silence. Madame, (lui dit Rofelinde) fi vos malheurs pouvoient recevoir quelque adoucifiement, cette brillante journée auroit
dû -auurément vous le procurer. Abdélafis s'attache à faire difparaître le perfonnage de vainqueur
avec quel
empreffèmentn'a-t-il point volé au-devant
de vos pas et ce procédé, fi noble
cette attention fi délicate de vous faire
quitter un fombre appareil de triftelTe
Quel trouble l'agitait,' Iorfqu'il a pofé
la couronne fur votre tête! fans-doute
c'efi lui qui a dicte ces paroles où éclate
un ton de galanterie, que nous avons
jufqu'ici ignoré. &
le chevalier
inconnu qui s'eft précipité vos pieds?.
ce feroit peut-être. tout me fait croire
je n'en doute point c'eft Abdélafis
lui-.même
Eh! Rofelinde, ( interrompt la princefle, en laiffant échapper
un profond foupir) quand ce feroit
Abdélafis. quel fent:ment aujourd'hui
-doit occuper j remplir mon coeur, fi ..ce

n'eft celui du défefpoir, de la mort
même. Abdélafis' eft d'une nation qui
refpire en quelque forte, avec le jour,
l'ardeur de plaire à notre" fexe iT donnoit
une fête il m'a prife pour l'objet des
agréments qu'il y vouloit répandre.
Rofelinde. Egilone ne doit plus envp
fager que le tombeau.
Abdélafs paraît, fuivi de toute .fa
cour -Madame ( s'adrefiant à la reine
ferois je aiïêz heureux pour avoir pa
éloigner--de vous un feul inftant, une
,image que mes vceux brûlent de diflïper ? vous obftinerez-vous à voir un
efclavage qui n'exifte plus, madame, je
vous l'ai
vous commandez en
reine dans ce palais & fi j'étois le
maître abfolu, TEfpagne entiere retourneroit fous'vos loix qu'il me feroit
doux d'en recevoir de la belle Egilone
Je ne prétends point fëigneur
vous oppofer un filence, ingrat s'il
m'eft permis de goûter quelque confodire. que ce
j'aime

dit

fait eft votre ouvrage & que ma reconnaifTance.foufFrez, feigneur, que jeprofite de vos bontés que cc palais
foit pour moi une folitude, où, feule, je
m'entretiendrai .de vos procédés généreux. le malheur n'eft point fait pour
fe montrer; Si votre préfencc. ne peut
que malgré vous.irriter mes peines.
Auflî-tôt Abdélaiis fe retire plein
d'un fentiment refpeâueux on eût St
qu'il étoit l'efclave, & qu'Egilone avoit
confervé tout L'afcendant de la fouveraineté.
Il a quitté l'appartement de la

princefîê.
Madame (s'écrie Rofelinde), où vous
égare votre douleur fongez-vous qu'Abdélafîs eft viftorieux, le dirai-je, madame,
eft notre maître.? telle a été la loi du
fors cruel & il reçoit de vous cet

'il

accueil

Que veux-tu,

que mon coeur doit
crains d'aller. plus
oui, tout m'ordonne de fuir

fçais-je, hélas
fe preferire

avant.
le

Rofelinde-ï-

ce

.je

monde. d'éviter, fur-tout, l'afpe«£

tu lifois dans
mon ame Rofelinde tous mes maux
encore, ne te font point
d'Adélafis

de grace

ah

fi

connus.

laifle-moi feùle

je -vou-

je
drois m'arracher à moi mcme
Rofelinde qu'il eft d'évoudrois
eh fuis-je
preuves pour la fenfibilité
affez malheureufe
mon unique amie,
je t'en conjure éloigne toi pour quelques inflants. que je m'efforce d'appeller un repos. -qui ne fera point, hélas!
accompagné de celui de l'ame
Abdélafis ne le goütoit point ce repos,
que la princeffe folHcitoit envain; elle
'avoit engagé Rofelinde à fe retirer: il
écarte de même fa cour, loin de lui; feul,
il s'abandonne à toute la vivacité de fes
tranfports
j'aime, je brûle
cette femme eft ma Souveraine, la maitreffe de mon coeur, & je le fens, ceft
:pour la vie c'eft pour la vie! toutes
ces beautés qui fe difputent l'avantage
de fixer un de mes regards, elles me
odieufes.
font davenues importunes

-Oui,

Ah! je ne vois, je n'adore qu'Egilone
elle n'eft point dans mes bras?
Que me ferviroit le tr-ifte honneur de'
commander à un émpire? Almanzor
•ta fagefle, je l'efüme: mais je ne pré&

tends point m'y foumettre; n'eft-cepas
a mon âge qu'on doit céder à l'amour?
quand le poids des années tera venu
glacer mes fens j'écouterai la raifon, je
m'enorgueillirai d'obtenir fur moi le
triomphe d'une paflîorr
qui eft celle
de la jeunefTe je lui abandonne mon ame
toute entiere; Egilone commandera dans"
elle ne peutréfifter à mort
mon ferrai!
n'eft- elle pas ma captive?.
amour
c'eft Abdélafis, à qui ce mot odieux
c'eft ainfi qu'il prétend
eft échappé
être aimé ô le plus infenfé des hommes l'
quand tu auras recourra l'autorité, l'autorité te donnera-t-elle le cceur d'Eg!lone ? & il n'y a que l'amour qui piiifle
faire le bonheur de l'amour mon ame
ne me le dit que trop! & dois-je efpôrer que ce fentiment infpirera la pria-

&

cède en ma faveur, fi le maître ri'efî
.pas caché fous le perfonnage de l'amant?. où m'emportent 'mes vœux
sn*eft-il permis d'attendre quelque retour?
fa religion, fon esclavage, le fils d'un
homme qui eft venu apporter le fer &
la flamme au fein de fon pays, qui a
renverfé fon trône, qui m'y a fait afTeoir
tous ces objets parlent-ils pour moi?
ces traits, ces traits m'ont gravé fansdoute dans l'ame d'Egilone, mais fous
l'aipeâ le plus horrible, le plus affreux;
non, elle ne fçauroit m'aimer! elle ne
m'aimera jamais
•
Il fe livroit à ce défordre de fon
aine au point de verfer des larmes:
un de fes favoris, à-peu-près de fon
âge, Meures a reçu une lettre du Mira•molin, qu'il faut abfolument communiquer
au jeune-prince il eft donc introduit
Pardon feidans fon appartement
gneur, fi j'ofe, malgré vos ordres,
m'offrira vos yeux une lettre du maître
iuprême des croyants. Donnez». Mez-

res: Abdélafis prend l'écrit, l'élevé jufqu'à fon front, & !ui imprimant un baifer
refpeâueux, il- lit, & enfuite le pofant
dans fon fein
Son plus fidele efclavs
s'efforcera de remplir fes volontés facrées. je fuis fenfiblé aux preuves ds
Me pervotre zèle. Adieu, Mezres.
mettriez- vous, feigneur, de vous demander la caufe de l'efpece de trouble où
je vous 21 furpris ? mon attachement
pour vous, me rend attentif aux moindres
chofes qui vous concernent il m'effc
donc impoffible de ne pas chercher à
m'éclairer fur cette émotion dont vous me
paraifTez pénétré. des

confpirateurs.

Oui

ambitieux. des
mon ami, f'on
je ne puis ha'rc

confpire contre moi &
l'auteur de tout ce que j'éprouve.
Le prince inftruit Mezres de fa
paflîon le courtifan ne le laiffe pas
Voilà le fujet de cette fachever
tuation que vous n'avez pu cacher àmes
yeux, & que tout Té monde comme
moi, pénétrera fans beaucoup de peine

feigneur ,.&
quel rang occupez vous ?
ne repiéfentez-v ous pas ici l'augufie
commandant dss croyants? tout le peuple n'eftril point un Troupeau de captifs
gui vous eu abandonné, & dont vous
,pouvez difpofer à' votre gré? Egilone.
elle fut reine, il eft vrai: mais elle eft
aujourd'hui efclave comme les autres
elle a le bonheur de vous plaire: fi elle
y étoit infenfible, commandez, & que
l'autorité vous donne ce, que l'amour
Mezres
doit vous accorder
,non, jamais, jamais le vainqueurn'impofera des loix à Ia princefie je veux".
c'eft ramant qui brûle de mériter un
regard de fes yeux: je ne puis être heu.reux, mon ami, qu'à ce titre. le raviff idée feule me fait
feur d'Egilone
horreur
Mezres déploie tout.l'art du courtifan
il verfe fes poifons au fein du
prince; il parvient à l'ébranler; enfin il
s'eft chargé du foin d'aller trouver Egilone & d'employer tout ce qui pourra

Non,

l'amener au point de répondre à la paf
fon d'AbdélaOs.
Le prince aimcit trop pour ne pas
revenir de la forte de furprifa que Mezres
venoit de faire à fon amour: il eft bientôt
rendu à toute la délicatefle, à toutes
les allarmes qui accompagnent -la tendreffe véritable; il craint que le favori
n'emploie point aflez ces ménagements,
qui ne font connus que d'une ardeur
pure- & magnanime il fe hâte donc de
Mezres peut
rappeller le courtifan
ignorer, fans-doute, à quel point j'adore
.Egilône ne la voyez pas ne la voyez
pas; on doit tant d'égards au inalheur î
elle a regné, Me«-C4v & dans quel abaiffement elle eft aujourd'hui plongée 1 f
je ne puis obtenir nul retour de la,.
princeCTe
je chercherai à foulager ma
douleur en redoublant envers elle de
bienfaifançe, & de génërofité. La vertu
reçoit toujours fon prix. oui
je l'ai
réfolu. J'aime mieux perdre la vie, que

de. caufer le moindre chagrin à cette
illuüre infortunée.
Enfin Rofelinde a pénétré ce profond
fecret, qu'Egilone auroit voulu fe cacher
à elle-même.
Rofelinde mon fort
n'eft-il pas bien déplorable? ce n'était
pas affez de m'être vu ravir le fceptre,
la fplendeur du rang, moriépoux, mon
repos, d'être précipitée dans un abîme
d'ignominie Rofelinde
il manquait à
ma deftinée, le comble de l'infortune, de
l'opprobre le croirois-tu? envain je m'e
préfente tous les motifs qui doivent me
rendre Abdélafis le plus odieux des mor-

je le revois le glaive à la main
fumant de carnage, foulant à fes pieds
les corps enfanglantés de mes malheureux fujets que vas-tu entendre? frémis, recule loin de moi, avec horreur-:
Rofelinde
je ne fçaorois le haïr. Après
cet aveu, appelle la mort fur ma tête:
le tombeau ne peut affez-tôt enfevelir
.ma honte ah mon unique amie je n-'ai
plus qu'à mourir! (ces derniers mots Ce
tels

perdent dans un totrent de larmes,
Egijone reprend) cependant feroit- ce
une vaine efpérançe.2 j'aurai encore la
force de m'impofer des loix oui, je
m'attacherai â n'offrir aux yeux de morç
tyran. Rofelinde, il ne l'eft que trop
il m'a 'donne des
ce font ceux
là dont j'afpire à me dégager, je ne lui
montrerai qu'une reine
qui fçaura le
braver au fein de la captivité oui Rofeliàde, je voudrois qu'il m'aimât, pour goûter le plaifir de lui faire reÏÏentir des
peines. eh me dédommageroient-elles
des miennes ?- à cette p.. ole fes pleurs
coulent avec plus d'abondance 4 d'ajnertume.
Un efclave efi introduit jufques dans
l'appartement de la- princeiTe
Madame, je fuis çhargé d'un ordre,
ou plutôt, c'eft une faveur que mon
maître implore de vous il vous prie de
quitter, à l'inftant, ce palais une autre
demeure vous attend. Abdélafis, (s'e-?
crie la reine) porter à cet excès l'abus

fers.

de fa nouvelle puiff'ance? après des pris»
6édés fi nobles, devois je appréhender
Une telle révolution: ni'arracher des lieux..
allons.
qui ont vu mes beaux jours
Je cède à mon fort
je vous fuivrai.
Âuflî-tôt d'autres efclaves approchent
la
& forment une
avec
efpece de cortege on la tranfpoute avec
Rofelinde, dans un char magnifiquement
orné, & fuivi d'autres voitures, où étoient
fes femmes & fes domeftiques.
hs traverfent la ville, & arrivent dans
une plaine au bas d'un coteau, qu'on
«ût dit être l'afile de l'enchantement:
l'art & la nature s'étoîent plu de concert
y prodiguer leurs fayeurs'; un palais
dont la façade feule àrrêtoit les regards
de l'admiration, enchériffbit fur toutes
les beautés qu'offroient les alentours
de cette forte de lieu magique.
Egilone & Rcfelinde font entrées dans
ce nouveau féjour à chaque pas que
fait la premiere, elle trouve un fpe&acÎe
qui a droit de la flatter autant que .de. la

fiirprendre de quelque côté que fe tournent fes yeux, elle revoit fon image a
dans des tableaux, dans des ftatues où
le pinceau & le cifeau ont épuifé
leur ÎHgénieufe induftrie ici, fe préfente

îaprincefle, dont-on avoit faifil'exafte re£
femblance invitée par l'Aurore à monter fur fon char, & à guider fes"' court
fiers. Au bas fe liroient ces vers:

» Aimable Reine, c'eft à vous
s D'annoncer le retour d'un Aftre qu'on adore
Montez fur le char de l'Aurore:
jiD'unrangqui vous'eft dû,foncœur n'ciTpoinrialouij
par vous l'Oiimpe fe drre
fois Se plus vif, & plus Houx!
D'un éclat
y>
»Mes bienfaits, vos beaux, yeux les réunifient tons;
» Un regard d'Efiilone eft plus charmant encote.
Aimable Reine, c'eft a vcus
21
» D'annoncer le retqur d'un Aflre qu'on a<fore *.i

Que

fa

A quelques pas, un Amour paraif·
foit avec vivacité rejétter loin de lui

£on carquois & fon flambeau; aux pieds

de la ftatue ,étole gravée cette infcrip-

tion:
Carquois, flambeau quittez-moi pour jamais;
» De l'Amour, Egilonè a le pouvoir & l'ame:
» Dans fes mains, j'ai mis tous mes traits,
Et dans [es yeux tou:e ma flammc.

On avançât Flore fous les traits
d'Egilone aflîfe dans un char d'argent
qui effleuroit mollement la furfece de
la terre y laifîbit tomber de fon fein
avec un doux Sourire des guirlandes
de jafmin & de rofe. Cette explication
indiquoit le tableau;
Flore vouloir de

adorateur:
» Mériter encor plus J'hommage:
» C'cft déformais fous cette image,
» Que fés mains répandront le:Beurs.

t>

Ces

A ce tableau fuccédoit un autre qui

répréfentok

r.epréfentoit Vénus à fa toilette, cédant
fa place à Egiloae, la parant de fes
atours, les Grâces autour d'elle lui temoignant les. mêmes foins careflanrs un
groupe d'Amours empreiïés de laferv-r.
Les vers fuivants prêtoient une nouvelle
ame à ia peinture
trop charmante Egilone
» Vous céac fa toilette Se fes riches atours;
Que ma Iplcncic ur vous environne.
>»;B.etrnez près de vous les Graccs, les Amour
»Ccsorncmcnts,ccsficnrsdontJcunnain me couronne,
» Unis à vos attraits brilleront plus toujours.
g Si vous eu/ïïcz paru d;;ns ces temps o ù l'ACe
Vit adjuger le priT de la beauté,
l'cuiîîîz emporté
n. D'un feu! regard vous
» dénus même fans jaloufie,
n Ne vous l'auroit poiuc dilputé.
4 Vénus

Un rnarbre

compofé de pluïïeurs
figures, attiroit les vcrx:le Temps ter.oit entre fes mains le portrait d'E-

attaché à l'admirer, il laiflbit
échapper fa faulx tandis qu'un Amour
âiguifoit fes traits fur une pierre oà
étoient gravés ces mots ils feron: tou->
jours plus fûrs de bleffer. La curiofité fe
fxoit encore fur cette autre infcription
(on faifoit parler le Temps:)
gilone

&

Que j'aime à contempler ces charmes raviffant:!
» Je fens tomber ma £aulx;malgré moi je foufire;
» Sois toujours belle,& rnompte du Temps
V Sa fureur qui furvic À tous les monuments,
p Ne pourra rien fnr cet empire.

Autre. tableau une belle femme en
habits de dçuil, penchée fur une urne
funérairè laiflbit couler des pleurs
un Amour détachoit (on bandeau & le
lui préfentoit avec ces paroles allégoriques
Pourquoi dans des nuages Combres,
Enfpvclir l'éclat de la beauté ?
Vl/Aurore dans!es cieux au-loin chaflclesombre?;
p ÏjiC jcur fait fuir l'obfcHritç,

» L'oifeau d'un vol léger effleure le rivage,
,»Quand l'Aquilon fournis. n'annonce poinc l'orage,
» Du ZéFhire flatceur le gazon carène,
Du fouffle de Borée-efl vivement bleflir
n A l'Objet d'injures alarmes,
Eft-il encor des nœuds qui puiïïent vous Iier?
» Plus d'une fois l'àimen a faitcouler vos larmes:
» De fon Bandeau, l'Amour s'offre à les cfiuyer.

Rofelinde fait obferver à la prînceiïe
une peinture à frefque qui repréfentoit
l'Amour gravant ces vers au bas d'une
ftatue de Pfiché & ce que la premiere,
.fur-tout, remarqua, c'eft que cette figure
offroit exactement les traits d'Egilone
Le Souverain- des Dieux eut une Souveraine:
Vous la voyez; cet Objet, mon vainqueur,
A fçu lier de la plus forte chaîne
Celui qui captive le coeur
Un feul de fes regards a fait tomber mes armes
Oui, mon feu fi puisant céde à ce feu nouveau,
L'Amour fucle premier frappéde tant de charmes,
Et je n'ai plus bcfb:n de traits, ni de flambeau.

Mais ce qui att'ro't dav.iq'nge les
yeux c'étoit un groupe d'Imàges, qui,
quoique bizarres pour l'invention, avoient
quelque chofe de piquant & de' neuf:
on voyoit autour d'une Beauté. raviCfante, les Fleurs dcfignées par autant de
Nymphes qui venoient lui offrir leurs
hommages: par exemple la Violette
s'annonçoit fous le fymbole d'une jeune
Vierge modèle, qui tenoit une violette
ainfi des autres.
dans fes mains
Nous allons transcrire quelques vers qui
accompagnoient les tributs des Fleurs
principales:
L A

'R

0 S E.

J'étois la première des Fleurs,
Li Reine des ;ardins, je n'avois point d'égale:
Rien n'approchoir de mes couleurs,
De mes parfums le ciel me donne une rivale.
On pourra bien encor feevir mes vœux jaloux,
Tenter l'éloge de la Rofe

Mais je cède moi-même au charme qui m'impofej
On n'en parlera qu'aptes vous.

L E L Y

S.

Sur toutes les Filles de Flore,'
Mon riche éclat devait l'emporter à [jamais
Vous-étcs plus brillante encore;
Que. du-moins j'orne vos attraits:

LA

TUBÉREUSE.

ne poiTédc plus un flatteur avantage
Vous jouifTez de mon partage:
Il ne devoir tomber qu'à vous
Sur votre bouche où vit l'enchantement fuprcme,
Les Dieux ont mis leur ncSarmênie,
Et la Reine des fleurs, fes parfums les plus doux.
~3e

LA

PENSÉE.

Envain je me fuis eSorcée
B'appellcr les regards fur mon obfcurité,"

Vous prêtez d: l'éclat à la fimplicité
Et vourrcrez toujours la première pcofc'e.

LA

VIOLETTE.

Je nie cache dans l'herbe avec un front modèle
Et ma douce odeur me trabrt.

la

Vous déployez un voile
beauté fiineftc
Mais le nuage envain combat & s'épaiffit
Le. rayon du foleil perce & nous éblouit.

Plus Égilone avançoit, plus elle fetrouvoit entourée d'efpeces d'enchantements jamais nos féeries ne nous ont
offert un palais plus merveilleux; c'étoit
là que le goût s'allioit à la magnificence,
la fimplicité adroite & délicate au luxe
de la richefle, & comme les jardins étoient
encore au -deltus de cette demeure! on
eût dit que tous ces miracles étoient

fortis de dezous la baguette d'un magicien,

Egilone jette fes regards de tous
côtés, les leve vers le ciel & foupire.
Madame, ( lui dit Rofelinde) vous conviendrez qu'AbdélaCs réunit tous fes
efforts pour vous être mcins odieux.Rofelinde 3 que Rodrigue n'a-t- il
Ah
été Abdélafis! &, à ce mot, la reine
tombe dans un profond filence & laiffe
échapper quelques larmes, qu'elle auroit
defiré retenir; fa confidente nourrie dans
l'art du courtifan porte fur elle un oeil
ebfervateur: S'il m'étoit permis de lire
dans votre ame, madame, vous ne fçauriez être infenfible à tous ces témoignages,
fi vous étiez aices attentions.
Qu'as-tu dit? & où pourroit
mée.
conduire un tel amour? Abdélafis feme
vainement des fleurs fur mes chaînes:
Rofelinde' Egilone eft fa captive, (&
un nouveau foupir trahit l'agitation fecrette qu'elle éprouve ) -Vous pleurez
madame?
Eh pourquoi t'obfliner aies
voir ces larmes qui doivent rentrer au
fond de mon coeur? quand je voudrois

&

toi.

me cacher moi-même, eft-ce à
Rofelinde j.e fuis bôuleverfée par-tant
d'orages! je te l'avouerai il. me feroit
impoffible de refufer une forte -de reconnaifTance au fils de Muza; il.y a des
.moments rapides où j'oublie que (on père
& lui ont été les deflxu&eurs de l'EEpa.gne Rofelinde. peut-on aimer fon
Mais, madame,
-plus -cruel ennemi?
il vous l'a dit nous ne devons point rejetter fur Abdélafis l'ouvrage de la guerre:
,'en: au comte Julien qu'il faut vouer
.une haine immortelle: voilà le vrai tyran,
le vrai deftruâeur de cet empire,
.mes reproches n'qfent, aller plus
fçais. qu'il eftle. premier
fi le roi.
.coupable, mais il eft dans la to:nbe
.Rofelinde, n'ai-je pas été trop vengée?
& moi-même
mon unique amie dans
.mon ma'neur, apprends. que je ne
fuis guères moins criminelle que mon
je ne le hais
époux. cet Abdélafis
point. comme je voudrois, comme je
ah. gardons nous d'en?le devrois

&

-Je

loin.

vifager en lui ce qui lui feroit trouv er
grace à mes yeux. ne considérons encore une fois qu'un maure. Egilone
avoir un maître que cette imabe me
prête de force contre un fentiment
il ne s'emparera jamais de mon ame
non jamais. Rofelinde, ceft ainfi qu'on
s'en impofe eh-bien tu'mérites tout l'épancliement de ma fncérité qu'elle t'éclaire fur ce que je reflens, mdgré moi,
malgré 'moi je m'interroge, & 'je lc
confeffe je ne trouve point Abdélafis
aufri haiiTable
qu'as-tu dit, malheu-;
reufe ?

enfin la princeffe, au milieu des pleurs,
des fanglots, avoue qu'Abdélaiîs ne lui
.eft point indiftéreat, qu'elle compte
même les jours où elle ne le voit point;
elle pourfuit
Quelle eft donc la
.femme qui peut paraître innocente à ks
propres yeux après un tel aveu, Rofelinde, que penferas-tu de ta maitreffe?
& quand un fentiment dominant m'em.porteroit vers Abdélafis. céderois-je à

la faibleffe, au délire, jufqu-'à l'écouter
ce fentiment fi condamnabie, qui me fait
horreur?. quelles feroient mes efpérances?'
j'en frémis! reine, chrénenne, engagée
pour toujours à ma reliüion, à la vertu, à l'honneur, à l'honneur qui feu?
me fufïïroit de fuprême loi je laifïerois

échapper de- mon coeur un foupir..v
pour qui ? pour notre ennemi? pour urr
Sarrazin?pour un homme qui s'enorgueillit:
d'anervir àfes caprices, à fesvolontés auflr
tyranniques qu'humiliantes des femmes,
la honte de notre fexe, vil troupeau,
vendu à fes- defîrs groflîers?' voilà ce
que tu dois me rappeler fans-ceffe, ceque moi-même, il faut que je me difecontinuellement. je- vais rui demander
une grace Rofelinde qu'on nous ramene dans cet a2iîe, où je veux enfevelir
ma douleur & n'avoir que toi feulfc
pour témoin de toutes tes foùffrances
qui me déchirent. Grand Dieu! n'étoitce point affez de porter des fers, dc:re
Mdave d'AbdélaGs! devos-je encore

connaître d'autres tourments, une nouvelle ignominie ? mes infortunes n'étoientelles pas à leur comble?
Egilone achevoit ces- derniers mots,
quand un bruit fe fait entendre elle fe
livre aux allarmes c'eil le fort des malheureux d'avoir le cceur toujours ouvert
à la crainte elle cherche pourtant à
le raflurer.
Qui excitoit cette rumeur? l'arrivée
d'Abdéla(îs fuivi de fes courtifans it entre dans l'appartement de la princeflë,
& leur fait figne de fe retirer ils vont fe
répandre dans les jardins du château
le fils de Aluza, plus enhardi par leur départ, s'approche cependaatavec une forte
Madame, ce
de timidité, d'Egilone
féjour auroit-il mérité d'attacher an feul
de. vos regards? auriez-vous du-moins
pénétré l'intention de celui qui s'cft plu
à élever ce palais, & à vous en faire
l'hommage?
Seigneur, ( en basant
fon voile) je ne vois point fans reconpaiflancs que vous cherchiez à vous

occuper d'adoucir ma cruelle fituation;
la-main qui m'a porté des coups, répand
dont je fens
fur moi quelques bienfaits
des bien" faits, matout le prix.
dame?
la bienfaifance n'efl pas, le
.fentiment qu'infpire la.belle Egilone.-rLa générofité,. feigneur, eft une. vertu

dont vous devez vous honorer.. Non,
madame, je ne prétends point à votre
reconnaififance
daignez écarter un
voile jaloux que du-moins ces yeux enchanteurs
vous ni s fuyez, princefTe!

Seigneur. permettez

que je

retire..
Abdélafis alors tombant aux pieds de
Vous ne, me refuferez point
la reine
la grâce que j'implore. Il ne m'efl plus
poffible de renfermer des transports.
qui c • lattent malgré moi, & que vous
auriez d.i entendre depuis long- <-emps,
.Ce chevalier, qui, dar.s-cette fête, eltvenu, tout chargé de fers, fe, profterner
devant vous l'avez vous pu méconnaître ?quel autre qu'Abdélafis ..»•–•
me

Seigneur. -eh

qu'attendez- vous d'un
qui nous offenfe tous deux?
aveu
la noblefre de votre ame
mon inabuferiez vous de ma fituafortune
Eft-ce à vous, madame, de
tion ?
foupçonner feulement Abdélafis ? j'imaginois que vous me rendiez plus de
Je vous l'ai déja dit
juflice
feigneur ma reconnaiiïauce
vous
La reeft donnée toute entière
madame
connaifTance
ne paie point
l'amour. Oui il y a trop long-temps que
fenchaîne une ardeur
je ne fuis plus
maître de la contenir princefle- je
aieurs de l'excès de ma paffion: je n'ai point
conçu k: deflein d'en. avilir l'ob;et qu'il
règne à jamais fur moi. belle Egilone,
remontez au throne daignez le partager avec Abdélafis de ce moment, votre
couronne eft remife fur votre front; vous
difpenfez encore des loix à l'Efpagne
comme moi, elle goûtera le bonheur
d'adorer encore fa reine.. J'ofe. afpirer
à votre main & votre amant brûle

Seigneur vous
d'être votre époux
Maoubliez que ma religion
dame, vous reflerez chrétienne fidéle
à votre culte, vous permettrez qu'égaiement je ne trahifle pas le
fur votre front.. une pâleur
Quel nuage
Souffrez feigneur, que
fubite
Rofelinde m'entraîne loin de votre
vous
une émotion foudaine
vue
m'avez dit que je n'étois point efclave ?.
Le prince fe retire livré au défet
poir.
£gilone, en laiffant échapper un torrent
de larmes, court fe jetter dans les bras de
Rofelinde voilà donc
Rofelinde
où le fort m-a réduite la femme de -Rodrigue partager le Ht de fon vainqueur
à ce mot les fanglots en abondance lui
madame,
Eh
coupent la parole.
eft-ce à vous de vous relfouvenir que
vous fûtes l'époufe de Rodrigue ? perdez plutôt la mémoire d'un himen,^îa
de
fource de tous vos malheurs

mien.

la deftruâion de cet empire vous pouvez encore adoucir fon défafire la confolatrice, la mere de vos infortunésfujets .acceptez la main d'Abdélafis
il vous laiffe la maîtrefle de demeurer
attachée à notre fainte loi, & qui fçait
fi l'amour aidé de votre douceur 7
de vos vertus ne
de vos charmes
parviendra point à defliller les yeux duprince fi vous alliez l'arracher au joug
madame
d'e l'erreur
cette union
encore une fois, foulevera le poids de
Je t'entends Rofelinde
Tios fers.
tes raifons me paraiflent d'autant plus
puiflantes que mon cceur eft entraîné..»
& voilà ce qui m'arrête ce qui me.
trouble. je crains.. Rofeliéde, tu n'âs pas:
befoin de mon aveu. tu es trop convain:cue de maiaibreffërtu vois trop quefaimei.
que j'adore AbdélaGs: hélas il s'eff rendule maîtrede mon anre &-n'ai-je pas lieu deTedouter que je ne me facrifie uniquement qu'à l'amour ? n'aura! -je -pas â
-rougir? cène fera point la vertu» ni- lé

bien de mon pays qui m'auront impofé la loi
Rbfelinde oui fansdoute, il eft peu d'ames qui. leur propre
jugement ne foient criminelles.
Abdélafis renfermé dans fon palais,
•
fembloit même vouloir fe refufcr à la
clarté du jour
éprouvoit l'orage
le plus vioient tel un grand poëte
nous repréfente un de fes premiers
,héros enfeveli dans fa tente
&
s'y abandonnant à tout l'excès de Ces
transports
Eh
que m'importe de
^tenir dans mes mains le fceptre de l'É{.pagne ? que m'importe la fuprême grandeur ? tous les ferrails du monde valent-ils un regard d'Egilone ? quoi! je
fuis maître ici je fuis maître & une
.femme me réfiftera ? mon.père aura
vaincu pour me procurer cet affront.
.je ne le foufrrirai point! beauté rébelle,
tu connaîtras la pefanteur de tes fers.
X Mezres vient à paraître ), Mezres,
donne moi une preuve -de ton zè!e
va-, cours, fais tout préparer pour une

il

qui furprendra.
cérémonie
j'époufe Egilone malgré toute fa réfistance, je la mets dansâmes
Comment, feigneur vous vous
abaifferiez à vous enchaîner de ces
noeuds facrés avec une étrangère que
notre religion réprouve ? ne feioit-elîe
pas aflez honnrée, je vous l'ai dit, feigr.eur, en demeurant confondue dans le
nombrè de vos cfclaves? Ah! Mezres,
tu ne connais point l'amour! irois je
avilir ce que j'aime! & pourrois je être
heureux, quand elle ne partageroit point
plein
je fuis
mon. bonheur
du plûs violent défefpoir
je ne fçaisxnpi-méitie ce que je veux, ce que je
dois adopter, rejetter. Serai-je maître?,
ferai-je amant? employerai-je l'autorité?
céderai-je à I'dmour?. qu'on me Iaiffe!
qu'on me laifle! fi j'écoute un moment
ma fureur,. t'Efpagne ,.rEfpagne entiere
me .pondra des refus d'Egilonc^jefur toute la nature.^»-^
me vengerois

bras,

ô ciel eft-ce là le fruit des panions
qu'efl devenu Abdélafis ?. je meurs!
En-effet le prince fuccomboit à la violence de ce choc terrible; il avoit plufieurs fois rappellé, renvoyé Mezres, fans
s'arrêter à aucune réfolution.
L'état où fe trouvoit la princefle
n'étoit gueres moins agité elle touchoit
au moment de fuivre aveuglément les
conleils de Rofelinde, & bientôt elle
avoit changé de projet. Madame, (lui
dit Abdélafis, entrant avec précipitation
dans fon appartement, égaré, hors de
lui-mêine) je viens. je vais. je ne
me connais plus mon arrêt. Un feul
mot. Je vous conduis aux autels. Nous
fervons le même Dieu quoique nos légiflateurs foient différents. Je vous le
répete je vous ceins du diadême à
la. face de toute l'Efpagtie en vous
adoptant pour mon époufe en vous
ïacrïfiant toutes ces rivales oubliées auxquelles je rendsla liberté: vousfeule ferez
jnamaîtrefTe & ma femme, vous regnerez

avec moi. Si ces offres ne peuvent vous
toucher je m'impofe un exil éternel, je
quitte l'Efpagne, je vais retrouver mon
pere; mourir dans fon fein un autre
viendra ici appefantir votre joug. vous
regretterez. je ne vous entendrai plus.
j'obéis à ma
Seigneur. reftez
devinée. difpofez de votre efclave.
Ah
madame! ah! charmante Egilone. fi l'amour. vous vous plaifez
toujours à me parler de fers.. dont je
fuis le feul accablé? eft-ce que ma tendrefle(en la regardant avec des yeux
chargés de larmes expreffives ) ne pourroit mériter la vôtre? Egilone laifl©
Abdélafîs fe faifir d'une de fes mains, &
y attacher un baifer refpeâueux, puis
avec un long foupir, & fixant (et beaux
Seigneur
yeux fur le prince:
allons au temple.
Comment rendre le délire de joie auquel s'abandonne Abdélaiîs!
Je fuis
aimé!
je fuis aimé d'Egiîone! je fuis
le fouverain -du monde entier!.

On. a bientôt apprête la fête la pîud
brillante le jeune-amant conduit fa màîtrefD à la mcfquée là, il déclare à haute
voix fon amour, fon himen, & la liberté
qu'il laine à la princeiïe de garder fa-'rer
ligion & d'en pratiquer tous les exercices;
enfuite lui pofant la couronne fur la tête:

Regnez, belle Egilone, fur l'Efpagne,

comme vous regnez fur moi; reprenez
tout votre empire. Que ma nation apprenne 2-chcrirvosvertus/&à vous rendre
les hommages que nous. vous devons
tous. Peuple, (s'adreffdnt aux Goths)
vous revoyez votre reine.
L'époux fut encore plus épris que
l'amant; jamais fa tendrefie, fon amour
délicat & respectueux ne fe démentirent
Egilone conferva fur le cœur de fon
mari, tout le pouvoir de l'amante. Les
G oths virent avec raviffement cette union;
elle leur fit oublier, en quelque forte,
qu'ils avoient changé de maîtres. AbdélaGs (dit Marlana) » ne faifoit rien fans la
participation de la reine, & que par

fes conseils il reconnut de plus ert
» plus fes excellentes qualités, & lui
affaires de l'état. 33
communiquoit
les
m
Enfin l'amour avoit caufé le défaftre
de cet empire, & s'il ne le rétablit point
dans fon premier état, il en adoucit du& lui procura enmoins l'ufurpation
dominade
la
-quelques
avantages
cote
tion légitime.

IECOMPTE RENDU,.

ou
'L'ESPRIT DE LA SOCIÉTÉ.

UN homme de

ma connaiflance, qui
réuniffoit tous les premiers lots du fort,
la noblefle, la fortune, l'efprit, l'extcrieur, conféquemment ayant l'entrée des
meilleures maifons de Paris, vient, un
jour chez moi nous n'étions que nous
deux, affranchis de tout importun': ce
qui nous follicite à entamer une conwerfation plus fuivie .que celles qui fe
tiennent ordinairement dans les cercles
elle» vient à tomber fur la Société
le chevalier de Yillemaret entreprend
d'en faire féloge: il faut convenir ( me
dit il ) que, fur-tout dans cette capw
taie la Société eft une fource inépuifa-

ble d'agréments c'efi là que fe trouvent cette légereté de propos cette
fleur d'efprit, ces nuances d'imagination,
ces apperçus du talent qu'on chercheroit vainement ailleurs; c'eftlà qu'il ne
qu'on prend le
fe dit rien de trop
vol careflant & volage du papillon
qu'on effleure les objets on- abandonne
à la péfanteur des faifeurs de livres, le
foin d'approfondir les femmes, dans
nos cercles font d'une vivacité enchantereffe &
jamais deux idées de fuite,
ce qui fentiroit Tanalyfe, la difeuflion
on eft emporté de traits en traits, de
faillies en Caillies c'eft une foule d'éclairs qui fe prefîènt l'un fur l'autre un
des mieux fervis. On
feu d'artifice
dit tout on fe permet tout on apprend tout, & cela, fans la moindre

prétention; politique, hiftoire, théâtre,
nouvelles du jour, toutes ces matières
dont- on compoferoir d'énormes volumes dans le cabinet font autant de
brillantes images qui paffent rapidement

fous les yeux; une raillerie innocente;
une teinte de médifarice échauffent. encore l'intérêt & empêchent l'ennui
d'approcher quelquefois un feul mot

fait épigramme, ou produit un jugement
des plus lumineux c'cfl: en quelque
forte
dans la Société que réfide cet
inftinct heureux, préférable à toutes les
connaiflances étudiées de la raifon & du
fçavoir,cet înftinft dont les vues & les
décifions font prefque toujours fûres.
voyez vos hommes de lettres à qui doivent-ils cette grace, cette urbanité l'on
peut le dire), qui embelliffent leurs écrits,
fi ce r'efl à la Société ? fans elle,Voltaire
nous eût-il laiflé ces charmantes Ppéfi .legeres qui fonttombées de fa plume comme
on nous peint les fleurs & les diamants tombant avec abondance de la
corne d'Amalthée ? & le goût, ce goût
qu'on ne fçauroit définir, fi néceflaire
à tout genre de littérature, qui donne
la vie, l'agrément, le charme, qui répand fur les défauts mêmes, un intérêt
piquant

f

piquant

qui met enfin quelquefois la
laideur au deffus de la beauté: où cet
aimable & utile magicien a- 1 il pris
naiffance ? ce n'eft pas dans la poufliere
des livres, dans l'amas des infoîio c'uil au
milieu des bouquets de rofes, des rubans, des plumes dont fe parcnt nos
femmes elles n'ont pas ae fens commun,
& il leur échappe un nombre ir.iini
d'étincelles d'efprit qui raviffent. Ccâ
dans la Société que l'imagination goûte
le plaidr d'entrevoir elle aime à deviner fi vous lui ôtez cette jouifïance
elle cédera bien-tôt à la langueur &
alors elle aura l'allure pétante de la trifle
raifon. Le fentiment donna des aîles à
l'amour, & l'efprit en reçut de la Société
A propos, il faut que je vous dife une
fable qui vient admirablement bien à
notre fujet

a Un homme

épris de la fçience,
» Tapi dans un (ombre manoir,
De livres entouré, mettoit fa joaiflance
A pofiéder tout ce qu'on peut feavoir;

n Grammaire, hiftoire poéfie
n Jurifpiudencè allronomie,
n Agriculture, économie:
v Rien n'étoit étranger au fameux Erudit
fauroit pu nommer fans contredit-/
s> On
La vivante Encyclopédie
b Unfeul point lui manquoic, & ce point c'étoittout;
» Le goût;
» Son flylc étoit privé de chaleur & de vies
mais il ne peignoir pas
m Il deffinoit
»_ Chacun fe redifoit tour bas
» Il fçaii beaucoup injlruit a même du génie

» U ejl fâctk:ux qu'il nous ennuie:
» Le pédant, ua beau jour fort de fort cabinsra
» Plein de fa doârine profonde
3) S'avtfe enfin de voir le monde
» Qu'arrive t-il ? il en prrnd le fecrec,
» Le don de ptaire; il acquiert cette aifance
Ce coloris, cette légèreté
» Cct intérêt qui naît de la variété;
Ses tableaux qu'embellit la molle négligence
n Joignent lagrace airoabtea lafage ordonnance;
n Il fçaic charmeur Paris, toute la France;
A gui dut-il cet arc ? à la Société. n

On

ne fçauroit mieux plaider,
monfieur le chevalier, en faveur de cette

Société. Vous êtes de ces avocats magiciens qui feroient réuflîr les plus mau.vaifes caufes
celle dont vous vous
chargez là, n'eft point des meilleures je
vous.demande pardon de ma fincéritë.
Permettez-moi à mon tour d'entrer en
lice. Tout ce que vous venez de dire
fur cette Société, eft des plus agréable
il feroit heureux pour elle que l'éloge
fût auffi. vrai qu'il eft brillant. Je nedifconviendrai point qu'il ne foit dans
Paris quelques cercles à la vérité, en
.très petit nombre qui nous rappellent
encore ces aiïemblée choifles du Temple,
dont les Chaulieu les Voltaire faifoient les délices: mais les exceptions
ne font point regle je vous accorderai que dans ces cercles fi rares aujourd'hui, il cil pofüble de puifer ces
agréments
cette facilité ce ton du
monde, nécenaires à une forte d'écrits
apurement les brillantes fociétés au-milieu
defquelles Voltaire, pour ain(i-dire, a pris
naiflance auront .contribué à augmente

l'enchantement qu'il a fçu le premier &
j'ajouterai le feul, répandre dans ces vers
aimables qui charmeront toujours la poftérité: mais penfez-vous, monGeur le chevalier, que nous foyons redevables à la
Société, d'CEdipCj de Zaïre, de Mahomet?
penfez-vous qu'elle ait infpiré le Cid
les Horaces, Polyeuâe, Rodogune ?
penfez-vous qu'elle ait eu la moindre part
'à Iphigénie, à Phèdre, à Athalie ? eft'ce la Société qui a fourni les couleurs & le pinceau de flamme pour
quelques Odes de Jean Baptifle Rouf
fèau ? la Société a-t-elle formé l'homme
-le plus éloquent qui ait jamais exifté ?
Emile font
ils
la nouvelle Héhije
-des créations empruntées de nos cercles ? je vais fort vous

étonner,

mon
opinion vous paraîtra bien oppofée à
la vôtre la Société déformera toujours l'homme de génie tandis qu'elle
multipliera les feffburces de l'homme
Je/prit elle ôte le propre de la phyiîonomie détruit le trait particulier qui
&

Conftitue l'individu produit ce vil troupeau, voué à l'imitation, imitatores fervum pecus, enfante, en faifant disparaître
l'échelle fi étendue des nuances cette
couleur uniforme qui tient du palrel effacé.

