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JlL ncore des Ouvrages de M adame 
de Beaum ont, des Hiftoires morales, 
des L ettres ! C ette femme ne finira- 
t-elle jamais P Pourquoi fon L ibraire 
â't-il la foiblefîe de l’im prim er? nous 
la (avons par c œ u r, il devroit l’en 
avertir. Plus de quarante volumes 
toujours fur le m êm e ton ; de la dé

v o t io n , de la m orale; o h ,  cela eil 
excédent I E ncore  fi fou ftyle com- 
penfoit l’ennuyeux des leçons qu’elle 
’débite, on pourroit les lui paiTer: 
¿mais ce ftyle eft maudit ;F ré ro n  nous 
œn avoit avertis il y a plus de fix ans. 
¡E h ! pourquoi me lifez-vous** qui 
jvous en p rie?  Ai-je obtenu un arrê t 
îqui force les gens de votre efpece il 
fm’acheter? Laiflêz-moi fi je vous en- 
in u ie , ce n’eft pas pour vous que 
j ’écris: croyez-vous faire le public? 
& n’eft - il pas permis- d’avoir un goût 
différent du v ô tre?  Je n ’avois pas
I . * 3 ‘
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fcefoin des remarques de Fréron & f 
des vôtres pour apprécier mon ftyle¿ ? 
je fais qu’il eft négligé & très-négligé. . 
Je n ’ai jamais eu la vanité de me faire ' 
un nom par des ph rafes tirées au cor- ¡ 
deau, par des faillies brillantes, par j 
un ityle châtié, je veux donner des \ 
choies & non des mots : fi je n ’a vois ; 
à répondre qu’à vous, je ne me don- j 
nerois pas la peine de faire une Pré- i 
face ; mais il eft des critiques judicieux ' 
dont je refpeéte les rem arques, &  j 
c ’eil à eux que je vais parler.

Les R om ans,d ifen t-ils , font dan
gereux aux jeunes perfonnes. U ne  
intrigue amoureufe en fait le fo n d , 
3e mariage en eft le bu t; & il feroit 
à fouhaiter que les perfonnes du Îèxe ; 
ne connurent d’autre chemin pour i 
arriver au Sacrem ent, que la fournis- j 
fion au choix que leurs parents font \ 
pour elles. Je conviens qu’il feroit à 
fouhaiter que cela fut ainfi; malheu- j 
reufement ce fouhait ne remédieroit 
à  rien , & il en eft tout autrement.
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ÎQuand on veut être utile aux hom- 
. nies, il faut partir de ce qu’ils font,.
¡ & non de ce qu’ils doivent être. U n  
! médecin auroit beau dire que les re- 
! medes {ont nuiíibles, que la fanté eft 
[préférable à la guériion , que les. 
•pré fer va tifs contre les maladies font 
prefque auiii infupportables que la 
maladie en e lle -m êm e , on en con-¡3 +
viendroit avec lui j ce qui ne Pempê- 

Icheroit pas de faigner & purger dans 
lune épidémie : íes malades fèroient 
Iles viéiimes de fon fyftêm e, s’il s’ob- 
. ftinoit à les traiter comme jouifiànts 
[de la fan té.
y II faut appliquer ce raiionnement 
[|à l’épidémie de l’ame dans notre fie- 
lele. Nos bifaïeules étoient plus igno- 
liantes dans le vice après vingt ans 
|de mariage , que nos jeunes filles 
Iqu’on marie à feize. J ’en répétero s 
|bien ici les ra ifons,  mais je les ai 
¡déjà tant rebattues ailleurs, que je^ 
ïn ’en feroîs ici qu’une répétition inu- 
¡tile. Voulez* vous, meres de famil
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les, me faire renoncer à des f ix o n s  
qui vous paroifïerit dangereufes ? 
foyez à vos filles ce que l’ombre eil 
au corps, privez-vous de toutes les 
ibciétés pour vous enfermer avec el
les. Sur mille compagnies que vous re
cevez dans une année, jegagerois bien 
qu’il s’en trouvera à peine d ix , où 
vos filles n’entendent des hiftoires 
(dites à dem i-m ot, fi vous voulez) 
propres à exciter leur curiolité. G ar
dez - vous de les mettre dans des cou
vents où les Religieufes ne regarde
ron t pas comme un devoir qu’elles 
ne peuvent violer fans crim e, celui 
de ne les pas perdre de vue un mo
m en t, le jou r, la nu it, dans le temps 
de la ¡itfiere, des repas, & fur « tout 
des récréations, dans un couvent où 
de grandes penfionnaires font admî
tes. Gardez-vous de les confier à des 
gouvernantes que vous ne connoîtrez 
pas de longue main ; de les abandon
ner à celles-même que vous connoî
trez le m ieuxj foyez tout yeux, tout

oreilles:

vîij P R E F A C E *
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oreilles : veillez jour & nuit à la 
garde de votre tré io r , & qu’une dé
fiance falutaire vous fafîe éloigner 
de vos filles, je ne dirai pas le m a l,  
mais L’apparence même des choies 
qui conduiient au mal : alors je brû
lerai mes romans j e , ♦ .. * n o n , vous 
les leur lirez v o u s-m êm e , dans la 
crainte qu’une m aladie, un accident, 
une mort p rém aturée ne vous enle- 
Jve,, avant de les avoir arm ées, p ré- 
icautionnées contre les dangers, du 
yice> Plus elles l’ignoreron t, plus 
p ie s  feraient expofées à être iëdui* 
tes, fi vous les perdiez de vue u n  
fnoment.
i L e  propre d’une ame innocente, 

p t  une confiance fondée fur les ièn- 
hnents de (on propre cœur. 11 n’en- 
re point dans Tefprit d ’une peribnne 
capable de tro m p e r , qu’on veuille 
tromper elle - même ; premier dan- 

er pour une jeune perfonne: en 
oici un fécond , qu’il ne faut pas* 5
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diflimuler par la crainte de bleiïèr 
l’amour - propre.

Nous portons en nous-mêmes u n -  
levain de corruption qui ne cherche, 
qu’à fe développer,un cœur qui veut 
aimer. De la paiîion pour les nour
rices, l’enfant pafîe à celle qu’il con
çoit pour une mere, une gouvernan
te ,  une de fes'Cœurs. O n  nourrit 
cette pafîion par dés carefîès, qui ne 
contribuent pas peu à amollir un cœur 
qui ne l’eft déjà que trop par fa na
ture. U n’eft- point d’âge où l’on ne i 
lente le befoin de l’amitié ; cettef 
vertu qui fait le charme de la v ie , 4 
devient un piege par la fuite. Un : 
peu de lait furfit aux enfants j à m e-, 
Cure que le corps s’étend, le befoin| 
d ’une nourriture plus abondante fel 
fait fentir : ces befoins du corps nei 
font rien en comparaifon de ceux dul 
cœur. A mefure qu’il ie développe,! 
pour ainii dire, il ient une foif d’ai'f 
mer qui n’a point d’objet fixe, maiil 
qui, en cherche un (& remarquez que]

P R E' F A C F. f
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je ne parle que des heureux caracte
res.) Ce cœur cherche à remplir le 
vuide qu’il fen t, il s’accroche, il fe 
prend à tout ; & s’il n ’eft pas éc la iré , 
il n ’a garde de fe ten ir fur la défen- 
fïve contre un ennem i dont il ignore 
l’exiftence. Dans Gette iituation périls 
leufe, une fille de quinze ou feize 
ans eft deftinée au mariage ou au 
cloître. Entre-t-elle dans un couvent* 
elle fe paifionne pour une religieuièy! 
va foupirer fous íes fenêtres, (je ne 
dis. rien que je n ’aye vu) & fe fait 
religieufe pour ne point fe féparer 
de fon amie. L a  m arie-t-on, elle fe 
paifionne pour fon mari indépen
damment de fes qualités ;c ’eft un ob
jet qu’il lui eft permis d'aimer; ion cœur 
a beioin de cet alim ent, il s’y aban
donne fans mefüre, A-t-elle un bon- 
billet [dans cette loterie ? trouve - 1- 
elle un époux qui m érite fes fenti- 
m ents, qui y réponde ? la voilà fau- 
vée du danger , à peu de chofe près ; 
mais je m ’en rapporte aux femmes

* 6



fur la rareté des époux de cette e/pe- 
ce. L e  plus grand nombre exige 
beaucoup, rend peu,* & iouvent, an 
dégoût que doivent naturellement 
produire des défauts qu’ils ne ie don* 
nent plus la peine de m aiquer, joint 
le mauvais exemple. Une jeune fem
me alors lutte long-temps pour con- 
ferver un amour qu’elle croyoit d e 
voir faire fa félicité. 11 s’éteint m algré 
tous fes efforts, & ce cœur vuide 
cherche à fe remplir par l’amitié du 
moins : le fentiment kii eft devenu 
néceffaire, & le fentiment n’a rien  
qui effraye. Des amies pernicieufes 
confeillent ce remede ; il iè préiènte 
un coniblateur qui joue l’homme 
vertueux, il borne fès vœux à con- 
foler & à plaindre. Com m ent un- 
cœur qui n’a jamais connu la défian
ce , commencerait-il à la fentir pouF 
un am i, pour un homme qui,plaît? 
Si toutes celles qui ont donné dans 
ce piege étoient confultées, elles fî- 
gneroient de bon cœur l’approbation 
de cet ouvrage.

ïij P R E F A C E .



M a is , quoi ! dira-t-on , voulez- 
î y o u s  iàlir l’imagination d’une fille in
nocente par le récit des crimes qu’el-, 
le doit ignorer toute fa vie? A  Dieu* 
ne plaife ; c’eft pour obvier à ce dan
ger qu’à la place d’une fbuîe d’ou» 
;vrages propres à produire ce perni
c ie u x  e ffe t, je fouhaiterois pouvoir 
¡multiplier les volumes qui peuvent; 
jremplir les moments qu’elles donne-, 
froient à ces leétures pernicieuiès. Je  
fveux , s’il eft poflible , qu’elles trou-; 
fvent des leçons dont elles ne iè dé» 
Ifient pasdansleursam ufem ents. L ’a^ 
¡mour n ’eft point un vice, mais il y 
¡conduit ; c’eft ce qu’il faut leur prou
v e r . Il faut qu’elles (oient convain
cues que la réputation eft le plus, 

;grand de tous les biens ; qu’on la perd? 
'par la légèreté, l’inconféquence, le 
[manque de confiance à une mere fa-, 
Ige qui les préfèrveroit des dangers* 
Il faut qu’elles fâchent que les hom 
mes font convenus de méprifer uns 
femme qui a im e, lorfque le devoir

P R E F A C E .  xii|
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ne l’oblige point à aimer ; que ces 
mêmes hommes fe jouent des mots 
honneur, probité, promejfes, vis-à-vis 
des perfonnes du fexe ; qu’il n’y a 
point d’exception à cette regle ; que- 
celui qui a le plus d’honneur , ne 
peu t, quand il le voudroit, eftimer 
une femme qui a oublié pour lui les 
lo’ix de la bienféance, & qu’il crain
dra toujours qu’après l’avoir aimée 
contre fon devoir, elle n’ait la même 
foibleile pour un autre. Il faut qu’el
les apprennent à diftinguer l’amour 
réel, de celui qui n’en a que l’om 
bre; & ils ont des caraéteres fi m ar
qués, qu’il eft impoiTible de s’y m é
prendre. Le premier aime à fe p ro
duire, il ne craint point les yeux des
parents , & fe fait honneur de p u 
blier fa recherche- L e  fécond cher
che les ténèbres, exige le fecret, le 
myftere. Le premier eft fi jaloux de 
la réputation de la perfonne aim ée, 
qu’il s’expoferoit à tout plutôt que 
d ’eflayer même à la ternir. Billets f
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: rendez-vous, libertés regardées m ê

me comme innocentes, lui paroiflènt 
des crim es| à plus forte rai o n , un  
enlevem ent, un mariage fecret. Cel- 

' le à qui Pon propole une de ces cho- 
fes , doit être fûre qu’on ne l’aime 

; point ; mais que celui qui s’oublie 
! jufques là- , s’aime uniquem ent lui- 
[ même*

Une mere fage, me dira-t-on,au* 
ra foin de prém unir ik fille contre 
ces dangers. O u i , mais cela aura 
Pair d’une leçon, & on fe prévient 
ordinairem ent contre les leçons : \\â 
eft facile à  celle qui lés re ç o it , d # i  
ibupçonner dans celle qui les d o n n f i  
des motifs in té re ifés , au-lieu qu’oft.1 
n ’efl: point en garde contre les p r é l l  
ceptes indireéfo que donnent les faits..* 

A utre avantage que je prétends 
procurer par des fix io n s , ou plutôt 
par des réalités mifes à leur u iâge , 
aux jeunes perionnes bien élevées. 
C ’eft de les bien convaincre qu’une 
p a illo n , quelque. ..innocente qu’elle:



foit dans ion origine , conduit iou- 
vent au crim e, & prefque toujours 
aux plus grands malheurs. Que la 
fuite eft le feul moyen de les éviter. 
Que l’amour -Platonique n’exiite que 
dans les romans. Je pafferai con
damnation fur ceux de mes ouvrages 
qui ne rempliront pas un de ces ob
jets. J ’éviterai, non de rapporter 
des avions mauvaifes, mais de les 
détailler, & c’eft en cela que mes ou
vrages différeront de ceux du meme 
genre, qui pourroient être utlesfans 
ce défaut.

k> Le bon & l’honnête M . Richard- 
lion , Auteur de Pam ela, C larifie , 
l&c. a donné dans cet écueil, & tout 
len  voulant donner Pamour de la ver- 
p tu , a porté dans plus-d’un cœur- la 
connoiiïànce du vice y lumière to u 
jours funefte. J>entrerois bien dans 
un plus grand détail, & je prouve
rais ce que je dis par des exem ples, 
mais ce fèroit tomber dans le défaut 
que je  reprends j & quoiqu’il foit ra~

ïvj P R E F A C E -



re aux jeunes perfonnes de lire les 
préfaces, il s’en pourrait trouver qui 
fortiroient de la rég lé, & elles m’im- 
poiènt iilence.

J ’ai dit que je n’offrois que des ex* 
emples réels, cela demande une ex* 
plication. Je peins, d’après nature ,  ~ 
peu d’événem ents qui ne  foient arri
vés ; je ne prends que la liberté de 
les aflbrtir à mon iûjet ; ainû toutes 
mes copies ont des originaux que j ’ai 
connus pour la p lupart , & c’eft à 
cela qu’on doit attribuer l’énergie de 
quelques fituations qui m’ont afFec- A 
tée très-iènfiblement m oi-m êm e, a u m 
m om ent où je les ai vues, & que je 11 
rends comme je les ai ienties. C ’e f tl!  
la pure n a tu re , elle touche toujours. 1

O n m ’accufèra de conno'ïtre peu 
les uiâges du m o n d e , lorfque je fup- 
pofe que les convives de M adame 
d’Erlac fè recrierent fur ce que ia 
niece mangeoit du b œ uf & buvoit 
de l’eau ; o h ,  je ne fuppofe rien. Il 
eft du bon ton aujourd’h u i, de pré*

P R E F A C E .  xvij



iférer le bœ uf & Peau aux perdrix & 
au  vin-de Champagne ; mais Elite a 
■paru dans le monde il y  a vingt ans ,  
&  c’étoit alors le bon ton de jouer la- 
délicatede & de boire le Champagne : 
la fcene eft réelle, & je n’ai pu la> 
»dénaturer pour l’accommoder à l’ufa- 
g e  préient ; s’il fallôit s’aftreiridre à 
n e  rendre que les mœurs du jo u r, il 
faudrait à tous moments refondre' 
fou t ce qu’on écrit; & dans dix ans, 
ce que j ’aurois fubftitué à cet en
d ro it ,  paraîtrait peut-être un ufage» 
de l’autre monde.

svïjj P R E F A C E .
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O L i m p e époufa , à feize ans, un 
vieillard qui avoir été ion tuteur , 
qu i, l’aimant comme fa fille , imagin 
ce mariage pour pouvoir lui donner tou 
fon bien qui étoit confidérable. Un 
perfpedive auflï brillante n’influa point 
fur le confentement qu’Olimpe donna à 
cette union. Cette fille étoit une de ces 
perfonnes rares dans lefquelles on n’ap- 
perçoit qu’un cœur de quelque côté qu’on 
les tourne; & comme elle l’avoit excel
lent, elle s’offroit toujours fous un ai 
ped propre à faire naître le refped. 

Tmt  L A '



l ’effime & l’amitié ; rien de ce qu’on 
faifoit pour elle n’étoit perdu, oublié, 
déprifé; elle donnoit du prix à la plus 
légère complaifance , & ne connoiffoit 
d’autre peine dans la vie, que celle de 
ce pouvoir aïïez payer l’attachement 
■qu’on avoit pour elle, & les attentions 
!qui en font la fuite ordinaire. Elleétoit 
'belle, elle avoit de l’efprit, & à peine 
s’appercevoit-on de ces deux qualités, 
qui trop fouvent font le feul mérite de 
celles qu’on croit les plus parfaites-* ia 
'bonté couvroit to u t, éclipfoit tout. Ce 
•caraélere fi beau & fi rare occafionnoit 
pourtant en elle un défaut ; le noir foup- 
•qon, la défiance craintive avoient peine 
à s’introduire dans fon ame; il étoit aifé 
de la tromper, mais il ne falloit pas ef- 
pérer de le faire deux fois. Elle pou
voir pardonner de bon cœur à ceux qui 
avoient abufé de fa confiance, leur faire 
du bien, pourvu que ce fût de loin ; 
car toute fociété entre eux & elle étoit- 
finie pour jamais. On peut fupporter 
les défauts de l’efprit, difoit-elle, ef- 
pérer de les diminuer dans fes amis, 
snais ceux du cœur font incurables; 
& s’expofer deux fois à la trahifon,

n  C o n t e s
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•cft une foibleiïe mafquée en bonté.
Avec un fi heureux caraétere , ont . 

conçoit qu’Olimpe aimoic fon tuteur 
comme fon pere ; & l’idée d’un mariage 
qui la mettoit en état de lui rendre les 
foins qu’il avolt eus de fon enfance, la 
.tranfporta de joie, Elle vécut deux ans 
avec lui, & fes grands biens ne la con- 
folerent pas de fa perte. Olimpe avoir 
une foeur, veuve depuis trois ans, mal 
■accommodée des biens de la fortune,
& qui mourut dans le temps oh la jeune 
veuve l’avoit appellée auprès d’elle, du 
confentement de*fon époux, pour lui 
faire partager fon aifance. Elle laifla 
deux filles, dont Olimpe fe fit la mere. 
L’aînée de ces deux filles avoit neuf ans,
& pou voit ne la point diilraire dans les Â 
foins qu’elle rendoit à fon époux: e l l e | |  
la garda donc auprès d’elle, & mit J u - | l  
lie , la cadette, dans un couvent, Z ir - I I  
phile, l’aînée, avoit beaucoup d’efprit, 1? 
& encore plus d’art : elle fentoit déjà *  
que fa fortune dépendant des bontés de 
fa tante, il étoit effentiel pour elle de 
s’en faire aimer. Elle étudia donc fes 
goûts , fon caraétere, fes foibles mê
me, & s’y conforma fi parfaitement, 
qu’elle devint fon idole. Elle ne voyoit

3
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-en elle que des perfe&ions, & l’éléva- 
tion de cet enfant devint tellement fon 
unique defir, que, pour lui ménager 
tout fon bien , elle annonça, au com* 
mencement de fon veuvage, qu’elle re- 
Tonçoit à de fécondés noces. Elle pafîa 
•dix années fans qu’aucun nuage trou
blât la félicité qu’elle goûtoit dans la 
fociété de Zirphile; & cette fille, qui 
ne vouloit point de rivale dans le cœur 
de fa tante, parce qu’elle craignoit de 
partager fa fortune avec fa fœur , fit û 
•bien, que cette fœur fut laiffée au cou
rent. Cette cadette étoit faite comme 
on peint l’amour, timide, réfervée, fé- 
rieufe ; on étoit tenté de croire que la 
nature avoit borné fes dons, à fon égard, 
^ux avantages extérieurs. Sa tante, qui 
ne la voyoit que dans des moments ra
pides , jugeoit peu avantageufement de 
fon efprit ; Zirphile confirmoit ce ju
gement , & infmuoic à Oliinpe que cet 
enfant n’étoit propre qu’à la vie reli- 
gieufe. Heureufement pour Julie, elle 
trouva une proteârice plus éclairée qui 
fu t apprécier fon mérite, & réveiller, 
dans le cœur de fa tante, les fentiments 
qu’une fœur dénaturée s’efforçoit d’y 
anéantir. Ce fut dans une femme de



chambre, favorite d’Olimpe, que Julie 
trouva cette reffource. Cette Dame n’a- 
voit point dédaigné de faire fon amie 
de cette fille, & elle méritoit cette dif- 
tin&ion. Mar thon avoit du bon léns, 
un-cœur droit, & un grand attachement 
à fa maîtreiTe. Olimpe, qu ié to itp er- 
fuadée qu’un diamant eft toujours dia
mant, foit qu’il ait été monté en or,, 
ou qu’on l’ait enchafiTé dans le cuivre r  
eilimoit les qualités de cette fidelle do- 
meftique, & favoit en tirer parti. Elle 
lui demandoit fes confeils, ne dédai- 
gnoit pas de les fuivre , & lui avoit 
commandé de lui parler à cœur ou
vert, fur les chofes même qu’on aime 
le moins à entendre , c’eil-à-dire, fur 
fes défauts. Marthon ne lui en connoif- 
foit point d’autre que fon amitié pour 
Zirphile, & n'ofoit toucher ce point dé
licat : elle avoit pénétré le mauvais ca
ractère de cette pièce , qu i, quelque 
diffimulée qu’elle f û t , n’avoit pas réufîi 
à fe déguiièr dans mille bagatelles, qui, 
prifes féparément, ne lignifient rien, & 
qui raffemblées forment un total d’oii 
on peut,tirer des conféquences jufles fur 
le cœur : & c’eit par l’amas de ces mi
nuties , qu’une perfonne éclairée peut

M o r a u x ,  jr



décider , à coup fûr, fur les méchants 
qui ne lui échappent gueres.. M arthon, 
perfuadée- que le moment d’ouvrir les 
yeux à fa maîtreffe n’étoit pas encore 
venu, fe contentoit de veiller foigneu- 
fement Zirphile , & d’épier l’occafion de 
pré (enter à Olimpe un objet qui pût di- 

; minuer fa tendreffe aveugle en la par
tageant. Julie étoit toute propre à faire 
cette diveriion, il ne falloit que la met* 
tre à portée d’être mieux connue de fa 
tante. Un féjour de fix mois, que cette 
Dame fut obligée de faire à la campa
gne, lui en fit naître le moyen. Elle 
lui repréfenta que fon bon cœur fouf- 
friroit d’être fi long-temps fans voir cet 
enfant ; c’étoit prendre Olimpe par fon 
foible; Zirphile ne put parer le coup; 
Julie fut tirée du couvent, & partit 
avec fa tante.

On fe lie aifément à la campagne ; 
Olimpe aimoit la fociété, & comptoit 

I. trouver cet agrément dans fa terre: di
vers accidents en avoient écarté deux 
ou trois familles qu’elle eût pu voir, & 
elle ne trouva de voifins qu’un Gentil
homme nommé Dorante, qui, de fon 
caraétere, n’étoit pas fort communica
t i f ,  non par mifanthropie, mais par 1&
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difficulté de s’aiTbrtir. Il avoit trente- 
tins i & peu accommodé des biens de:: 
la fortune, il vivoit comme les anciens- 
Romains, du revenu d’une petite terre? 
qu’il avoit dans ces quartiers. Pendant' 
qu’un Fermier faifoit l’ouvrage le plus 
pénible, il fe dé.laffoit de l’étude, par
le foin d’un jardin aflez vafte, qui four- 
niiïoit à fa nourriture. Sans befoins,,. 
fans defirs, Dorante préféroic fon fort 
à celui des heureux du fiecle, qu’il re- 
gardoit en pitié. Une bibliothèque choi- 
fie faifoit fa fociété ordinaire, car il ne 
favoit ni s’enivrer, ni perdre fon temps- 
à la chaffe , & n’étoit point de mife 
par conféquent chez les Gèntilhommes 
d’alentour; en un mot, fans afficher le 
nom de Philofophe, il l’étoit véritable- à 
ment. Sa demeure étoit trop voifine de-m 
celle d’Olimpe, pour fe difpenfer dé lui f i  
rendre vifice.- Si la politefle rengageai! 
à la première l’eftime qu’il prit pour w 
cette Dame l’y ramena fouvent, & il' * 
fe fit entre elle & lui une liaifon très- 
étroite. Olimpe n’avoit jamais aimé, 
fe croyoit fûre d’un cœur que fon ami
tié pour Zirphile rempliiToît tout entier. 
Elle fe livra donc fans défiance au goût 
qu’elle fentoit pour Dorante; c’étoit 3 fe—
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Ion elle, une iimple bienveillance, fen- 
timent trop louable pour n’y pas applau- 
dir , quand des qualités eftimables le 
font naître. Que la fortune eft aveugle, 
dit-elle un jour à Marthon ! elle pro- 
•digue fes dons à des gens incapables 
d’en jouir avec modération, & d’en faire 
Je feul ufage qui puifie les rendre pré- 

. deux aux cœurs bienfaifants, pendant 
qu’elle laiflé le vrai mérite dans l’obf- 
curité &dans l’impuiflance. Ne remar
ques - tu pas l’attachement de tous nos 
payfans pour Dorante? c’eft que fa mé
diocre fortune met feule des bornes à 
íes bienfaits à leur égard. Il eft leur 
•médecin , leur confolateur, leur pere ; 
i l  concilie les caraûeres les plus oppo- 
fés entre eux, prévient leurs querelles ou 
les appaife, les inftruit de leurs de
voirs, & trouve, dans une févere éco
nomie , par rapport à lui-même, de quoi 
foulager les plus miférables. Je remar
querais bien autre choie 3 dit Marthon, 
fi Madame vouloit me le permettre, 
mais . . .  elle s’arrêta, & Olimpe fe plai
gnit plufieurs fois de la réferve qu’elle 
commençoit à avoir pour elle, avant 
de la déterminer à lui parler librement. 

■-Puifque vous me l’ordonnez, Madame,
lui
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lui dit-elle à la fin , j’ai encore' remar
qué que M. Dorante a triomphé de vo
tre indifférence ; vous l’aimez, & c’eft 
par pure malice que j’ai différé fi long
temps à vous en avertir ; j’attendois 
que cet amour eût pris affez de confif- 
tance pour réfifter aux efforts que vous 
ns manquerez pas de faire pour le dé
truire. J’eftime le célibat, Madame, 
quand il a la religion pour principe : le 
vôtre n’a point ce motif; le feuldefir 
de faire trouver un établiffçment bril
lant à Mademoifelle Zirphile , vous l’a 
infpiré ; & franchement, je ne fais ü 
lacaufe méritoit de produire un tel effet» 

Marthon-, répondit Olimpe , je fuis 
franche, tu le fais, & je trouve qu’il 
y a quelque chofe. de vrai dans ta re» 
marque. Affurément je m’apperçois que 
Dorante m’a infpiré des fentiments plus 
vifs que je ne le croyois: ce fera de 
l’amour, fi tu le veux; mais tu connois 
peu mon attachement' pour ma niece, 
fi tu crois que je fois capable de.la fa- 
crifier à cette inclination, quelque forte 
qu’elle fo ir , ou qu’elle puifle devenir. 
Quoi ! je l’aurois nourrie dans la pen- 
fée d’être mon héritière, & j e pourrois... 
Non, mon enfant, je ne me rendrai pas,
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coupable d’une telle trahifon. Je ne lui 
devois rien avant de lui avoir rien pro
mis, j’en conviens; mais ma parole m’a 
fait contracter une dette que je dois payer 

’ avec exactitude.
• Puifque vous m’avez permis de vous 
parler librement, dit Mar thon , j ’oferai 
•vous dire qu’une promette indirecte n’o
blige point: c’eftune faute de l’avoir fai
te ; c’en feroit une plus grande de la: 
tenir; A la bonne heure que vous éta- 
bliflîez avantageufement Mefdemoifelles 
Vos nieces ; vous êtes allez riche pour 
le faire fans vous incommoder, & il vous 
reñera encore aflez de bien pour faire- 
la fortune d’un honnête homme que 
vous aimez, qui vous aimeroit s’il l’o- 
fo it , & qui eft d’un caraCtere à vous 
rendre la plus heureufe de toutes les 
femmes.

Tu parles de mes nieces, lui dit 
Olimpe , qui vouloir interrompre une 
converfation qu’elle craignoit , je ne crois 
pas que la petite Julie penfe à un éta- 
bliflement ; & , à fcn humeur réfervée* 
à la mélancolie même , à laquelle elle 
s’abandonne , fur • tout depuis quelque 
temps, je penfe qu’elle regrette fon cou
vent. Elle eft fort hien de fa figure ,,ïnais
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je la crois très-bornée du côté dè l’ef- 
_prit. Elledevroit être libre avec m oi,, 
cependant elle ne me parle que par mo
nosyllabes: comme elle n’a aucune raifoQ. 
d’en uferainii, ce filence eft fans doute: 
l’effet de la difette de fes idées.

J’ofe vous dire que vous ne lui rendez* 
pas jufiice, répondit Mar thon; Julie n’eft- 
rien moins que ftupide , je vous en allure ;, 
fon efprit répond à fa figure ; & pour ce 
iqui eft de fon cœur , je dirai tout en ücu 
m ot, il eft fait fur le modèle du vôtre. Je 
fuis charmée, dit Olimpe, de la bonne 
opinion que tu as de cette petite ; cepen*- 
dant Zirphile, qui la connoît mieux qüè- 
to i, en penfe autrement, & elle a trop
d’efprit elle-même....... Olimpe ne put
achever; Dorante venoit, félon faeou- 
tume, pafler la foirée avec elle & avec 
fes nieces. Un Charme fecret l’attiroit dans 
cette rnaifon beaucoup plus fou vent qu’il 
ne fe rétoit propofé d’abord. Ses fleürs- 
& fes arbres, fi foigneufement cultivés 
de fa main , avant l’arrivée d’Olimpe, 
commençoient à être négligés ; fa biblio
thèque étoit moins fréquentée ; en un 
mot, il fe trouvoit chaque jour plus d i f 
férent de lui-même, fans fe douter delà 
caufe de fon changement. Trois mois fé
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pafferent fans que Marthon pût renouer 
une conversation que fa maîtrefle cher- 
choit à éviter ; elle fe contentoit de la laif- 
fer aux prifes avec elle-même, & voyoit 
avec plaifir que fes fentiments pour le 
Philofophe fembloient s’augmenter par 
les efforts qu’elle faifoit pour les détruire, 
ou du moins pour les réduire à la iimple 
bienveillance. A la fin, Olimpe comprit 
l’inutilité de fes combats ; elle fentit 
que fon amitié pour fa niece, n’étoit 
point un remede contre l’amour > & 
que fon cœur étoit affez vafte pour 
contenir ces deux fentiments, fans que 
l’un nuisît à l’autre ; elle céda donc, 
c’eft - à - dire, qu’elle fe permit d’aimer 
Dorante, mais en fecret.

Le temps de fon retour à là Ville ap- 
prochoit, elle réfoluc de lui dire un éter- 

l nel adieu; & peut-être eût-elle eu la 
|  force d’exécuter cette réfolution, aux dé- 
I pens de tout fon bonheur, fi des événe- 
I ments malheureux, dont le détail feroit 
i trop long, n’euffent privé Dorante du 

médiocre patrimoine de fes peres, & ne 
l ’euffent réduit à une indigence abso
lue , bien capable d’altérer fa philofophie. 
Heureufement elle étoit fondée fur le 
çhriftianifme, & celle-là brave les acci*
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j dents. La tranquillité de Ton ame, dans 
des circonftances fi critiques, porta l’ef- 
time qu’Olimpe avoit pour lui à Ton 
dernier période: une tendre compaflion 
s’y joignit , & , entraînée par les cir
conftances, elle céda enfin. L ’approba
tion que £irphile donna au mariage de

■ Tarante, lorfqu’elle eut appris, de la 
bouche de cette Dame, le deffein qu’elle 
avoit pris de le conclure, manqua le 
faire échouer. Cette fille avoit montré 
d’abord une grande répugnance pour le 
Philofophe, & avoit fait tous Tes efforts 
pour l’éloigner de la maifon. Olimpe 
regarda donc comme un aéte héroïque 
la fatisfa&ion que fa niece parut avoir, 
lorfqu’elle lui confia fon amour & fes 
projets ; & fi cet amour n’eût pas été 
une de ces maladies incurables, elle 
eût cédé à la reconnoifiance qu’elle eut 
d’un tel facrifice. Cet effort fur elle mê
me , qui fe préfenta à fon efprit, ne 
put aller jufqu’à fon coeur ; & Tentant 
qu’il étoit au deffus de fes forces , elle 
fe rendit en gémiffant. Quelque le&eur 
de mauvaife humeur en conclura ( fans 
doute qu’Olimpe avoit une ame foible, 
incapable de Te furmonter elle-même, 
& il conclura mal. L’hymen projetté
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étoit fondé fur l’eftimé: la générofité 
l ’avoic déterminé ; il ne bleflbit aucun 
devoir. De pareils fentiments ne font 
pas faciles à furmonter, & la vertu ne 
prêtant aucune force à famé dans les 
occafions oh elle n’eft point.intéreifée, 
la laiiïe au mouvement naturel qui en
gage tous les hommes à chercher le bon
heur, fur-tout par des moyens licites.. 
On aura bientôt des preuves de la fer- 
meté de mon héroïne, car elle mériterai 
ce titre par la viétoire qu’elle remporta 
fur elle même, lorfque la raifon l’exigea..

Olimpe déterminée fe fit un plaiiîr dé
licat d’apprendre elle-même, à Doran
te ,  ce qu’elle vouloit faire pour lui:, 
la fituation de ce Philofophe & lafienne, 
la mettoient dans le cas de faire les 
avances ; il n’eût p u , fans témérité,. 
élever fes vues jufqu’à cette Dame ; & 
fes grands biens, qui enflent é té , pour 
une ame commune, un motif de cher
cher , dans la bienveillance qu’elle lui 

î témoignoit, une reffource à fon indi
gence abfoîue, euiTent fuffi pour lui 

. faire rejetter, comme une baflefle, toute 
idée de chercher à lui plaire. 11 reçut 
les propoikions d’Olimpe avec une ref- 
peÛueufe gratitude. Il ne voyoit rien

Î4- G o N T E S'



de fi eftimable que le cara&ere dè cette 
Dame ; en faire la compagne de fa v ie , 
lui parut la, fouveraine félicité : mais, 
quelque vifs- que fuiTent les fentiments 
que lui infpiroient fon refpect & fa- 
reconnoiffance, Olimpe ne put les pren
dre pour de l’amour: elle fentit que le 
cœur de Dorante jouiffoit d’une fatif- 
fa&ion tranquille, & bien éloignée des- 
mouvements impétueux qui s’éîevoient 
dans fon cœur. Cette connoiflance aug
menta fes tourments, & jamais peut- 
être il n’y eut de iituation plus péni
ble que celle de cette Dame.

En vérité , Madame, lui dit Marthon; 
fi je ne vous connoiffois pas, je ferois 
tentée de vous prendre pour une pu- 
pile, qu’un tuteur avare traîne à l’au
tel pour l’unir à un homme qu’elle ab
horre : plus le moment de votre hymen 
s’approche, & plus votre trifteffe aug
mente. Ah ! Marthon, lui dit Olimpe 
en foupîrant 1 tu vois en moi la plus 
malheureufe de toutes les femmes. Ef
fectivement vous êtes fort à plaindre, 
lui répondit cette fille; être jeune, riche, 
aimable , vertueufe, fpirituelle; époufer 
un homme eitimabîe dont vous faites 
la fortune, il faut avouer que voilà de
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grands malheurs : je ne fais comment 
■vous avez la force de les fupporter. 
Peux-tu bien avoir le courage de badi
ner fur ma fituation, reprit Olimpe? 
& cette nieceque je facrifie à ma paf- 
fion, pendant qu’elle a le courage de 
s’immoler, elle que j ’avois élevée dans 
la brillante perfpeétive de toute ma for
tune : Eh encore , à qui efl ■ ce que je 
la facrifie ? à un homme qui ne partage 
point ma tendreiTe :■ je ne faurois m’y 
méprendre, Marthon, Dorante n’a point 
d’amour : il ne m’époufe que parce 
qu’il croit mon bonheur attaché à mon 
union avec lui. Il a grand to rt, répli
qua Marthon, a -t-o n  jamais vu de 
pareils motifs ? Epoufer une femme feu
lement pour la rendre heureufe! je con
viens avec vous que cela n’eil pas fup- 
portable. Tenez, Madame, je vais perdre 
le refpeft que j ’ai pour vous ; mais je 
n’y puis’ tenir, vous m’impatientez avec 
vos idées. Croyez-vous que l’amour puif- 
ie  s’exprimer 'chez un Philofophe de 
trente ans, comme il le ferait dans un 
jeune étourdi? D’ailleurs, on pourrait 
attribuer les tranfpcrts de Dorante à 
des motifs indignes de lui; il elt tout 
aulîî. original que vous, ma chere mai-
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treiTe, & je gagerais bien que il vous 
perdiez actuellement les trais quarts de 
votre fortune, il ferait plus à l’on aife, 
& vous marquerait plus librement fa 
fatisfa&ion : pardonnez-moi mes fottifes; 
& puifque je luis en train d'en dire, j’en 
dirai encore une. Pour ce quieft de Mlle. 
Zirphile, je penfe que vous en ferez 
toujours allez pour elle ; & pour lâcher 
le gras m ot, plus qu’elle ne mérite. Je 
crois la connoître un peu mieux que 
vous, Madame.

En vériré, dit Olimpe un peu émue, 
j ’ai befoin de me rappeller en t’écou
tant le motif qui t’engage à me parler 
ainfi; tu te rends d’autant plus coupa
ble à l’égard de ma niece, qu’elle rend 
juitice à ton attachement pour moi. 11 eft 
vrai qu’elle ne goûtoit pas ton caraCtere 
dans le commencement, mais cette chere 
enfant a l’admirable qualité de revenir 
fur fes pas , & d’avouer ingénument 
qu’elle s’étoit trompée, aufiî - tôt que je 
l’en fais appercevoir ; depuis qu’elle t’a 
.mieux connue, elle ne tarit point fur 
tes louanges.

Eh bien foit, Madame, dit Marthon, 
Mlle. Zirphile eft la huitième merveille 
du monde, «Si je ne fuis qu’une bête:
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vous lui donnerez la moitié de votre5 
bien, l’autre à M. Dorante, & la petite 
Julie deviendra ce qu’elle pourra. Do
rante entra dans te jardin comme elle 
finiffoitces paroles; il étoit tard: Olimpe; 
lui demanda obligeamment_ pourquoi il; 
ïi’étoit pas venu plutôt : il y a plus j 
d’une heure que je ferois auprès de i 
vous, lui d it-il, fi je n’avois été retenu.; 
tout ce temps par Mlle. Julie. Vous; 
m’étonnez, lui dit Olimpe: eh qu’avez-j 
vous donc à dire à cet enfant? car je 5 
fuis bien fûre qu’elle n’auroit pu four
nir à la convention une demi-minute,, 
elle à qui je n’ai jamais entendu pronon
cer une phrafe entière. Marthon m’affure 
pourtant qu’elle a de l’efprit.

Eh! Mlle Marthon ne vous trompe- 
pas, reprit Dorante avec vivacité: j’a- 
vois cru découvrir dans fes yeux qu’elle 
n’étoit pas ce qu’elle paroiffoit; je viens 
de m’en convaincre. II eft furprenant 
qu’une.fille de fon âge ait une raifon 
fi prématurée, tant de juftefle dans l’ef
prit, des lumières fi fupérieures. -Elle 
m’a tendu un piege auquel je n’ai pu- 
échapper, & je me trouve engagé à- 
vous préfenter une finguliere requête 
de fa part. — Vous excitez ma curio-
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f f té ,  Dorante, hâtez-vous de la fatif- 
':|âirt\ — D ’abord Mlle. Julie m’a abordé 
¿’un air un peu contraint, mais elle 
•ji’eit bientôt rem ife, & m’a demandé 
;d’un ton ferme, ii je pouvois lui enga
g e r  ma parole d’honneur de me char
g e r  d’une affaire d’oü dépendoit tout le 
fÊonheur de fa vie. Il s’agit d’un éta- 
pblifîement pour m oi, a-1-elle ajouté, 
|yous pouvez tout fur l’efprit de ma 
¡¡¡tante; jurez-moi de m’aider à obtenir 
lio n  contentement ; & ii vous n’approu- 
|V ez pas mes projets , de ne pas dire 
¡km feul mot qui puifl'e éloigner ma 
¡¡tante de céder à mes defirs. Alluré-. 
Sment, lui ai - je d it, vous pouvez comp
uter fur m oi, je m’engage de la façon la 
l|plus folemnelle, à repréfenter à Mada- 
ÿme votre tante tout ce dont vous me 
loferez l’honneur de me charger ; car je 
jijuge trop bien de votre caraftere, pour 
Ë craindre que vous ayiez formé un en- 
igagerneot dont vous eufliez à rougir., 
¡¡Je penfe même que, fans interprête, 
fi vous eufliez pu vous adrefïer direéte- 
i  ment à cette chere tante, qui vous aime 
jg avec une tendrefïe infinie. Alors cett©- 
I  aimable enfant m’a déclaré qu’elle fou-- 
1 piroît après la retraite, & qu’elle brû?-
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loit du defir d’être religieufe.. J’ai voulu 
la détourner de fon deflein, en lui ex- 
poüint les avantages qu’elle pouvoit ef~ 

' pérer de vos bontés & de fcs charmes ; 
elle a combattu mes raifons d’une ma
niéré fi iolide & fi forte, que je crois 
qu’il fera difficile de lui faire changer 
de réfolution.

E t moi, dit Marthon, je fuis fûre 
qu’elle n’a pas plus de vocation pour 
la vie religieufe, que je n’en ai: de vous' 
dire quels peuvent être les raifons qui 
la font parler contre fa penfée, c’eft ce 
que je ne puis; je l’ai tournée & re
tournée de toutes les façons, fans pou
voir la deviner , car elle a trop d’ef- 
prit pour être la dupe des artifices.... 
Idais il faut me taire.

C’eit ce que vous pouvez faire de 
mieux , lui dit Olimpe un peu émue: 
la continuation des foupçons de cette 
fille contre fa favorite commençoit à 
l ’ennuyer, & elîeétoit quelquefois ren
tée de l’éloigner ; mais, quand elle jet- 
toit les yeux fur fon défintérelTement,  
là droiture & fon affedion pour elle, 
elle ne pouvoit fe réfoudre à s’en pri- 

. ver , à la mortifier même ; fa propre 
.fenfibilité lui faifoit craindre de b le t



>■

fer les perfonnes dont l’intention étoit 
I droite, & fes ménagements fur cet ar
tic le  s’étendoîent jufqu’à fes moindres 
I domeftiques. Elle fe repentit donc de 
Faîr fec avec lequel elle lui avoit par
lé , & lui d i t , d’un ton plus doux, 
d’appeller Julie. Aufli-tôt qu’Olimpe 
l’apperçut, elle chercha à l’encourager 
par fes regards, & lui dit: J’apprends, 
ma chere enfant, que vous follicitez la 
permiffîon de me quitter; j ’aurais dû.

, m’y attendre, par la froideur que vous 
me marquez depuis que vous êtes avec 

I moi ; on ne craint point tant les per
fonnes qu’on aime ; & fi je ne craignois 
de vous affliger , je vous dirais que 
votre indifférence pour moi répond 
mal à la tendreffe que j’ai pour vous.

N ’attribuez ma retenue qu’à ma ti
midité , Madame, lui dit Julie en lui 
baifant la main; elle eft exceflîve, elle 
cede cependant à la crainte de paraître 
ingrate. Vous m’avez tenu lieu de me- 
re , & j ’atteile le Ciel que mes fenti- 
ments pour vous • font tels , que ceux 
auxquels je dois le jour en euffent été 
fatisfaits. Comment donc, lui dit Olitri
pe, tu t’exprimes avec un ton de vé
rité qui me perfuade; tu étois bien mé-.
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chante de me cacher & ton efprit & 
ton cœur. Ah çà , ma chere Julie, il 
fie faut plus penfer à me quitter : je ne 
le fouffrirai point , je t’affure ; & après 
ce que je viens d’entendre, je fens qu’il 
manqueroit quelque chofe h. mon bon
heur, Il j’étois privée du plaifir de jouir 
<le tes fentiments.

Julie fe jettant une fécondé fois fur 
la main d’Olimpe, lui dit: Jugez, Ma
dame , de la force de ma vocation, puif- 
qu’elle me donne celle de réfifter aux- 
touchantes marques de bonté que vous 
venez de me donner : non , rien ns 
'pourra l’ébranler , puifqu’elle fubflfte 
encore. Hélas ! le comble de la félicité 
eût été pour moi le bonheur de vous 
voir, de vous fervir, d’apprendre, par 
votre exemple, à former mon ame aux 
grandes vertus dont vous m’offrez le 
modèle. Le Ciel s’oppofe h. ce bon
heur , il m’ordonne de vous qu itter, 
& d’aller pleurer, loin de vous, la né- 
ceilité oh je fuis de vous paroître in- 
grate. Plus tu parles, lui dit Olimpe» 
& plus tu confonds toutes mes idées. 
Il y a dans tout ceci un myftere que je 
crains d’approfondir, & dont il m’im
porte d’être inilruite. A h , Marthe®.. *
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Mais, non, je connois trop l’excellent 
cœur de Zirphile ; elle peut, comme 
moi, avoir été trompée fur. l’efprit de; 
cette aimable enfant. Dorante , il me 
paroît que Julie a quelque confiance^ 
en vous ; vous avez déjà été le confi
dent de cette petite difiïmulée ; je la 
laifîeavec vous: pénétrez, s’il fep eu t, 
fes motifs, & fur-tout faites-lui renon
cer à ces idées de retraite qui ne me 
paroiflent point du tout venir du Ciel.

En finiflant ces paroles, Olimpe prît 
le bras de Marthon, & s’éloigna. Julie 
& Dorante demeurés feuls , gardèrent 
quelque temps le filence: Dorante Je 
rompit enfin , & dit à Julie : Je fou- 
haite que Madame votre tante ne fe 
foit pas trompée dans l’opinion qu’elle 
a de votre confiance en moi ; elle n’au- 
roit point de bornes, M lle., fi vous la 
mefuriez fur mes fentiments pour vous: 
ah! fi l’eftime la plus parfaite, l’amitié 
la plus tendre; ("permettez - moi ce ter
me , l’engagement que je vais prendre 
avec celle qui vous tient lieu de mere , 
l’autorife,) fi, d is-je , l’amitié la plus 
tendre pouvoir... Je m’égare, M lle., 
-comptez fur l’établifiement le plus bril
lant, ma fortune ne me fera chere que
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pour vous l’aiTurer: laiflez - moi le bon- 1 
heuri d’admirer vos vertus, de vous I 
traiter comme une fille chérie. Auriez- « 
vous conçu des craintes qui me feroient jj 
outrageantes; craignez - vous la haine | 
de vo*tre fœur ? Arrêtez, Monfieur, lui g 
dit ]ulie, ne me foupçonnez point de | 
craindre la médiocrité ; n’accufez point | 
une fœur que je dois aimer, quels que f 

- foient fes fentiments pour moi ; n’attri • f 
buez qu’à ma malheureufe étoile, la | 
néceifité de renoncer aux précieux avan- | 
tages que vous m’offrez, & que j’ache* 
terois au prix de mon fang, fi je le pou- jj 
vois. Ah ! qu’il m’eût été doux de vi- î 
vre fous les yeux de ma refpectable 
tante ; d’accepter le titre de fille que 
vous m’offrez! Q uedis-je , je n’y re- f 
nonce point , je vous regarde co*mme 
mon pere, & c’efl: en cette qualité que ! 
je vous conjure d’engager ma tante à ; 
me permettre de me retirer: je ne pour- 
rois refter ici fans m’expofer à violer l 
les devoirs les plus facrés, fans deve- j 
nir une fille ingrate & méprifable. La 1 
vertu m’ordonne de fuir: le befoia que 
j ’ai d’obtenir par vous un lieu de fû- 
re té , m’arrache cet aveu; n’attendez 
pas que je vous en dife davantage, de

vinez*



| vinez-moi ii vous le pouvez, & retenez- 
moi fi vous l’ofez.