Combien de créatures avoient reçu dû
ciel une exifleace qui leur appartenoit
& l'ont échangée avec perte, fans- doute,
contre t être fans valeur de la Société!
il eft fi peu permis dans le monde
d'être foi que l'on croit faire votre
éloge en obfervant que vous n'ave^ aIlcune volonté, que vous fçave^ vous plier à

toutes les circonflances vous conformer à
tous Ics goûts, toutes les humeurs, que
vous n'êtes rien par vous même & tout
par Ies autres & pour les autres, c'eft-àdire que vous êtes un miférable jetton',
auquel la Société afligne le taux qui lui
plaît. Pourquoi l'efprit de corps en
général n'a-t-il pas l'eflbr de l'efprit d'un
feul ? c'eft que le premier a fait une
efpece de vceu d'être efclave qu'il en:
renfermé dans. des limites qu il lui efl

défendu de paffer & l'autre jouit de
la liberté d'employer foute fes'forces
:d'en abufer même
jufqu'à les fautes
qui peuvent être utiles & contribuer
.aux progrès de l'entendement humain.
;Tout homme du monde à une forte
de livrée à porter & quiconque exifïe
par foi rejette ce qui approche de
la dépendance Ci le grand Corneille
n'eût été qu'un bel-ifprit, il n'auroit, pas
manqué d'affifter afliduement aux féances
académiques 'de l'hôtel de Rambouillet
mais
encore une fois eft ce dans
ce fameux tripot littéraire qu'il eût
imaginé la fublime conception de fa
tragédie des Horaces ? &c. Sterne, en
nous comparant à des médailles ufées par
le frottement a fait, fans le fçavoir, non
la peinture de la nation, mais celle de la
Société; oui, monteur le chevalier les
grands talents, les grandesvertus, les grandes actions font nécefîàirement des fruits
mûris dans le (ilence de Ia folitude. A
'la bonne heure que la Société donne

lé vernis

le

mais certainement elle ne

tableau.
Au refte touslpsraifonnements vaudront
moins qu'une expériencetrès-iimple, qu'il
ne tient qu'à vous de vous procurer; je
pars, en ce moment, pour la campagne:
je reviens dans dix jours. Daignez m'accorder la faveur- que je vais exiger de
votre complaifance: :toùs lés foirs juf
qu'à mon retour, ayez foin en rentrant
chez vous de vous rendre un fidèle
compte de tous les propos:qui fe feront
tenus dans les cercles les phis accrédités :
vous coucherez cette efpéte de confeffion fur le papier &
quand nous
nous reverrons vous- aurez la bonté
de me communiquer cet écrit alors
je vous prendrai pour juge & vous
crée pas

prononcerez.
Le chevalier acquiefce à la propofction, me. promet la plus exacte vérité.
Je m'occupe en effet de mon. petit

voyage. La première demande que je
fais, en arrivant: A-t-on vu

le chevalier de Villemaret ?
II n'a
point paru monteur: mais, hier, il a envoyé cette lettre auffi-tôt je-m'en faifis,
& je m'empreiïe de l'ouvrir je lis
« J'ai tenu ma parole
je me. hâte de
» vous faire pafl'er les pièces du pro» ces; c'eft vous, s'il vous plaît, qui
03 prendrez la peine de juger. Vous ne
« m'accuserez point de vouloir vous53 corrompre je vous biffe tout le temps
» d'examiner. Demain j'irai vous voir,
» & entendre la déciiton quelle «qu'elle
» foit, je ne vous en aimerai pas moins;
» je ne fuis point de ces champions à me
battre pour ces. fortes de chofes à

toute outrance. Adieu demain,le
» chevalier de ViUcmaret. »
La lettre renfermoit une efpece de
petit cahier avec ce titre
Réjiihafde dix jours de converfations
â'es fociétés les pfur à la mode.
Vous.voilà, chevalier! eh! qu'êtesvous donc devenu? depuis deux j,ours
Une apparition
on ne vous apoint vu ?

mefdames.

Ah!
bon Dieu que l'aventure de ce pauvre
comte eft:déjolante! cela eft affreux
n'a eu qu'un
& le nouvel opéra
fuccès <£eftimt\ beaucoup de gens n'auroient pas mieux demandé que de le trouver admirable, '& il a été impoiîîble de
fe défendre du bâillement. -LaN*"1,
fans doute, s'en eftacquittée àmerveille?..
voilà monfieur le vicomte qui n'eft jamais
de l'avis de perfonne, qui prétend qu'elle
n'a point de fenfibilité pour moi elle
à

Fontainebleau,

-Qui,

mesme caufe des crifpations.
dames, je vous ai fait là-deflus ma confeflîon c'eft bien la créature la plus inanimée, la plus centre- nature vous prenez, bonnes gens que vons êtes, des
contorfions pour des expreffions de fentiment. Et la piece des Italiens ?
Un drame à faire reculer de peur.
La marquife a -t- elle paru au fpecLa pudeur mefdames la
tacle ?
Vous
met un peu dans l'embarras.
lui pretez là un enfantillage qu'elle vous

•prieroit de reprendre
elle efc trop familiarifée avec ces fortes de fcenes pour
fe déconcerter un feul infant-: il eu vrai
que le baron lui a fait une noirceur des
plus fc2ndaleufes. QuTeft-ce que vous
IFn'y a point de nounous dites
velles de la Hollande? les affaires auront
Ah
de la peine à. fe rétablir.
mon
cher général, trevey trêve de politiqued
Qu'eft-ce que cela nous fait que le Stathouder foit bien ou mal avec les Hautes-

là!

-Voilà comme vous êtes,
mefdames vous ne rongez qu'à vos fpecPuifTances ?

modes.

de l'humeur,
tacles, qu'à vos
général! vous vielIifTez. madame, ne
trouvez-vous pas cette nouvelle forme
Oh
oui cela
de chapeaux, délzcieufe
vous fied mefdames je n'imagine point
qu'il y ait de folie plus bizare, plus extrava,gante.. jamais les femmes n'ont été plus
mal mifes j & je le foutiendrois
en plein
Mais je penfe que
Palais-Royal
le général finira par nous battre il nous
On
prend pour les ennemis de l'état

ne fe plaindra point (dit un jeune-magis-*
trat bien cocffc, bien poudré) qu'aujourd'hui les voitures foyent fans goût on
croit être dans un aréoftat, traverfer les
airs. La comparaifon eft charmante
Oui, mefdames, dans ces équipages
vous refTemblez à des déeffes qui regardent
Monfieurle condu haut de l'olympe
(ciller eft.. des plus. galants -A propos,
qu'eft ce donc qu'on :murmure fur le
compte de la jeune-duchefTe ? L'anecdote eft plaifante; fon mari fait du bruit.
Ma foi
je
Cela efl-iI bien vrai ?
n'en fçais trop rien: mais., l'hiftoire, comme
on la raconte. je ne connais Tien de
plus amufant. vous êtes méchant,
marquis. 'Méchant, mefdames?. parbleu qu'on me le rende. Nous fommes faits
pour rire aux dépens les uns des autres. ¡
N*s'eft dit-on battu hier avecL*?–
Raflurez-vous il ny aura pas une goutte
Avez-vous jamais
de fang répandue.
rien vu de plus joli que le chien de la préfidente il ne lui manque que la parole

Il

efl délicieux

c'eft une miniatures
Monfieur de
eft mort?..
I/oraifon- funebre fera courte il a été if
n'eft plus.
Oh! c'étoit bien l'homme leplus faftidieux
& fa groffe femme,
qui fent fa province une lieue à la tonde.
Ce fera la veuve d'Hector. qui feconfolera avec ce petit-,cadet de Gaf-cogne,.qui n'a pas te fol. L'abbé:
dit-on a une abaye?
rien de;
plus jufte if faut réconipenfer la chaileté.
Et cet homme d'crprit, fi bête, quv
fait des vers, comment le trouvez-vous?1
–Oh d'un gauche infoutenabîë î'commecela fe préfente! c'eft une efpere.
Eh-biencet imbécille a, félon bien des
gens, du talent; iI faut que je l'engage à
nous faire une bonne fatyre contre ce grand;
cheval de parade, la dame aux écufTqns.
a-t-on jamais connu une créature plus infpide nous affommer continuellemeistdefa
généalogie, de fes alliances, de fes grands
parents! –Je voudroisbien, comte, avoir
une petite toge à la comédie Françaife t

H*

C*

vous devriez me la procurer. Efl-cc
que vous allez encore à.ces français? qus
n.'en prenez-vous. une plutôt à l'opéra?
Il a raifon, le comte; il n'y a plus
que la mufique qui puiffe aujourd'hui infuis
téreiTer. êtes-vous Piccinifte ?
Avez vous
voué à Gluck pour la vie.
lu dans le journal de Paris, ces, lettre
d'une femme?- cela refpire le fenti-

-Je.

ment,. la. philofophie. Le fentiment
il n'y en a pas- l'ombre. Je fuis-, tous les
jours, furpris,. mefdames,. que vous-faffiez cette lourdemepnfe vous confondez
Sans doute,
la maniere & le naturel.
vous avez été au. bycée ?. Je ne ferois
pas fachée d'y être infcrite on dit que
là on apprend tout fans peine il eft bon
d'avoirquelquesidées. -Je memeurs
d'envie de faire un cours d'hifloire naMadame ,.il faut charger de
turelle
De la galanterie
ce foin, l'amour
baron!
On ne dit donc plus. rien de
Le Courier dc
ce pauvre
£ Europe ne l'a pas traité en-ami»»– Toutes

ces pouzlles m'ont fort amufc il mé
fembloit voir le combat du taureau.Il
n'y a point de mal que, de tems à autre
il fe trouve quelques victimes d'immolées
à nos menus plaifirs. Que deviendroit-on
fi la ion -komie nous gagnoit?
avezqui vient de paVous lu I'hiftoire de
raître tout-à-1'heurè?
Cela eft mauvais,
du. dernier détefiabh pas un mot de vrai.
On voit-bien que monfïeur ne s'eft
pas donné feulement la peine de jetter
les yeux fur l'ouvrage il nous rend mot
pour mot le jugement du journal de **r.
pauvres auteurs que vous êtes à plaindre
c'eft ainfi que vous êtes condamnes fans
appel
La volumineufe intendante doit
venir ce foirrfongeons àlui faire force compliments celà fera extrêmement, plaifant:
parlons lui de fa taille fveke: Mais.. mais
vous n'y penfez pas:la charge eft par-trop
forte.-Ellerecevrat'élogede la meilleure
grace du monde oh repofez-vous fur fon
Qu'elle eft ennuyeufea
amour-propre.
fatigaatè nous lui dirons. -que nous MOUZ

rions -de peur qu'elle ne manquât à notre
fouper, qu'elle fait les délices de notre
Bravo mefdames comptez
fociété.
fur mon intrépidité à la loaer. je me
déclarerai fan chevalier: -Bonne folie!La Ruflîe a des vues fur Conftantinople.
Jédefirerois bien que nous eufficns .ce foir
la petite* elle n'a point de voix, mais uà
Moi, je foutiens qu'elle chante
de largorge, elle n'a point l'accent de
Le commandeur efl: un- homme
l'ame.
infuportable il veut de l'aine par-tout.
On ne dit plus mot de l'édition des
ceuvres de Voltaire: Je n'en ferai point
Tacquifition: je ne veux que J. J. Rouf..
feau.
Eh
tous deux font bons à fiIls ont
gurer dans une bibliothèque.
chacun leurs partifans. Avez-vous vu
cela eft d'une
ces vers adreues
Oui, de la profe rimée,.
fraicheur
rien de neuf. Il ny a jamais eu queVoltaire
qui ait fçu faire de ces charmantes bagaLe pauvre un tel a perdu foc
procès mais le voilà ruiné. fans aucunes

goût.

telles.

Des
teflburces il me fait pitié
main, que faites-vous? eft-ce votre jour
de loge ?
Dites donc à la petite
comteffe qu'elle graflèye moins, & que
fon toupet ne lui defcende pas dans
Oh! fi elle pouvoit la
la bouche.
cacher, & nous faire grace de l'expolition de fes dents, nous lui aurions vrai.
ment une obligation euentielle. Voilà
doncle Roi de Prude mort -Vous;-avez
Je^ luis difolée vous
de l'humeur ?
avez forcé la porte ? je voulois être

gens.

feule.

la maladreffe de mes
je vais tous les renvoyer. Croiriez-vous
que jai. perdu Mirza? Je vous plains
Oh! je n'irai point
de tout mon cour.
à l'opéra. je vais fonner mes femmes,
& me mettre au-

lit. adieu,

monteur

le vicomte. -J'aime la philofophie avec
de la philofophie on fe met au-deffus
de tout: il n'eft pas de chagrin qu'on
ne dompte. je regretterai long-tems
Votre mari eft mamon perroquet.
lade? Ma petite chienne a eu une co;

Iiqùe affireufe: j'enverrai chercher le méà la fin eft monté dans
decin.les carrofîes. On voudroit bien préfenter la nouvelle mariée, mais fa roture
eft fi établie
Sa jolie mine lui fera
trouver grâce. Oui, elle a le virage affez
.bien, un air de jeunette: mais elle efî
boffue.
La châtie a été des plus heu-

N*

1-

nous avons rapporté cent cinquante
pièces de gibier.
Le baron a un cheje donirois l'impoffible
val unique
pour en poiïeder un femblable. Veuxtu que je te vende mon cabriolet? parBleu celui-là eft du jour i1 n'y a pas de
premier étage où je ne le faite entrer
de plein pied. –toute ta France jouoit hier
chez PambafTadeur
s'y eft perdu des
rançons de roi,& cemifcrable'petit chevalier, il ne lui refie' plus qu'à fe pendre
on dit qu'il fera obligé de verrdre jufIl faut avoaer que
qu'à fa croix.
a un cuifinier impayaâle: quelle bonne
chaire il nous a faite, mercredi dernier.1
r- C'eft un homme couvert de ridicules.
reufe

*il

N*

–Eh!

table, qui feroit tenté de
l'approcher? -Il aime beaucoup qu'on le
vante,fur-tout fur l'excellencede fes vins
Voilà
Nous en boirons largement.
fans fa

abandonnée de fqn
donc la raalheureufe
lui a fait juftice le valet
étranger.:
de chambre étoit en tiers avec le maître.
Quel froid infupportâble! les -chevaux
ne tiennent point. On n'a jamais vu une
Le mefmérlfme
gelée auffi confiante
eftdoncàbas? Vous dites que le chevalier eft brave? on parle d'une affaire où
il s'eft montre d'une façon équivoque.le bai fera des plus agréables la cour S:
Ces redingottes
la ville y feront.
font merveille la mienne eft d'une- couOn ne fçauroit
leur qui me déplaît.
avoir un tel il faut convenir qu'il a
Je
le coup de peigne ravijfant.
porte le deuil d'un- de mes grands parents.voulez-vous qu'aujourd'hui je vous
chantera:
mene aux Italiens?
Pour"• La pièce a été aux nues
rièz-vôus nous en dire quelque chofe-î

Il

laN*

je.

Ma foi
ne me rappelle guères^,
elle a réuffi. il faut abfolument la voir,famedi: Que penfez vous du mél'avocat a fait mermoire contre N
veille il a mis en pièces le pauvre
diable.. Je ne connais rien de plus
N
amufant
j'ai beaucoup ri
Et ce ne fera pas
en mourra
fans avoir diverti tout Paris à fes déMadame la maitreue des repens.
quêtes eft à peindre ayez vous .pris
garde comme elle eft d'un droit magiflral ? c'efl. Thémis elle même. il ne
lui manque plus que la balance.
je dîne
Vous ne foupez point ?
Quand irez vous
horriblement.
J'attends que le
à la campagne ?
J'ai
beau temps foit plus décidé.
fait un maudit brelan qui ne m'a nullement rcuflî. Chevalier, es -tu touCette
jours un amant malheureux?
je l'ai rendue à [on ,garçon
petite N
N'aUez vous pas, monperruquier.
£eur,.no.us. faire une dùTertation ? parlons

d'autre chofe je vous prie.
Je fuis
dans mon jour de vapeurs. quelqu'un
c'eft cette faftidieufe comtefTe
la
jette créature
Ah! vous voilà j ma
charmante amie que je vous embraiïe
je vous fçais un gré infini dejvotre
viGte L'imbécille
elle. ne s'apperçoit pas que nous la perfiffions
Qu'avez vous fait aujourd'hui ?
Je me luis levée avec une migraine
odieùfeje me fuis traînée à ma toilette. Le fpeftacle m'a ennuiée mortelleil n'y* avoit ame qui vive &c.
menc
&c. &c. &c. &c. &c. &c.
Je relifois encore ce cahier fï intérefTant pour quelqu'un qui veut aiïeoir
un jugement impartial le chevalier de
Je .ne, vous de•Villemaret entre
manderai point communication de l'arrêt:
je l'ai lu d'avance dans vos yeux.
Grand merci, mon cher chevalier vous
m'avez très-bien deviné.Ce compte rendu
avec une fidélité qui fait honneur à votre
droiture n'a fervi qu'à prêter une non-

velle force à mon opinion; oui, voici
mon dernier mot. Il cft quelques grâces
quelques fleurs qu'on peut recueillir
mais je
dans le commerce du monde
m'obftine à penfer, à dire qu'il ne fera
jamais de grands hommes, dans quelque
genre que ce foit encore une fois
c'eft l'ouvrage* de la méditation & de la
folitude. Sçachons donc garder le peu que
nous avons rarement il arrivera que ce
faible partage ne nous foit pas encore
plus avantageux que tout ce que nous
emprunterions de la Spciété.
Le chevalier convint que j'avois
raifon cependant il continua de fe répandre dans les cercles les plus en
moi je perfiftai à les éviter, &
vogue
nous n'en fûmes pas 'moins bons amis,

MÉPRISE FUNESTE,
OCCASIONNEE PAR
LES MAUVAISES MŒURS.

E tes- vous prince ? êtes -vous un

? vous monter un, jour fur, le
-trône de vos pères quand vous fouilleriez le dernier rang ? mon petit nIs
s'abandonner à tous les traits de la débauche, rechercher la fociété des miférables les plus corrompus, des hiftrions
hommes

miférablei les plus corrompus. « Ldaf
qu'Audronic, ( c'eft M. Ameilhon qui parle)
» ent atteint cet âge où lé germe des panions
développer, une foule de jeunets
» commence
» feigneurs libertins s'emparèrent de fon cfprit &
de fou cœnr; en peu de temps, ce prince devint

Pes

fe

les plus avilis par leurs mauvaifes mccurs?
n'exifter que pour le jeu, les fpeâacles,
la table ? fe jetter dans des dépenfes
.exceffives ? accumuler des dettes honteufes qui dévoreront tout fon appanage ? obligé incefiàmment d'aller cacher
fon opprobre dans quelque répaire
de brigands & de fubfifter par des
reflburces
que je
par des crimes

» un de leurs plus ardénts profélytes de débau»clic. Le jeu, les fpeilacIcSj la châtie, la cable.
n U les courtifaancs l'occupèrent tout entier
» une vie fi licentieufe l'entraîna dans des dé» pcnfcs énormes, auxquelles les revenus de ion
» appanage ne pouvoient fufHre il fut obligé
u de faire des emprunts les Génois de Galata»
n les plus grands usuriers qu'il y eût alors dans
le monde, lui vendirent très-cher de très fai)1
» bles recours.

Par des rejfources par des crimes. Voilà où
mene la ntauvailè condute on tombe d'abîme
en abîme. «

Andioniccoaunne l'hiftorien.}.,

punirai: oui, je livrerai Andronic coupable., .à toute. la rigueur des loix
fes .premiers armées devoient-.elles faire
appréhender une femblable révolution ?“.
je vous ai élevé fous mes yeux je'
,vous ai donné mon nom il n'y avoit
personne de ma- famille pour qui je
me fentiffe -plus d'affection que pour
vous que pour vous ingrat je voulois que vous fuffiez fans-ce(fe à mes

voyant ccrafc de dettes, ne (crachant comment
» réparer le défordre de fes affaires réfolut
d'aller cacher fa honte dans l'Arruénie-miceuie,
» fur laquelle il prérendoit avoir des droits du
» chef de fa mère ce premier projet fut fuivi
» d'un autre plus infenfé il lui vint une peu» fée de s'emparer du Péloponncfe ou de quel» ques unes des priscipales Iiles de la mer- Egée,
» pour s'y former une principautés tous ces
» complots échouerent, & n'eurent d'autre effet
v que de caufer la perte de quelques intriguants
» fubalternes, qui furent allez téméraires pour
» vouloir aider le prince de leurs confeils & lui
«prêter leur mfnifkrc.
Il

Ce

r

côtés

côtes; j'aimois à vous voir; je confîdc»
rois avec une forte de complaifance
les grâces &. la nobleffe de- votre extérieur. eh! quels lignes menteurs! quel
changement. horrible préfentement dans.
tous vos traits! comme la dépravation de
votre ame s'eft gravée fur votre front
que font devenues tant de qualités aimables que vous annonciez ? l'abrutiile ment
du vice a tout détruit en -vous. ( Le
hafard veut que l'ornement de tête du,
J'aimais d vous voir. La plupart i!e ces expiefA
fions font empruntées de l'Hiftoire du bas-Empire.
En-eftct Andronic avÕit r? çu du ciel tous les
agréments de l'extérieur le plus heureux
fon
2ÏenI ne pouvoit s'en féparer u II étoit enchanté
» de la vivacité de fon efprit, de la douceur de
n [on caracteic, & de mine autres qualités ainiables qu'il voyoit brûler dans cet augure

enfant

».
Le hafard cut gue l'crnemer.t âetête, £t. Le
fait cft rapport par les Jiiftoi iens & ce que t'empereur dit à ;on pciit-£is font à peu-près fes
propres paroles

jeune prince, qui étoit chargé de perles
& de diamants,lui échappe & fe brife fur
le pavé ) nefl-il pas vifible qzze Dieu
ratifie lui-même le jugemcnt que j ai poroui torz arrêt, fils in·
té contre vous
digne ïdi moi s'efl manifefiê oui, Dieu te
déclare incapable deporter le diadème: cejl
lui qui de fa propre main vient de faire
tomber de deffus ta tête, les marques de
la dignité fouveraine que tu avilis. tu
pleures! ahîpuiflent ces larmes ctrefuientreroit-il dans ton
vies du remords

?.

coeur ?

A qùAndronic II, empereur de Conf-

tantinople, adreflbit-il ces paroles pleines
de douleur & d'indignation ? au fils de
Michel fon fils qu'il avoit affocié à l'empire, à fon petit-fiIs en-effet ce prince
avoit dans fon enfance, mérité une tenMichel, fon fls. Michel, pere d'Andronic &
de Manuel, rraînoir â TefTalonique une vie languifûnte « fes infortunes, la nuuvaife zArnlladc:a^encc
» nif-,ration d'Aadronic fou pere,
De

drefle, pour ainf-dire, fans bornes, de
la part de [on aïeul: mais ce cette jeune

* des

affaires l'Empire fur le penchant de fa
» ruine tout-cela répandoit dans fon abc le
plus mortel chagrin. » La dépravation de fo«
fils Andronic ne contribuoir pas peu à détruire
fi famé. Que ce qui fuit eft intérciïant à lirc
voilà de ces grandes leçons qui doivent relier
gravées daas I'efp rit des perfonnes qui occupent
les premières places: a l'état de gène dans le» quel on rcrenoit Michel, auroit feul fuffi pour
» l'empêcher de développer fes divers talents,
vfoir pour le militaire, foit pour J'adminiftrau tion en effet, toutes fes avions tous fes
» mouvements, toutes fcs manoeuvre! lui étoient
diflés ainfi l'exigeait la politique de la cour
1)
n de Conftantinople elle ne fe contentoit pas
» de décider la guerre, & de pourvoir aux moyens
s de la foutenir elle vouloir encore faire la
n leçon à ceux qui commandoient les troupes.
» le'conCeil du prince n'étoit fbuvent compoic,
» que de gens Cecrettement incérefTés à perdre
» le général par-ce-qu'il n'avoir pas l'avantage
M d'être
Couvent
ou leur ami, ou leur créature
il n'étaie rcmpli qne de gens d'églifcou de mi-

plante ( dit l'eftimable continuateur
»>-<ie l'Hiftoire du bas- Empire )
qui
» donnoit de fi belles efpérances ne
»

réfifler aux malignes influences
Lorfqu'Andronic eut
» de la cou.r.
atteint cet âge -expofé à tant d'épreuves

".put

» niftrcs de profcflîon fénatoriale qui, n'ayant
jamais vu un camp ni monté un vaijTeau
» s'obfiinoient à vouloir régler les opérations
» des armées & des flottes avec d'autant plus
d'opiniâtreté que ces matières étoient moins
de leur compétence aufîl voyoit-on fortit
j» tic ces afïcmblées ridicules des délibérations
« qui ou cnvoyoiear les troupes à la boucherie,
» ou leur arrachoisnt des mai.is la victoire ou
» nécefïïtoient des délais qui faifoienc échapper
» l'occaïidn dont dépend fi Couvent le fuccès des
Ec fera- on furpris
expéditions
guerrières.
»
qu'après cent & quelques années -à partir de
cette époque, l'empire des Grecs ait éprouvé
l'aiTreufe révolution, qui le foumit aux Turcs?.
ce font là de ces morceaux ou 1'h:floire abonde en
lumières,' en infrniflrions, où elle forme Ttonims
d'état, & lui apprend à connaître & conduire
les autres hommes.

dangereufes, où le coeur cft naturellement
ouvert à toutes les paflions, il effuya le
malheur prefqu'inféparablecta la jeuncfTe,
des flatteurs
& fur-tout du haut rang
fous tous les mafques des corrupteurs
de toute efpece s'emparèrent de lui,
& l'infeétèrènt de leurs poifons cetta
pâtc fufceptible de toutes les formes
prit fous la main des coartifans, les diverfes impreiîîons qu'il leur plût de lui
donner tous leurs vices tout le débordement de leur dépravation fe répandit avec impétuofité dans une ame
naiffante
qui fembloit fe préparer à
recevoir & retenir des femences de vertu devenu bien -tôt la proie de ces
hommes perdus d'honneur & de fenfibilité il s'enorgueilliffoit d'enchéric
même fur leurs excès.
Pendant tout le temps que lui avoit
parlé l'empereur, le prince étoit reflé
debout, tel qu'un coupable cui entendroit
prononcer fa lentence; il fe retire, en
laiffant échapper des larmes.

Retourné dans fon palais

l'image du
plus finHîre avenir, frappe. fes regards: il fe
voit repouffé à jamais du trône expofé à
toute la cotere de fon aïeul, privé même
de la confolation d'approcher fon pere

qui traînoit une vie IanguifTante & dont
fa conduite fcandaleufe augmentait les
chagrins il prend le parti de recourir
à la médiation d'un de ces honnêtes
& refpe&ables perfonnages qui ne Je
trouvent pas communément à la. cour:
.il le charge de voir fempereur de fa
part de lui préfenter toutes les marques
du repentir le plus fîncere l'efiimable
conciliateur s'acquitte av^c autant de
.fruit que de zèle de fi commiflïon au
point qu'il parvint à toucher le monarqu'il -en obtins ces paroles
que
allez dire à mon petit fils que je, tai

&

Alls^ dire à mon petit fils. Tout ce aifcours
cft fiàc!cmc-nt rendu d'après les propres mors

ce l'einpereur.

4Ùmé, avam même qu'il fût né, qu'il étoit
encore dans le fi'm de fa mère & que

dija je le portois dans mort cœur que
je n'ai jamais ceffé d'adreffèr des vxux
au ciel pour fa confervation & pour fin
bonheur fi je llii ai fait des réprimandes qui lui ont paru un peu trop ameres,

qu'il ne les attribue à aucun fenàmeni
mais
de haine ou d'avérfion pour
vrai pere qui. defzre que
a
fin fiL mérite par fa fageffe &-fes vertus^
Vefi'ime des hommes fur-toUt., fi. ce fils
£fi defiiné à monter, fur le trône car
il faut quiljerve
dans ce pofle éminznt
¡le modele aux autres if les moindres
fautes qu'il peut commettre, fiât les
exemples du crime pour fes inférieurs.
Cette réponfe rendit le calme au
jeune Andronic qui d'abord avoit
conçu le projet de fe reformer & Je s'at+
tacher à conferver les bonnes graces de
fon aïeul mais il eft fi difficile de
s'affranchir de I'efdàvage des fens d'ailleurs, il y avoit tant de gens vicieux, inté-

d'un

lui

relies à entretenir le prince dans

fea

fi

les grands étoient fans
paflions, ou qu'il n'euiTent de-paffions que
celles de fe foumettre à l'ordre, de faire le
bien, de pratiquer la vertu, que devien-droicnt les courtifans les flatteurs? quel
feroit l'aliment de la folle ambition de
la baffe Cupidité? l'infâme égoïfme gagne
plus à fouiller une èau bourbeufe qu'à
,puifer dans une fource limpide.
Qu'irr.aginent ces miférables corrupteurs- ? fi le prince ( difent-ils ) s'avile
d'avoir des moeurs nous voilà déchus
de toutes nos efpérances quel nouveau
filet lui tendrons nous ? il eft fenfible
aux attraits d'un fexe qui fs fait une
étude profonde de ptaire tâchons
de découvrir quelque objet digne de
fervir nos vues.
Un d'entre eux
nomme Théodora ) Il eft à nous ( s'ê•égarements

(

Tkcoânra. C'eft nous qui appelions ainfi l'objet
de la paillon du prince; l'hiftoire fe contente de

crient-ils d'une comune voix ) oui
voilà une arme fûre pour le combattre
& le vaincre Théodora effectivement
réunit tous les moyens de féduftion
elle eft jeune, elle efI bélle elle affocie à des talents beaucoup d'efprit Se
d'artifices il n'y a plus à craindre
Andronic ne nous échappera point.
Le complot eft formé. On s'emprefîe
de l'exécuter. On fait naître, un prétendu hafard Théodora nourrie des
inftrudions de ces monstres de perverfité s'eft offerte aux regards du p'rince
il s'eft énivré du poifon par tous les
fens il eft enfin dans les bras de l'a
perfide enchanterefTe.

qu'il avoir formé des liaifons avec une
SI femme qui déshoncroit pubiiqûeme-jt fa naifn !ànce par fa conduite. » Il faut croire que
c'étoi: quelque femme de la cour, dont par égard
les Mémoires du te inps ont eu l'attention de faite
le nom.
dire

tt

Son

époufe- Irenc, eft informée de.la

nouvelle iWdélité de fon mari cette
princefiê juignoit à la beauté,une douceur
de caractère qui lui prêtait encore plus
-<3e charmes elfe a recours aux pleurs
prince ce n'eft pas pour moi
que je m'afflige..Vous me rendrez ju,ftice vous fçavez que je ne vous .ai
jamais aimé que pour vous même
toujours prête à irrtramoler je n'ai
envifagé que. vos feuls intérêts au
moment- que votre aïeul vous r'ouvroit
les bras vous êtes retourne à vos
anciennes erreurs & s'il vient à être
éclairé fur celle ci que ne devezvous pâs appréhender ? je ne mets

Il

é?oufe, Irene, Elle étoit fille d'un duc de
Brunfwich? Aadronic en eut un fils, qui ne vécut
4)ue huit mois il tpoafa en fecoades noces
dont les
Jeanne
Cœur d'un comte de Savoie
Grecs changèrent le nom en celui S Anne: cette
dernière devint mere -de trois ,princcs Jean
idéologue qui fuccédaà fon pere fur le trône 3
Manuel Paléologue defpore &
Nous.ne- f arloas point des filles,
Son

donc devant vos yeux, ni une. époufe
qui vous adore ni des enfants qui^
fans-do.ute, vous font «bers prince.»
encore une fois, je ne vous .parle que
de vous,, que de vous feul. Je me .jette
à vos pieds contemplez toute la profondeur de l'abîme où. vous courez.
Au même inftanj:, enttele prince Manuel frere d'Andronic.,&. auquel celuici avoit été toujours extrêmement. attachée joignez-vous à .moi ( dit Irène-,
s'adrefîant Manuel
prince votre
frère vous aime vos représentations
vos prieres auront peut-être plus.de
pouvoir -qu« les -miennes. ( .Elle lui
explique le iujet de fes plaintes elle
eontinue ) que je fois feule la victime
abandonnée au reffentiment de Temfé
qu'Andronic
dérobe à
&
perej;
une punition -certaine! Quoi mon
frère ( en fe jettant dans fes iras, Se
le preffant centre fon fein ) les larmes de la touchante Irene ne -vous
attendriroient- point? notre père, notre

)

aïeul, votre

moi même moi
s'il m'eft permis de me nommême
mer après eux, nous ne pourrons vous
ramener dans le chemin où vos premiers pas font encore imprimés ? vous
me dites quelquefois que vous m'êtes
attaché mon frère, par cette amitié
qui m'en: fi précieufe je vous preffe, je
vous: conjure d'abjurer une pantin
Irene eft elle faite pour avoir une rivale, & une rivale de cette forte ?
fongez à votre naiffance, à votre époufe,
à vos enfants, à votre réputation dont
vous-êtes comptable à l'empire entier
je né céderai de vous préfenter ce
tableau .l'empereur une-fois rendu à
fon averfîon vous êtes perdu fans
retour
une éternelle barriere vous
ferme le trône l'objet des difcours
publics
quel parti vous reftera à
femme

&

Il fembloit que l'emperçut prévît ce qui devoir arriver ;.il paffa
d'une ccndrefle aveugle pour Andronic à une
Rendu

prer.dre ? il eft fî doux mon cher
Andronic, de ne point fortir des bornes

d'une fage conduite de s'attirer I'eftime,
l'amour de la nation de mériter régime
de foi même Ah mon frère vous
ne ferez vraiment heureux, qu'en remplifîant vos devoirs voilà le bonheur
qu'il dépend de vous de goûter. Ayez
la franchife d'en convenir il eft des
moments où vous fentez le menforige
des plaifirs que vos flatteurs vous apforte de haine implacable, cjui, dans la fuite, caufa
beaucoup de malbeurs à l'empire & an fouvertain lui même il diibit de fon- petit fils je
veux qu'on' me !aride ptndant ma vie & qu'oit
me jette au feu après ma mort, fi ce jeune-homme
eft jamais capable de rien cependant fa prédiction fe trouva faufre après s'être livré fans réfetvs
a tous les plaifTrs & les plus groffiers, lorfque le
f jeune- Andronic vit que les événements commençoienri l'approcher du trône, commença au(5
à revenir far lui même il reconnut les égarementj de fes premieres années, & mena une
vie plus férieufe & plus appliquée. n

il

-prètent. Andronic, c'efi le fentiment le
plus déiîntérefle qui m'anime, qui vous
.parle par ma bouche qui vous engage
brifer vos fers ,des liens honteux;
d'héritier du trône eft il -fait -pour être
-l'efclavedcs caprices d'une femmeavilie?
Andronic, embrafrant avec tranfport
Manuel
inîîieu de ces pleurs
lui coulent du fond du cœur &
-qui font Iexpreffion du fentiment
Tu vas revoir Andronic à fes
j'ai fecoué
premieres années. Oui
une chaîne déshonorante, & pour toujours & toi ma chere Irene ( coujant dans le fein de fa femme } aurastu bien la générofité de me pardonner?
Teprends tous tes droits fur mon cceur.
Je ferai ton époux ton amant. Les
larmes que tu viens de verfer, font les
dernières qui obfcurciront tes beaux
yeux. Obtiendrai je ma grâce ? ( en
lui prenant la main, & la couvrant de
Andronic feroit-ce à
ies baifers ).
vous à douter de mon -amour?

au

Irene s'eft abandonnée aux mouvements d'une douce. & pure ivrefTe. Les
:deux freres ne peuvent fe quitter. Mamucl eil afluré qu'Andronic eft pénétré
-de fa converfarion qu'un changement
:heureux & durable va la fuivre. Le
prince lui même efl: certain que l'amour
,de la vertu

avec le courage de la

pratiquer eft .r.emré dans fon ame iî
a eu' la force de
.a écrit à Tbéodora
lui déclarer qu'il ne la reverroit plus
qu'il rorzpoit un engagement anfiî indigne de fon rang & dé fon honneur.
Les vils complices de -fa conduite préfont dans la consternation,
cédente
l'empereur eft inftruit de cette révolution qu'il atten doit peu, & il a rendu à
fon petit-fils toute fa tendrefle.'
Le vice ne défefpere point de repren-:
dr.e fon afcendant fur Andronic
on 2
réuni toutes les paillons pour l'attaquer
en arme -celle qui fans contredit flatte'
le plus de toutes & en conféquence s"
éfi-lâ' plus -dangeureufe .1--amour propre.

Seigneur ( dit au prince', un courtifan
bien imbu des principes de fon art )
tout Conflantinople donne des éloges
au facrifice que vous faites de vous

on dit que c'eft l'ouvrage d'Irène, & elle s'en applaudit hautement:
elle fe félicite avec raifon du pouvoir
qu'elle a fur vous votre époufe
Des loix
vous donne des loix
d'Irene? à peine en reçois-je de mon
ayeul.
Pour la malheureuse Théo«dora, il ne faut point vous le diffimuler, elle eft plongée dans le plus vioc'étoit vous qu'elle
lent défefpoir
aimoit, prince, & non la fortune ni votre
rang que vous la quittiez: nous devons
tous refpeâer vos volontés: mais pardonnez-moi, feigneur cet aveu
n'y a-t-il point de la dureté jufqu'à
qui
caufer la mort d'une femme
vous a été chere? fi vous daigniez la
voir, une feule fois peut être cette
yifïte la rappelleroit à la vie.
Andronic a oublié qu'il ne falloit point
même

ufer de ménagements avec les payons,
Iorfqu'on avoit décidé de fe fouftraire à
leur joug; il eu: faible, &, de ce moment,
il marche à une rechute & à la punition la plus éclatante de fes fautes. Le
prince a revu enfin Théodora. Il eft
inutile 'd'ajouter qu'il eft écrafé fous fa
chaîne plus que jamais, que toutes les
repréfentations de fa femme, de foa frere,
fe font évanouies que l'empereur eft
revenu à fon reiTentimcnt, que fa haine,
en un mot, s"eù rallumé pour ne plus
s'éteindre, & qu'il a même réfolu d'exclure fon petit-fils du trône.
Andronic s'endormoit fur le bord du
précipice; il feroit bien fingulier,|(continuoit de lui dire l'homme dépravé que
nous venous d'entendre, & qui faififfoit
le progrès de fes pafSons ) il feroit bien
fingulier qu'il fùt interdit à l'héritier, du
trône de céder à fes moindres defirs
tandis qu'un dernier individu de la fociété pourra à fon gré fe fatisfaire eh î"
que fervent donc les prérogatives delà

couronne, car, prince, elle fera bientôt
fur votre tête? ne faudra-t'-il point que
vous (oyez affervi à la tyrannie d'un
&
.engagement. que la raifon d'état
non votre cœur vous a fait contracter?
•c'eft pour le peuple qu'ont été créés
ces loix rigouretifes ces bienféances
abfurdes, ces règlements arbitraires qu'on
appelle loix. Les fouverains font audefïus -de -ces conventions néceffaircs
pourmaintenir dans leurs devoirs, les diverfes claîTes de leurs fujets. Seigneur,
on ne doit point foulever le voile
qui couvre vos pîaifirs tout efl iacrc
dans un prince. 'Qu'appréhender de
l'empereur ? penfez vous qu'effedivement il puifTe, vous dépouiller du
diadême ? c'eft votre bien, votre patrimoine, & tout l'empire reclameroit
contre l'injurlice' de votre ayeul, s'il parloit feulement de vous faire attendre le
fceptre, aprrsla mort de l'auteur de vos
jours, quifetrainevifiblementau tombeau.
Andronic rendu il fa honteufe paillon,

n'étoit que trop difpofé à fe penétrer de
ces venins mortels pour l'ame il eft
donc replongé plus que jamais dans le
détordre.
On ne fera point étonné que Théodora, d'après le portrait que nous en
avons tracé
ne fût pas attachée au
prince c'était à fa vanité qu'elle facrifioit dans cette intrigue elle avoit
donné fon amour à un jeune-homme
nommé.pour fa beauté, & le recevoit
chez elle., toutes les nuits. QuelIe n.ouvelle foudroyante pour Andronic, quand
il apprend l'efpece de trahifon de la
jnaîcrcflê fon amour-propre eft encore
bien plus oflfenfé que fa paffion, & l'amocr propre bieflé chez les personnes
duhairtrang, conduit aux plus violents
orages. » Il ignoroit, ( dit l'hiftorien,)
55 qu'auprès d'une femme abandonnée
33 au vice, les dignités n'établirent aucun
53 droit de préférence & que fouvent
elle un libertin roturier vaut
mieux qu'un libertin titré. «

re-

pour

Andronic étoit d'un caraâere naturellement doux c'eft ici que les courrifans fe développent dans toute leur mauvaife nature Seigneur, vous avez
reçu un outrage: il faut qu'il foit fuivi
de la vengeance la plus prompte, & il n'y
a que la mort de. l'audacieux qui puiffe
fatisfaire à ce qui vous cil du. I/infolent
ofer feulement lever les yeux fur un
objet que vous aviez honoré de votre
choix & porter l'oubli de tout les devoirs
jufqu'à briguer ce qui n'étoit réfervé
qu'au fang de nos maîtres.! qu'il difparaiffe au plutôt fous les coups que va
lui porter une trop jufte punition
un
meurtre n'eft rien feigneur, lorfqu'il

r

Un jr.eunre n'ejz T:en /eigrzîur. Racine fait d:re
à MatLan.
« A d'illuflres parents »'il doit ton origine,
a La fplendeur dy fon fort doit hâter fa ruine;
obfcur, fi le fort l'a placé
m Dsos le vulgaire
Qu'importe qu'au îiafird un fang vil foit ïerf<f
j. Eft-ce aux rois à garder cette lente juftice?
Leur fureté fuuvent dépend d'un prompt fupplice;
K'allons point les gêner d'un foia embarifliat
Dès qu'on leur fufpcfi on n'eft plut innocent.

•

s'agit d'une offenfe qui vous concerne.
Que demain la tête du coupable vous foit

apportée

Andronic enflammé par ces infinuations atroces, charge fes favoris de cet
aflaffinat. Quand un roi ( a dit un
de nos grands poëtes ) veut le crime
il efl trov obéi. On s'eft difputé l'honneur de remplir les vœux du prince.,
La maifon de Théodora- eft inveftie par.
des fatellites qui ont ordre de ne faire.;
aucun quartier au rival, & de le perccr de coups, au moment qu'il fe préfeateà-oit

entrer.

pour
La nuit étoit à .la moitié de fon cours,
lune feuibloit refuser fa lumiere à;
l'action horrible qui allait fe commettre.
Les gardes apperçoivent dans t'ombre,'
quelqu'un qui tournoie fes pas vers la maifon de Théodora ils ne doutent nullement
que ce ne foit la vidime qui leur «étédcîîgnée: ils fc précipitent à l'envi fur elle,s'cmpreflent d'enfoncer leurs poignards
dans foa fein des cris lamentables fe:

la

font entendre

-Arrêtez.

arrêter.

le petit-fiIs de votre
empereur! Andronic, què fes courtifans avouent entrâîné vers ce lieu, pour
vole vers le
jouir de -fa vengeance
malheureux qui fè débattoit contre fes
Mon frere
aQafîîns. le reconnaît
ah
qu'on égorge
mpn frère
cruels cefleà. quelle- erreur!il prend
Manuel dans fes bras l'inonde de fes
larmes veut étancher fon fang
Malheureux Andronic j'accourois chez
Théodora pour t'avertir de prendre la
fuite. l'empereur à réfolu ta perte
voilà le fruit de tes égarements!
mon
vous

frere

aflaflmez

je-

meurs

Il eft inutile d'obferver que les meurtriers s'étoient trompés, & avoient cru
frapper le rival'du prince. Manuel perdant fon fang de toutes parts eft ra-mené en cet état au palais où il expire au milieu de la-défolation de toute
la cour « le père de l'infortuné ne' put
» réfifteràla fecouffè violente que lui fit

:

éprouver la fin tragique de Manuel
de
huit
bout
jours, au milieu
périt
il
au
»
» des angbiffes. d'un cœur déchiré par
» le plus affreux défefpoir. » Pour l'em*pêreùr de ce moment, il devint l'ennemi irréconciliable de fon petit -fils
c'eft la punition terrible que reçut Andronic de fes mauvaifes moeurs il fur
inconfolable de cette méprife le retie
de fa vie & il revoyoit toujours Con frere.
ehfanglanté qui lui montroit fes bleffuses & lui adrelfoit fes derniers foupirs*
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me trouve dans une fociété avec
un jeune homme rempli 'de graces
dont l'efprit naturel faifoit presque oublier qu'il avoit peu d'acquis, joignant
à' une figure féduifante une douceur
de caractère qui répandoit une forte de
charme fur toute fa perConne les moindres paroles qui fortoient de fa bouche,
étoient animées d'uD intérêt que ne
donnent point l'ufage du monde
&
même le talent aufïî lui eûmes nous
l'obligation d'un fouper des plus agréables.
On quitte la table. On joue. Je
qui
prends à part le chevalier de
étoit refté comme moi tranquille fpectateur de cctte foaife imaginée plus en-

core

que

par l'oiCveté
Chevalier,- vous, me reflemblez afTcz-ï-,
la -folie .-de.ces meilleurs -& clames n'eftni la. vôtre, ni ,la,fnieane lajiïbns^lesv
«vêtir la cupidité -du. marque de'.l'aiBufemeRt & daignez, pour quelques.
minutes, me prêter attention. D' tes- moi, je.
vous prie quel eft ce jeune-honiine qui.
m'a paru flous attacher par fon extérieur
& par un ton qui n'appartient- qe lui ?
II m'cfr aifé de vous faussaire, ( répond.
le chevalier ) je le connais' beaucoup.

Retirons-nQus dans ce cabinet, &. loindonnons ces gens défcuvrcs ;aux, capïices delà fortune.
Le comte Duméçi homme de qualité, excellent officier, dégoûfc du fervice pour quelques p&ffc-, dreits qu'il
prétendait. avoir eflûyés
étoit allé,
loin de Paris s'enfevelir dans une de
fçs terres. Les pallions ordinairement
font les fruits de la folitude. Mademoifille: d'une haute naïffelle de
faDçe ihâbitoit avec fa mere. un château.