Julie fe retira en finiflant ces paroles, 
& lailfa Dorante immobile. Qu’ai-je 
entendu, ô C iel, s’écria-t-ii! dois-je en 
croire le fens de ces paroles ? Mais quels 
fentiments s’élèvent au fond de mon' 
cœur, ou plutôt s’y développent? D ’oîi 
naît le v if fentiment qui m’intéreiTe en 
faveur de Julie ? Ah , malheureux que 
je fuis ! ce que la beauté , les vertus ,  
les bienfaits d’Oiimpe n’ont pu faire, 
la furprife de mes fens vient de le pro
duire. Prêt à m’unir à la tan te , je 
fuis forcé de m’avouer que je brûle 
d’amour pour laniece. Ah, Julie! vous 
ferez R eligieufe, je ne vois que ce moyen 
de fauver ma foible vertu, & peut-être
la vôtre..........  Mais , pourquoi cette
charmante fille feroit-elle la vi&ime de 
ma foibleÎTe? Fuyons plutôt, & qu’une 
retraite inacceflible enfevelifle mon 
amour , mes remords & mes regrets. 
Abandonner la tendre Olimpe , cette^ 
généreufe bienfaitrice , cette eftimable 
amie ! puis-je me déguïfer à moi-même 
que ma fuite lui donneroit la mort? 
Non , je ferai la feule victime d’une 
paffion qui ne peut être innocente,puif- 
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q u ’elle me rend ingrat. J’épouferai Olitn- 
pe; je parviendrai à l’aimer; mon cœur 
îi’eft point fait pour lutter contre le 
devoir ; & , dès que l’amour pour cette 
femme eftimable en deviendra u n , je 
Caurai m’y réduire.

Dorante étant venu retrouver Olim- 
>pe , lui dit que rien n’avoit pu ébran- 

’ 1er la réfolution de Julie, ni la faire par. 
1er fur fes motifs. Puis, s’affermiiTant 
dans la réfolution qu’il venoit de pren
dre , il lui dit : Madame , vous m’avez 
iaiffé le maître de fixer le plus beau jour 
de ma vie ; une faufie délicatefle m’a 
empêché jufqu’à préfent de l’avancer. 
Je n’ai à vous offrir que mon cœur, 
& vous me rendez maître d’une grande 
fortune ; la crainte de vous paroître 
intéreffé m’a retenu, il eft temps qu’elle 
cede, & difparoiffe à la .vue de vos 
bontés.

Tout autre qu’OIimpe auroit pris un 
compliment fi mal tourné & l’air gau* 
che qu’avoit Dorante en le prononçant 
comme les effets du trouble que pro
duit l’amour refpeétueux : elle ne put 
y être trompée. Qu’il me feroit doux, 
lui dit-elle, d’attribuer à l’amour le dé
tordre dans lequel vous êtes! mais hé
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las ! mon cher Dorante , la délicatefle 
porte fou flambeau devant m oi, de 
.m’éclaire fur vos fentiments. Vous n’a
vez pour moi que de l’eftime, de la 
pitié, de la reconnoiffance. Vous Ten
tez combien vous m’êtes cher ; vous 
craignez de faire mon malheur en me 
laiflant pénétrer , la tranquillité de votre 
ame ÿ vous vous efforcez de me cacher 
votre indifférence ; en un m ot, la feule 
générefité vous anime. Mais, croyez- 
vous que je puffe être heureufe d’un 
bonheur que vous ne partageriez pas? 
Qui fait même il votre cœur n’étoit 
point prévenu avant de m’avoir vue? 
Parlez-moi librement, Dorante : je fuis 
votre amante, & jamais, peu t-être , 
n’aima-1-on davantage ; cependant , je 
fuis encore plus votre amie, & capa
ble des plus grands efforts pour afïurer 
votre félicité. Ai-je une rivale? ne crai
gnez point de me la nommer: je vois 
fur votre vifage les traces de vos pleurs, 
l’amour feul peut les avoir fait couler 
au moment oh vous vous efforciez fans 
doute de.l’arracher de votre cœur; pro
curez-moi l’avantage délicat d’en tarir la 
fource. Ne craignez point de déchirer 
mon ame par cet aveu, vous ne la oen-
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roiflez pas, fi vous pouvez l’appréhen
der : ah ! combien de r’effources pour le 
bonheur me reftero it-il, en renonçant 
à vous pour l’amour de vous-même! 
J’aurois le délicieux plaiûr de vous voir 
;au comble de vos vœux ; j’acquerrois 
fur votre cœur généreux des droits que 
rien ne pourroit me ravir. Les fenti- 
ments tendres que je vous ai fouhaités 
pour m oi, aufoient pu, dans la fuite 
des tem ps, éprouver des viciffitudes; 
l ’amitié que vous ne pourriez me re- 
fufer n’en connoît point. Un autre vous- 
même me partageroit les " fentiments 
qu’elle auroit pour vous. Ah, Doran
te ! on ne peut être miférable avec une 
telle perfpeétive.
■ Dorante fubjugué par la beauté du 
procédé d’Olimpc, tombe à fes pieds, 
lui jure qu’elle eft la feule femme avec

I laquelle il veuille & puiffe s’unir ; & 
trompé par la vivacité du tranfport qu’il 
éprouve , croit avoir oublié la niece, 
& jure à la tante qu’il l’adore. Olimpe 
eft trompée comme lui , & voit éva
nouir fes craintes. Levez-vous, Doran
te , lui dit-elle, vous m’aimez, vous 
venez de m’en perfuader ; je condamne 

; des foupçons qui n’avoient pour pria-



' cipe que l’excès de ma tendrefle. Je 
vous quitte pour preffer notre union ; 
dès demain mon Notaire viendra dref- 

; fer un contrat dont vous réglerez les 
conditions.

A peine Olimpe eût-elle difparu, que 
Dorante refta immobile, & plongé dans 
des penfées fi diverfes , que les flots 
de la mer ont une confiflance plus fo- 
lide. Un valet qu’il gardoit depuis quin
ze ans, & qui lui étolt extrêmement 
attaché, vint par hafard dans le lieu oîi 
il é to it, & le vit fi changé, qu’il en 
jetta un cri. Dorante le prit par le bras, 
& lui dit avec tranfport : A h, Dubois * 
Olimpe eft une femme incomparable! 
Quelle grandeur d’ame , quelle noblef- 
fe , quelle gënéroiité ! Elle vient de fixer 
le jour de notre mariage : je fuis le plus 
malheureux de tous les hommes: il ne 
me refle plus qu’à mourir. La frayeur 
du pauvre Dubois augmenta , en enten
dant de fi étranges paroles: il recula 
d’étonnement ; & levant les yeux & 
les mains au Ciel , il dit en pleurant : 

"Pelle foit de l’amour , & qui voudra 
s’y fier déformais, puifque la tête de 
mon pauvre m aître, qui étoit d’un fi. 
bon acabit, en eil tournée. Dorante.,,

» a  .
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trop occupé de fes penfées, pour faire 
attention à ce que difoit fon valet, fe 
promenoit à grands pas ; & parlant à 
îui-mêree , il difoit : Pourquoi l’ai-je 
connue? pourquoi n’ai-je pas fui au pre- 
inier moment ? ne devois - je pas pré
voir . . . .  m ais, non , je croyois mon 
Cœur inaccefiible à ces mouvements tu
multueux dont je fuis la viélime : cet 
amour e il  une trahifon , une foiblefle 
dont je veux me punir. Dubois , le cha-. 
peau à la main, s’avança vers ion mai« 
tre ,  & lui dit : Pour l’amour de Dieu, 
M oniteur, reprenez vos fens. Ne m’a
vez-vous pas dit qu’Olimpe eil la reine 
des femmes? Hélas! répondit Dorante, 
elle mériteroit de l’ê tre , & je ne con* 
noîs rien de fi eftimable qu’elle. Fore 
bien , d it Dubois, ne m’avez-vous pas 
dit auffi qu’elle ne lantipornoit plus, & 
que vous l ’épouferez un de ces jours? 
Il eil vrai que je t ’ai dit cela, & je te 
le répété ; mais que fignifie l’interroga
toire que tu me fais fubir? Ne vous 
fâchez pas , je vous prie, Monfieur, 
ajouta Dubois , & permettez-moi en
core une queftion. Y a-t-il donc fujet 
de fe défefpérer, de fe tordre les mains, 
& de fe pendre, parce qu’on eil fur le
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rpoint d’époufer une femme aimable, &; 
"dont on eft paffionnément amoureux ? 
.Eh ! qui t ’a dit que j’étois amoureux 
d'Olimpe, pauvre butor? En yoilà bien: 
d’un a u t r e d i t  Dubois ; & pour qui 
donc , s’il vous plaît, tous ces tranf- 

; ports ? Ah , miférable que je fuis, dit 
| Dorante, plût au Ciel que jepuile l’ai— 
; mer ! mais hélas, c’eft Julie que j’adore! 

O h , pour celui-là, je ne m’y attendois 
p as , dit le valet ! voilà de ces chofes 
qu’on ne devine point* Aimer la niece -, 
époufer la tante , cela ne va point; il 

; m’eft avis pourtant, fauf votre refpeéfc,, 
| Moniieur, qu’il y a rânede à tout ,
I hors à la mort. Cette Madame Olimpe 
I eft la meilleure pâte de femme qu’il y 
I ait au monde, à ce que dit Marthon. 
i Que ne lui dites-vous? Madame, je- 
i voudrais vous aimer;mais, fur ma conf- 

cience, celan’eft paspoffible, parce que 
j j ’aime ,votre niece : fi la mode d’avoir 
f deux femmes n’étoit pas paffée , je vous 
\ épouferois toutes les deux, avec la per- 
|  million du Curé, s’entend ; car il faut 
I qu’il s’en m êle, quand on eft quelque 
I peu parents. Malheureufement les Prê- 
I très font devenus trop difficiles ; ils ne 
f veulent plus marier un homme qu’à une
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femme à la fois ; ainfi vous voyez bien 
¡qu’il fau t... O h , je ne faurois arranger 
tout cela moi ; mais vous qui parlez com
me un liv re, vous pourrez fort bien 
lui faire entendre qu’elle doit continuer 
à être veuve, & que vous aimez mieux 
être fon neveu que fon mari. Quelque 
affligé que fût Dorante , il ne put s’em
pêcher de fourire de la naïveté de fon 
valet. LailTe-moi ,  mon enfant, lui dit- 
il , & fu r-to u t, garde-toi d’ouvrir la 
bouche de ce que tu viens d’entendre.

Nous n’avons, jufqu’à ce. moment, 
prefque rien dit de Zirphile , & plus 
d’un le&eur fera tenté de la regarder 
comme un peffonnage inutile dans cette 
hiftoire : elle fe préparoit pourtant à 
y jouer le principal rôle. Cette fille, 
vraie copie d’Achitopel, n’aimoit rien, 
comme je crois l’avoir dit, parce qu’elle

Is’aimoit trop elle-même. La fortune de 
fa tante ëtoit le but de toutes fes dé* 
- marches ; Marthon l’avoit entrevu. Cet
te fidelle domeftique étoit trop habile 
pour croire qu’elle pût applaudir de bon 
cœur à un mariage qui ruinoit fes def- 
feins ; & fans pouvoir découvrir quels 
moyens elle vouloit employer pour le 
rompre* elle croyoit fermement qu’il y

avoic.
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avoit quelque complot en l’air, & cher- 
choit à le découvrir. Effectivement,. 
Zirphile avoit été défefpérée de l’amour 
de fa tante; comme elle la connoiffoit 
à fond, elle fentit d’abord qu’une con
tradiction marquée n’auroit fervi qu’à 
lui rendre Dorante encore plus cher, 
s’il étoit poffible. Elle prit donc une 
autre route , parut charmée d’un ma
riage qu’elle comptoit rompre à quel
que prix que ce f û t , & ne s’occupoit 
jour & nuit qu’à, épier l’occafion de le 
faire, fans qu’elle parût y avoir aucune 
part. Sa malignité augmenta fes lumiè
res , & lui fit découvrir l’amour de 
Dorante & de fa fœur , avant qu’ils 
¡s’en apperçuffent eux-mêmes. Elle at- 
Itendoit que ce penchant fe fût fortifié ; 
pais ayant appris de fa tante que tout 
ife préparait à une conclufion beaucoup 
jplus prompte qu’elle ne le croyoit, elle 
¡fentit bien qu’il n’y avoit pas un mo- 
Iment à perdre.
[ Elle monta donc à la chambre de fa 
fœur, qu’elle trouva affile vis-àrvis de 
don claveffin, rêvant nullement, & ff 
occupée de les penlees , qu’elle ne la 
vit pas entrer. Vous trouvez-vous in
commodée , demanda-t-eile à Julie, avec

t *



un air d’intérêt qui en eût impofé à -uneJ 
"fille plus crédule ? N on, m afœur, lui ; 
répondit Julie, vous connoiilez mon j 
Vgoût pour la folitude, puifque c’eft vous j 
qui me l’avez inipiré : je rêvois au moyen j 

^ d ’accélérer le temps de ma retraite; je) 
penfois même à vous prier d'employer] 
Je crédit que vous avez fur l’efpnt de ■ 
fna tante, pour m’obtenir la permiflion j 

: de retourner dans mon couvent. Ah,j 
Julie , lui dit Zirphile, en branlant la] 
tê te , ce n’étoit pas-là,^ j’en fuis fûre, 
Je fujet de votre méditation ! je fais plus j 
de vos fecrets que vous ne le fuppofez ; 
& fi vous aviez un peu plus de con
fiance en m oi, peut-être pourrais-je 
vous fervir d’une maniéré plus conforme 
à vos defirs. Quel befoin avez-vous de 

• ma confiance, puifque vous croyez 
favoir tous mes fecrets, lui répondit 
froidement Julie ? Mais ne vous trom
pez-vous point ? les plus habiles s’abu- 

- fent quelquefois ; & dans cette occafîon, 
votre pénétration vous fert mal. ] 

Vous êtes une difîimulée , répliqua' 
Zirphile ; & pour vous punir, je devrois 
vous abandonner à vous-même : cepen
dant je n’en ferai rien ; &  j’ai trop de j 
tendreife pour vous, pour permettre!
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! tranquillement que vous confommiez 
S votre perte. Vous aimez, ma chere:
, je dirai plus , vous êtes aimée : ma pé* 
nétration me fert-elle fi m al, à votre 

! avis ? Au moins votre imagination vous 
fert à merveille, dit Julie; & fans m’é
chauffer à vous prouver qu’elle vous 
abufe, je vous prie de me dire ce que 

| vous prétendez faire de ces belles dé- 
i couvertes ? — Vous rendre heureufe 
malgré vous : vous faire époufer Do
rante. r—  Il n’y a rien de mieux imaginé,  

|.en fuppofant que nous ayions du goût 
l ’un pour l’autre : il n’y a en cela qu’une 
petite bagatelle -qui me chiffonne ; c’eft 
que ce feroit faire une trahifon infigne 
à la meilleure de toutes les femmes, à; 
qui nous devons tout, & que nous ren
drions infiniment malheureufe. O r, quand;

I il feroit vrai que j ’aimerois Dorante' 
fc e  dont je ne conviens point pour
ta n t ,)  je me croirois la derniere & la; 
plus méprifable de toutes les créatu
res , fi j’étois capable d’établir mon'1 
bonheur fur la ruine de celui d’une per- 
fonne fi chérie : je dédaignerois même 
june fatisfaétion qui détruiroit la féli- 
j cité de mon plus cruel ennemi, fi j’ea- 
iavois un..
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’’ Vous irez loin , dans le monde , avec 
"ces idées de probité Gauloife, dit Zir* 
jîhile ; la leéture de vos romans héroï- 
xjues vous a gâtée ; & vous prétendez 
/à l’honneur d’imiter les héroïnes qu’on 
y trouve à chaque page r apprenez, ma 
chere, que nous devons nous préférer 
aux autres ; cela eft dans la nature, & 
h’offenfe point la probité r cela n’empê
che point, qu’après avoir afluré notre 
bien - ê tre , nous ne faffions nos efforts 
pour procurer celui des autres: jemé- 
priferois quelqu’un qui voudroit être 
heureux tout feul, Par exemple, vous 
m’avez fait un reproche mdireft de vous 
avoir portée à vous faire religieufe: d’a
bord, vous n’étiez qu’un enfant que je 
connoiffois peu , & que par conféquent 
je ne pou vois aimer beaucoup. Depuis 
que je vous connois mieux, je veux bien 
vous avouer que mon propre intérêt 
ne m’a pas permis de changer de con
duite. Vous m’êtes chere, ians doute , 

f & il ne tiendra qu’à vous de recevoir 
des preuves eifentielles de mon atta
chement ; mais je vous tromperois fi 
je vous difois que je vous aime plus que 
moi* même ; c’eft bien affez que vous 
marchiez immédiatement après moi, JLa
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¡fortune- de ma tante fuffit pour nous 
I établir toutes deux d’une certaine façon:
1 fon mariage, enmous ôtant la meilleure 
; partie defonbieu, nous réduifoit à bien 
peu de chofe, & peut-être à rien, car 

j elle eft encore en âge d’avoir des en^
I fants. N ’étoit-il pas naturel, après avoir 
I efpéré le tout, de chercher à m’en aila- 
| rer une part plus coniidérable, en cul- 
j tivant une forte de penchant que je vous 
! croyois pour la vie religieufe? Il m’en 
| coûtoit y fans doute, pour me réfoudre à 
! vous prefler de prendre ce parti, car 
Je vœu de mon cœur étoit de nous voir 
bien établies toutes deux; au ifia i-je  
faifi, avec tranfport, le moyen qui s’of
fre à ma tendreffe pour vous rendre heu- 
reufe, fans nuire à mon propre bonheur. 
■Je fuis prefque fûre d’y réuflir, à moins 
qu’une réferve injurieufe à ma tendreiTe 
pour vous, ou une délicateffe mai fon
dée , n’arrêtent les effets de ma bonne 
volonté il votre égard.

En vérité, m alœ ur, dit Julie, vous 
avez un efprit & des lumières auxquels 
je fuis forcé de faire hommage ; j’ad
mire la fagefle de vos réfléxions & de 
votre conduite; mais, en vérité, c’eft 
tout ce que je puis faire : ma petite ame
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n’a pas la force de fecouer, comme la 
vô tre ,de ridicules préjugés: l’ingratitude 
îne paroît plus affreufe que la médio. 
crité, la pauvreté môme. C’eit une foi- 
bleiTefans doute, dont vous efpérezde 
me corriger en me donnant vos leçons.
' Vous êtes très-piquante, ma petite 
fœur, dit Zirpbiie, vos miférables pré- 
jugés vous entraînent. Hé bien, livrez- 
vous à votre généralité , j ’̂  confensj' 
mais je vous avertis qu’il faut opter 
entre le couvent ou Dorante. Vous 
n’êtes point née pour le premier; je 
pourrais vous ménager le fécond, & 
vous le donner pour époux, du con- 
fentement même de ma tante. Je vous 
laifife réfléchir fur cette alternative; & 
je vous avertis que fi vous continuez à 
faire l’enfant, ma bonté méprifée pour
rait bien fe IaiTer, & vous abandonner 
à vous-même.

En quel lieu avez-vous placé votre 
amitié & vos bienfaits chere & ref- 
peétable Olimpe, s’écria Julie , auffi» 
tô t qu’elle fe vit feule ! Ah ! puiffé - je 
mourir mille fois, plutôt que de trem
per dans un complot fi noir! Quoi! je 
pourrais me réfoudre à vous enlever le 
îeul bien que vous ne voulez pas par-
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tager avec nous?__ MaisZirphîle m’al
lure que je pourrois être à Dorante, de
votre aveu: fi___fuyez de moi, efpoir
criminel, Olimpe l’adore. Pardon, chere- 
proteêlrice, du fouhait involontaire que 
mon cœur a formé ; ma raifon le défa- 
voue. Ah, Zirphilel vous me parodiez 
aufîi à plaindre que coupable : je viens 
d’être au moment d’éprouver qu’une 
paillon violente nous aveugle & nous 
étourdit fur nos devoirs les plus facrés. 
Que fais- je , fi en reliant plus long
temps dans le péril, je  n’ÿ fuccom- 
Jberois pas comme ma malheureufe 
fœur? Quittons ces lieux 0Î1 une flat- 
teufe & criminelle illufion a manqué 
de me furprendre : fuyons ; c’eit le feul 
moyen de vaincre un ennemi avec le
quel mon foible cœur fe trouve d’in
telligence. En finiflant ces mots, elle 
descendit dans le jardin, oh elle efpéroit 
de trouver fa tante , réfolue de ne point 
quitter fes pieds , fans avoir obtenu 
d’elle la permiifion de fe retirer dans 
fon couvent dès le lendemain.

Dorante , qui en avoit vu fortir 
Olimpe, & qui favoit qu’elle étoit oc
cupée ailleurs ,  rentra dans le fallon 
de verdure, oh il lui avoit parlé 3 pour
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y rêver tout à Ton aife. Julie s’y ren?- 
dit en même temps par une autre al
lée; & s’ils furent furpris de s’y ren
contrer,. ils ne le furent pas moins d’y 
trouver Zirphiîe : elle les avoit vus 
prendre ce chemin, & avoit coupé > 
par une allée de traverfe, pour les dé.» 
vancer. Julie vouloit retourner fur fes 
pas, fa fœur la retint par le bras, & 
dit à Dorante t  venez, Moniieur,, ve- 
nez empêcher ma fœur de courir à fa 
perte. Ce début fembloit n’annoncer 
que le deifein d’empêcher Julie de fe 
faire religieufe : Dorante s’avança en 
filence , _ Zirphiîe l’ayant faiii de la 
main qui lui reiîoit libre", dit en riant; 
Il faut avouer que les amants ont des 
fantaifies bien bifartes. Vous aimez Ju
lie, Moniieur, & vous follicitez pour

(elle la rare faveur de s’enfevelir toute 
vivante. Julie vous aime, & elle s’obf- 
tine à refufer mon fecours, pour 
amener les chofes au point de vous 
recevoir de la main de ma tante, elle- 
même.

Les Philofophes font de pauvres po
litiques , & lavent peu déguifer leurs 
penfées. Dorante, frappé de ces der
nières paroles, ne put réprimer le fen?

4P
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timent douloureux qui s’empara de ion 
ame. Ah! Julie , lui d it-il en la regar
dant avec tendreife, vous m’avez donc 
trompé, lorfque vous m’avez laiffé en
trevoir que je vous étois cher ! A peine 
ces mots lui eurent-ils échappés, qu’il 
en fentit toute l’imprudence, & cher
cha à donner un autre fens à ces paro
les. Dans l’impoilibilité oh il étoic de 
le faire , il bégayoit, & né pouvoit 
articuler que des mots fans fuite.. Julie, 
plus ferme, le tira de cet embarras. Je 
ne vous ai point trompé, lui d it-e lle , 
en vous exprimant la forte paillon que 
j ’ai de quitter ces lieux, oh ma foible. 
vertu étoit expofée : je pourrais nier 
la conféquence que vous avez tirée de 
mes expreffions ; mais j’aime mieux 
avouer ma foibleife, que de recourir 
à des artifices faits pour les âmes lâ
ches. Oui, Moniteur, vos vertus ont 
fait fur moi une impreilion plus forte 
que je ne l’aurois defiré : vous venez; 
de laiffer pénétrer à ma fœur une pa
reille foibleife ; qu’elle fâche que c’eft 
le premier aveu que vous m’en avez 
fait, & qu’elle apprenne, s’il fe peut, 
par notre exemple, qu’une ame ver- 
tueufe peut être furprife fans être fub*



juguée. Je cours aux pieds <de ma tantel 
m’accufer comme d'un crime, d’unfen-| 
timent qui n’a jamais eu de moi un I 
feul inftant d’approbation : j'en obtien* | 
drai la permiffion de me retirer , & ma| 
fuite affurera ma victoire. Vous épou.J 
ferez- ma tante ; fes charmes & les ver» |  
tus effaceront bientôt la légère impres- 
fion que j ’ai faite fur vos fens. Voilà, j 
Monüeur , le feul parti qui l’oit digne | 
de vous & de moi. j

Julie vouloit fe retirer, Zirphile la j 
retint encore. Oii vous entraîne une j 
fauffe générofité, lui dit-elle? Ah! fi j 
les intérêts d’Olimpe ne mettoient des Î 
bornes à mon reifentiment, je me ven* 
gerois de l’injuftice. que vous perfévé-- 
rez à me faire, en me foupçonnant de 
vues balles, intéreifées, & d’ingratitude 
envers elle. Avez-vous réfléchi fur la 
noirceur de la perfidie que vous con* 
feülez à Monficur.? Quoi ! le cœur i 
plein d’une paffion pour un autre, il I 
iroit jurer à Olimpe un attachement j 
éternel ! Je veux qu’en l’époufant, Mon* j 
fleur, vous foyez déterminé à faire tous ! 
vos efforts pour l’aimer. Ignorez - vous j 
que l’amour ne fe commande point: ] 
ma tante a trop de délicatefle pour nem

4 2 * C o n t e  s  1
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|pas pénétrer bientôt qu’elle ne devroit 
qu’au devoir les froids témoignages de 
|votre attachement; je la connois, elle 
•en mourroit de douleur. J’ai applaudi 
taux fentiments que vous lui avez inlpi-
|'é s , tant que je vous ai cru en état- 
|de lui en rendre de pareils ; a étudie- 
Énent je dois faire tous mes efforts 
|)Our l’empêcher de former des nœuds 
|qui ne peuvent plus que lui être fu- 
jjfaeftes, & je ne fouffrirai point qu’elle 
|-ecueille des fruits fi amers de fes bon
té s  pour vous.
y A quelle extrémité fuis-je réduit,' 
¡s’écria Dorante! A h, Julie! pourquoi 

’avez-vous dévoilé mon propre cœur ? 
pourquoi m’avez-vous laiffé entrevoir 

a tendrefle du vôtre? Quel remede à 
'e te's maux? g  il en eft un fort fimple, dit Zirphile.: 

| e  vous ai prouvé que l’honneur ne 
mus permet pas de tromper ma tante, 

que vous le feriez en l’époufant: elle 
ous aime uniquement ; elle compte 
iir un pareil retour de votre part; vous 
e pouvez le lui donner : il ne faut 
onc plus penfer à ce mariage. Corn
ent lui faire l’aveu de ma paillon, me 
irez-vous ? Le puis-je faire fans déchi*
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rer Ton cœur? Je conviens que le coup. I 
lui fera fenüble, & j’en frémis d’avance: |  
cependant, lorfqu’elle verra que le mal g  
eil fans remede, je la connois affez pour |  
vous affiner qu’elle prendra fon parti. |  
Je lui ferai valoir les motifs qui vous y 
auront déterminé, que la feule crainteI 
de la rendre malheureufe vous aura |  
forcé à élever entre elle & vous un mur I 
de féparation qui ne fe puiffe franchir; | 
en un mot ÿ je prendrai fur moi tout 1 
Fodieux de cette rupture, en lui difantf 
franchement que c’eft moi qui vous y | 
ai déterminé : elle commencera par fe 1 
croire irréconciliable avec nous tous, ' 
& finira par approuver notre conduite. ] 
Voici comment il faut s’y prendre. J’ai, \ 
à une demi - lieue d’ici, une amie dont ; 
je fuis fûre ; à l’entrée de la nuit, vous !
y conduirez ma fœ ur, que ma femme 
de chambre accompagnera. Vous fentez 
que je ne puis me prêter à une telle 
démarche, qu’en prenant les précautions 
néceffaires pour mettre la réputation de 
ma fœur en fûreté: il faut qu’un enga* 
gement réciproque vous affure l’un de 
l’autre avant le départ; & qu’en arri
vant chez mon amie, vous fcelliez 9 par 
le. mariage. a les ferments que. vous aurez
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¡faits .avant de quitter ces lieux : la né- 
■icefflté de cette démarche la juftifiera,
|  Que le cœur humain eil aile à féduire, 
Iquand on fait flatter fes paflïons! Tout 
jt’odieux d’un tel procédé difparut aux 
|yeux de Dorante , fon ame s’ouvrit à 
i ’efpoir; & fe jettant aux pieds de Julie, 
$Ah, Mademoifelle, lui d it-il ! feroit-il 
boflible que je devinlfe votre époux de 
P’aveu d’Olimpe ? Je touchois au mo- 
¡ment de mourir de douleur, je crains 
fb&uellement- de ne pouvoir foutenir 
l ’excès de ma joie. La fatisfa&ion qui 
brilloit dans les yeux de Dorante, acheva 
¡jd’ébranler la raiion de Julie. Dois-je 

rs en croire, dit-elle à Zirphile, 
orfque vous me flattez de confoler ma 

lance ? Ce n’eft pas que je craigne de 
erdre la fortune qu’elle me defdnoit; 
 ̂lût à Dieu que je puffe acheter la gué- 

çfiibn de fon cœur par le facrifice d’une 
icouronne, je ne balancerois pas un ins
tan t , je ne crains que d’affliger fon 
|im e, de.........
% Ne craignez rien, dit Zirphile en l’in* 

errompant, banniflez des fcrupules mal 
ondés; fuivez-moi dans mon apparte* 
.ent, oh vouspafferez la promeffe de 
ous unir incellàinment ; elle peut feule



juftifier le fecours que je vous donne 
dans une circonftance fi délicate.

Le leéleur éclairé devine fans peine 
que le deflein de Zirphile, en propo- 
fant cet enlevement, n’étoit pas de le 
faire réufilr. Un tel éclat auroit forcé 
Olimpe à confentir, en effet, au ma
riage de Dorante & de fa niece; il y a 
même quelque apparence que tout fe fût 
adouci, par la fuite, & que cette Dame, 
inib'uite des moyens qu’on avoit em
ployés pour féduire fon amant, eût tour
né toute fon indignation contre celle qui 
a\oit conduit cette affaire. Cette mé
chante fille ne vouloit que tirer de 
ces amants un écrit qui pût les con
vaincre de la fui te. qu’ils avoient mé
ditée , & les rendre par - là irrécon
ciliables avec fa tante. Munie de cette 
pièce importante , elle fut la trouver; 
& après toutes les grimaces propres à 
la convaincre de la violence qu’elle fe 
faifoit pour fe rendre délatrice de fa 
fœur, elle lui remit entre les mains-l’é
crit fatal. Quel coup pour l’ame ten
dre, délicate & fincere d’Qlimpe! Elle 
étoit moins touchée de l’infidélité de 
Dorante , que de fa perfidie. La.veille, 
il lui avoit marqué le plus vif ernpref-

■4 <S C o n t e  s
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fement : le même jour, elle lui avoie
47

bonheur. Que ces cîrconfiances ajou- 
toienc à fa trahifon déjà if impardon
nable ! L’indigne Zirphile, fous prétexte 
d’excufer fa lceur,, exagéroit le crime 
de Dorante, & concluoit à ce qu’il fût 
chaifé fur le champ de la maifon, fans 
qu’on defcendît jufqu’à une explication 
qu’il ne méritoit pas. Puis, par des ré
flexions qui paroifl'oient lui échapper, 

relie s’efforçoit de perfuader à fa tante 
: que Julie étoit aufti criminelle que lui, 

la preifoit de lui permettre de la

vent, oh on lui ôteroit tous les moyens 
d’entretenir aucun commerce avec fon

{amant. Olimpe, abymée dans Tes pro- 
Jpres penfées , n’é’toit pas en état de 
[¡réfléchir fur ce que lui diibit Zirphile ; 
j{& trompant l’efpoir de cette fille, elle 
glui dit qu’elle vouloit être feule quel
ques moments, & le dit du ton d’une 
jperfonne qui vouloit être obéie. 
f Zirphile, forcée de la quitter, fe tint 
[dans fon anti - chambre, pour empêcher 
¡Dorante d’en approcher ; elle rédou- 
Itoit une explication qui auroit pu dé

faire partir fur le champ pour un cou-
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voiler fa conduite, & étoit déterminée 
à fe fervir de l’enlevement, fuppofé' 
qu’elle découvrît dans ia tante le défi; 
fein de confondre fon infidèle: c’étoit? 
pour lui en ôter le temps, qu’elle n’a- 
voit prévenu que de quelques heures 
l’arrivée du Notaire, appellé pour drefi 
fer le contrat de mariage; & elle s’é*. 
toit flattée que, dans les premiers mou-e 
vements de fon dépit, fa tante confen-| 
tiroit à éloigner les deux coupables. 
Elle ne relia pas long-temps dans cette 
and - chambre ; fon trouble, & la crainte 
de voir échouer fes projets, ne lui per- 
mettoient pas de s’arrêter à aucune ré* \ 
folution : enfin elle fe fixa à faire en- \ 
lever fa fœur, & à éloigner Dorante,! 
jufqu’au moment oh elle pût revoir fa

*  m h % m *

I

/

tante, & gagner fur elle de difiimuler;*
allez long-temps pour fe convaincre, 
par fes yeux, de la réalité de la trahi- , 
fon qu’elle lui avoit découverte. Elle ? 
fe hâta donc d’écrire à fon amie, & j 
chargea Dorante de monter à cheval |  
pour lui porter fa lettre. Le Phîlofo- i 
phe, qui ne l’écoit gueres, s’en char-| 
gea ; puis, changeant de réfoiution, if 
la remit à fon valet, & lui commanda 
de la porter à fon adrefle. Ün moment

après
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après , il le rappella pour lui défendre 
de partir fans un nouvel ordre ; puis 
il le chargea d’engager Mlle. Julie de 
fe trouver à cinq heures du foir dans 
le fallon du jardin oh il fouhaicoit de 
¡’entretenir, & s’enfonça en attendant 
: dans un bofquet fort épais, pour y ré- 
jver tout à fon aife.

Olimpe, comme le font en pareil cas 
les âmes feniibles , avoit voulu relier 
ifeule, pour fe livrer à toute l’étendue 
! de la peine, & ne pas perdre une feule 
; des circonftances de la perfidie dont elle 
étoit la victime : en un moment, elle 

: fe trouva fi abattue, fi changée , que 
: Mar thon , qui entra dans fon apparte- 
| m ent, relia immobile d’étonnement &
| de frayeur. Olimpe ne put fe refufer à 
la douceur d’ouvrir fon cœur à cette 

■ fille , qui ne fe rendit qu’à la vue de 
l’écrit que fa maîtreffe avoit entre les 

-mains. Mais quand elle eut appris de 
| quelle main elle tenoit cet écrit, elle ne 
S douta point qu’il n’y eût un deflous de 
; carte qu’elle fe flatta d’approfondir. Mo- 
I dérez votre douleur, dit-elle à fa maî- j trefie, en lui bailant les mains : (ans 
i doute, on vous trahit; il eil queltion i de connoître les traîtres, & j’en ai un 

Tome I, C
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moyen que je crois fûr. Quoi ! tu pour- j 
rois douter, lui dit Olimpe . . .  Je croi- j 
rai tout ce que vous voudrez, dans deux j 
heures, lui dit Marthon: il n’en eft que ! 
deux ; apparemment ce rapt nefe fera pas j 
en plein jour,ainü nous avons du temps 
de refte pour le prévenir : je ne vous 
demande qu’une grâce; je fortirai de vo
tre  appartement par l’efcalier dérobé, 
on ignorera que j’y fuis entrée: ne di
tes point à Mlle. Zirphile que vous m’a
vez vue, ou plutôt ne la voyez point 
jufqu’à mon retour; je vous apprendrai 
à coup fûr à qui vous devez votre hai
ne, car il n’eft pas naturel que ce bil
let 3 écrit ce matin, ait tombé miracu- 
leufement entre les mains de votre niece. 
Vous a-t-elle dit comment elle s’en eft 
faille? Tu portes trop loin ta préven
tion , lui dit Olimpe; j’avouerai pour
tant que ta réflexion me frappe; hâte- 
toi de m’éclaircir, je te promets de ref- 
ter feule en t’attendant. Marthon fortit, 
& chercha le valet de D orante, dont 
elle étoit paihcnnément aimée. Ce gar- ; 
-çon avoit la confiance de fon maître; 
«quoique fimple , il avoit du bon fens, j 
& il étoit difficile, fi Dorante avoit une j 
intrigue avec Julie, qu’elle lui eût échap- !

•j o



i2
iü

i?3
îS

îW
SS

r'R
¥S

i">
 i

 =r
 rv

 ̂uV
j^

 W

M ORAUX. 51

tpé. Elle l’apperçut qui rôdoit autour 
|du bofquet oh étoit fon maître, auquel 
Îil venoit de rendre la réponfe de Mlle. 
IJulie, qui s’étoit engagée à ie trouver 
;; dans le fallon à l’heure qu’il lui avoit 
¡marquée. Il vint au-devant d’elle auffi- 
: tôt qu’il l’apperçut; mais Marthon , le 
i regardant d’un air dédaigneux, lui tour- 
I na le dos Tans lui dire un feul mot. Du- 
| bois j défefpéré d’une telle réception, 
Is’en plaignit d’une maniéré fi naïve, 
I qu’en toute autre oc caiion, elle n’eût 
| pu s’empêcher d’en rire , mais elle fut 
| d’abord au fait. Tu as manqué de con- 
1 fiance pour moi, lui dit-elle g je fais, de- 
® puis long-temps, l’intrigue de Dorante 
& de Julie, tune l’ignores pas, j’atten- 
dois à tous moments que tu m’en fiffes 
confidence , & cependant tu n’as pas 
daigné m’en dire un mot. Je refpire, 
dit Dubois, puifque vous n’avez que 
cela à me reprocher, car je puis vous 
prouver que je fuis innocent comme 
l’enfant qui vient de naître. Comment 

Ipourrois-je vous avoir dit une c’nofe, 
avant qu’elle fut arrivée? Mon maître 
ne favoit pas hier au matin qu’il aimoic 
Mlle. Julie: il a fait cette belle décou
verte je ne fais, comment ; & j’en ai

C 2
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été bien fâché , je vous jure ; car jV  
vois dans Pefprit que cela porteroit gui- 
gnon à mon amour. Pour ce qui eil 
de l’enlevement, je ne le fais que de 
•ce matin , parce qu'il n’y a pas penfé 
plutôt : vous favez bien , en confcien- 
c e , que je n’ai pas eu occafion de vous 
parler depuis. Mais vous, Mlle. Mar- 
thon , comment avez - vous pu deviner 
ces chofes ? Avez-vous quelque lutin qui 
vous dife les penfées des gens ? Je ne 
fais pas mentir, répondit Mar thon, & 
je te dirai tout uniment, que ma mai* 
trefle l’a appris de Mlle. Zirphile.

Cela feroit-il poffible, dit Dubois? 
En ce cas, cette Zirphile eil une vraie 
mafque. je n’étois pas-là quand ils ont 
manigancé tout cela ; on m’avoit dit de 
faire fentinelle , pour empêcher Mada
me de venir, mais je n’étois pas fi loin 
que je n’aye compris que c’eft elle qui 
a tourmenté mon maître pour le faire 
confentir à enlever Julie , parce qu’il 
feroit un mal-honnête homme d’épou- 
fer fa tante, pendant qu’il aime la niece. 
Pourquoi tant de myftere ,  puifqu’elle 
vouloit découvrir le pot aux rofes ? Elle 
devoit prendre toute la faute fur elle, 
à ce qu’elle difoit,  elle leur fournit



jfoit une maifon oîi ils dévoient fe ma
r e  r ce foir, à telles enfeignes que j’ar 
une lettre que mon maître devoit por
te r à la maîtrefle de cette maiion ; il 
pm’avoit commandé de la porter à f& 
tplace, puis il s’efl ravifé; & au-lieu de 
jcette commiflion, il m’a chargé de prier 
¡Mlle. Julie de fe trouver dans le fallon ,  
;à cinq heures , & elle me l’a promis 
en attendant, il fe promene dans ce bof-, 
!quet comme une ame en peine, parlant 
tout feul, tordant les mains , courant, 
¡s’arrêtant en un m o t, c’efl une vraie 
îpitié.
; Je fuis contente de ta franchife, lui» 
idit Marthon ; fi tu peux gagner fur toi- 
Ide ne pas ouvrir la bouche de tout ce» 
¡qui s’eft paifé entre nous, je te promets» 
Ide t’époufer. Il faut encore que tu me re- 
jrnettes cette lettre; & comme ton maître 
jpourroit te la redemander, va m’attendre 
¡dans ma chambre, oîi je te joindrai dans 
¡un quart d’heure, pour te la rendre.
|  Marthon, munie de cette importante

Ipièce, courut à l’appartement d’Ôlimpe, 
& la lui remit entre les mains. Comme 
le defius étoit de la main de Zirphile, 
fa tante l’ouvrit avec précipitation, 5c 
y lut ce qui fuit..
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Enfin j ma chere1 amie, je touche aul 
moment d’un triomphe complet ; & 
la gloire du fuccès doit Te mefurer à la f 
difficulté de l’entreprife, je mérite une? 
couronne pour avoir conduit celle-ci à |  
la fin defirée. Jamais je ne vis une pro .| 
bité fi tenace, que celle de la .petiteJ 
Julie; cette imbécille m’a fait défefpé.l 
rer plus d’une fois du fuccès , & il a l  
fallu féduire notre Philofophe , pour |  
venir à bout de cet enfant. .A Quelle. l 
ment Dorante croiroit trahir ma tante jj 
en l’époufant; & pour fe mettre horsl 
du péril de céder à l’attcndriflemcnt. 
que lui caufé l’état de fon amante dé-1 
laiffée, je lui ai propofé le bel expé-1 
dient d’enlever ma fœur, & de lui faire, I 
en attendant, une promefle de mariage, i 
dont je ferois dépofitaire. 11 a donné I 
dans le panneau, & j’ai remis cette pro-1 
méfié entre les mains d’Olimpe ; je m’at- * 
tendois que cette leétüre produirait le | 
dénouement de la pièce, & feroit éloi-1 
gner fur le champ le Philofophe & la 
petite pécore; point du tout, ma foi-1 
ble tante n’a pas eu le courage de faire |  
un éclat; elle s’eft: enfermée pour pieu-1 
rer tout à fon aife. Cela change quel-1 
que chofe à mes réfolutions; il faut tant 1

54 .Co n t e s
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jùe chofes pour exciter la colere de cette 
fjm m e, que je fuis forcée de recourir 
¡à toi. Il faudra donc que tu envoyés 
¡ta chaife au bout du parc, avec un feul 
jdomeftique ; il fuffira qu’il y arrive à 
ffept heures du loir ; le contrat ne doit 
¡être ligné qu’entre huit & neuf, & je 
■veillerai au moment oh nos amants dit*
! paraîtront pour les faire fuivre parOiim- 
|pe. J’ai été tentée de me donner le ré 
gal de faire ligner le contrat à Dorante 
javant l’enlevement, la perfidie eût été 
iplus complette ; mais., toute réflexion- 
¡faite, je ne fais fi je dois courir ce rif- 
¡que : la probité de cet homme n’e fl 
j qu’endormie, un rien peut la ré'vèiller , 
i& cette ligflature eût peut-être produit 
[le remords. Il eil actuellement dans le 
{jardin , aux prifes avec lui-même, je 
jne veux pas l’y lailîer ; & pour le dif- 
itraire, je le charge dé te porter cette 
! lettre ; retien's-le jufqu’à fix laeures, fous 
I prétexte des arrangements qu’il faut pren- 
{dre pour lui faire époufer fur le champ- 
I fa Dulcinée : vante - lui fes charmes ; 
[éleve jufqu’au ciel la probité qui le force 
|à  renoncer à un mariage qui ferait fa 
fortuné ; cette probité efl; fa marotte, 
tu pourrais lui en parler trois heures A
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fans qu’il s’apperçût de la longueur de |  
l ’entretien. Ne le difions-nous pas bien |  
l ’autre jour? ce que l’on appelle ainfi, |  
n’eft qu’un vain nom : les honnêtes É 
gens font plus de façon„que nous pour |  
la lacrifier , voilà tout ; ils y viennent |  
enfin, & n’o n t, au-deflus des autres,! 
que le défagrément des combats qu’ils |  
ont efluyés pour furmonter leur pré* 1 
jugé. Nous avons donc fait iagemeat \ 
de le détruire tout d’un coup, cela nous î 
produit l’avantage d’aller droit à notre j 
but. Nous rirons bien enfemble de tout ! 
c e c i , quand j’aurai mis ma tante hors i, 
d ’état de me nuire; jufques-là, je n ’ofe 
te  voir : il a pris fantaifie à Olimpe de 
tn ’en faire une forte de défenfe ; tu lui 
déplais ; tu as un certain regard malin ] 
qui la choque; effectivement tu ne te ; 
déguifes pas auffi-bien que m oi; c’eft 
que tu n’as pas une riche tante à duper : 
au refte, quelque bon tour que j’aye fait 
prendre à cette affaire, j’ai quelquefois \ 
des frayeurs que j’ai peine à furmon- i- 
ter : ma folle de tante eft fi paflionnée j 
pour cet homme, qu’une exeufe de fai 
part feroit capable de lui faire tout ou- j 
.blier; aufli vais-je mettre tous mes foins I 
.pour empêcher qu’il ne la revoye en *

par* I



.particulier; j ’ai pris mon porte dans un 
' jieu oîi je découvre tout ce qui entredans 
l’appartement d’Olimpe; s’il tournoie de 
ce côté, à fon retour de chez to i, je 
j ’y accompagnerois.

Cette lettre n’étoit point (ignée; mais 
Olirnpe connoifloic trop l’écriture de 
Zirphile pour s’v méprendre. L’excès 
de fa douleur, à la vue d’une fi noire 
perfidie , eft au-defîus de l’expreflion, 
■& Marthon fe reprochoit l’état ob elle 
l ’avoit réduite, dans la crainte qu’elle 
n’y fuccombût. Cependant, comme fon 
eiceflive bonté n’avoit pas fa fource 
dans la foibleffe de fon ame r ainfi que 
Zirphile fe l’imaginoit,. elle revint bien
tô t de cet accablement, d’autant plus 
que l’amitié qu’elle a voit pour fa perfide 
niece expira tout d’un coup, & fit place 
à la çompafiion qu’elle eut de ceux 
qu’elle avoit féduits. Elle vouloir faire 
appeller Dorante pour apprendre de fa 
bouche toutes les circon (lances de cette 
fiéduélion ; Marthon luifufeita un moyen, 
plus fûr de s’en inftruire; il lui étoit fa
cile de fe cacher dans le fallon oh 
Dorante devoit fe trouver avec Ju
lie ; leur converfation pouvoit lui don
ner des lumières d’autant moins EiC-

C i
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pe£tes> qu’ils fe contraindroient moins, 
Olimpe fe prêta à cette innocente 

rufe, fans pénétrer lé deffein de Mar- 
thon. Cette fille, inftruite de l’agitation 
qu’éprouvoit Dorante , fe perfuadoit 
qu’à l’approche du moment fatal, fes 
remords lui arracheraient quelques ex- 
prenions propres à attendrir Olimpe 
fur fon fort & celui de Julie; que s’ils 
avoient déjà fait tant de progrès dans 
le crime qu’ils puffent s’y livrer avec fé- 
Curité, elle les jugeoit indignes des bon
tés de fa maîtrefle, St étoit réfolue de 

■ les abandonner à leur mauvais fo rt, fans 
importuner Olimpe en leur faveur. Elle 
la plaça commodément pour ne pas per* 
dre une feule de leurs paroles; & mê
me en levant le coin d’un ridéau, elle 
pouvoit juger, par leurs mouvements, 
de la fituation de leur ame. Comme il 
importoit au deifein d’Olimpe que Zir- 
phile la crût toujours dans fa chambre, 
elle en ferma les portes, & prit un 
détour pour fe rendre dans le fallon 
fans être apperçue.

A peine y eut-èlle été un quart d’heure, 
que Dorante & Julie s’y rendirent pref- 
que en même - temps, ils suffirent fans 
©fer fe regarder, & gardèrent le filence

C o n t e s



j pendant quelques minutes ; Julie le rom- 
 ̂pic enGn , & demanda à Dorante dans 

i quelles difpofitions il ie trouvoit ? Hc- 
! las! Mademoifelle , lui dit-il5 je rougis 
: de vous l’avouer: fi près du moment le 

plus heureux de ma vie, puifqu’il m’u
nira à vous pour jamais, je devrais ne 
fentir que le ravinement d’un bonheur 
auquel je n’oibis afpirer; & au-lieu de 
ce fentiment délicieux, mon ame eft 
déchirée par la vue des peines que je' 
vais caufer à votre refpe&able tante. 
Quel prix pour tant de bontés ! quel 
fort pour tant de beauté & de vertus! 
Pardon , Mademoifelle, il eft des mo- 

; ments ob je fuis tenté d’aller me jetter 
; à fes pieds pour lui offrir le facrifice 
. de ma vie , en réparation du crime que"
I je fuis fur le point de commettre. A 
l ces mots, Julie fe levant avec vivacité,
[ s’écria: Je ne defire plus rien , ô mon- 
| Dieu J puifque Dorante eft encore di- 
1 gne de "mon eftime r oui, MonGeur,- 
1 c’eft le feul fentiment que jéveux con- 

ferver pour vous ; l’euffiez-vous mérité, 
f i , bravant les remords que l’honneur 
éleve dans votre ame, vous euffiez vu‘ 
approcher, avec joie , le moment cîe 
confommer notre crime? N ’en doutez i

C <5
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point , Dorante, celui que nous allions 
commettre eû: atroce , & ne mérite 
point d’excufe : des cœurs tels que les 
nôtres peuvent avoir été féduits quel. 
:ques inflants , mais feroient abfolument 
gâtés s’ils alloient jufqu’à eonfommer 
une fi horrible perfidie. Dans quel abyme 
allions-nous nous précipiter 1 l’inilant 
qui m’auroit unie a vous, auroit été 
juivi de près de celui oîi je vous au- 
rois pris en horreur : nous aurions paiTé 
nos trilles jours à nous reprocher notre 
fédudtion mutuelle, à nous méprifer, 
à nous ha ïr, à fouhaiter que la mort 
brifât, de funeites & coupables liens, 
à gémir peut-être: (  Ah ! je ne puis y 
penfer fans frémir ! )  à gémir peut-être 
de la mort de la plus aimable bienfai
trice. Ah! plutôt périr mille fois! Il faut 
époufer ma tante, Moniteur, vous avez 
pour elle l’eftime la plus parfaite, l’a
mitié la plus tendre ; il n’eft pas pof-, 
fible que vous la rendiez malheureufe 
avec de pareils fentiments. Quel facri* 
fice exigez-vous de m oi, dit Dorante? 
chacune de vos paroles eft un trait qui 
vous grave dans mon ame d’une ma» 
niere ineffaçable. Je ne balance pourtant 
pas h vous obéir; le devoir, l’honneur,

Co
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tja reconnoiiTance & vos ordres, tout 
rm’impofe la loi d’époufer Olimpe, & je 
m’y foumets. Qu’elle ignore à jamais 
le coupable deü'ein que nous avions 
formé, ou plutôt que votre déteftable 
fceur avoit formé pour nous. Je com- 
penferai le vol du cœur que je ne puis 
lui donner, par une amitié fi pleine 
d’égards, que l’amant le plus tendre ne 
pourroit l’emporter fur moi. Mais que ‘ 
deviendrez * vous, belle Julie? N ’efpé- 
rez pas que je confente jamais à vous 
voir la viélime du funefte amour que 
j ’ai eu le malheur de vous infpirer; il 
faut que vous me promettiez, de la 
maniéré la plus forte, de renoncer au 
deflein de vous faire Religieule. Je vous 
en donne ma parole, lui répondit Julie; 
j ’irai dans la retraite apprendre à plia* 
mon cœur à des fentiments dont je n’aye 
point à rougir : Olimpe m’a fervi de 
mere; devenu ion époux, j’efpere ne 
eonferver pour vous que l’attachement 
qu’une fille bien née doit à l’auteur de 
fa naiflanee. Oui, Dorante, vous ferez 
m onpere, mon ami, mon bienfaiteur; 
le Ciel, qui ne refufe jamais d’exaucer 
des vœux auifi légitimes que ceux que 
nous formons, nous aidera à nous vam*.

C ?



cre ; jufqu’à ce moment, il y auroit \ 
de la témérité à nous expofer au péril 
de nous revoir tous les jo.urs. Adieu; " 
l'unique marque que j’exige de votre 5 
tendreffe, eft que vous la tranfportiez j 
toute entière à Olimpe: je vous tien
drai compte de tout ce que vous ferez 
pour la rendre heureufe ; fade le Ciel 
que vous le foyez autant qu’elle!

11 étoit temps que cette finguliere : 
converfation finît : Olimpe ne pouvoic : 
plus réfifter à fon attendridement, & : 
,Marthon la vit revenir dans fon appar- : 
tement toute en larmes. Sa maîtreffe j 
lui dit: J’ai befoin d’un quart d’heure 
pour me remettre; laiffe^moi feule, .& ; 
lorfque je fonnerai, avertis Zirphile de ; 
venir dans mon appartement: je ne veux 
pas m’attendrir en te répétant la fcene 
touchante dont j’ai été tém oin, mais 
certainement tu feras contente du dé
nouement.

Olimpe ne fut pas long- temps à fe 
remettre de fon trouble, & Zirphile 
étant entrée chez elle, elle lui dit: Mæ 
niece, il eft temps d’eduyer mes pleurs 
pour me livrer à la douceur d’une ven
geance légitime: jamais femme n’a été 
Outragés d’une maniéré plus fenûble ;

6 2  C o n t e s 5



M O R A U  X .
I»;
i

| je veux proportionner, s’il efl; pofîïble, 
Je châtiment à l’outrage j que me con- 
feillez-vous?

[?i Ah, ma tante, s'écria Zirphile! ou- 
I bliez«vous que la coupable eit une fceur 
r ‘chérie ; quel coup pourriez-vous lui 
iporter, qui ne bleifàt mon cœur avant 
|d ’arriver au lien? Ne pourriez-vous pas 
! oublier cet écart de fa raifon ? ...........
: Hélas ! faut-il que la faute foit de nature 
; que je ne puifle l’excufer fans devenir f  ingrate envers vous ? elle mérite d'être 
fpunie, j ’en conviens; cependant, cooir 
me je connois la bonté de votre cœ ur, 
j ’efpere que ion châtiment fera momen

tan é ; vous n’êtes pas faite pour haïr 
¡long - temps.
|  Vous vous trom pez, Zirphile, dit 
;|01impe , je me mépriierois moi - même 
Îffi j’étois capable d’une telle foiblefle : 
cependant, puifque vous penfez que je 
fpourrois tomber dans cet excès , je  

Ivous commande, fous peine d’encourir 
on indignation , de m’indiquer les 
oyens de me préferver d’une telle 

ndignité.
Je ne puis réfifter à un commandement 

ccompagné d’une menace li redoutable 
our moi,  qui ne pourrois vivre un
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mitant après vous avoir déplu , dit. 
Zirphile. Vous me demandez commen; 
vous fouftraire au danger de mettre des; 
ingrats hors d’état d’abufer une fécondé 
fois de vos bontés^ je n’en vois qu’un 
feul: choififfez, parmi vos amis, une. 
perfonne aflez fûre pour lui donner lai 
propriété de votre bien* en forte quel: 
vous ne foyez plus la maîtrefle d’en 
Idifpofer , bien entendu que vous vous 
€n réferverez l’ufufruit. — A h, tnalheu* 
reufe Julie! à quoi m’as-tu réduite?
. J’approuve cette penfée, dit Olimpe, |- 
& elle m’en fait naître une autre. Si la* 
juftice. m’impofe la loi de punir unej 
niece perfide, elle m’oblige à récompen- 
fer l’attachement de celle qui a toujours ; 
répondu à mes bontés, en lui faifant* 
ceifion de toute ma fortune:-je prends 
le parti de difîlmuler encore quelques 
heures,, pour mieux aflurer ma vengean
ce : je veux faire figner à Dorante un 
contrat qui ne fera affurément pas celui |  
de fon mariage avec moi ; ma perfide 
niece le fignera comme nous, fans fe| 
douter qu’elle mettra par-là le fceauàl 
fa condamnation. Que dites-vous de 1 
mon projet, Zirphile? Je fuis forcée! 
de reconnaître. qu’il eft juftç à l’égard |
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Ides coupables, ma tante ; quant à ce 
Jqai me regarde, vous pouvez bien pen- 
Jfer que vous ferez toujours la maîtreffe 
|d e  ce que vous m’abandonnerez; mais, 
jma chere tante, j ’ofe vous conjurer d’é- 
viter cet éclat, il pourroit vous caufer 

? une émotion trop vive. Chargez-moi 
J du foin de congédier Dorante, & de 
. faire partir ma Iceur pour le couvent,
: fans vous forcer à revoir deux perfon*
} nés ne peuvent que vous être 
, odieufes.

Je ne veux pas me priver du plaifir 
de faire un afte de juilice en confon-. 

; dant l’impoilure, lui dit Olimpe; cette 
î penfée a remis le calme dans mon cœur, 
r Je vais faire monter Dorante & Julie 
f dans mon appartement, vous verrez ce 
I que vous n’auriez pas imaginé, ma nie- 
I ce ; c’eft que je fais diflimuler auifi- 
|  bien qu’une au tre , lorfque je le crois 
£ néeeflaire. Alors, fans donner àZirphile 
t le temps de lui répondre, elle fonnâ, 
f & dit à Marthon d’appeller Dorante &
| fa niece, & de faire monter le Notai- 
I re auifi-tôc qu’il feroic arrivé. Pen

dant qu’on alloit les avertir , Olimpe 
ajouta: La fcene fera plus longue qu’ils 
ne s’y attendent,  & fe terminera de
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façon à leur ôter toute eoVie de fuir. 
JeJvais pafler dans mon. cabinet, pour 
jetter fur le papier l'acte que tu m’as 
confeilié; tu 'les entretiendras quelques 
moments en attendant que je rentre; 
car mon Notaire eit intelligent, & deux 
mots fuffiront pour lui faire compren» 
dre mes intentions. .

Zirphile, reftée feule, fe félicita d’un; 
fuccès qui furpaiïoit fon attente; car 
elle ne s’étoit pas flattée d’amener tout 
d’un coup fa tante à lui abandonner fa 
fortune, par un aile dont elle ne pût 
revenir. Dorante, Julie & le Notaire 
arrivèrent prefque en même-temps, & 
Zirphile ne put que dire à Dorante 
Tout va le mieux du monde ; ne crai
gnez point de ligner, j’ai un moyen fûr 
de tourner à votre avantage , l’afte qui 
va fe palier. Dorante ne lui répondit 
que par une révérence, de s’aflit à l’une 
des extrémités de la chambre, Julie fe 
mit à l’autre bout ; & Zirphile, qui fa- 
voit que fa tante pouvoit l’entendre de 
fon cabinet j fe promenoit à grands pas, 
fans olèr ouvrir la bouche. Que ligni
fie ce profond filence, dit Olimpe en 
fortant du cabinet oh elle laifia le N o
taire : c’eft aujourd'hui le plus beau;
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jour de ma vie, & je ne vois que des 
vifages glacé?. Allons, que l’on prenne 
part à ma joie, & qu’on félicite Do
rante ; appeliez Marthon, je ne veux 
pas la priver d’un fpectacle qui fait de
puis longtemps l’objet de fes plus chers 
defirs. Dorante, fe faifant un effort qui 
n’échappa point aux trois perfonnes qui 
le regardoient, fe jetta aux pieds d’O- 
limpe ; & dans des termes allez mal 
arrangés , pour être regardés comme 
ceux d’un amant transporté, remercia 
Olimpe de ce qu’elle faifoit pour lui. 
Un fourire malin, que Zirphile ne put 
retenir, acheva de convaincre fa tante 
de la méchanceté de fon cœur ; & l’idée 
de la confuiion qu’elle alloit éprouver, 
mit Olimpe de fi bonne humeur, qu’elle 
réuifit a diflîper les nuages qui' avoient 
paru fur le viiage de Dorante & de Julie. 
Le Notaire étant entré avec le papier 
qu’il venoit d’écrire, propofa d’en faire 
Jeéture. O h, cc-la n’efi; pas néceffaire, 
dit Olimpe ; Dorante & mes nieces s’en, 
fieront bien à m oi, à ce ace j efpere.

Cette lefture feroit inutile à préfent, 
puifqu’elle doit fe faire devant les deux 
témoins' que je viens d’envoyer pren
dre^ mais'mon impatience de figner
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eft trop vive pour les attendre. En fi- 
niflant ees paroles, elle prit la plume 
des mains du Notaire; & après avoir 
figné , elle la préfenta à Dorante, en 
lui dïianr : Que ce foit de bon cœur au 
moins. Il ne lui répondit qu’en lui bai- 
fant la main, & Zirphile ne fe fit pas 
prier deux fois de mettre fon nom à la 
fuite du fien. Olimpc fe tournant enfuite 
vers Julie, lui dit:: Et toi, petite fille, 
ne veux-tu pas figner aufll ? De bon 
cœur, ma tante, lui dit-elle; que le 
Ciel vous rende aulfi heureufe par cet 
engagement j que vous le méritez, & 
rien n’égalera votre bonheur. A peine 
eut-elle figné, que fe jettant aux pieds 
de fa tante, elle lui dit : vos vœux & 
ceux de Monfieur Dorante viennent 
d’être comblés, Madame ; ferai-je la 
feule à laquelle il reliera des defirs que 
je ne puifle fatisfaire ? Vous connoifiez 
iron goût pour la retraite, permettez- 
moi de le fuivre; les fêtes que vont 
«ccafionner votre mariage, convien
draient peu à une perfonne qui n’afpire 
qu’au filence de la folitude. Zirphile 
déconcertée rougit prodigieufement ; & 
Olimpe, après l’avoir regardée comme 

.pour lui demander, que lignifie donc

68



cette priere, fe retourna vers Julie, & 
lui dit: Ce que vous me demandez, ma 
nicce, ne dépend plus ni de vous, ni 
de moi. En lignant ce contrat, nous 
avons perdu le droit, moi de difpofer 
de mon bien, vous, de votre perfonne ; 
c’eft à Dorante à qui nous avons cédé 
l’un & l’autre; voyez s’il fera d’humeur 
à laifier aller dans un cloître celle qui 
vient de s’engager à le recevoir pour' 
époux. Pour vous, Zirphile , continua 
Olitnpe , en jettant fur cette fille des 
regards oh l’indignation fe confondoic 
avec le mépris , je vous ordonne de 
for tir de ma maifon , & vous permets 
d’aller vous confoler avec la digne amie 
à qui vous ayez écrit cette lettre qui 
m’a dévoilé votre caraétere; juge, dans 
votre propre caufe, vous avez vous- 
même prononcé votre arrêt. Je puis 
pardonner à ceux que vous aviez fé- 
duits, une faute que la violence d’une 
paillon leur a fait commettre, & qu’ils 
ont détefiée prefque dans le même inf- 
tant; mais la malignité du cœur efl une 
maladie que rien ne peut guérir ; & 
votre tante, quelque foible que' vous 
la fuppofiez, ne fera point la fottife de 
s’expofer deux fois ;à votre trahifon.

M o r a u x . ftp



Vous dépendrez de cette fœur que vous 
vous êtes efforcée de perdre, & la bonté 
de ion cœur vous affurera fidèlement 
le néceffaire que j’aurois eu peine à 
vous accorder.

La foudre, tombée aux pieds de 
Zirphile, l'auroit moins atterrée que 
ces terribles paroles ; elle voulut jouer 
l’évanouiffement, ce fut à pure perte ; 
le temps de la pitié étoit paffé pour 
elle, & Olimpe commanda à deux do- 
meftiques de la porter dans la cour, oli 
l’air lui feroit reprendre fes fens. Elle 
leur en épargna la peine; &;voyant que 
cet artifice ne lui avoit pasréufii, elle 
recouvra fubitement fes forces, & for- 
tit la fureur & la rage dans les yeux 
& dans le cœur. Dorante & Julie aux 
pieds d’Olimpe, faifoient un contrafte 
bien frappant; la honte, le repentir de 
leur faute étoieoc peints fur leur vifage 
d’une maniéré fi vraie, que cette Dame 
en fut attendrie: Levez vvo.us , mes 
enfants, leur dit-elle, qu’un voile épais 
couvre à jamais i’écart de votre raifon, 
& je vous défends de prononcer un 
feul mot qui puiiîe vous en rappeller 
l ’idée; foyez heureux l’un par l’autre, 
votre félicité va devenir., la mien-:
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: ne, nous n’aurons que des jours fereins. 
I Quoi, Madame, lui die Dorante, pou- 
I vez* vous me croire capable d’abufer de 
I l’excès de vos bontés jufqu’à en profi
ter, ou plutôt en abufer? j'ai perdu le 
cœur le plus eftimable qu’il foit pofii- 

I ble de concevoir, & je n’ai plus la té* 
! mérité d’y prétendre; mais rien ne fera 
| capable de me confoler de cette perte. 
Pardon, belle Julie; mais que pourriez- 
vous m’offrir qui pût égaler les prodi
ges de générofité dont nous fommes 
l’objet? Ah ! Julie, dit Olimpe en riant, 
c’eft à ce coup que je fuis pour toi une 
rivale redoutable! Avouez, Moniteur, 
que, pour vous rendre content, il fau- 
droit que vous pufliez nous époufer 
toutes les deux. Vous voyez par la 
liberté avec laquelle je badine d’un évé
nement qui m’auroit paru fi terrible, 

[il y a vingt-quatre heures, qu’il s’eft 
[fait une entière révolution dans mes 
Sentiments: ne m’enviez pas le plaifir 
& la gloire d’être auffi génereufe que 
vous: il y auroit de la barbarie à dé- 
funir deux cœurs faits l’un pour l’autre; 
à peine ai-je connu vos fentiments, 
que les miens ont changé de nature: 
la tendreife d’une mere a pris la place.

'
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de l’inquîete fenfibilité d’une amante, 
Julie, accablée des bontés de fa tante, 
lembloit devoir oublier tout l’univers. 
Cependant l’excellence de fon coeur ne 
lui permettoic pas de s’y livrer ; elle 
poufioic des ioupirs bien finceres fur la . 
cruelle iituation de fa fœur. Elle ofa I 
donc mêler, aux témoignages de fa gra
titude, quelques follicicatîons en faveur j 
de cette malheureufe. Ma chere, lui 
répondit O’impe, je refpeéte le iènti- 
ment qui vous diète les prières que vous 
me faites en faveur de votre cruelle en* 
xierrie ; Dieu me préferve de la haïr, 
& de vous empêcher de lui faire du 
bien : tout ce que j’exige, c’eit qu’elle 
en jouiffe loin de nous. Il fau t, fans 
garder de reflëndment contre les mé
chants , les éloigner de toute fociété ; 
oii l’on veut conferver le bonheur & j 
la paix. ' j

Le mariage de Dorante. & de Julie j 
fe fit peu de jours après ; Z'irphile n’eut 
pas la douleur de voir cette union ; le 
défefpoir termina fai. vie le lendemain ! 
du jour 011 elle avoit été démafquée, 
(k fes dernieres paroles furent des im-; 
précations contre fa tance & les deux | 
amants, quoique Julie lui eût écrit qu’elle '

n’auroit
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n’aufoit pas de plus fenfible praiür que 
de partager fa fortune avec elle, & l’eût 
flattée de l’efpoir de recouvrer les bon
nes grâces de fa tante, fi une longue 
perfévérance dans le bien l’en rendoic 
digne. Marthon s’étoit trop intéreiTée 
au bonheur de ces trois pérfonnes pouf 

| ne le pas partager ; mais quoiqué Olim- 
! pe, en la mariant avec Dubois , lui eût 
, alluré une fortuùe raifonnabje, elle ne 
; voulut jamais la quitter, & finit fes jours 
avec des maîtres qui la regardèrent tou
jours comme une amie à laquelle ils dé
voient toute leur félicité.

*  à

Tome J. D
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V K R T I S S E M E N  T.

' J ’Ecrivis cette Hiftoire au moment où fa 
cenclufion m*avoit affectée fifenfiblement, que 
je fus forcée d’y employer toute la nuit qui la 
ffuivit. Ce fut précij'êment le jour où l'on ap
prit à Londres la bataille que le Maréchal * 
d’Efirées avoit gagnée fur les Anglais qui, j
fait dit enpaffant, les jetta dans la plus gran- : 
de confiernation. Je prie le Lecteur de Je rap- ; 
peller cettè'date, que fai oubliéecelaejl 
important pour moi, 'qui n’aimer ms pas à ’ 
pajfer pour plagiaire.

Plufieurs années après, il me tomba entre \ 
les mains me Comédie, intitulée le Fils natu- 

" Tel , où je trouvai une fcene que f  aurais cru 
avoir été faite d’après celle où Dorante £? 
Julie reconnurent leur faute. Ajfurêment 
elle était originale ; mon Manufcrit n’était j 
point forti de mes mains ; ê? Monfieur Di- j 
derot efi ajfez riche de fon fonds, fans rien f 
emprunter des autres. Sans avoir des idées | 
aujfi abondantes, j ’ofe affurer le Public que f 
je n’ai point puifê chez lui; ê? que cette I 
Hifioire, dont le fond efi très-vrai 9 m’a f 
feule offert le canevas que j ’ai rempli. CeU [ 
le qui va fuivre n’efi pas moins vraie, ¿f ¡j 
prouve la nèceffitè de fe conduire toujours1 
par celte maxime :

Ne faites pas à autrui ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fît.
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H I S T O I R E

D E  C E L E S T E .
x i"i<So , un riche négociant eiîuva; 

coup fur coup des banqueroutes fi con- 
fidérables, qu’il fut forcé à la fin d’en 
faire une. Il eût p u , comme le font le 
plus grand nombre de fes pareils, fe pro
curer une reffource, en mettant à cou
vert quelques effets de prix, ou du moins 
chercher à fruftfer fes créanciers t en ré
parant les intérêts de fon époufe. des 
liens; mais cet honnête homme avoit 

i une femme digne de lu i , & quoiqu’elle 
I lui eût apporté une greffe dot , elle 
i crut qu’il étoit plus jufte de là facrifier,
; que de ruiner plufieurs familles honnê- 
? tes qui leur avoient confié leurs fonds.
; Le négociant ne furvécut que quelques 
[ mois à fa banqueroute ; & ceux aux. 
j quels il devoit, furent fi touchés de la 
j bonne foi de fon époufe, qu’ils s’ac- 
t cordèrent à lever douze mille livres fur 

le total des biens qui leur étoient aban
donnés , dont ils gratifièrent la veuve 
du Marchand. Cette Dame avoit une

D 2



C'O N T E S
fille unique , qu’on avoit nommée Gé» 
Jefte, & jamais nom ne s’accorda mieux 
à la figure de celle qui le portoit. Elle 
avoit dix-huit ans; & nourrie dans'l’ef- 
pérance d’une grande fortune, elle fen- 

, tic vivement le malheur qui la rédui- 
foit à un état fi différent du fien ; ce
pendant, comme elle avoit du bon fcns, 
elle comprit que tous fes regrets ne pou
vant fervir à raccommoder fes affai
res , c’étoit une l'ottife de s’y abandon
ner : elle s’attacha donc à confoler fa 
vertueufe mere, qui ne fentoit fes per
tes que par rapport à elle, & lui con. 
leilla de s’expatrier, lui promettant de 
tenter la fortune dans un petit com
merce, pourvu que ce fût loin des yeux 
de fes compatriotes. C’étoit un refte de 

- vanité bien pardonnable à une fille de 
cet âge, & fon indulgente mere fe prêta 
à tout ce qu’elle voulut.

Arrivées à ... la beauté de Céleftefut 
d’abord le fujet de l’admiration de toute 
la Ville, & excita les defirs des jeunes 
gens du premier rang. Bientôt on fem- 
bla oublier fes charmes , & il ne fut 
plus queftion que de fa fageife, & de 
fon amour pour la retraite. Elle avoit 
levé une boutique de mode, & elle n’y

p
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paroiiToit jamais ; retirée dans une cham
bre inacceffible aux hommes, elle s'em
ployât à un travail affidu , & fa mere 
débitoit fes ouvrages : des Dames con* 
nues pouvoient feules pénétrer dans la 
retraite, pour lui commander les ou
vrages dont elles avoient befoin ; d i 
aprés atfoir admiré fon adreife, elles 
étoient forcées de convenir que fon ef- 
prit, fa politefle , & fur-tout l’éduca»- 
tion qu’elle avoit reçue, annonçoient 
une perfonne qui , fans doute , avoit 
été déplacée par quelque malheur, & 
qui étoit née dans un état plus relevé.

Parmi les Dames qui fe plaifoient le 
plus à vifiter Célefte, deux Marquifes ,  
intimes amies,, y revinrent très-fou»» 
vent. Ces deux Dames étoient veuves,  
& avoient chacune un fils qu’on re- 
gardoit, avec juftice, comme deux ca
valiers accomplis -• j’appellerai ces deux 
Dames, Saint-Valéry & Marefcoti ; on 
comprendra bientôt pourquoi je tais 
leurs véritables noms. Infeniiblement 
elles s’attachèrent à.Célefte, & la mi
rent au rang de ces humbles amies, juf- 
qu’à qui on defcend fans leur permet
tre de s’élever : car la NobleiTe du Pays 
qu’elles habitoient, avec mille bonnes
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¡qualités, en avoit une qui les déparoit 
Îouvent; c’étoit uns hauteur exceflîve, 
& un grand entêtement des préroga
tives que donne une naiflancc illuftre, 
ÎLes fils de ces Dames entendant cha- 
ique jour leurs meres répéter les élo
ges de Célefte , brûloient d’envie de la 
connoître; & après s’être informés des 
Eglifes qu’elle fréquentoit, dès le grand 
rnatin ils s’y rendirent. Comme elle 

métoit toujours fort enveloppée , ils ne

Îjurent que l’entrevoir, & avouèrent à 
eurs meres, qu’ils étoient charmés de 
. ce qu’ils avoient vu ; mais ils en par
lèrent d’un ton û dégagé, qu’on n’eut 
pas lieu de craindre que cette fille eût 

fait fur eux aucune impreflion; & le 
■temps de leur fervice à la Cour étant 
arrivé peu après, ils partirent enfem- 
ble , & furent fix mois fans reparoître 
dans le lieu de leur naiffance, quoi
qu’ils n’en fuflent éloignés que de vingt- 
deux lieues. Pendant leur abfence, la 
mere de Célefte mourut, les deux Mar- 
quifes lui promirent de la remplacer au
près de fa charmante fille. Quelques 
mois s’étant écoulés, Madame de Saint- 
Valéry, qui recevoit fouvent Célefte 
chez elle, s’apperçut qu’elle çhangeoic
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infenfiblement ; fes belles couleurs fe ter
nirent, fon embonpoint difparuc, & il 
étoit aifé de v o ir , ou qu’elle couvoit 
une maladie dangereufe, ou qu’elle avoit 
quelque chagrin qu’elle dévoroit. M a
dame de Saint-Valéry venoit de fe 
brouiller avec la Marquife de Maref- 
coti, pour une querelle de jeu , & elle 
crut d’abord que Célefte prenoit trop 
à cœur la divifion qu’elle voyoit en
tre fes deux protectrices. Célefte l’af- 
fura qu’elle y étoit fort fenfible, mais 
que fa mélancolie avoit une autre caufe. 
J’aime, Madame, lui dit-elle, & je fuis 
aimée. L’objet de mon attachement le 
mérite, & je n’ai point h rougir des 
vues qu’il a fur moi ; mais fon rang & 
fes richeffes mettent entre nous une 
barrière infurmontable f  & l’effort que 
je fais chaque jour pour l’arracher d e ' 
mon cœur, produit le changement que 
■vous remarquez en mob j ’ai grande opi
nion du goût dé' ton amant, lui dit la 
Marquife, & je brûle d’envie'de favoir 
fon nom. Je lui dois un fecret inviola
ble, répondit Célefte ; ce feroit bien 
mal répondre à l’honneurqu?il m’a fait, 
que de divulguer la foibleffe : ainfi, 
j’ofe efpérer que Madame voudra bien
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m’épargner la douleur d’être forcée à lui 
défobéir.

La Marquife n’infifta pas ; mais plus 
curieufe que ne le font les perfonnes 
de fon fexe, qui le font pourtant beau
coup, elle mit tant d’efpions en cam
pagne , qu’elle découvrit que le jeune 
ftlarefcoti avoit fait piufieurs voyages 
fecrets, & qu’il avoit trouvé le moyen 
d’avoir quelques entretiens avec Célef- 
te ,  qui, depuis la mort de fa m ere ,ne  
pouvoit plus vivre aufli retirée qu’elle 
l ’étoit auparavant, quoiqu’elle conti
nuât à mériter, par fa bonne conduite, 
3a réputation de fageffe qu’elle s’étoit 
acquife. La Marquife fentit une fecrete 
fatisfaélion de l’écart de ce jeune hom
me , û propre à mortifier la fierté de fa 
mere, qui effectivement en avoit beau
coup. Elle s’occupoit avec plaifir du 
dépit qu’auroit cette Dam e, devenue 
fon ennemie, lorfqu’elle apprendroit les 
deifeins de fon fils. Sur ces entrefaites, 
une de ces pelles publiques qui fe plai* 
fent à femer la difcorde parmi ceux qui 
ont le malheur de les connoître, rap
porta à Madame de Saint-Valéry, quel
ques diicours piquants que Madame de 
Jvlarefcoti avoit tenus d’elle. Ces rap

ports
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ports allumèrent dans fon ame un vio
lent defîr de fe venger, & elle réfo- 
lut d’employer le moyen qu’elle avoic 
fous la main, pour ainii dire. Elle en
voya chercher Céleile , fous prétexte 
d’une nouvelle parure dont elle vouloic 
faire l’emplette; & après quelques dif- 
cours indifférents, elle lui dît : A pro
pos , j’ai beaucoup réfléchi fur la con
fidence que tu m’as faite , & je trouve 
que tu as tort de rejetter une fortune 
que tu mérites. Serois-tu la première 
à qui la beauté & la vertu ont procuré 
un établiffement brillant ? Ceux qui te 
blâmeroient d’avoir profité de l’occa- 
fion, ne l’auroient pas laiffé échapper, 
s’ils euffent été à ta place.

Je m’embarrafferois peu de l’opinion 
des autres, répondit Céleile, ii je n’a- 
vois à ménager ma propre eftime; mais, 
Madame, je ne pourrois écouter les pro- 
pofitions qu’on me fa it , fans me ren
dre coupable d’ingratitude; je dois beau
coup à la famille de celui qui me fait 
l’honneur de m’offrir fa main ; je lui 
dois encore davantage à lui - môme ; 
pourrois - je le brouiller avec ce qu’il a 
de plus cher, & l’expolèr à la cenfure 
,de fes pareils ; pourrois- je m’expoier
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aux juftes reproches qu’il feroit en droit 
de me faire un jour , d’avoir abufé du 
penchant que je lui aurois infpiré, pour 
le dégrader ; pourrois-je enfin m’expo- 
fer à perdre votre efiime , vous que 
j’ai entendue mille fois blâmer les mé- 
falliances, & foutenir qu’une perfonne 
qui s’élève aux dépens de toute une fa
mille , mériteroit un châtiment public 
pour fervir d’exemple à celles qui au- 
yoient la tentation de les imiter ?

Ecoute, lui dit la Marquife, il n’y a 
pas de réglé qui ne fouffre des excep
tions; & affurément, tu es dans le cas 
de la mériter. Que te manque-t-il, ma 
chere enfant, pour faire le bonheur d’un 
honnête homme ? une fille de qualité 
s’honoreroit de ton éducation. T u  dois 
de la reconnoiffance à la famille du jeune 
homme qui te recherche ; mais ce fe- j 
roit la pouffer trop loin, que de lui fa- 
crifier ta fortune ; le droit naturel per- j 
met de profiter de fes avantages, quand j 
on n’a pas employé l’artifice pour le les j 
procurer. Voudrois tu réduire ton amant ; 
au défefpoir ? car je m’imagine qu’il n’eft : 
gueres pofiible de fe détacher d’une 
fille comme to i, quand on l’a connue & j 
jaimée. As-tu donc refufé fans retour? \

$2
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JUTurément, Madame, lui répondit Cé
lefte; il a reçu de .moi les refus les plus 

i pofitifs, fans que j'aye pu parvenir à lui 
faire changer de réfolution.

En vérité, dit la Marquife, c’eft pouf
fer trop loin la délicatefle ; je t’ordonne ,  
par tout le pouvoir que l’amitié doit 
me donner fur ton efprit, de ne point 
t ’obftiner dans tes refus.

De pareilles converfations furent fou* 
vent répétées ; Madame de Saint-Valéry 
s’affocia deux Dames qui avoient de la 
bienveillance pour Célefte, & qui n’ai- 
moient pas la Marquife.de Marefcoti*
Le lendemain d’un jour où elles l’a voient 

1 excédée à force d’encouragements à pro * y  
; fiter de la bonne volonté de fon amant f i  
: Célefte fit prier ces Dames de fe trou- f i  
¡ver chez Madame de Saint-Valéry fur I f  
les cinq heures ; elle s’y rendit un quart II 
d’heure après avec ,un vifage fi gai, \  
qu’el'es fe doutèrent d’abord qu’elle avoit 
quelque heureux événement à leur ap- 

! prendre. Madame, dit Célefte, en fa- 
ïuant la Marquife , vous voyez devant 

! vous la plus heureufe de toutes- les fem- 
; mes ; j’ai fuivi vos confeils & ceux de 
: ces Dames, & je fuis ,  depuis ce matin,
!l’époufede celui qui, depuis une année*
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tn’a convaincue dé la folidité de fés 
fentiments. J’ofe efpérer que vous juf- 
ti fierez dans le public un parti que je 
n’ai pris qu’après m’être afïurée de Pap* 
probation de peribnnes auflï refpeéta- 
•bles que vous l’êtes. Je ne me fens pas 
de joie , dit la Marquife ; viens que je 
t ’embraffe, & nomme-nous l’heureux 
mortel... A l’inftantSaint-Valéry, qui 
étoit à la porte de l’appartement, entre, 
prend Célefte par la main, & fe jettant 
avec elle aux pieds de fa mere ,  la con
jure de lui pardonner la faute qu’il a 
faite , en s’engageant fans fon aveu. La 
Marquife immobile jette un regard fur 
les deux Dames témoins de ce dénoue
ment inattendu ; & démêlant dans leurs j 
regards le malin plàifir que leur caufoit j 
un mariage fi éloigné de les efpérances, 
& le régal qu’elles fe promettoient de 
■fa colere & de fon défefpoir, elle prit 
fon parti en femme d’efprit; & relevant J 
ces deux époux : Venez m’embrafier, | 
mon fils, lui dit-elle; vous ne pouviez > 
choifir une femme qui fût plus de mon 
goût, & qui fît plus d’honneur au vôtre: 
■je vous fais un gré infini d’avoir conclu 
«ce mariage fans m’en faire part; ce que 
je dcvois à votre famille m’eût forcée Î

' S4 C o n t e s
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îde m'y oppofer , & peut - être îe goût 
qu’on me connoiffoit pour Célefte eût- 
il fait regarder mon oppoûtion comme 
fimulée ; mais ces Dames me feront 
témoins que je n’ai point eu de part à 
l'engagement que vous avez pris, quoi
que j’y foufcrive de bon cœur.

A ces mots, le vifage de ces Dames 
s’allongea d’une demi-aune ; elles fe 
promettoient d’aller de maifon en mai
fon conter cette hiftoire, & l’embellir 
-du défefpoir de la Marquife : il fallut 
renoncer à cet efpoir; car Madame de 
Saint-Valéry ayant fait ailembler toute 
,fa maifon, préfenta à fes gens leur nou
velle maîcreffe, & commanda à fon 
maître-d’hôtel d’inviter à fouper un
demi - douzaine de ces amies à la mod
de la Cour, qu’elle connoiffoit les plu
propres à affocier aux deux Dames de 
vant lelquelles cette fcene, s’étoit pas 
fée;ce qui leur donna la mortification d. 
ne pouvoir plus être les feules à débiter 
l’hiftoire de ce mariage, & à tourner 
la Marquife en ridicule. Elle parut dans 
ce fouper de l’air le plus dégagé; <Sc 
apprit de fon fils, que le jeune Maref- 
coti avoit été le négociateur de cette

^  i i  »

affaire, non pour fervir le reffenciment
D ?



de fa mere, mais par eftime pour les 
deux amants ; elle l’envoya remercier 
dès le lendemain, & foutint le perfon- 
nage de mere fatisfaite, de maniéré à 
en împofer à toute la terre. Bientôt les 
procédés de Célefte changèrent cette 
comédie en réalité , & un onde de 
cette fille, qui avoit fait une fortune 
immenfe dans les Indes, Payant appris 
f  établiffement de Célefte, compenfa par 
un million de dot ce qui lui rilânquoit 
du côté de la naifiance. Tout le monde 
Applaudit à cette fortune , parce que 
Célefte, par fes bonnes qualités', avoit 
gagné l’eftime de ceu* qui d ’abord 
avojeait défapprouvé fon mariage.
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L E  V R A I

POINT U  HO N NE VR,
H I S T O I R E  M O R A L E .

LETTRE de Madame N orthon, ¿Ma
dame la, ComteJJe de Solmes.

(^/LJe je fuis charmée, Madame, des. 
louanges que vous donnez à ma chere 
Elife ! d’autres l’ont louée avant vous ; 
mais, j’ofe le dire, elles n’étoient pas a 
dignes de l’évaluer à fon prix. Séduites f  
par une figure faite pour plaire, par des Ij 
talents qui n’ont de prix: que félon l’ufage 1| 
qu’on en fait, on lui a répété cent fois I  
qu’elle étoit charmante , adorable, & ■ 
toutes les autres fadeurs dont on enivre 
les filles de fon âge. Si j’avois moins 
connu la trempe de l’efprit de cet enfant,, 
j ’aurois banni ces adulatrices: heureufe- 
ment jenecraignois point que cet encens 
frivole lui montât à la tête. A feize ans 
k  tienne a la maturité qu’on efpere pour
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l’automne de la vie, & qu’on n’y trouve 
pas toujours. Elife, dès l'enfance, a 
dédaigné tout ce qui n’eft que frivole; 
& fon motif, en cultivant les fciences 
qui ne font que cela, les a ennoblies. 
¿11 le fe regarde comme membre de la 
fociété, & fe croit comptable à ceux 
avec lefquels elle doit vivre, non-feu. 
lement des vertus qui pourront les édi
te r  , mais encore des agréments qui 
rendent le commerce agréable ; & com
me ce n’eft pas de ces motifs dont on 
l’a louée, elle a entendu, avec la plus 
parfaite indifférence, tout ce qu’on lui 
a débité fur cet article.. Je vous allure, 
Madame, que vos applaudiffemens ont 
été les premiers dont elle ait été tou- 
chée, & que vous lui avez fait goûter 
les prémices d’un plaifir pur, d’un plai- 
iîr que je mets au premier rang de ceux 
qui nous reftent dans cette vallée de 
mifere ; c’eft celui de fe trouver dû 
goût des perfonnes d’un mérite fupé- 
rieur, de fe flatter de leur eftime & de 
leur amitié. Il eft vrai qu’elle a payé 

; cher aujourd'hui la douce fenfation que 
. vous lui avez fait éprouver; elle a paffé 
trop vîte^, & a laiffé après elle de vifs 

•¿regrets, ülife foupire après votre retour;
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une année lui paroît un iiecle; & elle 
fcuhaite que quelque événement impré- 

: vu abrégé cette abfence, pourvu que cet 
: événement n’ait rien de fâcheux pour 
vous; car elle a trop de délicateiïe pour 
préférer fon avantage à ce qui pourroit 
troubler le plus légèrement votre bon
heur. Elle veut s’expliquer elle-même, 
& dit que j’oublie l’eiTentiel.

E L I S E  continue.
N ’ai - je pas raifon, Madame ? on vous 

parle de mon efprit, de mes penfées, & 
pas un mot de mon cœur , & des fenti- 
ments qu’il prend la liberté d’avoir pour 

: vous. Il me fuffiroit d'être vaine pour 
avoir fen ti, avec la plus grande viva- 

j cité, le plaiiir d’être approuvée par la 
! perfonne que j’eftime le plus ; mais je fens 

bien que ce plaiiir ne s’eft point arrêté à 
mon efprit, il a palTé jufqu’à mon cœur, 

j Je ne fuis pas aflez habile pour vous 
i expliquer ce que j ’entens par-là ; mais 
| je le fens d’une maniéré, bien forte, quoi- 
j que je ne trouve point de paroles pour 
I l’exprimer. Ce qui me confole, Madame,
I c’eftque ma bonne amie m’a toujours dit 
[ que les âmes s’entendent. Ayez donc la 
\ bonté d’écouter tout ce que vous dit
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3a mienne. C’eft de l’admiration, du ref. 
pe£t, de l ’attachement, & puis quelque 
chofe au-deflus de tout cela, dont je ne 
puis deviner le nom.

SK5

■

R E P O N S E  de la ComteJJe de 
S ol m e s ,  à Elife.

O ü i ,  charmante enfant, mon ame 
Vous a entendue. Eh ! comment auroit- 
elle ignoré un langage qu’elle m’a parlé 
au moment oh j’ai eu le plaifir de vous 
voir? Elle m’a dit que vous deviendriez 
ma première amie, malgré la difpro- 
portion de nos âges: votre raifon pré* 
coce vous approche du mien. Cette rai* 
ion déjà fupérieure vous fera comprendre 
le motif de la violence que je me fuis 
faite en m’éloignant de vous. Nos de
voirs doivent toujours l’emporter fur nos 
plaifirs; & c’efl: pour en remplir un, que 
je facrifie la fatisfaftion que je me pro- 
mettois, en prolongeant mon féjour au
près de vous. Il s’agit d’accommoder un 
procès qui dure depuis bien des années: 
les perfonnes qui plaident font mes pa
tents très - proches j & je mets tellement



iau rang des premières bonnes œuvres, 
{celle de conferver ou de rétablir la paix 
j& l’union parmi les hommes, que j ’aurois 
[tout quitté,s’il eût été queition de ren- 
j dre ce fervice à des inconnus. Ce fenti- 
iment, j ’en fuis fûre, vous paroîtra bien 
naturel, & il feroit traité d’héroïque par le 
plus grand nombre des hommes. On s’ef- 

| force de perfuader aux autres qu’on eil 
I nébienfaifant, & cependant on les trompe 
| après s’être trompé foi-même: car, efl>
I il queftion de fe priver du moindre plai
sir, de facriiier l’avantage le plus frivole, 
on jette le mafque de la bienfaifance, & 
on laifle voir à découvert l’homme dur. 
Ne vous en étonnez pas, ma chere amie, 
on ne vient au monde, bienfaifant, que J  fauf l’intérêt de l’amour.propre. 11 eft 
pourtant des hommes qui le font généra
lement : concluez que c’eft une qualité 
qu’ils ont acquife ; & comment ? par 
des aétes de cette vertu pratique, dans 
des circonftances ob ils ne leur ont rien 
coûté, ou du moins peu de chofe. On 

, s’affeétionne aux hommes par le bien 
qu’on leur fait , & en proportion du 

; bien qu’on leur fait; & j’ofe avancer que 
! l’amour qu’on a pour eux eit alors un ef- 
| fet de notre amour-propre bien entendu.
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Le plaifir défaire des heureux eft fi doux y 
fi féduifant, que le cœur qui l’a une fois 
goûté ne peut plus s’en fevrer : c’eitpour 
lui. la plus fublime des fatisfaétions ; faut- : 
il s’étonner qu’on lui immoledes plaifirs 
qui lui font infiniment inférieurs? cela 
eft dans l’ordre. Livrez-vous fans réfer- 
ve à cette fatisfa&ion, & partagez celle ! 
que je goûterai, fi mes foins font fuivis 
d ’un heureux fuccès : il adoucira l’ennui 
que me caufe l’abfence d’une perfonne 
avec laquelle je voudrois pafler ma vie.

92

Madame la Comteffe de S O L M E  S, 
à Madame Nortbon.

V o  u s m’avez fait efpérer , ma chere I 
amie, de fatisfaire Tardent defir que j’ai 
de connoître parfaitement votre aimable 
pupille. Le vif intérêt qu’elle m’a infpi* 
ré , ne me permet pas d’exercer, en cet
te. occafion , la vertu dont vous m’avez 
fi fort recommandé la pratique en me 
.quittant. Vous fentez bien que je parle 
de la modération ; elle n’eft point pof* 
fible à mon caraftere, lorlque mes 

jdefirs font auffi vifs qu’innocents. Vous
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vous êtes excufée de contenter ma cu- 
; riofité à cet égard, fur le peu de temps 
que d o u s  avions à paifer enfemble, & 
dont nous devions jouir. Ce motif, fi 
¡flatteur pour m oi, ne m’a pas paru le 
gfeul. Je vais vous parler avec franchile ,  
i& je me garderai d’aller jufqu’à l’in- 
Idifcrétion. Avez-vous des raifons de 
devoir , qui vous forcent. au filence 
fur le fort d’Elife ? Un feul m ot, & 
je ne vous en parlerai jamais: jufques- 
là, fouffrez mes importunités. Je ne 
compte pas relier ici long-temps : mes 

' plaideurs , excédés d’ennui & de dé- 
penfe, foupirent après un accommo- 
dement ; & je ne veux pas laiflèr, au 
démon de la chicane , le temps de ral
lumer un feu qui pourroit n’être que 

I couvert.

IL E T T R E  de Madame NORTHON ,
I à Madame la ComteJJ'e de Solili es.

| f 'Au r o is  mauvaife grâce à prêcher 
lia modération dans le cas préfent, ma 
Ichere Comtelfe , puifque j ’ai pour le 
fmoins autant d’envie de vous inftruire
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de ce qui regarde ma pupille, que vous j 
en pouvez avoir vous - même. Il faut ; 
garder tout notre courage pour prati-f 
quer cette vertu , quand les objets de! 
nos deiirs font mauvais par eux-mêmes, j 
ou peuvent nous conduire à quelque} 
danger. L’excufe que je vous ai don-l 
née, pour retarder le récit que je vous|i 
envoyé, étoit réel ; il me falloit un temps ' 
conûdérable pour arranger cd récit, & ; 
cela auroic abforbé tout celui que vous 
pouviez me donner. Je commence par J 
vous avertir que notre petite amie 1 
ignorait la fource de ion fang, lorfque 
nous nous femmes féparées. Vous com
prendrez les raifons de ce myftere, en f 
lifant cet écrit. Ce n’eft que depuis peu 
de temps qn’on m’a rendu la parole qu’on 
avoit exigée de moi fur ce fecret; & 
dès cet iniiant, je crus devoir la cors- 
noiifance de ce que nous fommes, au 
vif intérêt que vous preniez à ma chere 
petite. J’abrege cette lettre que vous 
ne finiriez pas ii elle étoit plus longue,? 
tant vous ferez preflee de lire ce qu’elle I 
•vous annonce. Eit-ce une médifance,ou 
une calomnie?
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HISTOIRE DU BARON DE M ...

ET D'ELISE, SA FILLE .

Le Baron de M ey, auquel ma chere 
Elife doic le jour, fort d’une des meil
leures maifons d’Allemagne, & qui ne 
le cede point en ancienneté, à celle de 
pluiieurs Souverains. Sa famille avoit de 
grands biens ; mais , par un ufqge que 
j’appellerois volontiers barbare, une 
petite portion de cet héritage devoit 
former la légitime des cadets, pendant 
que l’aîné jouiroit d’une fortune im- 
menfe. Pour fuppléer à la médiocrité 
de fa fortune, on le fît entrer très-jeune 
dans un de ces ordres militaires, qui 

! doivent leurs grands revenus à la piété 
des fideîes, & dont les biens, par un 
abus déplorable , font regardés comme 
le patrimoine de ceux qui n’en ont point.