;• •

•

voifîn -de celui du comte il vit cette1
charmante perfohne- én:;deviht- éper~
<îlietnent amoureux- eut. "le^ bonheur
dé îiii plaire;& Tépoufa,- Au bout;

mariage
Ia com-'
teffe Dumé2i mit au monde 'un enfant
que, dans l'ancien temps, on auroit ap*<
pelle le frere de -l'Amour, tant ilétoit'
beau il s'élevoit fous les yeux dé fes
pénétroit de leurs leçons
.ce-leurs exemples- de ver-tu avec fes
agréments, fe dévéloppôit l'ame la plus
belle & la plus -fenfîble & fon'efprit
en • avait-la precieufe implicite.
Il arrive à cette époque où Ton
commencé' a s'occuper pour -un 'enfant,
& mères

ont la faibkfle de croire' que Paris feul eft le
Séjour de la bonne éducation ils- confondent quelques grâces fugitives, le'
partage de la capitale avec d'èxcellentes qualités- qu'on- peut acquérir
Cultiver partout,
qui habitent la- province

&

de cette
comme tant d'autres
prévention non 'moins abfarde qu'injure,.
8t d'ailleurs entraîné par fa femme feu.
détérmine donc malgré tout ce que
lui repréfentoîen't fa tendr'efTe éclairée &
fa raifon à envoyer fon fils à Paris. Mon
fils ( lui dit' ce galant- homme ) je vous
l'avouerai je ne me Céparé de vous, qu'en
vous baigr&nr de mes larmes; je céde
l'ufage & encore plus aux defirs de"
votre mère
en vous éloignant d'un'
véritable ami vous n'en aurez jamais
qui vous aimera plus que je vous aime.
Vous allez dans une ville que je n'ai
que trop connue autrefois vous y ferez affiégé du mauvais exemple. o'ni
jettera un ridicule fur vos moeurs.Levice à Paris fe multiplie fous toutes'
les formes, & prend tous les langages.'
S'il vous échappe dé parler dè vos
parents de votre reconnaiffàncé de
votre fenfibilité à leur égard, on: vous'
rira au nez, & l'on' vous traitera de'
?rovineïal\ c'cft- Ie'traii'1e"pltis perçant'
dupe

que pulfife décocher la raillerie Parîjlertnê^
Non, je ne prétends p :nt va isle cacher,
mpn fils p'ell malgré mq. que vous
faites ce voyage
L ciel 'veuille qu'il
ne vous foit, pas préjudiciable encore
une fois je me fuis rendu- aux follicitations
aux inftanees de votre
qui veut abfolument que votre
mer.e
ayancement en dépende': ellcpenfe que
Paris, eft le centre du goût de la poîitefle de la .perfection phyfique &
morale' -partez donc, mon. cher enfant, & fouvenez-vous de vos premieres
années, de ce qu'elles nous ont annoncé.
Sur-tout gardez-vous de rougir d'être
vertueux; c'eft cette honte du bien qui
_perd la plupart de gens de votre âge,
& Paris principalement eft infecté de
ce germe de Il dépravation.
Le jeune comte ne quitte fon
pere & fa mère qu'en verfant un
torrent, de pleurs il revenait fans cède
dans leurs bras les preflpit contre fon
leur faifolt des promeflss des

leurs

fages préceptes ne
'.fortiroient jamais de fon efprit du pfutôt de fon coeur enfin il eft partit
Se il éft au nombre des habitans de la
capitale;
L'apparition de Dumézi dans le
monde fait du bruit; ces femmes fans
'ferments que

pudeur comme fans amour, 5 qui. 'ne-font
gouvernées que par une coquetterie révoltante", fe difputent l'honorable avari*'
rage de dénuùfer (c'eft leur expref£on ) le charfr.ant~P rovincial. Le comte
avoit une candeur qui le rëndoit encore
plus aimable, & prétolt un nouveau prix à
fa con qucte; qu'on fe redouyierine que fon
àme étoit aufli virginale que fa phyfionofiiie étoit belle & intéreflante autant de
motifs pour exciter tes attaques d& vice.
Dumézi entouré, prefle par tant.de féduôions fuccombâ
mais ce ne fut
pas fans des déchirements de coeur,
fans des remords; if rre pouvoit fe familiarifet avec des égarements qui Iuî

étpient. toujours étrangers &, quand iI
venoit à fe rappeller fes parents leurs
cpnfeils leur amour la pureté de fa
première jeunefle il ne pouvoit. s'empêcher de gémir de Iaifïcr même cou.
lçr des larmes alors il auroit voulu
fe fuir, & il étoit odieux à lui-même.
le vous rends, compte de ces détails
attachants pour un observateur tel
que vous, parce que j'ai été te témoin de tous ces, combats de tous
ces orages auxquels le jeune-homme
étoit expofé. Que la vertu efl heureufe e!!e ne connaît. point ces.affauts
Intérieurs.
Bientôt Dumézi eut bu à longstraits le funefte poifon
tous, les jours, il
s'avouoit coupable il s'accufoit. devant
inpi, _&_Je tourbillon corrupteur l'emportoit quelquefois, il receypit des
lettres de fa7famille qui lui perçoient
rame c'cft en ces moments qu'il Ce
plaignoit .de fa faiblefe qu'il eût voulu avoir aff« de force pour retour-

;ner à la vertu: mâis c'étbifTélémaque
-dans l*ifle de'Calipfo 'il lui eût fallu
un 'Mentor pour l'arracher à fa .fatale
"ivréfle, & je n'avons ni la fagè{Te3ni
le pouvoir de -Minerve.
Depuis près de deux années, des
affaires relatives ma. fortune, m'avoient
appelle'dans la provinceil y a peu de
jours que j'en fuis revenu f ai retrouvé
'mon jeune-homme dans la m£mé fituation,
c'eft-à dire plus abandonné encore qu'il ne
Tétoit, àfon délire, '& il eri e'ft déjapuni:
je.fçais qu'il a .contracté, des dettes il eft
d'autant plus malheureux que la mort lui
S enlevé les auteurs.de Tes. jours, & qu'il
fe trouve maître àbfôlu d'un riche patrimoine il étoit né pour être un modela de
la meilleure conduite, '& peut-être finirat- il. par en être un de'la- plus ;nauvaife.
Je gémis au fond de mon cœur, fur une
pareille deftînée; ceft ainfi que les cir"conftancés .opèrent des révolutions inattendues Dumézi rené dans fa.province
iu feiri de ;fes parents, eût été l'homme

& le plus vertueux;
tranfplanté à Paris, il. fe. livrera à. de fu'nèfles erreurs diflîpera ton bicn, verra
fa réputation compromifeicar c'eA tou-

le plus.-heureux

jours la fuite fâcheuse des égarements,
""& s'il a. le trille avantage de réfiiler à
tant de coups, il n'exigera plus que pour
être en proie à d'éternels & d'inutiles
regrets. Fatalité inconcevable voilà 9
mon cher, quel en:. cet enchanteur qui
'a fçu vous flaire, & qui en-effet infpire
,ce fentîmenr à tout ce qui l'ap.proche.

.Je remerciai te chevaler

de- fa com*

jîlaifànce, &nous rentrâmes dans le fallon.
L'efôecë de empathie qu'avoit produite
en mol Te comte me fit apprendre avec
peine qail" venoit,de. perdre deux mille
louis; je ne. fçais fi j'avois excité chez
lui le mêine fehtîment mais auiïî-tôt
qu'il ravapperçùt, (le jeu étoit fini) il
m'aborda & prit çlaifir à lier avec
jhoi la converfation je lui témoignai
jna fenCbiliié au fujet de la. perte qu'il

Cela m'eft d'autant
avoit effuyée.
plus défagréable
me dit il ) que'
je n'aime point le jeu je ne m'y -Iif
vre que pour fatisfaire aux devoirs de;
monfieur
je vais vous
la fociété
faire un aveu fîngulier": il n'y a point
d'homme qui ait à fe reprocher plusde fottifes que moi & ces fottifes m'échappent parce que je me Iaiffe- entraîner: ma faibleïïe l'emporte fur ma
raifon & celle ci ne (êrt qu â me'
tourmenter. Je veux le bien je l'aimede tout mon coeur & je me précipite
dans le mal auffi Ç ajoute-t-il en foupirant ), je me regarde' comme lé tilusà-r
plaindre des humains. je ne;fçais trop*'
pourquoi je vous ennuie.de ces confidences mais je-vous confefTerai qu'àlà pre-miere vue jer-vous' ai diftingué dans cetrefociété ,.& vous avez7 appelle mon ame
vous,
Je- marquai à Bùmézi toute ii)3rcconnaifFance de fa façon de: pen»»fer fur-mon comptez-nous nous proniînieg.

(

Yun & l'autre mutuellement de nous
Voir fouvent & de fprmer même une

Iiaifon. Vous pourriez .m'être utile { reprit avec agrément le comte ) vous.
ine donnerez des confeils & fe me
fens porté' à les .amer, heureux fi vous
içe procurez le courage de les füivre
--Nous voilà donc .dans fa clafie des
connai/Tancçs te jeune-homme& moi?
Fe fentiment qu'il m'avoit infpiré ne
Et que.fe fortifier, & je .devins bientôt
fon ami:lé .plus intime; chaque fois que
Venez,. ma
jç lui .rendois vifite
Minerve votre Télémaque mériteroit
Bpe bonne correction .& il me racontoit, avec une îranchife charmante fes
f aibleffes ,fes fautes
Mon ami
qusnd nous fommes enfembte, je ne fçais
quel miroir vient m'offnrîefpeâracle de
tçms.mes égarements j-votrepréfence-feule
me communique des fogces je rougis de
moi-mêmejefuisRenaud, dont les chevaliers Danois ontfecoué le fotrmeil léthargique
& nous ne nous tommes -pas

r

quittés que "je cours .reprendre mes
chaînes. Il ne faudroit jamais nous féparer :,vous feriez mon égide.
Nous entrions dans des détails. Vous
médites, fi Ton peut le 'dire (répondoit

le comte.), ibûcEer du doigt la- raifon & la vérité je fuis convaincu. Je
fens que toutes les femmes qui me
tournent la tête, ne méritent ni mon
amour .ni mon eïlinie ,.pas même le
goût du moment; je. ne fcpuroïs me ca-.
cher .que leur prétendue téndrefTe eft
vénale
leurs artifices .groffiers leur
coquetterie bête me frappj&nc les yeux; je
r.e me dillîm.ule rien de cet efprit d'intérêt
honteux, qui lés anime & les dévore
leur manège cupide eMToin de m'en imje'fuis leur victime, j'achète à
pbfer, &
prix d'or.vollons ces images qui m'humilient. Vous voyezTexcès de mesTaibleiïes:
,eh-bîen en vous quittant, j'irai, ce loir,
chez la petite
qui me trompe le
plus gauchement'du monde
nôùs y
jouterons un Jeu exorbitant' & je' fuis

très- ailure d'avance de fôrtir la dupe ti.
Mon ami j'ai déjà confumé une grande partie dé mon bien mes parents,,
quel, reflbuvenir m'avoient laiffé prèsde cent. mille, livres de rente & je.
ferais. fort, èmbarrafle de vous rendre
compte de mes. dépenfes.. Tout ce.
que je. puis vous dire ( il. prononce.
ces derniers mots avac'un ton ému ),.
c'eft qu'au milieu de ces prodigalités.
puniiïables je «n'ai. pas goûté encorela. fatisfa&:on d'avoir procuré, le moin–
tiré (buTagemènt à un. mal heur eux: non,,
je n'ai point, effuyé les larmes de l'infortune, dûne famille expirante de befoin & cependant j'ai le cceur le plus
fenfible, le plus tendre. Vous le voyez
le ne prétends pas vous .en impofer,.
jè veux que voùs,.me contempliez.
dans toute ma dégradation du -moinsvous me fç/orez gré- de ma fincérité..
Corrigez-moi donc.; arrachez-moi àmoi-rendez-moi
même
tel que j'étois
ç^uand je fuis forti du fein de ma fa>

.•

mille-& mon père.

mon pere,
qui m'a ferré tant
qui j'étois fi cher
de fois- dans fes bras., avec un. amour
inexprimable le croiriez vous-, mon
ami ? je crains d'avoir à me reprocher- fa mort il~ a été informé de
il m'écrivoit des lettres
mes erreurs
que je relis tous les jours
je mouille de larmes in frydueufes
je lui ai caufé du chagFin (- ici le
jcune Homme s'abandonne aux fanglots ),. & ce chagrin aura hâté unemort., qui fans-doute, efl mon ouvrage
mon père avcit encore une
longue carriere à parcourir. ;.fes dernières paroles ont été: o mon Dieu

que

béni.r ma

fin ,Jî,àce prix

je

3

tu retires

mortgour-

fils, de Vabyme & j'y fuis dans. ce-.
fre d'horreurs & je n'ai point la fermeté de rompre le. charme funefie
Cet ép'anchementdTùn cceur où, fans
contredit il'refloit encore.des femences.
de vertu ,.etoît accompagné de l'armes:

qu'elles, me.

tôucHoientces larmes^Mois

ami.

mon ami, ( en l'embrafiant
en le' preffant' contre monfein ) non,
vous n'êtes point perdu il' y. 'a; de
la reffourcë. 'Vous êtes "digne de la
pitié la plus compatiflante qui "Cent des
remords efl prêt de revenir au bien.
Il ne vous manque qu'un peu plus de
fermeté. Concevez un projet de réforme,
& réunifiez tous vos efforts pour Texé-.
cuter. Préfcrivez vous des loix. Que
votre, honneur en .ceci vous commande,
comme
vous commanderoiir' dans -ces
occafïons où fouvent l'humanité fait entendre envain fa voix gémifiarite &
réclame .inutilement fes droits prometle comte me promit tout.
tez moi
j'ofé attendre que le'
"J'imagine
réfultat de cet.entretien fera une méta-,
morphofè falutaire :'môi qui connais le"
cœiir de l'homme, & toute fa faibleFe,
pouvois je céder à cette .illufion je
quitté donc Dumézi, enivré, pour ainiî,dire- de la plos flatteufe espérance..

il

'1è reçois une lettre

"du comte

qui

ne contenait que ces mots « dépêchezvous de venir me voir je fuis plus
»' faibte & plus coupable que jamais,
&, malgré tout cela, votre fidèle ami.'
3i

» Du M Ê-Zl

Je ne diffère point de me rendre
à fon hôtel je le trouve alïis plongé dans l'abattement fa tête & fes
deux mains appuyées fur une table r
Mon ami je vous
il m'apperçoit
redirai- ces -mots échappés au co:nte de
Grammontr^'e ne fuis pas digne de voir
le jour mais iI y a une différence entre
nous: je ne plaifante point, &, fi étais vraiment philofophe j'imagine que le plus
fage parti que j'euffe à prendre/feroit des
mourir. Touché de fa fituation je cherche à le confoTer j'emploie toutes lesexpreflîons que l'amitié peut me fuggéII eft inutile, mon ami, il eft
inutile de vouloir adoucir ma peine
eîle eft fans remede je ne Cçais pourquoi j'ai eu-la maladrefle de vous écrire:j'aurois dû vous épargner la coniiaiftàncst-

rer.

d'un état auquel il e& impoffible, je vous
le redis, d'apporter aucun changement,
& j'affeâe gratuitement votre fenfïbilité.
En un mort je fuis écrafé d'un coupde foudre
& il Ce remet dans font
attitude..
Mon cher comté il n'efl:
point de maux qu'on ne foulage & il'
ne faut jamais renoncer à l'efpérànce.Plus. d'efpoir plus d'espoir ap-.
prenez que j'ai. perdu deux cents milleécus que d'ailleurs le feu eft dans mesaffaires que. tous les gens que j'ai
crus mes-amis, fe retirent loin de moi.
Et cela vous étonne, comte? voilà.
comme vous êtes, vous autres dupes delà fociété vous n'avez aucune con-naiflance des hommes ? & ce feroit la?
premiere étude qui devroit vous occu-"
mais laiflbns là- des réflexionsper
n'y adéplacées. Encore une fois
point de malade défefpéré. Communiquez-moi vos besoins,vos reflburces?eracez-moi un tableau Edele de. -votre

il

Dumézi me donne cette explication
Ci néceflaire & toujours en répétant qu'il

Je vousn'avait plus qu'à mourir.
retirerai ( m'ecrié-je ) de l'abyme.- Ne
vous livrez Point à un chagrin infructueux. Dans quelques jours :vous me
je vous rendrai la. vie.
reverrez &
J'acquitte ma promeffe. Je reparlais
.chez le compte, au terme fixé Bonnes
nouvelles., mon' ami! j'ai chargé un
homme intefligent devoirvos créanciers,
& de les raffembler ils ont acquiefcé
aux arrangements proposes. Vous ne ferez
point obligé de vendre votre bien: mais
vous vous imposerez des {acrifîces confiidé.i abksiur le reyenu. Il n'èft plus qu'une
conditionque j'ofe exiger de vous: je vous
ai loué une fort jolie maison de campa,
gne à quelques lieues d'ici-, &. il- faut,.
dès ce foir- aller- habiter cette Thébaïdc DumézL ne (çauroit diflimulerTorr
trouble i Comment
quitter Paris
8c auflî.promptement
n'aurai-je point
Aucun délai ^moai
quelques jours?

f.

cher comte.'Vous m'avez confié votre
£tuatfon elle. eft âffreufe ;-&• ce ti'eft
qu'à ce prix, qu'à ce feul -prix -que vous
vaincrez le

malheur.

-

Mais. ma-

Vous lui
mon ami dans
les termes les plus_'polis; je ne fuis
pas embirrafle de la; tournure -de votre
lettre.Ecôàtez .-vous parlezde'Ia morr:
c'eft bien pis votre honneur ë&' compromis,
vous n'embrasez ce feul
moyen de le conserver. je ne vous
quitte
moi- même je vous in(.
tallerài. dans votre nouvcile demeure.
Le comte éprouvoir la plus violente
agitation il 'foupiroit il gémïflbit il
verfoit des larmes; il revenoit-à moi
À-t-on difpofé. jamais d'un' homme à ce
point?., ferois-je votre efclave? -Vous
l'embrâ{Tant)_& mon
ctes mon ami
ami dans 'le détire je veux vous en
retirer. vous ne pouvez rien me 'dire de
liéfagrëable. Allez, je m'en rapporterai
à' votre cceùr 'il- fera de. mon -parti.
"demoifelle de
'donnerez fcrn congé-

Pas

(en

j

Enfin après bien des combats, des a£
.fauts", des duretés même que fe permet
à mon égard un homme qui en ce moavoit totalement perdu la tête
ment
conduis malgré lui, à fon carroffe:
je me placé -à fes côtés &.nous voilà
fur.le chemin, fuivis feulement :de deux
'domeftiques un valet- de chambre. §c
un laquais.
Dumézi ne celïbit de fe plaindre ,.d*aceufer mon amitié d'un defpotifme info.utenablerje me contentois de lui répondre:
je vous l'ai dit :vous êtes mon ami, & je
vous en fournis des preuves; vous-étes
un malade irrité qu'il faut .guérir en
dépit de lui même. Je ne ,VjOus répéterai
-fans cefre que ce mot votre honneur*
Nous, arrivons à Cafylt du juge: le comte ne fçauroit disconvenir que ce-non) ne
foit dû à la.retraite la Plus agréable: un
épicurien en eût fait fa réfîdençe favorite j'avois eu foin d'y faire porter unç
Tsibliotheque peu nombreufe, mais.choi'fie & digne- de fuiEre' à quiconque oe

le

.'Veut fe meubler la

tête

que de chofes

qui valent la -peine d'être retenues. Mon
ami ( lui dis-je ) voilà de quoi vous
-amufer vous occuper même mais ce
n'eft pas tout de Iire il eft bon de
"joindre le phyfique au moral. Daignez
d'accompagner.
Je lui fais parcourir- un jardin
"te n'étoit" pas de ces ridicules. jardins
à .TAnglaife
qu'on peut mettre au
rang des folies du jour
c'étoit un
Vafte enclos riche en arbres fruitiers
^de- la meilleure efpece
dans lequel ,{&
trouvoit un potager où il n'y av oit rilen
àdcfirer plus foin un- choix de plantes
étrangères, une étude vivante, en quelques
forte, de Phiftoire naturelle. Comte (lui
adrefTant la parole ) vous voyez que je
Vous laiffe avec une excellente fociété
préférable, fans contredit, à la plûpart
de 'celles de la capitafe.: ici vous ne
ruinerez ni votre fanté ni votre fortune;
vos fens & votre ame y reprendront également leur énergie vous goûterez en

un mot, la fetisfaction de jouir de vous,
Tous ces objets ne font muets & morts
que pour des êtres qui (ont privés eux-»
mêmesjde la véritable exiftence &, ils par-

lentàceuxquivivenuéellement, qu'ira*
vent penfer, réfléchir ils converferont

avec vous, !or{que vous aurez appris leur
langage ils recevront les épanchements
de votre coeur du moins
mon 'cher
Dumézi
ils ne vous trahiront pas.
Comme je ne prétends point faire de
vous un folitaire dans toute la force
du terme, j'ai un compagnon à vous
propofer, & qui fera charmé de vous
connaître.
Je mene le comte chez le curé du
lieu, vieillard refpeftable, fur le front duquel s'épanouiffoit la meilleure des ames:
monfieur Richard étoit un de ces philofophi s* pratiques fi rares aujourd'hui; il
joignoit à beaucoup .d'érudition, cette
délicieufe fmplicité, le partage des bons
efprits qui font faits pour éclairer &
pour piaire, fans mêler à Jeurfupériorité

un dégoûtant amour-propre mais ce-qui.
le diftinguoit fur-tout ç'etoit fa ^févérité'
pour lui-même, &fon indulgence -pour,
'autrui: auffi étoit-il:adoré dans fa paroifie
les pauvres chériflbient en lui un confoiateur toujours -prêt à-efïuyer leurs larmes, «8c à les foulager.
snchanté d'avoir vu ce
Dumézi

mortel vraiment vertueux fe promet
bien de felier avec lui; cet homme ( me
dit-il^ refpire une gaieté charmante que'
je n'ai jamais trouvée dans- le monde.'
Mon ami (me hâtd-je cb lui répondre ),
c'eft qu'il fait du bien, & il n'y a pointde contentement pareil à celui que nous
procure une ame-honnéte & bienfaifante:
voilà le vrai fecretd'ufer delà vie jufqu'au
dernier foupir; ces gens-là ne meurent
pas, ils s'endorment. Au reûe croyezmoi, vifitez fouvent notre bon curé, &• je
fuis bien fûr que, chaque fois
vous
rentrerez chez vous, fatisfait du pafleur
& de. vous-même..
Je paffài quelques jours avec Dunpézr;

dit

tomiPvoùloit écrire à Tes fociétés
te, un niur éternel entre vous & ces
prétendus ? amis- -fi-:peu -dignes d'un &

très- entendu

quelqu'un

ne perdra point de
vue un feul intlânt le foin de vos
affaires. Rëpofez vous entièrement fur
lâ confiance que vous avez -bien -vouhi
m'accorder. retourne, à Paris Si
incefTaminent- je revole- près de mon'
vous me permettrez de'' vous
eleve
donner ce nom.
L'efpece- de difparitibn- de Dumézr
fervit d'argument à l'hiftoire du jour
chacun l'interpréta à fa guifé puis ori
n'en parla plus. A l'égard de fes créanciers, ils fe rendirent en effet fans
peine aux propofitions honnêtes que leur
fit le -médiateur du comte, & aucun n'eut
fe plaindre de l'arrangement,
Je ne refiai pas long temps fans'
defirer-.de vôîr les piogrès dé mon
ouvrage.; Quel fpeftacle délicieux pour
ma ferifîbitité^ Daméii; vient jnoi
de

dans l'appareil d'un jardinier

la
bien-yenu,
un ferpe

main

avec

Soyez le

maître! vous-.êres té-.
main que l'écolier cherçhe à profiter .de
vos leçons ce n'eft pas une boîte d'or,
achetée à crédit au petit Dwiquerque
que je tiens c'efi: un inftrument d'agriculture &, je vous l'avouerai je cqmmence à goûter du plaifir; je me -leve
bons
m.atin,j&:
amis, dont beaucoup me. fontdéjàconnus
quand je quitte ceux-ci, je cours caufer
avec d'autres ma bibliothèque m'rattache
deplus ea plus,.& jeme couche,bien allure
,ma.n

Un wjlrument d'agriculture. Nous l'avons dc'/j
dit mais ileft'de ces véii;csi]u'on ne fçauroic Ce
laïïer de répéter, l'agriculture ce le véritable
état, l'état primitif de l'homme fout l'y rappelle maigre lui. Voyez ces Sybarites, étendus fur l'édredon de leur oifive molleiïe, lever
cpcore.leurs yeux appefdûtk J'une ivrtfTe coriuptrice fur des tableaux qui. leur prcfentciic
l'aimable (implicite de la vie ruftiquer c'eft une
for«e de vengeance que piend d'eux la nature,
pour les ouuagc? qu'ils ne çcfTeut de lui: faire.

que

.que, le lendemain, j'aurai encore une nouvelle jouiuance. Que je vous ai d'obligation vous m'avez fait féntir mon ame
je ne m'en doutois pas. Si je ne crai.gnoîs de lâcher une expreflïon maniérée

L'Empereur Kanj- hze qui, quoique Tartare
•valoir bien des fouverains qu'a exaltés la flatterie ou l'ignorance, dans fes Ohjcnaûons dsfhy~
fique & d'kifioire naturelle, a confacré cet .éloge
de l'agriculture, donc nous nous contenterons de
citer le début « l'agriculture à fait mes délice»
» dès. que j'ai commencé a me fentir je me
» fuis donné le plaifîr de faire cultiver fous
» mes yeux, toutes les efpeces de bleds, de grains,
» d'herbages de légumes, & de fruits, que j'ai
» pu connaître qaand on en apportoit quelque
» efpece- nouvelle ou particulière, j'y attachois
des foins extraordinaires: fi elle me rcuflîfïbi:
» je veillois ce qu'on la fît connaître à mes
npeuples, afin qu'on profiût de ma découverte,
» Se qu'on enchérît encore par-dcffns <î on le
Tiré des Mémoires concernant l'hiC
Cr poevoit. »
toire ler feiences les arts les mœjrs le*
nuages des Chinois &c. &c.

l

-je vous. dirais .que j'étais toujours une
-lieue., loin <ie.;m.oi9:& aujourd'hui .gra-:
.ces àrvous.j encore une fois.! jefçais.me
.Et le' bon
parler, i nie répondre
tRi.ch'3r.di lui' rendez- vous foûverk vîfite?
Oh
je l'aime comme un père je
«
lui dois la "plus douce, la plus vive des
voluptés. Souvenez-vous que. je vous
\ai confié que je.n'avois nulle, idée de
_la bienfaifance j cet:. honnête homme
:jne dit, il y a quelques jours monfieur le comte voulez-v ous que je vous
procure du plaifîr? Très-volontiers,
cher pafteur- Mon ami a beau vou-

'

.loir

me.

détacher du. monde.

tiens .toujours;.

Eh- bien

j'y re-

{

reprend

monfieur Richard ) fai;es-moi l'honneur
¡:de m'accompagner.
conduit
Ce digne
chez quelques-uns çie fes paroiffiens
<jui avoient. befoiu- de.' fecours
ils
vienBent à. lui', le' comblent de bénéMes amis, je vous amené
i--<iictions
i

Monteur .le

comté

f te tournant vers

moi

)

donnez -un

le

ne

petit écu à ces bonnes gens
cette !e-;
pas abufer de votre bourfe
U:ur :ra-'
gère marque de compaffion
chetera la- vie. Mon aumône n'en: paso
fortie de mes mains qu'une famille entiere & toute en larmes accourt fe jet-.
ter; à mes pieds, les embràiïe. ah-?
quel torrent de*
mon ami
mon ami
déliées a inondé mon ame que:-de rà-1
virement j'ai goûté pour une bagËdelle?
que j'ai-honte de remettre fous vos y eux!
& je fuis redevabté à l'honnête pafieuc
de plufieurs autres bons moments' de
ce genre avec quelle pure ivrefTë je
m'endors comme mes fonges font lé-'
gers & agréables nuls remords', mori
nulle fatiété de
ami
nuls éemords
fens & d'ame je ne les imaginois pas
ces céleftés voluptés quel efl: le boriheur de ceux qui peu vent s'y abandonner
fi mes affaires s'arrangent & que 'la
fortune revienne à moi, avec quel tranfport je ferai du bien!

'

le

vole dans les bras de Dumézî'i
Que je m'applaudis déjà du courage
que j'ai eu. de vous arracher à tous les
piéges qui vous entouraient vous êtes
dans le chemin mon cher comte il
ce fuffit point d'avoir fait les premiers
pas il faut avoir la force de pourfuiyre. Vos Sirçnes de Paris pourrons
découvrir Ie féjour ou vous êtes, éten.,
dre leur enchantement jufqu'içi, vous
écrire point de réponfe mon cher
comte, point de réponfe.Quandyous ferez
bien fur de vous-même, fortifié avec Votre
nouvelle ame, au point de ne pas craindre
-de rechute, alors vous ferez libre de faire
quelques voyages dans cette ville où ij
efl fi mal-aifé de fe garantir, de la fédudion mais,jufqu'à cette époque dair
gnez, mon,ami, ne point vous féparer
de l'eftimable Richard, refter ici, dans
fa focicté dans celle de votre jardin
de vos livres, vous pénétrer des principes qui commencent à agir fi puif
fiuumeat inc vous quand vous vous

.iefiouvenez du tziécâre iifez une excellente tragédie de Corneille, de Racine,
Voltaire &c. &c. n'ouCrébillon
blies point notre philosophe Molière:
•pofledez à fond ces lectures, & vous
-vous pafferez -facilement du débit artiqui laiflent
ficiel de ces hifirions
toujours voir le marque, & qui font rarement les organes de la vérité.
Le comte furveillé continuellement par.
J'honnête payeur & par moi; fe fit enfin
une habitude de la raifon de la fageffe,
-de la vertu; au bout de quelques années
-fa fortune fe relevé une riche fucceffion
lui tombe en partage il me confulte
fur le parti qu'il prendra
Mon ami,
-ceci. mérite une converfation fuivie
G vous me permettez de vous entretenir quelques moments
nous; nous
arrêterons au nouveau genre de vie que
vous devez embrafler cela demandé
de l'attention.
Dumézi m'engage fort à continuer do

lui Cervir

de guide

& je

reprends la

.parole.

Enfin

mon cher comte-, vous voilà
dégénéré c'eft une nouvelle exiflence
qui, vous • eft rendue vous recommen-cez à.vivre, & fous des aucpices favorrables; vous êtes imbu des femences du
vrai.; c'eft à travers le prifme de la raifon
qu'aujourd'hui vous envifagez le monde,
vous eft aifé de. le juger nous
avons fait de vous une efpece de fage,
de véritable philofophe mais ce n'eft
pasjsflez d'aimer la vertu de la pratiquer
,même, il izxft être citoyca payer en
honnête homme fa dette à la fociété,
je ne parle point de cette fociété corrompue laquelle vous avez prudemsnent. renoncé j'entends la daflè des
honnêtes-; gens dont vous faitès men>
bre, avec. qui vous devez néceflàirement
vous lier. le rôle de célibataire eft l'affiche d'une forte de fchifme qui exclut de
cette fociété, G -digne de notre eftime
& de nos foins je ne prétends point

il.

rn'élever contre ce célibat dont la reli-ion nous fait un Sacrifice & :ne:'
vertu j'aceufe celui qui fe nourrit d'un
fyftcme d'égoïfrr.e qui facilite 'la- de-*
nous détache, pour ainfidire,
de toutes les obligations nous ÏÏbl'e au
& nous
milieu de nos concitoyens
rend étrangers, en qu-elque forte, à li
rratrie-, à la nature à l'humanité ,'• &c.
Cette nature'nous a appelés a nous récréer, à nous furvivre en d'autres nousmêmes
-nous lui devons' des fucccfTeurs
ainfi qu'à la (bciété,à Tétat. Lorfquevotre
loauche

fortune a touché au moment d'être renVerrée, je me fuis bien gardé de vous
donner ces cohfeils il faut que les
malheureux évitent tout'ce qui peut
multiplier leurs peines fommes-nous'
àttaqués de la contagion: tout nous'
défend de la communiquer; un Inforrimé doit donc s'interdire la douceur'
que fait goûter le nom de père, & ce'
n'eft pas une de fes moindres privations;
mais-, aujourd'hui
comte", redevenu'

poflefleur des richeffes vous êtes oblige
de contracter un engagement facré
d'aflbcier votre fort à celui d'une époufe:
sil arrivait qu'elle fût peu favorifée du
côté des biens & que d'ailleurs elle
eût les qualités qui conftituent la femme
eflimable, c'eft une fatisfaôion que vous
procure un heureux hafard faififfez-la;
goûtez le plaifir, le doux plaifir d'enrichir un objet aimable & vertueux
qui aura fçu mériter votre tendrefle
& que votre femme demeuré continuellement votre maîtreffe, votre amie,
votre feconde ame queHe volupté inexprimable de ferrer dans vos bras des
enfants qui s'élèveront fous vos yeux,
qui vous donneront le nom ce nom
£, touchant de pere, que vous rem pi irez
de vos fentîments que vous façonnerez
l'honnêteté, à la vertu, qui promettront
l'état des citoyens, des patriotes des
défenfeurs zélés de fes droiu qu'elle
vous fera chere cette époufe qui aura
nourri de fon. lait ces intéreffantes créa-

tures, qui aura fervi de foutien à leurs premières années peut-on ne pas donne^
tout fon amour à un femblable objet?,
Digne
Le comte m'interrompt
ami! digne ami î .oui vous êtes mon
maître, mon bienfaiteur! eb-bien cherchons vous & moi une femme qui réuniffe ces charmes véritables que vous
me dépeignez avec tant d'intérêt &;
je me marie. Le cceur a befoin d'un
appui il ne fçauroit Ce fuffire à lui-,
même,
vous ne vous fâcherez.
point de ma franchite l'amitié n'eft pas
affez pour une jeune ame ;'il lui fauç

&

l'amour.

Dumézi peu de jours après, me montre une lettre qu'il venoit de recevoir
d'un de fes oncles ce pârent l'invitait
inftamment à fe tranfporter auprès de
lui il lui repréfentoit fa malheursufe
pofition il étoitveuf fàns enfants
fur les bords de la tombe, &_ if n'avoit
Queferaid'héritier que le comte
Partir au plutôt &
ie," mon anii ?

laiffer le bon Richard radminîftrateur

de votre petit domaine: ce féjour doit
avoir quelque métrite à v os yeux vous
y avez appris a connaître le bonheur.
Dumézi vole vers- ce parent qui l'attendoitavec impatience fan ame, devenue plus fenfîble fe livré au plaifir
que.font goûter les nœuds du fang &
de la nature. A chaque courrier je recevois de fes lettres il me mandeën fin
qu'il vient de découvrir un tréfor, une fille de qualité, charmante,
pleine de vertus, joignant des talents
réels a la meilleure éducation, mais par
malheur privée de bien je lui réponds

parce feuî mot: cpoufe^.

Il. fuit mon

corifeil, fe marie, refte
dans 'la province a plufïeurs- enfants
chaque fois qu'il, m'écrivoit, il fe félicitoit de fa fitûation & me témoignoit
îâ. plus vive Yecpnnaîflancé..
'Un 'jour, en'rentrant chez moi, je.
fuis informe par mon' domeftique qu'une
nb'mbr'e'ufe ifociétç m'attendoit dans mon

appartement
ce font ( me dit-il) des
perfonnes arrivéès- à Vinflant de Ia: province. Je monte. Qui vient fe jetter dans-

mes bras? Dumézi en Jne-preferitant fa
femme, deux beaux-frerès: & quatre enfants Mon ami mon ami (- & ici
les pleurs le fuffoquent il reprend ) j'accours vous offrir1'hommage-de votre ouvrage ou!, c'efl:
que je dois mon
bonheur cette époufe chérie, ces enfants
qui m'aiment, que j'adore, cette fainille
efHmabîe qui eft devenue la mienne
jouiiTez de votre récompenfe ils vous
chériront tous autant que je vous chéris
toujours. Sophie, (à fa femme) embraffez
mon ami, mon bienfaiteur, l'auteur des

à

vous,

mes enfants, voilà

votre fecond pere.
Le comte ne cefïbit de pleurer: pour
moi, je verfai un- torrent de ces^ larmes
de ces' • larm-es délicîeufes dont on ne'
fçauroit exprimer le charme. Ah que
cette jouiffance eft préférabfe
toutes
celtes qui nous égarent! 'vous' n'avei?"

point connu le bonheur^ non, vous n'a»
vez été jamais heureux
vous qui
ignorez ces plaifirs
Tant qu e. le comte demeura à Paris,.
nous ne nous féparames point >il mer
redifoit fans cefïè oui mon ami
je l'éprouve je fuis
graces à vous
le plus fortuné des hommes! eh! quelle
Ivrefle groffiere m'avoit furpris dans quel
abyme j'étois précipité!-je vous le confefle
jeu n*avois point eu de pl-aifir
jufqu'au moment où votre courageuse
amitié me deflilla les yeux je commen.çai à fortir. d'une nuit profonde à
faifîr un rayon de jour
enfin vous
m'avez fendu à la lumière
& mort
bonheur a fuivi le terme de mon aveuglement. J'ai revu, je dirai plusieurs complices de mes égarements paffés hélas
que je les ai trouvés punis! ruinés traînant des cadavres de douleur, déshoQue

je les ai trouvés punis l

iveft
on n'a <jii'i

AfTurdmeat ce

point ici une déclamation exagerce

parents, fans efpérance-, n'ayant devant tes yeux que

corés

fans amis

fans

qui fémble les appeller
le tombeau
tel eft leur châtiment horrible il n'efï
feu?
c"eft
vous
c'eft
trop
vrai
vous,
que
qui m'avez enfeigné les moyens de de*r
venir vertueux & heureux.
ouvrir les yem & les 2ttacher un râffanr fur ces
prétendus fybarites de profefSon ilsirament toutes
les infirmités d'une vieiUeffe précoce ;:tout leur
paraît monotone ennuyeux une àéplaifance
curable eft répandue fur le refte de leurs jours;
ifs font morts, longtemps avant quc d'expirer is'ils.
iefientent <juelque joie, elle eft convulfive quelle
différence de cetle de l'homme- vertueux elfe*
du beau:
a toute la rérécité, toute îa dàuccur
jour auiïî n'y a-t-Il que les lionnctes-gens qui
fçachent s'amufer le rire du moniiecft une perpétuelle grimace. Il n'efl point' de vrais plaifirrfans innocecrce.: voili pour quelle raifon les
enfants-dans leurs jeux goûtent
& cette image même nous attache fortement 8;
excite fouven: notre envie.

LE PERE DE FAMILLE,
«CONCILIATION DE LA NATURE,

E T DE V H O NNE UR.
\_J

K- marchand

(fon

),
nom étoit Germain
avoitun ami, qui, après fa. femme Se fes
enfants étoit ce qu'il aimoit le plus au
moilde il lui avoit donné fan entière
confiance; Daramon difpofoit fon gcé
de l'ame & de la bourfe du négociant,
Un jour, le premier lajife échapper
des fignes de triftefie. Nous avons annoncé Germain comme un véritable ami,
&;les vrais amis rélTemblent afliz aux
amants:ils font pi omptsàfaifirles moindres,
impreffions qu'ils furprennent dans ce
qu'ils aiment: Qu'as-tu, mon cher Daj;amon? tu. aurois quelque chagrin ? eft-ce
que tes peines ne font pas- les miennes?'
je crois avoir mérité les épanchements de
II eu des'circonfl accès, mon
ton cœur.

ami, où l'on craint de trop s'avancer; &a
des épreuves. auxquelles réfifteroit
La mienne,
l'amitié la pIus "forte.
t>eft"rt>n«ue
Daramon
parle n'appréhende point dê^fëfus, s'il m'etl pof-,
fîble de te fatisfairé; & ( en difant ces7
mots ) il lui ferre la main avec cette
vivacité, î'expreffion de la franchife, Se
l'embraflè.
Enfin Daramon s'eft expliqué uncautionnement de deux cents'mine livrer
lui procareroic la fortune la plus confî»
dérable & plus- aflurée. tu l'auras,
mon -ami, cette fortune. ( EnTembrafTanr
une feconde fois tu ¡'auras..As-tu pu-penfer que jlicfîterois un feul infant ?
Germain s'eft donc engagé à remplir'
les voeux de fori ami, qui Je répand er,r
proteftations de la plus vive rcconnaiP–
fance elle fera fans exemple,. elle ne
finira qu'avec fa vie. Le marchand goûtecette pure jouiflance attachée à une'
a&ion bïenfaifante il s'eff livré à tout
le charme'de l'enthouilafinre^

h

La. veilie du jour où le négociant
doit fceller fon engagement, il-ne peut
vaincre des mouvements qui malgré lui
l'agitoient
Deux cents mille francs!
deux cents mille francs 1 c'eft tout mon
bien, on plutôt celui..de ma femme Se.
de mes enfants. Si je ne rifquois que
ma fôrtune, mais celle de ma famille.
j'offenfe
j'ai honte de ces Sentiments
l'amitié. Daramon aura des moyens
fûrs
il ne fçauroit- me tromper, non,. il ne fçauroit me tromper.
indignes
loin de moi des foupçons
aflurément de nous deux!
ah
mon
ami que4s reproches tu aurois à me
faire ,'fî tu lifois, en ce moment, au fond
de mon coeur! empreffbns-nous de défavouer une' furprife dont, fans-doute,
j'aurois trop à rougir.
Le cautionnement eft donné. Germain eft lié par toutes les formes judiciaires
ne penfe- plus: qu'à s'applaudir du fervice qu'il a rendu à
il s'enivre de toutes les
Daramon

.&

il

douceurs' de l'amitié; le moindre nuage
n'obfcurciflbit fon bonheur; enfin il fe
regarde, comme le plus heureux des
hommes.
Dans l'enchantement de la -confiance
la plus flatteufe âI attendait le terme'
du premier paiement auquel s'étoicobligé Daramon il reçoit ure lettre, jette
un cri & tombe à fi renverfe; au bruit'
de fa chute accourent fon époufe, fes
enfants ils le trouvent fans connaiflànce,
étendu fur le parquet on emploie tous
les moyens de le rappeller à la vie;
il rouvre enfla les yeux
& avec unr
Nous fommes ruinés! 1
nouveau cri
&
retom&e dans fon accablement.
Le croiriez-vous ?'
2 repris la parole
on m'apprend. Daramon vient de
feire banqueroute & il faut que je
ah les
paye deux cents. mille livres
hommes Iles hommes devois- je m'atten–
dre à ce coup de foudre
L'honnête & mulheureux -marchand
court chez les créanciers du fcékrat doac

ît

il

t

i

f,

il eft devenu. le débiteur: il -leur e£*.
pofe la nature de l'engagement, folli-Cite du temps, remontre qu'il eftpere:
de famille implore la compaflîon
l'humanité "c'e'ft fur des rochers qu'il
verfe fes larmes.
Vous paierez, Se'
L'on ne vous fera point un quart-d'heure
de grace finon, îa juftice Iajuftice.1
Mais» meilleurs,. avec des arrange-'
Des arrangements? c'efïUiçnts
Vous fçavez
de l'argent comptant.:
hélas que c'eft pour avoir répondu.
Il ne falloit pas répondre., Et
j'ai cru que le montre étoit un lionnéte-homme
--=- Vous paierez pour

avoir cru aux honnêtes gens- Mort.
Eft-ce qu'il eff des amis pourami
lefquels on fe foumet à. de telles obligatiQns.vous vous entendiez. Au-refte
ou:-p:ayer; ow la; prifon.
Germain, ledéfefpoir dans le eccur,'
revient chez lui, vole- à fon cabinet; eu
ferme la porte, & s'emprefTe d'examiner
l;çtatde fes affaires, de s'en rendre., en

J'ar

un mot, un. compte fidèle:
environ deux cents mille francs: je

puis

donc remplir- cette funefte'caution; mais,
en y fatisfaifant, je ruine de fond en
comble: ma .famille, je la réduis aux
horreurs de l'indigence, elle refte dénuée
de toute reuburce, fans pain, fans pain!
quellè image 1 une époufe! des enfants!
des enfants! J'ai commis une faute»
une faute impardonnable. il eft jufte que,
j'en fois feul puni.
quitte fon bureau, prend un maintien affuré, va retrouver fa
Con_folez-vous, mes amis, confolez-«
vous. j'ai imaginé un moyen. vous
d'une trop
ne ferez point les victimes
il les embraflê
2veugle confiance
plufieurs fois, s'en fépare, en. prétextant
une aflaire. qui l'engage à fortir fur l'heure.

Il

famille.

Cette famille, livréela perplexité, reçoit le même jour ue mot d'écrit
C'eft de mon mari! C'eft de mon père
Datée de la prifon Ocieli
ils Iifent:
ils reprennent le billet « Je vous attends*

» fur-tout ne vous affligez point voc
» intérêts font à couvert. »
Ils volent à cette prifon. Germain à
leur afped ne peut retenir Ces larmes ce-

Je
pendant cherchant à fe raffurer
ne vous ai point mandés ici pour nous
abandonner à une douleur infruâueufe.
Je me flatte d'avoir fçu concilier la nature
& l'honneur: j'ai consulté l'un"& l'autre.
Si j'eutfe acquitté le cautionnement des
deux cents mille livres, je vous plongeois
dans une mifere à laquelle vous auriez tous
fuccombé. Jouiflez donc de votre bien.
Je touche à ma foixantaine f je ne
meurs point', j'aurai dix ans à refter
dans les liens; dans cet efpace de temps
il me rentrera- des fonds qui m'appartiennent, & alors j'aurai de quoi acquitJaurai dix uns. On fçaic que Tige de foirante
dix ans-eft une époque où la juftice n'écoutant plus qne l'humanité & la compaffion brife
les fers d'un malheureux prifonaier, & le rend
a la fodétc.
&

ter la dette du fcélérat qui m'a vol6;
font les
en attendant fes créanciers
maîtres de ma perfonne & par ce
moyen, j'imagine avoir fatisfait à tout
ce qu'exigeoient l'humanité & l'équité.
Je me fuis décidé d'après mon cœur
& il eft rare que le coeur nous trompe.
La nature ne doit elle pas l'emporter
fur la juftice même ? l'affurance où je
ferai que vous ne partagerez point me?
infortunes, adoucira mes maux & jç
les fupporterai avec courage,

M

O.T

D'AME.
DU

•V^'ÉTOrT

un grand homme que ce
Calife Aaron Rafchild j si! en faut
croire les Mille & une Nuits, & l'Hiftoire,
'ce qui eft à peu près la même chofe
Aaron- Ràfcklli, &c. De la race des Abajfiâes,
qui régnoit du temps de Cbarleniagne fes conquêtes s'étendirent en Afie, en Afrique en Europe; l'impératrice Irène fe vit obligée de lai
payerun tribut;. il fui dans fa. religion un modéie
de piété; les fciences & les arts'lui durent ure
prote<2:ion fignalé: mais ce qui lui a mérité une
gloire durable, c'eft con huinaniré, fa bienfaifance
fans bornes: tous les jours -on diftribuoit par fcj
ordres, des fommes confîdérables aux pauvres ,&
c'étoit fans acception de nation & de religion
lc;uif, le chrétien avoient part à fes aumônes ainfî
que Je mufuhnan en un mot, Aaron-Rafcliild
faifoit le bien, uniquement pour le plaiflr defaire
le bien,

snais ce n'eft.pointfous les

traits du héros
conquérante du mufulraan le plus relir
gieux, du protecteur déclaré des:arts) que
bous prétendons envifager ce Souverain';
c'eftfous rafpe<S de l'homme, de l'homme
fenfible qui a un coeur, & qui lui cede
malgré l'orgueil de la grandeur rarement
d'accord:avec la nature & l'humanité.
Aaron-Rafchiid fe rendoit avec'tout
le fafte du rang fuprcme à une môfquée
où l'attendoit une fête brillante un
nombreux & fuperbe cortège l'accom»
pagnoit uri malheureux payfan fe trouve
Cafard. £ur la route, caufe de l'empar
barras .retarde; en un mot, ia marche:
Le monarque affedé de cet inconvénient,
en demande la raifon, l'apprend, & auflitôr -r-. Que ce mal-adroit forte vîts du
chemin
il mériterait qu'on le punît.
L'ordre eft rétabli._ Le prince efl arrempli fon objet
la'cérémonie terminée, il retourne avec
la' même pompe à fon palais; des ac->
cents lamentables çomme les cris d'un
rivé à la mofquée

il a

homme qui fe p1aignoit ,• Viennent frapfer fon oreille il apperçoit un
rable garotté à un arbre
lui tendan.t les'.mains fembloit implorer fa
pitié qu'eft-ce que je vois ? ( demande le calife ) Maître fuprême des
croyants ( répondent à l'envi l'un de
l'autre une foule de- courtitans ) c'eû
ce vil mortel de la populace qui a ofé
s'offrir, fur le paflage de votre facrée
ruajefté a embarraffer fa marche eUe
a paru défirer qu'il fubît une punition; &
l'on s'eft empreffé de prévenir fes ordres.
Il auroit mérité d'expier fon crime par
le 'dernier fupplice il vous avoit déplu.
Malheureux qn'ave^vons
qu'on le
jiélzef.( Féerie le calife indigné, & il'ajoûte
ces paroles admirables ), Doit-on Sauter
un fouyerain dans fa colere ?

qui

&

fait
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l'hifloire eft intéreflànte Ioxfqu'elle offre ces grands fpedacles de
l'homme développé dans toute fa dignité,
que l'amour de la vérité enflamme, qui
eft prêt à lui faire les facrifices les plus
éclatants, à lui immoler jufqu'à fon exiftence, à fcellcr de fon fang fon généreux

enthouuafme pour cette vérité qu'on a
tous les jours la baiïèflè de trahir & d'abandonner aux crimes de Tinjuftice & de
l'abus du pouvoir
TJîn-che-Eoang-Ti roi du pays de ce
nom, & qui depuis devint empereur de la
Chine, à peine monté fur le trône, oublia
ce qu'il devoit à la nature: il exila fa mere
fur des prétextes affez peu fondés; on la
gardoit à vue, & les ordres de fon fils

Qui devint empereur de la Chine. Ce roi de
Tfin parvint à détruire les fept fouverains de
la Chine, & à s'en faire déclarer empereur:
c'eft ce même prince que les annales chinoifet
ont appellé l'inccndiaire des livres fa ha:ne
contre les lettrés qui ne eeflbienr de lui rappeller
les anciennes vertus les anciens rits le porta
à ces excès d'atrocité il fit brûler tous les livres
qui purent fe trouver dans l'empire & les
lettrés partagèrent les horreurs de cette deftruo
tion la plupart périrent du dernier fupplice. La
tête avoit tellement tourné à cet extravagantdefpote, qu'il fe donna le nom de prrmicr Jouverain des fsuvirains de chef des empereurs

portoient « qu'on ne lui fournît que ce
» qui étoit abfolument nécefïàire pour
de fuccomber au befoin 33.
» l'empêcher
Tfin n'en refta point à cet aâe d'atrocité:
il défendit par un édit exprès qu'on lui fît
des remontrances en faveur de fa mère;
une mort prompte devoit fuivrc la défobéiffance, & pour infpirer plus de terreur
à ceux qui l'approcboient^ cet infanfé
dcfpote ne fe montroit fur foi trône qu'une
épée nue à la main.
On fe rappellera que la piété filiale eft
voilà où conduit la brutale yvreffe
des grandeurs! Le nom de ce monarque eil encore en exë. ration à la l.'h'ne.
La jiiété filiale. On a deja vu dans
endroirs de cer ouvrage [ les Délaflemens &c.],
jnfqu'à que' point cetre vertu eft en vigueur à la
Chine: c'efi ::ne des premières loix de I*étar,
comme elle eft le premier des cinq devoirs: la
fiartetie qui a imagine le titre du fils du ciel
en faveur de l'empereur de 'a Chine, a cru portcr
encore plus loin l'aduîa ion, en le nommant le
pere & la m en d: ['empire: & en-effet,rien de plus
touchant que cette dénomination Heureux le
fouverain qui la mérite

le premier des cinq devoirs qui forment
en quelque forte la bafe de la légiflation
chinoife. Les lettrés imaginèrent avec
raifon qu'il ne fuffifoit pas pour remplir
les obligations de l'homme, de compofer
des livres & de faire briller l'esprit: ils
voulurent par une conduite héroïque confacrer les fentiments répandus dans leurs
ouvrages ils fe déclarerent les orateurs
de l'humanité outragée dans la perfonne
de la princeflè leurs plaintes courageufes
s'élevèrent & retentirent de toutes parts;
l'afped d'un fupplice aflïiré ne les intimida point ils oferent, ces dignes héros
de la nature, courir au palais, préfenter
leurs fuppliques: le barbare monarque
aû-lieu de cédera l'admiration qu'infpiroit
une telle ferrite fut airez inhumain, affez
féroce.pour ordonner fans pitié que ces
magnanimes défenfeurs de fa mere, fuflènt
Huilant mis à mort: vingt-fept lettrés
Vingt-fzpt lettrés. Ce n'eft pasl'uniq'ie exemple du courage de ces dignes cultivateurs de

arts

fubirent cette rigoureufe deftinée; Tfin
porta plus loin fa lâche fureur: il commanda
qu'on coupât les pieds & les mains à ces
malheureuses victimes du dégoûtant dèfle fondateur de la dynastie des Ming, l'empereur Houng-on eft b'.effé d'un pafT, ge du philofophe Morg-Tféc il croit fa grandeur comprcmife, & veut aullî-tôt qu'on dégrade la
mcmoire de ce fige & qu'on lui refufe les
honneurs qu'il partageoit avec Confucijs
autrement Koung-tféc. Le fouverain ne fe borne
de reflentinient œ quiconque
pas à cet
s ( s'explique-t'il dans un édit ) fera aflez hardi
a pour me faire fur cet objet, des repréfentations,
traité comme criminel de leze-ma]efté
qu'on ne me préfenre aucun placet fur cette
affaire, qu'on n'ait percé d'une flèche celui
qui aura l'audace de venir l'offrir » tous les
lettrés font dans la cjnilernation un d'eptr'eux
nommé Tj:cn-Tangy président d'un des grands
tribunaux de l'empire, plus courageux
que les
autres conçoit le deTein de s'immoler pour
l'honneur de Mong-rfic il compofe fa requête
où il cherche- à jufîifîer le phiîofophe-; l'a-t'il
terminée, il a l'attention de faire préparer fon
cercueil enfuite il re rend au palais arrivé à

ad

fera

potifme

& que ces membres fanglants
fuflènt expofés à la vue du peuple, dans
les lieux les plus fréquentés des envierons

du.palais.
la premiere enceinte: a je viens (dit-il) pour

faire des reprc'fentaiions en faveur de MongTfée, voilà ma requête ( & en découvrant
3>
> fa poitrine ) je fçais quels font vos ordres
x frappez mon cercueil m'attend. » Un des
gardes lui décoche auffi-tôt un trait, le laifle
baigné dans fon fang & fe hâte ds porter la
requête à l'empereur le monarque lit l'ecrir,
& fur le champ:
qu'on s'emprefTe s'il
eil poffible de rappeller ce brave homme à
» la vie & de le guérir qu'on l.niflè la méat moire de Mong-Tfée en poflèffion de tous
Sainte vertu voilà ton oux Écs honneurs
vrage Voilà ce que tu produis fur les zmes q-ii
te feroient leplusrebelles.'Qu'en Iifantdepjreils
traits, on s'enorgueillit d'être homme en-effet,
ce font là de bien beaux monuments de la vraie
grandeur humaine.
Ce traitfiintéreflantefl emprunté ieiMï'moires
fur la Chine, ouvrage qu'il ne faut pas confondre avec les frivoles & infipides produirions
du jour.

Cet horrible appareil de barbarie ne
produifit point l'effet qu'attendait leprince:
il ne fervit qu'à échauffer les tranfports
de ces âmes fublimes. Un d'entre ces intrépides martyrs'de la vérité, nommé
Mao-Tfzao
natif du royaume de Tfi,
loin d'être réfroidi par ce hideux fpectacle,
fentit, fi l'on peut le dire, fa noble audace
s'irriter il a conçu auffi-tôt un projet, & H
s'empreiïe de { l'exécuter il fe rend au
palais, ne confie point le fujet qui l'amené
fe contente feulement de folliciter la faveur d'être admis en la préfence de fon
maître: il l'obtient. Tfin étoitfurfon trône,
armé de cette épée étincelante Mao n'y
fait nulle attention il entre avec une
contenance affurée mais modefte, ?avance:.
gravement jufqu'alx pieds du trône, fe
profterne, fuivant l'ufage à plufieursreprifes & tient enfin ce d:fcours mémorable que les annales chinoifes ont recueilli
avec une forte de vénération religi-eufe.
» Un homme qui vit conimes'il ignorait
Ua homme gui vit. Les

mêmes

expreffions de

,.qu'on peut mourir bientôt, un prince
« qui gouverne {es états comme s'il ne
pouvoir jamais les perdre, ne jouiront
sa paslong-tems le premier d'anc vie dont

,)

il ne connaît point le prix, &

le fécond
3:1 d'un royaume qu'il u'aura pas fçu con»» ferver. Vivre ou mourir, conferver
ou
33 perdre fon royaume, font donc deux
» points efïèntiels qui méritent toute
» 1'attention d'un fouverain. Pouvez-vous
« bien prendre fur vous, feigneur de
35 m'écouter un moment? Ce que j'ai à
»

VOUS dire de particulier ce fujet,
»• mérite peut-être que vous m'accordiez
cette.faveur >>.
*>
Tfin n'avoit pu fe livrer à fon emporle fang froid du
tement le courage
philofopheibmbloit l'avoir enchaîné; c'étoit un lion furieux dont une puiflànce
fupérieure fufpendoit & maîtr.ifoit la rage;
fans doute le préambule d'un difcours qui
'anrtonçoit la queftion de perdre ou de con*
Tervcr le royaume & la vie, n'avoit pas
peu contribué à cette efpece d'enchante-

ment. Ces mots enfin échappent au monarque -.parle, je veux bien ['entendre. Le
lettré reprend, fansfe déconcerter.
Je vais donc feigneur, vous offrir la
ce
» vérité: ayez le courage de l'écouter,
» comme j'aurai celui d'être fon fiàele in» terprete. Pardonnez à des exprefiïons
qui vousferont étrangères ce n'eft point
m
39 la langue d'un courtifan que je vais
33 employer: c'eft celle d'un homme, d'un
33 homme qui fçaura mourir, & qui aura
» cherché à vous deffiller les yeux.
« Votre conduite, feigneur eft celle
d'un prince qui ignore les plus faints de
» fes devoirs & d'un homme qui s'oublie
» foi-même, & il n'y a qu'un infenfé qui
» puiïïcmanquer à la nature. Qu'avez-vous
53 fait prince? Foulant aux pieds-ce
que
» nous avons de plus facré, entourant fans
33 doute votre coeur d'un triplé airain fourd
aux cris de cette nature notre premiere
33 mère méconnaiflànt les loix divines Se
33 humaines vous avez armé votre: pu-1» fance. Contre qui Contre celie à qui.

VOUS devez la vie, qui vous a nourri de
J) fon lait, qui a foutenu votre débile en33 fance de fes bras furveillants, qui a effuyé
as vos larmes, qui vous a comblé de fes tendres careffes C'eft votre mere que vous
» avez repouffée de votre fein, bannie de
33 votre cour, exilée! & où des ordres cruels
l'ont-elle releguée?Dans un pays qu'on ne
33 peut nommer, fans expofer le tableau du
3> fupplice méme en-effet, la terre <TYoung
n'eft-elle pas le féjour de la défolation
i. y a-t'.il dans le monde une contrée plus
deshéritée du ciel On dit-même, cette
» image fait horreur qu'à-peine la prin» ceffe a de quoi foutenir fes malheureux
m'appartient
il
jours
pas d'examine
»
» ner fi elle eft innocente ou criminelle
s» eh 1 feigneur, une mere, une mere aux
as yeux de fon enfant peut-elle être coupaLa terre (TYoung. On lit dans l'original
lieu qu'il fufSr de nommer pour en ccnnaî"tre toute l'indécence je veux dire le pays
au

n<£Young,

» ble? L'eft-elle en-effet ?Eft-ce à fon

fils,
» à celui qu'elle a porté dans fon flanc,
33 de lui faire fubir la rigueur des loix?
» Ofez-vous bien être [on juge,forrboureau?
53 Songez-vous que vous êtes fils, avant que
53 d'être prince, que la nature eft au-deffus
53 des rois? Et quelle créature peut rejetter
s> fes liens? Les animaux mêmes ne reffenC'eft
33 tent-ils pas un pouvoir fi abfolu
» le premier, feigneur c'eft fur la piété
33 filiale
que font aflîs les fondements de
notre légifiation, de votre autorité. Vous
» êtes forti du caractère de fouverain je
dirai plus, du caraâere de l'homme ,.ju£
qu'à faire périr dans les tortures des fages
53 dont vous auriez dû récornpenfer le zele
33 pour le bien de l'état, & l'attachement
33 fîneere à vos intérêts & à votre perfonne
53 facrée ils vous donnoient des preuves
m non équivoques de cet attachementnoble
» & défintcrefTc en tâchant de vous faire
» rentrer en vous-même, de vousrappeller
devoirs de fils, que vous avez violés G
» ouvertement. Eh les infâmes empereurs

les

» qui ont perdu lesdyna{lies,Zfi<z

&

Clicng^

» le barbare & voluptueux K'zé le féroce

» Tcheou fe font-ils montrés plus coupables,
Seigneur, ils n'a» plus inhumains?
» voient point été dénaturés envers leur
» mère. Tremblez pour le royaume, pour
» vous-même; je fuis foicé de vous le

» dire,

vos jours ne font pointen fureté.Qui

enfreint les loix,appelle continuellement
33 le péril fur fa tête, & un fils ingrat.- c'eft
» l'excès le dernier crime du defpotifme,
a» & fous le trône du defpotifme>irémiûrèz,
»

Qui enfreint toutes les loir. Elles font tellement rcvéréesri la Chine, que depuis la derniere
clafle du peuple, jufqu'à l'empereur, tout leur
obéit. Un de ces monarques donne des ordres
pour qu'oti accorde la liberré à des prifonniers
d'état le mandarin minière commande à fon
tour qti'on fe prefTe d'exécuter les volontés du
fouverain un mandarin de fa fuite repréfeate
qu'il étcit tard, que les personnes qui veil!oient
à l'adminilbation des prifons, pouvoient s'être
retirées, & qu'il falloit attendre au lendemain:
mi-.Attendre au lenderr.ain!

»

la tombe eft toujours

entrouverte.

ces rei-réfentations d'idées par
» mon cour même, par l'amour du vrai,
» entrer dans votre ame s'y graver Ah
» Si la princefle revenoit dans vos bras
je vous avois rendu à la nature, à
votre devoir! Si mon roi reprenant les
d'homme
35 fentiments de fils
» J'attends mon arrêt. Je bénirai mon
j'ai eu la fatisfaâion de vous
33 trépas
33 préfenter la vérité 33.
55 PuifTent

Si

niftre avec vivacité; )pourdes gens qui foujfnntt
un jour efi un jour. Allï{ vous-nzéme fur
Vhiure intimer l'ordre, & qu'ilfoit mis à exécution fans le moindre ddai
Une nation chez laquelle abondent des exemPies de cette nature, mérite bien qu'on en parle
avec plus de circonfpeftion & de connaiffance.
Nos Français fi fouvent rednjfe's (
le poëte
philofophe Moiiere ) ne prendront-ils jamais
un air de gens fcnfc's ? Ce n'eft pas I'efprit qui
nous manque, mais le non-ftnfe vitnt fouvent
gâter cet heureux partage.

dit

En finiifant ces mots, le digne lettré
fe dépouille de fes habits, &. fe met dans
la pofture d'un criminel qui va fubir le
dernier fupplice. TGn tendant la main au
philofophe, & non fans émotion:- « Je
vaisrappelicr ma mère. Mao, jouis de
triomphe tu es un véritable fage. Ce
font des hommes tels que toi qui doivent
» être à la cour des rois. Je te pardonne
33 d'avoir tranfgrefTé mes ordres
je te
33 pardonne aullî la dureté avec laquelle
33 tu viens de m'éclairer. Continue de m'inftruite avec la même fermeté, & pour
» t'en fournir l'occafion je t'afrigne une
33 place dans mon confeil. L'état graces
» à tes leçons, va avoir un maître digne
33 de le, régir: je te le promets, j'en
33 jure par le Tien, dès ce moment, y je
Change de conduite. Il m'efl impoflible
du tombeau ceux qu'y a préM de retirer
» cipités mon aveugle barbarie: je répan>3 drai mes dons fur leurs familles; mais
« je puis réparer la faute que j'ai commife
« envers ma mere ne différons donc point

ton

un Instant oui, je vais la chercher moi» même, la ramender à ma cour, la rétablir
» dans tous fes droits, & tu m'accompa» gnera; je veux qu'elle connaiÍfe notre
bienfaiteur commun, celui à qui elle eft
» redevable de fa liberté, & auquel je dois
» moi-même le retour de la piété filiale
dans mon coeur,
Tfin préfentant le philofophe aux grands
qui l'environnoient
un fidele
fujet qui a aimé affez fon maître pour lui
expofer la vérité au rifque de perdre la
vie.
Les apprêts ne furent pas longs; le
monarque monte dans fon char; il y place
le lettré à fès côtés fe rend à l'endroit
où étoit fa mère: il l'apperçoit, vole dans
fes bras, fuivi de Mao
ce ma mere C en
» verfant des larmes ) me pardonnez-vous ?
me pardonnez-vous? Revenez avec moi
33 jouir de tous les honneurs qui vous font
» dus. Regardez comme votre fecond fils
» ce mortel vertueux qui m'accompagne:
mere, c'eit lui, c'eft fa fageffe cou-

voilà

ma

» rageufe qui m'a rendu à la nature
Le fouverain explique à la princeffe les
obligations qu'elle a au philofophe elle
ne peut répondre que par des pleurs, &
en prenant fon fils contre fon fein elle
promet à Mao une éternell e recornaiflance;
ils reviennent tous les trois dans le même
char. La princeflè a repris fa place & toute
fa fplendeur dans le palais; elle a retrouvé
Ie filsle plus refpe&ueax & le plus tendre,
& le fàge eü devenu fami de fon maÎtre.

ACHMET ET

ou

LE TABLEAU
DE LA SENSIBILITÉ.

\u a

nature fait entendre fa voix chez
tous les peuples il n'eft point de créatuACEMET &MÉZINO. Nous déclarons

ici

avec tout le plaifir de la reconnaifi'ance, que
nous fommes redevable du fonds de cette anecdote fi intéreflante à M. De,fontaines, digne
membre de l'académie des fciences qui a pafÇ:
plufîeurs années dans \tsEtats-B arbanfqucs, &
a été àportée de connaître ces pays, d'en apprécier les ufages, les moeurs, &c. Nous croyons
même pouvoir fans indiferétion annoncer la publication prochaine du Recueil de fes Voyages^
Nous ne doutons point qu'on n'y trouve cetefprit
de vérité qui femble être une des qualités precieufes de cet eftïmable fçavant.

Tes barbaries qu'elle ne parvienne à émouvoir, & qui ne fe laiflent vaincre, fur-tout

p2r le doux fentiment de la reconnaiffance.
Il y a environ cinq années d'écoulées,
depuis qu'un vaifTeau du roi de Naples,
fut pris par un corfaire après un combat
des plus fanglants tout l'équipage fubit
la trüie deftinée des vaincus: il fut conduit
dans le port d'Alger, & bientôt .fournis
à toutes les rigueurs de Tefclavage. Mê^zno
qui occupoit fur le navire, la place de
chirurgien, eft vendu au bout de quelque tems, au Bey de Conftantine (capitale
de l'ancienne Numidie. ) Achmet étoit
attaqué d'une maladie douloureufe & invétérée que les médecins du pays n'avôient
place dt chirurgien c'eft une des meilleures
lettres de recommandation que puiSe avoir quiconque voyage en Afîe ou en Afrique un medecin, un chirurgien trouvent "dans ces contrées
une infinité d'occafions de les parcourir avec
agrément, & de fe procurer des connaiflances
interdites en quelque forte aux autres voyageurs,
quellefques foient leur furcune & leur condition, &c.
Za

pu guérir: fa fituation l'affligeoit d'autant
plus qu'il fe voyoit privé de l'efpérance
&qu'eft-ce que foufrrir& ne pas efpérer!
Dans un état aufli déplorable, il n'efi: rien
qu'on ne furmonte la différence de
religion
de patrie cede à l'extrême
defir de conferver fes jours le Bey
a donc recours à un chrétien à fon efclave il n'béûte point àconfulter Mézino
qui n'épargne ni attentions, ni foins; il
eft affez heureux pour arriver à connaître
la nature du mal de ce moment, il déployé
toutes les refîources de fon art, il applique
les remèdes convenables, enfin ilréuffit:
fon maître lui doit le parfait rétabliiïêment
de fi fanté.
Achmet n'efr plus attaché qu'à faire écladifférence de religion. Les musulmans fur
cet article font bien plus difficiles que nous
autres chrétiens ils ont de la peine à fe lier
avec un homme qui profefle une autre religion
que la lear, c'eit dire qu'ils font plus dévots
La

que nous

ter fa reconnailïànce:il prodigue desrécom.

penfes à fon bienfaiteur; pénétré de la
plus délicate fenfibilité, il penfe*avec
raifon oue l'argent ne fuffit point pour acquitter des fervices efïèntiels il loge donc
le chirurgien dans fon palais, à fes côtés,
dans un de iès plus beaux appartements,
lui accorde une penfion honnête dont il a
la générofité de faire payer d'avance la
premiere année, le traite, en un mot,
comme s'il eut été de fa famille.
Chrétien (dit un jour le Bey à Mézino),
je n'ai rien fait encore pour toi, au gré de
mon cceur, & je voudrois que ma reconnaiflànce égalât ton bienfait, car je prends
plaifirà proclamer par-tout que je te fuis redevable de la vie. Il y auroit un moyen
c'efUe feul qui me foit offert, de donner
une libre étendue au fentiment qui m'anime en ta faveur: renonce à ta religion
embraffe la nôtre, & à I'inflant tu montes
parmi nous au faîte de la fortune; attendstoi aux places les plus éclatantes; il me
fera permis de partager avec toi tout ce

que je

poffede tu époufes ma fille.

Seigneur, j'aime à croire que vous
m'honorés de quelqu'eftime, & je la perdrois-fans doute ainfi que la mienne, fi
j'étois allez lâche pour me rendre à vos
propofitions elles me flattent puisqu'elles
me prouventvotre amitié; mais je ne fçaurois les accepter. Tout homme qui abjure fa religion efb une créature avilie,
dégradée: je ferai donc fidele à la mienne
jufqu'au dernier foupir; plutôt vivre pauvre, écrafé fous le poids des chaînes,
monrir, me voir même privé de ces fentiments que vous avez bien voulu m'accorder & qui me font f précieux
Achmet
ne le laiffant point achèveras; courant dans
fes bras:
ton refus te
rend plus cher à mon âme; ta probité me
charme oui, je me plais à louer ta fermeté oui, je t'en eftimerai je t'en aimerai
encore davantage, & pour t'en convaincre,
reçois la libertÇ Mézino fais mon ami.
Quoique tu ne fois pas mufulman je te
«tonne toute ma confiance.

.-Chrétien,

Le

chirurgien veut fe jetter aux genoux de fon maître celui-ci le retenant
avec vivacité l'embraie encore des
larmes leur échappent à tous deux. Quelle
jouiffance d'ame Y a-t'il des plaifirs qui
approchent de cette délicieufe fituation
Mézino vécut, durant plus d'une année,
dans la plus grande intimité avec fon généreux bienfaiteur le crédit du premier étoit
tel que tous ceux qui avoient des affaires
délicates à traiter, ou des graces à obtenir,
rcclamoient fon appui auprès d'Achmet, &
lui offroient même fouvent des préfents
considérables afin qu'il s'intéreliât en leur
faveur le Napolitain toujours fidele au
caradere de l'honnête homme rejettoit
tous ces dons, & fe contentoit de recommander au Bey lis perfonnesdont il croyoit
les prétentions légitimes.
Mézino étoit en quelque forte l'égal
d'Achmct; il n'avoit rien à defirer dans
ces contrées les plaifirs, tes richefïès ia
conGdérationvenoient,pour ainfi dire, le
cherclier, & l'amitié de fon ancien patron
pour

pour lui augmentait chaque jour.
Il n'eft point de bonheur qui foit pur
fans mclange.Le chirurgien fe rappelloit
continuellement fa famille, fes amis, fa
patrie cette image vivait au fond de fon
coeur, & l'empêchait de s'abandonner tout
entier à la jouiffance de fa fituation; tout
concourait dans un pays qui a bien des
avantages, à fatisfàire fes defirs il habitoit
un palais, avoit l'ami le plus zélé, le plus
tendre dans une efpece. de fouverain
voyoit tous les' adorateurs de la faveur
s'empreflèr autour de lui: mais il n'étoit
point à Naples, au fein de fes parents: il
pleuroit à ce feul fouvenir j d'autant plus;
agité qu'il fe croyoit dans rindifponfable
néceffité de repouffer ces larmes, & de les
cacher fur-tout à fon bienfaiteur.
Il eft difficile d'en impofer fur les peines
du coeur: elles fe trahiflènt, fe décèlent:
le vifage ne fauroît mentir fur ces tourments fecrets. Achmet aimoit véritablement Mézino, & les yeux de l'amitié font
quelquefois auffi pénétrants que ceux de

il furprend le trouble intérieur
que le chirurgien s'efïbrçoit de déguifer:
Qu'as-tu mon ami? depuis plufieurs
jours, tu me parais rêveur mélancolique ?
defirerois-tu quelque zhofe qu'il me fût
impofliblede t'accorder? Parle, parle avec
franchife tu me dois cette fincérité qui
fmon cher
me plaira de ta part. !Ah
patron ( en laifiânt malgré fes efforts
échapper quelques larmes) car c'eft un
nom que je goûterai' du plaifir à vous
donner jufqu'au dernier moment de ma
vie n'arrachez point de moi un aveu qui
m'afflige beaucoup parce-qu'il vous aliügeroit, & je fuis fi reconnaiffant, fi péne-trt de toute¡ vos bontés!- C'eft moi,
Mézino, qui te dois le plus grand des
bienfaits, le retour à la vie: mais laiffonslà ce qui me regarde, il s'agit de toi, &
peut-être m'es-tuaufli cher que moi même;
dévoile-moi donc ton ame; aurois-tu dcs
fecrets que tu refu(erois d'épancher dans
la mienne? En doit-il êttw entre deux amis
tels que nous femmes ? ( il l'embraffe )
l'amour

J'attends cet aveu quelqu'il foit: me fût-il
aufli défavorable que tu me le fais preffentir.

Enfin,

Mézino a

tout' révélé; le Bey

n'a pas la force de lui répondre un fcul

mot: il fe retire, pénétré du plus vif
chagrin,
Quelle Situation pour l'ancien efclave
Comme fon ame ( fi l'on peut rifquer cette
patrie
expreflion ,) eft travaillée

-Ma

Mon. ami mon ami et en
eft-il.un femblable dans le monde entier
A qui céder De quel côté pencher
Naples! Alger où je laiflerai le modele
des bienfaiteurs celui de l'homme fenfible Qui m'imposera, des loix? Qui obtiendra la -victoire ?
Ma famüle

0

C'étoit-là à-peu-près ce qu'éprouvait,
ce que fe difoit Mézino, il :court, tout
en pleurs, chez le Bey qu'il trouve fur fon
fofa, verfant lui-même un torrent de larmes & à qui ces feules paroles échappent
tu veux quitter ton ami? Chrétien,tu
m'avois rendu la vie mais tu me l'ôtes en

ce moment î ..•• tu me feras mourir!Non, je ne vous quitte point ( s'écrie
l'Européen, en fe précipitant aux genoux
d'Achme't, & les ferrant de fes deux
mains ), je refte ici, je refte ici. J'immole
tout à la reconnaiffance à l'amitié.
Je vous l'avouerai, mon pays, mes parents
me font-extrêmement chers; mais.. c'efi:
moi que vous verrez mourir. -Chrétien,
me crbis-tu moins généreux que toi? Pars,
féparons-nous;
va revoir ton pays, ta
famille, Mézino oublierois-tu que tu
as làifle un ami dans ces lieux?
Ce feroit s'impofer une tâche audefîus
de l'art d'écrire, que de tenter d'exprimer
ce tableau: le mufulman & le chrétien fe
baignoient de leurs pleurs mutuels ils
vouloient parler & leurs accents à demiformés expiraient dans les fanglots.
Le chirurgien, après bien des combats,
des séfolutions contrariées, eft déterminé
à faire un voyage à Naples: c'eft le Bey
lui-même qui l'exige, qui le lui ordonne

au nom de l'amitié.Un
fon mérite perfonnel, fe

Français connu par
trouvoit dans ce
débat de fentiment à Conftantine il a
l'occafion de voir Achmet dont il reçût
l'accueil le plus flatteur & qui lui recommanda Mézino, avec les expreflions
les plus touchantes & les plus fortes; le
Napolitain devoit retourner en Europe fur
le même bâtiment que le Français; « Oui
M je l'aime comme mon fils, comme mon
fils ( difoit le Bey à ce dernier
M propre
» qu'il honoroit dejà de fa confiance)
» apprends,qu'il m'a rappelle du tombeau.
» & fon départ m'y replongera Je te prie
» de lerecommander vivement aux négo» ciants tes compatriotes avec lefquels
cet état eft lié de commercé qu'ils
» confiderent Mézino comme mon ami,
Un Frar.çcis. C'eft

ce.

même. Mr Z7«-

fontaines que nous venons de -nommer: c'eft à
lui que s'adrefTa le Bey, & nous avons cbnfervé
les expreŒons de ce dernier telles que Mr
les a rapportées.

nous

33 comme un autre moi-même fouviens33 toi que je leur tiendrai compte du bien
3> & du mal, de tout ce qu'ils feront à fon
33 égard M.

Ce font les propres paroles d'Achmet.
Quelques moments avant leur féparation, le Bey eadreffant au Napolitain
je veux ajouter encore de nouveaux
témoignages de ma fenlîbiîité à ceux
:1, que j'ai eu lè bonheur de te montrer:
puiflènt-Ds t'engager à ne m'oublier jamais J'ai deux efclaves de ton pays: ils
font en liberté, dès cet inftant: em,menes-les; je joints à cette marque
d'amitiéjdeuxlionsdont tu feras préfent
de ma: part à ton. fouverain, & cette
fomme d'argent pour fatisfaire aux dé33 penfes de ton voyage. Ne manque pas
de dire dans ta patrie' que c'eft ainfi
qu'un prince barbare t'a traité,

“

: Qu'un prince barbare. Ce font les propres
mots du Bey il eft aifé de voir que ces peuples
font bleffes de l'opinion peu avantzgeufe que
nous avons d'eux & de leurs pays.

Quels adieux que ceux d'Achmet Se
de Mézino Quel beau jour de triomphe
pour la fenfibilité Ils revendent fans ceffe
dans les bras l'un de l'autre; le Bey eft
le premier à gui l'usage de la voix eft
rendu
chrétien, tu vois ma douleur:
hâte-toi dty mettre fin; hâte-toi de revoler dans le fein de ton ami amene ici
ta famille, tous ceux qui t'aiment, que
tu aimes: je me charge de leur fortune;
pour toi, tu jouiras dans ce pays d'un
fort au-deffus encore de celui que je
t'avois procuré. Reviens, reviens, mon
cher Mézino je t'en conjure!
Mézino fondant en larmes, promet à
fon bienfaiteur qu'il le reverra, danspeu de
mois, à Conftantine qu'il reviendra enfin
rejoindre fon ami .pour ne plus s'en [¿parer.
Comme nous ne donnons point ici un
roman, mais l'hiftoire la plus exacte & la
plus fidele, nous avouons avec ingénuité
que nous ignorons abfolument fi Mézino, a
rempli fa promefîe. Nous avons de la
peine à croire qu'il foit poflîbîc de -,ror"n-

pet l'attente d'an ami tel

le Bey.
On appercevra dans cette Anecdote
quelque conformité aveccelle de Compian,
mais, encore une fois, 'une & Foutre font
vraies; fi nous euffions écrit des Êdions,
^afîùrément nous aurions pris foin d'écarter
la renemblance c'eft le moindre mérite
que

Celle de Compian. Cette Anecdote re trouve
fous le titre du nouveau
dans la Troi£cme Partie de la premiere année des Délajfc
mens de Phomme ftnfiblc nous la devoas à
Mr Peyffonnel homme de mérite connu
par fon efprit, fes talents &fes qualités perfoncelles; dcpnis Mr Guys nous a donné la
même hiftoire dans fes MémoinsfurMarfeilh;
en-effet, le trait df Compian a quelque retTembl ance avec celui de Mfzino mais, encore un
coup, nous n'avons cherché qu'à être hifiorien,
& non à préfenter des fixions. C'eft cet amour
de la vérité qui nous fait également avouer que
nous n'avons aucune connaifiance de la fuite de
l'Anecdote fi le chirurgien n'eft point retourné à
Conftamine ne fçauruit-on l'accufer, fans trop
de légercié de ne pas coenaîcre l'amitié

qu'on puifle rechercher dans ces ouvrages
qui font les jeux de l'imagination nous
n'avons été qu'historien, heureux fi nous
détrompons certaines gens qui penfent
qu'on ne connaît le /intiment qu'en Europe,
&Jur-toutà Paris! Nous oferonsmêmeleur
dire, que c'eft dans ces pays où la nature
femble être brute, que fe trouvent des
ames vigoureufes, des aâions éclatantes
de fenfibilité, de vertu à côté des crimes
les plus atroces & les plus révoltants.
Nous fommes, fans contredit plus civilifés, plus polis, plus éclairés que des nations qui peut-être font encore barbares
mais ne faifons pas difficultéde le conMer:
poffédons-nous leur énergie? Je douterois
qu il fe rencontrât dans cette Capitale-, en
France, dans l'Europe entiere, un homme
qui connût commeceBey,tout!e pouvoir,
tout le charme de la fenfibiîité.

LES DEUX ESQUISSES.

Vous fçave7,

mon cher

N* combien

Oh je n'en doute
je vous fuis attaché
pas, monfieur le comte, ( & inperro.: alTurement je n'en crois rien ). De quoi s'agit-

i.l?

-De vous donner une preuve de mon
amitié-, de vous parler avec cette franchife
coeur., mon
que le-coeur infpire.

cher

le

le cœur vous
imaginez que parce-qu'on en: répandu
dans la fociété, qu'on lui paye fes. tributs.
de fâibleiïes d'égarements qu'on facrine
quelquefois à l'efprit du JDur vous,
compte

eh

oui

imsginez qu'on eft moins fenfible
la fênqu'on n'a point un
iibllité Monteur le comte
ne fe
trouvera jamais dans les cercles blafés de
poîhejje, où l'on eft obligé de garder continuellement le marque, où l'on n'approfondit rien où iieft impis?iTibîc queTame
foit pour quelque chofe dans la converfa-

cœur.

mais je m'écarte de moirobjet. Quel
eft ce témoignage de bienveillance que
Vous
vous voulez bien m'accorder ?
dire tout fimplement ce que je pente. Je
fuis fâché pour vous, mon ami, que vous
traitiez avec tant de froideur Monfieùr de
Selnac: c'eft un homme qui jouit de la
meilleureréputation.~Monfâeurîe.comte3..
eft-ce que vous croyez aux réputations?
Jl faut bien du_tems, bien de la connaiffance pour afïèoir un jugement éclairé &
invariablefur le compte d'autrui d'ailleurs
il y a tant de façon de voir !'& il y a fi peu
de gens qui ayent des .yeux Vous n'en
avez que des exemples trop frappants dans
les voyageurs, les hiftoriens les philofophes mêmes. La plupart des hommes
ont la vue très-courte; il en ell beaucoupqui croyent fur
eft-ce que monfieur de Selnac n^eft pas un'
parfaitement honnête homme ? car(en ricanant)vous il' vous faut d'honnêtes gens
m'en faut,.
oui, mpnfïeur le
Ïai le mallisur d'en rencontrer uxa
tion

parole. mais.

&

très-petit nombre. Au-refte, expliquonsnous les honnêtes gens tels que monfieur
de Selnac, ne font aucunement les miens.
Tenez, monfieur le
Comment!

comte, vous fentiriez-vous quelque curiofité de fçavoir ce que je penfe à ce fujet?
Demain, vous recevrez deux portraits
qu'aura eflàyés mon faible pinceau vous
déciderez lequel des deux fera plus reffemblant à votre monfieur de Selnac.
Le comte trouve la propofition amufante il l'accepte & le lendemain je lùi
faisremettre,à fon lev«r3ce que j'ai appellé
ejquijfes.

deux

GERMON
0 u

L'HONNÊTE HOMME
DV MONDE.
V_X'e.R m o k pafTe pour le plus honnâtc
homrr.e du mande il jouit d'une fortune
considérable, ne doit rien, ou paye fes

billets aux échéances, la-minute même;
tous les ans il a foin d'envoyer à la
paroifle un fac de trois -cent livres en
c'efl: fon valet de chambre qui
monnoie
préfente cette fomme à monfieur le curé,
lorfqu'il eft entouré de fes prêtres, & l'on
eftinft. uit,le foir même,que le bienfaiïànt
monfieur Germop a fait diftribuer cent
écus aux pauvres; il ne manque à nul
exercice oftenfible de la religion les grandes fêtes, fur-tout, il eft placé très-vifi-

blement à Téglife perfonne n'ignore que
le pieux monfieur Germon a été à l'office;,
quelquefois, quand il lui, arrive de- fortir à
pied,pour aller faire un tour"de promenade,
il n'oubliera point de faire l'aumôae d'une
piece de douze fols divifée en liards, qu'un
de fes domsftiques partagera entre une
foule de mandiants qui accaurent à la
porte de fon hôtels & béniffent fa géncrofité.

Et monfïeur Germon efl un parfaitement
honnête homme.

Lorfque dans le cercle il fe débitera une
médifance ou même une calomnie, le
dilcret Germon attendra patiemment fa
fin du propos pour obferver avec charité
qu'en vciZà ajfe^, Se qu'on ne syapperçoit
point que le prochain ejl blejfé & le traitmortel aura porté tout entier, & la bledure.
dans toute fa profondeur fera incurable.

Et monfeur Germon efl urz parfàitement
hômtéce-

homme*

t

r

Orvîent lui apporter un effet dont

il l'exa-

le pofîèfleur eft forcé .de fe défaire

Oa vient lui apporter un effet.

Rien de plus

commun que ces honnêtes gens qui profitent des
hefoins d'autrui; en voici un exemple qui nefervira qu'à appuyer celui que nous venons
d'offrir. On ne fçaic quel!e province de l'An-

gleterre a été le théâtre d'une adtion fi noble,
fi pure, fi déîîr.tc'refrce tour ce qu'on peuraflùrer
à la gloire du cocur humain, c'eft qu'elle n'eïl
que trop verirabîe & qu'elle jette des lumiereî.
fur hjcience du monde, cette feience qui devroit être la premiere de toutes. Un des individus de cette focie'tc' fi trompeufe, fi trompée,
qui affichent avec fafte Icur probité, leurs édifiantes vertus, qui ont fans cefle il la bouche legrand mot, le mot blzn ror.r.ant d'huiranitc,
quileconlîgnentjufqu'aude'oôut;:i chaque-page,
dans leurs ir.fipides écrits, qui n'ont d'autre objetle trouque d'enriaifer les fors à courte-vue
peau eft abondant, un de ces hommes avoit un
2-mi car qui n'a pas de.- amis, lequei ne doutoic
null:ment dc i'atfr.chc-enrrare & ftblime dont
en ne ceflbit de l'er.treienir: c'etoit mnrr cher
tendre ami quon rcpctoii continucllemeat»
&

mine avec beaucoup d'attention: &
§
qui cela appartient-il?- hélas monfieur,

Selon notre ufage nous revêtirons du rrafque
nos aâeurs; nous appellerons l'homme fi aimant
P/indop/iile & celui qui étoit fi aimé
celui-ci avoit'remis dans les mains du premier,
à titre de rente cocftiruc'e la fomme de cinquante mille écus. Arifte trouve Forcafion d'étabiir fon fils ziné, de lui acheter à un prix
convenable, une charge auffi honorableque lucrative, de lui procurer enfin une fituation des
f lus avantageâtes c'!toit un père digne de ce
nom; il falloit que cette acquifîtion fût promptement décidée: Aritle n'héfice pas:
cours chez mon ami Pfendophile: oh! il fer«i tout
pour moi il fera tout pour moi En-effet il
s'emprefle de fe rendre à fa demeure
viens vers vous, mon ami, avec confiance.
Vousfçavez combien un fi's peut
avez des enfant. Il fe préfente une circonstance
qui ne fe retrouvera jamais il lui détaille cette
circonfiance, & il finit: vous voyez qu'il s'agit
d'un bonheur qui eft le mien, plus que le mien
j'aurois befoin de la fomme
Pfendophile
oubliez-vous que
ae le laiflant pas achever

Je

Je

à un pauvre pere de famille qui eft dans
en: dans le bcfoin ?

besoin.