; Un de fes oncles ayant été nommé à 
ll’Ambaflade de France, y conduifit fon 
neveu avec une de fes iœurs, & cette 
Demoifelle y trouva bientôt un riche 

i établiflement. Lejeune Baron, dont les 
idées commençoîent alors à fe dévelop- 

jper, comprit qu’il n’étoit point appelle 
[ à l’état auquel on l’avoit deitiné dès fa

M o r a u x . p j



C o n t e s

njiflance. Il avoit de la Religion, &j 
fentit la difficulté du falu t, dans un f 
état laine, embraffé par des vues pro.j 
fanes. Il déclara donc refpe&ueufement 
A fon oncle qu’il vouloit quitter la croix.} 
La perfpedive d’un état brillant, la j 
crainte de traîner un grand nom dans | 
l’indigence, & de s’attirer la difgrace de ? 
fon oncle & de fa famille, ne furent 
pas capables d’ébranler fa réfolution : 
il la foutint malgré l’abandon de fon : 
oncle, qui crut le ramener à fes vues, 
en lui retirant fes bienfaits. Le Baron 
abandonné eflaya de trouver une ref- 
fource dans le fervice ; l’Ambafladeur 
d’Efpagne, dont il avoit cultivé l’amitié,, 
lui propofa de quitter la France, & lui | 
donna tous fes amis à Madrid. Bientôt f 
le jeune homme obtint un emploi ; & j 
la guerre étant furvenue , il donna de 
telles preuves de fon courage, de fa 
capacité & de fa bonne conduite, qu’il j 
acquit l’eftime & la bienveillance des 
Généraux fouslefquelsil fervit, & obtint ; 
une Compagnie. Il pareouroit avec rapi- ; 
dité la carrière de la fortune, lorfqu’une ; 
paillon, qu’il avoit ignorée jufqu’alors, 
ralentit fes pas. Pour vous faire com» 
prendre par quel hafard je vais me trou.

ver I
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ver mêlée dans Phiftoire du Baron, je 
fuis obligée de reprendre les choies qui 
s’étoient paiTées avant ce temps, & qui 
regardent ma propre famille.
: "Mon pere écoit un Gentilhomme in
digent, qui n’eût jamais penfé à fortir 
i de fa médiocrité, s’il n’eût point été pere 
de deux enfants •'qu’il aimoit avec ten- 
dreffe. Son fils aîné, qui avoit quel
ques années plus que m oi, méritoit 
aflurément les foins que prit mon pere 
pour lui faire un fort agréable; & , 

j quoique l’éloge d’un frere paroifle dé- 
¡placé dans la bouche d’une fœur, je ne 
■puis m’empôcher de rendre juftice à ce 
; frere chéri, en vous difant, qu’on ne 
Ipouvoit lui rien fouhaiter du côté de 
j la figure, des talents & des vertus, Les 
i vues de Dieu font différentes de celles 
ides hommes. Ôn avoit fait efpérer à 
|mon pere un état avantageux en Efpa- 
gne; & là , comme en France, l’aveu
gle Déeife refufa conftamment de l’ad- 

I mettre parmi fes favoris. Mon pere fe 
j crut dédommagé de cette injuilice, par 
Ile tréfor qu’il acquit en Efpagne, & 
qu’il mettoit au premier rang des biens 
de la vie; ce fut un ami réel. Nous étions 
logés à côté d’un Avocat au Confeil, 

I T o m e  1 .  E
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dont la probité étoit propofée comme 
un modèle. Il n’avoic qu’une fille à peu 
près de mon âge; & c’efl: par l’amitié 
que nous conçûmes l’une pour l’autre,; 
que commença la liaifon de nos parents, 
qui bientôt devinrent infinies. Je ne 
vous dirai point qu’on ne pouvoit lien 
trouver de plus parfait que cet enfant: 
vous connoifîez Elife, elle eil fa vivante 
image. Dom Alonzo, fon pere, fou« 
haita que cette jeune perfonne fût éle
vée avec m oi, & certainement ma mere 
méritoit la confiance qu’il eut en elle. Il 
eut la confolation, en mourant, de la 
laifier au fein d’une famille dans laquelle 
elle avoit été adoptée; & crut ne pou
voir mieux alfurer le bonheur de cette 
fille chérie, qu’en la fixant au milieu 
de nous. Il légua, par fon teftament, 
à mon pere, & l’autorité qu’il avoit fur I 
elle, & les grands biens qu’il laiffa, à 
condition de les rendre à fa fille en lui 
faifant époufer mon frere, lorfqu’elle 
aurait dix-huit ans. Ce mariage étoit une 
fortune pour nous, puifque L-éonor avoit 
cent mille livres de dot; mais mon pere 
fe promit dès-lors de n’être que le cou* 
fervateur de fa fortune, & de la laifier 
?ibre dans fon choix ; vous verrez, par
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ce qui va fuivre, qu’il ne préfumoit pas 
<ie Tes forces, lorfqu’il fe crut capable 
d ’exécuter ce qu’il fe promettoit.

' Léonor avoit douze ans, lorfqu’elle 
perdit ion pere, & rien ne put modé
rer ion affli&ion, que l’idée de ne fe 
féparer jamais de nous; elle m’aimoie 

l a v é e  tendreife, & ne mettoit aucune 
différence entre mon frere & moi. Nor- 

khon fe perfuadoit de Ion côté qu’il avoic 
jdeux feeurs: mêmes foins, même amitié ; 
|& il avouoit qu’il auroit eu peine à 
S diftinguer laquelle de nous lui étoit la 
Ipluschere. Nous vécûmes de cette façon 
|pendant cinq ans ; nos jeunes gens 
¡ voyoient avancer fans crainte le mo- 
Iment de leur union, maisauffi ils l’atten- 
¡doientfans impatience & fans inquiétude. 
¡Léonor n’envifageoit dans ce mariage 
jque la certitude de ne quitter jamais 
|fes féconds parents , & elle me di-
Ifoit quelquefois qu’elle dédaigneroit un 
¡Prince,un trône même, s’il falloitpour 
|y  monter fe féparer de nous : elle apprit 
s bientôt combien l’amitié eft iropuiiTante 
¡ contre l’amour.
|  Le Baron de Mey fit connoiflance 
¡avec mon pere au Prado: nous étions 
¡élevées à la Françoife, & notre maifua
I E 2
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étoit ouverte à un petit nombre d’amis| 
vertueux. Le Baron fut trouvé digne I 
d’en augmenter le nombre , & vérita
blement^ il méritoit d’être diftingué de' 
ceux de fon âge. 11 étoit-aimable, verd 
tueux; & fi on en excepte quelques! 
iingularités dans le cara&ere, qui avoient 
leur fource dans des idées puifées dans 
les Romans, il étoit digne de Léonor. 
La voir, l’adorer, fut l’ouvrage d’un 
moment. L ’impreffion fut réciproque; 
mais comme le Baron avoit plus d’ex-; 
périence que Léonor, il fut mieux ca> ' 
cher qu’elle, le mal dont il étoit atteint. ;

Je ne puis me rappeller fans rire la f 
maniéré dont nous découvrîmes la paf- ( 
fion de Léonor; & pour la*bien enten-f 
dre, je dois vous dire un mot de laj 
maniéré dont on élevoit alors les filles j 
en Efpagne; car on a, dit-on, ouvert; 
les yeux fur cet important article. j 

Les Efpagnoles naiflènt fpirituelles, j 
& il n’y a rien de bon qu’on ne dût at-i 
tendre de leurs difpofitions naturelles,! 
£  l’éducation lecondoit la nature ; mais | 
malheureufement on feroble prendre àj 
tâche de les gâter, en les confiant aux] 
gouvernantes les plus ineptes. Dans laj 
première enfance, elles s’étudient àrcm-i
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: plir l’efprit de leurs éleves, de contes 
puériles, de fuperftitions ridicules, & 
propres feulement à déshonorer la Re
ligion. A mefure qu’elles avancent en 
âge, elles allient la galanterie à une 

Ijdévotion mal-entendue, en forte qu’il 
lïaudroit un miracle pour fauver la raiion
• d’une jeune perionne. Léonor avoit été 
fremife entre les mains de ma mere dans 
|un âge trop tendre, pour qu’on eût pu 
llui gâter le cœur, mais fon efprit n’avoit 
Ipoint été préfervé des contes bleus dont 
|  on l’avoit bercée ; & quoiqu’elle fe fût 
¡efforcée de fe guérir de fes ridicules 
Ipréjugés, il en reftoit encore une teinture 
fau fond de fon ame, qui donna lieu à 
|la feene rifible que je vais vous raconter.

Le foir du jour oîi nous avions reçu 
viiite du Baron, Léonor éprouva 

’ennui pour la première fois de fa vie ; 
selle foupa peu ; & ma mere allarmée de 
|ies moindres indifpoûtions, lui demanda
* vec vivacité, fi elle fe trouvoit incom» 

odée. En vérité , répondit-elle, je di- 
ois que oui, Îi je ne craignois pas qu’on 
e moquât de m oi, car je ne me fens
al en aucun endroit, & cependant je 

uis dans un .méfaife univerfel. Comme 
nous entrions dans l’automne, & qu’elle
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avoit coutume d’avoir quelques accès 
de fievre en cette laifon, ma mere crut F 
que fon état annonçoit ces accès, & lui [ 
confeilla quelques petits remedes de pré- | 
caution; elle s’en défendit, & voulut jj 
attendre quelque temps, ce qu’on lui [ 
accorda fans peine, dans l’efpérance [

?|u’une bonne nuit la rétabiiroit dans ; 
on état naturel. Elle dormit peu, & pa
rut très-abattue en fe levant, ce qui nous 
Jetta dans une inquiétude proportionnée 
à notre attachement pour elle, Immé

diatement au fortir du dîner, on nous 
annonça le Baron. Auffi-tôt la pâleur | 
de Léonor difparuü, & fes yeux repri-i 
rent leur vivacité ordinaire: fa bonne 
humeur fe foutint toute la journée; mais 
à peine le Baron fut-il forti, qu’elle ; 
retomba dans fa langueur. Ma mere qui | 
avoit beaucoup de pénétration, n’étoit 
plus à en deviner la caufe: elle avoit 
foigneufement examiné fa pupille, flt 
avoit lu dans fes yeux les nouveaux! 
fentiments de fon cœur. Comme elle 
s ’étoit flattée de la douce idée de l’avoir 
pour fille, elle fut fenfiblement affligée ! 
de l’obftacle qui fe préfentoît à l’accom* 
pliflement de fes deiirs; & quoiqu’elle 
te  fentît incapable de forcer le choix j
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de Léonor en faveur de mon frere, 
elle crut qu’il lui étoit permis d’eflayef 
de détruire l’inclination naiffante quë 
lui infpiroit le Baron, en l’éloignant. 
Elle fe propofoit donc de prier mon 
pere de chercher un prétexte pour fer
mer fa màifon à ce jeune Seigneur î  
l’ingénuité de fa pupille déconcerta ce 
projet.

Léonor s’étant recueillie quelques inf- 
tants, lui demanda permiffion de lui 
expofer une penfée qui la tourmehtoic 
extrêmement , & avec une gravité capa
ble de déconcerter celle de Cîtton, dit 
à ma' mere.

Je ne vous accufe point de m’avoir 
trompée, ma- chere & tendre mere, en 
m’aifurant que les Espagnols font fujets 
à mille préjugés, dont votre nation 
eft exempte; mais votre incrédulité fur 
certains articles, më paroît un préjugé 
plus dangereux que tous les nôtres. Vous 
traitez de puérilité, ce qu’on m’a dit des 
forciers, des enchantements & des ma
léfices ; puis-je vous en croire, au mo
ment oîi je fuis la viétîme d’un magi
cien, qui vient de troubler tout le repos 
de ma vie? J’étois hier matin la plus 
heureüie Aille du monde, aujourd’hui je
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fuis la plus miférable. Soyez bien per. 
fuadée que le jeune Baron m’a jetté 
un fort. Depuis que je l*ai_ vu , je n’ai 
pu penfer qu’à lui. Je n’ai dormi que 
quelques moments, & c’étoit de lui
que j’étois occupée en rêvant* Quand 
il nous quitta hier au foir, je me trou
vai fi trille, fi rêveufe, fi je ne fais 
comment, que je crus être malade; il 
eft vrai qu’au moment oh il eit entré, 
je me fuis fcntie guérie tout d’un coup, 
& que l’après-diné ne m’a pas duré plus 
d’un quart d’heure; mais à peine eibil 
fo rti, que mon mal a recommencé. Oh, 
que cela eit terrible! mon cher pere, 
ajouta-t-elle, en fe jettant aux genoux 
du mien; vous m’aimez ; obtenez de 
cet étranger qu’il leve le fort qu’il a 
jetté fur moi ; mais ne le dénoncez pas 
au faint Office ; il me femble que je 
mourrois de douleur, s’il lui arrivoit 
aucun mal. Je devrois pourtant le haïr, 
puifqu’il m’en a fait un fi grand; hélas! 
mon cœur ne le veut pas.

Aulfi fimple que mon amie, je fus 
véritablement effrayée de la fituation 
qu’elle éprouvoit: jugez combien je fus 
choquée d’un éclat de rire que fit mon 
fiere. Il fut fi violent, qu'il lui ôta la

li-



! liberté de s’exprimer pendant quelques 
j minutes. Qui nous eût peints dans ce 
| moment, eût fait un fingulier tableau.; 
L’indignation s’étoit gravée fur le vifage 
de Léonor, & s’y confondoit avec la 
douleur. Je regardois mon frere avec 

i une furprife mêlée de colere. Ma mere, 
quelque affligée qu’elle fût de la perte 
de fes efpérances, n’avoit pu s’empê
cher de fourire , & c’étoit ce -qui me 
furprenoit davantage : mais mon pere 
éprouvoit un tel combat, que les divers 
fentiments de fon ame paiïant fur fon 
vifage, je le vis dans une agitation qui 
m’effraya d’autant plus qu’il étoit l’hom
me du monde le plus modéré. Il <?ôm- 
prenoit, par la tranquillité de fon fils,- 
qu’il n’aimoit point Léonor: il préfu- 
moit qu’un autre amour avoit fermé Ton 
cœur aux charmes de cette aimable fille; 
quel étoit l’objet de cette paillon? Mon 
frere interrompit le premier un filence 
affez extraordinaire, dans un cas oh cha
cun de nous avoit une abondance d’idées 
qu’il devoit chercher à éclaircir; & fe 
jettant aux pieds de mon pere, il lui 
dit: Léonor n’eft pas la feule fur laquelle 
on ait jetté un fort, & je crains bien 
qu’une jeuneFrançoife ne m’ait maléficié
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d’une maniéré aufli dangereufe qu’elle Pas 
été par le Baron; mais je ne fuis pas 
auffi effrayé que cette chere fœur, parce 
que je fais que notre tendre pere a une 
puiflance abfolue fur les enchanteurs. 
Une feule parole de votre bouche, ajou-i 
ta-t-il, en s’adreffant à-mon-pere, peut 
anéantir tout ce que cette magie pourroit 
nous préfager de fâcheux: j ’efpere que? 
vous ne refuferez de la dire : je perds* 
beaucoup en rénonçant à la charmante 
Léonor ; mais vous devez être per Bradé* 
par ce qui arrive, que cette union pro-; 
jettée par les hommes, n’a point été 
ratifiée dans le Ciel.

Levez.vous, mes enfants, leur dit 
mon pere, en les ferrant dans fes bras. 
Le bonheur de Léonor eft entre mes 
mains, elle fera donc heureufe. Oui, 
ma chere fille, car rien au monde ne 
peut vous ôter cette qualité, je faurai' 
lever le fort qui vous* allarme , en vous 
faifant époufer le Baron, s’il p a r t a g e  
vos Sentiments. Pour vous, mon fils, 
dit-il à mon frere, fi vous n’avez point 
à rougir de votre choix, je ne cher
cherai point à déchirer votre cœur; il 
en coûteroit trop à ma tendreife.

Je me rappelle cette aventure avec
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jcomplaifance, & n’ai pu me réfoudre à 
l’abréger. Tout l’efpoir de notre for
tune étoit fondé fur le mariage de mon 
fiere avec Léonor ; combien de peres 
uroient brufqué le mariage projetté 
'ans fe prêter aux répugnances de deux 
niants qui le refpeftoient trop pour 
ui défobéir, s’il eût pris le ton de l’au

torité. Le refpeétable auteur de nos 
'jours n’eut pas même la penfée de fe 

Ipré valoir de la docilité de mon frere 
|&  de Îa pupille. Ayant appris de ion 
ffils le nom de la jeune perfonne qu’il 
faimoit, il ne put blâmer fon choix ; il 
f ne lui manquoit que des richeiFes. Bella 
¡ (c ’étoit fon nom} vivoit avec aifance, 
|&  avoit même plus de bien que nous : 
|mais en la- donnant à fon fils , il bor- 
noit fa fortune; il pouvoit, par fa figure 
& fes talents, trouver un parti plus re
levé : ces vues d’ambition & d’intérêt 
n’dvoient point d’empire dans une fa
mille telle que la nôtre, & notre ver
tueux pere üe différa la félicité de c& 
qu’il aimoit le plus, qu’autant de temps 
qu’il lui en fallut pour s’affurer des fen» 
timents du Baron par rapport à Léonor.

Le Baron comprit, aux premiers mots^ 
que lui dit mou pere , qu’il avoit dé-
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couvert fes fentiments, ou du moins q-u’il 
les foupçonnoit, & lui dit avec une 
noble franchiie : Je ne vous diifimu* 
lerai point, Monfieur , l’amour que 
m’a infpiré votre aimable pupille: je fais 
qu’elle eft deftinée à Monfieur votre 
jfilsj & je me regarderois comme le der
nier des hommes, fi j ’eflayois de faire 
partager mes fentiments à une femme 
qué je ne pourrois rendre la mienne 
qu’au prix d’une perfidie. Je ne vous 
dirai point que je cefïerai d’aimer Léo- 
nor, c’eft un effort donc je ne mefens 
point capable ; mais je puis ne la re
voir jamais, & j’en ai pris la réfolution 
hier après l’avoir quittée. Ce facrifice 
m’a coûté, fans que tout ce qu’il a d’af
freux m’ait fait balancer un moment. 
Il eft vrai que j’en efpere un fruit bien 
flatteur pour moi ; c’eft la eonfervation 
de votre eftime. Jugez de quel prix elle 
eft à mes yeux, par ce qu’il m’en coûte 
pour la conferver.

Mon pere , à ces paroles, embraffa 
le Baron, & lui dit: Jugez vous-méme 
de l’admiration que me donne une fa
çon de penfer û peu commune, par la 
démarche que je fais aujourd’hui. Je me 
croyois fûr de la nobleffe de vos feu*

3
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timents avant même d’en avoir eu cette 
preuve : j’ai vu fans défefpoir tous mes 
projets renverfés par l’inclination que 
vous avez infpirée à Léonor, je venois 
vous offrir fil main; & la certitude du 
bonheur qui ne peut manquer d’accom
pagner l’union de deux perfonnes fi ver- 
tucufes, peut feule me confoler du mal
heur de la perdre.
. Je n’eflayerai point de vous peindre 

les tranfports du Baron : il aimoit à l’Ef- 
pagnole ; c’eft tout dire, en un mot. 
Dès le même jo u r, mon pere le pré- 
fenta à Léonor, comme un homme 
qu’il lui deftinoit pour époux; & ayant 
fait parler aux parents de Bella, ces 
deux mariages le firent dans le même 
jour, avec d’autant plus de fatisfattion, 
que les deux époux demandèrent com
me une grâce de ne fe point féparer 
de nous. Nous paflames une année avec 
une fatisfa&ion qui ne peut être com- 
prife que par les cœurs dignes de con- 
noître les douceurs de l’amitié ; mo
ments heureux ! vous ne fervîtes qu’à 
répandre plus d’amertume fur ceux qui 
fuivirent immédiatement. Ma belle-fœur 
& Léonor accouchèrent à deux jours 
l’une de l’autre : mon frere eut un fils ,

£ 7
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le Baron une fille , & c’eft celle qui $ 
eu le bonheur de vous plaire. Le ma. 
riage de ces enfants fut arrêté aufli.tôt 
qu’ils virent le jour ; l’expérience ne' 
corrige point les hommes fur ces unions 
projettées : mon frere & le Baron ou» 
bliant ce qui leur étoit arrivé, s’eni- 
vrerent de l’efpoir de refierrer un jour 
les nœuds qui unifioient nos deux fa«, 
milles. Peut-être' lé Ciel leur ménagea- 
t-il cette confolation, dans l’affreux évé
nement qu’ils étoient fur le point d’é
prouver. Ma belle-fœur & Léonor fuc- 
comberent fous une épidémie qui en
leva cette année un grand nombre de 
femmes à la fuite des-; couches les plus 
heureufes, & nous paillâmes rapidement 
de la joie la plus vive à la plus amere 
douleur. Malgré tous les fecours que la 
Religion prélente en de pareils malheurs,, 
les deux époux furent longtemps in- 
confolables. La vue des précieux gages 
de leur amour, fut feul capable d’arrê
ter les effets qu-on devoit craindre de 
leur douleur; mai« pendanrles trois ans 
qu’ils paflerent encore en Efpagne , ils 
furent incapables de fe prêter à aucune 
diffraction.. Leurs affaires s’en reflenti- 
t e a t  y  & par des malheurs qui feraient
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Îrop longs à détailler, le Baron perdit? 
a plus grande partie des biens de fon* 
¿poule. Ceux de mon frere étoient mé-

f ¡ocres, comme je vous l’ai déjà dit 
: les infirmités de nos païents exigeant 
ne plus grande dépenfe, mon frere fe 
|prêta au defir du Baron , à qui íes pro- 
Îlceûeurs avoient fait naître le defir de 

[Jtenter la fortune dans le nouveau mon
de. Dans d’autres circonftances, mou 

Ipere n’eût jamais confenti à leur éloi- 
Ignement, mais il fe fentoit dépérir ; & 
|craignant que la douleur de le perdre , 
Iji’achevât de brifer des cœurs déjà flé- 
ftris par le chagrin, il excita lui-même:

Ifes deux enfants à partir, (car il avoit 
toujours donné ce tendre nom à l’é
poux de fa chere pupille) & leur ca
cha foigneufement l’extrémité oh il étoit 
réduit. Le Baron eût bien voulu imi
ter mon frere , qui voulut abfolumentr 
mener fon fils avec lui.. Mais l’extrême- 
délicateffe d’Elife, ne lui permettoit 
pas de l’expofer aux fatigues d’un fi long 
voyage. La veille du jour oh il dévoie: 
s’embarquer, i f  vint dans ma chambre r 
& me tint un difeours qui ne s'effacera 
jamais de ma mémoire.. .

Ma-cbere fœ ur, le plus.-infortuné de*



époux, le plus tendre de tous les pe. 
res, n’auroit pas le barbare courage deI 
s’arracher à ce qu’il a de plus cher au * 
monde , s’il n’étoit convaincu que fa 
fille ne fera point orpheline , tant que ; 
vous ferez fur la terre; tranfportez à 
cette pauvre infortunée , tous les fen- < 
timents que vous avez eus pour la ver- j 
tueufe femme, à qui la naiflancea donné [ 
la mort. Hélas ! ô preflentiment qui m’ac- 1 
cable , je prévois que dans peu, cette l 
enfant n’aura que vous : malgré les vio. i 
lences que fe font nos parents pour nous 5 
déguifer leur é ta t, j ’entrevois qu’une 
douleur amere , & peut-être trop con- 1 
trainte, a verfé dans leurs veines un J 
poifon lent qui les confume ; les méde- j 
cins combattent en vain un mal qui a fa 
fource dans le cœur, il triomphera de 
tous leurs efforts. Que deviendroit mon i 
Elife, fi elle avoit le malheur de vous \ 
perdre ? Vous ferez pour elle l’univers * 
entier; confervez-lui fa mere, fa pro
tectrice, fon amie : vous réunirez tous? 
ces refpeâables titres à fon égard; joi- 
gnez- y encore ce que vous devez à j 
l ’amitié que nous nous fommes jurée,! 
e t ,  j ’ofe le dire, à la confiance que je l 
yous marque a en vous confiant ce pré* 1

. ii2 C o n t e s
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jeux dépôt. J’attefte le C iel, & vos 
eux en font les témoins, que je n’ai 
oint contribué, par ma mauvaife con- 
luite, à la perte des biens de fa mere: 

fj’ai fait de vains efforts pour conierver 
|le peu qu’il en refte , je prévois qu’ii 
’cil en grand danger par la mauvaife foi 
:de ceux qui en iont les dépofitaires. Je 
Jlais que ma fille fera trop riche, fi elle 
] peut, par vos foins, acquérir la vertu 
| qui paroît héréditaire dans votre mai
llon ; mais , en me foumettant aux or- 
fdres du Ciel par rapport au fort qu’il lui- 
¡deitine, je regarde comme un devoir * 
f de donner tous mes ioins à là fortune; 
f & au motif du devoir & de la tendrefle 
\ que j’ai pour elle, il s’en joint un, qui, 

feul, feroit capable de me forcer à tout 
tenter; c’eft qu’elle eft deilinée au jeune 
Northon , à ce cher enfant qui réunit- 
tous nos fentiments. Dieu vengeur du 
parjure, c’eft en votre préfence que je 
promets de ne difpofer jamais de ma 
fille, tant que je conferverai le pouvoir 
de l’avoir pour fils.

Je fondois eu larmes pendant ce dif- 
cours, & je ne pus répondre au Ba
ron , que par des promeffes interrom
pues par mes fanglocs : il ajouta: Peut«*
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être Dieu bénira-t-fi les efforts que je 
vais faire pour affurer à mon Elife un, j 
état proportionné à fa naiiîance ; peut, i 
être aufli la fortune me fera-t-elle con« I 
traire : élevez-la donc dans une modé- \ 
ration qui lui apprenne à fe paifer des j 
r ic h e ife so u  à en faire un bon ufage. 
Qu’elle ignore le fang dont elle fort, 
jufqu’à ce qu’elle foit en iituation d’en i; 
augmenter l’éclat par fes vertus. Hélas!. ! 
cette priere que je vous fais, la nécef. j 
iité vous en impofera la loi. Je parta- 1 
gérai avec vous les débris de ma for tu* i 
ne, & ce fera bien peu de chofe. Je ! 
n’ajouterai pas que fi ellè me regarde  ̂ j 
d’un œil favorable, je n’aufài jamais; i  
rien que je ne veuille partager avec-1 
vous ; ce feroit vous offenfer , que de: [ 
vous fuppofer le moindre doute fur mes; [ 
fentiments à votre égard.

Je ne vous répéterai pas tout ce que 
le Baron ajouta à ce difcours le reftn : 
de cette journée, le vœu que je fis de: \ 
ne vivre que pour fa fille, les tendres i 
adieux & la trifteffe oü nous plongea; 
J’abfence de perfonnes fi cheres. Mon 
neveu fu r-tou t expofé dans un âge il 
tendre, me caufoit une inquiétude égale 
* la tendreife que j ’avois pour lu i, & J
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Iqu’il méritoit déjà. Il n’étoit pas poiïï- 
ble de rien imaginer de plus beau que 
cet enfant ; & fi ces heureufes inclina
tions n’étoient point dénaturées par des 
caufes extérieures 5 on pouvoit en at
tendre de grandes vertus. Il n’a point 
trompé mon efpoir, & mon frere, dans 
fa dernîere lettre, m’aflure qu’il n’a que 
des aétions de grâces à rendre au Ciel 
fur cet artic le, le feul important. Les 
deux amis s’étoient flattés de vivre en- 
femble dans le nouveau monde; il a 
fallu renoncer à cette fatisfaétion : les 
ordres de la Cour les ont placés à une 
grande diilance l’un de l’autre. Je n’ai 
point reçu de nouvelles de ce frere chéri 
depuis trois ans, ce qui me jette dans 
des allarmes d’autant mieux fondées, 
que le Baron ne m’en parle que d’une 
maniéré très-vague, & comme s’il fût 
furvenu quelque refroidiflement entre 
eux. 11 m’annonce pourtant le retour de 
ce frere chéri, & celui de mon neveu : il 
me dit qu’il les fuivra bientôt; mais pas 
un mot de l’union projettée. Si je con- 
noifibis moins la noblefle des fentiments 
du Baron, je craindrois que les richef- 
fes n’euiTent produit dans fon ame leur 
effet ordinaire, ©ès les premières années

ï i $
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de fon féjour en Amérique, il a gagné 
des fommes immenfes ; & mon frere, 
au contraire, a vu échouer les projets 
les mieux concertés, & félon toutes 
les apparences, reviendra auffi pauvre 
qu’il eil parti. Je rejette comme des 
crimes, les penfées qui me viennent à 
ce fujet : non, le Baron n’eft point fait 
pour regarder comme un défaut le man
que de la fortune. Cependant, d’oh vient 
ce filence affeCté fur un point qu’il fait?.. 
Je m’y perds. Auroit-il découvert dans 
mon neveu quelque défaut eifentiel? 
car à travers la maniéré obfcure dont 
il me parle fur ce fujet, j’entrevois qu’il 
l ’a vu depuis peu?... Autre fujet de 
furprife.

Je vous ai parlé d’une fœur du Ba
ron, qui a facrifié la hauteur Allemande 
à de grands biens , en s’alliant à un 
homme aifez obfcur. Le Baron m’avoit 
recommandé très • expreifément de n’a
voir aucun commerce avec elle, & pa- 
roiifoit craindre qu’elle ne découvrît 
qu’elle avoit une niece il proche de 
Paris. Je reçois actuellement une lettre 
de cette Dame, qui fe nomme d’Erlac: 
elle en renferme une du Baron, qui me 
prie de l’attendre chez cette fœur, &pas
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un mot de mon frere. N’importe, je 
remplirai jufqu'à la fin le devoir que je 
me fuis irnpofé. Je vous ai déjà fait re- 

; marquer qu’il m’avoit paru que le Ba- 
|ron n’eftimoit pas beaucoup cette fœur. 
iPourquoi lui confier ma chere Elife? 
f j ’obéirai ; mais affurément je ne per
mettrai point que ma pupille refpire 
fi’air empoifonné du grand monde. Je 
-fais qu’une fille de fon rang n’eft point: 
faite pour palier fa vie dans la folitu- 

;de ; j’ai toujours eu defiein de la pro-; 
Iduire ; je ne demande que le temps de 
fraccoutumer par degrés à un genre de 
¿vie fi différent de celui qu’elle a mené 
| jufqu’à préfent : je dois la prémunir con- 
ftre les écueils qui vont fe rencontrer 
¡dans cette route dangereufe; & fi on 
I vouloir m’ôter la liberté de guider fes 
¡pas, ou je dcfobéirois au Baron , ou 
f j e . . .  non, je n’abandonnerai pas mon 
¡enfant. Mon cœur, & peut-être mon 
[amour-propre, font bleffés, je l’avoue: 
[les foins- que j ’ai pris d’elle, méritoient 
plus de ménagement à mon égard ; & 
fon pere, qui m’a écrit depuis peu de 
temps, auroit d û , ce me femble, me 
prévenir fur ce voyage.

Vous voyez, Madame, que je vous



ouvre mon ame toute entière : j’ai be, 
foin de oonfolations, de confeils ; ne 
les différez pas, je vous en conjure. On 
ne me donne que trois jours pour ar
ranger ici mes petites affaires ; la lettre v 
de Madame d’Erlac eft extrêmement 
flatteufe; elle m’y donne le doux nom 
de fœur, & me dit qu’elle n’a pas moins 
d ’impatience de me voir, que d’embraf. j 
fer fa niece.

Vous aurez encore une lettre de moi? 
avant que je puiffe avoir votre répon* : 
fe , qui pourroit s’égarer dans ce re- i 
muement ; ainfi, malgré mon impatien
ce , attendez que je vous aye inflruite 
de mon arrivée à Paris : je vous mar- 
querai l’effet qu’aura produit chez Elife 
& chez moi le premier coup d’œil : or* f 
dinairement il eft jufle , & je ne mej 
trompe gueres en m’y rapportant. Vous * 
ne devez pas me difputer cet avantage, 
Madame, puifqu’il a décidé le tendre 
attachement que je conferverai pour 
vous toute ma vie.



M o r a u x . 1 1 9

LETTRE de Madame N o r t h o n , à 
Madame la Comtejfe de Solmes.

>Je vous dois le détail de ce qui s’eft 
fpafTé depuis quinze jours, & je ne veux 
bas différer à vous payer cette dette, 
f^ous ,1e favez, Elife m’a toujours cru 
fa mere; & le nom d’amie, que je l’a- 
|vois prié de me donner depuis deux 
jannées, ne lui avoit fait naître aucun 
jfoupçon, par les précautions que j ’avois

I
'jrifes en lui demandant ce titre. J’au- 
;urois afiez bien de fon naturel, pour 
noire qu’elle n’apprendroit point fans 
iouleur qu’elle ne tenoit à moi que par 
es liens de l’amitié : elle a furpaffé mon 
ittente; & peu s’en eft fallu que je ne 
.ui aye fouhaité une dureté de cœur, qui 
lans’le fond feroit d’une grande com- 
nodité en bien de rencontres. Elle pro
fite, & elle dit vrai , que fon amour 
jour m oi, loin d’être diminué par ce 
qu’elle appelle les funeftes connois- 
ances que je lui ai données, s’eft aug
menté à un tel po in t, que tous fes 

| entiments n’y peuvent fuffire. Elle veut 
! ’expliquer elle - même fur cet article.
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r

N o n , Madame, j e  ne me flatte point 
- de pouvoir vous faire lire ce qui fe pafle 

dans mon cœ ur, l’entreprife feroit té.; 
méraire. Il s’efl: élargi, pour.ainii dire, 
& ne peut pourtant contenir l’abondance 
de fes nouveaux fentiments. Qu’une: 
mere à la fleur de fon âge, & pourvue 
¿ ’agréments capables de la porter à un 
établiflement très - avantageux , fe fût 
enfevelïe dans une retraite obfcure, 
pour ne s’occuper que du foin d’une fille 
unique, on fe recrieroit fur la perfec
tion de la tendreffe maternelle : on la i  
citeroit comme un modèle. Cependant, : 
à la rigueur, elle n’eût fait que remplir ; 
le devoir le plus facré. Mais qu’une per- 
fonne chez qui la nature devoit être 
muette, fe foit dévouée, aflujettie, 
i'.crifiée à l’éducation d’une étrangère, i 
c’eft l’avoir réduite à l’ingratitude, mal
gré le cœur le plus reconnoiflant. Lai;; 
grandeur du bienfait me réduit au filen*| 
ce, & je ne pourrois pas m’acquitter,! 
quand je donnerois la derniere goutteij 
de mon fang pour celle à qui je dois! 
plus que mon exiftence. 1

Madura

> 1 2 0  C o n t e s . |
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| Madame N o r t h o n  continue.
Si je ne lui arrachois pas la plume, elle 

jempliroit ces quatre côtés fans dire autre 
jchofe : elle allure que cette répétition la 
jfoulage ; mais moi, j’ai trop de chofes 
là vous mander, pour la laifler difcou- 
rir fans fin. Je ne dirai plus qu’un mot 
d’elle : l’abondance de fes fehtiments- 
pour moi, ne diminue point ceux qu’elle 
doit à fon pere; elle penfe avec ra- 
vifiement que le moment oii elle doit 
fe trouver dans fes bras approche; en 
un mot, (elle ne verra pas la fin de 

; cette lettre , )  elle eft en tout dans le 
point de perfection qu’on peut fouhaiter 
dans une fille de fon âge, & je recueille 
2vec furabondance le fruit de mes foins. r 

¡Vous vous rappeliez, Madame, qu’une 
I partie de l’éducation que j’ai donnée à 
; Elife, n’a point été du goût de certaines 
Iperfonnes, dont, d’ailleurs, je refpeéte 
i les lumières. Quel feroit mon embar
ras dans la circonfiance oîi elle fe trou
ve, fi je l’avois nourrie dans une igno
rance totale des grandes paillons & de 
leurs effets ? On m’a fouvent répété une 

! fentence, que je crois jufte, mais qu’on 
étend trop : L'ignorance ejl une béatitude.

Tant L F
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qu’on ne perd qu’aux dépens de tinnocen■ 

■ce : cela eft extrêmement vrai ; mais fur 
un feul point, fit fur ce point, ma pu. 
pille eft aulîi peu inftruite, qu’elle l’é. 
to it au moment de fa naiflance. N’eft- 
il pas vrai qu’on avoit pris cette fen- 
tence trop à la lettre, par rapport à 
'Léonor & à moi? On ne peut fe dé
fendre contre un danger qu’on ignore; 
fit jufqu’à quel point n’eût-on pas pu j 
abufer de notre fimplicité, fi nous avions ! 
perdu ma mere avant ce tem ps, oh' 
nous fûmes plus éclairées ? Elife fait 
donc qu’il v a des paillons qui avilif. 
fent j je lui ai fait remarquer dans l’hif- 
toire les terribles effets qu’elles ont pro
duits. Elle eft perfuadée que le germe 
de toutes ces pallions eft dans fon cœur, 
comme dans celui de tous les hommes; 
<}ue les feuls moyens d’empêcher que 
ce germe maudit ne foit fécondé, font 
la priere, la défiance de foi» même, la 
confiance en Dieu, la fuite des occa- 
lions, une vigilance exafte fur fes fens, 
fit une grande confiance en moi. Avec 
ces préfervatifs, je crains moins pour 
elle les dangers du grand monde ; le 
plaifir pourra tenter fon cœ ur, il ne 
îéduira point fon efprit, fie c’eft un
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■̂ point beaucoup plus important qu’on.
lie le croit d’ordinaire.
1; J’ai encore une remarque à vous faire , 
[jont vous aurez befoin pour ce qui va 
fuivre. Elife cft modefte, mais elle n ’eft 
§)oint timide ; on confond ordinaire
ment ces deux qualités. Si elle le tait* 
:te  n’eft pas qu’elle fût embarraiTée de 
■ce qu’elle auroit à dire, c’eil: parce 
qu’elle eft periuadée qu’à ion âge on 
Éoit plus écouter que parler; c’eit parce 
Jtju’on lui a fait comprendre que l’affec- 
ifation du lavoir, incommode dans tou* 
|es fortes de personnes, eft fur - tout ri* 

icule dans les femmes, & plus ridicule 
icore dans une jeune fille, à laquelle 
n’eft fouvent permis que de répondre 
jand on lui parle, ou tout au plus 
interroger avec modeftie. Elle a eu 
;foin de l’habitude de ces bonnes qua^ 
:és, comme vous l’allez voir.
Nous avions averti Madame d’Erlac 
îe nous partirions le jour qu’elle nous 
mit marqué: elle vint au-devant de 
)us à fix lieues de Paris, & nous prit 
ms fon équipage: fa perfonne eft com- 
e fa le ttre , extrêmement flatteufe. 
Ile étoit accompagnée de Mademoifelle 
fille, plus âgée de deux ans qu’Ëlife.

F 2
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Vous dirai* je que cette jeune perfonneeft 
belle ? N on, elle n’a point la régularité 
des traits qui forment la beauté. Vous 
dirai-je qu’elle eû jolie? Si je vous eufle 
écrit après le premier coup d’œil, je 
crois que j’aurois employé cette expref- 
iion ; mais il en faudrait changer à tou. 
tes les heures» car fon vifage ne fe ref- 
iemble. point à lui-même d’un moment 
à l’autre. On peut pourtant aifurer, fans 
crainte de fe méprendre, que la hau
teur eft le défaut dominant de la De. 
moifelle ; fes traits en ont contracté 
quelque chofe de dur ; & quand à cette 
difpoiition habituelle, elle joint une pas- 
fion préfente, oh ! elle n’eft plus ni belle 
ni jolie. Que mon Elife gagne à être 
regardée vis-h-vis de fa couiine! N’eft- 
il pas vrai, Madame, que mon enfant 
pourrait fe paffer d’être belle, & que 
des traits moins réguliers & moins par
faits , n’empêcheraient pas qu’elle ne 
fût extrêmement aimable. Ce front fe- 
rein, qui n’a jamais reffenti l’impreflion 
d’une feule ride, ces yeux, dont l’ex
trême vivacité eft tempérée par la dou
ceur & la modeftie : foyez indulgente 
pour une perfonne qui efl: plus que 
m ere; permettez-lui avec vous ces épan



chements de cœur, qui feroient ridicu- 
,]cs avec toute autre: il me femble que 
ii la vertu vouloit prendre une forme 
humaine, elle emprunterait la fienne : 
il me femble qu'elle dépare ce qu’on a 
coutume d’appeller beau.

Si l’on doit juger de la fortune de 
Madame d’Erlac par la figure qu’elle 
fa it, elle doit être confidérable ; fon 
équipage eft lefte, fon domeftique nom
breux, & fa table eft fervie avec déli- 
cateife. Nous n’y avons point encore 
vu d’étrangers: elle nous a dit qu’elle 
avoit voulu nous laiifer les premiers 
jours pour refpirerun peu, & nous an
nonce pour demain fes convives ordi
naires, qu’elle décore du nom de Phi- 
lofophes. Vous connoiifez mon refpeét 
pour la Philofophie; jugez de l’impa
tience avec laquelle j’attends ce dîner.

J’ai bien peur de m’être trop tôt pas- 
iionnée pour ce dîner. Vous connoiifez 
la femme de chambre d’Elife; elle eft 
de celles qui fe font aimer d’abord; 
au bout de vingt - quatre heures, elle a 
gagné l’amitié des femmes de Madame 
d’Erlac, & en eft venue au point d’ê
tre actuellement leur confidente. Com
ment avez-vous pu vivre dix années
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avec votre Madame N orthon, lui di- f 
foit ce matin la favorite de Madame I 
d’Erlac? On dit que c’eft une efpece-, 
elle a gâté l’efprit de la niece de Mada* 
m e; cependant, comme elle eft jeune, 
on efpere de la redrefler. Je ferois eu. 
rieufe de favoir comment on s’y pren
dra, lui a demandé Marianne? O h, rien 
de fi aifé, a répliqué cette femme ; nos 
Dames ont drefifé un plan, dont le fuc- 
cès paroît infaillible. D ’abord on per. 
cera la bigote de part en part ; on lui 
fera connoître qu’on n’eft point la dupe 
de fon hypocrifie ; qu’on n’ignore pas

Îju’elle a tourné à fon profit les gros- 
es fommes que le Marquis lui a remi. . 
fes pour l’éducation de fa fille, qu’elle ' 
a nourrie comme une vraie campagnar
de; & on en fera tan t, qu’on la for

cera de fe retirer avec une récompenfe 
honnête , & beaucoup au - defius de ce

Î[ue pouvoit attendre une créature de 
à forte; car elle relfemble à Melchife- 
dech, on ne fait d’ob elle fort : elle fe 
dit pourtant Demoifelle ; il faut l’en 
croire fur fa parole. Quant à la jeune 

-Demoifelle, on lui fera toucher au doigt : 
qu’on a trompé fa fimplicité, pour l’as* 

•fujettir à la vie la plus déplorable; 1

I 
lij 

i 
■
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comme elle ne fait rien de rien, & 
qu’elle n’a pas un certain efprit, il fera 

[ aifé de la réduire, & la pauvre enfant 
; en remerciera bientôt : car elle fe trou- 
| vera débarraifée d’un Argus, qui l’afiu* 
? jettit à mille pratiques fort gênantes 
[ pour une fille de fon âge. Qui a jamais 
î vu une fille de qualité dévancer de plu- 
| fieurs heures le moment du réveil de- 
l tout le monde, pour employer ce temps- 
I à des bigoteries, à des méditations, des 
jleétures? En vérité, elle m’a excédée 
i ce matin, & Madame, aulfi - bien que- 
j Mademoiselle, en ont levé les épaules.
| Vous me furprenez, répondit ma fem- 
j me de chambre; ces Dames ne font»
I elles pas chrétiennes ? Eh , oui, fi vous 
\ le voulez, lui a répondu cette femme.
I Elles fuivenc la Religion naturelle, qui 
i leur ordonne d’aimer Dieu , de jouir 
1 des biens qu’il leur a donnés, & d’as- 
l fifter leurs femblables, & puis c’efl tout t 
1 elles difent que la Religion eft bonne 

pour le peuple & pour les fots, auxquels 
il faut faire peur de l’enfer, pour le? 
obliger à être honnêtes ; au • lieu que les 
gens comme il fau t, n’ont pas befoin de 
ces contes de bonne femme, pour être- 
excités à faire ce qu’ils doivent.,

H 4,



Fuyons cette abominable maifon, me 
dit Elife, après avoir écouté ce difeours. 
En vérité, ma bonne amie, j’avois été 
tentée de vous accufer d’exagération, 
lorfque vous m’avez parlé des Déifies: 
je ne vois que trop combien vous les 
avez ménagés. Seroit-il poflible que 
mon pere connût fa fœur, & qu’il ait 
expofé fa fille dans un air empoifonné 
comme celui que l’on refpire ici? En
core une fois, fortons-en, ma bonne; 
fi mon pere eft tel que vous l’avez dé
peint, il ne pourra qu’approuver notre 
fuite.

N ’en doutez pas, ma chere, lui dis- 
je; votre pere ignore la façon de pen- 
fer de votre tante, & je n’en fuis pas 
fâchée : je fuis charmée même que vous 
entendiez par vous-même le pitoyable 
des raifonnements de ces gens-là; rien 
de plus propre à vous affermir dans 

: la Religion, & j’exige de votre amitié 
la patience de les entendre.

5 C’eft trop préfumer de mon obéif* 
.fance, me dit Elife en m’embraffant; 
mais fi vous voulez me le permettre, 
je fuis prefque fûre de me débarrafler 

; tout d’un coup de cette perfécution. Je 
crois qu’il m’eft permis de me montrer

d ’a
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d’abord à ces beaux difcoureurs, & de 
Jeur ôter jufqu’à 1’efpoir d’ébranler mes 
principes : que !i vous croyez qu’il ne 
me convient pas de leur montrer toute 
l’horreur qu’ils m’infpirent, permettez- 
moi de me confiner dans mon apparte
ment. C’eft la première fois de ma vie 
que je vous défobéirai, j’ofe vous pro<- 
mettre que ce fera la derniere. Je fouf- 
frirois trop s’il fallait écouter en ftu- 
pide, ce que ces monftres vomiront 
contre Dieu & contre vous ; mon filen- 
ce & ma modération me paroîtroient 
des crimes.

Je balançai quelques moments à me 
rendre au defir d’Elife; cependant, com
me j’ignorois le temps que nous devions 
pafler dans cette maifon, & qu’il eût 
été défagréable d’étre tous les jours ex- 
pofée à- entendre déraifonner, pour nous 
réduire à la condition des brutes, je la 
laiflfai maîtrefle de fe comporter com
me elle le jugeroit à propos, en lui re
commandant la modération. Vous juge
rez vous-même, Madame, fi elle en a 
pafTé les bornes.