II

le

tous n'avez nul droit de me redemander vos
Mon ami, il
fonds ?
pas
ici de formes légales ce font les droits de l'amitié que je prétends faire valoir & je les reil
clame en ce moment
de toute !7npojf:bilité de vous faire ce rembcurfement. Arifte fe retire,pénétré de douleur: il voit
tous les projets d'établiflèmentpourfonfils, renverfés il revient chez ce modele des amis,
quelques jours après: je vous demande votre
confcntement pour tranfporrer mon titre. Peutêtre, par ce moyen
vous ferez
forcé de vous foumetcre à un facrifice on n'acquiert pas, en ce moment, de l'argent comptant
dites-moi que voudriezà bon
Ma foi!j'irois jufqu'à fix mille
vous perdre? i
penfez-vbus ? Six mille francs
francs
pour fe procurer une famme auffi confîderable?
jam::is.
Eh -bien hu't mule francs;
jamais vous ne trouverez perfonne. Je vous le
douze mille
dis l'argent eft d'une cherté
frarcs
Comir.e vous êtes encore loin de

mais

marché

y

Cela ne m'eft aucunement utile,mais.. pout
obliger, je l'achèterai
j'en donnerai

enfin le cher ami a l'impudence ou
plutôt l'inhumanité de propofer jufqu'à la perce
de vingt mille francs; Arifte ru défefpoir, preflé
par la crainte de laifler échapper un état pour
fon fils pleure content à tout, & reçoit auffitôt cent trente mille livres: il eft vrai que le
refpeftable Pfendophile avoit eu la politefle la
compte

délicate attention de ne demander que la préférence. Nous conviendrons pourtant que cette
petite avanture ne fut pas tout-à-fait inutile au
bon Arifte: il eut un peu plus de connaîûânce
qu'il n'avoit du cœur humain il crut un peu
moins légerement aux amis; nous obferverons
auffi que,depuis cette épreuve affez inflru£Uve,il
s'abilint d'appeller fon cher ami, Pfendophile,
lequel PfendoDhile continue malgré cette
bagatelle d'être dans la clafle des honnêtes
gens du monde il eft de toutes les fociécés,
de tous les clubs. &c.
Cette petite anecdote affez philofophique
nous a été communiquée par un anglais qui
nous a dit ingénument les noms & fumons des.
perfonnages.

tant. ( Et monfieur Germon porte & fixe
un regard desplus fcrutateurs fur l'homme
eh monteur
qui lui a-préfenté l'effet)
Vous
ce n'eft pas feulement la façon.
dites qu'il eft dans une fituation gênée?
Des plus prenantes, monfieur. vous
me pénétrez, mon. ami fi je n'avois pas
j'oubliois même qu'en ce
mes pauvres
moment, j'ai une dette considérable
payer je m'étois avancé trop légèrement.
Remportez votre effet;
• remportez-le vous dis-je.
Cet homme fait quelques pas vers la
porte de l'appartement,revient, en fondant
en larmes monteur Germon le fuivoit
monfieur
de tous fes y eux )
monfieur
c'eft moi
je fuis ce miférable
mes enfants n'ont pas de fubfifpère
ils n'ont pas de fubfifiance
tance <
Vous me déchirez le coeur: je ne fçaurois
réfifter..tenez,uniquement pour vous prouver combien je fuis touché de votreétat,je
prendrai l'effet à un tel prix(iI lui détigne le
prix le plus bas)5fongez,encoreuncfois^que,

à

monteur,

befoin,

ô

je n'en ai nul
&, comme
je vous l'ai dit que c'eft pour le
ciel
pur plaifir d'obliger
faudra-t'il
mes malheureux enfants! ils
n'ont point mangé depuis vingt-quatre

heures! Prenez

monHeur

prenez:
quand je n'aurois que de quoi leur acheter
du pain.
Monfieur Germon eft donc propriétaire
d'un effet dont il donnoit peut-être les
trois quarts & demi au-de1fous de la valeur.
Bt monfiiur Germon efi un parfaitement
honnête homme.
Monfieur' Germon fe trouve chez un
perronnage en place nn afp'rant à un
emploi fupérieur, lequel jouoit dejà ce
qu'on appelle un rôle dansla fociété, vient,
pour appuyer fes prétentions, à noircir fon
compétiteur: ce dernier mettoit Germon
au nombre de fes amis, & Germon étoit
engagé par toute forte de motifs à le payer
de retour, & à lui en donner des témoignages publics 8: éclatânts il connaiflbit fes
moeurs, fon honRcteté3fon excellente con-

il lui avoit des obligations eflèntielles il (e garde bien d'élever la voix,
tandis qu'on outrage la vérité, la juftice.
( cela s'appelle dans le monde un trait de
circonfpedion, & de prudence) il fouffre
que cet homme innocent, fon ami, dont
il auroit dû embraser avec chaleur la
dcfenfe au prix même de fes propres intérêts, foit immolé à la plus diffamante
calomnie, qu'on lui raviflè fa réputation,
une place qu'il méritoit, & qui auroit fait
fa fortune, celle d'une famille entière il eft
vrai que Germonavoiteu l'honnêteté de ne
ciu'te

pas applaudir aux propos injurieux du

.calomniateur, ou plutôt d'obferver un très.exaâ filence peut-être même, (nous
voulons lui fuppofer ce refte d'honneur )
gémit-il dans le fond de fon ame fur l'infortuné qu'on accabloit ainfi, &fa probité
fe crut acquittée par ce fentiment tacite.

Et mon/ieur Germon ejl un parfaitement
honnête homme.

Une femme accompagnée de deux en-

fants, parvient à être introduite dans le
cabinet de ce riche fi eftimé, fi révérê
fon premier mouvement eft .de fe jetter à
fes genoux, de les embraser:
vous
voyez, monfieur, une miférable veuve'
chargée de famille; j'ai encore à la raaifon
deux autres enfants qui font à la mamelle;
j'accours implorer votre bienfaifance
votre humanité.
ma bonne, eh
que faites-voue,,? Etes-vous connue?
J'arrive, monfieur, en ce moment à Paris;
je vis dans l'obfcurité la plus profonde,
ignorée de toute la terre; nulle perfonne
ne fçauroit s'intéreiter à mon fort. Cefl:
par hafard, mdnfieur, que j'ai entendu
prononcer votre nom: on vous a dépeint
comme un honnête homme, & ils font fi
rares J'al donc cru, monfieur, pouvoir
rifquer une démarche qui ne me feroit
point rougir j'ai cru que mes larmes ( &
elle pleuroit amerement ) ne tomberaient
Votre peine me
pas fur un rocher.
touche ,infiniment, vous n'avez ici auJe fuis affligé de
cune connaifïànce?

je fuis dans l'impofiivous refufer, mais
bilité de vous accorder le moindre fecours. un louis, monfieur
mes
enfants
mes enfants. (& les fanglots
lui coupent la parole). Je ne puis goûter
la fatisfacVion de vous donner même un
écu. Les libéralités que je prends plaifïr à
répandre l'emportent de beaucoup fur
adieu
que le ciel
ma
Il
vous foutienne dans vos traverfes
nous envoyé des tribulations pour nous

fortune

éprouver,
Le foir même, le charitable Germon
étoit dans un cercle des plus brillants où
fe rencontroit ce que nous regardons
comme notre prerr-iere noblefîè. La marquife de* avoit été nommée queteufe
elle paraît dans la fociété
la bourfe à la main les uns lui préfenterent un écu d'autres fix livres, quelquesuns un louis le généreux Germon imagina
de couvrir tous ces donataires: il tire de
fa poche un rouleau de vingt-cinq louis,
le développe, en préfence deraflemblée

& a la fage précaution de dire à haute &
intelligible voix madame la marquife, je
fuis fâché de n'avoir fur moi que cette
bagatelle, une autre-fois mon aumône
fera-plus digne de vous. Cet homme fi
libéral eft. le même qui, le matin, a eu la
barbarie'de ne pas donner un malheureux
écu à une famille expirante de befoin.
Et monfuur Germon. eft un parfaitement
honnête homme.

Monfieur Germond s'en va criant partout que la juftice efl la premiere des
venus cet hémift-che de Voltaire qui
devroit être gravé dans tous les cœurs:
guin'efêquejuflc & dur ,r\c& jamais venu
à la connailîànce de l'équitable Germon;
Un jeune homme époux & pere mûni
de fa protection, parce qu'il lui avoit été
recommandé par un grand feigneur, jouiffoit d'un emploi qui foutenoit toute fa
famille il a le malheur de commettre quelque négligence dans fon travail; la mort'
eft venului ravir l'appui du grand feigneur:
le jufte Germon devenu impitoyable,
consent

confent, ou plutôt, fait renvoyer le malheureux employé envain ce dernier accourt apporter fes pleurs à fes pieds, promettant d'être à l'avenir d'une exactitude
exemplaire envain fes parents fe joignent à lui, ajoutent à fes prières, à fcs
larmes voici la belle & philofophique
réponfe du fage inflexible rien ne doit
bafe de.
l'emporter fur la juflice
toutes les vertus. Votre p.zrert n'a point,

la

rempli fon

devoir.mais, monfieur,'

vous êtes le premier à convenir que fa
probité efl fans reproche
ceci n'efc
pas un crime ce n'eft qu'une faute & il
n'y retombera plus; la moindre négli-

gence

repréfentaûons inutiles.
Lajujlice, la juflice: il lui a manqué:
fâut qu'il en [oit puni; un autre fera plus
exacî, & l'arrêt fut irrévocable; le jeunehomme en mourut de douleur & laiffa
une femme & deux enfants au fein de la
profonde mifere.
Et monfeur Germon eft un parfaitement
honnête homme.

il

Une femme voilée fe préfente à l'hôtel
de Germon, follicite une audience par-

ticuliere

du

maître elle l'obtient

les
Femme leve

doîïiefKques éloignés, cette
fon voile..
que vois-je! MademoiOui, monfieur c'eft moifelle de*
même qui ai recours à votre probité.Detoutes les perfonnes qui fréquentent la maison
paternelle, vous êtes celle que j'ai diffinguée pour vous communiquer un fecret
dont dépend"ma. vie, une'autre chofe plus
précieufe encore Sacque je préfere à l'exif-

tence, mon honneur: oui, monfeur,

c'eft mon honneur que je viens vous
confier.
Mademoifelle de
apprend à Germon
tous fes malheurs: elle s'eft laiflé féduire
par le comte de* qui l'époufera, après la
mort d'un or.cle très-riche & très-vieux
dont il recueillera une immenfe fucceffion elle porte dans fon fein, un fruit de fa
çoupable faibîefie; la crainte légitime que
lui Inspire fon père. & le refle de fa
famille, l'oblige d'observer un fecret in-

violablè; une-tante maternelle eft dans la
confidence elle pofTede une maifcn de
campagnc, 2 quelque lieues de la demeure de fa niece monfieur Germon n'a
çu'à dire un feul mot au père de la demoifelle, & il en obtiendra facilement la
permiffion qu'elle aille pa/Tcr quelques
femaines chez cette parente par ce moyen
elle fauverafor. honneur, cclui de fon père,
de fes parents qui auront l'imprudence
d'éclater, fi fon état leur eft connu; ellc
reviendra dans leur fein fûre de la difciétion de fa tante, & promettant que
fa conduite future expieroit à jamais un
moment de laibleile qu'elle fie reprochera
fera .couler éternelletoute fa vie
ment fes larmes le vertueux Germon eft
madcmoifene,
inacceffible à la pitié
votre égarement eft des plus condamnables; il faut néceffaïrement que monfieur votre père en foit inftruit: tout l'exige.
Mademoiselle de*fe livre au plus violenteh! monfieur j'avois pente
fcéfefpoir

qui

que

la vraie vertu étoit indulgente, com-

patiflànte.

.Qu'arrive-t'i}? L'irzcorrupcible monfieur
Germon- imaginant. que la délicateflfe de fa
probité étoit compramife
hâte de
révéler toutau père qui jufHfieles. terreurs
de fa 611e il ne peut fe contraindre; il s'emporFèTÎTcourrde tOTrrété-dnrnlgrrer la
fituation de çette infortunee^ce qui devient
le vaudeville du, jour au njomént qu'il
s'appr.êtoit à la renfermer, elle fuccombe
à-fon.chagrin, après avoir mis au monde
une-imférable créature dont la icortav.oit
précède de quelques .heures celle de la
rherei' toute là famille Te reïleht de cet
événement défaftreux. Le pere, dans la
fuite revenu de fa fougue n'envifage
plus dans Germon que l'odieux auteur

horreur..
.Et monfzeur Germon ejl un. parfaitement

honnête homme,
Monfieur Germon ne lit que la gazette
le mercure, le journal de Paris; parlez-lui

deOffices de Ciceron

il vous demandera
{] ce Ciceron eft auteur de quelque traité
de finance conféquemment il ignofoit
qu':l y avoit dejà près de dix-huit'ou vingt
fîecles que ce grand homme avoit prononcé- un- jugement qui le condarrinoit.

où

De quelque trahi de finance. Un de nos
financiers renforcés du temps psfïe,
chaque' claffe de citoyens avoit fa phyfioribmie
propre, & fourniSoit des ridicules: marqués au
grand peintre comique, M oliereun
ciers donc qui eût figuré fur notre théâtre, entend parler d'un Traité fur V immortalité de

interrompant
me. prévenir fur a traité'

-il
fy

ftrois entrf.

iifez

Avoit prqnoncé un
le cbapitre-douzièmedu troifieme livre des Gjjice'sde Ciccron: vous y verrezcomrr.c an payen difeuteavec
toute la délicatefle de-la probité la plus éxs&é
la plus pure, une queftionqui n^endevroitêtrejamais une. fi l'intérêt n'écoit pas venu brouiller les
idées ou. plutôt altérer le critérium veritatis

Nous avons annoncé V honnête Germon
pofTeffeur d'une fortune confidérable &

il ne demandoitpas mieux que de la groffir par toutes fortes..de voies bien
entendu qu'il ne voleroit ni n'aiïàflîle grand chemin, parce-que

cette maladrefTe fi gauche a fouvent
-des, fuites" défagréables. Un. négociant .vient lui apprendre qu'une telle

'qui eft notre première loi, notre juge intérieur;
'& celui-là,
eH bien difficile de le corrompre.
11 •fànr croire
de Ciceron eil

'il'

que cet ouvrage
peu là aujourd'hui, car la cupidité la foif
& la faim des richeffes ne fe font jamais montrées avec plus d'ardeur Se d'impudence demandez ces vautours d'ufute engraiffes de la
iubllance publique quelle religion ilsprofefTeot:
ils répondront effrontementqu4ils font chréfiens
& p.eut-êrre auront-ils l'audace ou l'absurdité
révolrante de calcmnïerces perfonnajes de l'antiquitc fi refpedables fi vertueux.,•&. auxquels
il n'a manqué que d'être éclairés des lumieres
de notre religion pour être des modèles parfaiis propo:er à tous les hommes.

province, dans un royaume .étranger «ft

menacée d'une horrible difette,& il ajoute:
j'ai un vaifTeau tout-prêt, chargé- de bleds
que je vais me dépêcher d'envoyer à ces
infortunés.
& vous leur vendrez?.
Pouvez-vous me- faire une pareille
demande Au prix ordinaire. Fenfez-vous
que je veuille profiter de-leur malheureuse
fituation ? je ne ferois pas homme.
.Mpnjîeur Germon aflurément n'abufe
point de la confidence il en fait un fecret inviolable à tout le monde mais il

.n'av.refle pas

un jîlence.iniruâueux:

fon honnUtzUm lui dérobe. rien de l'aâivité de fon génie avide: il équipe vîte un
bâtiment y entafïè le plus de grains qu'il
lui eft poffible de ramatfer trouve dans
fon intelligence un expédient admirable
pour prévenir le navire du négociant: le
fien, en un mot, arrive le premier. La
famine commençoit à répandre fes ravages monfieur Germon a le bonheur (car
dans le monde, cela s'appelle bonheur)
de gagner cinq cent pour cent.

.Et monfieur Germor eft un parfaitement
honnête homme.

Monfieur Germon ( nous l'avons annoncé dès le commencement ) acquitte
fes billets avec une exactitude fcrupuleufe
& qui tien,, même de la petitcffe: on ne
doit pas donner fon nom envain ( répetct'il par-tout, avec une forte de fafle) un
billet. eft un engagement facré: vous eûton furpris cet engagement par l'artifice, ou
le vol: il n'y a point à héfiter payer,
c'eft la loi qu'impofent les réglements de
la juftice, ceux de la fociété, de l'intérêt
commun l'honneur l'honneur même: &
dût-on immoler toute fa fortune, il. faut
fatisfaire à un billet dès qu'il eft revêtu de
votre feing. L'honnête homme que monfieur Germon.! Quel integre obfervatcur
de la probité! le fage Caton, cet apprédateur;, des devoirs de l'homme, eût-il
mieux parlé? auffi eft-il inexorable à l'égard de fes débiteurs ne payent-ils pas
à l'échéance, à l'heure même ils efluyent
toutes les rigueurs, toutes les cruautés

judiciaires. Une famille' entière donc le
chef lui devoit accourt réclamer fon humanité fhumanité de monteur Germon
elle implore quelque temps pour fatisfaire
la dette le fenfibh créancier ne répond
que par ces mots du plus beau laconisme
mon argent, ou la prifon.On renouvelle
les fupplications on s'abandonne 'aux
larmes, aux Sanglots':
je ne connais
que la juflice. Si je ne fuis' pas payé à
l'infrant, je l'ai dit la prifon & le'galant
homme tient parole: fans lé 'moindre
mouvement de pitié, inacceffibïé à"tbut,
il fait arracher fon débiteur du'feiaiie:
cette famille défolée, qui, jette dans fes
fers, foccombe à cette cataftropheY'Iaî^
fant fa femme & fes enfants dans- toutes
les horreurs de l'indigence.
Et morrfieur Gtrmonefi un parfaitement,
honnête homme.
Un- ami de ce modèle d'intégrité" qui:
paye & fait bien payer fes- billets, TappeBe;
je vous ai "envoyé
à fon lit de mort
ehercher,parce-queje vous regarde comme:

le

plus honnête qui exifte: eh
conféquence je vais vous donner une
preuve de. ma confiance.
Le mourant s'explique il découvre à
Germon qu'il, eft le père d'une fiIle défavouée, que le fort de.cet enfant le tour.mente au moment qu'il c!1 prêt à rendre
,les darniers foupirs enfin il dépofe dans
*les mains de Germon, fous le fceau du
fideir-commis, une fomme confidérable
qu'il, aura foin de remettre à cette malheureufe créature méconnue, lorfqu'elle
fera arrivée à un âge où l'on pourra, s'occuper de fon état: Germon promet tout.
Le teftateur expire dans la douce idée que
Ion enfant jouira d'un fort heureux
la
miférabié jîlle eft morte abandonnée à la
mifére au befoin fans que le raviflèur
de. ion bien lui accordât le-moindre fel'homme

cours.

Et leur Germort ejl un

jkonnete

homme.

Il poflède encore un

par

admirable. fecret
..qui approche de la pierre philofophaïe_: il

Cçait, fans compromettre en la moindre

chofe, cette probité exemplaire qui l'enflamme, fe procurer des legs, des fucceffions, & tout cela, ce font 'des tributs
payés à fes rares vertus il eft profond dans
"guëres
une autre connaififance qui n'eft
moins néceffaire à qui veut en impofer à ce
pauvre genrehumain il a le grand art,Part
merveilleux d'avoir pour lui les formes;
c'eft fon égide prote&rice; il n'eftpas.
poffible de le furprendre'dans le moindre
jaible; s'il venoit à tomber, ce "ferôît
Anthée qui fe releveroit plus" fort de fes
chûtes; quelque mafque qu'il emprunte, on
croit voir fon vifage; il ne manque pas les
occasions où il peut, en quelque forte
prêcher contre la dépravation dès mœurs,
les abus du luxe; il voudrait établir la
réformè cependant s'il fe trouve chez
quelques perfonnages fupérieurs qui facrifient- au fyftcme du jour, il fe garder,-£.
bien d'être fidèle à fon rôle de décfamateur il affichera l'indulgence -.quelquefois,
même il traitera en épicurien la nature dit

plaifir jamais, perfonne ne s'eft pliée avec
plus de fouplefîe que Germon aux .divers
caraâeres de la foci.été, c'efl le ferpent le
plus finueux: auflî eft-t'il parvena à plaire
à tout le monde: il fera avare avec un
avare, bienfoifânt avec un homme bienfaifant, philofopKe avec u:r philofophe,
dévot avec un dévot, mondain avec un
..mondain, &c. &c. &c.
Nous finirons ces légers coups de
crayon par une petite avanture que la
prudence vigilante de monfieur Germon
a fçu plonger à propos .dans l'obfcurité.
Ce fe&ateur renommé de- la fagefTe, n'avoit pas oublié qu'il étoit homme, &
l'homme eft par-fois fou mis à des faibleîles,
fa nature eft des plus fragiles monfieur,
Germon ne pouvant dompter la'-fienne,
s'étoit laine prendre de goût pour une
beauté vulgaire qui n'en étoit pzs,moins
ieduifante:Germon, dans la crainte d'être
dévoilé. avoit imaginé de faire époufer fa
charmante Houri un malheureux qu'il

arrachoit à l'infortune, à la condition qu.'il
ne feroit qu'époux prSte-nom Se que, s'il
abufoit de fa qualité apparente, il feroit
rendu à fon premier état. Les claufes de
cette efpece de contrat ont été.obfervéfs
quelque tems, avec affez de fidélité;- le
mari imaginaire s'eft laffé de fon perfbnnage'auiîi honteux que mortifiant pour
fes défirs que certainement le facrement
avoit rendus très légitimes: il a ofé leur
céder, & la femme n'a pas eu la force de
réfifter Germon s'eft apperçu- qu'on
fon
n'avoit point tenu le marché
amour s'et!: converti en fureur c'eft envain que les deux coupables ont promis:
d'être plus 'circorifpeâSi h.' l'avenir ils
n'ont pu guérir les Mesures de Famourpropre oifenfé :Germon devenu. infenfiblc
aux carefies, aux pleurs de la femme, aux.
promefles aux marques de repentir del'époux, a retiré fa main bienfeifante;&
le couple eft tombé dans l'indigence la plus
abjeâe: il s'eft permis quelques murmures,
quelques plain tes indifcretes Germon alors

revenu cette politique incapable de fe démentir,a5dit-on,fâit taire fon amour jaloux;
& affuré quelques rentes aux deux victimes
de fes premiers mouvements? enfin elles
lui ont vendu pour jamais leur difcrétion.
Et monfzeur Germon, ejî un parfaitement
honnête

autrement 1-'honnête homme
du monde, bien différent du véritable
homme

honnête homme.
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VÉRITABLE

HONNÊTE HOMME,
l~jESSELijsr ne peut être ni orgueil-

leux, ni humilié de la naiffance: il eft
dans l'a daffè de ces-citoyens dont plufleurs fervices rendus à l'Etat font des
équivalents bien. réels des. titres altiers de
la noblefiê l'égard de fa fortune, elle eft

fuffifante. pour lui procurer les moyens
d'être utile, defaire le bien, de foulager
le malheureux & elle n'eu: point aflèz

démefurée pour que ryvrefle abrutifïànte
de l'or lui porte à la tête, le dénature &
change une créature fenfée & eftimabIe
en un mortel le plus ridicule le plus ftupide & prefque toujours odieux sLeflelin

eft fans Me, parce que le faüe lui femble
une petirefle d'ame & d'efprit: fans hypocrifie, parce-qu'il ne veut_en irapofe- à
perfonne & encore moins à lui-même; Ia
pratique des vertus ne lui coûte nul effort:
elle eft devenue pour lui une douce habitude & le Fremier de tes -plaifirs; H regarde comme un procédé très- naturel
d'aider quiconque eft dans le befoin :1
s'en applaudit en fecret, mais il n'en conçoit aucune vanité: « Une oreille délicate
(dit-il à fes 'amis, qui tentent quelquefois de le -féliciter fur fon excellente
conduite ) » feroit offenfée de .la moindre
» diffonance 'il, en eft de même de la
fociété fon harmonie eft fondée fur
j»
les bonnes moeurs, & la dépravation
eft un défaut d'accords dans cette hatmonie générale: c'efl pour cette raison
qu'une ame bien puée, ( j'emprunte
les expreffions du philofophé Moliere.)
eft vouée à la vertu qui n'eG: autre
chofe que l'ordre quiconque peut
manquer à cet ordre ne pas 1'aimer,

eft fûrement un être à rejetter de la fociété: faire donc l'éloge d'une créature
vertueufe ,-c'efl: la louer de jouir de la
fanté

c'eft faire compliment à un

homme de ce qu'il n'eft pas aveugle.
Avec une telle façon de penfer & de
fe conduira, Lefièlin a mérite d'être le
modèle des vraiment honnêtes gens: il eft
toujours.prêt à pardonner dans les autres
ce qu'i1 trouveroit inexcufable en lui; il
jette un voile d'indulgence, de charité,
fur les faiblefTes, les erreurs, les 'égiremen.ts, la fuite ordinaire des fougueufes Se
avcugles paffions; il'n'y a que les fautes
de cœur qui excitent en quelque forte fon
animofité.; l'égoifme l'inhumanité font à
fes yeux des crimes dont, félon lui, on
devroit pourfuivre. le châtiment; tout ce
qui blefle l'homme eft contraire à fes intérêts, lui eft, en un mot, nuifible affecte
vivement la fenfibilité de Lefa'elin; c'eit
bien lui qui eft rempli de cette e(pece
d'admirable apothegme de Térence: Borna
aulfi
fum htimanl nil à me alïeniim puco

ne connaît-il point l'cfp-it de parti l'onthoufiafme de feue, ces idoles de préférence auxquelles on fe.fait uri mérite de
tout immoler il confidere la- juftice
comme un des fondeinen ts desautresv ertus,
mais il met encore la bonté, la nature,
au-defïus de la juftice. Qui y fuivant fun

opinion,

contente d'acquitter fes devoirs, eft encore éloigné du fublime
de la morale. Voici une -action de LeiTelin
qui le fera mieux connaître que'tous ces
traits épars & raifonnês.
Le comte de "Il, preffé par le dérangement de fes affaires, eft obligé de vendre
fa terre on lui en avoit offert une fomme
li au-deflbus à* fa valeur, qu'il accourt
versLeflèlin: Votre probité, monfieur,
me donne lieu d'efpérer que vous ne vou"drez point profiter de ma trille fituation:
je viens vous propofer d'acheter ma terre:
je fuis certain du-moins,que vous m'en
donnerez un prix raifonnatile. Le comte
fixe la fomme..Leflelin prend des informations il eft inftruit que le poffeffeur
fe

même de ce bienre l'a point préfenté dans
tous fes avantages: il avoit craint queLeffelin le trouvant trop cher, ne refusât de
l'acquérir. Que fait celui-ci? il envoyé. au
comte un engagement qui furpaffoit de
beaucoup fes prétentions, ne tarde point
à l'acnuitterreûe, quelques années, maître
ce ia terre & au moment qu'aucuns débats judiciaires ne pouvoient .lui en conteûer la propriété, informé que le comte
regrettoit la vente de cette terre, & étoit
a la noble/ïe
en état de la racheter
de la lui rendre: ce bien.( lui écrit-il )
•“ monfieur, étoit fortde mon goût: j'y
ai, fait un nombre d'améliorations mais
j'ai fçu que fa privation vous caufoit
quelque peine je .goûterai plus de
plaifir à le voir rentrer dans vos mains
qu'à le pofleder quoique tout me favorife dans cette jouiffance, que j'aye pour
3, moi les loix, la mienne eft de ne .point
abufer du malheur. La fortunceft re•“ venue à vous rentrez dans l'héritage
vos peres: je vous le rends pour le

il

“

de

même
prix
l'avez
vendu, j,
que
vous
me
p,
Une des attentions fcrupuleufes de
Leflèlin^ eft de répandre fes bienfaits
avec autant de précaution qu'on en met à
commettre le mai; on peut dire qu'il connaît à fond lafcience d'obliger, qu'il fçait
épargner la pudeur de l'infortune il fe
dérobe aux témoignages de gratitude,
quoiqu'il ne tranche point du faux philofopke & qu'il s'avoue fenfible aux tranfports d'un cceur reconnaifîant; ce font fes
propres mains, &. non des mains étrangères
qui -difcribuent fes libéralités; il-confefle
hautement qu'il auroit de la peine à s'interdire la. fa tisfàâion de faire-par lui-même
le bien que. fa fituation lui permet de
fou.répandre: n'eft-ce pas
vent le plus doux des plaifirs ? Et
pourquoi chercherions- nous à nous en
5, priver? Je n'aime point ces vertus?bCtraites & gigantefques qui ne tiennent
point à l'humanité; mon bonheur eft
3, de jouir du fpedacle du peu d'adouciflèment qu'il, eft en mon pouvoir

)

d'apporter aux peines de mon femblable quelles délices pour une créature
fenfible de recueillir dans fon fein les
larmes du malheureux qu'elle a fou-

lage'
»

-•
n'eft

pas LefTelin qui'fe
Apurement ce
montre impitoyable. à l'égard de les débiteurs un de fes:oncles qui habitoit la
province, & auquel il ne pouvoit oppofer
un refus, le charge-depourfuivreunreinbourfement qu'il attendoit avec impatiences le neveu eft forcé de recourir aux
voies judiciaires; celui qui devoit, étoit
un homme de probité,-un pere de famille,
dont., en ce moment, ides pertes imprévues néceffitoient l'infolvabilité Leifelin
touché'de fon état,défefpéré d'être un inftrument de perfécution de dureté va,
un jour, chez cet honnête homme, den'ande- à lui parler; lorfqu'ils font feuls:
monfieur, votre fituation me pé"netre. Vous ne l'ignorez pas: c'eilmon
oncle qui exige fon payement avec
cette rigueur je vous apporte de quoi

vous acquitter: c'eft à moi que vous
5, devrez & je -ferai un peu moins preffant.
L'époufe d'un des amis, de Leffelin
ctoit fur le point de s'égarer: celui-ci s'en
•appèrçoit: il rend de fréquentes vifites à
cette femme, parvient à lui en découvrir
le motif, a le bonheur enfin,,par des repréfentations auffi touchantes que fenfées,
delarappellèr à la vertu; le mari devient
jaloux de l'homme généreux à qui il étoit
redevable de fon honneur; il cede à fes
foupçons injuftes; ne pouvant fçavoir de
Le&lin -le fujet qui l'amenoit fi fo'uvent
dans fà maifon & auprès de fa-iemme, il ne
doute, pas qu'en effet il ne foit coupable:
furieux, l'époux s'aveugle jufqu"à méconnaître l'amitié, à propofer un combat
fingulier: Leifelin bleué dangereufement,
perfiftoit à fe taire: l'époufe accourt, a
la nobîefie de le j-uftirAr aux dépens d'un
aveu qui ne devoit que trop lui coûter:
elle révèle toutes les- obligations qu'elle
& fon mari ont à LefTelin I'agrelTeur

honteux, confus de fon jaloux- emportement, fe jette aux pieds de Ton ami,& implore fon pardon.
Dans fon jeune âge, Lefleîin a eu la
fcibleiïè d'écouter une inclination qu'il ne
pouvoit fceller d'un engagement facré:
ce commerce illégitime. dura quelques
années; l'objet de fon attachement mourut
en donnant.la vie à un enfant que fes derniers foupirs recommanderent au pere;
Leffelin n'héfita point à faire éclater les
fentimens de la nature: il prit un foin
extrême de fon fils, quoiqu'il ne. fût point
avoué,des loix ne rougit pas de déclarer
que cette, intéreirantecréature lui devroit
fon exigence. Se aima mieux être accule
par les hypocrites de venu que de manquer aux droits du fang; il a placé ce fils
dans un polie avantageux, & s'cft occupé
de lui procurer tout ce qui pouvoit le dédommager de la privation d'une naiffance

légitime.
Ce n'eft pas ce digne homme qui fera
briller fen efprit aux dépens de fon

cceur, qui facrifiera la vérité, l'humanité
pour amufer une fociété oifive, vuide
d'ame & de raifon Leffelin eft toujours le
défenfeur déclaré, le proteâeur des abon va raconter une ^biftoire fcandaMeilleurs cela promet du
leufe
plaifant j'en conviens mais, avant
d'aller plus loin femmes-nous bien
aflùrés que ce n'eft pas une groffiere
impofture?' Attendons quelques jours.
d'ailleurs, quand le fait feroitvéritable,
auteurs ne font-ils pas affez punis ? M
Il ne fouffre point fur-tout qu'on s'entretienne des faibleflès d'un fexe contre lequel.le nôtre réunit- tous fes efforts pour
n'eft-il pas
le féduire & l'entraîner:
afîèz à plaindre d'être fournis à une
foule d'inconvénients dont il ne fcauroit
fe garantir? Nous lui avons tant d'obligations Il n'y a que l'ingratitude la
plus monftrueufe qui puiffe entrcprenj, dredel'accufer fouvenons-nous,qu'il eft
l'appui de notre débile enfance, qu'il
reçoit nos premières larmes, qu'il nous
çonfole
fents

j,

les

confole des peines

des amertumes de
vie: eh pour la fenfibilité, qui
approche du cceur maternel?
Leffelin n'attache aucun fafte ni à fon
extérieur ni à fes vertus: s'il avoit quel-

la

&

Qui approche du cœur maternel ? Il vient de
fepaflerdans cetce capitate une de -douleur
connue de peu de perfonnes & qui établit bien
le pouvoir de l'amour maternel. Une jeune dame
accouche fon premier mouvement eft de vouloir
allaiter fon enfant on lui fait des reprefesrations fur fa fanté dé:icace fur les inconvénients
auxquels même eftexpofé le fruit de fatendrefle
elle cede enfin, & confent qu'on Iai amené une
nourrice: celle-ci arrive: elle ne devoit refier
que quelques jours Se retourner dans fon p.ays
avec l'innocente créature; la mere ne pouvoit fe
réfoudre à s'en feparer eile recule le départ
d'un, de deux, de trois jours, & continuellement ilpa'rcira demain. Demain venoit elIe
demandait grace pour le lendemain
ne
l'ai point encore afifez embrafTé Qu'on me
laite jouir à mon gré de ce plailîr La nourrice
ne pouvant rien obtenir, d'accord avec la famille, profite d'un moment où cette femme foi

je

ques défauts, il auroit plutôt de l'orgueil
que de la vanité cette dernière imperfection lui paraît une affiche certaine de nullité
morale: l'homme vain ne vit que dans les
autres, & jamais il n'exige en foi; il n'a
que des fenfations radiées aucunes ne lui
fenfible dormait: elle s'en va donc avec le dépôt qu'on lui a confi.é. La mère fe réveille.
( à ia garde ) apportez-moi mon enfant je ne
l'ai pas encore bien regardé. ( La garde parsiflbit héfiter) dépêchez-vous donc de faire
ce que je vous demande donnez-moi vite moa

fils

vous ne courez pas Eft-ce que vous ne
feriez point mère ?
Votre lenteur me fait
mourir. La garde va trouver la mère de l'accouchée qui fe préfentaat aux yeux de fa fille
cette femme, ma fille, n'a pas voulu vous l'apprendre nous avons attendu, pour vous épargner cette ,efpece de chagrin., que yous fuffie?
livrée au fomeil :.Votre fils a'eft plus ici.
II efl: parti (s'écrie la dame) mon fils eft parti
Elle perd connaiflance ne profere plus aucune
parole, & refte évanouie on s'erapreflTe de recourir aux médecins, aux chirurgiens il;
arrivent: elle n'exiftoit plus.

font propres il femble reconnaître ouvertement qu'il n'a de valeur que celle
qu'on lui donne. Leffelia fait peu de cas
de l'efpritj lorfqu'il ell féparé du bon-fens:
il compare le premier aux réverberes qui
éblouiiïent bien plus qu'ils n'éclairent;
il ne fronde point tout haut les extravagances du public il fe contente de le
plaicdre dans le fond de fon coeur, &
même fouvent il l'excufe en fe gardant
bien d'adopter fes ridicules; les fotifes de
la mode l'amufent encore plus qu'elles

n'excitent fon indignation; il confidere
dans cette multitude d'individus tous plus
infenfés les uns que les autres, un troupeau de vieux enfants auxquels il faut néceffairement laitier des hochets. Et auroiton bonne grâce ( dit-il ) de le fâcher contre des enfants?Au-refte, Leffelin prend
la liberté de penfer par lui-même; il ne
porte la livrée de perfonne, n'a époufé
aucune feâe ne jure point fur la foi d'autrui, fe garantit de l'efprit d'entoufiafme
qui conduit à tant d'abfurdités & d'ia-

justices; il ne fe croira point deshonoré,
parce.qu'il n'aura pas acquitté, dans vingtquatre heures les dettes du jeu, mais il fe
croiroit deshonoré,s'il faitoit attendre le falaire à un malheureuxouvrier;il ne fe croira
point deshonoré parce-qu'il aura méprifé
les propos légers & vagues, fruits de la
vivacité françaife & de l'étourderie, mais
il fe croiroit deshoncré, s'il avoit le malheur d'être l'affaihn de fon ami il ne fe
croira point deshonoré, parce-qu'il aura
'rejetté les avances d'une femme imprudente ou d'une coquette, mais il fe croiroit
deshonoré s'il travailloic à féduire, à égarer une époufe, une mere de famille; il ne
fe croira point deshonoré, parce-qu'il ne
penfera pas comme tel, comme tel, comme
tel, &c. mais il fe croiroit deshonoré s'il
combattoit des opinions qui peuvent intérelTer la tranquilité, le bonheur des
-hommes,s'il ne foumettoit pas continuellement fon efprit à fa raifon, ou plutôt à
fa fagefie, & fon coeur à la pratique fcrupuleufe de l'ordre. Leflêlin pofTede 'un

grand art, celui de présenter la vérité, fans
blcfler l'amour propre fi prompt à s'effaroucher, fi difficile à fe foumettre, à s'impofer des facrin"ces,&, ce qui paraîtra un
talentaufîi extraordinaire,ilfçaitplaire fans
flatter; les grands le recherchent malgré fa
probité mâ!e & incorruptible; les femmes
mêmes le trouvent aimable quoiqu'il
n'ait aucune teinte de fatuité, & qu'il foit
fimple & modèle, il ofe avoir fon opinion, fon fentiment à lui, & perfonne ne
s'en offenfe nous avons dejà rapporté
plufeurs exemples de fa noblefle d'ame
voici une nouvelle preuve de fon rare &
fublime défintéreffènient. Le baron de
qui poffédoit une fortune confidérable,
fent approcher fa fin Leffêlin étoit fon
ami intime. Au moment que le mourant
n'a plus à douter du fort qui le menaçoit,
il envoyé chercher Leffelin
mon ami,
vousvoyez mon érat.-j'ai, fclori les apparencès, peu de jours à vivre: il faut donc que je
fonge férieufement à mes difpofitions
vous en êtes le principal objet; je vous

legue tout mon bien en un mot je vous
nomme mon unique héritier. Leffelin ne
kiffe pas achever le baron
vous connaifTez ma tendre amitié pour vous: il
feroit donc inutile de vous présenter tout
l'excès de ma reconnaifïànce: mais, mon
ami, n'auriez-vous pas des parents
Sans-doute j'cn ai, & même un affez
grand nombre j'ai lieu de me plaindre de leur conduite à mon égard ils ne
m'ont caulé que des peines. Notra véritable famille font nos amis, & à ce titre,.
vous avez toujours occupé le premier
rang dans mon cœur. Lefielin perdue à
rejetter ce qui lui eft offert il eft inutile, ( reprend le baron ) de vous défen'dre contre ces témoignages de ma fenfibilité que je crois vous de/oir êtes-vous
abfolument décidé à m'oppofer un refus?
Je changerai mes dernieres volontés; tout
ce que je puis vous affurer, c'eft que,
quelque parti que je prenne, mes parents
n'auront de mon héritage que ce qui leur
efl: adjugé par les loix.

?.

Lefîelin convaincu que le malade ne
céderoit point à fes repréfentations, accepte enfin cette donation fi avantageuse
fi capable d'exciter l'intérét, & à-peine le
baron a-t'il fermé les yeux, que cet
homme, qu'avec juftice on nommera un
modèle inimitable,fe procurer des lumières
la
parvient
fur la famille du mort
connaître, & s'empreffe de lui abandonner la fucceffion.
On lui propofbit un mariage des plus
brillants; la future, fur-tout, lui apportoit
en dot des richeflès immenfes quelle eft
la réponfe de Leffelin ? Mademoiselle de
eft charmante mais je fens que je
ne l'aimerois pas autant qu'elle le mérite;
& je vois avec horreur ces engagements
qui ne font qu'un échange honteux d'avarice & de friponnerie; tout homme qui te
marie dans la vue feu!e d'acquérir une fortune, ne differe gueres d'un efcroc, &
psut-etre celui-ci et!-il dans la claffe.Ia
plus méprifabîe & la plus condamnable
de ces malhonnêtes gens que la fociété a

*

la bafleiïè de tolérer, & quelquefois
d'admettre.
Nous terminerons un portrait fi intéreiïànt par ce dernier coup dé pinceau,
La première des dignités aux yeux de
notre vrai philofophe, eft celle de l'homme:
c'eft à fouten-ir ce nom qu'il attache fes
foins, fon orgueil; toutes ces diftincïions
créées par l'abus de la force, le préjugé,
ce qu'on appelle les convenances, lui femblent des jouets d'enfants qu'il re faut pas
brifer, parce-qu'il en réfulte quelquefois
d'heureux effets, mais pour lefquels on ne
fçauroit s'empêcher de reffentir une forte
de mépris; cependant Leflelin nous l'aeft éloitraits,
fous
dejà
annoncé
ces
vons
gné de vouloir jouer le rôle de frondeur
il aime mieux fe taire, que de prendre
critique;
le ton de mifantrope
eft
« que, la plumaximes,
de
une
vivons avec des
du
nous
tems
part
»
mauvaise
aurions
malades,
&
nous
que
»
divers
fur
les
reprendre
de
les
» grace
genres de maux qui les affligent; ne

f

de

» cherchons point trop à les guérir,
parce-qu'ils font incurables mais ne
m
» nous fâchons point s'ils ont des accès
délire c'eft une fuite néceffaire de
33 leur nature pervertie; & il y a un
beaucoup plus grand nombre de créa» tures attaquées des maux de l'ame, que
35 de celles qui ont à effuyer les fouffran:
» ces phyfiques. »»
Leffelin met donc la tolérance au rang
des principales vertus c'eft contre lui
qu'il s'arme d'une févérité furveillante;
s'il lui échappe une faute, il la répare
fans-doute, par la franchife qu'il a d'en
convenir il eut la fermeté de dire un
jour a un homme qui l'avoit offenfé, &
qui eut l'audace de reclamer fon appui
pour i'obtention d'une place dont il pouvoit difpofer
« je ne vous cacherai
» point qu'en ce moment vous êtes venu
» à bout de me faire fentir tout l'excès
33 de mon amour-propre; fi je vous difois
33 que je vous oblige, animé d'un pur
53 efprit de bienfaifance, je vous ferois un

de

groflïer menfonge Peut-être, ferai-je
» affez généreux pour oublier le procédé
» que j'ai à vous reprocher; je ne demande
33 pas mieux que de parvenir à vous par» donner c'eft alors qu'il me fera permis
de me flatter d'avoir acquis une vertu:
plaifir
de plus dont j'aurai à
c'eO:
un
»
goûter la jouifîànee & je vous le
as.
33

»

devr

ai.