Nous nous trouvâmes au dîné avec ' 
Bombre d’inconnus , qui d’abord nous 
comblèrent de politeifes. Elife mangea

F 5
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un morceau d’excellent bouilli, avec* 
cet appétit que vous- lui connoiffezif 
•cette première incongruité fut relevée;! 
& on fut plus d’un quart-d’heure à lui! 
faire une belle diflertation, pour prou* 
ver qu’une fille de qualité doit être dé- ! 
licate; que des viandes grofiieres four» | 
•niffoient des fucs épais, propres à ré* , 
pandre d’ignobles influences fur l’ame ; 
la mieux taillée. Aces belles phrafes, 
Elife ouvroit de grands yeux ; je ne 
dirai pas qu’on y liîoit ce itupide éton*- 
nement que produit l’ignorance ; non, 
le fien défignoit la furprife oii elle étoit, 
de voir des gens qu’on traitoit de phi* 
lofophes, fe donner la to rtu re , pour 
s’exprimer d’une maniéré fi entortillée, 
qu’elle en étoit obfcure & inexaêle. Elle 
fit changer la converfation, lorfqu’elle 
eut foif. Elife, comme vous lefavez,. 
ne boit que de l’eau, & les jeunes per* 
fonnes qui font initiées dans les bon
nes tables , doivent boire le champa- j 
gne. Comme on lui faifoit la guerre fur 
fa f o b r ié té & qu’on lui demandeit ce 
qu’elle feroit dans le grand monde oîj 
un mariage prochain alloic la fixer? Ce 
que faifoient les Romaines, répondit 
Elife; il me femble qu’en mari était ea



droit de répudier fa femme j lorfqu’elle' 
ctoit convaincue d’avoir bu du vin. Si 
des Payens avoient compris que les li
queurs fortes dévoient être interdites 
à leurs époufes, à plus forte raifon des 
filles chrétiennes doivent-elles s’en pri
ver. A ces mots, les convives éclatè
rent ; & après des ris immodérés, un; 
petit homme fec , empefé, careffant fa 
barbe avec fa main, répondit ironique-' 
ment: Voilà du grand, du fublime,.. 
Meilleurs : les Romains , le chriftianif- 
me ; oh ! il n’y a rien à répondre k‘ 
cela : vous croyez être venus ici pour 
dîner, vous êtes dans l’erreur; c’eft un- 
fermon que vous venez entendre; rien 
de plus édifiant, & vous devez paffer 
par-delfus ce qu’il aura d’ennuyant, en 

1 faveur de la belle bouche qui le pro- 
j noncera. Vous remarquerez, s’il vous 
j plaît, qu’auparavant ce dîner, on avoit 
j parlé avec fi peu de ménagement à Elife ,. 
& de la Religion, & des foins que je 
m’étois donnés à lui en inculquer les 
principes, qu’ellê en étoit indignée,. 
& vouloir une bonne fois fe débarraffer 
de cette persécution ; cela rend excufable 
la fermeté avec laquelle elle répondit.

Vous croyez badiner, MopReur, dit
E <S
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Elife à ce railleur ; en ce cas, vous vou3 
abufez. Quand il eib queftion du chrif- 
tianifme , les épithetes de. grand, de 
fublime, fonc à leur place. Permettez» 
moi une fois pour toutes., de vous faire 

-part de ma façon de penfer à ce fujet, 
après quoi je rentrerai dans le. iilenco 
qui convient à mon fexe. Je fuis jeune, 
je n’ai nulle connoiffance pratique du 
grand monde ; cependant il ne m’elt 
pas entièrement inconnu. Je fais qu’on 
y a des erreurs, des travers , qu’on y 
pouffe la puérilité jufqu’à faire gémir 
les perfonnes fenfées, ou plutôt à ex d -. 
ter leur pitié. Mais tant que ces erreurs, 
ces travers &ces puérilités, ne font qu’en» 
nuyeufes , je fais qu’il faut s’y prêter, 
& j’ai pris mon parti à cet égard. Si 
j ’ai l’honneur de paffer quelque temps 
avec vous,  vous aurez lieu de vous 
appercevoir que j’ai apporté une dofe 
de patience fort honnête ; mettez-moi 
à l’épreuve, M eilleurs, je ferai danfer 
un pantin d’un air fatisfait, fi cela peut 
vous amufer. Je n’excepte rien de tout 
ce qui n’eft que petit & extravagant , 
je ne mettrai point de bornes à ma com- 
plaifance. Mais n’attendez pas que je la 
pouffe jufqu’au crime ,, & je regarde
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comme te l , la plus légère irrévérence 
par rapport à la Religion, ou lamoin. 
dre marque de mépris pour une per* 
Tonne h laquelle je dois plus que la vie. 
La Religion , la reconnoiilanee , font 
les prunelles de mes yeux; la plus petite 
chofe les blefle. Je fuis fâchée dedécon- 
certer vos projets; laiflez-moi dans ma 
groffiere fimplicité. Pardon, m atante, 
de m’être expliquée avec tant de fermeté 
en votre préfence ; je ne puis croire pour
tant que vous en ayiez été bleiTée; vous 
ne vouliez que m’éprouver, & j’aurois 
cru me manquer à moi-même, fi j ’avois 
biaifé un feul moment dans Texpofition' 
de mes fentiments. Enfuite Elife Te tour
nant vers un Officier, lai dit : Vous 
avez l’honneur de fervir le Roi, Mon
iteur ; vous ne pourriez ibuffrir qu’on 
en parlât fans refpeél en votre préfence. 
J’ai celui de fervir Dieu ; qu’on me 
permette le même zele ,  & qu’on ne 
perde point le temps à eflayer de dé
truire des principes qui me font plus 
chers que mon. exiilence.

Rappeliez - vous, Madame , que ces 
hommes, fur le rapport de Madame 
d’Erlac, regardoient Elife comme un 
bel automate» qui n’a voit fait que vé*

F z
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géter depuis qu’elle étoit au monde ; 
jugez de leur furpriie en l’écoutant. Je 
puis dire qu’elle fit un miracle; elle f 
rendit muets pour quelques moments, ! 
des gens qui peut-être n’avoient lu Je 
faire à propos une feule fois dans leur 
vie. On fe regardoic : quelques geftes 
d’étonnement, des paroles à demi-pro- 
noncées ; voilà tout ce que ces habiles 
gens furent en état de répondre : en 
un m o t, la revanche fut complette. 
Enfin, un de ces Meilleurs s’écria, en 
regardant Madame d’Erlac: Quel agneau!: 
euflions - nous foupçonné cela? Made- 
moifelte perce de part en part. Com
ment donc ! elle aura la complaifance 
de faire danfer un pantin pour nous 
amufer; avouons de bonne foi qu’il ne- 
faut pas fe fier à la mine: il ajouta à ce 
que je vous répété, quelque chofe qu’af- 
furément je ne vous dirai pas , & qui 
força fa coufine à détourner la tête en. 
rougiffant ; car c’étoit un propos très- 
libre, & li légèrement enveloppé, qu’il 
fàlloit être Elife pour n’y rien com
prendre. Ce fut à ce moment que fon< 
triomphe fut parfait ; elle n’en rougit 
pas, car elle n’y. comprit abfolùment 
lien,- ¿¿cette preuve non équivoque de
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la pureté de Ton cœur , força au rèfpeét 
plufieurs Cavaliers , & le Chevalier dé
L ___fe déclara le üen ; & pour faire
finir la converfation, dit : Je me range 
du parti de la belle Elite , quoiqu’elle 
pût iepaffer de fécond. Je n’ai pas befoin 
de jurer pour vous faire croire que je 
fuis un grand libertin, vous m’en croirez 
fur ma parole , & encore plus fur mes 
actions. Ma table eft ordinairement 
remplie de jeunes gens de mon étoffe, 
& vous penfez bien que nos difcours 
tiennent de nos mœurs : fur un feuîi 
article , nous fommes d’une circonf* 
peftion dont cette charmante perfonne 
feroit contente : j’ai banni de chez moi 
les difcours à la mode fur la Religion ; 
& lorfque quelques-uns de mes com- 
menfaux s’oublient fur cet article, je* 
leur dis franchement : Meilleurs, con* 
tentons-nous de ne pas vivre comme 
la Religion l’exige ; reipe&ons - la du 
moins.

J’avois gardé le filence jufqu’alors 
je le rompis pour applaudir au difcours 
du Chevalier, & je crus le devoir faire 
du ton d’une perfonne qui ne fe trou
vant point déplacée dans une bonne com
pagnie , fe croit en droit d’y dire: fort
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avis : je vous avouerai même que je 
mis un ton beaucoup plus décifif qu'à 
mon ordinaire, dans tout ce que je dis: 
il cil des gens qui ont befoin d’être un ! 
peu foulés, pour leur ôter la tentation | 
& l’efpoir d’écrafer les autres. Ce ton 
qui frifoit l’impertinence, me réuflit; on 
me trouva du ta len t, des difpoiitions; 
& ii l’on n’avoit craint une nouvelle 
fortie de la part d’E life, on auroit ha- 
fardé d’avouer que j’aurois eu une forte 
de mérite , ii la dévotion ne m’avoit 
pas gâtée*

J’appris le fo ir , par ma femme de 
chambre , qu’on avoit tenu un grand 
confeii fur la maniéré dont on devoit 
prendre ce qui s’étoit. pafle au dîner: 
nos Philofophes qui ne pouvoient plus 
refufer l’efprit à Elife, lui en accordè
rent un que l’éducation avoit rempli 
de travers , & conclurent qu’il falloit 
attendre un moment plus favorable, 
pour en faire une profélyte de l’impiété. 
Madame d’Erlac approuva ce parti, 
& dit que , pour le peu de temps que 
nous avions à demeurer enfemble, ce 
n’étoit pas la peine de faire des feenes, 
Çes dernieres paroles font une énigme 
jpour moi » fans doute le Baron, a eu pour
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fa fœur une confiance dont il ne m’a 
pas trouvée digne, & lui a fait part 
de fes projets. Comment accorder cette 
conduite avec les tendres exprefiions 
dont fa derniere lettre étoit remplie? 
il me devoit tou t, difoit-il ; il lui feroit 
impoflible de s’acquitter jamais avec moi, 
& mille chofes femblables. Notez qu’il 
n’y a que quinze jours d’intervalle, entre 
la lettre de fa fœur & la mienne.

Après avoir bien creufé ma tête pour 
trouver la clef d'une conduite fi extraor
dinaire , j’en reviens à penlèr que, dans 
le court efpace qui s’eft pafTé entre ces 
deux lettres, le Baron a vu mon frere 
& fon fils. Sans doute ce jeune homme 
a eu le malheur de lui déplaire, & il 
craint mes follicitations pour l’accom* 
plifiement du mariage arrêté. Ah! Mon* 
fieur le Baron, vous feriez le plus ingrat 
de tous les hommes, fi vous aviez pu 
concevoir une telle crainte ! ne fuis- je 
pas d’un fang accoutumé à tout facrifier 
à votre bonheur?

Vous voyez , Madame , que je vous 
ouvre mon ame toute entière. Le tableau 
de mes agitations, vous apprendra com
bien votre amitié vous avoit exagéré mes 
vertus: je fens d’une maniéré bien bu*
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miliante, que je n’en ai eu que l’app& 
rence jufqu’à ce jour , & rien ne m’ea 
confole, que la fatisfa&ion de vous défa. 
bufer de la trop bonne opinion que vous 
aviez de m oi, & qui vous engagera à 
prier pour moi.

La fermeté avec laquelle j’ai parlé 
chez Madame d’Erlac, tient un peu d e  
la hauteur ; il me femble qu’elle n’étoit 
qu’extérieure , & que? mon cœur étoit 
tranquille: cependant, comme il n’y a 
rien de fi aifé que de fe faire illufion, 
lorfqu’il eft queftion des intérêts de 
Famour - propre , je vous conjure de 
m’en dire votre fentimenc avec fran* 
chife ; je ferai docile.

I  3S C  O N T E »

R E P O N S E  de Madame la Comîejfe 
de S O LM E S, à Madame Nortbon.,

' Q ue je vous euffe épargné d’em* 
barras, ma chere amie, fi j’avois été à 
Dijon, lorfque votre lettre eft arrivée ! 
mais j’étois à la campagne , oh l’on n’a 
pas eu l’attention de me l’envoyer, en 
forte que je les ai reçues toutes deux 
enfemble à mon retour en cette Ville..
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J’ai été intimément liée avec Madame 
id’Erlac, pendant les premières années 
de fon mariage, & je crois pouvoir la 
peindre dans le vrai. Elle a ce qu’on 
appelle un demi-génie : il fuffifoit pour 
en faire une femme aimable, fi elle eût 
voulu fe tenir dans fa fphere; mais le 
defir de fe diitinguer, de faire parier 
d’elle, l’a fait entrer dans une carrière 
oli l’on s’égare prefque toujours, quand 
on y eft conduit par ce motif. Madame 
d’Erlac a voulu devenir favante, & paf- 
fer pour telle; elle a tout effleuré; & 
ne pouvant fe diffimuler à elle-même 
qu’elle étoit incapable de rien approfon
dir, elle a choifi le genre oli l’on peut 
briller à moins de fraix, dcs’eft jetrée 
dans la philofophie moderne. Pour être 
agrégée au corps des Philofophes de nos 
jours, il n’eft pas queftion d’études pro- 
fondes; ces Meilleurs ne fe chargent que 
du foin de renverfer toutes les idées 
reçues, fans s’embarraffer de rien mettre 
à leur place. Ils ont fuppofé qu’on les. 
en croiroit fur leur fimple énoncé ; ainfi 
ils ne prouvent rien de ce qu’ils avan
cent. Que des hommes vulgaires foient 
affujettis à la gênante méthode de don-, 
nçr des raifons, à la bonne heure; mais

M o r a u x . igp



C ON T E S1 4 0

que des génies fublimes, (  & il n’eft: 
aucun de ces MeiTieurs qui ne croye 
mériter ce titre , ) que de tels honu 
m es, dis-je, s’aûérviÎTent à prouver] 
ô! cela feroit infupportable i Ce qu’il: 
y  a de déplorable, c’eft que ces bom<: 
mes nouveaux, accoutumés à déraifon-, 
ner toute leur vie, ont penfé juile en! 
■ce feul point. Il n’eft que trop vrai] 
que le ton décifif fubjugue le commun; 
des hommes: le François, fur-tout ,j 
eft fait pour être dupe des grands diCj 
cours, & fa crédulité eft en proportion  ̂
de l’effronterie avec laquelle il s’exprime] 
Cette malheureufe crédulité a pour prin
cipe un défaut & une bonne qualité, 
Nous fommes légers par carattere; & 
à ce péché originel, nous avons joint 
celui de l’être par air. Cette légèreté 

-nous rend ennemis de la difciîffion;i 
nous aimons mieux adopter des idées 
toutes faites, que de prendre la peine 
de penfer par nous-mêmes, de vérifier, 
de prouver. Comparer une conféquence 
avec fon principe pour voir ii elle en 
découle, cela feroit excédent; il faut 
laiffer cette fatigue pour ceux qui crou» 
pillent dans la pouffiere des écoles.

A cette pareffe que produit la légé-



j*eté, & qui nous fait abhorrer tout 
jjtavail, nous joignons une ame vraie , 
in  cœur droit. On ne voudroit pas 
tromper ; pourquoi croiroit-on les au
tres capables de chercher à nous induire 
in erreur ? A la bonne heure, qu’on. 
Examine ce que die un homme modefte ; 
II paroît héüter, lors même qu’il avance 
la propoiition la plus claire: mais une 
perfonne qui femble dire par fon air : 
Ecoutez-moi, je ne me trompe jamais 
pans mes déciiions; mes lumières font 
Supérieures, mon génie tranfeendant ; 
pn ne doit point appeller de mes arrêts; 
pe pouffez pas la licence jufqu’à me de
mander le pourquoi de ce que je vous 
dis, car je fuis uni au corps qui fait faire 
tomber dans le mépris ceux qui ofent 
manquer à l’un de fes membres, & il 
faut acquiefcer à tout ce que j’avance, 
ou être rangé dans la ciafle des femme
lettes. Qui fait mettre la valeur de ces 
termes dans fes maniérés, eft fûr de 
fubjuguer le plus grand nombre de ceux: 
qui l’écoutent, & de faire des profély- 
tes, qui bientôt prennent le ton de leurs 
maîtres, & dogmatifent dans le même 
goût. Voilà ce qui a féduit Madame 
d'Erlac: elle s’eft fait une fociété oti
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elle fe flatte de dominer , quoiqu’il foie 
vrai que, pur automate, elle ne penle 
que par. ces Meilleurs: la Religion 
lui paroîtroit belle, fi le commun des 
hommes en fecouoit le joug, & qu’il 
n’y eût que des gens d’un certain mé
rite qui vouluiTent s’aiTujettir à la croire; 
car elle fait couc par air. Au relie, fes 
mœurs font pures: elle eil à la lettre 
ce qu’on appelle une honnête femme, 
mais fon cœur eil plus étroit que fon 
efprit; elle n’aime qu’elle, & fe vante 
à tout propos d’être né.e pour l’amitié : 
on l’embarrafleroit beaucoup, fi on lui ; 
demandoit ce qu’elle entend par ce mot, 
& par mille autres qu’elle eil en habi
tude d’employer.

Mademoifelle d’Erlac a plus d’efprit | 
que fa rnere : elle a de grandes pallions, 1 
aime à la fureur, hait de même. Je 
crois, comme vous, que fa difpofition 
habituelle, celle qui donne la couleur à 
toutes fes aûions, eil la hauteur, com
me vous l’avez remarqué ; défaut qui 
la rend infupportable, & qui naît de la 
haute idée qu’elle a de fa perfonne: elle 
n’elt méchante que quand il faut l’être 
pour fatisfaire une de fes pallions ; hors 
de-là, ceux qui fayent plier devant elle,
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[jjbnt fors d’en obtenir tout ce qu’ils fou- 
! paitent. En un m ot, on voit clairement 
•qu’elle n’eut point manqué à l’éduca- 

ÎÇion , & que c’eft l’éducation qui lui 
|É manqué.
|  Du premier coup d’œ il, j’aurois trou-1 
ffé qu’Elife avoit montré trop de viva
cité ; mais, en réfléchiflant fur la noir
ceur du complot qui s’étoit formé contre 
to u s , je fens qu’à la place j ’en eufle

Î eut-être fait davantage , & dès-là je  
excufe; car on efl: toujours de bonne 
Çompofition fur les défauts des autre»

| iu ’on reconnoît en foi ; on fe prépare 
11 loi-même une excufe en pareil cas. Sé- 
j fieufement, il feroit très - avantageux

Îie ces Meilleurs fuflent fouvent répri
és d’une maniéré suffi décidée qu’elle 
i fait; ils feroient moins curieux d’é- 
ler leurs pernicieufes maximes ; ce ton 
ur en impofe. Le vôtre é to it, on ne 

peut plus à propos, & je ne vois pas 
Comment vous avez pu imaginer que 

:jfda détruirait l’opinion que j’ai de vous; 
• l’avouez-vous pas que tout cela étoit de 
Jommande, & que votre cœur n’étoit 
point ému? L’intérêt d’Elife demandoit 
|ue Madame d’Erlac perdît l’efpoir de fe 
||ébarrafler de vous, comme d’une per-
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fonne fans conféquence. Je vous avoue
rai naturellement que la conduite du Ba
ron à votre égard eft un myftere que 
je ne puis comprendre ; je me rappelle} 
pourtant que vous me l’avez annoncé! 
comme étant fujet à des Angularités qui 
ne prennent rien fur la bonté de fon! 
caraûere ; je crois que cela doit vous) 
engager à fufpendre votre jugement pari 
rapport à lui , & à ne pas vous créer} 
des peines qui fe trouveroient fans fon.) 
dement: le Baron feroit un monftre, s’il! 
pouvoir oublier ce qu’il doit à votre fa-! 
mille en général, & à vous en particu
lier, & comment croire qu’un tel hom
me vous en eût impofé fi longtemps? ;
. Nos affaires s’arrangent à fouhait,! 

excepté qu’il faudra plus de temps que} 
je ne croyois pour les finir de maniéré} 
à ne laiffer aucun levain de difeorde. Si' 
j ’épargne à ma plume le détail de mon! 
impatience de les voir terminées, c’eft 
que vous feriez la plus ingrate de toutes} 
les femmes, fi vous aviez befoin de mesj 
proteftations fur le defir que j ’ai de vous 
rejoindre. Embraffez pour moi ce petit 
agneau qui fait montrer fi à propos qu’il 
a bec & ongles. N on, je ne puis m'em
pêcher de rire de cette feene que je vois

au
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$ü naturel; car je fuis fûre d'en connoî- 
fre à peu près tous les perfonnages.

I45

■ z*
é , E T T R  E de Madame N o r t h o n , à
J Madame la ComteJJe de Sulmeî,
ff

_ue votre pinceau eft habile à ren-
re trait pour trait ceux que vous voulez 
eindre! J’aurois reconnu Mademoifelle 
’Erlac, au tableau que vous m’en avez 
racé. Ces Dames fe font forthumani- 

|ees à mon égard ; mais je n’ai pas befoin 
Jl’une grande pénétration pour les voir à 
ravers de leur mafque. On veut eifayer 
e me gagner, perfuadé qu’on ne pourra 
éduire Elife que par mon canal. Je rends 
u centuple toutes les politeifes qu’on 
e fait, fans me relâcher fur mon affi- 
uité auprès de ma pupille ; c’eit l’ombre 

le corps : il m'eût été impoffible de 
aire autrement quand je l’eufie voulu ; 
ette chere enfant redouble chaque jour 
e refpect, de confiance & d’attachement 

pour moi. La maifon ne défemplit point 
de marchands ; ma fille eft condamnée 
à dépenfer mille louis en habits & en 
bijoux, & elle fe fert de cette occaüon 
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pour prouver à ces Dames, combien die 
chérit fa dépendance à mon égard ; je! 
l’invite à choiiir & à fe fatisfaire, je ne] 
veux influer en rien fur ces miferes, &, 
je ne puis gagner fur elle de montra ;: 
un goût différent du mien: fi, par po
li telle, elle veut bien confulter ces Da
m es, c’eft en leur répétant qu’un habit 
de toile de mon choix, lui plairoitda-J 
vantage que les plus riches étoffes qui ne i 
feroient pas de mon goût. Elle a débuté j 
d’une telle façon , qu’elle ne pourrait 
plus ,  fans fe déshonorer , changer dej 
conduite : la fienne en tout eil parfaite; : 
ce qu’elle voit ici tous les jours, re
double fa reconnoiffance, en lui faifant 
ffentir le prix de l’éducation qu’elle a 
reçue. Au reffe, elle n’eft ni gênée, ni 
éblouie de fa nouvelle parure ; elle gémit 
de voir confacrer au luxe des fomniesfi 
confidérables, & qu’elle empldyeroitj 
plus utilement, fi elle en étoit la maî-j; 
treffe; mais elle conçoit qu’il faut obéir]: 
à fon pere, & le fait de bonne grâce.

On nous a conduites hier dahs les 
promenoirs publics, & ç’a été pour nous 
une vraie corvée, par la foule dont nous 
avons été environnées au Palais Royal 
& aux T uileries,  & nous ayons été for-
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:ées d’entrer une demi-heure trop t$t à 
l’Opéra, pour nous débarraiTer de cette 
:ohue. On jouoitTancrede, & mon Elife 
i fait un trait de modeftie qui doit être 
rare dans ce pays, puifqu’o'n en a mon
té une grande lurprife. Un de ceux qui 

io u s  conduifoient a cru devoir lui expo
ser le fujet de la piece, parce que les 
A. ¿leurs font plus attentifs à faire briller 
peurs voix qu’à bien prononcer , de 
imaniere à être compris. Elle a écouté 
avec autant d’attention que fi elle eût ab
solument ignoré l’Epifode de Clorinde, 
qu’elle favoit par cœur. Comme je vou- 
lois convaincre ces Meflieurs qu’il lui* 
en avoir coûté beaucoup pour s’expri
mer d’une maniéré fi décifive quelques 
jours auparavant, & que fon caraêtere 
étoit la modeftie, j’attendois le moment 
de faire connoître, fans affeêlation, 
qu’elle n’ignoroit point le fujet de cet 
Opéra ; il fe prefenta naturellement. 
J’aurai bien du plaiflr à remarquer l’at- 
tendriflement de Mademoifelle, & à 
voir couler fes larmes, dit un cava
lier. Je ne fais ü la mort de Clorinde 
lui en fera verfer, lui dis-je: je crus 
qu’elle fuffoqueroit la première fois 
qu’elle la lut .dans le T aüe; mais com-
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meielle'a fait cette leftureplusieurs fois, 
fa fenfibilité pourrait fort bien être un 
peu émouifée. Quoi! Mademoifelle con- 
noît le Tafie , s’écria celui qui avoit 
pris la peine de lui donner une notion 
de cet Opéra, & elle a eu la patience 
de m’écouter d’un air fatisfait! c ’eft un 
aéte de modeftie & de complaifance, 
dont on trouvera peu d’exemples dans 
une perfonne de fon fexe.

Vous jugez de moi trop favorable
ment, dit Élife. On n’a pas befoin de 
complaifance pour entendre la répéti
tion d’une belle cbofe, fur - tout quand 
elle eft bien rendue. Vous fentez que 
l’amour-propre de celui auquel elle par- 
loît, lui fut gré de fa réponfe ; & com
me il lui eft naturel de chercher à met
tre à l’aife l’orgueil de ceux avec lef- 
quels elle vit, elle commença à capti
ver ceux - même que la première Scene 
avoit révoltés contre elle , & l’on fe 
dit tout bas, que ii la Religion pro- 
ffuifoit toujourS'de fi heureux effets, on 
pourrait fe réconcilier avec elle.

Ceci m’a fait faire une réflexion. Les 
perfonnes pieufes ne peuvent aflez s’ob- 
ferver, quand elles font forcées de vi
vre dans le grand monde. Sûres qu’on
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mettra fur le compte de la Religion les 
1 défauts de leur caraétere, elles doivent 
veiller fi exactement fur elles, qu’elles 
puiifent réprimer tous les mouvements 
d’humeur qu’on pardonne volontiers à 
un profane , & dont on leur fait un 
crime. Il dépendrait d’elles, ce me fem- 
ble, de faire aimer la piété, en mon
trant combien ceux qui en ont une foli
ée, font d’un commerce aifé & agréable.

Les louanges qu’on donna à cette oc* 
caiion à mon enfant, étoient une cruelle 
fatyre de la conduite de fa coufine: 
Màdemoifelle d’Erlac fait quelque cho- 
fe ; mais l’attention qu’elle a à faire bril- 
fer fon érudition , eft fatigante. Elle 
cherche à tourner la converfation fur 
les fujets qui lui font favorables, & fon 
jugement n’eft pas toujours le guide de 
la mémoire, dans les citations qu’elle 
fait. D’ailleurs, elle eft habile à efcamo- 
ter aux autres un réc it, un bon mot , 
fans s’embarrafier de ménager les intérêts 
de leur vanité : aufii eft - elle déteftée. Sa 
couiine commence à lui devenir odieufe, 
parce qu’elle ne peut fe diflîmuler corn* 
bien cet enfant lui eft fupérieure en 
tout; elle fe fatigue à lui chercher des 
défauts, & eft dans une vraie colère
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de l’inutilité de Tes recherches ; il efi 
vrai qu’elle a la reiîource de l’invention, 
& peut-être feroit-elle tentée d’en faire 
ufage, fi elle trouvoit des approbateurs ; 
mais, excepté Madame fa m ere, per- 
fonDe ne fera d’humeur à adopter fes 
vifions. Je ne fais fi c’eft une fuite de 
la mauvaife humeur de ces Dames con
tre nous t on prépare une partie de 
campagne , à laquelle nous ne ferons 
point admifes : cela nous tranfporte; 
nous avons befoin de refpirer nous 
fommes fur les dents de courfes & de 
vifites ; on dirait que nous n’avons qu’un 
mois à refter à Paris, & il fera bien
tô t ufé pour nous. Nous devons fans 
doute de la reconnoiflance à ceux qui 
prennent la peine de nous traîner ainii ; 
cependant ("admirez ma perverfité) il 
me vient fouvent dans la penfée qu’ils 
fon t dans le cas de nous remercier.

La plupart des hommes oififs paroif- 
fent toujours affairés ; on dirait, à les 
v o ir, qu’ils font chargés du gouverne» 
ment de tout un Etat ; & fi on exami- 
noit ce qu’ils ont fait pendant un mois, 
à peine trouverait - on de quoi remplir 
une demi-journée bien employée. Eft- 
ce de. bonne foi qu’ils jouent les hom*
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mes occupés ? Je le crois : ils rougis^
: fent au fond de leur ame de l’inutilité 
, de leur vie ; d’ailleurs , ce désœuvre

ment traîne après lui un ennui qui les 
confume ; pour fecouer cet ennui & 
paroître bons à quelque cnofe,ils fefur* 
chargent de bagatelles, comme fi leur 

; multiplicité pouvoit faire un équivalent 
à des occupations raiionnables. Chaque 
jour, à chaque inftant même, ils s’ap- 
perçoivent que le tourbillon dans le
quel ils s’enveloppent, n’a pas la force 
de les défendre des atteintes du dé
goût ; ils effayent d’épaifiîr ce tourbil-- 
Ion , pour s’en faire comme un rem
part, & volent au-devant de tout ce 
qu’ils croient capable de les diftraire. 
Des Provinciales à examiner,. à c r i t i 
quer, à promener, à produire, leur 
procurent des fenfations nouvelles,qu’ils- 
regardent comme une bonne fortune;, 
& dans le temps que j’ouvre la bouche 
pour les remercier de la peine qu’ils 
prennent pour nous, il me femble qu'ils 
vont précipiter leur réponfe, pour me 
dire: O h, point du tout! vous nous 
débarraiTez d’un loifir qui nous eft à 
charge : nous dormions, vous nous avez 
éveillés? vous êtes une nouveauté qui
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nous débarraife du Fom de nous exci- 
ter au plaifir qui paroît nous environ*') 
ner, & que nous ne goûtons jamais.

Elife me charge de vous exprimer : 
tous les fentiments de Ton cœur; elle 
dit que vous ne pouvez vous y mé* 
prendre, ii vous les évaluez à propor
tion des bontés qui les ont fait naître. 
Elle n’a pu avoir l’honneur de vous 
écrire ces deux ordinaires, un petit mal 
au doigt, qui n’a aucun danger, l’empê- 
ehant de tenir la plumet

Ï J 2

REPONSE de la Comte(fe de Solmes, 
à Madame Northon.

I l faut que la tête de notre chere en
fant foit d’une bonne trempe, pour n’a
voir point été enivrée du brillant appa
reil qui l’environne : elle.fort viétorieufe 
de la premiere épreuve de la vertu , & 
même de la plus difficile. L’adverfité, la 
profpérité font les deux pierres de tou
che deTàme; mais j’ai vu plus de gens 
réfiiter avec courage aux grandes tribula
tions , que je n’cn ai rencontré qui aient 
fu lutter contre la fortune fubite, fur-tout
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j i i  elle n’avoit point de proportion avec 
jce qu’on avoit lieu d’elpérer. Les âmes 
qui fe montrent Tupérieures à l’opuien* 

jce, au faite, à la grandeur, font tail
lées pour le grand, l’héroïque; rien ne 
j peut furprendre de la part de ces âmes- 
là. Lorfque la fortune n’eit point fupé» 
rieure à Lame, elle l’élargit, l’éîeve <$c 
femble lui donner de nouvelles vertus: 
non qu’elle le faite en effet; feulement 
lui procure-t-elle les moyens de les met
tre en œuvre. En réfléchiiïant fur la con
duite de notre aimable enfant, je me 
trouve faille d’une curiolité que je vous 
prie de fatisfaire. Avez-vous trouvé en 
elle ces difpclîtions aux grandes vertus, 
en forte que vous n’ayiez eu qu’à les 
mettre en œuvre? Avez*vous, au con
traire , rencontré de grands obftacles à 
vaincre? .Quels étoient-ils, & de quels 
moyens vous êtes-vous fervie pour les 
furmonter? Comment accorder la lim- 
plicité de l’éducation que vous avez re
çue , avec les lumières que je vous con- 
nois, & dont vous aviez befoin pour 
former l’ame de votre pupille ? Com
ment avez • vous pu vous réfoudre à faire 
entrer dans le plan de votre éducation 
certaines lectures que je crois danger eu-
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fes pour une jeune perfonne? Le Tafie,. 
par exemple, je n’aurois jamais ofé le > 
faire lire à mes enfants, ii Dieu m’en 
eût donné, non plus que les Romans.
Il eft vrai qu’on y trouve éparpillées çà 
& là quelques bonnes maximes ; mais le: 
bien qu’elles peuvent produire, eft-il 
capable de compenfer Je danger des 
difeours tendres , des iituations vives 
& féduifantes, produites par une paillon* 
qu’on devroit toujours ignorer? Ne rif- 
que-t-on  pas d’avancer le développe
ment de ces paillons qu’il faudroit re
culer, s’il étoit poflible,au-delà des bor
nes ordinaires ? Voilà des articles que 
je vous prie d’éclaircir, & qui devien-- 
nent très - importants pour moi, dans la 
circonftance oh je me trouve. Une pau
vre parente que j ’avois à D ijon, a laiiTé 
deux filles, dont l’aînée n’â pas trois 
ans; il me femble que la Providence* 
m’ordonne de remplacer cette mere. 
Vous m’avez donné l’idée de la fu- 
périorité de la bonne œuvre dont on 
s’enrichit en élevant bien un enfant; je 
la préféré actuellement à toutes les au
tres ; & pour peu que ma vocation à cet 
égard ie développât davantage, je ne 
fais fi je n’abandonnerois pas toutes les
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autres, pour me livrer à celle-là. D e
puis la mort de mon époux, Dieu m’a 
fait la grâce de connoître que nous ne 
Pommes fur la terre que pour l’aimer <Sc 
lefervir, dans la perfonne du prochain 
fur - tout. J’ai bien mal rempli cette belle 
deftination, faute de lumières, & tout 
s’eft borné à foulager des miferes cor
porelles, qui, dans la vérité, ne font 
pas des maux réels. Servir les malades 
dans les hôpitaux, pour les aider à faire 
une bonne m o rt, en gagnant leur con
fiance , furmonter l ’horreur qu’on a 
pour les fcélérats , & defcendre dans 
leurs cachots pour les porter à fuivre 
l’exemple de ManaiTès, font des œuvres 
de miféricorde bien fupérieures à celles 
qui ne regardent que le foulagement du 
corps, & j’avois cru qu’elles étoient le 
inec plus ultrà de la charité chrétienne;- 
vous m’avez, je vous le répété, procuré 
d’autres lumières. Sauver une ame du 
défefpoir à la m ort, lui aider à franchir 
le court efpace qui fépare le temps de 
l’éternité, font des avantages qu’on ne 
peut évaluer affez haut ; cependant ils 
fe bornent au profit d’ùne feule perfon
ne. L’éducation, au contraire, peut pro
duire un bien qui fe multiplie à fin fi*
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ni , ôcqui peut n’avoir de bornes que 
la fin- du monde. Elife peut devenir la 
louche d’une race chrétienne, dans la
quelle Tes vertus fe perpétueront. Quand 
je m’arrê te  à cette idée, peu s’en faut 
que je n’abandonne tout pour raffem- 
bler des enfants abandonnés , & former 
la tige d ’un grand nombre de familles 
chrétiennes. Voyez combien il m’im
porte d’acquérir les qualités nécefiaires 
à cette b e lle  vocation, ii Dieu me la 
deltine. J.e fuis indifcrete, fans doute: 
vous avez peu de temps dont vous puis- 
fiez difpofer ; mais je vous connois as- 
fez pour m e perfuader que vous regar
derez le foin  de m’inftruire, comme le 
plus agréable des délaifements: n’allez 
pas me p u n ir de cette indifcrétîon, en 
mettant néant au bout de ma requête: 
je ne prétends pas être déboutée de ma 
demande. Avouez qu’on fe forme le 
ilyle en fréquentant le Barreau. J’ài la 

_ tête ii farcie des termes confacrés à la 
chicane , que  je les employé par dis- 
traéb'on en parlant à mes laquais. Je 
fuis toute étonnée enfuite, quand ils me 
regardent avec des yeux ilupéfaits, & 
me prient humblement de répéter, parce 
qu’ils ne m ’on t point entendue. Heu*
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rcufëraent, toute cette affaire prend un 
bon tour, & finira, comme les comé
dies, par un mariage , qui confondra 
les droits des deux parties. Que je veux 
de mal à ce doigt d’Elife, qui m’empê
che de voir fes aimables caraéteres ! 
embraiTez-la bien pour moi.

rST

LETTRE de Madame N o r t h o n , à 
Madame la Comtejfe de Solmes.

J ’ai bien peur, en voulant vous obéir, 
d’entreprendre un ouvrage au - deflus de 
mes forces. Si j’avois eu un plan fuivi 
dans l’éducation d’Ëlife, je ferois plus en 
état de vous fatisfaire ; mais j’ai vécu au 
jour le jour, & tout mon foin a été de 
fuivre la nature pas à pas, pour ainfi dire; 
Je ferai mes efforts pour me rappeller la 
route que j’ai fuivie, & je ferai d’autant 
plus en état de le faire, que nous foin- 
mes feules aujourd’hui; nos Dames font 
parties dès le grand matin pour la partie 
de campagne qu’elles avoient annoncées, 
& ne reviendront que pour fouper; ainii 
toute la journée eft à nous : ce qui nous 
réjouit tellement, que nous prenons nos
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mefures pour nous en ménager quelques 
autres. Ce petit mal de doigt. d’Elife s’eft 
trouvé un panaris, qui lui a donné vingt- 
quatre heures de fievre. Elle eft parfai
tement bien aujourd’hui , vous pouvez 
m’en croire fur ma parole, quoiqu’elle 
foit réfolue de traîner fa convalefcence, 
pour fe donner le temps de refpirer, 
en gardant l'on appartement, au moins 
une huitaine de jours : cela eft dans 
l’ordre ici; on a beau être bien, il y 
auroit de la groflîéreté à le paraître le 
lendemain d’une fievre..

Vous me demandez quels fecours & 
quels obftacles j ’ai trouvés dans le carac
tère de ma jeune éleve? Je n’y ai rien 
vu d’extraordinaire ; elle avoit trois ans 
îôrfque fon pere la quitta, & l’ouvrage 
étoit déjà bien avancé. Ne traitez point 
ceci de paradoxe. Il eft vrai, mais très- 
vrai , ' quelque impoiîîble que cela pa- 
roiffe, qu’à cinq ans, temps oü elle per
dit ma refpetlable mere,il n’y avoit pref- 
que plus rien à faire. Voici quelles étoient 
lès difpofitions phyfiques de cet enfant: 
une vivacité au-delà de toute exprefîion 
qualité qui traîne à fa fuite la légéreté, 
rinconftance, la parefïe, la violence des 
deûrs,, la facilité du dégoût, la colere
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& l’emportement h la moindre contra, 
diction l la facilité à fie calmer & revenir. 
Ma digne mere me fit remarquer les ger
mes de toutes ces difpofitions,. dans le- 
tems oti elle étoit encore dans les bras 
de fa nourrice.. Mon neveu, au con- 
traire, paroiÎToit dès-lors phlegmatique ; 
je dis qu’il le paroiÎToit, c’eft que les-, 
objets ne le frappoient que par degrés, 
& faifoient enfuite fur lui des impreflions 
fi profondes, qu’elles s’effaçoient diffi
cilement. 11 aimoit avec paffion, opiniâ-. 
treté; & , par une fuite néceflaire, étoit 
jaloux. Je ne fais comment mon frere a 
fu tirer parti de ces diipofitions ; il m’a 
mandé plufieurs fois que le fond du ca- 
raftere eft le même, mais que ces paf- 
fions font devenues pour lui le principe • 
de plufieurs vertus.

Par rapport à Elife, ma mere, qui- 
fe fentoit dépérir chaque jour, confa- 
cra ce qui lui reftoit de vie à me mettre- 

“ en état de la bien élever ; & les fautes 
qu’elle avoit faites dans mon éducation' 
& celle de Léonor, fervirent beaucoup- 
à perfectionner les talents qu’elle avoit 
reçus de la nature à cet égard. Ce qu’elle- 
me recommanda le plus, fut d’être tou-, 
jours à TuniffoQ avec elle , & je n’y ai
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jamais manqué. Aux premiers rayons de ! 
la raifon, elle prie fur Elife un empire j 
defpotique, & l’accoutuma à n’appeller 
jamais de fes décidons. Vous croyez peut* 
être que cette conduite lui ferma le cœur 
de l’enfant ; point du t o u t n o t r e  accord 
l’empêchoit de s’appercevoir de cet em
pire. Quand une de nous avoit refufé 
de fe foumettre à fes caprices, les au
tres applaudiifoient à ce refus, en forte 
que l’enfant n’avoit point de refuge. 
Notez qu’elle ne fut jamais abandonnée j 
à des foins domeftiques ,  & que ma mere ' 
& moi nous étions tellement arrangées, 
que l’une de nous ne la perdoit point de 
vue. Ne vous perfuadez pas non plus 
que nous euflions avec elle un vifage fé- , 
vere, qu’elle fut gênée en notre pré* 
fence; ce fut, au contraire, à force de 
douceur, qu’on parvint à la fubjuguer. 
Ceci a tout l’air d’un énigme, il faut vous 
l’expliquer.

Les hommes ne jugent que par com-. 
paraifom Au milieu des glaçons voifîns 
du pôle, le Lapon fe croit fortuné, 
parce qu’il n’a pas l’idée des commo
dités qui lui manquent, & qui man
quent aufli à fes compatriotes. Les gens 
de la campagne., qui arrofent la terre
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; de leurs Tueurs, ne fentiroient pas le 
pénible de leur é ta t, fi leur mifere étoic 
égale: ce n’eft qu’à la vue des commo- 

■ d'ires que l’aifance procure aux riches,
! qu’ils connoiffent qu’il eil un état pré
férable au leur. Les fauvages, qui ne 
peuvent faire cette comparaifon, font 
plus miférables que nos pauvres, & Te 
croient heureux. De même, un enfant 
De fent le frein qu’on lui impofe, qu’au 
moment oh il s’apperçoit que ceux de 
fon âge en ont un moins dur, ou que 
des étrangers, en les plaignant, leur 

; donnent l’idée qu’on abufe du pouvoir 
qu’on a fur eux. Jufqu’à ce qu’il ait reçu 
ces funeftes impreflîons du dehors, il 
croit que la foumiilion eil fon partage. 
Il y a plus , il s’y affectionne. Carcfie, 
loué, récompenfé tant qu’il eit docile, 
il s’apperçoit que fon obéiffance eft pour 
lui la fource de mille plaifirs, & qu’il 

i n’a de chagrin que quand il veut s’y 
fouilraire; o r, ces chagrins, on les pro
cure à peu de fraix à un enfant élevé 
avec douceur. Une nuance de févérité 
fur des vifages qu’il a coutume de voir 
toujours fouriants & fereins, un ton 
de voix plus ferme, plus élevé, font 
pour, lui.des verges redoutables qu’il n’af-
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fronte point, qu’il ne peut fupporter,, 
& dont il fe débarraife le plus vite qu’il 
peut, en obéiiTant. Aufii Eiife a-t elle 
toujours ignoré ces châtiments qu’on 
multiplie à pure perte fur des enfants,, 
parce qu’à force d’être réitérés, on en 
émouife la pointe par l’habitude. La do
cilité paroifloit donc innée en elle, on 
]a voyoit courir au premier coup d’œil ; 
& à trois ans j*4es a ¿tes fréquents d’obéif- 
fance la lui avoient rendue comme na
turelle.

Il fut queftion alors de donner de l’ali
ment à fâ vivacité: ma mere inventa 
cent fortes de jeux, qui tous fervoient 
à lui apprendre quelque chofe d’utile, 
en l’àmufant. Ses premières études n’ont 
rien eu de pénible, & elle m’a dit fou- 
vent qu’elle croiroit volontiers qu’elle 
favoit lire en venant au monde : car elle 
ne fe fouvient point de l’avoir appris. 
C’eit qu’elle l’avoit appris fans efforts, 
en parties brifées, li je puis employer 
ce terme. C’eft le tourment que font 
fouffrir à de pauvres enfants des Maîtres 
mal-habiles, qui gravent dans leurs cer
veaux l’époque de leurs études, parce 
qu’ils datent de ce temps celui de leurs 
miferes..

i
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La mort de mon pere acheva d’épuifer 
le peu de forces qui reiloient à ion épou- 
fe, & voici ce qu’elle me répéta nom
bre de fois dans ce dernier période de 
là vie. Vous ne pourrez fixer la viva» 
cité de cet enfant que par la Religion;, 
n’oubliez donc rien pour lui en procurer 
la connoifiance & l’amour. Je commence 
par la connoifiance; car, dans une p'er- 
fonne d’efprit, il faut éclairer pour atta
cher. Montrez-lui le Chriftianifme com
me lafource du bonheur, & en ce monde 
& en l’autre*. Prouvez-le lui jufqu’à la, 
démonftration, & elle y fera inviola- 
blement attachée; car, à moins d’être 
infenfé, on fuit tout ce qui peut nous 
rendre miférables. N ’eflayez point à dé
truire fa vivacité,.il ne faut que lui ap
prendre à en faire un bon ufage. Don- 
cez toujours une abondance de choies 
utiles à dévorer à cet efprit, fans quoi 
il fe dévoreroit lui-même. Ce furent les 
dernieres leçons que me donna cette me-, 
re chérie.

Le Baron avoit fôuhaité que je quit- 
tafie l’Efpagne aufii-tôt après la mort de 
mes refpeétables parents; en effet, j’y - 
étois alors véritablement étrangère : ainfi 
je ne pris que le. temps d’arranger des>
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affaires qui furent bientôt terminées, 
par la précaution que mon pere avoit 
prife/ de me nommer feule héritière, 
après m’avoir inftruite de bouche de fes 
intentions. Je fis paffer à mon frere la 
moitié de leur fucceffion; & ce qui en 
reftoit, joint au peu que m’avoit remis 
le Baron, me fit cinquante louis de rente ; 
ce qui étoit une fomme fuffifante pour 
élever décemment ma pupille. Le Baron 
devenu plus riche, me fit paffer de temps 
en temps des fommes confidérables; 
mais, comme il me laiffoit la liberté 
de les employer à mon choix, & qu’il 
paroiffoit fouhaiter que fa fille conti
nuât de vivre dans la médiocrité, elles 
furent employées au foulagement des 
malheureux. Elife, quelque jeune qu’elle 
f u t , les diffribua toujours elle-même ; 
ce qui lui attira la bienveillance de tout 
ce qui l’environnoît, & l’accoutuma de 
bonne heure au doux plaifir de faire des 
heureux. D’ailleurs, des occupations cha
ritables fervoient de délaffement à les 
études, & d’aliment à fa vivacité.

Il étoit difficile de pourvoir à tous fes 
befoins fur cet article ; fon efprit vouloit 
tout faifir. Heureufement elle avoit une 
grande facilité, fans quoi fa. pareffe l’eût
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! fait voltiger d’objet en objet, fans rien 
approfondir: j’entends parler des-années 
qui fuivirent notre retour en France. La 
folide piété à laquelle elle s’eil livrée» 
à mefure qu’elle s’eft avancée en âge, 
a effacé prefque entièrement les défauts 
de fon naturel ; & ce prefque que j’ajoute, 
eit produit plutôt par la crainte d’exa
gérer, que par aucune rai fon folide. Dans 
la vérité, ces défauts, s’ils exiftent en
core, ont échappé à tous ceux qui l’ont 
connue depuis cinq ou fix ans; j’en 
appelle à vous, Madame.

11 ne me refte plus qu’à répondre à 
votre derntere difficulté. Je vous ai dit 
que ma mere avoit profité des fautes 
qu’elle avoit faites dans notre éducation. 
Que ferois je devenue, me difoit-elle, 
fi Léonor s’étoit fixée, fur un homme 
indigne d’elle? Je fais que j ’aurois pu 
tout efpérer de fa docilité; mais il eût 
fallu déchirer fon cœur, de je me ferois 
reproché toute ma vie le tourment que 
je lui aurois caufé, faute de l’avoir pré
cautionnée contre le danger.