»
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a s s fouvent à quelques lieues de

Paris, vifiter une veuve d'un certain âge
dont des circonftances particulieres m'avoient fait connaître .les excellentes
qualités & des vertus valent bien des
charmes. Madame de Miramon eft du
petit nombre de ces arnes privilégiées pour
lesquelles la bienfaifance eft un des premiers befoins elle n'exifie eneétivement
que pour faire le bien. « Je défie (dit-elle j
,) les ingrats de m'ôter le plaifir que je
33 goûte à obliger: il reliera au fond de
3> mon cœur .pour la vie. » Une femblable
façon de penfer nous avoit liés de l'attachement le. plus vif &: le plus-pur. Ces-

gens del'efpece corrompue,. n'imaginent
en faveur d'un fexe fait pour aimer & être
aimé, que le fentiment de l'amour comme;,
fi

celui de l'amitié devoit lui être.étran-

ger, comme

fi cette amitié, dans certaines

ames, n'avoit pas tout le fêu de cet amour
qui rarement eft auflï défintércfle & auffi
durable.
Un jour, je furprends madame de Miramon dans une forte de trouble qu'avezvous ? ( m'écrié-je. ) Je faifs en vous un
embarras
ma. présence femble vous
déconcerter?
• Vous m'oôenfez, ( rèprend-t'elle )vous fçavez que j'ai toujours
de la fatisfaétion à vous voir
il eft des Infants. ma /ranchife vous
prouvera mon amitié en-bien j'oferai
vous l'avouer :je n'aurois pas été fâchée que
vous ne fuflîez point venu aujourd'hui.
En6n j'amene l'eftimable veuve à me
donner le mot de ce qui me paraiffoit une
véritable énigme oui, ( pourfuit-elle )
j'aurois à me reprocher d'avoir des fecrets
pour un ami digne de toute ma confiance je vais vous déclarer.
Elle n'en était pas à. ces dernière* paroles, que fort de fon cabinet, une dame
de vingt-deux à vingt-trois ans,3 d'une 6-

mais

gure d'autant plus intéreffante, qu'elle annonçoit une profonde trifl-eflè; à peine
m'a-t'elle apperçn, un cri lui échappe, &
elle court fe renfermer dans le cabinet:
madame de Miramon fe précipite fur fes
pas, l'y fuit, & je refte feul livré à une
foule de réflexions dont aucune ne s'arrêvoilà une aventoit dans mon efprit
ture bien fînguliere j'ai eu le malheur
d'infpircr de l'effroi à une femme char-'
mante, & qui me paraît dans le chagrin.
ma vifite ici feroit indifcrete ? Quelque
foit le defîr curieux qui me tourmente, je
reprends le chemin de Paris.
Et en-efret j'étois à la porte de l'appartement, dans l'intention de remplir mon
defîèiii, quand madame de Miramon s'emOù allez-vous?
preffe de m'atteindre:
où allez-vous?
retourne à la ville.
Je r'aime point à jôuer le rôle d'imporNon, vous ne me quitterez
point; j'ai parlé à la jeune affligée je vous
ai dépeint tel que vous êtes, un des nôtres,
c'eft-à-dire, de la claire fi bornée des cceurs

Je

tun.

vous fçaufez fôff hiftoire de fa
propre bouche je pente même que vous
pourrez lui être de quelqu'utilité l'intérêt que ftîrement vous prendrez à fa fituation, votre entretien, vos confeils contribueront, je n'en doute point, à foulager
fes peines & peut-être nous éclairerezvous fur le parti qui lui refle à prendre.
• Je fupprime une quantité de détails
pour arriver aux traits qui marquent &
qui peuvent attacher; j'ai gagné vite le
moment où la touchante Adélaïde me
fait elle-même le récit de fes infortunes.
Il en coûte, monfieur, à l'amour-propre d'être auffi vrai que je le ferai, mais
d'après ce que m'a dit mon amie, je croirois vous ofFenfèr fi je vous cachot la
moindre circonftance.D 'ailleurs., je fuis
une malade qui vous regarde comme fon
médecin: ma Situation a befoin de prompts
remèdes, & du-moins, fi vous ne guériffez
pas mes maux, vous les foulagerez les
confoladons me font fi néceflàires !Je fuis
fi à plaindre !(Et à cemot, elle laifîb coufennbîes

1er des

larmes) ne doutez pas, madame
( je lui réponds avec vivacité ) de moni
empreffement à vous obliger en tout ce
qui dépendra de moi; vous ne pouvez
verfer vos pleurs dans un fein qui vous.
foit plus dévoué; le titre feul. d'amie de
madame de Miramon eût fuffi pour m'infpirer ce fentiment. Parlez fans crainte,,
madame. Eh qui recevroit l'épanchement
de vos chagrins avec plus de fenfibilité?
jufqu'à mon dernier foupir l'infortune
aura des droits fur mon eccurLa jeune-dame reprend ainû, en jettant
un de ces foupirs qui fon: les élans d'une
arae déchirée par les peines.
Ma naiflànce eft obfcure: je n'héfite
pointa en faire l'aveu, &, félon les apparences j cette obfcurité eût fait mon bonheur j'étois au berceau quand une mort
inattendue vint m'enlever ma mere, & j'éprouvai trop que rien ne dédommage
d'un tel appui; mon pere-étolt dans la
dernière claffe des marchands c eft l'annoncer peu à fon allé. Il eft dur pour un

enfant de révéler les fautes de ceux auxquels on eft redevable de la vie; mais il ne.
m'eft pas poffible de tirer le rideau fur
une des fources de mon malheur. La
conduite de mon pere ne répondoit pas
aux bons exemples que j'aurois dû en
attendre quelquefois il refioit deux ou
trois jours, livré à fes égarements, & fans
donner le moindre foin à fes affaires une
voifîne étoit chargée de fournir à ma
fubfîflance j'étois enfin abandonnée à
des mains étrangères eh quelle différence de celles que la nature tient fans
cefTe attentives à nos moindres befôins
oui, je le répete, j'avais perdu ma mere,
&
à chaque inftant,- cette perte m'étoit
nouvelle

Sortie de l'âge de l'enfance j'atteignois celui où l'on commence à exiger,
& peut-être avois-je reçu du ciel quelques
charmes qui ne m'ont été que trop funeftes. ( Lci Adélaïde montre de l'émotion
fa voix fe raffure & elle continue ) je
v oyois donc rarement mon père.- Je ne

vivois en quelque forte qu'avec cette
femme, qui, pour-ainfi-dire, me tenoit lieu
de tout. Un jeune-homme fe préfente chez
elle & fe préfente comme le fils d'un

marchand du même genre de négoce que
non père ce jeune.homme, hélas le
perfide ne fçut que trop me paraître.aimable, me fit fentir que j'avois un cœur
& de ce moment, une autre nature s'offrit
à mes yeux j'avois des inquiétudes, de
l'agitation, j'étois trifte quand je ne voyois
point Saine-Félix je jouiffois de fa préfence tous mes fens étoient bouleverfés
j'aurois voulu lui dire mille chofes, & je
ne pouvois parler: à-peine avois-je la force
de le regarder, & lorfoue mes yeux venoient à rencontrer les fiens, j'étois prête
à me trouver mal cependant affez heureufè pour déguifer ce qui fe paffoit en
mon ame j'écoutois des fentiments d'honnêteté que je devois à la nature plutôt
qu'à une éducation auffi peu cultivée que
l'étoit la mienne. Madame Urbain ( c'eft
le nom de cette femme à qui mon pere

m'avoit confiée ) ne ceffoit de m'offrir le.
tableau de ma Situation, qui ne différoit
gueres de l'indigence. Votre pere, ( me
difoit- elle continuellement') facrifie tout
à fes plaifirs; il vous îaiflè manquer du
premier nécefîàire fans moi fouvent
vous n'auriez pas même un morceau de
pain; & ces propos fi durs, fi humiliants,
elle les tenoit fréquemment en préfence de
Saint-Félix qui yde fon côté, me témoignoit un intérêt dont j'ai été la malheureufe viâime fa fenfibilité fur mon fort
alla jufqu'à me prier d'accepter de l'argent:
j'eus l'inftincî de le refufer avec une forte
de hauteur que. fcrlâmoït bcaucoop" cette
femme, qui abufant d'un âge aveugle &
fans expérience, s'apprêtoa à me faire
fervir, fans que j'en eufle le moindre
foupçon fes vues criminelles voilà les
effets de la conduite relâchée des parents,
de leur coupable négligence '.I/artificieufe
Urbain m'avoit recommandéexpreiïement
de ne point dire à mon pere qu'un jeunehomme venoit chez elle; & moi, j'eus la

d'adopter cette difzrétion f déplacée & une des principales caufes de ma
perte.
L'indifférence de mon pere à mon
égard devint extrême: à peine me parloitil. Je commençois à m'appercevoir que
ma figure étoit pafiàble, & de ce Sentiment naît celui de l'a, coquetterie
qui femble être propre à notre fexe
je voyois avec uné efpece de honte ma
mifere expofée dans toute fon humiliation par mon défaut de parure,. & j'en
étois confufè quand fur-tout Saint-Félix
venoit à fixer fur moi fes regards. Que
cette miférable vanité nous caufe de
maux
& à combien d'égarements elle
nous entraîne
Enfin je pafferai fur mes combats
intérieurs, fur ma réfiftance opiniâtre
repoufîêr les offres obligeantes, les follicitations de Saint-Félix qui me prefîbit de
profiter de fes bienfaits, qui me-répétoit
fans-ceffe, pour me cacher le piège que
« c'étoit un frere tendre qui brûloit d'être
faibl'efïè

quelqu'utilité à fa fcecr & que la
» feule fenfibilité & la plus pure le con=> duifoit.
Que vous dirai-je? feus la
M
faibleiïè, la coupable faiblel1e de recevoir
les dons du jeune fédu&eur, ou plutôt
le defir d'être aimable,'& aimable aux
yeux de Saint-Félix, fut le premier motif
qui me détermina; je ne me rejetterai pas
fur les fuggeftions continuelles de cette
Urbain: ma vanité, encore une fois, fut
ma principale ennemie c'eft elle elle
feule que je dois accufer plus que les autres
inftigatears de ma perte, & je marchois
à grands pas vers ma ruine. Je pris d'abord
pour les fentiments d'une jufte reconnaiffance, un penchant qui, tous les jours,
devenoit plus vif. J'oubliois de vous dire
que cette femme qui me creufoit mon
abîme, m'avoit fait donner ma parole.,
que je mettrois fur le compte de fa générofité les présents dé Saint-Félix: c'eft
ainfi que j'jbufai mon père, à propos de
ces atours étrangers à fes yeux, Se il ne
porta pas plus loin fa curiofité.
=3 de

Il ne m'étoit plus poffible de me diflimuler que j'aimois Saint-Félix & qu'il
m'aimoit

il m'avoue fait l'aveu de fon

argour avec cette vivacité, cette ardeur
qui accompagnent la paillon la plus décidée, & je ne crus pas devoir plus longtemps lui cacher le mien il apprit donc
que je le payois de retour alors l'amant
parut dans tous fes tranfports madame
Urbain me révéla fon fecret Saint-Félix
étoit homme de naifTance, le neveu d'un
ancien militaire fort vieux dont il étoit
défigné l'héritier; il avoit des mefures à
garder en conféquence de cette fucceffion
le hafard m'avoit offerte à fes yeux, & il
s'étoit empreflé de fe lier avec cette femme
chez laquelle je paffois la journée dans la
crainte de m'effaroucher, il s'.étoit annoncé comme d'une condition égale à la
mienne.
Malgré mer égarement, je n'étois point
arrivée à fon terme la perfide intrigante
fit la premiere à me montrer un mari
futur dans Saint-Félix, & lui-même me

confrma ce qu'avoit avancé cette femme;
il n'épargna ni les promeffes ni les ferments; il prit le ciel à témoin qu'il n'auroit point d'autre époufe; il ajouta qu'il
étoit obligé de reculer un engagement fi
défiré jufqu'à la mort de fon parent qui ne
ceflbit de lui propofer un parti des plus
avantageux pour l'extraâion & la fortune.
« Mais ( continua-t'il ) lafeule Adélaïde
03 recevra ma. main- mon oncle a peu de
» jours à vivre & auffi-tôt je conduis
ai à l'autel tout ce que j'aime, s»
J'adorois Saint-Félix je le crus; deux
fédufteurs bien dangereux bien puiffants me parloient en fa faveur, l'amour
& l'amour-propre celui-ci me préfentoit
inceuamment la pius flatteufe perfpeâive
je ferai la femme d'un homme qui a
un rang; je partagerai fon état; j'aurai du
bien, des moyens d'ajouter à la beauté
que je me fuppofois en un mot, fortie
d'un état obfcur dont j'étois venue à
rougir, qui m'aviliffoit à mes propres rebards je le ferai oublier, je l'oublierai

je ferai comptée au nombre
de ces femmes dont on exalte les charmes,
l'opulence la fupériorité j'exciterai
l'envie. Tel étoit le degré de mon fanette délire; ma complice étoit bien
éloignée de le difTiper: elle l'entretenoit
elle l'irritoit par toutes les féduifantes illuCons qu'elle développoit à ma vue.
Cet abandon total de la raifon me
mena, fans que je fuffe capable de rien
prevoir,à celui de la vertu. Saint-Félix,
toujours fous le fceau du mariage fe
montra plus hardi dans fes defirs profita'
je fuccombai
de mon vertige
croyant tomber dans ies bras d'un époux.
Alors, plus de bornes à mon aveuglement, & cet aveuglement s'étendit
fur tout je n'envifagcai plus dans mon
père qu'un objet indiffércnt je ne lui
pardonnai point fes torts à mon égard; aulieu de jetter un voile otncieut ( & c'étoit
mon devoir ) fur fa. conduite j'ofai la
voir dans tout ce qu'elle avoit de répréhenfible, pour acquérir, en quelque forte,

moi-même

le droit de lui manquer, de manquer à
moi-même. Au-refte, il n'y avoit fur la
terre que Saint-Félix qui exiftât pour moi:
tout le refle fuyoit de mes yeux.
Il falloit que je fubifïe une punition,
j'étois trop coupable: je m'apperçois que
je porte dans mon fein un fruit de ma
criminelle erreur: mon premier mouveplus profonde
ment eft de me livrer

la

au défefpoir je me noye dans les
larmes -comment échapper aux regards
paternels Comment les foutenir Quel
fera mon châtiment & de quelle ignominie fuis-je menacée? Je ferai deshonorée,
deshonorée aux yeux du monde entier,
aux miens II ne me fera plus poffible de
triftefïè

fupporter l'exigence!
Saint- Félix me furprend dans cette
ftuation déchirante
• calinsz-vous.
On ira au-devant de tout ce que vous

appréhendez. N'êtes-vous pas mon époufe,
mon époufe légitime ? Le ciel même eft
mon garant c'eft lui, plus encore que
les loix humaines,qui préfide à cette union'
facrée

facrée, qui en conftitue la véritable eG
fcnce oui c'eft le ciel qui forme ce lien,
& lerend indifïblublc. Ma chère Adélaïde,
ceffez donc de vous abandonner à une
agitation qui pourroit vous coûter la vie,
& fongez que la mienne eft attachée à la
vôtre je dirai plus fongez que vous
allez devenir mere; f mon fort ne vous
touchoit point feriez-vous infeniîble à
Et mon père
celui de votre enfant,?
mon pere qui va découvrir ma faibîefïc.
Ah
ce n'eft pas une faibleffe, c'efl un
crime
& il n'y a qu'une .prompte mort
qui foit capable de l'expier.
Mon féduâeur parvient peu-à-peu à me
retirer de ce gouffre de douleurs il fe
confulte avec cette miférable Urbain pour
m'épargner la cruelle néceflîté de révéler
mon état à mon pere. PluGeurs partis
font préfentés, on s'arrête à celui-ci je
quitterai la maifon paternelle & livrée
entierement à la discrétion de Saint-Félix,
je füivrai aveuglement fes volontés j'irai
ii/enleveKr. à foi gré dans l'afiîe qu'il

m'aura choifi, y attendre l'époque où le
monument de ma faute ne pourra plus
s'élever contre moi, & me condamner à
une diffamation éternelle.
Quels déchirements de cceur j'éprouve,
lorfqu'il faut m'arracher de l'humble féjour qui a vu,hélas mon innocence, où
peut-être je ne reviendrai plus & je fuis
donc forcée de me féparer de mon pere!
Alors la nature me fait fentir tout fon
pouvoir j'oublie les reproches que je me
croyois en droit de faire à l'auteur de mes
jours: je n'envifage que !e père & je le
trahis Je l'abandonne à lui feul Sa fille
lui eft ravie! Ces réflexions, ces ré8exions
cruelles étoient autant de coups de poignard qui me perçoient le fein.
Cependant Saint-Félix l'emporte, il a
obtenu la victoire: j'ai quitté au milieu
des fanglots, des larmes, la demeure paternelle, & ce ne fut pas fans y avoir
plufieurs fois tourné mes regards.
Je fuis, pour-ainfi-dire dans un autre
univers, n'exiftant plus que pour Saint-

Félix & ne voyant que lui, & cette
Urbain la feule créature huma:ne qui
vînt me troubler dans ma folitude je ne
fçais pour quelle raifon cette femme m'étoit devenue odieufe une voix fecrete
me repréfentoit qu'elle avoit caufé mes
malheurs.
Mon mari, car c'étoit fous ces traits
que Saint-Félix s'offroit à ma vue me
prodiguoit tous les témcigpages d'un
amour que le temps ne faifoit qu'enflamj'étois dans une forte d'enchantemer
s'il m'arrivoit de me
ment magique
rappel'er mes premières années mon
pere, Saint-Félix accouroit détruire tous
ces fouvenirs, & il ne reçoit dans ma
tête, eu plûtôt dans mon coeur, que l'image de mon amour.
Je donne la naifi'ance à un fils je fuis
mère enfin c'eft un nouveau lien qui
m'attache à Saint-Félix; ma tendreffe eft
portée à fon comble l'afped de mon
enfant me retient fous le charme fon
berceau eft pour moi le monde entier:

c'eft-là que fe fixent tous mes regards,
toute mon ame, & c'étoit mon enfant que
j'aimois encore dans mon époux j'?.llaite
moi-même cette innocente èréature elle
a tous mes foins elle avoit atteint un an.
De quel coup de foudre vient me frapper
Saint-Félix 1 II a la fermeté de m'annoncer qu'il faut que je me fépare de mon fils,
qu'il foit remis à des mains étrangeres: je
m'écrie ah>i.je reconnais bien un père à
ce trait? & peut-on bien propofer un tel
facrifice à une mere? Saint-Félix m'oppofe
des raifons auxquelles je dois abfolument
me rendre: on a découvert notre retraite;
nous ferions perdus fi fon oncle étoit inftruit de notre 1iaifon, & je ne porterais
jamais le nom de la femme de Saint-Félix.
D'ailleurs il eft incertain où nous irons
nous mettre' à l'abri des recherches; le
temps preffe,& l'on arracheroit mon enfant
de mes bras me féparer de mon enfanr
Cette crainte horrible me détermine mon
fils eft conduit chez une femme qui prendra foin de fon fevrage, & dont la dif-

cr étion eft apurée
dans mon fein.

Eugene n'eft donc plus

Nous avons changé de demeure celleci eft encore plus écartée, plus folitaire
que la première: j'allois, tous les jours,
voir, embrafier ce cher enfant, le prêter
contre mon eccur.
Trois années s'écoulent dans cette Situation, & livrée à la continuelle attente que
Saint-Félix alloit fceller notre engagement, des formes ufitées: que dis-je, I'efpérance commençoit à me flatter moins
les abfences de Saint-Félix me caufoient
des allarmes que je ne pouvois vaincre; il
n'y avoit que fa préfence qui diffipât ce
trouble involontaire la nuit je n'étois
gueres moins agitée: des rêves affreux me
rendoient le
inquiétant, plus
tourmentant que la veille mais pourquoi ( me difois-je ) ouvrir mon coeur à
de noirs prefTentiments que je dois rejetter?
Ne fuis-je point [aimée de Saint-Félix?
N'ai-je pas un gage de fon amour qui me
répond de fa fidélité de fa confiance?

plus

Un pere peut-il être un amant ordinaire.
je l'appelle mon amant: & n'adoré-je point
je touche peut-être à
.en lui un époux

l'inftant.

Ces raifons de me raliurer perdoient,
tous les jours, de leur force: je m'apperçois que Saint-Félix, quand il rentroit,
& que fes yeux s'attachoient fur moi, étoit
dominé en quelque forte d'une efpece
de trouble intérieur je crois avoir furpris
dans fes yeux, des larmes auffi-tôt les
miennes jailliiîènt de mon cœur même
Saint-Félix., je ne
Vos regards. des pleurs. despleurs Envain vous vous efforcez de les repouffer!
Ceflèriez-vor.T de m'aimer? Saint-Félix
tomboit à mes pieds, me renouvelloit les
ferments de fon amour cependant il lui
échappoit des foupirs il tomboit enfuite
dans une profonde rêverie; il y avoit des
inftants où il paraiffoit comme accablé:
je faifîfîbis ces diverses nuances, quoiqu'il
s'obflrinât à me rafïùrcr,à à me jurer que
jamais je ne lui avois été plus chère je

cédois, malgré moi, à la douceur de le
croire il eft fi naturel d'embraffer des
motifs de confolation, d'efpérer La plus
malheureufe fans-doute des créatures eft
celle à qui Pefpérance eft interdite. J étois
donc tourmentée par le travail perpétuel
d'écarter des foupçons, & d'appeller à
moi des images moins allarmantes.
Que vais-je vous apprendre, monfieur ?
Comment aurai-je la force de vous expofer ce tableau? Permettez que je refpire
un moment voilà les larmes qui me gagnent & qui m'étouffent! Vous attendriezvous à cette effrayante catafirophe ?
Adélaïde effectivement eft tout-à-coup
inondée d'un torrent de pleurs: elle a perdu
rufagcdelaparole:elleefttcrr.bcedansune
forte d'a.éantiliement:elies'en r,:leve:-il
faut, moniteur, que vous connaidïez toutes
mes infortunes, tout mon. funplice jufqu'ici je n'ai mis fous vos yeux que mes
fautes que mon coupable égarement &
en fuis-je aiïèz punie 0 ciel ne te lafleras-tu, point de frapper ta victime ? Elle

reprend au bout de quelques moments
d'un ténébreux filence:
Je crois vous avoir dit que les plus
iîniftres preffentinients me "pourfuivoient
jufques dans les heures confacrées au repas, qu'envain je fsifois tout au monde
pourlesfurmonter &'îes di(ïîper:y aurait-il'
un infernal Génie qui fe plût à nous préfager nos malheurs ?
Mon mari, je lui donnerai toujours ce
malgré fa perfidie fa monfbrueufs
nom
inhumanité ô ciel ciel
Mon mari
me laïfTe voir à mon réveil, une agitation
extraordinaire, & qui me faifif d'effroi: je
lui en demande le fujet embarraffé dans fa
réponfe, il m'allègue des prétextes vagues:
il craint fait- il ) que fon oncle n'ait découvert notre nouvelle habitation cependant il me regûrdoit Se gcmiffbk.
Saint-Félix vous rr.e cachez quclqu'événement fâcheux ? De grâce n'ayezpoint
de fecret pour une femme qui vous aime
Vous m'aimez
plus que que jamais.
( interroir.pt'il ) ah montrez-moi moins

de tendreté. je fuis le plus à plaindre
Que dites-vous? que
des hommes!
dites-vous ? Ouvrez moi votre coeur
quelque revers vous menaceroit? Ce feroit
moi que fcapperoient ces coups notre
deftinée n'eft-elle pas la même? SaintFélix continuolt de garder le filence fes
yeux feulement fembloient m'obferver
toujours avec plus d'attention: il cherche
à me raflùrèr par des careûes qui ne
m'en impofoient point: il revient,plufieurs
fois, dans mes bras,& toujours plus rempli
de ce trouble qui le trahison. Enfin nous
nous féparons. Ses dernières paroles font
incertaines, entrecoupées
adieu, ma
chère Adélaïde
( cet adieu eft encore
dans rnon aine, y retentit avec tout fon
accent funebre ). ayez foin de notre en& il fe rctirott les hrmes dans
les yeux je cours après Saint-Félix
cruel je ::ete qùitte point
tu me préoui, quelque orage va fondre:
fur ma tête
Saint-Féfix traite mes
allâmes de chimeres, m'embraie encore:

r

fant.

pares.

fo'Jpirant

il eft parti Je me
en
précipite vers la fenêtre je le fuis des
yeux je l'ai perdu de vue pour jamais

peur jamais
>
G'eft ici que va s'ouvrir la vafte carrière de mon infortune. Non je n'étois
point rafTurée

il me femble que mon ame

m'ait quittée au moment que Saint-Félix
a difparu à mes regards je rentre dans
mon appartement je me jette fut, un
fîege en laiffant s'échapper de cette ame
navrée, un torrent de pleurs: -Mais d'où
vient, d'où vient ce défordre dans tous
mes fens? Eft-ce que, tous les jours, je ne
fu is pas accoutumée à voir s'éloigner SaintFélix pour quelques heures? Ce foir, il
rentrera je le reverrai. un murmure
fécret fembloit me dire, non, tu ne le
reverras point, tu ne le reverras plus.
En proie à ce bouleverfement,jevole vers
1'endroit où S'élevoit mon fils: à-peine
l'ai-je entrevu que je m'élance dans les
bras,en pleurant avec amertume:
mon
enfant mon cher enfant tu es toute ma

.'confoiation

Ah! :on père ne t'aime point

autant que je t'aime
Il faut m'arracher des bras de cette
créature fi intéreffante. Je .reviens chez
moi
je n'y trouve point Saint-Félix
c'eft alors que je compte les heures les
quarts-d'heures les minutes ce font des
années de douleur que j'ai à effuyer. Minuit fonnoit, & Saint-Félix n'étoit point
èc retour.
Je n'entreprendrai plus de donner une
idée de ce que je fouffrois mes efforts feroient inutiles on n'exprime point de
femblables angoifTes j'exiftois pour mourir, pour remourir fans-ceffe. Quelle nuit
Accablée de fatigue, de douleur, je tombe
dans une efpece de léthargie fans-doute,
c'eft un bienfait de la nature que ces aiïbupiffements de toute l'exiilence je n-avois
point exhalé mon dernier foupir: je fors
de ce fommeil de mort,'& mes premiers
regards
je n'ai point revu Saint-Félix
m'a-ul abandonnée? Suis-je trahie?
Son parent Tauroit-il privé de la liberté?

Eîr-il une victime qu'on m'immole? Ah
que ce foit moi, que ce foit moi fur laquelle s'épuifent toutcs les fureurs de CI.
famille Que mon fils fok feul épargné
& qu'on me donne mille fois la mort
Cette journée s'écoule & Saint-Félix
ne m'a point encore été rendu. Il
faut que je re(te fans appui fans confolation, livrée à moi-même Ah je ne
En-effct
parle point de mon amour
jamais Saint-Félix ne m'avoit été plus
cher. Encore un coup étoit-il parjure ?
ou avait-il fuccombé à quelque malheur

imprévu? Le délire s'étoit emparé de mes
cfprits toutes les nuits, j'errois dans divers quartiers comme une infanfée j'affiégeois la porte de la maifon qu'eccupoit le parent de mon époux: j'approchois
quelquefois l'oreille de cette porte je
m'attachois à diftinguer la voix de SaintFélix je croyois l'entendre: hélas! mon
erreur étoit bier.-tôt diflîpée
Il n-'y avoit que mon enfant qui pût me
retenir à la vie; lui feu! arretoit une ame

impatiente de s'exhaler; il devient l'unique
objet de mes foins, de ma fenfibiîité; je
crains qu'il ne me foit ravi comme le pere
je le retire de l'endroit où je l'avois dépofé.;
je l'apporte dans mes bras en l'inondant
enfant nous vide mes pleurs:
vrcns nous mourrons enfemble fi l'en
doit t'arracher de mon fein qu'on nous
immole tous les
qu'ai-je dit?
Survis, ô mon fils, à ta malheureuse mere.;
pour lui donner des larmes, pour chérir

cher

deux.

fa mémoire

Au-milieu de tant de morts rëunies,
j'oubliais que l'indigence la mifere, étoit
prête à m'accabler: j'ouvre les yeux, &
j'envifage ces nouvelles horreurs de ma
fituation
fi je n'ai pas de quoi
Ah
nourrir mon enfant car c'étoit fon befoin
& non le mien qui me déchiroit le coeur.
Je n'avois nulle connaiiïànce nul ami je
me trouve réduite à la dure néceffité de
vendre le peu que je poffédois: tous les
jours, c'étoit quelque nouvel effet dont
j'étois forcée de me défaire, & je voyois

arriver l'affreux moment où toute reffource
m'alloit manquer quel tableau quel avenir il s'approchoit comme un orage.
.Que deviendrai-je que dèviendra mon
fils

Je toichois donc à cette horrible
épreuve de le voir, ce fils fi chéri, confumé par la faim
Le hafard difons mieux, la Providence-qui vient fouvent nous retirer des
profondeurs du précipice, me lie avec un
vieillard refpectable, qui, lui-même, languifîbit dans un état voifin de la pauvreté:
cependant ce digne homme, qui j'ai voué
une éternelle reconnaifîànce eft pénétré
de mes peines faut-1! être infortuné foimême pour s'approprier le malheur d'autrui, & s'occuper du foin de le foulager?
Il vient me vifiter il eft témoin de la
inifere ignominieufe qui me prefïbit madame, (car on n'oublie point les témoignages de fenfibilité, ils font fi touchants,
{\ faits pour refter gravés dans le cœur;
madame ( me dit l'honnête monfîeur

) je fuis pauvre je ne rougis
point de l'avouer, & j'éprouve plus que
jamais, en ce moment, combien on fouffre
Celle mont

de ne pouvoir céder au fentiment qui nous
commande Cependant, il m'eft permis de
goûter le plaifir de vous étre de quelque

utilité

vous ne me priverez point de
cette fatisfaâion qui prolongera, j'en fuis
fur, le cours de ma vie: je vous le demande en grâce: daignez accepter les trèsfaibles preuves d'une amitié défintéreflec
qui vous mettront à même d'attendra
peut-être un fort plus favorable du-moins
ce cher enfant aura fon néceflaire.
Ce modèle de bienfaifance femblo-it
avoir conçu tout l'excès de la tendreffe
maternelle: à ce mot, je n'ai pas la force
de xefufer fes offres obligeantes je ne
vous peindrai point mes tranfports de
gratitude. Les fecours de monfîeur Cellemont, quelques bornés qu'ils furent,
foutinrent effectivement ma miférable exiftence, & ce qui m'ir.téfcfToit le plus,
celle de mon fils.

J'allois quelquefois, avec mon vertueux
ami, chez un de fes parents,riche, & jouiC
fant en conféquence de cette confidératiôn qu'on accorde à la fortune; monreur
Cellcmont quoiqu'avec un revenu des
plus modiques, fe gardoit bien de recourir
à la générons de ce parent il eft dans
l'opulence, f me-difoit-il) & cela fume
pour que je ne follicitc jamais aucun fervice de [1 part. Ce n'eft pas la richeffe qui
eft compatiffazte ce font les indigents
tels que moi qui fentent le bonheur de
partager leur morceau de pain avec leurs
iemblables..
Cet homme,qui fçavoit ri bien obliger,
dont la fenfibilité étoit fi délicate, fi attentive avoit pr is la précaution de cacher
mon état & mes malheurs à YAsureux
monfieur de Saligni; je paffois dans cette
lociété pour une jeune-perfonne qui étoit
venue à Paris conduite par une tantc intime amie de monfieur Ceîlemonr celui-ci
m'engagea, par une infinité de raifons que
je ne détaillerai pointa à m'appuyer de

je vous le répéterai toucette fable:
jours (ce font ces expreflîons ) un malheureux qui Ce découvre avec franchife
tombe bien-tôt dans le mépris c'eft-là
l'efprit du monde vous le voyez monfcur de Sîligni me témoigneroit moins
d'égards, fi je l'éclairois fur ma fituation
les infortunés font rougir; jugez combien

ont à rougir eux-mêmes
J'écoutois avec docilité les leçons de
cet homme eftimabie qui joignoit à
be1ucoup d'eCprit une connaiffance infinie ducœiîr humain ,Sc une expérience
de foixante-dix années je le regardois
comme un fecond pere. A-propos de ce
nom
-je nefçais comment j'ai paffé fous
filence une de mes peines les plus vives
mon pere qu'avoit d'abord affligé mon
évafon, s'étoit plongé enfuite plus avant
dans la didipation le mauvais état de fes
afiaires l'a forcé de quitter lui-même le
lieu de fa naiflànce, & j'ignore où il exalté
porter fa mifere car je ne doute point qu'il
n'en reffznte toutes les rigueurs, ce qui
ils

augmente encore mes maux. Je retourne
à monfieur Cellemont.
Un jour qu'il me rendoit vifite pouvez-vous ( me dit-il ) venir chez moi demain, & de bonne heure ? Je defirerois
avoir avec vous une très-longue converfation il s'agit d'une révolution heureufe
dass votre
je ne le laiffe pas
pourfuivr e
mon fils auroit-il à efpérer
Apurement:
une- meilleure devinée?
mais, je vous le répete, ceci demande un
entretien fuivi. A demain.
Toute la nuit, je fuis dominée d'un
mouvement de curiofité fur ce que doit
m'apprendre mon bienfaiteur
une révolution heureufe dans mon fort .Et par
auroit-il découvert
quel événement
ce qu'eft devenu Saint-Félix? Saint-Félix
reviendroit dans mes bras Ii confirmeroit
fes ferments Il les fcelleroit de cette
union qui faifoit toutes mes efpérances,
& qui a trompé des vceux fi fondés
Je ne manque pas le lendemain de me
tranfporter chez monfieur Cellemont, à

fort.

l'heure convenue; à-peine fuis-je entrée,
il va fermer fa porte, revient à moi, rr.'invite à m'affeoir à fes côtés & prend la
parole.
Vous ne doutez point ma respectable
amie, du pur attachement qui m'animera
pour vousjjufqu'au dernier foupir: j'ai donc
quelque droit de vous guider dans ce qui
celui de
peut ancrer votre bonheur
votre fils. Je m'expliquerai un monteur
Morfange qui pofTede une fortune honnête, v ous a vue, plufieurs fois, chez mon
parent, & vous lui avez infpiréun fentiune paffion qu'il brûle de fatisfaire. que cet aveu ne vous effarouche
pas il eft impatient de vous propofer
fa main
-Mon cher bienfaiteur y
penfez-vous? Je fuis très-fenfible à l'intérêt que vous daignez prendre à une mifcrable femme qui n'a fur la terre d'autre
Soutien d'autre ami que vous.
vous oublieriez tout ce que je. vous ai
confié? Vous ne vous reflouviendriez plus
de ma liaifon avecSaint-Fclix des fuites de

ment.

Mais

ce malheureux amour qui me comme encore?- Je n'ai laifTé échapper aucun trait
de cette hi.qoire il touchante vos malheurs font dans mon ame: mais voici ce
que je vous répondrai. Que vous fervira
d'entretenir une paflîon auffi infructueufe
que déplorable ? Ou Saint-Félix n'exille
fa famille s'en
plus ou s'il exifie
eft rendue maîtrefle & vous ne devez
point vous attendre à jamais le revoir.
Ecoutez-moi votre fils vous eft-il auffi
cher que vous me le dites, tous les jours ?
Si mon fils m'eft cher En douteriezvous ? Je l'aime plus que moi-même j'immolerois cent fois mon exigence pour lui
Ehprocurer un rayon de bonheur.
bien, ce bonheur que vous lui défrez, il
eft en votre difpofîtion.
Il faut achever de vous montrer la
vérité j'ai été aiïèz heureux pour vous
prêter quelque faible fecours mais la
fource de ces modiques fervices efl près
d'être tarie: vous connaiffcz mon peu d'aifance je fuis moi-même en proie àl'infor-

quand je ne pourrai
tune. Adélaïde, ah
plus rien que deviendrez-vous ? que deviendrez vous? Frémiffez c'eft votre enfant qui vous parle par ma bouche, qui vous
crie qu'il va fuccomber au befoin

Arrêtez,

mon

ami, arrêtcz, vous me dé-

chiiez le coeur! Je vous offre un avenir
qui va vous accabler
tr.ais quand
je meréfignerois, que je me foumettrois
aveuglement à votre proportion, de quel
front irois-je à l'autel recevoir la main d'un
homme eftimable tandis que fur la foi
d'un ferment violé on a abufé de ma
crédulité d'une tendreffe ingénue tandis qu'il exifte un monument de cette
erreur trop coupable tandis que mon
ame eft encore remplie, je vous !e dis,d'un
amour, d'un amour criminel & que je ne
pourrai parvenir à dompter? Porter dans
les bras d'un époux qui feroit mon bienfaiteur, qui m'aimeroit, une paflîon qui me
poflede pour un autre Le tromper à ce
point! Ah! mon chermonfieurCellemont,
j'en fuis incapable j'en fuis incapable

Plutôt mourir.

Et votre enfant ?

vrai.

il eft
je
Mon enfant
n'attends aucun fecours, je n'en ai eu que
je fuis arrivé au mode vous feul
ment d'être dans l'impoflîbilité abfolue de
vous prouver mon amitié moi-même,
je vous le répete je touche à la plus
O
dure à la plus effrayante extrémité.
ciel Mon digne ami Vous, dans cet
0
état Et je ne pourrai m'acquitter
mon fils mon fils A quoi me réduis-

-Et

tu

Erî£n,monfieur,jevous épargnerai le récit d'une infinité de combats que j'eus à effuyer j'étois partagée entre des réfléxions
ou plutôt des déchirements de cœur qui
m'aflailloientcontinuelIement.Monunique
ami ne fe laffoit point de me redire:
N'ctes-vouspas déterminée à mener une
conduite irréprochable ? Cet amour qui
ajoute à vos infortunes fera place, foyez
en certaine, à un vif reffentiment de reconnaiffance qui bien-tôt aura tout le
charme d'une tecdreflè pure oui

croyez-moi, fur les cœurs vertueux le
devoir & l'honnêteté ont un puiffant emMais, monfieur Cellemont, je
pire.
jouerai le rôle d'une avanturicre je trom6 Dieu! moi tromper, & un
perai
homme à qui je ferai, en quelque forte,
redevable d'une nouvelle vie D'ailleurs
fi vous fuivez exactecet enfant
ment mes confeils qui font ceux de l'amitié même, voici de quelle façon vous
agirez. Je me charge de découvrir une
retraite où nous déroberons votre fils à
tous les regards, à toutes les recherches
il n'y aura que vous & moi qui en ferons
inftruits c'eft un facrifice auquel il faut
néceffairement vous réfoudre fur-tout
que jamais votre mari ne fçache que vous

0

ciel monfieur
avez un enfant.
Cellemont profeffer à ce point l'impofVous n'avez pas d'autre moyen
ture
de conferver les jours de ce fils auquel
vous êtes fi attachée. Encore une fois,

vous ferez le bonheur de ce galant-homme
qui vous aime avec cette délicateffe in-

connue au jeune âge; c'eft un pere tendre
plutôt qu'un époux que vous aurez à
refpeâer, à eftimer, à chérir; vous rachèterez par tant d'attentions, de vertus,
de foins, cette efpece de fupercherie à
laquelle il n'efr point poflîble de ne pas
me jette dans vos
vous foumettre
bras mon respectable ami je m'abandonne à vous guidez-moi; infpirez-moi;
vos volontés feront des loix abfolues pour
la malheureufe Adélaïde.
Je joue donc le perfbnnage d'une fille
entièrement dévouée à l'autorité paternelle. Ce monfieur de Morfange avoit
environ cinquante à cinquante-cinq ans;
il a la plus belle phyfîonomie, de ces
phifionomies fur lefquelles refpire & fe
déployé une ame pure comme le jour le
plus ferein toutes fesvertus ont le charme
du fentiment quelle bienfaifance! qu'elle
eft noble, iagénzeufe f fon peut parler
ainfi il a été pour moi un ange'de confolation je lui dois tout tout, puifque mon
fils n'exiftequeparfes bienfaits. Ah monfieur,

-Je

ienr, c'eft cette

ame célefte à qui j'en ai

iropofé'!

Je me hâte d'arriver à l'époque où je devinsla femme de monteur de Morfange.Lcs
événements qui ont précédé mon m?riage3
me paraiflcnt inutiles à vous préfcnter.Ce
fut monfietir Cellemont qui fit tout, qui
imagina des prétextes pour que fon ami
pafiât par-c-ieffus une foule de formes cependant indifpenfables; on n'exigea point
que cette tante qu'on avoit annoncée
parût: on ne s'arrêta point à des perquifitions fur ma famille :il eft vrai que j'avois
eu la franchife de déclarer moi-même, que
ma naiflàncc étoit des plus vulgaires. Monfieur Cellemont me difoit: je fuis le premier à convenir avec vous qu'il y a dans
tout ceci un artince condamnable mais
j'ai la certitude que vous réparerez ce
mcnfonge à force de vertus, & puis 'en
reviendrai toujours à votre (îtuation quel
autre moyen vous refloit pour la changer,
pour aiïûrer la fubfiftance à votre ils ?
Je me traîne donc à l'autel au moment

que s'ulVit fortner cette chaîne qui devoit
m'enchaîner pour jamais à un autre que
Saint-Félix, cette image m'accable je ne
puis m'empêcher de jetter 'un cri. Cellemont qui étoit à mes côtés, feint que j'ai
éprouvé une douleur fubite je lui dis à
voix bafle mon ami,& fi Saint-Félix m'efi:
rendu il ne me répond que par ce mot
foudroyant qui me détermine votre fils.
Je. fuis dans les bras de l'homme le
plus refpeûable le plus confiant, qui m'a
comblé de bienfaits, qui, tous les jours,
m'en prodigue de nouveaux. Quelquefois
je m'échappe de ma demeure, & je volé en
fecret à celle de mon enfant: ah! monfieur, que de larmes il me fait répandre!
Mon fils mon cher fils c'eft à toi que j'ai
facrifié la vérité, l'honneur car l'honneur
une impofture
s'allier
fcauroit
avec
ne
continuelle! c'eft pour toi que je ments à
mon mari à mon bienfaiteur, à un coeur
divin

0 Cellemont,Cellemont, devois-je

vous céder Que je fuis avilie, criminelle
à mes yeux On a bien raifon de dire que

finfortune nous fait flécliir fous un joug
d'airain ( & je le redirai toujour-s ) fi ce
n'eût été l'exigence de mon enfant; acroisje un inftant conça le projet de foutenir.
la mienne à un fcmblable prix
Adélaïde proféroit ces derrières paroles dans une abondance de fanglots: elle
reprend ainfi

Telle eftjmor.ficur, mon horrible fitut>
tion Combicn de fois ai-je été tentée de
me jetter aux pieds de mon époux, ce
lui tout révéler! Menteur de CcIIemont
s'eft toujours oppofé à cette démarche
ce font de ces fécrets ( m'a-t'il dit)
qui doivent refter entre le ciel & nous.
Encore une fois, vous expierez cette faute
par tous les témoignages de fcnfîbilité que
vous donnerez à monteur de Morfange.
Mon cœur ne fçauroit fe rendre à ces
raifons: j'éprouve,malgré monfieur Cellemont, malgré moi, un fentiment intérieur qui fe fouleve ,-qui me condamne il
m'eft plus
ne m'eft pl-js poflîBle, non,
poffiblede jouer plus long-temps ce'rôle

ne

quand monfieur de Morfange
jn'adreire quelques mots d'éloge fur ma
conduite, fur mon honnêteté, un fri/Ton
lorsqu'il
.mortel glace tous mes fens,
sn'aflure de fa tendrefïè, qu'il répand fur
moi des bienfaits, vous pénétrez-vousbien,
monteur, de l'excès de mes fouffrances
d'ams ? Elles font inexprimables. Quel
parti prendre ? Car, je le répète je ne puis
vivre davantage dans cette affreufe perplexité J'y fuis décidée que mon époux
ceffe de m'aimer de m'eftimer: que la
vérité lui foit révélée qu'il fçache que je
ne mérite ni fon amour, ni fes preuves
de bienfàifance monfieur Cellcmont.
je ne l'écouterai plus: oui, monfîeurde
Morfange fera infrruit de tout. J'étois
accourue ici épancher mes douleurs dans
le fein de cette généreufe amie ( montrant madame de Miramon ) j'ai fait même
tranfporter mon enfant dans ces lieux.
monfieur il faut que vous le voyez; &
auffi-tôt madame de Morfange me prend
la main & me conduit dans ce cabinet
odieux

madame de Miramon l'y fuit; .du feuil
de la r- rte, la mère fe précipite fur
fon enfant, le couvre de baifers, de larvoilà rr.oniïeur, Iacaufe de tout:
que j'ai à fouffrir aujourd'hui, l'objet

ries.ce

Et, à ces mets, tîîc torribe dans

un éva-

r.oui/Tcrr.cnt dont ncus nous efforçons de

retirer.
Mon am:e fe joint à cette femme f
digne de compaiîîon pour me confulter.
fur le parti qu'elle devoit prendre: j'ca
conviendrai, je ne cherchai point à déguifer mon embarras: la îîtuatîon étôit des
plus délicates; il y avoit des deux parts
égalité d'inconvénient dont il étoit impoffible de le garantir. AfTurémentj madame de Morfange en gardant le filancc
fe rendoit continuellement coupable à
l'égard de fon mari avoit-elle la noble
franchife de lui confier ce qu'on peut
zppeller fon fccret, dans quelle difpofition recevroit-il cet aveu? Et quel feroit
le fort de ce malheureux enfant? Car cette
la

mage ne furtoit point d'une ame vraiment
pénétrée des tranfports maternels il étoit
le motif, le feul motif de la démarche
fans contrée' i: blâmable où "s'étoit précipitée l'infortunée Adélaïde. Que de circonftances où l'on blefTe l'exacte pr obité,
fans cefTer de lui être attaché & en s'avouant tacitement qu'on l'ofîenfe
Enfin ma rcponie décifi fut qu'il
fâlloit abfolument continuer de s'en rapporter à la prudence, à l'amitié éclairée
de monficur Cellemont, que madame de
Morfange, fans commettre une indifcrétion condamnable, ne pouvoit fuivre un
autre guide cette façon de voir fut auffi
celle-de madame de Miramon.
La confidence ne procura donc aucun
adoucilTement à l'efpece de fupplice que
portoit dans fon coeur la malheureufe
Adélaïde: elle s'en retourna, avec fon enfant, Paris aufl'i indécife auffi agitée
d'un trouble intérieur, qu'elle l'étoit, en
arrivant
campagne de fon amie: celleci craignant que fa diferétion n'eût ré-

la

pandu quelque; nuages fur notre attachement réciproque, s'emprcile de s'excufcr à mes yeux vous ne m'avez point
offenfé ( lui dis-je ) ce n'efc pas votre:
fecret que vous m'avez m, c'eft celui d'un
autre, & roc ne fçauroit avoir trop d'égards & de circoïîfpeâion pour les malheureux qui nous accordent leur confiance
elle doit nous c.tre facrée.
Je ne perdis po-înt de vue madame de
Morfange je viens à connaître fon bienfaiteur effeétivement monfieur Cellemoot
me parût le plus eftimable des hommes;,
nous formâmes même une étroite liaifon
il mepréfente à monteur de Morfange
que je trouvai encore au-deflus des éloges
que m'en avoit faits fa femme & monfieur
Cellemont; nous ne nous quittions plus.
L'épouse n'en reilentoit pas moins une
fombre mélancolie, qui bien-tôt dégénéra
en une langeur oà les médecins apperçurent du danger; le mari reçut cette nouvelle commé un coup de fo::dre; tous les
jours Adélaïde lui devenoit plus chere, &

il te félicitoit davantage de cette union.
Mes amis, ( nous dit-il en biffant couler
des larmes ) fi la mort me l'enlevoit, je ne
lui Curvivrois pas, non, je ne lui furvivrois
pas ;ce que je fens pour eile,.eft un amour fi

pur, fi défintéreffé bien au-deffus de ces
fantaifies pau'ageres que le jeune âge prend
pour la pafïïon c'cft une fille chérie que ;e
prefle confre mon fein elle répand fur
ma vie, un charme qu'il n'appartient qu'à
elle feule de me faire goûter: une femme
fembfaLle eft un vrai préfent du ciel:
j'entends avec douleur, & même avec indignation une foule d'individus dans la
fociété calomnier un fexe dont le commerce & la douceur font fi néceffaires au
bonheur de notre exiftence'.Sans Adélaïde,
que me feroient ma fortune, la confidéra tion, cette Iueur fi fugitive Ci difputée,
des jours à leur déclin, dont j'envifage le
terme à chaque infrant? Oui, ma femme
en: ma meilleure amie: rien n'approche de
la jouiiTance d'une confiance fans bornes,
& voi!à le pîaifir qu'elle m'a fait connaître,

auquel il me fera permis de me livrer
jufqu'au tombeau.
Nous rendions compte à l'époufe de
ces heureux épanchements d'amede fou
rari nous cfpërions par ce moven la ramener à quelque calme, en lui montrant
combien elle étoit aiir.ee –.Vous croyez
fouhger mon mal, (nous difoit-cllc) &
c'eftee qui l'irrite à qu: hélas en ai- ;ê
impefé, & en impofé-je encore! JugcZ
fous quel afpect je m'envifage Eh après
une pareille conduite, peut-on croire à la
vertu? J'y ai manqué indignement à cette
vertu que j'almcis, dont je fentirai tout le
prix jusqu'au dernier foupir
mes amis
c'cîi en-vain que vous vous efforcez de rerr.c'dier à mon malheureux état: mes remercs parlent plus haut que vous, & n'en
aurois -;e point, quand j'ai trompé le
monGeur CcllemeUIeur des licmrr.ss
ment. je demandois le parti que je devois cuivre il ne m'en refte point d'autre.
c'eft de mourir.
Cc:;e maladie I'efiet du chaerin dévo&

rant qui la confumoit augmentoit à vue
d'œil &clle faifoit d'autant plus de
progrès que la plus déplorable vidime de
la fenibilité qu'une mère enfin & la
plus tendre, fe trouvent obligée de fe
fefufsr la fatisfacVipn d'embraffer fon enfant c'étoit monGeur Cellemont qui, tous
les jours, accouroit lui en donner des nouvelles
mon ami/( difoit-elle d'une
voix attendrifiante ) mon ami, & fi je
venois à perdre la vie, quel fera l'appui
du malheureux Eugene ? Voilà encore un
des traits mortels qai lui déchiroient le

fein.

Nous apprenons monsieur Cellemont &
inoi que madame de Morfange alloit plus

nous nous emprefibns de nous éclairer
étions
par nous-mêmes de fon état; nous
arrivés à fon appartement: un domefiique
monfieur,
en ce moment,
noui
en: avec madame qui a demandé à lui parleur: elle a ordonné que perfonne n'entrât.
Vous aurez la bonté, meflîeurs d'attendre
quelques inftdnts.
mal

arrête:

Le domeftique retiré, nous nous regardons l'un & l'autre: nous nous communi-

près Semblable:
Quel feroit le but de cet entretien
fecrct ?. Monteur de Morfange feroit-il
inftruit. de quelque particularité? Ou fon
epoufe auroit-elle fuccombé au. defir qui
la,. tourmente depuis fi long-temps d'avouer
ce qu'elle devroit tenir toujours
caché ( ajouta monfieur Gellemont ) c'efl:
mon fentiment ces fortes de contenions
ne pr oduifcnt jamais un heureux effet: elles
ne fervent qu'à empoifonner le bonheur de
deux époux & qu'à le détruire fans qu'il
foit
Tandis que nous nous abandonnons à
cette efpecc de preffentiment, quelqu'un!
(s'écrie monfieur de Morfange ,hcrs de
lui-même & fortant avec vivacité de la
chambre de fa femme ) elle eit expi-

jamais'rétabli.

rante. ( nous appercevant)

vous êtes.là, mes amis ? entrez, entrez, vous aiderez a
lafecourir
elle m'a tout dit. Je fçaistout.
Et je l'en aime davantage. Nous répons

ïmraob'ies; il nous prend par la main, nous
Adélaïde,
entraîne au lit de fon époufe
ma chère Adélaïde, r'ouvre les yeux: reconnais tes fideles amis; elle relevé fa
paupiere & fe précipitant fur le bras de
monfieur Ceilemont
je lui ai tout
révélé je ne lui ai rien caché mon
il eft le fien il eft le fîen
enfant
je ne puis réfifter à mon excès de reconnaiiïance
ange de bienfaifance, de
bonté (tendant la main à fon mari). le
moyen de m'acquitter Non,je ne fçaurois
foutenir je fuccombe à mes tranfports
monfieurde Morfange embrafïbi t fafemme:
ma chère & tendre amie
ce témoignage de confiance, dont peutê:te un autre n'eût pas fenti tout le prix,.
ne fervira qu'à augmenter ma tendreffe
mon eftime. Je te l'ai dit, je le répète, en
préfence de nos deux bons amis, j'adopte
t:>n enfant: de ce moment, j'envifage,
j'aime en lui mon fils. Ne fonge qu'à te
rétablir. Je ferai venir ici Eugène j'arrangerai les chefes de façon que tu ne feras

oui

nullement compromife: je feindrai qu'Eugene eft un fruit de notre amour, qu'il a
précédé un engagement facré: en un mot
je le reconnaîtrai publiquement pour mon
fils dont j'aurai légitimé la naifîance.
Adélaïde s'écrioit, verfoit des larme\
avoit la voix étouffée par les fanglots il
ne lui échappoit que ces mots entrecoupés
homme adorable homme célefie

non, mon cœur, toute mon ame ne peur
futEre à ce que je reïïèns Ci ce n'en l'amour le plus pur, le feu même du fendment, qu'eft-ee donc que vous ra'infpirez ?
Mes amis, ( fe tournant vers nous)

il falloir

vous y attendre: comment ôter à monfieur
de Morfange une parcelle, une feule parcelle de cette ame? Il devoit l'avoir toute
entière que déformais il en foit l'unique
maître! qu'il y règne, la rempliffe tant
qu'il me refera un fouffle de vie
Le généreux monfieur de Morfange ne
répondoit qu'en ferrant Adélaïde dans fes
bras:
calme-toi ma chère amic ma!heur à qui ne fçait pas diftinguer ies cir-

confiances, les faibleiïès des égarements
criminels!T:onpere,j'ai peine à te l'avouer,
eft le feul coupable, & Saint -Félix,
Saint-Félix a encore plus de'reprochesà fe
faire :c'eft-làja créature,odieufe qui doit
être en proie à .d'éternels remords
tu
verras que. je fçais mieux aimer que lui,
que,plus que lui,j'ai des fentimentsdepere..
va, la noblefTe de ton ame me répond
d'une conduite vertueufe & foutenue &
Saint-Félix reparaîtroit que je n'aurons
nulle crainte. Votre 'eftime ( interrompt
Adélaïde ) ;me flatte autant que votre
amour le premier fentiment kniroit pour
vous aflurer de tout ce que je vous dois.
Cher époux cher bienfaiteur! continuez
de m'aimer, votre Adélaïde ne vivra
que pour le mériter.
Monteur de iviorfange Soutint un procédé fi rare, fi capable d'exciter l'enthoufïafme de l'admiration de ce refpeâ dont
on fe fent pénétré pour les hautes vertus.
Adélaïde revient à la vie; fan mari remplie fa promeflè Eugene amené dans [on

hôtel, fut élevé fous le nom de [on fils,
& effectivement monteur de Morfange
lui témoigna tous les fentiments d'un pere.
Monfieur Cellemont & moi ainfi que
madame de Miramon, nous refiâmes attachés conftammer.t aux deux époux ils
nous faifoient goûter cette félicité pure,
cette délicieufe yvreiîè dont l'ame fc
remplit à longs traits, quand on a fous
fes yeux le fpectacle de deux coeurs unis,
épanchés l'un dans l'autre fans réferve.
Monfeur de Morfange voulut encore que
le père d'Adélaïde fe refTentît du changement heureux de fa fituation on découvrit le lieu de fa retraite un revenu
honnête lui fut affuré; il eût même la
fatisfaciion de revoir fa fille qui ne lui
parla que de fa tendrefle, & d'être le témoin de fon bonheur.
Adélaïde adorée de fon mari
ne
démentit point l'opinion qu'il en avoit
conçue.
Madame de Morfange reçoit, un jour,
une lettre elle croit reconnaître le carac-

tere de Saint-Félix, elle l'ouvre, & Iir.
Ma fituation, madame, me donne
de croire que vous ne refuferez
53 point d'attacher vos regards fur ce que
je vous écris oui, je vais mourir;
» mais, avant de defcendre au tombeau,
» je defîre que vous appreniez combien
m j'ai été coupable.
J'étois perfécuté par les éternels re33 proches, les plaintes, les menaces de
» mon oncle inftruit de notre li.tifon
33 de mes defieins, de mes ferments, il
employa des fuggeflions de toute ef
» pece: il arma contre moi un mrférable
excita mon ambition
'> amour-propre,
» me fit voir tous les brillants avantages
33 qui m'attendoient fi je vous immolois
fille de la plus
» à mademoifelle de
baileile, la menf» haute qualité: j'eus la
truofité d'oublier que j'étais voir
» amant, que dis-je? que j'avois juré par
33 le ciel même que je ferois votre époux;
étouffer ce cri Ci
jufqu'à
j'allai
enfin
»
facrifiai la tenje
puifîant
de
la
nature
»

lieu

» Greffe paternelle

je repoufïài votre
» image, celle d'Eugene; j'époufai maOn avoit exigé que
n demoifelïe de
55 je romprois entièrement avec vous
n je me noircis encore de cette horrible
33 lâcheté du-moins je ne cherchai point
» à vous donner de mes nouvelles, à m'en
« procurer des vôtres: mais le remords,
M 13 remords, Adélaïde trahie,
mon fils
33 abandonné vivoient au fond de mon
» coeur j'emportai avec moi ces traits
» perfécuteurs& cbers, loin delà France,
33 dans un pays où m'a envircnné le plus
grand éclat hélas font-ce les richeflès
53 efî-ceîerang, la grandeur qui rendent
» l'homme heureux ? Jamais non jamais
33 je n'ai pu l'être depuis l'affreux infant
33 que je vous ai quittée, que je me fuis
33 montré le plus perfide, le plus inhu53 main des hommes. qu'une
33 vous n'avez été que trop vengée, & je
33 ne fuis que trop puni Cette femme
» à laquelle j'ai pu vous facrifier, m'a pré13 cipité dans le malheur, dans l'ignomi-

autre.

dans l'opprobre. Qu'il vous fufHfe
fçavoir qu'en ce moment où j'expire,
33 à-peine ai-je'lé néceflàïre
je vous ai
=3 toujours Suivie des yeux du cc:ur j'ui
appris votre mariage avec îe plus reC
pe&able d* hommes c'eft lui qui médent
33 rite votre eftime Votre amour
33 vous devez faire le" bonheur; js fuis
33 inftrûit qu'il a cherché à réparer mon
33 crime, que mon enfant eft devenu le
fi ma reconnaiiïance pôuvoit le
» fien
» flatter, dites-lui, a(Turez-le qus je par» tage entre vous & lui mon dernier
33 foupir. Tout coupable que je fuis
m ofèrois-je folliciter une grâce ? -refuferez vous de me pardonner? J'attends
votre vertu ,'& non de votre fen» fibilitl, ce trait de grandeur d'ame; plus
» je fuis criminel, & plus votre généro53 fité éclatera fongez
que c'eft la priere
d'un mourant peut-être n'e?:ifterai-je
» plus quand je recevrai votre réponfe. ™
35

de

nié

»

de

Saint- Fîlix.

Adélaïde ne peut s'empêcher de l'épandre des larmes elle court aufli-tôt
vers ton naari, lui remet cette lettre dans
Laiiïèz couler vos pleurs'
les mains.
( lui dit-il, après avoir jetté les yeux fur
l'écrit ) ils m'offenferoient fi vous tentiez
de me les cacher. Le repentir a toujours
des droits fur notre coeur: Saint-Félix
avec des remords, & prêt d'expirer, mérite que vous lui accordiez ron pardon
il faut l'en aflùrer par un mot de lettre
s'il étoit nécefiàire, e vous conduirois
Avezla main; écrivez-lui
vous obfervé qu'il fe plaint de fa fituation ? Je vais vous donner deux cent
louis que vous aurez la fatisfaâion de
lui envoyer ma chere Adélaïde, c'eft
ainfi qu'on fe venge.
La perfonne chargée de la réponfe &
de l'argent rapporte aufli-tôt l'un &
l'âutre elle avoit trouvé Saint -Félix
exhalant le dernier foupir Adélaïde
ainfi que monfieur de Morfange plaignirent fon fort leur deftinée a été

donc.

bien différente ils jouirent de tous les
avantages inféparables d'une vie honnête
& vertueufe, & Eugène promet de leur
refTembler.

LES CENT VÉRITÉS.
Qui

n'est point malheureux ne connaît pas leshommes.
Noî vœux font toujours loin de la fphcrcoùnous fommes.
La vertu fur le trône est l'image de Dieu.
Le vrai Cage est le même en tout temps, en tout lieu.
La grandeur qui fc montre est rarement aimable.
La grandeur qui fe cache en est plus refpectable.
L'étrangerfur la terre est l'homme plein de foi.
Servir le malheureux est la première loi.
Qui ne pardonne point, mérite qu'on l'ofFcnfc.
Qui peut de l'Etre-Saint t'approcher la clémence.
La richesse Se l'orgueil font deux poifons mortels.
Les hôpitaux pour Dieu font les premiers autels.

Zcs cent vcrîiés. Ces vers ainsi intitulés ont été
trouvés dans les papiers d'un homme mort à un âge
extrêmement avancé aussi paroissént-ils être le fruit
de l'expérience ils rcfpirent cette simplicité la parure
du vrai & cette qualité dédommage bien du faste poétique que quelque. lecteurs peut-être desireroient dans
ce morceau d'ailleurs il a un très-grand mérite il préfente des efpeces de leçons qu'on devroit apprendre
par eccur. On ne fçauroit trop fc nourrir de principes
de raifon & de vertus. Une ameimbue de fages préceptes
est beaucoup moins entraînée qu'une autre par le Tnauvais exemple & le tableau de la dépravation générale.

Dieu veut des actions bien plus que des prières.
Le fang n'a point tracé les divins caracteres.
Le feu de l'enccnroir ne doit pas coniumer,
si tu veux plaire à Dieu-, que ton cœur fâche aimer.
Indulgent pour autrui pour toi fculfois féverc.
C'est peu de la rervir rerpecte la miferc.
Tu n'es point vertueux si tu n'es bienfaifant.
Quel l'pcctacle plut doux qu'un cceur rcconnaissant'
Fuyons qui n'a jamais laissé couler dc. larmesLa femme vertueufe aura toujours des charmes.
Il n'e<t point de héros ou l'homme a difparu.
Quelle faible pitié qui n'a point fecouru
Aux bords fculs du tombcau, l'homme voit la lumiere.
Pour nous apprécier, regardons ta poussière.
Le plus horrible monstre est un riche inhumain.
Contcmplons du même cil l'ingrat Se l'assassin.
C'est l'enfer qui vomit la noire calomnie.
Le ciel même alluma la flamme du Génie.
Le talent brillc cnvain où manque la vertu.
Le fage fçait fouffrir & n'est point abattu.
La peine partagée en devient plus légère.
Tout n'offre aux yeux instruits qu'une ombre passagère.
La raifon n'est fouvent qu'une fausse lucur.
Le plus fur jugement est. dicté parle cœur.
Ecoute la justice après la bienfaisance.
C'est en faifantdu bien qu'on étend l'existence.
L'homme qui fait le bien a Ceul compté des jours.
Tu cherches le bonheur? il n'est point dans les cours.
Apprendre à Ce connaître est la première étude.
Les vertus, les talents veulent la folitude.
L'homme de bien peut feul avec foi demeurer.
Le vicieux d fuit, Se voudroit s'ignorer.
La fplcndeur des vertus naît de la modettic.

La vertu qui s'endort, s'est bientôt démentie.
La pudeur est le fard dont s'orne la beauté.
Il faut tout embellir juf.ju'à la vérité.
La haine est un poifon pour le ccrur qu'c,!c agite.

D'un bienfait maladroit l'amour-propre s'irrite.
Ecarte: les flattcurs le trône' aura des dieux.
Que le trône & l'autel "foient joints des mêmes nœuds.
Rarcment on est fourd au cri de la nature.
C'est par le choc des maux que la vertu s'épure'.
L'homme c:t né pour 'combattre, & ne vaincra jamais.
Il est beaucoup d'ingrats il c;t peu de bicnfaits.
Sans la religion qu'est-ce que la fagesse?
Souvent là main qui flatte est la main qui nous 6lcsse,
L'ami faible est bien près du cruel ennemi.1
Dans' l'y vresse de l'or le riche est endormi.
Qui ne fçait pas fouffrir n'est' pas digne de vivre.
A des fonges trompeurs l'ambitieux fc livre.
L'amour est un enfant pardonnons lui fes jeux.
Montre-moi des vertus et non pas des aïeux.
p!us*imposante.
La noblesse de mœurs est la
La ro't'urc de l'ame est la feul: infamante.
La religion feule l'homme impofc un frein.
Quinc fert point fon Dieu fert mal fon fouverain.
&: le moins lu c'est l'homme.
Des livres le premier
Laissez Pline à Trajan rois; quëVcceur vous nomme.

laisse^ Pline à Trajun. Assurément le panégyrique
de cet empereur est un des plus beaux morceaux de l'antiquité mais qui ne préférera
éloge si Ingénieux
ce qui fut proclamé par la Cricuri publics à 1a mort de
Louis XII Louis' XII le péridû peuple est mort. Voili
le panégyrique q>ie tous les fouverains dbivènt envier
le cri :du eccur Sç.'ds la vérité. X'efprit gâte prefqùè touL.
Jours le fentiment.

cet

Le talent est le feu l'étincelle j'efprit.

–C'cîiSlu Sentiment fcul que Tameicnîiù'rrit.
De t'austere vertu, l'indulgence est la gracc.
L'arfjrour-proprcest,toujours une inSdelle glace.
Rtgîc le; passions & ne lcs détruis pas.
La vertu pours'accroître a befoin de combats.
Le ciel le plusfercin afes vents, fes nuages.
Cércs"c^i^ucIgiîëfôÎ5" fa richesse aux
orages.
La vanité décelé une ame fans vigueur.
L'tfprit n'acquitte point ce que devra le cœur.
Le fuccès- justifie, & 1c mailitur accufe.
La force [on fecours n'appelle point la ruse.
Je demande à la fleur qu'elle annonce le fruit.
Attends peu du talent que l'art n'a point instruit.
'Vous donnez l'amitié. Vous devez la justice.
,Une: ofsiv:, vertu differe peu d'un vice.
La vie irrcptochable est le premier appui.
foi, mais'vivre dans autrui.
La 2buce humanité doit fuivVe la victoire.
Lcs feuls plaisirs du cœur vivent -ians la mémoire.
Du souple courtifin le singe est le tableauQu'est l'homme Auprès du trône est placé le tombeau.
Nous àîivfâLî'Çointdétour: dont l'cçlatroit durabls.
Mortel vois dans le meurtre un crime irréparable.
Le juste qu'on opprime élève au ciel fa voix.
Du juste tôt-ou tard le ciel venge les droit»'.
Letfendre fentiment fe complait dans les larmes.
Le véritable amour adopte les allâmes.
Sur le Conge: de l'être homme auure-toi peu.
Tout piste, tout piiit: rien n'existe que DIEU.

Il

faut

LETTRE

LETTRE
DE MISS PEGGT,
A MISS CHARLOTTE WASLAY.

V/H
Charlotte l'excellente découverte en plaifir Tu fçais combien je
i'aime, que je liai pas de plus grande
fatisfaâion que de partager, en quelque
forte avec toi tout ce qui peut me
flatter, que nos goûts., nos inclinations
nos penchants, que notre ame, en un mot,
elk la même: eh-bien
ma Charlotte,
connais ce qu'il y a de plus capable,
rirai jufqu'à- dire d'afiecler les fens,-çui,
de nous remplir de la plus délicieufe des
voluptés; charmante épicurienne, tu as
recherché quel étoit le plus doux des
plaifirs: tnyaslefçavoir,tuvas]e fçavoir.

Ecoute-moi bien

du tableau.

& ne perds pas un trait

Mylordjilyaquélques jaurs, m'apporte
une fomrriede trois mille guinées:
Peggy nous touchons à votre fête je
prétends la célébrer avec'-tout l'éclat que
l'amour puisse imaginer. D'abord prenez
fur cet argent la dépende des parures que
vous trouverez les plus élégantes les
plus riches. Je voudrois avoir la perle de
'ÇÏéopatre, & la diiîbudrej cejour-là^én
votre honneiir. Enfiiite f attends de vous

ïera réunie à la magnificence;' j'amènerai
un nombre de nos amis: on hé fçauroit
trop multiplier lé plaifir. Au-refte3 je
vous abandonneentièrement la difpofition
ce mon hommage: tout ce que vous en
fereï'j ne fçauroit manquer de meplàîfë.
Tu juges que 'je fus enchantée de la
galanterie de Berjlon: tout ce "qui me
prouve fa tendrefTe, m*éft cher, & fétois
bien déterminée donner une fête dont
il recevroit tous les'honneurs.-

Je te l'avouerai ma première pcnfée fe
tourna du côté de la coquetterie: je m'-enivrois de -l'idée -qu-il -n'y atiroit point -de
femme à Londres, qui, à cette époque d»
triomphe pour moi., eût.la douce fatisfàc-

tion.de m'éclipfer par fes atours, fesajoftementï: tout -de fuite dans nra tête le
projet de faire un choix dé goût des
modes de France;-bien-tôt mes plans de
parures furent jettes fur le-papier: comme
mon imagination battoa la campagne.,

m'embelliflôitî Je voulois réaliferces-fables
ou ron'nous offre les déefiès venant fur
la terre Ce montrer à la vue- des faibles
mortels je ferois Venus en -performe.
Cependant je ne-négligeai point les apprêts
du repas1; fétois entourée de marchandes,
de marchands ,;decuifimers>de doaieftiques; j'ordormois tout avec le même mou•vemerit d'orgueil qu'aurons un générai
qui arrangeroit (on plan- de bataille, &.
qur d'avance jouiroit de -la, vidoire.
L'honnête morifreur Sdfy-k pré(èate
malgré notre mondanité très– .décidée-

avons toujours -etr He la confidéra^àa pour la vertu je%rois qu'il eft imjoiEbfe d'avoir une àme & de fe refufer
à cefentiment:
approchez, refpe&able
monfieur 'Selby approchez. Vous me
voyez fous les armes. Oh il faut abfolument vous déterminer à être de notre
fète: votre fagèfiè ne noûi fait point peur:
quenotte gaieté né vous effarouche point.
J'entre avec ce galant homme dans les
détails je ne lui fais pas grace du moindre
ajuftemenr, du moindre ruban que j'emploierai: je lui reprefente aufli notre feftin
aufîi délicat que fomptueux: monfieur
Selby vous devez juger du plaifir que
nous allons goûter! Dans les trois royaumes
il n'y aura peafonne qui fait affedée
plus dilicieufer:3t que nous je veux
que vous même vous foyez enchanté de" raa parure; je vous amènerai,
n'en déplaife à votre philofophie, à mes
geuoux, ouij a mes genoux, modèle des
'«àtàas

Tart: de jouir.

Vous

n'êtes pas èir le che-

min, ( me dit gravement le bon montïeur
Selby ) MùT, vous êtes donc bien attachée,
Eh
mon ami,
à l'amour du plaifïr?
qu'eft-çe qu'il y a dans le monde qui
doive fixer davantage nos vœux, nos recherches ?Voilà l 'unique but où tend toute
créature qui a une étincelle de iéns-com-

Je

bien d'un
ne me feiïouviens pas
certain perfonnage de l'antiquité qui procelui-qui
pofa des prix pour
imagineroit des plaîïîrs. qui en pourrait
cet nomme-là,
à mon
créer de nouveaux
avis, étoitjjréferable à tous vos conque-

rants, tous ,vos ambitieux, tous vos
philofophes. Encore une fois, piquonsnous .de franchifa r~ qui né convien-

dra que le plaifir eft Tame de la vie ?
Âflùré.ment"miiTJ"1( ineTepond -Selby)
perfonne ne vous ie cônteftera. Je vais
fort vous étonner, en. vous apprenant que
rooi-rocme je prétends a wusprocMer là

merCaton»& vous ai

donc décidé ? Vous ferez de notre cluB
rapperçokd'îcirétoiinement de My-Iord:
ce font là des profélytes qui flattent mon
orgueil. Je brûle de vous entendre. Dai.
gnez,, ( pourfuit Selby ) donner vos ordres
pour qu'on nous laiffe feuls ma converfation a befoia d'être fuivie, & des témoins nous embarrarieroient.
Ils foin écartés. Selby reprend lapa.
role:* oui, miff, vous voyez; un des
plus ardents fe&ateurs du
Je recule étonnée
me dites-vous
La vérité miff
là, monfieur Selby ?
non, certainement je ne nierai pas que la
créature humaine, intelligente, eft faite
pour goûter le plaifir fans le plaifir, notre
c'eft le plaifir
ame refteroit jîagnance
qui lui donne les fecoufles de la vie, qui
lui fait connaître, fentir fon étendue, qui
lui infinue rinftinâ, fi l'on peut le dire,
de l'Etre-Suprême ,!& Dieu lui-même eft
l'auteur du plaifir mais gardons-nous,mîfF,
de nous tromper fur la nature du plaifir:
n'allons pas le confondre avec ces jouir-

-que

.plaifir

lances groffieres & brutes des Cens qui expirent au moment qu'on les croit faifir, q ui
ne rempliffent jamais le vuide de notre
coeur, qui font toujours empoifonnées
.par des defirs .renaiïîsnts qu'il eft impofli.ble de faussaire, & qui deviennent autant
de regrets, ou plutôt de tortures. Le plaifir dont j'ai à vous procurer la découverte,

eft d'une vivacité inaltérable, un avantgoût de l'heureufe Immortalité Ion fou-*
venir même eft une jouiffance éternelle
c'eft la volupté la plus douce, la plus pure,
la plus confiante; c'eft cette ambrofie dont
.la fidion nous dit que fe nourriffoient les
dieux

jette dans un cachot, on fe

avec l'idée enchanterefle
de cette espèce de raviffement célefte.
J'interromps
de grace, mon philofophe, dépêchez-vous de m'initiér à vos
jnifteres: je vous regarderai comme mon
bienfaiteur
Sans contredit mifT,
vous me devrez le bonheur, le bonheur
véritable, & je ne vous ferai pas languir.
,Ma chere écolieres(a joute til avec le doux
confoleroit

».

la vertu ) ordonnez >qu on
voudrez bien

apprête votre

à Se^y qù
meconâuîre ?

Il me répond

il

a projette de

permettez
fatisfeflè gp^t.lpvos jjueftions.
La feule chofe que j.enui/ïè vous.dire,deft
que, tout à Theare, vous ferez dans la
claife de nos. adeptes. J'aime à croire ,que
vous mériterez cette alfociation.
répète mes infiances Selby continue
de me refuferle plus léger éclaircifïèmqnt.
Enfin
nous fommes en route*- Selhv
inaiquè
du mien ;nous
un
avons gagne une_rue nous-fommes à la
p'br'te.de'laprifon
c'eft-là

Je

arjréter.inpn
cher

1

monGeur

co-

Selby, auriezrvous

que c'eft ici
Ntw-gate ?
Certainement, miff, je le
fçais, & je you&prie de,delcendre & d'y
entrer avec moi.
~"sFigure-toijTnA chère Charlotte, ma fur-,
mais, mJnfieur,.
prife j'étois pétrifiée:

ï

èncoire'one- fois
y penfêz-vous Me
Vous ne devez?*
Mener à ttfrè prifon^
mliï, avoir nul fujet de crainte.J'amie à me
persuader que vous me rendez affêz de juftice pour imaginer que jè'fuis incapable
de vous entraîner dans une' démarche, qb^
;VOUS auriez à me reprocher. Daignez
feulement vous abandonner à ta diferétioa
de votre guide foyez fore qu*i! n'en abu*fera point } je le répète, vous m'aurez
une obligation éternelle.
ïndécilê hors de moi livrée à un
bouleverfement d'idées tontes plus incohérentes les unes que les autres, je donne
la main à Se!by;nous entrons: le geolier
Ah
roonfieur,
s'adrefîànt à Sèlby:
vousme- yoyez le cœur
ce
hngage, madame, vous farprendra:, ( mfe
dit-il, fe tournant vers moi ) mais quoique gardien des prifonniers, je n'en fuis
pas'moins homme & fen-Gble aux peines,
d'autrui. En ce moment, monfieur ( reprenant ta converfction avec Selby naos
avons ici une vingtaine de malneorcïnc
&

déchiré.

la pitié aux
monflxes les plus. féroces. ils font réduits à la; dernière mifere .ce font d'honnêtes gens que des degrés inattendus
ont rendu iniblvables .& qui font autant

qui îofpireroïenî., je .crois

derviâimesxle.kbarbarie dès-créanciers
Je ièntois à ces mots Tattendriflèraent
gagner mon ame le concierge s'apper-

j

oh madame,
cevant de mon émotion
je;fuis.certain que fi vous les voyiez, vous
feriez en effet pénétrée. Je parle
bas Jà .Seîby.:
eh
qui nous empechercit de les voir ? II -demande donc
à cet. honnête-homme qu'il ait la eomçlailânce.de nous faire connaître ces inCfcfpeâacIeiCîiariQtte,m'eft préfenté:

gufife.cielJ comme je tne^êns-intérefTéeen
feyeur :de ces créatures

lî

touchantes
lai*mes î.&ces larmes,
mon Qmle yOS:pçi/}oient pointa mon cesur
^e goûtois .de îa.fâtisfeâion les réçandrer elles cpuloient de mon ame

Ce fentimént délicieux de compaiïïon
augmenta.' bien lorfque je nie Es -expli.quer par ces'Yipnnëtcs Jbnffrants leurs
divers malheurs qu'ils m'étoierit 'chers!
Que je m'approprions'leur fitùationv leurs°
maux!
L'un étoit unJ père de famille, entot1ré
de fa femme &-de cinq. enfants: les plus
petits fufpendus à fon col, Fémbraiïbient,.
rinondolent de leurs pleurs*,stàndis'que.
les autres lui baifoient les mains; fa femme,
au milieu des:fanglots,s'ëcrioit mon ami
mon ami ne te livre point à la douleur:
la Providence prendra pitié de nous'Vfioustrouveronscescent livres fterlings.-I! Er'eft
pas poflîble non, il n'eft pas pofiGble qu'il'
ne s'élève une ame charitable -que Té«iel
enverra à notre fecours..
L'autre prifonnier m'offre un- jeunehomme qui difoit d'une voix gémîffante
eh
que va devenir mon pauvre pere
qu'une paralyfie retient comme enchaîné
dans fon lit? Mon travail m'aidôit'-à lui
.procurer de quoi entretenir fes.. jours;

languiflàrits:r mon pere^ nelas'î to 'iboirtif,. de,' défaillance
fqnqç ne lui donnera des -foins dU!,
"-pain!
V

.Plus loin> tinelenne-femme'allaitoïf,
en^pleuFantj unç iaoocente créature qui

t

af&euxde famère
dîe lacarefibit de Tespetites mains comme
pour l;a çonfoler qu'en ce moment, je fus
ïSemplie a la fois des douceurs & des angoifTes de l*an»pur materner!
.Un viei%rd véacrabfe étoit prêt à ren-

dre le dernier fowpir: il paraifîoit même
vquJoir être débiaràHe de la vie il Tefofc>k toute efpece de nourriture. Cet inforcuné (nous dit le concierge) eh ici pour
trois cent gninées qusil doit: fon tigre de
créancier fe re£jfe à tout genre d'accommodément.$i ce malheureux homme paye,
il laiffe fon fils dans la profonde mifere:;
cdyi-ci, d'un autre côté, eft prêt à acquitter,la dette di» pere mais cefacrifice,
comme je vous î^i dit, lui coûtera fon
enfaats, Le vieilexiftence

lardooSrett de
par-ap avec les intérêts 3c il éprenait fur
faiùbfiflance même le créancier', encore
une fais, n"a voulu entendre aucune propofiâoiij& le miférabl-e débiteur me pkraltfdétsrminé à fe laiffe mourir de faim:
fa; mort aifurem peu que poflèdefa'îâ-

mille.

-

'

<
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Je ne m'arrêterai point fur une foule
d'images de cette forte, tontes plus déchirantes, plus faites pour exciter la pitié $a

plus vive: je. fuis fufibquéepar les Ianôei.
C!^eft-là miff, où je vousattendois ( s'é-1
crie Selby,.er> pleurant lui-même) toute la
fenfibilité de votre anre s'eû donc dé–
ployée ? les peines- de ces infortunés font
dans votre fein2
Oui, mon ami,
leurs- maux, leurs maux font les miens.
J'ai deviné le plaifir je vais -le goûter,
m'en enivrer m'en remplir monsieur
Selby, vîte, que raye lahfte de leurs
dettes! Oh que'le fera 'ma fatisfeâion de
leur rendre la liberté, d'adoucir du-moins
leur, fituation fi cruelle Selhy'fe jettaot

bras:– permettez que je vous
embraflè, que -je vous ferre contre mon
fein comme un pere tendre agiroit
-à Tégard de fafille! oui ma chère peggy,
miff, paflèz-moicenom., le voilàce plaifir

-.dans mes

ce plaiffr divin qui va inonder.yotre
-ame d'un torrent devoluptés J.Ce.tabIeau.
vous fuivra jufqu'au dernier moment de
la vie vous reverrez continuellement
.votre ouvrage, l'ouvrage de votre bien;fkilànce vous entendrez continuellement
les bénédictions dont, je n'en doute pas,
vous combleront ces honnêtes malheu:r.eux ils ne le feront plus graces à vos
-généreux procédés.
Charlotte,quand ces-bonnes. gens eurent
.appris mondeffeinde brifer leurs fers.
.ils accourent, fe. précipitent pleur.ent à
m'appellent Teurprotedrice
-mes pieds
,leur ange:tutélairel'image d'un Dieu de,
•pur

mes amis épargttez•bonté
mes amis
.moi ces témoignages de- reconnaiffauce;
ije ne puis .réfifter à l'excès de ma.fenfi-bilité 3.jde._mûa plaifir.! Au. nom .de Dieu l

:fépa.rôns-nous: vous me feriez mourir il
n-eft pas dans la nature de pouvoir foute-nir une jouiflànce fr .vive!
Je fors de la prifon, avec nronfleur Selby
:que j'arrofois ,de mes- larmes
mon
.bienfaiteur, mon père oui vous êtes
•mon pore,. je vous. dois, une nouvelIe exiftence oui, ,'eU: par vous que j'ai goûte
.que je goûterai toujours la plus délicieufe
.des voluptés: chermonfieur Selby vous
m'avez fait connaître le charme.de la bienfaifance..

J'envoye donc Fargent que je m'étois
engagée de faire parvenir au concierge

.dans le cours delà journée..
Ma fête arrive.: Mylord Berfton ne me
trouve pas auflî pârée qu'if l'attendoit: il
avpit amené une nqmbreufê compagnie
mais, (me dit-il) je ne m'apperçois point
que vous ayez trop-rempli mes intentions:
où font donc les préparatifs d'une fête

Aî'infèant^ mylord, ilss'of
friront à vos yeu;x, & vous,conviendrez,
'j'en fuis' certaine., ;que j'ai

brillante?

difpoferdevotre préfent.Le diner eft férvi^
entrons dans le fallon.
La fociété nous y fuit: auffi-tôt ces dignes créatures qui me dévoient leur retour au monde, & quelque foulageraent
dansleur indigence,font;en quelque forte,
un concert: de leurs remerciments & me
préfentent leurs femmes leurs enfants,
leurs peres, puis s'adrefïànt i Berfton:
My-Iord vous voyez notre bienfaitrice.,
je prends la partie
mon cher Berfton,
votre defTein étcàt de confacrer ma fête
par des témoignages éclatants de générofité je n'ai pas cru faire un emploi plus
heureux de vos dons. Voilà mes parures-,
mes diamants mon bonheur, mon bonheur éternel dont je chérirai en vous l'auteur vous permettrez que ces honnêtes
gens foient'sm nombre de nos convives:
• je vous préfente un vrai fegey'inoîJ'fieBr
Selby: {il avoit accompagné les ex-prifonniers} c*eft i lui, c'eft cet homme
réfpeSâble' que j'ai Tbbligation d'avoir,
ce=-un nouveau plaifir 3 ceki qulffi^p-'

à vous miéùxt aimer encore
my-lord ne peut retenir: fes 1-armes.
fans doute, mifT^àionfieuF Selby fera
toujours le meilleur de nos amis. puisr^

prendra

·il

il'-s'écrié
vous a rendu digne*del
m'êtrz unie par des liens plus facrés"#n->
core que ceux de l'amour. La femme qui
a pu ouvrir fon ame à de tels fentiments^
qui les a fcellés de preuves auffi évidentes,»
mérite de porter le nom de mon époufe#
miiTPeggy^ous avez tout,;expié. Vous,
ferez demain mylady Berfton.
-y
Charlotte que deyins-je à ces mots, -je
tombe aux pieds^demy-lord:
mes- égarements feraient «Sacés?. Je me
verrois dan^ivos bras
r ma compa-r
gne, une autre moi-même:(interrompt
my-Joréj, en me relevant &*n me .ferrant
avec tranfport contre fon.fein)
notre mariage- futur & que ces digne;,
gens- affilient à la cérémonie, Çn^ atten-,
» .çable,
dant-j nous-allons
& montîeur :Selby fera à la tête de çe%%

quoi

Le repas fut des plus gains on but
des Tojl fans nombre; les amis de mylord
partagèrent cette joie fi vive,. fi pure, fi
peu fentie de la plupart des gèiis du monde.
Viens.donc vîte, ma Charlotte, être la
fpectatrice de ma vraie félicité. J'ai pu
quitter les faux plaifirs pour le plaifir
véritable: ce n'eft pas affez que je le
goûte à longs traits, je veux que mon
amie prenne mes fentirnentSr, & fçache,
en un mot, quel raviiTement en attaché
au bonheur de faire -le bien ak f Charlotte, Charlotte, quelle jouiffance audefïus de toutes celles de. la coquetterie,
de la vanké, des; erreurs des fens! Je
ne te parle point de. ma recompenfe:Je
n'en ferai jamais digne a mon gré, & je
ne fçais fi je ne me sefuferai pas à l'a^
vantage éclatant d*époufer l'homme
zdçft le plus, cher. Myladi BeFfton
Ct'arlottejpourra-t'eile jamais faire oublier
mnTPeggy? Les hommes ont-ils la clémence de Dieu? Sçavent-ils pardonner
comme lui? Mais, quelque .foit mon fort,

j'ai trouvé ( grces à monueur Selby ) la
vraie fatisfadion de la vie, & je tâcherai
d'en jouir tant qu'il me refera un foufie

d'exigence.
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JL. 'horrible^ cataftropBe qu'a efîuyée
Meflïné'j a occafionné une foule d'événeà la
ments qui
poftérite: dans leur "nombre 3 nous choi-

IÎeoss un moH««ientfinguKesrëes jenx du
fort, qui, à coup fur attachera la çuriofîté & intéreffera le cœur..

i.Lcf jeux du

'•

quelqtes-œiî
croire, s'ils n'étaient
attelés par une foule de témoins.
Un homme entraîné par les eaux, voit furnâde lui au(E-tôt rinftinâ: le
ger un
porte
detoures fes forces; le'flot
k radëaé au"HV3ge & l'élevant jufqu'à la
magafin lance

laurecta avoit perdu fon pere, à-peine
elle fortoit du berceau; obligées par la
perte de leurs biens de s'exiler- elle &
fa mere, du féjour de la ville, l'une &
l'autre s'étoient retirées à la campagne:
elles y Occupoientuneefpecede chaumière
près des rivages de la mer: là, elles cherchoient à oublier leur ancien état: elles
ne fongeoient plus qu'à combattre par le
travail des mains, l'infortune qui les avoit
aztérées, & elles fupportoient avec réfignation leur fardeau depeines. Ma mere,
le 'tonneau dans une fenêtre l'y enchâSe &
l'y laiffe avec le malheureux qui s'y tenoit.
Un autre bomme eft enfereli dans la terre,
à la premierefeconfîe du tremblement, & il en
eft retiré par une feconde qui écarte les débrir
dont il étoit couvert.