Si les filles étoient deftinées à paiTer 
leurs jours dans la retraite, ou parmi des 
peribnnes vertueufes & abfolument éloi
gnées des occaûojQS, rien ne feroit plus

*6$
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fage que de les laifler dans l’ignorance 
des funeiles effets des paffions, qu’elles 
■ne devraient jamais éprouver ; mais ce [ 
monde, tel qu’il eft aujourd’hui, n’of
frant que des précipices, des dangers 
& des écueils, il faut les armer contre 
ces périls; & rien de plus propre, que 
de leur montrer par des exemples 0(1 
aboutilfent ces pallions violentes. 0 a 
peut le faire en confervant toute la pu
reté de leur ame. Qu’elles fâchent en 
général que ces paffions, qui paroiflent 
il douces dans leur origine, aviliffent 
& tourmentent ; & il eft nombre d’ou
vrages propres à leur imprimer cette 
vérité; il eft vrai qu’ils font mêlés, & 
une fage maîtreffie doit, comme l’abeille, 
favoir tirer le miel des plantes vénimeu- 
fes. Je vous dirai bientôt ce que j’ai 
cru trouver de mieux pour parvenir à 
■cette fin. Si le Baron eût échoué dans 
fes projets de fortune, fi elle eût eu le 
malheur de le perdre, & qu’elle eût été 
deftinée à finir fa vie dans la médiocrité, 
comme elle l’avoit commencée, je n’au* 
rois travaillé qu’à en faire une bonne 
mere de famille, & ne l’aurois excitée 
à favoir que les chofes nécefiaires pour 
bien élever fes enfants, & pratiquer



une économie éclairée. Les choies chan
gèrent de face, lovfque j’appris la pro- 
digieufe fortune que faifoic le Baronx 
mon éleve, deitinée à vivre parmi les 
gens de fa naiflance, & même à y tenir 
un rang, avoit befoin d’une éducation 
plus relevée. Je n’oubliai donc rien pour 
multiplier en elle les talents agréables, 
& pour éclairer fon efprit. J’avois, je 
l’avoue, une grande répugnance pour 
les Romans, que des personnes indif- 
cretes lui vantoient en ma préfenceî 
en les lui refufant, j ’aurois peut-être 
excité chez elle le deiir de les lire1: je 
l’aurois expofée à la tentation de cher
cher à me tromper, pour s’en procurer 
en fecret; & fes deQrs, excités par la 
contrainte, l’euiTent engagée à tout lire 
fins difcernement, lorfqu’elîe fe fût trou
vée maîtreife de fes a ¿lions. Je me prêtai 
donc à fes deGrs fur cet article ; & pour 
ne pas fortir de l’exemple qui a donné 
lieu à cette diifertation, je lui donnai 
le Tañe. Je l’avoîs lu moi-même la veille 
avec la plus grande attention, & j’avois 
marqué dans ma mémoire tous les en
droits propres à laiffer des impreiïions 
dangereufes. Je lui abandonnois le livre; 
&, fous prétexte de foulager fa poitrine,
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je le reprenois aux endroits marqués. Je 
m’étois fait l’habitude de fubftituer, de 
fauter des phrafes, de recoudre adroi
tement les lambeaux, & cela d’une 
maniéré fi ferme , qu'elle eût juré que 
j’avois tout lu. Je le faîfois d’autant plus 
aifément, que celle qui ne liioit pas, 
s’appliquoit à l’ouvrage; que fi je me 
trouvois embarraftee, une petite toux, 
le befoin de prendre une prife de tabac, 
ou quelque prétexte de la même valeur, 
me donnoit le temps / l ’arranger ma phra- 
fe. Aufli-tôt que l’endroit fcabreux étoi-t 
paifé, je lui rendois le livre; & encore 
aujourd’hui, elle croit fermement l’avoir 
lu tout entier, depuis le titre jufqu’au 
privilège; ainii, fi jamais elle entend 
dire que les Chevaliers qui défenchan- 
terent Renaud, trouvèrent fur leur route 
des objets meffëants, elle foutiendra de 
la meilleure foi du monde que cela ne 
fe trouve point dans le Tafie; qu’elle 
l’a lu & relu, fans y trouver rien de 
pareil. J’ai ajouté un autre artifice pour 
la dégoûter des Romans: je lui en ai 
lu de mal écrits, qui choquoient la vrai
semblance, & j’ai eu foin de lui faire 
remarquer que ces fortes de lectures ne 
lailTent rien dans l’ame; en forte qu’elle

en
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¡en eft entièrement d é g o û t é e & n’aime 
Iplus que l’hiftoire.
| Nos Dames reviennent à ce moment, 
l& nous annoncent pour louper quelques 
étrangers lur lefquels on ne comptoic 

nias ; on preffe Elife de faire au moins une 
demi - toilette-: elle s’en défend; & fa 
couiine, contre fa coutume, eft de fort 
avis, & prétend qu’elle peut y paroître 

:en defhabillé. Peut-être y aura-t-il à ce 
\ louper quelqu’un lur lequel la Demoifelle 
1 a des prétentions , car je ne l’ai jamais 
| vuefi brillante. J’ai voulu la mettre à fou 
| aife, & j’ai conclu pour le négligé... Pau- 
I vre fille, qui ne voit pas que c’eft mon 
| enfant qui pare fes habits plus qu’elle 
] n’en eft parée, & qu’une coëffure re<- 
f cherchée ne donne pas un autre vifage I

1 M  o R A tr X. î6(j

LETTRE de la Comtefle de S o l me s ,  
à Madame Nortbon,

Jii vous fuis infiniment • obligée j ma 
chere amie , des éclaircilfements que 
vous avez eu la bonté de me donner. Il y 
avoit dans votre premier récit des chofes 
que je n’aurois pu comprendre fans ce fe- 
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cours. Du caractère dont je connois la 
d’Erlac, je m’attendois bien à la jalouOe. 
C’eft une terrible chofe auffi qu’une pe.j 
tite fille, dont le vifage va comme il 
épiait à la nature, vienne éclipfer, enterrer 
des charmes de la fécondé main, qu’on a 
*su bien de la peine à arranger. En bonne 
police, cela devroit être défendu; & 
celles qui font pôrteufes de ces fortes 
de vifages, propres feulement à défef- 
pérer les autres,, ne doivent paraître 
qu’en bonnet de nuit : encore faut-il 
que tout le inonde vive. Je ne vous dirai 
rien de mes projets ; je fuis ici environ
née de papiers, d’adtes, qu’il faut exami
ner pour dreiïer le contrat de mariage 
d e  nos jeunes gens : j’ai pour guide un 
habile Avocat, qui a la confiance des 
deux parties: tout fera bientôt terminé, 
à  ma grande fatisfa&ion ; car vous fentez 
qu’il m’en doit coûter infiniment, non- 
feulement pour être fi long-temps éloi
gnée de vous, mais encore, pour être 
forcée d’abréger les témoignages de ma 
■tendre amitié. ;
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l e t t r e  de Madame N o r t h o n ,  à
■Madame la Comiejfe de Sulmes.

r p
X 0 u t  le monde repofe dans I’hôteî» 

& le fommeil fe refufe à mes yeux ; je  
m’abufe, ma chere Elife eft fans doute 
plus agitée que m oi, & fi je ne comp* 
tois fur fa raifon, je ferois inconfolable. 
Mais c’efl: trop vous tenir en fufpens, 
apprenez le fujet de ma douleur de de 
mes craintes.

A peine fûmes-nous dans la falle à 
manger, que Madame d’Erlac nous pré- 
fentale fils d’un de fes amis; il fe nom
me le Marquis de Sylli, & je vous avoue 
qu’il n’eft pas poflible de trouver une 
figure plus intéreifante. Je ne vous dirai 
pas que je n’ai jamais rien vu de fi beau , 
ce qui feroit vrai ; mais j’ai peine à dif- 
tinguer fi le charme inexprimable ré
pandu dans toute fa perfonne vient de 
l’arrangement de fes traits, ou de l’ame 
qui les anime. L ’habitude dans laquelle 
je fuis de ne perdre aucuns des mou
vements d’Elife,. fit diverfion au plaifir 
que je reffentois à regarder ce jeune hom*
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me. Hélas, Madame! j’y apperçus une 
émotion, un trouble, qui me fit crain* 
dre que cette rencontre n’eût pour elle 
des fuites fâcheufes. En attendant le 
moment de fe mettre à table, le jeune 
Marquis parla peu, & ne dit que des 
chofes extrêmement fenfées : tout en lui 
annonçoit une fagefle qui avoit dévancé 
fa raifon. Quelques regards qui lui échap
pèrent , m’apprirent qu’il étoit un des 
adorateurs de Mlle. d’Erlac: il me parut 
même qu’elle étoit fenfible à fes foins. 
‘-Dès ce moment, le jeune homme perdit 
plus de la moitié de fon mérite à mes 
■yeux : on peut être féduit par l’arrange
ment de certains traits ; mais il me fera- 
ble que chez un honnête homme, l’illu- 
fion doit être de peu de durée: des dé
fauts aufli efientiels dans le caraétere 
■que ceux de cette Demoifelle, doivent 
détruire l’eftime ; & comment l’amour 
peut-il y furvivre?

En relifant ce que je viens d’écrire, 
“je me fens véritablement effrayée ; mon 
-cœur eit agité de mouvements tumul
tueux, que je n’éprouvai jamais. Ah, 
Ciel! aurois-je confervé mon cœur libre 
jufqu’à préfent pour... Mais non , ce 
B’eft point 4e l’amour que je fens pour

*
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£
pet enfant; fi fes tendres regards étoient 
¡tombés fur mon Elife, j’y aurois ap«,. 
fplaudi : mon émotion a fa fource dans 
fnnjuitïce qu’il commet à l’égard de ma- 
¡pupille. Peut-on la voir, & conferver 
^quelques fentiments pour la d’Erlac ? 
iPeut-être auili n’ai -je de l’humeur con-' 
¡tre lui, que parce que je le foiipçonne- 
d̂’avoir fait trop d’impreiTion fur mon: 

sElifë. Je n’olai jamais l’interroger lorf- 
ïque nous fûmes retirées dans notre ap
partement: elle étoit elle-même rêveufe, 
& nous nous couchâmes dans un filence 
qui ne nous étoit pas ordinaire. Cette 
charmante fille eil dans l’habitude de me 

5 rendre compte des impreflîons que font 
ichez elle les différents objets; pour la 
i première fois de fa vie , elle s’eft tenue 
dans une réferve dont je crains bien de 
deviner la caufe.. J’imitai fon filence*

; j’étois trop émue pour pouvoir lui par- 
: 1er ; ainfî je me fuis hâtée de me coucher 
| en feignant une grande envie de-me re- 
! poferr lorfque je l’ai crue endormie, je- 

me fuis levée pour vous écrire , & je 
m’en fais gré ; car mes idées s’éclaircis« 
fent en les traçant fur le papier, & je ne 
comprends pas comment j’ai pu faire un 
crime à ce jeune homme de fon amour
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pour Mademoifelle d’Erlac. Cette fille; 
eft aflez aimable pour fixer un homme 
de cet âge. Les défauts de fon cara&ere,. 
& fur-tout fa façon de penfer fur la Reli- J 
gion, font des défauts à la mode, & 
peut-être ont-ils échappés à la pénétra
tion d’un homme de 18 ans, car le Mar
quis ne paroît avoir que cet âge. Je me
lons donc plus portée à le plaindre qu’à 
le blâmer, & je me dis à moi-même: 
Quelle idée aurois-je de fon cœur, s’il 
écoit aflez léger pour devenir inconilant ! 
à la feule vue d’une belle perfonne ? Sa. ! 
légéreté le rendroit indigne d’Elife.

J’ai paifé le refte de la nuit dans une 
grande agitation; elle étoit caufée par 
celle de notre enfant , q u i m e  voyant 
recouchée , & me croyant endormie 
parce que je me tenois dans une fitua- 
tion tranquille pour prêter l’oreille à fes 
mouvements, ne s’eft plus contrainte. 
Des foupirs fréquents m’annoncerent | 
que je ne m’étois point trompée , lorfque 
j’avois craint que les grâces de ce jeune 
homme n’euffent fait trop d’impreflion 
fur elle, & ma tendrefle allarmée m’a 
fait d’abord envifager cet événement, 
comme le plus terrible de tous les mal
heurs.. Ç’éft un des défauts de. mon carac-.
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Itéré, j’ai peur de mon ombre, lorfqu’il 
eft queftion de cet enfant ; & en vérité v 
dans cette occafion, ma crainte n’eft pas 
raisonnable. Ces grandes paffions qui 

InaiiTent du premier coup d’œil, n’èxif- 
tent que dans les Romans. J’aime mieux: 
pourtant m’allarmer mal - à • propos, que 
de relier dans une fécurité qui pourroit 
lui devenir dangereufe, & afluréraent je- 
n’aurois pas voulu pour tout au monde 
l’expofer à revoir ce jeune homme. Après 
avoir bien cherché les moyens d’éviter' 
une fécondé entrevue, je me fuis fixée 
à exagérer le mal que m’a caufé cette* 
pénible nuit: j’ai un peu de fievre qui 
vient très*à-propos. Je réitérai dans mcni 
appartement fans vouloir recevoir per- 
fonne de tout le jour; je fuis bien fûre 
que, pour rien au monde, Elife ne pour
roit fe réfoudre à me quitter; ainfi j’au* 
rai vingt - quatre heures devant moi, &: 
j’aurai le temps d’éclaircir tout ceci.

Pendant que je fîniiTois cette lettre* 
dans mon cabinet, Elife s’étoit levée,. 
& écrivoit dans fa chambre au moment 
oii je la croycis endormie : jugez der 
ma furprife, lorfque je l’ai vu paroître- 
à la porte d» mon cabinet, pâle, trem
blante,, &me préfentant d’une main mal



aiTurée une lettre qu’elle venoic de' vous 
écrire. A peine l’ai - je eu prife, qu’elle 
s’eil jettée à mes pieds, en s’efforçant 
de cacher fa tête dans mon. fein. Vous 
jugerez, après avoir lu fa lettre, fi elle 
méritoit la confufion à laquelle elle 
s’étoit abandonnée.

37<S C O N T E S

LETTRE d'ELISE, à Madame la 
ComteJJe de SoMes.

M a d a m e ,

\ K t e l q u e  parfaite que foit la con* 
iiance que vos bontés & vos vertus 
m’ont infpirée, ce n’éft point à elles que 
vous devez l’humiliant aveu que je vais 
vous faire, c’eft à la juftice, c’eft au 
befoin que j ’ai de votre fecours. Vous 
aviez conçu de moi une idée que je fuis 
bien éloignée de remplir : ,je dois vous. 
guérir de cette erreur , en vous avouant 
ma fo.ibleiTe.. Votre héroïne a fuccombé 
à la première tentation, fans prefque 
rendre de combat ; & la viétoire que 
j’ai remportée enfuite, a été fi,pénible 
d t j i  imparfaite, qu’elle ae m’humilie 
gueres. moins que ma chûte.
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J’ai laifTé furprendre mon cœur, Ma
dame,* & l’amour en entrant dans mon 
ame , a traîne après lui la jaloufie, la 
haine, l’injuilice & la cruauté. Une fi- 

| gure faite pour plaire, a produit tous 
j ces funeftes effets.. Je vous dirois bien* 
! que cette belle phyfîonomie fembloit an
noncer des vertus, & j ’ai été tentée de 
me juilifîer h mes propres yeux par cette 
miférable défaite ; mais, dans Fexaéte vé
rité , cette penfée ne m’eft venue qu’en 
fécond, & la figure avoit fait toute fon 
impreffion dans le premier inilanr. J’eufie 
peut-être été quelque temps la dupe de 
mon propre cœur, fi la jaloufie ne m’eût 
éclairée. Celui que j’aime, adore ma cou- 
fine , il en eft aimé ; ainfi l’amour ne 
s’efi: montré à- m oi, pour la première 
fois, qu’accompagné de tout ce qui pou
voir rendre fa blefiure plus doulourenfé. 
C’eft une grâce du Ciel, elle en fera 
moins profonde. Après la nuit la plus 
agitée, j’ai rougi de la feulé velléité de 
troubler l’union de ces deux cœurs, non 
que je me crove aifez de charmes pour * 
enlever cette conquête à ma coufine; 
mais la bonté de fomcœur troubleroit fa 
joie & fon bonheur, fi elle pouvoit s’âp- 
percevoir qu’il me coûte un feul foupir,.
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C’eft ce qui me détermine à fuir, & ma' 
fage amie comprendra , en lifant cette 
le ttre , combien cette fuite eft néceflàire 
à mon repos* J’efpere qu’elle voudra 
bien vous l’envoyer par un exprès, dont 
j’attendrai le retour avec impatience. Un ; 
mot d’invitation, Madame , pour aller, 
pafler quelques jours avec vous, nouai 
fourniroit un'prétexte honnête dequit.! 
ter cette maifon oh ma fùible vertu 
a manqué faire un fi funefte naufrage. 
Je l’attends de votre compafiion, de 
votre bonté ; car je ne me trouve plus1, 
digne de dire, de votre amitié.

Madame N o r t h o n  continue.

Je me joins à ma chere Elifë pour 
vous demander cette grâce, Madame,, 
& de nouveaux motifs m’engagent à ne 
pas fortir de ma chambre jufqu’au mo
ment 0Î1 nous pourrons quitter Paris.

On m’apporte à ce moment une lettre 
. du Baron adreffée à ia fille; ah! que 
j ’écois injuite de foupçonner fes fenti- 
ments, vous en jugerez ainfiiaprès l’a
voir lue..



L E T T R E  âu Baron de M E T , à-fa--
fille Elife.

chérie, fille digne de l’ê tre9. 
le moment eil arrivé oii tu dois aider 
à ton tendre pere à payer les dettes de 
l’amitié & de la reconnoiiTance. Ta digne : 
amie, Madame Northon, t’a fans doute 
donné quelques lumières fur ton fort;,, 
mais fa généralité ne lui aura pas per
mis d’appuyer fur ce que je dois à fa 
famille., Les bontés de fon pere ont pré
venu ton exiftence, ma chere enfant, 
ou plutôt tu ne dois ton exiftence qu’à 
fes bontés : il facrifia fa fortune, & 
tout le contentement qu’il s’étoit pro-* 
mis pour les dernieres années de fa vie ; - 
il les facrifia, dis-je, à mon bonheur,
& à celui de ton excellente mere.. A 
ces bienfaits , qui n’ont point de prix, 
fa fille en a ajouté d’autres qui ne font 
pas moins confidérables. Elle a confa- 
cré fa vie au foin de former en toi une 
image vivante dè ma chere Léonor, ,  
époufe toujours préfente à mon efprit 
& chete à mon cœ u r, depuis le mo-



ment oh je la vis pour la première fois; 
d ie  a fait plus, & tu l’ignores. Prefque 
entièrement dénuée des biens de la for
tune, elle a refuféplufîeurs fois des éta- ; 
bliffements avantageux, pour ne fe pas ; 
diftraire un moment de l’emploi auquel : 
elle s’étoit dévouée. Comment nous ac
quitter envers elle ? Tu le peux, ma 
chere Elife, & l’accompliffement de ce 
devoir te rendra la plus heureufe de tou
tes les femmes. M. Northon a un fils 
qui ne dément point les vertus des au
teurs de fa naiflance : je dirois même! 
qu’il les furpafleroit un jour, fi cela étoit 
poifible ; mais comment furpafler fou 
pere ? Je l’ai fuivi dans les fituatioiis de 
fa vie les plus propres à mettre au jour 
les foiblefles du cara&ere, & jamais je 
n’ai rien découvert en lui qui ne fût pro
pre à lui mériter moneitime, & à pro
duire mon admiration. Ea fortune, qui 
m’a traité fi favorablement dans les In
des , lui a toujours été contraire : les 
mefures les plus fages, les- entreprifes 
les mieux concertées, ont échoué en
tre fes- mains ; & f i , par des voies qu’il 
n’a pu pénétrer, je n’avois pas réparé 
les caprices de l’aveugle Déefle envers 
lu i,  il eût éprouvé les plus cruelles es*
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trémîtés oh un Gentilhomme puifle être, 
réduit. Au milieu de tous ces revers 
il a montré une fermeté d’ame que rien 
n’a jamais pu altérer ;. tranquillité qu’il 
ne doit point à la nature; car, par ca
ractère, il eft impatient; ç*a été l’effet 
de la vertu fublime à laquelle il s’e it 
élevé. 11 a. vu fur le bord du tombeau 
le feul gage qu’une époufe chérie lui a 
laiifé de fa tendreife; &.il a trouvé dans 
le chriftianifme le courasre nécefïaire 
pour fupporter une telle perte. Enfin, 
après mille allarmes, ce fils chéri a été 
rendu à nos vœux ; mais les Médecins 
craignent une rechute pour lui dans cea 
climats, & nous preflent de le faire par
tir pour l’Europe. Le defir de le con- 
ferver, m*a fait renoncer à la fatisfac- 
tion de faire le voyage avec lui & avec 
fon pere ; ils s’embarquent fur un bon 
vaiffeau , & leur arrivée ne précédera 
la mienne que de peu .de temps. Je me 
flatte: que le coeur de ma chere Elifë 
fera d’accord avec le mien fur une union 
projettéeau moment de fa naiifance, 
qui a toujours fait l’objet de mes plus- 
chers deürs, & qui ne pourroit man
quer fans faire le malheur de ma vie. 
Northoü te porte un coeur qui n’a ja-
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mais aimé , & j ’ai lieu d’efpérer que: 
tu feras fon premier & fon dernier 
amour. Je prie notre ineftimable amie, 

Madame N orthon, de prendre toutes 
les mefures néceiTaires, afin que ma 
première aétion , en arrivant, foit la 
célébration de fon mariage.. Adieu, 
fille bien-aimée : ton pere, après t’avoir 
remife fous la proteétion d’un tel époux, 
verra terminer fans répugnance des jours 
qu’il n’a employés que pour toi.

Ton Pere, .  le Baron de M...
Gomment vous repréfenter les fenti- 

ments d’Elife en lifant cette lettre? Elle 
s’étoit jettée à genoux devant moi pour 
là lire, & s’appuyoit fur moi; car fon 
émotion étoit fi vive, qu’elle ne pouvoit 
fé foutenir. A peine eût-elle entrevu les 
intentions de fon pere, qu’elle jetta un 
cri douloureux, en difant: Fatal voya
ge ! fans toi mon pere m’auroit trou
vée digne de lui ; je n’aurois point à' 
rougir en embraffant fes genoux. Eh! 
de quoi rougiriez-vous, ma chere fille, 
lui dis-je, en lui prelTant la tête contre’ 
mon fein ? d’un mouvement involon
taire auffi-tôt détruit que connu? AhÜ 
ma.chere mere, me dit-elle,  jç ne coà*
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I s pois qu’à ce moment combien l’impref- 
i ¿on que m’a faite le Marquis eft force 
1 j’ai maîtrifé ce foible cœur , jufqu’à en.

I vilagcr fans défefpoir l’union de ma cou. 
fine avec lui ; mais je n’ai point de force • 
contre le coup affreux qui vient de m’ac*. 

f  câbler. Comment avouer à mon pere,,
I qu’une fille de mon âge a difpofé de fon ,
| cœur fans fon aveu? Comment me ré- 
I foudre à tromper M. .Northon, en lui,
| donnant, pour prix de toute la tendreffe - 
f qu’il auroit pour moi, une ame parta—
| gée ? Non , je ne pourrois m’y réibu- 
I dre ; ce feroit joindre, le crime au mal- 
S heur.

Je me charge de ce crimes ma chere 
! fille, lui dis-je, en la forçant de fe re- - 

lever. L’abfence effacera bientôt le fou- 
. venir du Marquis, & fon mariage avec - 
: votre coufine, achèvera de vous gué- 
■ rir : je me flatte même que le mérite •
; de mon neveu triomphera fans peine 
! d’un mouvement qui ne vous paroît 
I une paillon , que pat la crainte que 
[ vous avez eue qu’il ne la devienne. Je.- 
! vous promets d’ici à notre départ, qui 

fera prompt, de vous fouftraire à la vue ' 
du Marquis ; cette lettre partira par un*; 
exprès, nous en aurons bientôt la ré-
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ponfe, & jufques-là je ne quitterai point 
ma chambre ; c’eft une excufe légitime 
pour vous empêcher d’aller chez Ma
dame. Elife approuve mes réfolutions; 
& pendant que je finis cette lettre, elle 
cherche dans la priere un remede effi. 
cace contre les agitations de Ton cœur. 
Elle fera vi&orieufe, j’en fuis fûre. Ah! 
Madame d’Erlac, fi vous connoifliez l’ex
cellence de ce remede, vos idées chan
geraient bientôt de nature; mais ce n’eft 
pas ici le moment des réflexions, je 
dois me hâter de faire partir mon homme, j

1^4  C  O N T E S'

R E P O N S E  de Madame , la Comtejfe 
de S O LM E  S3 à Madame Northon.

I  v faut être auffi ingénieufe que vous 
l’êtes à vous tourmenter, chere amie, 
pour avoir pris fi fort au tragique un 
événement qui ne peut avoir des fuites 
dangereufes. J’aurais prefque décidé 
qu’au lieu d’éloigner Elife de ce Mar
quis, il eût fallu le lui faire voir dans 
tous les inftants de la journée; on peut 
décider d’un homme par fes attache
ments, Celui qui pourra, prendre ua
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goût férieux pour Mademoifelle d’Er- 
lac , n’eût point été digne de notre chere 
Elife. Le caprice, qui eft la loi de cette 
jfille, eft capable de faire mourir l’amour 
¡le plus robufte ,  ii un homme de bon 
liens en avoit été furpris en fa faveur, 
fje gage donc que l’amant de cette fille 
|eft précifément à fon uniflon, & il ne 
(faut point troubler une union û  bien- 
afibrtie. Ne penfez qu’à vous livrer fans 
contrainte au plaifir de vous trouver 
un frere & un neveu fi fort au-deflfus 
des autres hommes. Laiflez-moi dire.- 
un mot à ma chere Elife.

Vous vous êtes trop allarmée, ma 
chere enfant ; l’égratignure que cet étour
di de Marquis a faite à votre cœur, 
ne méritoit pas d’être traitée auffi fé- 
rieufement. Quelle eft la jeune perfonne 
qui n’ait point éprouvé la trahifon des 
fens ? On aggrave fa bleflure par la con
séquence qu’on y attache ; & après avoir 
eu bien peur , on en eft quitte pour 
rire enfuite de foi-même. Oh , que je 
vais me moquer de vous , lorfque je 
vous tiendrai ! Que ce foit en b re f, je 

| vous prie , j’y gagnerai doublement 
! Outre le plaifir que j’aurai à vous pof- 
; féder dans. une. roaifon que je regarde.
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comme la mienne, j’aurai encore ce. 
lui de votre première entrevue avec 
le charmant Américain. Je ne veux: pas 
qu’on lui laiiïe le temps de fe débot. 
ter en arrivant à Paris : il faut qu’on 
nous l’envoye tout de fu ite, avec fon 
refpe&able pere. L’entrevue du frere 
& de la fœ ur, nous fournira une fce- 
ne touchante des plus beaux mouve
ments de la nature , dans des cœurs 
bien faits. Le trouble qui accompagne 
toujours la première entrevue de deux 
perfonnes deftinées l’une à l’autre,m ’of
frira un autre tableau qui ne fera pas 
moins intéreflant : je ne crains que la 
vanité pour moi ; en vérité, je ferai tou
te glorieufe d’avoir à montrer de telles 
amies. Hâtez-vous donc de venir, vite, 
vite , le plus petit délai me paroîtroit 
trop long.

E t vous, ma chere Northon, ajuftez 
votre maladie de maniéré que votre con- 
valefcence foit l’ouvrage d’un moment.. 
Voyez mon Médecin ; il décidera ex ca*• 
thedrâ, que vous êtes" en danger de mou
rir, fi vous reftez à Paris une feule mi
nute après fa confulte. Adieu, j ’abrege 
pour renvoyer votre homme, & avan
cer le plaifir d’embrafîer. des amies que.
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[’aime à proportion de leur mérite; c’eil 
’expreflion la plus forte à mon gré.

L e t t r e  de Madame NORTHON , à 
| Madame la ComteJJe de Solnies..

¡ A ttendez-vous, Madame,.,à l’é* 
événement le plus imprévu, le plus fa- 

t i s f a i f a n t ,  le plus heureux pour vos 
amies. Peu s’en faut que je ne vous ren- 

i voye notre homme, malgié la certitude 
|pii je fuis que la pofte, qui partira ce- 
Ifoir, arrivera plus vite que lui, Ahf 
! que je fouhaiterois pouvoir lui donner 
\ des ailes ; mais, avec mon ridicule fou-, 
t hait, je fufpends le plaifir que vous 
reffentirez, j’en fuis fûre; je reprends 

; mon récit à l’endroit oh j’ai fini ma 
lettre.

Je vous y  montrois une ame plus, 
tranquille qu’elle ne l’étoit en effet. 
Une première impreflion, quelque lé-, 
gere qu’on la fuppofe,. laifle toujours 
de profondes traces, & j’ai la plus grande - 
pitié d’une jeune- perfonne qui s’engage.- 
avec un cœur prévenu. Je vous avoue
rai même que fi le? circonftançes euf--



fent été favorables à l’inclination d’E* 
life, c’eil-à-dire, que s’il eût eu lecteur 
libre, & que la perfeétion de fon ame 
eût été aflbrtie à celle de la figure, 
j ’euflfe follicité moi-même fon union 
avec E life, fans avoir égard aux inté
rêts de mon neveu.

J’étois occupée de cette réflexion, 
lbrfque Madame d’Erlac me fit deman
der la permiifion de me préfenter le 
pere du Marquis; & lorfque j?ouvroîs 
là bouche pour dire que je ne voulois 
voir perfonne, elle parut à la porte ! 
de ma chambre tenant par la main.... 
.Ah! Madame, je ne méconnus point 
mon frere, ou plutôt mon cœur me 
l’annonça avant que j’euiTe eu le temps 
de difcerner fes traits. Comptez, fi vous 
pouvez, toutes mes émotions. Ce Mar* 
quis, dont la phyfionomie m’âvoit pré* 
venue d’une maniéré fi àvantageufe, 
étoit à fes côtés. Tous deux volent dans 
mes bras, m’accablent des plus tendres 
carefies. Heureufement je m’étois re 
couchée, pour loutenir la feinte que 
j ’avois imaginée, fans quoi je n’aurois 
pu mefoutenir. Après les premiers tranf- 
ports, mon frere ayant apperçu Elife, 
prit fon fils par la main, & fléchiffant

î 8 g  C o n t e s



M  0 R A U X. 18$
Ichacun un genou devant elle, lui bai
llèrent refpectueufement la main. Elife, 
gavée une vivacité charmante, jetta fes 
fbras autour de mon frere, & Pembrafla 
lavée une tendreffe qui fit couler mes 
flarmes. J’avois befoin dé ce foulage- 
Iinent, mon coeur étoic opprefle ; mais 
|rien ne me mit plus au large, qu’une

I
digrelfion que nous fit Madame d’Erlac. 
Le voyage myftérieux de la veille avoit 
été pour aller au devant de mon frere 
& de mon neveu: on les avoit ren
contrés h la dînée, & on s’étoit fait 
une fête de vérifier fi ce qu’on difoit 
de la force du fang , avoit quelque réa- 
jlité. Pour faire f&rement cette épreuve, 

Ion engagea mon frere à ne pas paraî
tre  d’abord : car on fuppofoit, comme 
jeela étoit jufte, que je l’aurois reconnu 
! au premier coup d’œil. Comme Nor- 
i thon le fils reflèmbloit beaucoup à ioa 
;|pere, on convint, pour écarter tout 
ll'oupçon, qu’il feindroit d’être amou- 
! reux de Mademoifelle d’Erlac, & qu’elle 
|  le traiterait allez bien pour nous faire 
J croire qu’ils s’aimoient depuis long- 
| temps.
\ N’ai-je pas bien joué mon rôle, me 
| die cette Demojfelle ? Le plus naturelle*
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ment du monde, reprit Elife avec viva. 
cité: de plus habiles que nous y au* 
roienc été trompées. Cette réponfe dé
concerta Mademoifelle d’Erlac, & ma 
pupille, à laquelle elle étoit échappée, 
la ferrant entre fes bras, l’accabla des 
careffes les plus vraies. Je me livrois au 
plaifir d’un dénouement ü peu attendu, 
lorfque mes efprits, ne pouvant fe fou* 
tenir dans le haut degré oh ils étoient 
montés, m’abandonnèrent. La frayeur 
qu’occafionna cet accident, fut de courte 
durée,; une faignée qu’on me fit, me 
remit bientôt dans mon état naturel, 
& ce ne fut que par complaifance que 
jeconfentis à relier au lit. Madame d’Ér- 
lac, qui fait que des parents ont mille 
détails à fe faire après une ii longue 
abfence , fut pafïer le jour avec fa fille 
chez une de fes amies; & débarrafies 
des témoins importuns , nous palfâmcs 
une journée délicieufe. Mon frere nous 
apprit en gros les divers accidencs qu’il 
approuvés: en vérité, fa patience eil un 
prodige; la générofitê du Baron en eft 
un autre. Il lui a fait rem ettre, le len
demain de leur féparation, un contrat 
de trois mille livres de rente, fans au
cune condition; c’eil-à dire* indépen*
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lamment du mariage projetté : il m’af- 
fure une pareille fomme, & ne réferve 
ILs davantage pour lui-même ; le reite 
me fa fortune eft abandonné à nos jeunes 
Sens, qui auront Soixante mille livres 
le  rente ; voila ce que nous avons appris 
W  la le&ure de Ion teftament, dont il 
f  chargé mon frere, avec ordre de nous 
Jn faire la le&ure. Notre converfation 
Jn’a été interrompue que par les projets 
Id’Elife; elle en a fait pour le double de 
ija fortune; & vous la connoiflez aflez, 
Jjour imaginer qu’ils font tous dignes 
Pd’elle, c’eft-à-dire, à l’avantage du pro
chain. Mon neveu me paroît être dans 
les mêmes difpofitions ; & quoique ion 
jéloge foit déplacé dans la bouche d’une 
fperfonne fi proche, je ne puis me ré- 
¡foudre à en faire les honneurs ; il mérite 
ïd’être l’époux de mon Elife; n’eft-ce 
’pas là l’éloge le plus complet ?

| r t f i
ï  REP O NSE de Madame la Comtejfe de 
! SOLMES, à Madame Northon.

jL/OMME le plaifir de recevoir de 
¡vos nouvelles eft pour moi le plus vifs



j ’ai pris la précaution de me les faire" 
apporter à la campagne, depuis celle 
que l’on m’a gardée fi long-temps, j’é-j 
tois à table, lorfque je l’ai reçue, k 
on m’a permis de la lire , comme je 
le fais toujours, fans différer une mi
nute, en quelque lieu que je me ren-' 
contre. J’ai jetté un cri, lorfque je fuis 
venue à l’endroit intéreffant, & mes 
larmes ont coulé, de maniéré à effrayer 
la compagnie. On a bientôt compris que 
la joie les faifoit répandre ; & commet 
j ’avois prévenu mes parents fur votre 
vifite, il a fallu leur apprendre que cet 
heureux événement ne feroit fâcheuxj 
que pour nous, qui ferions privés duj 
plaîfir de vous voir iïtôt. Amende ho
norable au prétendu Marquis, du juge
ment peu avantageux que je m’efforçois 
de porter de lui, malgré votre témoi
gnage; je faifois faire des perquifitions 
fur le compte de ce nouveau débarqué : 
car je ne counoiffois perfonne de ce nom, 
& me perfuadois qu’il venoit du fondée 
quelque Province; j’en aurois dit pis 
que pendre à Elife, pour peu que la 
vérité m’eût aidée. Son portrait a triom
phé dans notre fociété, & le Colonel 
¡ le .,, a bu , té ce. nue, & monté fut

chaifc,
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■haife, à la fanté de l’original. J’ai quitté 
[e dîner pour vous répondre, parce qu’il 
Faut que cette lettre parte fur le champ 
tour attraper la poftq; ainü je remets 
aes félicitations & mes compliments 
jour la premiere fois.

193

ï
ETTE E de Madame N  ORTHO N } à 

Madame la Comtejfe de Solmes.

l eft arrêté que je ne goûterai jamais 
une joie pure, & que les plus doux 
moments de ma vie feront mêlés d’a
mertume. Ma femme de chambre m’a
vertit qu’Elife vient de lui remettre une 
lettre pour vous, Madame, dont elle 
la conjure de me faire un myitéré. Je 
vous l’envoye toute cachetée, & vous 
êtes la feule perfonne pour qui je vou- 
lufle avoir la même confiance, perfua- 
dée que s’il eft effentiel au bien de cette 
chere enfant que je fois inftruite de ce 
qu’elle contient, vous ne vous croirez 
pas obligée au fecret, & qu’elle ne peut 
que gagner en fuivant vos confeils, qui 
font autant fupérieurs aux miens, que..* 
jé m’arrête. Les louanges les plus fin-!
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eeres & les mieux méiltées vous of- 
fenfent ; & pour vous fervir à votre 
mode, il faut renfermer dans fon cœur 
les fentiments de refpeft & d’admira- 
tion. Vous ne recevez volontiers que 
ceux de l’amitié, mais ne font-ils pas 
fondés fur les autres?

Ïp 4  C  O N T E S
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LETTRE RELISE , à Madame la Cm- 
tejje de Solmes.

M a d a m e ,

£ / est en tremblant que je me dé
termine à dépofer dans votre cœur les 
trilles fecrets du mien. Vous compren
drez, par la nature de la confidence 
que fofe vous faire, que ma confiance 

- pour ma digne amie n’eft pas moins 
vive : mais pouvois-je me réfoudre à 
déchirer fon ame , en y portant les trif* 
tes lumières auxquelles je ne puis me 
dérober? J’aime, Madame, & je vous 
l ’avoue une fécondé fois fans rougir, 
puifque je remplis par-là les vœux da 
meilleur des peres. Cependant cet amour , 
que tout femble autorifer, va devenir 
pour moi la fource d’un malheur qui
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ne finira qu’avec ma vie, & qui com
mence dès à préfent. L’amour m’a 
dévoilé mon cœur, ma chere & ref- 
pe&able amie, & les qualités que j’y 
trouve, me font frémir. Je favois qu’ü 
étoit tendre, j ’ignorois qu’il fût d’une 
délicateffe infinie, & cette délicateffe 
m’annonce des infortunes que je ne me 
fens pas la force de fupporter. Ah ! s’il 
n’écoît queilion que d’être raalheureu- 
fe, je me fens aiTez de courage pour 
l’être en fllence, pour dévoreE mes 
pleurs, fans en flétrir i’ajpe dqirmon 
amant; mais ce courage m’abandonne, 
quand je réfléchis aux maux que je vais 
lui caufer. Northon ne m’aime point, 
Madame: une paffion violente me fer-, 
me le chemin de fon cœur. En vain il 
s’efforce de me déguifer les tourments 
qu’il éprouve; en vain il fait des ef
forts pour fe prêter aux intentions de 
fon bienfaiteur : les violences qu’il fq 
fait, échappent à tous les yeux, & ne 
peuvent tromper une amante délicate. 
Vi&ime de la gratitude & du devoir, 
il peut me fuivre courageufement à l’au
tel ; il y prononcera des ferments, qui 
feront défavoués par fon cœur. Ah! 
que je périfle mille fois plutôt que d’em-
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poîfonner ,en les recevant, tout le bon
heur de fa vie ! Mille penfées me rou
lent dans l’efprit; tantôt je veux lui par- 

Jer avec franchife, & lui déclarer que 
j V  découvert la paillon qu’il a pour ma 
coufine: Une autre fois je me détermine 
à feindre de la haine pour lui, de l’a- 
verfion pour le mariage ; & puis, lorf- 
quéje coniidere l’effet qu’une telle dé
claration produira chez les perfonnes 
dont l’eftime m’eft plus chere que ma 
.vie, je me fens glacée, incertaine. En
fin, je  me; fuis déterminée à lui écrire 
ce matin line lettre, dont je vous en
voyé la copie; j’en attends la réponfe 
en frémiffant, quoiqu’il ne foit pas pof- 

1 lible que mon état devienne plus af- 
I freux qu’il ne l’efl: aéluellement. Dans 

certains momens, je cherche à me faire 
illufion", & je me dis qu’il peut être vrai 
que cette feinte, qui avoit été concer
té e , m’ait frappé trop vivement ;& dans 
un cœur tel que le mien, tout fait
trace___ Hélas! je cherche en vain à
m’en impofer à moi-même. A chaque 
moment mes maux acquiérent un nou
veau degré de certitude. Aidez-moi à 
les fupporter, Madame. Je fens qu’il 
eût fallu attendre votre réponfe avant
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d’écrire à Northon; & je l’eufle fait,- 
fans doute, ii la penfée de vous ouvrir 
mon ame, me fût venue plutôt; mais 

j elle n’eft arrivée qu’en fécond; & ce 
qui l’a fait naître, eil le reproche de 
cette première démarche. J ’ai beau me 
dire qu’elle n’a rien de contraire à la 
modeliie vis-à-vis d’un homme qui m’eft 
deitiné : il eft bien des moments oh elle 
me paroît un crime. Excufez-la, je vous 
en conjure. Que pou voit faire une fille 
de mon âge, dénuée des fecours de celle 
.qui, jufqu’à ce jour, a réglé tous mes 
pas & môme toutes mes penfées ? II s’a
git du bonheur de ma vie, il s’agit d’é
viter un crime à Northon; cela me pa
roît mériter quelque indulgence. D ’ail
leurs, la difficulté de vous écrire m’ar- 
rêtoit. Comment vous faire parvenir 
ma lettre à L’infu de ma chere amie? Je 
trouvois une forte d’impofiibilité à le 
faire: il falloit mendier le fecours d’un 
domeflique; & pour employer le terme 
qui convient à la chofe, il falloit le 
féduire. Il ne m’efl: pas pofiible de 
vous dire ce qu’il m’en a coûté pour 
defcendre jufques-là; & fi vous n’avez 
la bonté de me raflurer fur cet article, 
la pureté de mes intentions ne pourra

13
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calmer mes remords. Mille pardons» 
Madame» j’àbuib des bontés que vous 
avez eues pour moi ; mais je compte fur 
la pitié que doit vous infpirer ma fitua- 
tion. Héîas! en vous quittant» je n’a- 
vois garde de prévoir que j'aurais de 
'telles confidences à vous faire. Vous au
rez la bonté, Madame, d’adrefier vo
tre réponfe à ma femme de chambre.

198

LETTRE ELI SE , à Movfieur Nor
tbonfils.

ï - fA  démarche que je fais aujourd’hui, 
M oniteur, ne peut être juftifiée que par 
mes motifs. Au moment oh les volon
tés de mon refpedlable pere m’ont été 
manifeitées, j’ai regardé comme un de
voir l’examen de mon propre cœur; 
j ’en ai fondé les replis les plus cachés» 
pour voir fi j’y trouverais les difpofi- 
tions propres à remplir les obligations 
de l’état dans lequel on vouloit m’en
gager. J’ai fait plus ; j’ai cru qu’il m’é- 
toit permis de pouffer mon examen jul- 

'qu’à vous: deftiné à devenir mon chef» 
11 falloic que mon refpeét & mon obéif*



Tance pour vous fuflent fondés fur l’ef- 
time. Je vous avouerai avec franchife 
que vous n’avez rien perdu à cet exa
men; vous poffédez toutes les qualités 
qui peuvent faire le bonheur d’une fem
me raifonnable ; mais je trouve en moi 
un défaut qui les rendroit inutiles : mon 
cœur eft extrêmement délicat, & ne 
pourrait jamais goûter un bonheur qui 
vous coûterait un foupir. Mais pour
quoi ces détours? Il faut vous parler 
i cœur ouvert, il faut payer ma con* 
fiance de toute la  vôtre.. Le Ciel n’à 
point ratifié le mariage que nos pat
ients ont conclu ; vous aimez ail* 
leurs, Monfieur, je vous en demande 
l’aveu. Gardez-vous de me croire ca
pable de chercher à vous furpren- 
dre; ce ferait une injure que j’aurois 
peine à vous pardonner. Que ma jeu- 
neiïe ne vous infpire aucune défiance; 
vous trouverez en moi une amie de 
cinquante ans, une amie zélée, qui trou
vera dans l’amitié que j’ai pour votre 
refpeéfcable pere, & dans celle que j’ai 
vouée à Madame Northon, des motifs 
fuffifants pour mettre tous les foins k 
faire votre bonheur. Ne croyez point 
que cette réfolution ait fa fource ou
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élans le dégoût pour votre perfonne, 
ou dans une autre inclination; je 
puis difpofer de mon cœur ; mais je 
ne le donnerai, avec ma main, qu’c 
celui qui pourra me donner le fien tout 
entier, ou plutôt je ne le donnerai à 
perfonne. J’annoncerai cette réfolution; 
je me crois aifez de force pour la fou- 
ten ir; & mon pere a trop de tendrefle 
pour moi, pour me forcer dans l’ac
tion de la vie qui doit être la plus libre. 
Je me flatte qu’avec le temps, je pour
rai trouver les moyens de vous unir 
avec Mademoifelle d’Erlac : c’eft le plus 
ardent de mes defirs. En faifant votre 
bonheur, j’aflurerai le mien, & j’y trou
verai une fatisfaétion d’autant plus gran
de, que je reconnoîtrai par-là le facri- 
fice que fit à mon pere votre vertueux 
ayeul. Vous ne pouvez être mon époux, 
vous ferez mon frere; vos enfants fe
ront les miens ; ma fortune fera la leur. 
Que de plaifir je me promets du fuc- 
cès de mon entreprife! en eft-il de plus 
grand, que de forcer l’amitié & l’ef- 
time de ceux auxquels on n’a pu inf* 
pirer d’autres fentiments ?

C o n t e s
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L E T T R E  de Madame la Comte[fe de 
S 0  L M E  S y à Madame Northon.

Je commencerai à vous raflurer, ma 
chere amie, fur le commerce fecret que 
je me propofe d’entretenir avec la char
mante Elife : fa feule délicatefle l’em- 
pêche de vous communiquer fes obfer- 
vations , par rapport à Monüeur votre 
neveu: elle l’aime avec une tendreiTe ii 
excefiive, qu’elle fent vivement ce qui 
n’affe&eroit point une amante ordinai
re. Tout eft en elle au fuperlatif, de i 
je vous allure qu’elle remplit parfaite-1 
ment l’idée que je m’étois faite d’une ij 
perfonne accomplie. Elle craint quel! 
Monûeur votre neveu ne lui ait apporté \  
un cœur prévenu. Elle craint qu’une 
union qui feroit tout fon bonheur, ne 
faife pas celui de fon amant. -Laiiïez-lui 
la liberté de montrer au jeune Northon, 
les tréfors de vertu & de délicatelTe du 
cœur qui lui eft deftiné. Ce jeune hom
me, comme vous me l’avez dit vous- 
même , eft froid ; il veut fans doute exa
miner avant de fe livrer entièrement»I 5



& notre enfant prend cette réferve pour 
de l’indifférence. Elle n’eit point de cel
les qui perdent à être regardées de près: 
ainii laiffez ces amants démêler leurs pe. 
tites affaires, j ’efpere que tout ira bien, 
& j ’aurois foin de vous avertir il ces 
petites tracafferies pouvoient avoir des 
fuites férieufes. Je Ferais plus, il vous 
me donniez votre parole d’être allez: 
maîtreffe de vous -m êm e, pour ne rien 
lai fier échapper qui pût faire connoître 
ià votre pupille, que je vous aye fait

Îart de fa correfpondance avec moi, 
/imagination de cette aimable enfant 
eft ii vive, qu’elle lui fait prévoir des 
malheurs imaginaires î elle craindrait de 
vous affliger, de vous indifpofer contre 

votre neveu, fi elle vous faifoit part 
de fes terreurs. Louez les motifs de fa 
réferve, & laiffez-moi le foin de cal
mer fes craintes, qui, pour être mal 
fondées, n’en font pas moins pénibles. 
J’aime votre Baron avec des tendreffes 
infinies: fi lettre à fa fille*m’a fait 
répandre des larmes, & je me fais gré 
de l’avoir juftifié. J’ai reconnu, à la 
'maniéré dont il s’efi: comporté dans cette 
affaire, cet elprit fingulier dont vous 
in ’aviez prévenue 5, mais ce défaut, û
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c’en eft un, eft fi bien effacé par la no- 
blette de fon ame , qu’il eft bien fûr 
d’emporter l’admiration & l’eftime de 
tous les honnêtes gens. Je vois avec|ra- 
viiTement qu’il ne vous manque aucune 
des choies qui peuvent faire Ja félicité 
d’une perfonne raifonnable. Parents, 
amis, éleve, tout eft à fouhait: mon 
embarras eft de favoir comment je pour
rai conferver mon coin dans un cœur 
rempli de fi belles & bonnes chofes; 
quelle pitoyable figure ferois-je au mi
lieu de tous ces prodiges, fi la vivacité 
de mon attachement pour vous ne fup- 
pléoit pas à ce qui me manque? Oh! 
de ce c ô té -là , j ’ai de quoi fourenir la 
comparaifon.
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R E P O N S E  de Madame la ComteJJè 
de S O L M E S , à ELife.