Lauretta. Cette anecdote nous-£ été donnée
par un Meffinois qui nous a fait part d'une iniinité de cîrconflances de cet aSreux boulever-j
femen: qu'ont éprouvé la Sicile Sx. la Cabbre^

difoit Lauretta ) je n'envi[age que vous
'feule dans notre malheureufë fituation
je m'y accoutumerais mais vous
aurez-vous mes forces, mon coùrage Vous
avez joui fi long-temps d'un bonheur inaltérable 1 & vous êtes expofée aux cruelles
'épreuves de l'indigence
'La:uretta ne pbuvoit achever ces mots,
fans Iaiîïèr échapper des larmes fa mere
rëmbrafïbit'& pleuroit 'avec elle.
Nous ji'avonsj point encore parlé des
'agréments' de -la jeune-perfonne ou plutôt
de.fesjqualités, ce.qui eu bien-préférable
à des avantages fugitifs: elle.étok belle,
inais elle'avoit la beauté de la vertu une
ame pure & virginale refpiroit fur fon
vifege ï Vait-âe-isnâmeat étoit la' première
•Tle fés ^gracesî une pudeur enchantereflè
^fsrnfeWiitrëtfe ¡¿-voile- officieux qui J'entouroit ce qu'elle infpirbïtjCorifôridôit les
fenfatrons^de- la- tendreflè & du • refpeâ:
©h- fe trouvoit difpofé:à l'adorer comme
'la -fable nous rêpréfènte une créature
'Humaine adorant iine'deeflè;1&-le"ccéûr
C

de la charmante Laurerta ne s'étoit encore
ouvert à aucuireimpreffiori d'amoar.'L'honneteté & le malheur fur-tout lui avoienc
comme défendu de s'arrêter à la moindre
idée qui pût concerner le choix d'un
époux elle n'écoutoit fa fenfibilité qu'en
faveur de l'être fourrant qu'il lui étoit
permis de foulàger: s'il m'eft abfdlûment imp'offible de te fecourir, 'du-moins
je goûterai la douceur de le confoler
d'effiiyer :Ces larmes >.c'eft en-vain que le
ciel -paraît m'avoir condamnée me-refufer le plaide. d'obliger
on. a. toujours
le 'moyen
aux malheureux.'
Teîséroiènt Iesfentîments:& le 'langage
ide'Laiiretta .elle âimoit autant fa mère
étpit. -aimée. D faut être
qu'elle
infortuné pour connaître tout le-charme
de la fenfibilité. Ces deux' êtres refpe&ables fe fcfffifoient à eux-mêmes & fe
difpu tôient a' l'envi l'exercice du travail,
à leur fubfiftahce
&
mutoelle.

-utile

en

le

•

Mefllne vient à éprouver ce défaire
dont les affreux venges retraceront éterMejfint vient a éprouver. Comme la poilfrite s'occupera vnâ&mblabfement de l'horrible
cata&roçhe ^ui -a presque &trùit de fond en
comblé la ville de aiefisçe", àoûs croyons la fervir cette poftérité ta ajoutant au récit de
détails venus
cet événement
à notre coniuiflànce fi les-^pciens euffent pris
cette précaution noai ferioas bien plus iniîrults
de-fait! qui iniércflept également Se le phyfEqce
n'cAât pis utile d'atta-fcle moral.
dama:cheries,regards
heur? Ils avertiflene l'homme de fa faiblefle, du
peu de coujîance çaSl doit avok du$ te fonge
de l'être ces «nages le coaiaifeat néceffairement ïlever ï« ycux.rers le de!, ce à s'avouer
qu'il exiffe
à tout, qui
cceûr

,fi élleeft ïncoBcevaBk
de fes devoirs,

4e la rer», la cotm&ion de réalité qui doic
régner çaattous les fwmains l'entretien de ce

feo &cc6,de cçÇanùBteat céiefte qui nous approprie les maux à'autrui 7 qui nous porte à le
p!aioirc»à le fiwbger, à enrilàgèr en Inî ua

nettement

j

ïur les vifages des lialr.tans qui racontent

lui

autre nous-mêmes c'eû dans ces défaits iin'pofants,'t'cls que céluhqoi's bculeverfc Me/iîi}e,
que l'ho.T.rns eib forcé de
griride-rs ,,de ro .c^cc
fion

qui

dont
éprouve' que rigp

(.-il

Sylla

fi,connue, a

fes d.c;cri

II eft peu de -villes, q^,
loin, s'ennoncent av*ç*i&mt À'éd*p.
"îiltSne-: ell*aîl dansit&ejd^s plus
l'Europe," au railïju àus. bras da.jnsr
qu'on ^pelle'le Pàaat\. qui
SïcIIjs de

de

de

la

repofer svc'c-'co.ute'fa noblsire S.r une façade qui
ornoït un quai dcvelappé-en
cette
confîiuclion
point: ki.plup-ïçdes
au..nôtres-qui manqua
qu'elle awrEilô
.qu'elle; s'cleVe

d'i' fein des
nv^ncez un p.is rien<he
quciiicbroi: -ce: façade.

"nj.TÎs

p.laii
[ouzi û:t^j

cet événement terrible, des imprefîîons de
l'effroi dont ils ont dû être frappés, lorsqu'ils refier. tirent ce fléau; le premier mou.
cément auquel ils fc livrerent, après le
lê'treTnHèinsnt de terre on ne contemplait,
poùr-'ainfî-dire dans un peuple entier qu'un
feul vifage que fîllonnoient toutes les divertis
'impreftions de la terreur. Ce ne fut pas affez de
ce fltsu hien-tôt ces malheureufes vidlimes
dés;jeùxr cruels de la nature furent abandonnïès>'aax horreurs de la farrine la foif vint
mettre Ie'comfale aux foafîirances de la difette
noîP-fêliîèmeiit le pain manquoit mais jufqu'à
Peat?pot5.Sle on n'avait point foagé à recueillir
'tsîHeVdê l'a' pluie:les fontaines étaient de(Tc'rcliécs ,'lii plupart dès tuyaux rompus, les fources
'avoiént dïfpanr fous 'des monceaux de ruines.'
Cr'ôiroTt-on qù'uce:d'es plus fenfibles privations
p'bWles 'Meffiri6rs,-poar ce peuple qoi n'avcit
m'afileï, nipafn, nïvêtenents, fut de fe trouVer fîris pleines & fans papiers ? L'infortune s'adouciroit-elle à s'exp'ôfer elle-même fon t2ble=u? Eft^i! ;dans -irotre nature de goûter du
fou]agenxnc-53nsla conSdence de fes Feines?
Cesobjets de compaffior. eur.rt doncîadculeur,

tremblement de terre les porta à fuir
dans les campagnes on eûu dit que le
ciel fondoit en torrents, & alloit s'écrouler fur les- têtes de ces mues vînmes
rendant quelque temps, de ne pouvoir, apprendre leur fort afeeux à leurs parents,-leurs amis
éloignés. Du ,peu decitoyens qui ont échappé,
il n'y en a aucua qui n'ait à pleurer la perte de
les biens, de fes proches de tout(ce qu'il avoir
d'une
de plus cher.
de la dévafî\ vafie étendue
ration du feu quLie re'paridi.t.^eaiine jnfini:c
d'endroits l'incendie.achei-ad'anéantir les livres, les titres les papiers -de coinroerce, &
fut comme le. fceau de la juine de ce misérable
peuple, ce qui finit par tous les excès où le
crime puîSe fe porrer.;Je hrigandage fur-tout
fe déploya, (consme iLétoi: arrivé au tremblement de terre de Lifbonne ) dans toute fon audace monftrueufe..On pilla les effets qu'avouent:
épargnés ces différents fléaux c'eft à ce fujet
qu'on peur répéter ce vers
«Icî loix ctoient fans force S: les droits méconnus.
= La contagion. fut le dèrnier acte de cet c.vsce.r.ent li tragique.

Ce

'd'une devinée fi déplorable; la pluie avoit
percé les vêtements les plus épais; une
'obfcurité .profonds d'où fcintilloit de
'moment en moment-3 -la lueur lugubrede
pâles éclairs;. un tonnerre continuel.; une
réunion déchirante de cris lamentables
de [ombres hcurlements; des troupes de
malheureux qui couroieit ça & là égarés,
-difperfés par l'épouvante d'autres qui
avoient. été ble/îés & qui cherchoient à
"traîner, leurs .rcfbes mutilés & tout fanglants'.vèrs.qucîqu'abri dss plaintes gé-fecouxs qu 'on n'obtenoit point;des femmes

•à.mo.itié enfevelies dans la terre, qui ten'dolent encore leurs bras'pour retenir leurs
'enfants ces innocentescréatures pleurant,
aleur tour,fur les cadavres de leurs mères
auxquelles leurs trilles vagifTements ne
:cefroient de demander la vie; un vatle
fpcâacle de mourants &: de morts amoncelés enfemble: voilà ce qu'ont o:rc;7t
-dùxant plulîeurs. jours la 'mallisurcufe

Mefiîne& fes environ.

Laurctta (ub:t le fort de Ces compatriotes enveloppés dans cette fubverfîon
presque totale de fon pays, elle tomba,
S; les eaux l'engloutirent; au moment d'y
perdre !a vie/elle en efl: retirée par une
forts v de prodige inespéré, reportée au
& élevée jufqu'à la hautet:r des
branches d'un grand arbre aiTcz éloigné
dans les terres la longue chevelure de

rivage

la

jeune perfonne s'enlace aux rameaux quelques parties de fes jupes s'y
accrechcnt, & les flots, en le refoulant
vers leur lit, biffent fufpendue à l'arbre
la malheureufe créature privée entièrement de 1'ulage des fens; la douleur que
lui caufe le tiraillement de"festheveuxf
lui rend la connaiffance: fon premier cri
Homme fa mere; enfuite elle s'attache des
pieds, des mains à 'l'arbre confervateur
dans l'efpoir car c'efi: le dernier Tenti-^
ment qui s'éteigne avec nous, que la
ciel enverroit quelqu'un à fon fàcorrôjdes accents .lamentables- viennent frâp-'
pcr fon oreille la pitié la faifit

elle

porte Tes regards de tout côté, cherche
à démêler d'où partoiènt ces gémifTèraehts: elîe-apperçoit au pied de l'arbre
un mouvement qui -décélôit"une perfonne
enterrée & fe débattant dans un amas de
fable que -la rner'venoitd'y dépoter: il
demeure de

que

-la

remplie;toujours de^fa mere elle croit
î-elle^l'appel/e -àp!uavoiè
fôdrs repri&sçïon
c'efl:
des fcns
ma-rnÉre-l-c'eft im&metel jer-fl'ert doute
point:' Et-aufibiôi .r^ênvifagëaftt plus;fori
propre péril, n'écoutant que l'aiiiour filial,
ne'voyaati.cnenjpninot j qa&ieélle de' qui
ellei.nvoiri reça. -la vié-;y';Lauf-e$ta-- s'agite

tout le
â'fe dégager
poids
les trois
aux dépensxleiû
quarts réflent aux fcraodrëSV tombe ènfià
fur le monceau- de fab;k;-&fe précipite
vers la touchante créature qui imploroit
du recours.

La jeune-hile au-lieu de :faomefev
trouve un étranger prêt à exhaler Je dernier foupir: il n'étoit
qu'elle

fes traits feuls euflèafeiÉi&pDUE

exciter l'intérêt; la mcprifevnsi fait:risn
perdre à Lauretta de fa ;compâ(Hon :-M]s>
employe tous les moyens^e-'îiii; permettoit fon peu de force pour rappelleivlîin-?
connu à la vie enfia
yeux: frappé de la beautéij.cteiz: dôiv-,
ceur, du charme que refpirbit"£t
ratrice:
cft-ce un ange:;(cE &xk ies
premiers mots descendu
pour me fecourir? Eh! comment nrdctquitterai-je ?
Ils s'éclairen: ré>;iproquement;£ir--l£S
dangers qu'ils ont courus le jaunehomme paraiffoit toujours plus pénétré
du fentiment que lui avoit infpirérfa bienfaitrice.' Selirio étoit de l'ile-ude. Lipari
dans les détails de fa confidence ;:il', n'avoit
point découvert quel rang il occupoit:
j'ai eu le bonheur ( lui dit Lauretta de
ce ton qui s'empare de l'ame ) de vous

fauver la vie, (S: elle rougifibït, en proférant ces paroles ) préfentement fouirez
que je me donne tou-te-entisre à l'unique
foin de faire des recherches que m'impo'
{croit' le devoir feul, quand l'amour ne
rn'animeroit pas. Une mère chérie
Le Liparien ne la laifïè pas pourfuivre
je vous conduirai chez vous: fongez
que ma vie vous eH: entièrement cunfacrée elle eil devenue votre ouvrage.&
je .vous en dois un hommage éternel
&. Lauretta rougtffoit toujours davantage,
ccfe montroit toujours plus intéreffanie.
lis .portent leurs pas vers .une. malien
que la ..jeune -perfo.nne avoit annoncée
comme la retraite obfcure'de l'indigence;
i1s y arrivent & ne trouvent que des dëbris: nouveaux motifs de défoîarion pour
Lauretta: il ne lui relie
fa mère eft au nombre des déplorables
victimes du dcfàftre qui a renverféMeflïne j
pleine de cette certitude cruet!e l'infortunée fe traîne chez une parente que
le" fléau avoir." épargnée ccpcnd'ant elle

ceiïe de faire les plus ex-accès perqui-'
fitions, & toute» ont été infru&aeufes
fon dcfcfpcir augmentait; les 'liftes fré-'
quentes de Sé'ino, adouciflbient pet têtre fa douleur, mais ne la diJîipoier.t'
pnint il 5'engage,un jour, nvec fa parente'
a -venir le voir: -elles accertent fon inne

de

vitation.
Le

•

•'

la pîuparf:'des
maifons,-a-forcé les habkansde la vilîejïîe
fe conftruire, au milieu des ;campagne?5
dés 'barraques de bois: Sélino conduit
vers- une-'des plus apparentes, Lauretta&
cette parente refpcctable qai lui ter.o't
lieu de tcut. A-peir.c font-elks entrées
dans une cfpeccû'-antichambre^Urfeferrezv.ee un, cri l'acecnt du eccur-, Ce:: précma

filîc qui cr/e/l rendue!

o Dieu

Et
msre que j'ai tant pleuréc
Le ciel- a" voula'
par quel
( interrômnt Sélino s'i-idrefcnt à la jeuneperfonne ) qû'iI me fût permis de vous
donner une faible marque de rra recoti–
rr.a

miracle.

j'ai employé, j'ai faifi tous Iec
moyens capables de me procurer la déLe faccès a
couverte de votre mère
couronné mes recherches je goûte le
plaifr de la remettre dans vos bras; elle
vous fera part de ce qu'elle a éprouvé depuis que vous .êtes (épatées l'une de l'aupas ici pafîbns dans
tre
le lieu où;le/ldine.r-, .nous attend je
veux que. ma famille connaillè ma biennahTance

mais

à,Lauretta qui

SélinO;:donncr;la,iin;ain

tcnoit ceHfiSjdej
ks baifcrsrvQueî
aux
regards! Une. table magnifiquement fervie,
une: foçiété biillante-jUr. domeftique nombreux & richement habillé tout ce qui
Lauretta-:
grandeur», Sélino^
deujf.
S^runeferarrietous
un.hoKirne
vers
Ies alentours fembloient prévenir^ qu'ils
étoient les principaux personnages de
l'aflômblée
mon pere, & vous ma

tendre mere, voici mon ange tetélairc à
qui vous êtes redevablc de la confervation d'un fils qui a cherché toujours
mériter votc amour. J'ai dejà ofé vous
ouvrir mon cœur: me permettriez-vous de
lui offrir ma' main ? C'eft un bien faible
tribut pour m'acquitter, mais c'eft tout
ce qui eft en mon pouvoir; & vous ( fe
tournant vers la mere de Lauretta ) fi ines
parents me donnent leur confentement
daignerez-vous auffi m'accorder le vôtre?
Je devois d'abord falliciter celui de la
charmante Laurcttu mais
infpiré une paflîon fi vive, figure; que ja
me flatte qu'elle ne: rejettera poirif -un
don de ma tcndrefïè & de ma recohnaillance.
'"
On n'efiayera pas de représenter les
diverfes expreflîbns de' furprifé, de fenfibilité qui échappent aux divers acteurs
d'une fcene fi peu prévue & fi-intéreffânte. ?*lon fils, (s'écrient le pere & la
mere de Sélino en l'embrasant ) nous
applaudiubns à votre choix .il eft jufie

que vous récompensez une aufl] charmante perfonnc qui n'annonce pas moins
de vertu que de beauté; le Service qu'elle
vous a rendu, & cette belle ame répandue fur fon vifage fufôroient [culs pour
lui donner les premiers titres"de nobleflè.
Marquis, nous fommcs bien afTurés que
notre augure fouvcrain honorera cette
alliance, de fon aveu. Le vieillard ajoute:
je veux qu'elle change le nom de
Lauretta contre celui de Belladea: il lui
c il bien dû c'eft uheildcfTe, ians-doute,
à qui j'ai l'obligation d'avoir recouvré
mon fils.Nous ne nous arrêterons'pas à peindre
l'embarras touchant de Belladca ( car ce
nom lui cft refté;) nous ne développerons
point un penchant réciproque qu'elle
s'efforçait de cacher fous fon aimable
rougeur elle efl enfin devenue l'dpcufe
d'un homme de qualité elle juftïfic

par fes graccs naturelles fes vertus
fa conduite fou ternie
le
mode/îes
rang où l'-ont élevée la reconnaillàncc

demeurée

h marquifc
& amour
toujours Ia fiir.ple & tendre Lauretta à.
l'égard de fa mtre, & elle montre cont-tamment qu'il eft d'éclatantes dcfiiiwes
aufi: méritées peut-être qu'elles font extraordinaires Si inattendues.

LE COUPABLE
DIGNE DE COMPASSION.

\Jv'iL

plaindre celui que des
circonstances Impérieuses ,'que cette nécejfué de fer ( pour nous, fervir de
Texpreffion latine ) femble, malgré tous
Ces efforts, emporter vers le crime! C'cft
alors qu'il ferait permis peut-être d'appeller la mort à fon fecours, fi la seligion
ne venait fulpendre notre bras.
Anglais avocat du
Mr Malone
roi pour l'Irlande revenoit de Bath à
Holy-head: il eft arrêté fsr la route par
un homme dont le vifage étoit voilé, &
qui lui demande la bourre, un piftoîet à
la main le voyageur, fans fe déconcerter,
tire le fien le voleur, que n'a pas atteint
le coup n'ufe point de rcpréfailles il fe
Cft à

contente d'exiger une feconde fois de
l'argent. Mr Aîalone frappé de cette
efpece de magnanimité, puifqu'il ne tenoit qu'au voleur de lui brûler la cervelle,
ne cherche plus à faire aucune réfiftance:
il s'empreffe de donner fa bourfe qui contenoit environ foixante guinées
la
conduite que vous venez de ténir à mon
ébard, me prouve que vous avez des fentiments bien oppofés à l'herrible gerre de
vie que vous me panifiez avoir, embraflé
fi c'eft la mifere qui vous a pu porter à
une extrémité iufli afrreufe, & que ce fecours foit fuffifant pour vous retirer du
précipice où vous êtes plongé au nom
de Eieu! cédez à vos remords: vous devez en refTentîr. Ce miférable métier conduit toujours à une fin funefre; Soyez bien
perfuadé d'ailleurs que je ne penferai
point à vous pourfrçivre. ni- à vous faire
arrêter, quand même je fçaurois ou vous
trouver. Le voleur ne, prenant que douze
guinées: -m.o»fieuri, je vous rends le
refie. Croye?. (d'une- voix altérée j que le

befoin le plus Impérieux m'a commande.
La feule grâce que j'ofe implorer de vous,
c'eft de vouloirbîen me donner votre adreC
fe je me flattï quc,dans peu de temps.vous
recevriez de mes nouvelles :Mr Malone cede
à la nouvelle demande, & cet homme^p-cs
lui avoir témoigné fa reconnaiflance
prend refpeiShisufement congé de lui, &
difparaît.
magiftrat, de retour dans fa &m-ille
ne cefTjit de riiïichir fur fon aventure:
U avoir de la peine à concilier de pareils
contraires dans le cœur humaine
ma
vie étoit à la difpolïtïon j'ai été fuir la
point de lui ôter la fienne, & il ne s'eft
point vengé; je lui fais préfent de près de
ibixante guinée; S: il n'en' accepte, que
^ou!?.e & cet homme en: un voleur de
grand chemin. Quels étranges difparates!
M. Malone ne pouvoit oublier cet
çvénemenr. Un an s'étoit écoulé il
teçoit lin paquet il l'ouvre le premier
objet qui le frappe, eft uns fuper.be .tabaticre d'or enrichie de brillants, & dans

Le

cette tabatière fe trouvaient renfermées'
douze guinées, & la lettre luivame
« Permettez-moi monteur, de vous'
entretenir d'abord de ma reconnai-fiânee,
» & daignez, je vous en conjure acccpsj ter un don qui vous rappellera également & ma fënfibilité Se mes remords,
Vous avez attenté à ma vie fi vous aviez
réuflî peut-être m'euffie2-vous rendu.
=y un plus gran d Service
que ceîui" donc
je vous ferai étcrneHcrncnt redevable
m vous m'auriez célirré' d'une exigence'
» '.qui eu devenue pour moi un venta» b!e fardeau, Apprenez r, mcrnfîeûr >
quelle etoît alors mon horrible {îtuaM tiori pavois ëpoufëj fims l'aveu de
mes
33 -parents, une jei ns-perfonne qui n'avoit
» que des vertus. Je me fuis'trouvé 'fans
» fortune/ans reuburces, ou plutôt je les
'avais épuisées toutes, avant de me'fouil3> :ler d'une aftfon
c'eft-là' le trait affaffin qui me caufera la mort. J^tois
» père,'monteur: cinq enfants me de-'
33" 'mandoient- du pain

j'avois je vous faî

tenté tous les moyens de leur pro33 curer quelque fubfiftance, & il ne m'en
33 reftoit plus. Voilà donc le motif, monfleur, qui m'a forcé à me dénaturer tota.» lement.Soufire.2 que je ne m'arrête point
33 fur des détails dont l'image me pour33 fuivra jufqu'au dernier foupir. La mort
33 d'un oncle efl: venue me tirer de cet
33 abîme de mifere: il me laiffe poflefTeur
33 d'un bien confidérable: mon premier
33 foin a été de remplir ma promeffe
» de vous donner de mes nouvelles. Ne
îs cherchez point à découvrir qui je fuis:
33 au-refte, quand vous viendriez à bout.
53 de recueillir quelque fruit de vos per33 quifitions, à quoi vous fer/iroient-elîes ?
à augmenter un fentiment de honte &
3» de douleur qui me conduit au tom=3 beau & tout ce que vous pourriez me
à ce fujet, ne fçauroit me rappel>3 1er à la vie. Encore une fois, monfieur,
» j'étois père & voilà ce que me coûtent
»
33 les norr.s c'époux & de pere
Le magifirat dsfolé & afpirant à por-.
35

dit

dire

ter le calme dans rame de ce malheureux, employa toutes les recherches
elles furent inutiles. Il y a tout lieu d'imaginer que cet homme fi digne de pitié
n'a furvécu quepeu de temps à fon écrit.
Quiconque lira cette Anecdote doit
trembler & fe remplir de cette effrayante vérité: « i};n'eft personne fur la
33 terre qui puîné. fe dire je ne commet3» trai,poiîti un crime.,?' Il n'appartienc
qu'à )Ia;:feule .religion de (àuver la nature
humaine. de ces horribles & dégradantes
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dire que je fuis fenfible. Il n'y a que les
infortunés tels que moi qui connaiflênt
ces nuances de fentiment dont la perception échappe aux heureux. J'ai du plai/ïr,
( c'eft le feul hélas qu'il me fait permis
de goûter ) à vous faire part d'un trait à la
fois déchirant & délicieux pour un cceur
oh h nature s'efl: déployée dans tout fon
pouvoir.
Une fuite de malheurs inut:les
vous préfenter 2c que je ne croîs point

avoir mérités, m'a, je vous le répète
réduit aux plus cruelles extrémités de
l'indigence, & ce qui augmente, multiplie à l'infini les horreurs de ma fituation, monteur, je fuis cpoux & pere; leje ne fçais
ciel m'a donné une femme
fi je dois m'applaudir d'en avoir une femelle a d'agréments de vertus, d'excellentes qualités, plus j'éprouve
de fouffrances: c'eft .en elle, c'eft dans
mon époufe que je fens le poignard de
l'infortune une créature fi digne d'être
heureufe, aflbciée à mon miférabie fort,
la victime de l'efpece de fatalité qui me
pourfuit! c'eic-là monfieur, le comble
du malheur. Ce qui, a.près moi, occupe,
attache cette pauvre femme toute entière, c'eft fon enfant: Charles efr le fe;cond objet de fon amour, de tous fes
foins il touche à fa quinzième année &
nous fait concevoir les plus f!atteufes ef•pérances. Le, malheureux entant. vous
devez bien vous y attendre fereflîînt de
déplorable,
'le

plus

nom de ma femme ) ne voit point fa propre
mifere: c'eft la mienne, c'eft la mienne,
c'eft celle de fon fils qu'elle envifage &
qui remplit [on ame. Je vais donc vous
citer ce trait qui à coup fur v ous intéTeiïèra, ainfi que quelques perfonnes qui
•ont le bonheur de vdus reffembler» Je
dors peu: l'image de mes peines m'ôte
•julqu'à cette douceur qui foulage quelquefois l'infortuné; le repos eG: un dédommagement que ma dure devinée ne m'a
pas même accordé je veillois donc livré au tableau qui m'accable. Mon époufe
fatiguée de fouffrir dormoit j'entends
cette créature fi touchante balbutier des
mots entrecoupés je conçois alternent
qu'elle eft agitée. d'un rêve laborieux; elle
continuoit de parler je prête l'oreille
quel trait pour mon cœur quand elle
vient à prononcer aflez diftjnftement le
pauvre Charles il n'a point d'habit
Ah! monfieur, monfieur, un torrent de
larmes me Moque; je reveille ma maIheureule epoufe: je veux l'arracher à ce

fonge fi pénible
fi cruel pour l'ame
d'une mere Ma chere amie, ( lui crié-je
en pleurant ) ma chère amie ne t'afflige
point je vais aujourd'hui tenter fimpoffible pour te procurer cette faible confolation :Charles aura un habit & cn-effet,
je me levé, fur-le-champ, & au prix de quelques facrifices, notre enfant eil habillé.
Jugez, monfieur combien je me fuis
pénétré de toute la force, de tout l'empire de l'amour maternel î jufques dans
le fommeili ma tendre époufe avoit le cœur
plein de fon enfant !O mères! vous êtes des
êtres facrés pour moi !Depuis ce moment,
j'ai redoublé de tendreffe pour ma
femme, & j'imaginois qu'il m'étoit impoffibîe de l'aimer plus. Ces malheureux,
car ce font les vrais infortunés ceux qui
n'ont pas la fatisfadion d'avoir un cœur,
riront de ce cri de l'amour d'une mère
ils répéteront avec un ton d'inhumaine
plaifanterie le pauvres Charles il n'd
point d'habit mais monfieur ce n'eft
point à ces gens là que j'adreffe ma let-

.tre c'eft à l'écrivain au peintre du (entiment, &: je fuis bien allure qu'il ne
.la lira point, les yeux fecs & l'ame fermée au doux plaiiîr de s'attendrir, Je
.fuis Sec.
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QUI

point fon bonheur,
montieur, le goûte beaucoup moins. J'aîme à étendre la fphere de mes plaifirs,
& l'on ne fe procure cette fatisfadion
qu'en faifant participer les autres à fa
jouiflance. Il nejl point de félicité folltaire
bien convaincu de cette forte d'axiome,
je m'emprefle de vous exposer le tableau
de la mienne, & je vous prie de lui donner une place dans vos archives de fenfibilité & de vérité., fi vous penfez que je
mérite cette flatteufe diftinâûon par ce
moyen, ce que j'appelle môîi hewreufe.
i ne partage

Découverte fe répandra & pourra devenir utile à une infinité d'honnêtes gens
qui fe trouvent dans ma fituation aétuelle.
Je poiredé une'fortune fuffifante pour
un homme à qui l'avidité des richeJLs
n'a point tourné la tête. Aies emplois &
mes goûts m'ont jetté dans le grand

monde. Depuis tong-temps, moniïeur,
j'éprouvois une fatiété que je regardois
comme une vraie maladie de l'ame; je ne
manquois pas de cou:ir à tous les fpectacles &C ;e baillois j'étois le fultan
d'une odalique. qui me coûtoit près de
cent louis par mois je faifois tout mon
poffible pour l'aimer, & je ne cefibis d'être
convaincu que je ne l'aimois nullement,
& ce qui me caufoit allez mat-à-propos de
l'humeur que j'en étois encore moins
aimé j'ayois recouru à des infidélités: je
ne faifois que varier mon ennui,& mon dégoût de l'exigence. De beaux- tfpr'us bien
reconnus bien prônés^.daignoient venir à
mes foupers fomptueux je Vignots d'être
dans l'extafe au moindre mot qui lçut

éebappoit

toi,

& je vous l'avoue de

berne

d'une expreHïon devenue aujourd'hui triviale ils ni'excddohnt Férir.Quelquefois, je m'étois laifié
aller à des rcves d'ambition, & j'en avois
fenti toute la fatigue en pure perte, tout
le menfonge: cependant je me repréfentois par-tout, & je jouois le pcrfonnage
d'heureux à taire croire que je l'étois
réellement; mais le fens intérieur auquel
on n'en impofe point, mon cœur me difoit trop que j'iitois un des individus de
cette brillante fociétf le plus à plaindre
le plus à charge à lui-même &,ilya a tout
lieu de le croire, aux autres.
Une affaire me conduit chez un notaire
elle me:force à bien me pénétrer d'une
vérité accablante, c'eft que je touchois
à ma foixantaine: il n'y avoit pas moyen
de me diflîmuler cette époque de ma vie.
Je reviens vite chez moi: je me regarde
dans une glace, &, en me précipitant dans
un fauteuil, je m'écrie avec un long foupir il eft donc vrai que, dans deux mois,
je me fervirai

j'ai bien compté, j'aurai foixante ans!
foixante ans!& je veux être un homme à femmes, un homme d'excellente compagnie
me jetter à corps perdu dans le' tourbillon
des fociétés, des amufements, des jeux,
m'élancer après les plâifirs. il n'en eft plus
pour moi il n'en eft plus pour moi c'eft
une ombre fugitive que je pourfuis vainement, & qui, tous les jours, trompe & fuit
plus mes inutiles & triffes regrets GrandDieu Eft-ce qu'à foixante ans il n'y auroit
absolument plus de plaifirs à goüter Eh
pourquoi me laifferois-tu l'exiftence ? Je
tombe,accablé d'une idée auflî affligeante,
auffi lugubre; je me réveille:
calomnie la Divinité, il n'eft pas poffible que le
Suprême Auteur de notre être ne nous ait
point accordé des plaifirs jufqu'ait dernier
moment de fa difiblution Quel préfent
nous eût-il fait, s'il falloit traîner le fardeau
de la vie dénuée de fenfations agréables
qui feules peuvent la faire aimer? Oui,
jafqu'au tombeau, il eft des plaifirs pour
l'homme c'eft à moi de les chercher ces

-je

plaifirs cachés fous les épines dont je
commence à me voir entoure. Je les
trouverai.
A ce mot, je me leve avec vivacité,
& j'ajoute: je n'ai pas encore connu le
charme du fcntiment:
de fouiller
cette mine où j'ai fait f peu de recherches peut-être lui devrai-je la douceur de
combattre une image prête a m'envelopper
de fon crêpe funèbre il faut abfolument
m'arracher à cette confcïence de foixante
années que toutes aos vues, nos efforts
fe r¿uniffent donc vers cet objet
J'ai pris, monfeur, une nouvelle ame,
un nouvel efprit, de nouvelles moeurs.
D'abord je déclare à ma fultane qu'elle
-peut. tendre fes filets pour attraper une
autre dupe je renonce entierement à
toutes prétentions au perfonnage de galant. Je laifle cheminer fur la route de
Verfailles, les âfpirants aux places, aux
-dignités. Je conferve toujours beaucoup
confédération pour meffieurs
d'eftime
Xzsbeaux-efpr'us: mais je ne recherche plus

l'honneur de leur très-vulde fociété, & je
renonce furtout pourjaraaisàlire leurs lirres.Guéride la manie de donner àfoupcr,
je n'admets plus à ma table que quelques
amis de coeur avec lafquels je caufc librement mon ame s'épanche dans ces converfations ce ne Ccnt plus les barbouillages littéraires à la mode qui excitent ma
curiofité: je m'avife de vouloir connaître
PZutarque Montaigne la Bruyère, Paf
cal, &c. ces ouvrages nourris d'une faine
morale où l'homme s'étudie & apprend
à apprécier fon être, & j'éprouve que la
raifon, l'art de penfer, de réfléchir, ont
leurs plaifirs; que dis je? cette jouiffance
de mon efprit s'étend jufqu'à mon cœur:
en un mot, je découvre, à chaque inftant,
une foule de perceptions tout-à-fait neuves pour moi, & qui me flattent d'autant
plus que mes fens paraiflènt acquérir,
tous les jours plus de finefîe & de fagacité. Je commence à devenir content
de moi-même je ne fuis plus fujet à
.à ces malaifes
ces accès vaporeux

d'ame dont il m'étoit impofiriblc dc me garantir. Bien-tôt mes yeux s'èflàycnt fur le
fpedacle de la nature c'eft un nouveau
monde qui fe développe à mes regards; je
goure tous ces détails intérefiimtsqu'ofîre
la campagne, & qui jufqu'alorsavoientété
pour moi fans couleurs 8c muets les arbres, les fleurs, les gazons. le:. moindres arbrilîèaux m'expofent leurs charmes divers,
me parlent m'inftruifent m 'élèvent à
la contemplation d'un objet bien plus impofant, me révèlent. Ci je puis le dire,
l'Auteur de tout ce qui exifte: alors, mon.fieur, je m'abforbe dans cette idée profonde & raviilànte je m'élance au fuin
même de *la Divinité; la religion vient
m'éclairer, me toucher, me pénétrer de
fes délices; eh que dans cet enchantement fi doux, fi pur, notre monde eU loin
de ma fphere! Que je fens combien ce que
je nommois des voluptés, ne procuroit
que des jouiflânees imparfaites, faufles,
presque toujours fuivies de la langueursde l'ennui, du dégoût Je crois être re-

tourné à ma première jeuneire l'innocence de fes defîrs eft rappelée dans
mon ame. Enfin monfieur nr-on exiftence eft une jouifiànce continue. La religion conduit à la vraie philofophie: j'envifnge tous les objets fous leur afpe<5£ véritable, & n'eft-ce pas une fatisfadion
digne de rêtre qui penfe, que de décompofer ces menfonges, ces illufions groflîeres dont fe rempliffent triftement la plupart des humains
Mais, monfieur, je ne me borne pas
aux plaifirs de fpéculation j'arrive enfin
à la pleine fource de mon bonheur je
l'ai trouvé ce bonheur inexprimable dans
la bienïaifance active. C'eft ici que vous me
permettrez d'épancher toute mon yvreflè.
J'ai commencé d'abord par m'occuper
des habitants de ma terre jelesai regardés
comme mes enfants: rien de ce qui leur
.étoit relatif, ne m'a été étranger: je fuis
devenu leur bienfaiteur, leur ami: je m'approprie leurs maux: je reifens leur joie;
une affaire d'intérêt eft-elle venue troubler la concorde qui régnoit dans une

femille: je m'établis le médiateur, Se je
l'ai amenée bien vite à un accommodement
qui fetisfait les deux partis. Un garçon &
une fille s'aiment du ccnfentement de leurs
parents Pobftacle de l'intérêt combat
leurs efpérances, ils voyent avec douleur
que leur mariage projetté va fe rompre:
j'accours, j'augmente la dot, ou je fais le
préfent tout entier ces jeunes amants fe
jettent à mes pieds, m'expriment leur reconnaiflànce par des larmes; penfez-vous,
monfieur, qu'en ce momer,t, mon ame ne
foit pas inondée d'un torrent de délices?
Un vieillard expirant eft entouré de fa
fan i'ic en pleurs: je vole vers lui, je le
confole: ah!
(me -dit-il) ce
n'efl point la vie que je regrette il faut
bien mourir: mais, ce qui m'accable, à mon
dernier moment, ie laifle ma femme, fix
eh-bien
pauvres er.f:nts, fans pain:
mon ami, je leur fervirai de père, je les
aiderai de rres recours, pourvu qu'ils travaillent; il, n'éprouveront r.uls befoins; &
le mourant rue comble de bénédictions*

Si j'avais une vachë(ciit unebonne femme,
les larmes aux yeux)j'aurois de quoi foulager ma mifere.Hélas iQ ferai forcée de demander l'aumône quelle extrémité La
vache, le foir même, eft envoyée à la pay-fanne qui accourt me remercier comme S
jelui euilè fait fa fortune. Une maladie épidérnique enlevé un père & une mère: je me
charge des orphelins, je prends foin de leur
enfance, -ils apprennent différents métiers,
en un mot, ils ont un état, une exigence,
èc c'eft à moi qu'ils la doivent. Je conible. lès malades j'ordorine qu'on leur
fournifîè les médicaments, la fubiîftanceJ
J'err.plbys à des travaux utiles ceux qui
joui!Tent de la famé, car je me garde bien
de répandre ces charités maladroites qui
entretiennent l'oihveié & !a p?ire(îè; je fuis
le pere de tous cts bonnes gens. Suis- je
a Paris j'y exerce de même cetre ameexpar.five & dont la fer.fibilitc f-it le vrai
bonheur; je ne crains pasde monter à des
fîxienie étage d'y verfer des con:olations, des bienfaits; je n'ai point reccurs

à des mains étrangères pour distribuer
ce que ma fortune me permet de répandre, & j'ai fur-tout l'attention de fauver
à la pudeur de l'indigence, l'appareil du
bienfait c'eû un nouveau préfent -qu'on
fait au malheureux, lorfqu'on ménage fon
amour-propre,& il gflrfî rare que l'ainourpropre ne foit pas humilié., en recevant
un prétendu témoignage de générofité.
Voilà, monteur, quels font mes plaifîrs, les
ceux que je goûterai jufqu'à ma derniere heure. C'eft
ainfi qu'on peut trompeur le cours rapide des-années, fe farr.iliarifér avec la
perfceâive du tombeau, mettre à profit
enfin la vie tant. qu'il en refte un
fouffle. Je donne, vous le voyez, mon
iecrst aux gens qui ont atteint Soixante
ans
mes pareils les vieillards m'auront une obligation efientielle ils ne
fe plaindront plus d'un air chagrin, de
leur inhabileté à fe procurer des amufements
ils ne porteront nulle envie à
la jeuneflè ils regarderont Lur (îtuation

plaifirs

comme une fuite nécefiaire de tout ce
qui exifte ou plutôt, à l'aide de ma recette, ils jouiro,zt jufqu'au dernier pas
de leur carriere. Je le répete -les plajfirs
du cœur sont, rans contredit, les feuls
véritables, & le cœur ne s'éteint qu'avec
la vie. Je fais', &c.

LA

SENSIBILITÉ
ORIENTALE.

J7 oob
connaître tout l'empire de la:
(ênGbilité, il faut fe tranfporter dans ces
climats. heureux, favorifés d'un fbleil qui,
fans doute, a fait éclore ces beaux poëmesdtloniere, ces vers charmants d'Anacréon, ces tragédies fimples & intéreiîàntes des Sophocle,des Euripide^'c.&c&c.
Là
le fentiment fe déploye dans toute
fon énergie, msnifefte fes tranfports0 éclate
fous une infinité de formes pittorefques,
fe peint par autant d'expreffions & de fignes
inconnus dans nos contrées où un froid
presque continuel femble tenir la nature
à la chaîne & comprimer fa touchante
exploit n.
sîly-Bey chef Arabe, faifoit des excur-

fions fréquentes fur plufeurs hordes de fon
voiinage', à la faveur de la nuit s'empazoit des troupeaux, renverfoit les tentes,
y po-toit le ravage & la mort; emmenoit
captifs les femmes & les enfants & les
traitait comme des bêtes de fomme,
jufqu'au moment qu'ils Fuflcht rachetés
par leurs Fnaris, leurs peres. &.c. Pluneurs
expiroicnt de difette, fous les coups, &
ce qui leur déchiroit le fein plus encore
que le fpeftacle de la mort; c'étoit celui
du deshonneur des jeunes- filles que ces

montres de barbarie poignardoient fouvent, après les avoir fait fervir devi&i-mes à leur bruralité.
Parmi ces hordes malheureufes, & en
proie à. la férocité d Aly-Bey,il s'en trouvoit une ( les Benïfdems ) qui faifoit un
commerce annuel avec une de nus compagnies marchandes ces Arabes étoient
pauvres, conféqûemment hors d'état de
racheter les prilbnniers tombés au pouvoir
du vainqueur ou plutôt de l'inhumain
br:gand i!s ont recours à la bienfoifance

de cette compagnie qui, moyennant
un certain nombre de plâtres cffertes à
hly- Bey, obtint la liberté de ces infoc-,
tunes; ils font renvoyés au (fi tôt, efeenés
par des cavaliers pour les garantir des
attaques d'autres tribus ennemies.
Ils arrivent. (Ceft-!à le tableau irrtéreffant que nous prenons ptaifir à expofer
aux ledeurs ferfibles.) Ces pauvres gens
n'ont pas apperçu leurs généreux libérateurs, que mille cris ccnfls d'allégrefTe
& de bénédictions retentifîènt de toutes
parts; ilslesnomrr.oicnt leurs protcétcurs,
leurs pères, & leurs g<-fl es étoient encore
plus expreflîfs qve Ieurs paroles des lërmes û'attendrifïèment, de reconnaifîànce
couloient de leurs yeux; les mcres arrachoient leurs enfants de leurs mamelles,
les préfentoient aux chefs de la compagnie,
& les couvraient enfuite de leurs baifers;
d'autres montroient leurs fils pIus âgés,
leurs bienfaiteurs, & la mère & le fils fe
réuniiTcient enfuite pour fe répandre en
aâions de grâces; il y en avoit qui fe

proftcrnoient & qui levoientles mains au
ciel,comme pour faire entendre qu'ils l'imploroient en faveur de leurs bons amis
(c'eft le nom qu'ils donnoient à leurs
libérateurs. ) Cette feene prit encore un
nouveau degré d'intérêt à l'arrivée de
.ceux qui accoururent, informes du reils fe précipitour de leurs familles
tent dans les bras, lès uns des autres;
ils vouloient parlcr & ils pleeroient les
enfants s'entrelaffoient entre les bras de
leurs peres comme s'ils-euflent craint d'en
être féparés une feconde fois cependant
la joie n'étoit pas générale: les "larmes &
les regrets troublèrent l'allégreffe commune l'un reclamoit une époufe expirée
de mifere, l'autre des enfants qui n'avoiert
.point été rendus; ils finirent par fe précipiter tous à genoux, & combler de béncdicYions la bienfai(ante compagnie.

J'imagine qu'un peintre habile fauroit
tirer quelque parti de cette Ktuation; on
i-naças
ne peutafîèz
d'honorer l'humanité U en efl tint de fâ

les

dégradation Cherchons à fairc aimer
notre efpece nous n'avons que trop
de fumets de la repouffer & même de
voilà en général ce que nous
la hair
ne cefferons de reprocher à ITiiftoire:
anurément elle ne nous inspire pas ramour du genre humain & c'eft ce fentiment que tout écrivain jaloux d'être
utilé, doit s'attacher à exciter.
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