Q ü e  ne vous dois je pas , aimable 
& chere enfant, pour la confiance que 
vous avez eue en moi? j ’avoue qu’elle 
me coûtera quelque choie, puifqu’elle 
me fera partager vos peines ; mais fi 
una fitniihilité pouvoit les diminuer, je

16



me chargerais volontiers du tou t, &, 
foit dit fans vous offenfer, je m’en tire
rais à meilleur compte. Un peu d’expé. 
rience diminue la délicateiTe , & vous 
pouffez la vôtre à l’excès. Ce n’eft que 
dans les Romans, ma cbere, que l’on 
rencontre ce parfait accord, qui de deux 
âmes n’en fait qu’une. Il eft vrai que ce 
que j’appelle un être de raifon avant le 
mariage , fe réalife prefque toujours 
après le Sacrement chez les âmes ver- 
tueufes ; chaque année apporte avec elle 
un degré de bonheur ; & fi vous voulez 
m’en croire d’après un grand nombre 
d’exemples, les douceurs que l’on goûte 
avant l’hymen, font autant de rabattu 
fur celles qu’on peut raifonnablement fe 
promettre dans un mariage oh le devoir 
& la raifon ont préfidé. j ’en excepte le 
feul cas d’une antipathie décidée, &je 
■gagerais fur ma vie, que Moniteur Nor- 
thon ne peut l’avoir pour vous. Vous le 
croyez amoureux de votre coufîne, flip
perons - le pour le moment. Ce ne pour* 
roit être qu’une de ces impreflions paf- 
fageres qu’on peut appeller unefurprife 
des fens, & qui vous deviendrait très* 
avantageufe : o u i, cette éclipfe de fa 
raifon feroit un bien réel pour vous.
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Apprenez , ma chere petite , que les 
hommes ne jugent que par comparaifon. 
Peut-être cet habitant du nouveau mon
de, qui n’a aucune expérience, fe feroit- 
il imaginé que toutes les femmes auroienc 
été jettées dans le moule de la fienne;& 
dans ce cas, vous en auriez diminué de 
prix à fes yeux ; & il n’eût pas aflez 
fenti ce qu’il devoit à Dieu,pour l’avoir 
partagé fi avantageufement. Si vos con
jectures font vraies , il ne pourra plus 
s’y méprendre: les chaînes que fait traî
ner une capricieufe, font fi pefantes, 
qn’au fortir de fes fers, il n’eft point 
d’efclavage qui ne paroifle doux. Et où 
avez-vous appris, s’il vous plaît, que 
la générofité vous fît une loi d’unir Nor- 
chon au ridicule objet de fa tendreife, 
s’il efl: vrai qu’il aime cette fille ? Ce 
feroit vraiment la vengeance la plus corn- 
plette que vous pufliez tirer de fa fottife. 
Mais comment pouvez-vous fuppofer 
dans ce jeune homme eitimable, même 
félon vous, une paffîon aflez forte, pour 
lui faire facrifier tous fes devoirs à une 
inclination de deux jours ? La d’Erlac n’a 
que douze heures d’avance fur vous ; fes 
charmes font-ils donc fi fupérieurs qu’ils 
ayent pu renverfer en fi peu de temps
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une fi bonne tête? D ’ailleurs, il ne faut 
pas vous mettre dans l’efprit qu’on pût 
jamais amener Madame d’Jïrlac à con. 
fentir à un tel mariage. C’eft à de bons 
Ifraëlites comme nous , à penfer que 
l’homme eft au-defïus du titre ; mais 
une Dame du bel air ne fait cas du pie- 
m ier, qu’à proportion qu’il eft décoré 
du dernier. Le mariage de fa fille eft 
arrêté avec un Marquis , dont la no- 
blefle eft toute brillante de titres ; il eft 
riche, c’eft un homme à la mode, fort 
avancé dans le fervice, & qui peut pré
tendre à tout. Comment lui préféreroit- 
elle un homme qui n’eft que noble, & 
dont le nom eft fi peu connu à la Cour! 
un homme dénué des biens de la for- 
tune! Que li ,par un miracle que je croi- 
rois à peine après l’avoir v u , tant je con* 
nois la Dame , le mérite de Monfieur 
Northon avoit la puiffance d’humanifer 
Îà fuperbe, penfez-vous que les refpefta* 
blés parents de ce jeune homme puf- 
Lent confentir à une union qui ne pour- 
roit avoir lieu, fans violer les devoirs 
les plus facrés de l’amitié & de la recon- 
noiÎTance ? Il doit trop au Baron, pour 
dégager une parole qui lui eft fi chere 
& fi avantageafe, que le jeune hompe
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® confirmée, qu’il confirme chaque jour 
¡par une recherche publique. Que fi vos 
Remarques étoient vraies, & que je me 
ÿrompafie , favez • vous la conclufion 
Ique j’en tirerois ? celle que j’en ai déjà, 
ftirée une autre fois ; que la conquête de 
ia d’Erlac ne mériteroit pas qu’on la 
lui difputât ; que Northon n’auroit ni 
vertus ni lumières ; en un m ot, qull 
fferoit indigne de devenir l’époux d’EIife. 
fNTe vous fâchez pas du jugement défa- 
fvantageux que je porte de ce jeune hom-. 
.■fnie: c’eft une néceflité pour moi de vous 
:|traiter de vifionnaire, ou de le croire 
ïtout différent de ce qu’il paroît à vos 
;|yeux. Je lais que ce dernier trait vous- 
Apercera de part en part, & d’àutant plus 
“que vous ne pourrez vous diflimuler 
*à vous «même combien il eft vrai. La 
réputation, le bonheur de Northon, font 

|deux idoles auxquelles vous avez réfolu 
|de vous facrifier vous-même. Vous vou
liez porter toute l’iniquité de la rupture 
Ile beau projet! Je le répété, s’il étoic 
laffez lâche pour y confentir,ah,laiflez- 
lle à la d’Erlac ! Mais vous, ma chere 
jElife, avez* vous pu former un tel projet 
Ifans frémir? Quoi , vous compteriez 
fpour rien la vive douleur que cauferoic
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à votre pere un caprice que rien ne pour, 
roit juilifier : & cette relpeétable amie 
cette fécondé mere à laquelle vous devez 
plus qu’à celle qui vous a mis au monde 
comme vous me l’avez écrit, penfo 
vous qu’elle pût furvivre à une conduite 
fi éloignée de ce qu’elle a droit d’atten
dre de vous? Pardonnez à ma franchife, 
îna chere enfant; je dois répondre à la 
confiance que vous me marquez, en 
,ne vous cachant aucune des fuites de 
.votre projet: il a quelque choie-de le- 
duifant pour une ame noble, mais il 
ne peut foutenir la réflexion.

Il ne vous relie plus qu’un retranche
m ent, & il faut vous y forcer. En fup* 
pofant à Moniteur Northern une pafiloc 

■ infurmontable pour ma rivale, me direz- 
vous , faudroit-il que j ’abufafle delà 
déférence pour les parents, afin de le 
rendre malheureux? Faudroit-il que je 
m’aflociafle à fon infortune ? Non, ma 
■chere. Ces faudroit-il roulent fur un 
principe faux, c’ell qu’il y a des pallions 

, infurmontables, & il n’en eit aucune 
dont la Religion ne puifîe triompher. Que 
fi cette hypothefe pouvoit fe réaîifer, il 
y auroit une conduite plus noble & plus 

.digne de ma chere Elife, que fou cœur
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lui di&eroit alors: elle leconnoît peu,  
tfi elle s’efi: crue capable de foutenir une 
feintej fon trouble la trahiroit bientôt.

Je vous dirai avec la même franchife 
que j’auroîs conclu à fupprimer le billet 
li vous m’aviez çonfultée, quoiqu’il foit 
écrit avec décence , eu égard à votre 
mariage qui paroifloit prochain. Vous 
n’y prononcez pas le gros mot, je vous 
aime, vous en euffiez rougi: en bien, 
je vous avertis que fi vous l’eufiiez mis 
à toutes les lignes, il.auroit été moins 
expreffif que les termes dont vous vous 
êtes fervie. Quoi de plus propre à con
vaincre Northon de votre excefiive ten- 
I dreffe, que le fervice délicat que vous 
llui offrez? Oh ! qu’il paroîtroit petit à 
jmes yeux, fi ce billet ne deflilloit pas 
Iles Hens, fuppofé qu’ils fuflent fafcinés.
IJe brûle d’envie de voir fa réponfe, 
j& de favoir fi ma lettre ne vous paroi* 
lira pas écrite avec trop peu de ména
gement- Voyez mes motifs, ma bien- 
aimée ; ils font une excufe que vous 
ne pouvez refufer.
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L E T T R E  de Madame NORTHON, 
à Madame la ComteJJe de Solmes.

T „’amitié, a des yeux au(ïï perçants 
que Tamour, ma chere Comtefle: votre 
lettre ne m’a rien appris, j ’ai toujours 
lu dans le cœur de mon infortuné ne- 
veu : aucun des mouvements de celui de 
ma chere Elife ne m’échappe : je par
tage les peines de cet aimable couple,, 
fur lequel les fées fembloient avoir 
foufflé, & pour lequel j’entrevois des 
malheurs qui rendront inutiles pour 
eux tous les avantages de la nature & 
de la fortune. Les peines qu’ils me font 
fouffrir font d’autant plus infupporta- 
blés, que je fuis forcée de les dévorer 
en filence, & de cacher un cœur con- 
ibmmé d’ennuis fous un front ferein. 
E h , que me ferviroit-il de parler? l’a
mour ne fe commande point : je ne con- 
nois pas autant mon neveu qu’Ëlife; 
cependant il eft aifé de le démêler: je 
vois en lui une ame contente d’elle- 
même, qui lutte avec courage contre un 
penchant qui l’entraîne avec violence, 
qui eft emporté fans être vaincu : irois-
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je aggraver fes peines par des reproches 
: qu’il ne mérite point, s’il felesfait à lui- 
¡même? Mon frere jouit avec fécurité 
de l’efpoir de pouvoir donner à Elife 

*le doux nom de fille; irai-je lui ravir 
une fatisfaétion qu’il doit payer fi cher,, 

;& avancer le moment de les peines? 
Par rapport à ma fille, je ne puis déf- 
approuver les motifs qui l’engagent à 

; nie cacher ce qui le pâlie en elle ; elle 
| veut ménager ma fenfibilité : cependant 
j je ne l’aurois pas crue capable de cette- 
j réferve ; elle a. quelque choie de dur 
1 pour moi, & je la fentirois bien plus,. 
; fi ma confiance en vos lumières & vos 
1 bontés étoit moins vive. Voilà , Ma*
: dame, une confie dion fincere de ce que 
je fuis, & de ce que j’éprouve actuelle• 
ment. J’ajouterai pourtant, quejefouf- 

I fre en femme perfuadéeque rien n’arrive 
i par hafard, & j’ai une ferme confiance 
j que la providence débrouillera ce ca- 

hos, d’une maniéré avantageuse pour 
( ces aimables enfants : leur innocence, 
1. leur piété , leur attachement à leurs de*
| voirs, leur fidélité à les remplir, les 

rend, ce me femble, plus propres que 
bien d’autres à recevoir des marques 
d’une, protection fpéciale de celui qui

a r t
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aime les cœurs purs. En un mot, J’ef. 
pere contre toute apparence un dénoue
ment heureux.
- J’abandonne à votre prudence l’u- 
fage que vous voudrez faire des lettres 
d ’Elife : fi votre répugnance à me les 
communiquer avoit pour principe la 
■crainte de quelque imprudence de ma 
p a r t , je crois pouvoir vous répondre 
de moi, Faut-il vous l’avouer; mon 
cœur efl: à vuide de lumières fur cette 
affaire : quelque douloureufes qu’elles 
•foient, il eft des maux oh l’on cherche 
,à fe plonger, pour ainfi dire, & où. 
l’on craint de fe ménager. Adieu, Ma
dame, je m’attendois à une correfpon- 

:dance plus gaie de ma p a rt, & je me 
fentirois quelque regret de vous faire 
partager mes peines, fi je n’étois per
suadée que la vraie amicié s’en charge 
aufli volontiers que des plaifirs.

L E T T R E  d’E L I S E , à Madame U 
ComteJJe de Solmes.

v a N t de répondre à la lettre pleine 
de fagefle, que vous m’avez fait l’bon-
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peur de m’écrire, permettez - moi de 
|vous envoyer la copie de la réponfe 
|ue m’a faite M. Northon : peut-être 
ja prévention favorable que j’ai pour

iui, influe-1-elle fur le jugement que 
'en porte ; mais il me femble que fes 
entiments juftifient ce que j’ai eu def- 
èin de faire pour lui. La crainte que 
j’ai de perdre votre eftime, doit vous 

faire excufer l’empreiTement que j’ai de 
fous inftruire de tout ce qui peut juf- 
fifier ma faute ; car je reconnois avec 
franchife que ma lettre étoit une impru
dence.

REPONSE de Monfieur NORTHON 
'■à le fils, à Mademoifelle Elife.

n  quel état me réduifez-vous, Ma- 
ïernoil’elle ! il eft des fituations fi humi
liantes, qu’on voudroit, s’il étoit pofli- 
ble, fe les diffimuler à foi-même; com- 
jnent les découvrir à une perfonne dont 
bn met l’eftirae à un fi haut prix, qu’oa 
acrifierolt pour l’obtenir tous les autres 
liens du monde? Telle a été ma difpo-: 
Ltion à votre égard au premier inftant
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011 j ’ai eu l’honneur de vous voir. Quel 
accroifiement a-t-elle dû prendre à tous 
les moments, puifqu’il n’en eft aucun 
cjui ne m’ait découvert en vous des 
tréfors de vertu & de fagefle, dignes 
de l’admiration de tout l’univers! Votre 
lettre a mis le comble aux fentiments 
que je viens de vous exprimer : vous 
êtes plus grande à mes yeux que tout 
ce qu’il y a de plus grand dans le 
monde. Comment avec cette difpofî- 
tion puis r je être devenu fi coupable à 
votre égard ? Comment me réfoudie 
il vous révéler un crime qui m’avil’t 
il mes yeux , quoiqu’il foit involon. 
taire ? je le ferai pourtant ; jamais le 
menfonge & le déguifement n’ont fouillé 
mes levres: c’eft la première fois dénia 
vie qu’un hommage rendu à la vérité 
m ’a paru pénible; je ne veux pas être 
vaincu dans ce premier combat.

L’eftime, l’amitié , l’amour même, 
font les premiers fentiments que mon 
cœur a fentis , & je puis afiurer qu’ils 
ont précédé en moi / l’ufage de la rai* 
fon. Vous en étiez l’objet, charm ante  

Elife , & jamais jufqu’à mon arrivée 
en Europe une feule diitraéüon n’avoit 
affaibli ces imprefîions î je regardois



[
comme le fouverain bonheur, celui 
d’être uni à une perfonne fi accomplie: 
fj’attendois avec une impatience qu’on 
trouvoic divertilTante dans un enfant de 
mon âge , l’arrivée des vaifl’eaux pour 
apprendre quelque nouvelle circonftan» 
ce de vos progrès : je dévorois les en
droits des lettres de ma tante qui par» 
loient de vous ; les louanges qu’elle 
vous donnoit me tranfportoient, & le 
j-defir de me rendre digne de vous , a - 
¡été le plus puiffant aiguillon qu’on ait 
|employé dans mon enfance, pour m’ex» 
[citer à l’étude & à corriger mes défauts.

Revenu des bords du tombeau dans 
;un âge plus avance , la violence du mal 
[avoit effacé prefque toutes mes idées; 
il avoit refpeété la vôtre , Mademoi
selle, & je ne pus modérer mes tranf- 
[ports, lorfque le Médecin annonça qu’il 
falloir repaffer en Europe, fi on vouloit 
prolonger mes jours: le defir de vivre, 
ii naturel à mon âge, m’affefta moins 
que celui d’avancer le moment de m’unir 
à l’objet de ma vive tendreffe. Pardon
nez* moi cette expreffion , charmante 
Elife; je fens que je ne fuis plus digne 
de m’en fervir ,  mais j ’ai promis d’être 
vrai. & ce fen tinrent doit entrer dans

;
ï
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la confefllon fincere que vous exigez 
d’un malheureux coupable. Je me vis 
avec tranfport dans les bras du plus 
refpeétable de tous les hommes, de celui 
qui eft mon fécond pere , puifque je 
fais, à n’en pouvoir plus douter, que 
nous n’avons fubiifté que par fes bien* 
faits. Il daigna confirmer le don qu’il 
m’avoit fait en venant au monde, de 
ce qu’il avoit de plus précieux ; il m’ho
nora du nom de fils, & mon cœur lui 
voua dans ce moment des fentiments 
pareils à ceux que j’avois pour le meil
leur de tous les peres. Moments déli
cieux , je ne puis vous rappeller fans 
verfer des larmes ameres ! une paillon 
funefle, & plus encore Thonneur, m’a 
ravi l’efpoir d'entendre une autre fois 
ce nom il doux fortir de fa bouche. 
Quand le Ciel, par un miracle, pour- 
roi t me rendre à moi-même, je fens bien 
qu’un cœur fouillé d’un amour que fa 
propre raifon défavoue, ne feroit plus 
digne d’être offert à Elife. Malheureux! 
quel tréfor j ’ai perdu!

Cet aveu de mon indignité, que la 
vérité m’arrache, va me rendre.l’objet 
de l’indignation de tous ceux à qui je
fus cher autrefois ; qu’il me foit permis

de
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de chercher à diminuer ma faute en vous 
développant les malheureufes circonf- 
tances qui m’ont entraîné comme mal
gré moi . . . . .  mais non., la probité me 
défend de me jufHfîer: je ne le pour- 
rois faire qu’aux dépens d’un tiers , & 
peut-être en ai-je déjà trop dit. Je fuis 
coupable, chargez - moi de toute votre 
indignation, je fouffrirai moins, cerne 
femble; votre pitié augmente ma peine. 
Je faurai pourtant donner des bornes à 
mon égarement ; quelque vive que foie 
ma paffion pour Mademoifelle d’Erlac, 
je me bornerai au plaifir de l’aimer toute 
ma vie: je ne me crois point en liberté 
de difpofer de ma main, & je puis me 
promettre qu’elle ne fera , jamais à per- 
fonne, quand même on difpoferoit de la 
vôtre. Je pafferai le relie de ma vie à gé
mir fur les biens que j’ai perdus ; je 
fentirai vivement ces pertes , mais je 
ne les fentirai pas long-temps.

E L I S E  continue.
Le funeile fecret s’eft arrêté fur les 

levres de l’infortuné Northon. Quel ell 
ce myitéré qui pourroit fervir à fa juf- 
tification, & qu’il tait par ménagement 
pour ma rivale ? Il v a dans toute cette

Tome 1 ' K
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.-affaire un point qui me paroît incom- 
>préhenfible, car je fuis fûre que ce 
•qu’on nous donna comme une feinte 
le jour de fon arrivée étoit une réali-. 
'■té : o u i, Madame, dès * lors il aimoit 
ma coufine; dès-lors elle répondoit à 
fon amour. Comment leur intelligence 
^a-t-elle pu fe former dans quelques heu. 
jes?  Je m’y perds. Avouez, Madame, 
•que cet aimable jeune homme eft bien 
'à plaindre.: quels combats, quels re
mords ! Comment.. . . oh ! je ne fini* 
Tois pas , fi je difois tous les comment 
»qui me viennent dans refiprit, & je.

L ’énigme eil expliquée , & d’une 
maniéré bien défefpérante pour moi. 
La compaffion , la reconnoiflance ont 
formé les nœuds qui attachent Northon 
à ma rivale. Je voudrois pouvoir vous 
taire les excès auxquels elle s’eil aban-' 
»donnée ; mais dans une circonflance 
oü j ’ai tant- befoin de vos confeils, il 
ne m’efl: pas poflible de garder le filen* 
ce. Malheureufe fille 1 comment as-tu 
pu t’oublier jufqu’à ce point ? Ecoutez,. 
Madame , mais que ce fecret fatal refie 
enfeveli au fond de -votre cœur.

Rappeliez-vous, s’il vous plaît i que
ce portrait dont /vous eûtes la bonté



de vouloir une copie, avoit été faie 
[ par l’ordre de mon pere. La derniers 
I lettre nous fut apportée par un homme 
auquel il me commanda de le remet-? 

j tre , & qui nous dit qu’il avoit ordre de 
\ le faire partir pour l’Amérique : il ne& 
| devoit point aller fi loiD. Monfieun 
I Norchon venoic de débarquer à Boiv 
ï deaux, oh les affaires de mon pere de-; 
l voient le retenir deux rpois. Northon;
1 avoit été peint en Amérique, & mon; 
|pere chargea Monfieur Northon de’ 
| m’envoyer ce portrait par un exprès 
f qui demanderoit le mien. M. Northoai 
| apprenoit à fa fœ ur,  dans une autref 
•lettre, & fon arrivée en Europe, & le*
; temps oîi il devoit fe rendre à Paris : 
¡il la prévenoit fur le defir que mont 
pere avoit que je paiTaiïe ce temps chez 
Madame d’Erlac, fa fœur. Il vouloir,- 

¿par cette politeiïe , ménager fa récon
ciliation avec cette Dame , avec laquelle 
il s’étoit brouillé, parce qu’elle s’étoit 

iméfalliée. Monfieur Northon ajoutoit 
¡que mon pere, qui aime les furprifes, 
lie faifoit un jeu de faire mettre ce por
trait fur ma toilette, de faire tomber le 
¡mien comme par hafard entre les mains 
a du jeune Northon, pour fe divertir en*
I K 2
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fuite du récit de ce que nous aurions 
éprouvé en voyant les portraits. Voi
là , Madatne3 la funefte origine de tous 
nos malheurs , comme vous l’allez voir. 

Le domeftique qui fut envoyé à Ma
dame d’Erlac , arriva à Paris dans un 
temps ob cette Dame avoit eu quelques 
accès de fievre qui l’avoient extrême
ment fatiguée; ainfi elle chargea fa fille 
d’ouvrir le paquet ; la curiofité enga
gea cette Demoifelle à ouvrir une pe
tite boîte qui étoit pour nous, parce 
qu’elle crut qu’elle renfermoit quelques 
bijoux : fatale curiofité ! le portrait de 
Northon fit fur elle une impreffion fi 
vive , qu’elle ne put fe réfoudre à le 
laiiTer pafler dans mes mains. Elle fit 
briller une fomme confidérable aux yeux 
de ce meilager, & l’engagea à lui laif- 
fer & le portrait & la lettre de Mon- 
fieur Northon le pere; elle lui promit 
une plus grande récompenfe s’il vou- 
loit la faire avertir de fon retour, & 
l’attendre chez une femme qui l’avoit 
élevée , & dont elle pouvoit difpofer. 
Ce malheureux ne fut que trop exaft 
à lui obéir, & lui remit entre les mains 
mon portrait qu’il devoit porter à Mon* 
üeiir Northon.



221
Dans l’intervalle du temps qu’il avoit 

employé à ce voyage, ma trop foible 
coufine acheva de fe perdre; elle ne 
pouvoit détacher les yeux de cette toile 
fatale ; & comme elle ignorait abfolu- 
ment l’art de fe vaincre, elle céda au 
mouvement qui l’entraînoït, & ne penfa 
plus qu’aux moyens de fatisfaire la pai
llon qu’elle avoit conçue. Elle eut de 
grandes efpérances de réuiîlr dans fou 
delfein , lorfqu’elle eut confronté fon 
portrait avec le mien: ma petite figure 
naïve, villageoife, ne lui parut pas pro
pre à effacer la fienne qui réuniffoit à 
toutes les grâces naturelles, le piquant 
de celles que l’art y peut ajouter; elle 

i réfolut donc de faire l’échange des por- 
| traits ; mais à quoi cela devoit-il abou
tir ? Northon pouvoit à la vérité fe 
laiifer féduire par fes traits; étoit-il 
maître de ia main ? Malheureufemenc 
pour ma pauvre coufine, un des amis 
de fa mere en qui elle avoit quelque 
confiance, vint lui rendre vifite dans 
eet mftant critique : elle avoit befoin 
de confeil, & véritablement elle ne 
pouvoit mieux s’adreffer pour réufiir 
dans fa criminelle entreprife. Cet hom
me, qui avoit été fon maître dans fini*
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piété j badina des fcrupules qui s’éle. 
voient dans l’aine de cette fille infor
tunée : il lüi répéta que le mot morale 
iétoit. vuide de fens ; qu’il ne pouvoit 
abufer que les petits génies qui deve- 
noient la victime d’une chimere , pen-, 
daot que les gens éclairés , en s’éle
vant. au défïus du préjugé, tiroient parti 
de la vie, Le métier d’honnéte hon> 
inc, ajouta-t-il, eit un métier de du. 
p e , parce que tous les hommes font 
ibux, •&. n’ont en vue que leurs propres 
avantages qu’ils fe procurent au dépens 
de qui il appartient; ainii, pour n’être 
point trompe, il faut iè hâter de trom. 
per les autres, dans les chofes qui nous 
intérefîent perfonnellement s’entend, 
car il feroit ridicule de s’immoler à la 
fatisfaâion de gens qui fe moqueroient 

' de notre bonhommie, bien-loin de vou. 
doir limiter. Vous aimez l’original de 
ce portrait , vous êtes maîtrefle d’un 
grand bien, il doit vous ièrvir à choifir 
un époux qui vous plaiie; nous fauroDS 
amenér Madame d'Erlac à confentir à. 
tout , il n’eil qüeilion que de vous faire 
aimer du jeune homme. Ma pauvre cou
in e  , raflurëe par cet homme aboroi' 
fiable 5 s'abandonna à fa conduite,! &.
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il ne lui demanda qu’une heure pour 
former fon plan : puis prenant toiït-à- 
coup un air rêveur , pourvu-, dit-il, que. 
je fois débarraffé d’uiie affaire fâcheufe 
qui ne me laifferoit pas la liberté d’ef- 
prit néceffaire en cette occafioû. Cette 
affaire fâcheufe écoie une dette de qua
rante louis quvrl falloir payer dans les- 
Vingt-quatre heures & vous penfëz 
bien que ma coufine n’étoit pas libre de 
refufer cette fomme à un homme dont elle 
attendoit un tel fervice ; elle fut donc 
promife & donnée au temps précis, & 
on y ajouta de magnifiques promeues,. 
On s’adreffa au domeftique*, qui * lié par 
fa première infidélité, n’étoit plus li
bre de fe refufer à rien. Mademoifelle 
d’Erlac lui promit une place avanta- 
geufe dans fa propre maifon ; & s’é
tant allurée de lu i, elle lui remit fon* 
portrait & . »la lettre dont je  vous en
voyé la copie.
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L E T T R E  de Mademoifelle d’ERLJC, 
fous le nom d*Elife , à M. Norîbon 
ie fils,.

M o n s i e u r ,.

O ’i l n’étoit pas queflion de tout le 
bonheur de ma- vie, je ne me hafarde- 
jois pas à faire une démarche que l’on 
pourroit trouver blâmable dans une 
fille de mon âge. Nos parents nous ont 
engagés fans notre aveu , & je frémis 
dans la crainte que la feule obéifiance 
ne vous engage à ratifier un engage
ment qui ne peut être heureux, s’il n’eil 
volontaire. Si vos traits peignent votre 
ame , je vous fuivrai fans répugnance 
à l’autel, mais il faut un confenteraent 
auflî libre de votre part. Sondez donc 
votre cœ ur, Monfieur. Je ne fuis point 
flattée dans ce portrait, voyez fi mes 
traits n’ont rien qui vous rebute. Un 
mot m’apprendra l’impreflion que j’au
rai faite fur'votre cœur t  notre amie 
commune , cette tante qui m’a fervie 
de m ere, approuve la précaution que 
Je prends,.. & fe charge de rompre no

tre



tre mariage, ii vous Tentez la plus lé
gère répugnance à me donner la main. 
Tout ce qu’elle exige de vous, c’eft 
que vous cachiez à votre pere la let
tre que je vous écris , & la réception 
de mon portrait. Je vous avoue que ce 
déguifement m’a coûté autant qu’il 
pourra vous coûter à vous - même ; 
mais , comme je la connois très - pru
dente, & que je fuis accoutumée, de
puis que je fuis au monde, à lui obéir 
aveuglément, je me fuis foumife à Tes 
ordres, & me perfuade qu’elle a de 
bonnes raifons d’en agir ainii ; c’eft auiîl 
par une raifon dont elle n’a pas jugé 
à propos de me rendre compte, qu’elle 
fait copier ma lettre ; je penfe pour
tant qu’elle a cru qu’une telle décla* 
ration ne devoit pas être de l’écriture 
d’Elife.

Je n’ai pu favoir quel effet produilit 
fur le cœur du jeune Northon une û. 
étrange lettre ; il y a beaucoup d’appa
rence que fa droiture naturelle en fut 
bleifée, mais que tout le blâme de ce 
déguifement retomba fur Madame Nor
thon , & que la répugnance que ceile 
qui l’avoit écrite avoir eue à s’en fer*

K *m*-
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v ir , répugnance qu’elle laiffoit entre
voir, la juftifia dans fon efprit. Le do. 
meitiquc lui fit remettre le portrait & 
là lettre ;. & Monlïeur Northon lepere 
ne le voyant' point revenir , crut qu’il 
lui étoit arrivé quelque, accident en che- 
1min , ce qui lui fit prefièr la conclufion 
ide fes affaires. . J’ignore quelle réponfe 
il fit à la lettre qu’il avoit reçue; 11 
on en croit l’impreffion que fit fur lui 
le portrait qu’il croyoit le mien , on 
peut préfumer qu’elle fut tendre; mais 
îcette réponfe ne nous a poibt été re- 
finie, celle de qui nous tenons tout ce. 
détail, n’ayant pu fe la procurer.

Quoique’ le fuecès de cet inique projet 
furpaffât les efpérances de Mademoifeile 
d’Erlac, elle n’étoit pas fans inquiétude, 
& payoit d’avance les maux qu’elle de- 
voit me caufer.. Dans les premiers mo
ments, elle s’étoit prêtée à l’efpoir de 
iurmonter les obftacles que l’ambition 
ide fa mere apporteront à- un mariage 
qu’elle regarderoit comme difpropor. 
tionné ; mais quand- elle fe rappelloit 
la difficulté de retirer la parole qu’elle 
Ovôit donnée au Marquis D . . , Seigneur 
Suffi diftingué par fa,valeur que par 
l ’aaciemieté de fa. nohleffe,. elle JK
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voyoit d’autre moyen de le fatisfaire 
qu’en brufquant fon mariage avec Nor
thon ; ce qu’elle pouvoir faire fans ren
contrer d’obftacles du côté du Marquis 
qui étoit abfenr.. Tout dépendoit du 
degré des fentiments qu’elle auroit inf- 
pirés à Northon, & elle n’étoit pas 
fans crainte à cet égard. Un homme du 
nouveau monde auroit-il le difceme- 
ment afléz fin pour connaître le prix 
de fes grâces , & n’auroit-il pas la ^ o f-  
fiéreté de lui préférer la nature toute 
impie ? Ce fut pour s’afTurer de fes dif- 
pofitions, qu’elle perfuadaà famere d’al
ler au-devant du pere & du fils, & de 
fe donner le divertifieiirent de pafier 
pour moi. Elle pouvait le faire d’au
tant plus aifément,, qu’elle favoit le 
temps de leur départ, parce que Mon
iteur Northon ne recevant point de nou
velles de fa fceur, & ne Tachant :oh lui 
foire remettre fes lettres, les avoit adref- 
fées à Madame d ’Erlac, iSc fa fille avoit 
eu foin de les intercepter.

Je m’arrête, Madame, ou plutôt je 
fuis arrêtée par une .réflexion qui m’em
porte malgré moi. Les mots d’honneur,, 
de probité, font fans cefle dans la bon- 
«lie deMiadame&MadôrnoifelLe d ’Erlac.;,

K a
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ces vertus i difent'elles ,  font f i  naturelle 
à l'homme comme il faut ,  qu'elles n'ont 
pas trop befoin d’être étayées chez lui pai 
des motifs fur naturels. Le pbilofopbe eji 
par raifon,. ce que le vulgaire ejt par a 
pbantome qu'on, appelle religion,  c i ?  c’ijl 
d'une maniéré, plus excellente. Voilà ce 
que j’en jp flf  répéter fur tous les tons 
depuis tjüe je fais dans cette maifon, 
& je croyois que ces gens étoient de 
bonne foi les premières dupes de la doc- 

ctrine qu’ils ont adoptée:, j ’ai bien changé 
d’avis ; mais je dois vous apprendre 
d’oü nous viennent ces lumières.

Je vous ai dit que Mademoifelled’Er- 
lac avoit donné rendez-vous au domef* 
tique de Monfieur N o rth o n ch ez  une 
femme qui l’a élévée, & qu’elle a mife 
dans fa confidence ; cette femme, foie 
par probité naturelle, foit par la crainte 
des fuites d’une affaire qui n’en peut 
avoir que de f u n e f t e s f o i t  enfin par 
le defir de. voir fon éleve dans un rang 
plus élevé, a cru la pouvoir tromper 
pour la fervir; & ayant fait prier Mon* 
lieur Northon le pere de paifer chez 
elle, lui a dévoilé le myftere d’iniquité 
que je viens de vous écrire : elle a fait 
plus y, car elle s’eft engagée à. luirez
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dre compte de toutes les démarches de 
ces deux amants, ou plutôt de cette 
amante; car il eft aifé de voir que le 
jeune Northon eft entraîné par une paC- 
iïon dont il rougit: il fe laifle-eérndui- 
re ; mais j’efpere contre toute efpérance 
que fa raifon prendra le deiïiis, & que 
ma coufine ne pourra le mener aufïï 
loin qu’elle fe l’eft promis.

Monfieur Northon le pere n’àvoit pas 
le moindre foupçon de toute cette in
trigue; il me voyoit fouvent rêveufe, 
fans fe douter que fon fils eût aucune 
part à ma fituation. Cette confidence l’a - 
éclairé fur le fujec de ma tri'fteiTe, qui 
perce malgré tous mes efforts. Il eft 
venu me furprendre dans mon cabinet ; 
& fans que j’aye pu le prévoir ni l’em
pêcher, il s’eft jetté à mes pieds pour 
me faire, difoit-il, amende honorable 
de l’égarement de fon fils, & réclamer 
ma compaffion pour cet infortuné. Je 
mourrois de douleur & de confuüon à 
vos pieds, m’a-t-il d ît, fi je n’efpérois 
que l’excès du mal produira le remede, 
& que le mépris qu’une telle créature 
doit lui infpirer, ne. tardera pas à lever 
le preftige qui le déprave. Mon fils tou
che au moment d’ouvrir les yeux 3 a-t-il
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ajouté J mais retrouvera-t-il dans lé 
cœur d’Elife, des bontés qu’il ne mé
rite-plus? ah! je ne quitterai point cette 
poft.ire, que vous n’ayiez accordé aux 
larmes du pere , le pardon & la grâce 
de Ton coupable fils.

Savez-vous j Madame, ce que je fai* 
fois pendant ce temps? J’avois laide 
tomber mon vifàge fur celui de cet hom
me îeCpeétable : je confondois mes lar
mes avec les fiennes. Enfin , je trouvai 
le moyen de me gliffer entre ma chaife 
& lui; & m’étant mife à genoux, nous 
reliâmes quelques moments dans cette 
poiture, fans avoir la 'force de nous 
parler. Un bruit que nous entendîmes' 
dans la chambre prochaine ,. nous fit le
ver avec précipitation, 'mais fi trou
blés, fi décontenancés, que Mademoi- 
felle d’Erlac, qui venoït en chantant,, 
demeura ftupéfàite à la porte de mon 
cabinet , d t trous dit arec un fouris mo
quent ’en fe retirant-, qu’elle étoit une 
jftdiictete. M. Nôrthon fut fi irrité de 
l ’air dont elle prononça êtes mots, & 
qui leur fer voit de commentaire, qu’il 
ne pur s’empêcher de s’écrier : Fille 
méprifable, crois-tu que tous des cœurs 
foieat faits fut le, modde du tien? Ce
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fut pour juitifièr cette apoftrophe, qu’il 
fe crue obligé de m’inltruire de tout 
ce qu’on lui avoît découvert. 11 s’atta- 
cha en même-ternps à juílifier fon fils 9, 
qui , en livrant fon cœur à l’original 
'du portrait qui l’avoit fiéduit, croyoit 
répondre aux deiTeins que lui & le Ba
ron avoient formés en fa faveur. B me 
dit encore, fans doute pour me con-- 
foler, que la phyiionomie de ma -cou-, 
fine, qu’il prenoic pour moi., lui avoit 
déplu, & qu’il avoît accufé fa fœur de. 
prévention'; que tout ce qu’il avoit pu. 
gagner fur lui avoit été de fe contrain
dre , parce qu’il avoit cru démêler dans- 
cette phÿfiônomie, delà fàufleté&dela. 
hauteur; ee qui lui avoit fait craindre 
que fon fils ne fût pas auffi heureux qu’il: 
fe l’étoit promis.

Je ne vous diflimulérai pas, ajouta, 
t-il, que mon malheureux fils ne vit 
pas votre coufine avec les mêmes yeux, 
lorfqu’elle vint à notre rencontre. Com
me nous étions- entrés dans un affez: 
beau jardin, en attendant l’heure d’un 
magnifique dîner , que Madame d’Erîac 
-avoit fait préparer, mon fils, quMivoic 
offert fa main à Mademoifelle d’Erlac,.. 
s’éloigna de nous 4nfenfiblenient, de.

aar



C o n t e s

s’aflit avec elle à l’extrémité de ce jar
din. Pendant ce tem ps, Madame d’Er- 
lac me die qu’elle avoit voulu ménager 
ma feeur,- qui avoit été incommodée, 
& la préparer par degrés au plaifir de 
me voir elle m’entretint enfui te de 
mes voyages , & de tout ce qu’elle 
crut de plus propre à diminuer la lon
gueur du temps a en attendant le mo
ment de fe mettre à table; puis tout- 
à-coup, fouriant d’une maniéré myfté- 
rieufe , elle me demanda comment je 
trouvois fa niece ? La politeffe diâa 
ma réponfe ; mais fi les louanges que 
je m’efforçois de donner à fa fille lui 
perfuaderent que j ’étois fatisfait de 
fa figure, la joye que je reffentis, en 
apprenant que cette Demoifelle n’étoit 
point celle que je venois chercher de fi 
loin, eût dû lui ouvrir les yeux fur mes 
vrais fentiments: il ne me vint pas dans 
l’efprit que j’euife rien à redouter des 
charmes de Mademoifelle d’Erlac; ce
pendant, par un mouvement machinal) 
fon tête à tête avec mon fils me dé
plut , & je propofai à Madame d’Erlac 
de réjoindre ces jeunes gens. M. vo
tre fils eil détrompé aéluellement, nie 
dit cette Dame,. & ma. fille, s’eft chargée
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¿le lui Faire l’éloge de ma niece, qui, 
^certainement , eil digne de M. votre 
ffils; & alors elle me parla de vos. bon
nes qualités d’une maniéré fi vraie & fi 
Rendre, que je lui pardonnai le mauvais 
^moment qp’elle m’avoit fait paffer. Je 
ÿie vis rien pendant le dîner qui pût 
ffaire naître mes foupçons : on y parla 
{de la force du iàng ; & comme c’étoit 
fMademoi telle d’Erlac qui amena cette 
Jconverfation, je fuis fûr à préfent qu’elle 
|e  fit à defifein, & pour éloigner le mo- 
pnent où mon fils ferait en droit de vous 
prendre un hommage public ; enfin, on 
jjjme propofa d’éprouver fi ce qu’on di- 
ïfoit des mouvements naturels étoic vrai, 
fen pré Tentant mon fils à ma fœur fous 
¡un nom fuppofé. Ma complai Tance 
■pour ces Dames n’eût peut-être pas été 
juiqu’à différer le moment d’embralTer 

?ma Tœur ; je ne cédai qu’à la crainte 
|  d’altérer Ta fanté, & Madame d’Erlac 
|  me promit de la préparer par degrés au 
fplaifir de me revoir, après une fi lon- 
| gue abfence. Je fus convaincu le len*
I demain qu’elle ne m’avoit pas tenu pa* 
I rôle ; mais trop occupé d’objets inv* 
1 portants, je ne penfai pas à: le lui ra- 
| proches
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Ne croyez pari, Mademoifelle, que 
j ’ajoute un feul mot à l’exa&e vérité 
dans ce qui me refte à vous dire, ajouta 
M. Northon. J’attendis le retour de mon 
fils avec la plus vive impatience; & le

J'our où il vous vit fous le nom da 
Marquis de Silly, j ’eus lieu d’être fa tif>  

fait de kl juftice ¡qu’il vous rendit; il 
vous dépeignit à mes yeux telle q u e  
vous êtes; c’eit tout dire eti un mot. Il 
îne parla avec tranfport, fur-tout de  
votre mode ftie, qu’il mettoit au deffus 
de vos charmes, de votre tendre refpeft 
pour ma Cœur,, qui paroiifoit naturelle* 
ment dans toutes vos aétions, & même 
dans chacun de vos regards. Voilà ce 
<qui a fondé ma féeurité, chere Elife. Le 
moyen d’imaginer qu’un jeune homme, 
qui connoiiToit ii bien le prix des ver
tus qu’il remarquoic en vous , pût fe  
laiffer féduîre par l’a rt, la coquetterie 
& l’affedation ! Actuellement même, 
^que je fais inilruit du piege qu’on lui a 
tendu, je ne puis croire que les chofes 
fôient en danger d’être portées à l’ex
trémité que cette femme a voulu me 
perfuader. La paillon de Mademoifelle 
*é’Erlac~, à laquelle il ne peut répondre, 
a . furpris fa compaiîion ; ce fentiæcot
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l’honore, un homme bien né efl; au déf- 
jeipoir de faire le malheur d’une per- 
jfonne qui lui veut du bien. Il fe con
traint dans les foins qu’il vous rend ,, 
pour ne point déchirer le cœur de cette 
pialheureufe. Vous ignoriez fes motifs., 
jSc vous avez dû être bîeÎTée de bien 
jdes chofes capables de bleffer une ame; 
¡délicate, quand elle ignore le motif qui 
les occauonne. N on, certainement, mon 
fils n’aime point la d’Erlac, & bientôt il 
ne pourra fe défendre du jufte mépris 
qu’elle doit lui infpirer. Notre cher Ba-. 
jron doit être actuellement en Europe^, 
l ’attends à chaque minute une lettre qui 
pe précédera de peu de jours :,nous quit
terons ce lieu , & Northon, débarraiTé 
jdu foin de ménager cette fille, fe li
vrera tout entier à la tendreiTe qu’il 
[vous doit.
I Hélas! Madame, je ne puis me flatter- 
du retour que me promet ce pauvre pere 
labufé. Savez-vous bien que je n’ai pas en 
fie courage de lui ôter cet efpoir, que. 
[je n ’ai pas moi-même? E ft-il poifible- 
[qu’une tête comme la mienne ne fuc- 
| combe pas fous le poids des peines dont* 
[elle eft accablée? J’en ai de tous les ;gen- 
j res. Je ne ¡puis penfer, fans friffonner,,

M o r a u x  '*3$:
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à l’indécent perfonnage qu’a dû faire ma 
coufine, dans la converfation particu
lière qu’elle a eue avec Northon, Com
ment une fille de fon rang a-t-elle pu 
avouer, fans mourir de honte, qu’elle 
s’étoit abaiiTée jufqu’à fiéduire un mal
heureux domeftique , jufqu’à l’engager 
h commettre un crime énorme envers 
fon maître! Je n’exagere point, elle l’a 
trompé dans l’affaire qu’il regarde com
me la plus importante : peut- elle fe 
rappeller , fans rougir, l’idée que cet 
■homme a dû fe former d’e lle , le mé
pris avec lequel il la regardera le refte 
de fa vie? Mais comment a-1-elle pu 
avouer l’échange des portraits , dire à 
un homme qu’elle l’aime , mendier fa 
pitié, attendre fon arrêt, & faire dé
pendre fon fort d’une parole de fa bou
che ; le folliciter à fe rendre aufli mé- 
prifable qu’elle, en violant pour la fa- 
tisfaire, les devoirs les plus facrés? A 
quel excès nous porte une pafilon cri
minelle! voilà donc les effets de celle 
qu’on regarde comme la paflïon des 
belles âmes; de celle, qui, dit-on, l’é
lève! Mais, dois-je attribuer ces excès 
à l ’amour? J’aime Northon; & ce fen- 

• tinient,. loin de me porter à des affec-
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tions criminelles , anéantirait en moi 
la feule idée du crime, par la crainte 
de me rendre indigne de lui, quand tnê- 

1 me je ne ferais pas défendue par des 
motifs infiniment plus puiifants. Ah! je 
ne le vois que trop, c’eit à ce qu’on 
nomme philofophie, qu’il faut s’en pren
dre des excès de ma couûne. Les phi- 
lofophes anciens faifoient coniifter la 
fageffe à régler les pallions; ceux de 
nos jours, à ne rien épargner pour les 
fatisfaire. Ah! malheureufe vidtime de 

. ces empoifonneurs publics , quelle pitié 
» ne m’infpires-tu pas! Oui, Madame, ces 

légers mouvements de dépit, que la ri
valité avoit élevés dans mon ame, fe 
font évanouis , & ont fait place à la 
compafiion la plus vive. Elle en mérite 
beaucoup, lorfqu’on conûdere les funes
tes préjugés dans lefquels on l’a nour
rie. E h , oh prendrait-elle la force de 
/réfifter à fes pallions ? Elle ignore la 
fource du vrai courage, de la force, 
de l’héroïfme : que ne donnerais - je pas 

r pour la faire revenir de ces erreurs ? Je 
r vous avouerai pourtant, Madame, que 

vous m’avez guérie de la faufïe géné- 
rofîté qui m’engageoit à l’unir avecNor- 

1 thoo. Outre les raifons perfonnelles qui
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m’y engagent, j’en ai une qui pafïb droit 
par mon cœur. C’eft que je fierois le-mal
heur d’un homme pour lequel je con* 
ferve beaucoup d’attachement, J’aurois 
pu dire beaucoup d’amour, ii ce n’eft 
-qu’en confrontant ma fituadon avec cel
le de ma coufine, je n’oferois décider 
fi j’ai véritablement ce qu’on appelle 
amour. J’aime, fans doute, cet aimable 
jeune homme, .c’eft-à-dire, que je fou- 
haite qu’il foît heureux. Si on me laif- 
foit le choix des moyens de faire fa 
’félicité, je vous avouerai franchement 
que je m’en dendrois aux mefures que 
nos parents ont prifes : & puis avec 
la même franchife > je vous dirai que 
je follicicerois pour lui la main d’une 
autre que je croirois plus propre que 
moi h faire fon bonheur. Eft - ce • là de 
l’amour, Madame? On dit qu’il eft in* 
féparable de la jaloufie & de la haine 
pour fa rivale, & je ne me fens point 
atteinte de ces laides pallions : débrouil
lez-moi mon propre cœur, je vous eà 
fupplie, puifque les malheureufes cir- 
conftances oh je me trouve, m’empê
chent de l’ouvrir à celle qui, jufqu’à 
ce  jour, en a connu & réglé tous les 
-mouvements.



Autre embarras. La maifonoîi je fuis? 
m’eit devenue odieufe ; tous les com- 
menfaux de ma" tante me font horreur-,, 
quand je penfe que ce font eux qui ont 
gâté l’efprit de ma pauvre çoufine. Je 
ne trouve qu’un moyen d’en fortir, 
c’eft de déclarer à Moniieur Northoni 
ce que je fais des difpofitjons de fon 
fils; il lui ôteroit bientôt les moyens^ 
de voir ma couiine, en nous tirant 
d’ici: mais, puis-je trahir fon fecret,
& la néceffité de cette trahjfon l’ex-*- 
cufe-t-elle?

M o r a u x  23$-

LETTRE de la Comte fie de Solm es ,; 
à Madame Northon.

Je compte abfolument fur votre paro- 
le, ma chere amie, de ne balance plus? „ 
à vous confirmer les motifs de la ré- 
ferve d’Elife à votre égard dans cette 
occafion. Vous connoîtrez par fes let
tres, qu’elle vous croit dans une fécu- 
rité qu’elle veut prolonger le plus long
temps qu’il lui feroit poffible.' Laiffons- 
lui la confolation de vous croire tran
quille -, auffi - bien qu’à M quCcuï votre.



fre re , & à ce cher neveu-, fur lequel il 
femble qu’on a jetté un fort. Oh ! vrai
ment, ce feroit bien le cas d’adopter 
les idées de Léonor fur la forcellerie. 
Par bonheur , le charme n’elt pas de 
nature à pouvoir durer.. Je gngerois 
bien qu’à ce moment Northon fent 
tout le poids de fa chaîne, & le débat 
comme un oifeau pris dans des rets qu’iL 
eflfaye de brifer. Laiflonsde faire ; il faut 
que les fuites fâcheufes de cette pre
mière folie le rendent fage pour le relie 
de fes jours: il faut qu’elles fervent à 
donner à notre enfant l’occafion de mille 
vertus dont elle eût ignoré l’ufage , fi 
elle eût joui d’une profpérité trop con
tinuelle.

Je vous envoyé, outre ce qu’elle m’a 
écrit depuis qu’elle m’a choili pour fa 
confidente, la lettre du jeune Northon: 
je ne veux lailfer palier aucune occa- 
fion d’augmenter, s’il ell poflible, vo
tre ellime & votre attachement pour 
elle. Que la lettre du jeune homme falîe 
fur vous l’imprefilon qu’elle a faite' fur 
m oi, & vous ne fendrez qu’une tendre 
pitié contre une erreur qui l’entraîne 
pour ainli dire. Continuez à jouer le 
rôle héroïque que vous avez entrepris.

C’eil !
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C eft un état pénible que eeîui d’être 
femblable à ces idoles, qui ont des yeux 
& ne voyeni point, des oreilles & qui 
n’entendent point. Je crois que c’eft le 
plus fage dans la circonftance oîi vous 
vous trouvez ; mais je ne fais iï j’au« 
rois le courage de le foutenir. Je finis ma 
correfpondance avec Eliie; elle me prend 
tout mon temps. Faites cacheter la let
tre que je lui écris, & que je vous en- 

'voye toute ouverte; je voudrois avoir 
la copie de celles qui ont précédé cette 
derniere , je vous les enverrais avec 
une forte de complaifance ; car il me 
femble qu’elles font écrites comme vous 
l’auriez fait vous-même. N ’eft- ce pas 
vous montrer trop de vanité ?

M o r a u x . 2| î

LETTRE de la Comte [Je de SOLMES*
à Elife-.

C o u r a g e , ma chere amie; vous 
voilà dans le chemin des grandes ver-, 
tus ; c’eft ici le temps d’une moiiTon 
abondante, il faut vous preffer d’en 
profiter. Il me femble qu’on n’a point 
de négligence à vous reprocher de ce 
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côté * là ; vous ne marchez pas, vous 
courez à ce qu’il y a de plus parfait. 
M’allez pas vous imaginer que mes élo
ges à cet égard , ibient un innocent 
artifice de mon amitié, qui cherche à 
■vous mettre fous les yeux, tout ce qui 
peut faire diverfion à votre douleur, 
& à vous piquer d’honneur pour vous 
engager à finir comme vous avez com
mencé. Non ; je veux vous prouver à 
vous-même , les avantages que vous 
avez déjà retirés de la fituation oîx vous 
êtes. L’adverfité a vieilli votre cœur 
en huit jours, & lui a donné une fer
meté que vous n’eufliez pas acquife 
en dix années d’une vie paifible. Com
parez, chere amie, les deux lettres que 
vous m’avez écrites, & vous ferez ccn* 
vaincue que je n’ajoute rien à la vé
rité. J’ai vu dans la première un petit 
cœur encore enfant, fe repaiifant d’i
dées romanefques, & d’une ridicule 
générofité. Je trouve dans la fécondé 
un cœur ferme, rempli d’une affeétion 
éclairée. Il a démêlé les vrais intérêts 
de Northon, & a fort bien conçu que 
fervir fa paflîon étoit le trahir. £n  ef
fe t ,  ma chere, le plus grand malheur 
qui puiflfe arriver à un homme, eit de
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fe trouver uni à une perforine du ca
ractère de votre coufine. Elle avoit 
pointant de bonnes qualités, & il eût 
été poffible de la prélerver des défauts 
eiTentiels ; mais il n’eft plus temps de 
la guérir de ceux qu’elle a contractés; 
ils font actuellement partie de fon exif- 
tence, & ne pourroient être guéris que 
par un moyen dont elle ne fe fervira 
pas. Le beau rôle que celui dont vous 
vouliez charger ce jeune homme ! c’eût 
été la plus cruelle de toutes les ven
geances , que de le condamner à com
battre toute fa vie contre le caprice, 
Pinçon (tance , l’humeur & mille autres 
pallions. Il ne les foupçonne pas en
core dans l’objet de fon amour. Cette 
fille a été humiliée, anéantie, du per
sonnage aviliflant qu’elle a joué,; for
cée d’avouer encore à fon amant, qu’une 
paillon qui n’étoit poirit fondée fur l’ef- 
time, a caufé les excès auxquels elle 
s’eit portée, là fuperbe n’a pu trouver 
fa place. Elle avoit befoin de fa p itié , 
comme vous l’avez remarqué, & faifoit 
le rôle de fuppliante : .elle l’oubliera 
bientôt : & revenue dans fon état natu
rel, Northon va connoître l’impérieux 
maître qu’il s ’eit donné. Ah! que vous
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gagnerez à la comparai fon qu’il ne 
pourra s’empêcher de faire ! Croyez-*en 
mon prefientiment fondé fur l’expérien- 
ce ; je ne donne pas trois mois à cet 
amour aujourd’hui fi violent : j’en aug
menterais la force , fi cela dépendoit 
de moi pour en voir plutôt la fin.

Je vous félicite d’avoir fu infpirer 
allez d’eitime à Monfieur Northon le 
pere, pour le forcer à des confidences 
aufii délicates que celles qu’il vous a 
faites: en vérité, un tel ami vaut mieux 
qu’un amant. Il faut lui ouvrir votre 
ame , &- qu’une faufle délicatefl'e ne 
vous porte pas à lui déguifer les fen- 
timents que vous avez pour fon fils ; 
vous devez cette confolation à ce pere 
affligé: & pour mettre votre modefiie 
tout • à - fait à couvert, en lui confiant 
la lettre que vous avez écrite à fon fils, 
& la réponfe qu’il y a faite, montrez- 
îui celle-ci, par laquelle il connoîtra 
que je vous l’ai confeillé. Il y a un 
peu d’intérêt propre en ceci; je veux 
avoir quelque part dans l’amitié de ce 
digne homme, & il aura plus de difpo- 
fitions à me l’accorder, quand il verra 
combien je m’intéreffe à tout ce qui 
vous touche; vos deux familles font
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un tout dans mon cœur, qu’il me feroit 
difficile de divifer. Elles n’en feront 
qu’une un jour ; comptez fur ma paro
le ; pour l’ordinaire, mes preffentiments 
font fûrs , parce que .je^u’en écoute 
point qui ne foïent fondés.

Quant au deiir de quitter la mai fon 
de Madame votre tan te , je ne crois pas 
que vous deviez y céder, pour une rai- 
ion qui me paroît fans répliqué. C’eft 
que cela produiroït une fcene, un éclat ; 
& la fageffe exige qu’on les év ite , au
tant que cela eft poffible. Northon fe, 
flatte encore que fa paffion eft ignorée' 
de ceux qu’il aime avec un refpeét & 
un attachement infini : il eft perfuadé 
qu’il aimeroit mieux périr que de dif- 
pofer de lui fans leur aveu, puifqu’il 
vous l’a écrit, & qu’il eft fincere; c’eft 
qu’il ne connoît pas encore combien 
une paffion dénature le cœur: je ne 
voudrois pas actuellement mettre en 
compromis fon amour & fon obéiiTan- 
ce ; il n’efl: point encore en état de fou- 
tenir ce choc ; il fau t, pour lui donner 
des forces , qu’il ait été bien matté par 
fon tyran, & le moment n’eft pas éloi
gné de faire l’épreuve de quelques - uns 
de fes caprices ; reftez donc 011 vous
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êtes. La 'bienféance engage fans doute 
ce jeune homme à vous rendre des 
foins. Evitez de rechercher ou de fuir 
fa converfation ; ne lui montrez ni 
amouc, ni/mépris,, ni indifférence, mais 
une tendre compaffion ; je ne ferois 
pas même fâchée, qu’il en devinât un 
peu plus.

24-6 C o n t e s  i

m

LETTRÉ de Madame NORTHON , à 
Madame la ComteJJe de Solmes.

J e n’oublierai jamais, chere amie, la 
complaifance que vous avez eue pour 
moi dans cette occafion, & la confiance 
.¡dont elle eil la preuve. L ’ufage que je 
¡ferai de vos confidences , vous prou
vera que je n’en étois pas indigne. Je 
■vous avoue avec franchife que mon 
Cœur avoit befoin de ioulagement : il 
•étoit abattu, flétri, & par la douleur, 
“& par les efforts que je fais pour la ren
fermer au - dedans de moi - même. Vous 
tie m’avez pourtant rien appris que je 
n’euffe deviné par rapport à Elife : je 
da connois fi parfaitement, qu’il lui fe- 
fo it bien difficile de me cacher ce qui.
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fe pafle dans Ton ame. Je n’ai- pas la 
vue fi jufte par rapport à mon neveir 
que je n’ai jamais vu dans fon état 
naturel ; je ne le connois que fur le * 
témoignage de mon frere ; mais un; 
pere eil iin témoin fufpeft, quand il 
eit queftion de parler d’un fils chéri, 
& je vous avoue naturellement que je 
me défie de la fidélité du pinceau de 
mon frere. Par exemple, il m’a beau
coup vanté la fermeté d’ame de mon 
neveu , & je ne vois eh lui veine qui 
tende à ce vrai courage qui porte à fé“ 
vaincre foi-même. Je lui trouve au* 
contraire une mollefle de caraétere, qui 
le rend propre à être fubjugué. Cette 
connoiflance ne me permet pas de me 
livrer à l’efpoir de ce retour dont vous 
flattez E life , un peu trop Ce me femble. 
Votre efpoir eft fondé fur les défauts 
du caractère dé Mademoifelle d’Erlac ; 
je fens qu’ils feroîènt capables de pro
duire cet effet dans un homme éclairé- 
par l’expérience, dans un homme qui 
auroit goûté ¡’indépendance; mais juf- 
qu’it ce moment, il n’a fu qu’obéir. Je 
fuis donc réduite à fouhaiter à mon ne
veu, dirai je un peu d’obilination, d’a
mour-propre ? non, cette marchandife
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ne vaut rien de quelque côté» qu’on l’en* 
vifage ; il ne lui faudrait que de la fer
meté , & certainement il en manque 1 
je le crois propre à être bridé, & cette 
impérieufe fille le bridera., Evitons donc, 
de faire envifager à Elife un change
ment que nous ne devons pas nous pro
mettre ; j’y compte fi peu, que fi je n’a- 
vois craint cet éclat qu’il faut éviter 
comme vous le dites fort bien , j’aurois 
fuivi ma première réfolution & ferais 
partie pour vous rendre une vifite. Hé
las! je me trouve ici comme liée dans 
un cachot, environnée d’épaiffes ténè
bres , & je ne vois pour en forcir que 
des chemins bordés de précipite*. Ah, 
Madame ! que c’eil bien dans cette oc- 
cafion, qu'on fe fent pénétré de joie 
d’être Chrétienne. Depuis que je vis 
avec des anti-chrétiens, je ne puis m’em
pêcher à tous moments de remercier 
Dieu du précieux don de la foi,. Quel 
ferait mon malheur, fi j'e croyois, com
me ces gens-là, que Dieu dédaigne de 
fe mêler des chofes d’ici - bas, & qu’il 
abandonne à L’aveugle hafard les évé
nements de notre vie ¡Tenez, cette pen- 
fée me fait frémir; & fi on me donnoit 
à opter entre la perte de ma vie & celle

de
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de mon chriftianifme, je lai (Terois à 
mon amour de moi-même ce choix im
portant, fans crainte qu’il fe trompâr. 
Que feroit la vie, fans la foi d’une pro
vidence qui veille fur la pauvre créa
ture? La fournie des biens qu’on y a t
trape en volant, pour ainfi d ire , eil 
bien peu de chofe, en comparaifqn de 
la fomme qu’il y faut offrir. Mais quand 
on leve les yeux en haut, ces maux 
apparents difparoiffent, & fam e , au 
milieu de ces orages , fe repofe en paix 
dans cette providence. Je remets entre 
fes mains ces deux familles que vous 
ne voulez pas féparer. Ce fera elle feule 
qui débrouillera ce cahos ; ma petite 
intelligence avoue de bonne foi qu’elle 
n’y voit g o u tte , & qu’il faut que des 
lumières fupérieures aux liennes nous 
découvrent des moyens de fortir de ce 
labyrinthe.
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L E T T R E  de Monfieur N o r t h o n >4 
Madame la ComteJJe de Solmes.
M a d a m e ,

N ’A PPE L L E z - v o u s  point témé-
L 5



raîre, un homme, qui, fans avoir Thon*' 
neur de vous connoître, prend la li
berté de vous écrire ? Cependant, les 
transports de ma reconnoiirance ne me 
permettent paà de garder le filence en 
cette occafion.. Que le fentimént qui: 
excite ma hardieffe lui ferve, s’il vous 
plaît, d’excufe.

La pidé vous intérefTe en ma faveur,. 
Madame; ah! qu’elle feroit vive fi vous 
Connoiflièz tous mes malheurs! Avoir 
facrifië tous les moments de ma vie à 
former le cœur d’un fils qui réuniffoisc 
toutes mes afiedions; avoir découvert 
avec raviUement dans fon jeune cœ ur, 
lés germes des plus grandes vertus; l’a
voir vu fupérieur à la mauvaife for- 
tune qu’il croÿoît fon partage ; inac- 
ceffible aux confeils pernicieux ; fupé
rieur môme à la crainte de la m ort, 
qu’il voyoit fous fes yeux ; inébranla
ble dans les occafions oh fon innocence 
couroic quelque danger ;. toucher au 
moment de voir couronner fes vertus 
par un mariage qui mertoit le cdmbld 
a mes vœ ux, & voir diiparoître en un 
moment le fruit de tant de peines , eft 
une fituation dont l’horreur ne fe peut 
décrire. Lorfque les Médecins m’annon*
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cerent dans les Indes, que ce fils chéri 
n’avoic plus que quelques inftants à vi
vre, je crus avoir éprouvé tout ce que 
l’on peut fupporter fans mourir. H é
las ! que ces peines étoient légères, com
parées à’cellesque j ’éprouve aujourd’hui ! 
J ’avois la douce confolation de penfer 
qu’il touchoit à une meilleure vie : j ’é- 
tois fans inquiétude fur fon bonheur fu
tur. Il portoit au Ciel une ame ornée 
de toutes les vertus: j ’avois un efpoir 
bien fondé, qu’il feroic du nombre de 
ceux qui fJven t l’agneau , parce qu’ils 
n’ont point fouillé leur innocence; en 
un m o t, je pleurois fur m oi, .de nen 
fur lui. Les chofes ont bien changé de 
face. Qu’eft devenue cette innocence fi 
précieufe aux yeux de Dieu & aux 
miens? Vous m’avez raffuré, Madame, 
contre un doute ü cruel, en me faifant 
communiquer la lettre de ce fils fi cher; 
il combat encore , il n’eft que miféra* 
ble; je ne le trouverai , vraiment à plain
dre , que quand il deviendra criminel.. 
Ses paillons font vives , & j’en crain
drais tou t, fi fon innocence étoit enta
mée ; jufques-ià, la crainte de Dieu fera 
un entrepôt fuffifant pour l’empêcher 
de tomber; car, pour mefervir de l’ex-



C o n t e s

prefiion du Prophète, cette crainte fa* 
lutaire a pénétré jufques dans la moelle 
de les os. Je m’accufois d’injuftice en* 
vers Mademoifelle d’Erlac , pour la
quelle je me fuis fend une forte antipa
thie, lors même que je la croyois fille, 
du Baron, mon ami. L ’aveu de la trom
perie qu’on nous avoit faite me foula- 
gea beaucoup , & je n’oubliai rien pour 
détruire le mouvement machinal qui 
m’éloignoit d’elle. Ce que je fais de les 
démarches m’a convaincu que cequej’a- 
vois pris pour un mouvement aveugle 
de la nature, étoit une forte d’avertif- 
fement. Je fens tout ce que j’ai à crain* 
dre pour mon fils , d’une créature fi 
hardie & fi artificieufe ; ces fortes de 
femmes font l’écueil des cœurs droits 
& finceres, parce qu’elles favent fe cou
vrir du manteau de la vertu. Vos lettres, 
en m’apprenant qu’elle eft haute , ca- 
pricieufe , inégale , me raflurent; elle 
ne pourra long-temps jouer la vertu , 
elle le rebutera par les défauts. Que 
fi la paflion aveugloic tellement ce pau
vre égaré qu’il ne les apperçûc pas en 
elle , il en eft un qui ne pourra lui 
échapper, & qui le révoltera, j ’en fuis 
fûr, c’eft ion irréligion ; il a de; tels
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principes à cet égard , qu’il m’a répé
té cent fo is , qu’il aimeroit autant fe, 
trouver avec un voleur dans un bois, 
qu’avec un homme fans religion qui 
adroit befoin de fa bourfe. J ’aurois 
l’cfpoir de me défendre contre le pre
m ier, a jou to it-il, je ferois fur mes 
gardes avec lui ; mais comment parer 
les coups de celui qui me tiendra dans 
une fécurité funefte, en jouant l’honneur, 
la probité , la bonne f o i , jufqu’à ce qu’il 
ait intérêt de faire banqueroute à ces. 
apparences? Voilà, Madame, ce qui ra
nime mes efpérances, voilà de quel côté 
je vais tourner mes batteries, iàns m’em- 
barraffer du ridicule qu’on jettera fur le 
perfonnage que je vais faire. Je vais à 
propos, hors de propos, ne pas biffer 
pafler un repas, une converfation, fans 
faire des forties vives fur ce qu’on ap
pelle Philofophes modernes ; je les bat
trai avec des armes folides, mais d’une 
maniéré fi lourde , fi gauche , que Ma- 
demoifelle d’Erlac ne pourra éviter la 
tentation de faire briller fon efprit en 
défendant fes principes. Si jamais iL lui 
échappe un feul mot qui puiffe les dé- 
céler , je vous réponds de la guérifon 
dé mon .fils j.elle ira jufqu’à' l ’horreur*
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Etre méchant parce qu’on efl entraîné' 
par un penchant qui maîti-ife & fur le. 
quel on gémit même en s’y abandon
nant, voilà l’homme. Se faire des prin
cipes pour s’autorifer dans le vice, <Sc 
le juftifier à fes yeux & à ceux des au
tres , c’eil un effort digne de l’enfer, & 
qui force à Tiridignatiori.

Je fens que la conduite que je me 
propofe, ne peut manquer de me faire 
une querelle avec la mere , & de pro
duire cet éclat que vous prétendez évi. 
ter î mais , Madame, cet éclat retom
bera fur moi ; ma qualité d’homme d’un 
autre monde me donne le droit d’igno
rer la politeffe & î’ufage de celui-ci,. 
Cependant, comme je ferai gloire toute 
ma vie de fuivre vos coniéils, je ne 
ferai rien jufqu’à ce que j ’aye reçu l’hon
neur de votre réponfe ; car vous pa
roi fiez fouhaiter que nous prenions pa
tience jufqu’à l’arrivée du Baron qui efl 
prochaine. Je finis Comme j’ai commen
cé, Madame, en vous demandant grâce 
pour l’ennui que vous donnera la leéturê 
d’une mauvaise lettre ; li vous en trou
vez le ilyîe maudit, ayez la bonté de' 
Vous rappeller d’où jé viens. Tout s’eft 
abâtardi chez moi,  dans* ces climats
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brûlants, excepté le cœ ur, & le pen
chant invincible que j’ai à reipe&er tout 
ce qui vous reiTeinble.

J2 fuis y Madame,. cjc..,

M  O R A U X. , 25jf ,

LETTRE d ' E L I S E \  à Madame la 
Comtejfe de Solmes..

K  n vérité', Madame, j’ai joué des rô-- 
les bien finguliers & bien nouveaux 
pour moi., depuis la derniere lettre que- 
j’ai eu l’honneur de vous écrire. Je fuis 
devenue la confidente en chef du jeune 
Northon, & rien de fi divertiflant que 
nos converfations, pour un tiers qui n’y 
auroit pas un intérêt pérfonnel. Tout 
le monde femble. s’accorder dans l’hô
tel pour nous ménager des tête à tête ,. 
& cela produit des fcenes. Se promene- 
t-on dans le jardin ou dans les lieux pu
blics , Monfieur Northon le pere offre 
perfidement fa main à Mademoifelle 
d’Erlac, & foutient fort bien une heure • 
de converfation avec élle , pour don
ner .à fon fils le temps de m’entretenir.. 
Comme le projet de notre mariage eft 
public,- ma chere amie s’empare du J>ra$
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du confident de ma coufine, en lui di- 
iant : Il faut laiffer à ces enfants le loi. 
îir de fe connoître ; ne troublons point 
le plaifir qu’ils ont à s’entretenir: les 
premiers jours, mon amant prétendu 
fuoit à groffes gouttes de la fatigue de 
trouver aflfez de lieux communs pour 
remplir un temps fi coniidérable : il 
s’efforçoit de jetter de temps en temps 
quelques propos mi-tendres ; oh! qu’il a 
mauvaife grâce à mentir! un enfant de 
quatre ans n’y auroit point été trom
pé : j’avois pitié de lu i, j e . l’interro- 
geois fur les us & coutumes Améri
caines, il me fembloit qu’il en deve- 
noit plus tendre par gratitude. Depuis 
l’explication que nous avons eue enfem- 
b le , il a jetté le mafque, & fe trouve 
beaucoup moins gêné. Rien de plus vif 
que fa converfation, & vous n’en de
vineriez jamais le fujet. Il fe plaint à 
moi du malheur d’avoir le cœur pré
venu d’une paflion qui le rend indigne 
de la perfonne qu’il eftime le plus. Il 
fait un parallèle de moi & de ma cou- 

• fine ; & fi je m’en rapportais à fon ex- 
pofé, il ne tiendroit qu’à moi de croire 
que je vaux mieux qu’elle, même à ies 
propres y eux. Mais quand il vient à
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parler des qualités néceiTaires à une fem. 
me pour faire le boüheur d’un époux, 
je vous affure qu’il verfe des larmes 
malgré qu’il en ait. Il croife les bras, 
me regarde & s’écrie: Ah., malheureux 
Northon ! à, quelle félicité es.tu forcé 
de renoncer?

Puis tout d’un coup, il me rend fon 
bras qu’il m’avoit ôté brufquement a &  
me d it:  Monfieur le Baron me regar
dera comme un monitre, je le mérite:, 
dans fa jufte indignation, il difpofera de 
votre main. Ah! fi le Ciel exauce mes 
vœux, vous ferez la plus hcureufe des 
femmes, comme vous êtes la plus ver- 
tueufe des filles, aufli-bien que la’ plus 
aimable. Mais, charmante E life,dufein 
de la félicité, jetterez*vous un œil de 
compaffion lur un malheureux qui fe 
confumera de douleur en fe rappellent 
fes pertes ? promettez moi du moins de 
penfer à moi fans horreur. Voilà le pré
cis d’une coaverfation qu’il eut avec, 
moi, il y a deux jours , & je tâchai de 
mettre dans ma réponfe le ton que vous 
m’avez recommandé.

Vous prenez cette affaire trop au tra
gique, lui dis-je, en m’efforçant de met
tre fur mon viiàge une férénité qui n’eil
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pas dans mon cœur. Nous n’étions 
pas nés l’un pour l’autre. J’efpere d’ê-‘ 
tre heureufe de quelque maniéré que. 
mon pere difpofe de moi ; car je fuis 
intimément perfuadée que le bonheur 
dépend de nous, & qu’on fe le pro
cure toujours en faifant fon devoir. Qui 
vous empêche d’efpérer la môme féli-, 
cité avec ma coufine? Nous autres fem
mes nous n’avons pas le difcernement 
exquis quand il s’agit de juger des bon-: 
nés qualités de celles avec lefquelles 
nous avons l’ombre de la rivalité ; ce
pendant je juge très-avantageufement de 
celles de Mademoifelle d’Erlac , puif- 
qu'elle a fu plaire à un homme pour le
quel j’ai la plus haute eftime.

Il faut avoir le cœur bien tranquille 
pour badiner fi cruellement des maux, 
d’un miférable , me répondit Northon: 
d’un air piqué : j’avois compté fur vo
tre pitié : je vous ferai même un aveu 
extravagant. C ’ell qu’il y a eu des mo
ments oh je me fuis perluadé que vous 
euifiez obéi fans répugnance à Monfieur 
le Baron ; qu’il y en a eu d’autres, oh 
j’ài fouhaité que vous euffiez reflenti la 
millième partie des regrets que me caufe 
le contre? temps qui nous fépare. Quant

C o n t e  s
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aux qualités de Mademoifelle d’Erlac, 
l’amour ne m’a point encore aiïez aveu
glé pour me la faire trouver toute parfai
te: ce qu’il y a d’affreux pour m oi, c’eil 
que je l’adore telle qu’elle eft ; c’eft que 
ne pouvant la tenir des mains du de
voir, je dois renoncer à tout le bon
heur de ma vie.

C’eil-à-dire, ai je repris en fouriant,. 
que vous fouhaiteriez être né à Conf- 
tantinople, pour pouvoir nous époufet 
toutes deux. Si cela faifoit votre comp
te , cela, ne feroit pas le mien ; ùn cœur 
partagé ne pour roi t me fuffire.

Cette repartie, rappella les efprits de 
Northon. Pardon, Mademoifelle, me 
dit-il, je fens que je m’oublie, què j ’a- 
bufede vos bontés. Que j’excite au moins 
votre pitié, votre compailion ; perforine 
n’en mérite davantage, ii on doit l’accor
der aux plus grands malheurs, à des 
malheurs qui peut-être n’ont point eu. 
d’exemple avant moi.
■ Je ne fais il vous en méritez autant 
que vous vous le perfuadez, Moniteur 
je n’ai point de foi à ces paillons invin
cibles: ou vous avez un efpoir raifon- 
nable de vous unir à ma coufine , au* 
vous prévoyez d ’.obftacles invincibles
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à cette union. Dans le premier cas  ̂
perfonne ne s’avifera de vous plaindre, 
de ce que vous épouferez une per- 
fonne que vous aimez. Dans le fécond, 
je vous crois trop honnête homme, 
pour chercher à amufer une fille de 
qualité prefque engagée à un homme de 
mérite. C’eft ce qui fait le fujet de moa 
délefpoir, dites-vous; mais n’y a-t-il pas 
une efpece de folie à fe confumer foi- 
même dans un amour fans efpoir ? N’eli
ce pas une forte de lâcheté de le regar
der comme incurable, pour fe difpenfer 
des efforts qu’il faudrait faire pour le 
détruire? Croyez-moi,.Monfieur, nous 
pouvons tout ce que nous voulons avec 
le fecours du Ciel ; & moi qui fuis d’un 
fexe qu’on dit plus foible que le vôtre, 
je fens parfaitement que je furmonterois 
une paffion qui pourroit me rendre cri
minelle & malheureufe..

J’avoîs prononcé ces paroles avec 
une vivacité qui décéloit trop mes fen- 
timents; j’y voulus mettre un correc
tif , & j ’ajoutai: Croyez-en une amie, 
M oniieur, ouvrez votre cœur à votre 
relpeélablc pere, peut-être en obtien
drez-vous la permiffion d’époufer ma 
eoufine. Que û vous le trouvez inflexi-



ble, voyagez. Une année ou deuxd’ab- 
fenee, opéreront une guérifon qui vous 
paroît aujourd’hui impoiTible.

Je vous entends, Mademoifelîe, me ré
pondit Northon : vous vous laiTez d’écou
ter un malheureux. Je vais travailler à vous 
débarraiïer de mes importunités. Il me 
fit une profonde révérence, en pronon
çant ces mots, & s’éloigna fans penfer 
qu’il me laifloit feule au bout d’une al
lée : il pafia même devant le relie de la 
compagnie fans la faluer. Vous trouvez- 
vous m al, Moniteur, lui cria M^demoi- 
felle d’Erlac ? Ce ne fera rien, lui dit-il, 
en ôtant fon chapeau, & continua fon 
chemin. Son pere le fuivit, & Northon 
lui dit: Je vous conjure, mon pere, de 
faire mes excufes à Mademoifelîe Elife 
de la maniéré brufque dont je l’ai quit
tée, & de lui donner la main ; je vous 
rejoindrai dans une demi-heure, actuel
lement j’ai befoin d’être feul. ’

Moniteur Northon le pere prit un dé
tour pour me joindre, & me demanda 
avec émotion ce qui s’étoit pafifé, & qui 
avoit pu obliger fon fils à une telle grof- 
fiéreté? Je lui répétai notre converfa- 
tion , & fus prête à m’afîliger de l’air de 
fatisfaûion qui parut fur fon vifage en
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m’écoutant. Mon fils eft aux prifes avec 
lui-même, me dit-il: il faut lui lai fier 
l’honneur de ce combat, jufqu’à ce qu’il 
demande du fecours; mais comptez fur 
ma parole, votre coufine n’aura pas lieu 
de s’applaudir d’une viâoire que je vois 
fur le point de lui échapper.

La pluie nous a forcés de quitter la 
* promenade beaucoup plutôt qu’à l’or

dinaire ; des vifites ont occupé tout le 
temps jufqu’au dîner, & Mademoifelle 
d’Erlac n’y a point paru non plus que 
Northon. Elle étoit fortie, dit-on,pour 
faire des emplettes. C’eit une choie 
étrange que la liberté qu’on lai fie à cette 
fille; fa mere s’en rapporte abfoîument 
à fa bonne fo i, & je fuis fûre qu’elle 
abufede cette fécurité. Croyez-m oi, 
Mademoifelle, elle s’eft ménagé quel
que endroit oîi elle a des entretiens par
ticuliers avec Northon, & tîès-afiuré- 
m ent, elle lui a parlé depuis moi, je le 
connois au changement de leur vifage. 
La joie brilloit dans leurs yeux à leur 
retour; je leur ai furpris des regards 
d’intelligence. En vérité, il faut que Ma
dame d’Erlac foit bien aveugle fur le 
compte de fa fille, pour ne pas s’apper* 
cevoir d’une -choie qui faute- tellement



aux yeux de tout le monde, que je 
commence à craindre que ma digne amie 
ne s’en apperçoive.

Madame d’iirlac nous a priées de dif- 
penfer fa fille de nous accompagner à la 
promenade, parce qu’elle a beaucoup 
de lettres à lui faire écrire, ce qui n’a 
pas paru du goût de la Demoifelle, qui, 
voyant qu’elle ne pouvoit nous y fui* 
vre, a fait tout ce qu’elle a pu pour nous 
obliger à relier au logis. M a chere amie 
n’a pas eu cette compîaifance pour elle, 
& a dit que j ’avois befoin d’exercice, 
auffi bien que fon neveu, qui n’étoit pas 
accoutumé à la vie fédentaire. Nous 
avons donc été de fort bonne heure au 
Luxembourg. Madame Northon s’eil af- 
üfe avec fon frere, & fon neveu m’a 
préfenté la main d’aifez bonne grâce,

I quoiqu’il ait l’air un peu embarrafie. Je 
| vous ait dit que la joie briîloit dans fes 
| yeux avant de fortir : cette vivacité s’é- 
j toit infenfiblement éclipfée pendant le 
¡chemin: il avoit des diftraftions, dont 
je n’avois garde de deviner la caufe. Je 
vais vous mettre notre converfation en 
Dialogue, & je n’en omettrai pas um 
mot.
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N  O R T H O N.
J’ai une faveur à vous demander , 

.Mademoifelle, puis-je compter fur vo- 
: tre indulgence ?

E L I S E.
Vous ne vous tromperez jamais, 

Monfieur, quand vous me croirez dif- 
pofée à vous obliger dans tout ce qui 
dépendra de moi. J’ai trop bonne opi
nion de vous, pour craindre que vous 
vouluffiez exiger ce qui ne feroit pas 
raifonnable.

N  O R T il O N.
Une chofe peut être envifagée fous 

deux points de vue différents. Elle me 
paroîtra raifonnable, tandis que vous 
ne la trouveriez pas telle. Je doute ce
pendant que ce que je vais prendre la 
liberté de vous demander, vous paroiife 
une indifcrétion: elle me regarde trop 
immédiatement:, pour ne pas vous faire 
paroître ma curiofité excufable. Avez- 
vous fait part à mon pere des chofes qui 
fe font paifées entre nous ? J’efpere que 
Mademoifelle ne s’offenfera pas de cette 
demande.

E l i s e ,
Je pourrois vous répondre tout fim-

plement
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splement, M onfieur, que j’ai fait à cet 
égard ce que j’ai cru convenable. Mais 
Je vous ai promis d’être votre amie, 
& cette qualité m’engage à vous par
ier avec plus d ’ouverture de cœur ; d’ail
leurs, je ne fais pas feindre. M. votre 
pere n’ignore rien de ce qui s’effc paiTé 
entre nous : il a vu votre lettre & la 
mienne.* je ne lui ai pourtant rien ap
pris , il avoit découvert vos fecrets, 
& crut me devoir quelque fatisfaétion 
à cet égard. Ainfi, il m’a fait les pre
mières confidences ; j’ai dû y répondre, 
ne fût - ce que pour vous excufer.

A ces m ots, Northon déconcerté, 
quitta ma main, ôta & remit fes gants, 
& me répéta trois ou quatre fois: A 
merveille, à merveille. Puis s’étant uti 
peu remis, il me pria de m’affeoir, <St 
continua ainfi:

N o r t h o n 1.

* Je vous félicite de votre conquête, 
Mademoifelle ; mon pere a quelques 
années de tro p , fi on confidere votre 
âge ; à cela près, il eil digne de vous , 
& j’aurai cette confolation dans mon 
malheur, d'être aifiiré d e là  félicité de 

Tome I, M
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«deux perfonnes, que je refpeéte le plus 
«dons le monde. Mon pere ne pouvoit 
remplacer plus dignement l’époufe qu’il 
-a perdue , & vous pouvez compter
fur un refpeét & un attachement____
fexcuiez mon indifcrétion, Mademoiifel- 
l e :  mon pere vous aime, cela me pa- 
to i t  fort naturel; il fe connoît trop en 
mérite , pour n’avoir pas été touché 
du vôtre. M ais, l’aimez-vous? l’épou- 
feriez - vous , fi M . le Baron vous le 
commandait:?
f  E l i s e .

En vérité , Monfieur , vous me fai
te s  de fi fingulieres queitions, que je 
.devrois me difpenfer d’y répondre. Et 
oh avez-vous pris que M. votre pere 
m’aime, & penfe à m’époufer? En ce 
cas, il eft bien difcret: car il ne m’a 
jamais dit un mot qui puiffe me le faire 
ibupçonner. Vous me demandez fi je 

. recevrais la main , en cas qu’elle me 
f û t . préfencée par mon pere? Afluré- 
m ent, Monfieur. Je fuis fortement per- 
tuadée qu’un mariage ne peut-être mal
heureux, quand on ne s’y engage que 
*pour obéir à la volonté de D ieu, qui 
4ious .eft maaifeftée par celle de nos

tftfS C O N T E S
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parents; j’ajouterai que mon cœur n’au* 
roit point de répugnance à cet article 
de devoir, dans Ja circonftance oh je? 
me trouve. J’ai tant de refpeét, d’efti- 
me & d’amitié pour M. Northon, que? 
je regarderois comme un avantage, las 
néceffité de palier ma vie avec lu i, de 
de Tavoir pour chef & pour guide..

N o R T h  o  N..

Fbrt bien, Mademoiielle, fort bienr> 
je vous félicite de cette difpofition... 
Oh ! mon pere le mérite .vous met 
permettrez pourtant que je vous ré
pété ce que je vous: ait dit ce matin.: 
Il y a quelque .chofe de. fort fingulier. 
dans cette avehture, car j’àvois crtt 
voir dans votre c œ u r .,...  mais, non r 

; je me fuis trompé. E t puis, mon pere;
! me berce pendant quinze ans de l’ef- 
| poir de vous époufer : il me conduit en 
| Europe uniquement pour conclure ce:
| mariage; & fans s’étre informé à moi-

Imême de mes difpoiîtions, i l . . .  oh ! 
ie ne comprends que trop ce myftere. 
L ’échange ; du portrait. . .  je me tais ; 
tout n’a pas été l’ouvragé de Mademoi- 
felle d’Erlac : on àvoit fes deffeins, on 
s’eft fervi d’elle, & j ’ai donné aveuglé**

M *
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ment dans le panneau. Je ne dirai rien 
de plus ,  mon rival eft mon pere, je 
dois me prêter à fes delirs: vous m’en 
donnez l'exemple, & votre tranquillité 
m’apprend combien mes remords étoient 
déplacés. Gh ! je fuis ravi de vous 
connoître à fond.

E l i s e .
Vous m’infultez , M oniteur, mais 

vous me faites pitié. Permettez-moi de 
vous prier en amie, d’avoir un peu 
pitié de vous-même. En quel état une. 
paffion violente réduit-elle l’homme le 
plus fenfé ! Dé quoi vous plaignez-vous, 
mon cher? d’un projet de mariage qui 
n’exifta jamais, qui ne doit vous inté- 
teffer en rien , puifque vous y avez 
renoncé. Peut-on avoir de la jaloufîe, 
quand on n’a pas d’amour?

N o  R T h  o  N.
Eh! qui vous a dit que je n’avois 

pas d’amour, Mademoifelle ? Le dëfor- 
dre de mon efprit a-t-il une autre, fource 
que l’horrible agitation de mon cœur?' 
Il eft des fautes & des engagements 
dont on ne revient point, & que l’hon^ 
neur engage à foutenir: plaignez-moi 
d’en avoir contracté de pareils, & ajou-t
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tez à toutes vos bontés, celle de ne point, 
parler à mon pere de cette étrange con-. 
v.eriàtion.

Je n’eus pas le temps de lui répon
dre. Mademoifelle d’Erlac avoit trouvé 
moyen de fe débarralfer de fes lettres , 
& vint nous joindre. M. Northon & 
là fœur ,, qui ne cherchent qu’à la pi
quer , fe plaignirent du froid , & la 
Lai (Ter en t avec la Dame qui l’avoit ac? 
compagnée.

De retour à l’h ô te l, je me fuis re
tirée dans mon cabinet pour finir ma 
lettre , & chercher dans mon efprit 
d’oïi Northon avoit pu imaginer mon 
mariage avec fon pere. Après avoir 
bien cherché , je me fuis rappellé le 
moment o'u la d’Erlac m’a furprife 
avec cet homme refpeélable : elle aura 
interprêté notre trouble à fon amant 
comme une preuve de notre intelligen
ce, afin de diminuer fes remords. Oh! 
je n’exagérois- point, en lui parlant, la 
pitié qu’il m’infpiroit, & fûrement il 
la mérite. Ne jugez point de lui fur nos 
conversations, je vous en conjure ; il 
n’a point l’efprit bizarre , & la violence 
¿e 1 étac qu’Ü éprouve eft la caufc 4$?



contradictions qu’il fait voir dans fes 
difcours. ' Je fouflfre à vous faire un aveu,, 
Madame, il le faut pourtant, je dois le 
juftifier. Si on me donnoit à préfent le 
choix entre les fentiments qn’il a pour 
m oi, & ceux que lui a infpirés ma coufi- 
n e , je ne troquerois pas ma part pour la 
fienne. J’ai, ce me fembîe, fait plus de 
progrès dans fpn cœur qu’il ne le foup- 
çonne lui-même. Effacez vite ces lignes 
que je fuis-tentée d’effacer moi-même, 
j’en rougis, fans favoir pourquoi ; car 
enfin, ce jeune homme a l’aveu de mon 
pere, il m’a commandé de l’aimer. Com
ment une fille peut-elle fe réfoudre à 
convenir d’une paffion illégitime, puit 
que l’aveu de là mienne me coûte tan t, 
malgré l’affurance ob je fuis qu’elle vous 
eft connue , & que vous y applaudif- 
fez? Northon fent tout le poids des en
gagements qu’il a pris avec ma coufi- 
ne; fans doute qu’elle aura exigé de lui 
des ferments, & un honnête homme 
ne doit les violer en aucun cas. Eft-ce- 
qu’il l’auroit époufée en fecre t, malgré 
les paroles qu’il m’a données du con
traire ? Cela fe peut-il, Madame ? Em 
ce cas, tout feroit perdu, & l’amour q U ’ i f  
auroit pour moi feroit un crime.. Oh!
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que mon cœur eil oppreffé, ma refpec-i 
table amie, qu’il a befoin de vos con* 
folations !

M  0 R A U T..

L E T T R E  'de Madame la Comte (Je de-, 
S O L M E S 9 à Madame Northon,

J e ne vous écrirai qu’un m ot, ma chere? 
amie, parce que les.lettres que jè vous 
renvoyé vous inftruiront de nos affaires., 
je dis nos affaires; car, dans la vérité, 
elles m’intéreffent beaucoup plus que 
n’ont fait les miennes propres. Je crois 
qu’elles approchent de leur crifë, l’é
tat du jeune homme eft trop violent pour 
durer long-temps. Il a deux cœurs, ma 
chere, & affurément nous tenons le 
meilleur. Je vous avoue pourtant que 
fa derniere converfation m’inquiété , de 
le feroit bien davantage, s’il n’étoit Ef- 
pagnol. Ceux de cette nation ont un; 
•protocole de galanterie, qui ne reffem- 
ble en rien à celui des autres nations.. 
Les ferments amoureax font pour eux 
celui de Jupiter par leStyx. Mais laiffez- 
moi admirer l’adorable innocence de no
tre enfant  ̂ elle ne craint qu’une pr<>-



méfié ou un mariage : la pureté de font., 
ame ne lui laifie foupçonner que ce dan- 
ger. J’aurois d’autres frayeurs, ii je ne 
favois que la d’Erlac efl; eifentiellement 
fage, de cette fagefle matérielle qu’on 
compte pour tout dans le monde, fans 
s’embarrafler du cœur. Avec une fille de 
fon rang, tout eût été perdu pour nous, 
fi elle fe fût oubliée, & il eût fallu ref?- 
peéter les fcrupules de Northon. Vous 
verrez par ma lettre à M. votre frere, 
que je ne puis approuver qu’il aban
donne 11 long-temps fon fils à fes pro
pres forces. Elife foupçonne des rendez- 
vous fecrets: je fuis de fon avis, &je 
reprends les affurances que je vous don? 
nois de la fagefle de la d’Erlae : on doit 
tout craindre d’une fille qui va jufques- 
là. Je ne compte donc plus que fur 
celle du jeune homme ; mais le pas eft 
gliflant.

G  O N T RS .

L E T T R E  de Madame la Comtejje de 
S O L M E S }  à Monfieur Nortbon.

P l v s de compliments entre nous, s’il 
vous plaît, Monfieur: des gens tels que



nous iommes n’ont pas befoin de s’être» 
vus pour devenir amis ; leurs cœurs o n t 
un certain aimant, qui les joint dès 1$ 
premier mot qu’ils s’écrivent. Je me re
garde donc à- p réfen t, par rapport û 
vous, comme une amie de vingt ans y 
& je ne puis vous en donner une meil
leure preuve, que la liberté que je vais; 
prendre de vous bien quereller. Eh ! oU 
avez-vous vu, Monfieur, qu’il faille rif» 
quer lu vertu d’un homme de dix-fepfc 
ans, pour lui laiflfer la gloire de triom
pher par lui-même ? Vous n’avez que 
trop compté fur le courage de cet en
fant, & je tremble que votre téméraire 
confiance n’ait des fuites dont vous feriez 
au défefpoir , parce qu’elles feroient 
irréparables. Vous avez fait le perfon- 
nage d’ami complaifant, il faut repren
dre celui de pere. Je me flatte que 
vous aurez prévenu ce confeil ; la con- 
vcrfation dont Elife a dû vous inftrui- 
re , vous aura fait envifager les dangers 
d’une-trop longue condefcendance;Dleu 
veuille qu’il ne foit pas trop tard. Je 
fuis bien éloignée d’approuver la conr 
duite d’un pere qui fe fait le tyran de 
fon fils, jufqu’au point de l’unir à une 
époufe pour laquelle il a une averfiou.
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décidée; c’e f t , félon m o i, un crime 
énorme. Moniteur votre fils n’eft pas 
dans ce cas : certainement il aime Éli
te,. & n’eft retenu que par de foiblcs 

! confidérations de reconnoiflance , de 
compaifion, & peut-être  par des pro
menés auxquelles il donne plus de va
leur qu’elles ne méritent. C’eft à vous 
à lui montrer le futile de ce qu’il croit 
devoir à une parole qu’il ne pouvoit 
donner, puifqu’il étoit engagé à Elife. 
Voilà une réflexion bien capable de le
ver des fcrupules; hâtez-vous .de la-lufc 
fuggérer.
; Je regarde comme une infamie de 
chercher à féduire les domeftiques, pour 
en tirer les fecrets de leurs maîtres ; mais 
les domeftiques d’un fils de dix-fept ans 
font ceux de fon pere : il eft naturel de 
penfer que notre pauvre égaré a un con
fident parmi ceux que vous avez mis 
auprès de lui ; tâchez de tirer de fa bou
che la vérité de toute cette intrigue. Je 
ne puis affcz vous le répéter, les mo
ments font précieux, il n’y en a pas un 
feul à perdre..
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L E T T R E  de Madame la Comte (Te de 
SO L M E  à Elife.

I l faut avouer, ma chere petite amie, 
que, pour uneDemoifelle de vôtre âge, 
vous vous trouvez dans des circoniïan- 
ces allez critiques pour embarraffer une 
tête moins bonne ; & ce qu’il y a de 
mieux, c’eft: qu’à mon g ré , toutes vos 
démarches font tellement mefurées, qu’il 
n’y a rien ni à retrancher ni à ajouter. 
La derniere converfation que vous avez 
eue avec Northon, devoit être confiée 
à fon pere, malgré la priere qu’il vous 
.avoit faite de la lui cacher ; & , par 
bonheur, vous n’aviez pas eu le temps 
de le lui promettre. Que je le plains! 
Une faufle délicatefle le retient dans les 
fers de votre rivale; il lui faut du fe- 
cours pour les brifer. J’exhorte fon pere 
à le lui donner, & à prendre des me- 
fares pour rompre une intrigue qui n’a 
que trop duré. Je fuis perfuadée que la 

¡bonté que vous avez eue pour Northon, 
dans la derniere rencontre, a de beau

coup augmenté fes remords. Il méritoit



ifô  C o N T U S  M O Si Â ü X.

cette bonté;' car enfin, il vous donne 
: tout ce qui dépend de lui, & gémit de 
ce qu’il vous dérobe. Vous avez bien rai- 
jbn de préférer votre part à celle de la 
d’Erlac, & peu de filles de Votre âge 
feraient capables de l’avoir. Leur amouf-

Ïropre , bleffé du peu qu’on leur refil
erait, ne leur laifleroit pas le fens froid 
ïiéceffaire pour pefer la fupériorité de 
ce qu’on leur donneroit. Combien: nous 
amuferons - nous un jour, én nous rap- 

pellant d.^circonftancës qui mous font 
: palier aujoffcl’hui de fi méchants ; quart- 
■ d’heure ? «car «événement ¡né peut qu’être 
î heureux pour vous, de quelque maniéré 
• que les .chofes tournent. Si Northon 

étoit capable de vous préférer votre 
couiinCj je vous féliciterais de grand 
cœur devoir échappé au danger d’être 

- unie à un homme d’un goût fi dépra
vé. Il me tromperoit s’il avoit cette 
foibleile, après ce qu’il vous a laiffé 
entrevoir.

Fin du Tome premier.


