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P O I N T  D ’H O N N E U  R.

, LETTRE de Moniteur N orthon, à 
Madame la ComteJJe de Solmes.

Q üe vous êtes généreufe, Madame, 
d’offrir un bien auffi précieux que votre 
amitié j à un inconnu, qui ne peut mé
riter un fi grand avantage , que par la 
pitié qu’il infpire! cette circonftance en 
augmente encore le prix. Vous fou- 
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■tenez un cœur .flétri par ¡‘amertume.; 
•vous lui rendez I’efpoir, vous lui don
nez ¡es moyens de le réalifer : vous 
éclairez mes démarches j’avois be- 
foin de ces lumières. Quoique je fois 
né François, mon éducation en Efpa- 
gne m’a fait adopter les bonnes & les 
mauvaifés qualités de ceux de cette na
tion. J ’y avois porté un cœur extrê
mement fenfible ; je faifis donc avec 
avidité les idées romanefques des Efp'à- 
gnols, au fujet des perfonnes du fexe. 
La galanterie efl l’affaire .,1a plus impor
tante à traiter en ce Pays: les femmes 
y font aimées jufqu’à la fureur ; mais 
les honnêtes gens refpeélent leurs mai- 
treffes comme une divinité , & font in
capables de féduire une femme (ju’ils 
•peuvent efpérer d’avoir pour époulè.: 
Ja flagelle efl: à leurs yeux le plus fédui- 
fant de leurs attraits. Je n’ai jamais eu 
d’autres idées d’un amour réel, & je 
n’ai eu garde de prévenir mon fils fur 

vce qu’on nomme ici tendrefle.: flon cœur 
eil aufiî romanefque «que le mien, pour 
me ièrvir de l’épithete qu’on donne 
;en France, aux attachements honnêtes: 
•voilà ce qui m’a fait différer de fai
re le perc -à fon égard; je me perfua-
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M  O R A U K.

dois qu'il fe dégoûteroit bientôt d’une 
ülle emportée, & il méprîfable à mes 
yeux, qu’en fuppofanc le malheur que 
vous femblez craindre, il feroit irré
parable s’il falloit mon confentemenc 
pour y remédier. Quoi donc, une fille1 
emportée feroit la maîtrefTe d’acheter, 
aux dépens de fon déshonneur, le pri
vilège d’entrer dans une famille hon- 
mête! le Sacrement feroit la récompen
se de fon déréglement ! j’aimerois mil
le fois mieux ligner l’arrêt de mort 
de mon fils, qu’un pareil engagement. 
Une fille pauvre, fans nailîance même, 
ne me révolteroit point, pourvu qu’elle 
fût honnête , & qu’elle eût les quali
tés néceflaires pour faire le bonheur 
de mon fils : j ’aurois fans doute de la 
répugnance à une méfalliance; c’ell un 
.préjugé que je refpeéte , fans en être 
efclave; mais la vraie méfalliance, eil 
celle qui mêle un fang vertueux avec 
les crimes, ou les vices qui y coodui- 
Tent.

Pardon, Madame, je me trouve hors 
de m oi, lorfque je regarde ce maria
ge comme poilible. J’ai pourtant lieu 
d’efpérer que je n’aurai jamais occaüon 
d’employer mon autorité pour empê-

A z
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C o n t e s

cher mon fils de Je conclure ; vous en 
jugerez, Madame, par la lettre que je 
vous envoyé, avec la copie de la ré- 
ponfe que j'y fais.

4

LETTRE du jeune N o r t h o n , à fon
Pere.

C ’E'T dans la poiïure la plus humi
liante, qu’un fils ingrat & coupable oie. 
vous tracer la confefljon de fes éga
rements , qu’il n’a pas le courage de, 
vous faire de bouche. Moi ingrat, dans 
le temps oh mon cœur brûle des fen- 
timents de la plus vive reconnoiflance, 
oh le fouveDir de vos bontés eft feu! 
capable de faire diverfion à la cruelle 
fituation que j'éprouve ! Moi coupable, 
au moment où je facrifie tout au de
voir, oh je déchire mon ame, oh peut- 
être je me rends parjure! D’ob vient, 
après de tels facrifices, fuis-je en proie 
aux remords les plus êuifants ? Expli
quez-moi à moi-même, oh! mon ten
dre pere I fondez mon cœ ur, & m’é
clairez dans, le cahos ténébreux oh je 
me trouve plongé. Mais, au moment
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: ôîi je me détermine à vous confier mes 
funeites feerets , puis je compter fur 
votre indulgence ? Ménagez un mal
heureux qui chérit. fon tourment, & 
qui préféreroit la mort à UDe guérifou. 
qu’il redoute.

Il eil un moment fatal oîi-j’eufie pu> 
fans doute,. éviter ma ruine, en vous 
©uvranr mon; ame;, jufques-là vous en 
aviez connu tous les mouvements. Jo. 
ne fais fi- vous y découvrîtes le fenti- 
ment douloureux que me cauià l’efpece 
d’antipathie que: vous ne pûres dégui- 
fer , em voyant Mademoiselle d’Erlac 
pour la première fois : je ne vis que 

, trop qu’elle ne plajfoit ni à votre .cœur ' 
ni à vos yeux. Gette connoiüanee, 
jointe à ma timidité , me mit dans le 
plus grand embarras, lorfqu’ayanc don
né la main à Madame fa m ere^.je 
me trouvai dans la nécefficé d’offrir la 
mienne à celle que' je. prenais pour 

» ’Eure, & je gardai avec elle un: filence 
qui diit lui paroître bien extraordinaire 
dans les circonfïances préfentes. Nous 
étant afits au bouc de l’allée , j’apper- 
çus avec effroi fes beaux yeux remplis 
de larmes, qu’elle s’efforçoit de me dé
rober. Ah 1 Mademoifeile, lui. dis • je>(
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avec une émotion qui décéloit réfat 
de mon cœ ur, à quoi dois-je attribuer 
Jes larmes que je vous vois verier ? 
Aurois * je le malheur de vous déplain 
le ?  vorre cœur refufe-t-il de ratifier 
tin engagement qui doit faire tout le 
bonheur de ma vie? Parlez, je vous 
en conjure; je fens qu’après vous avoir 
vue, il me fera impoffibte de ceiTer de 
vous aimer ; mais fi cet’ amour vous 
cfienfe, fi vous êtes prévenue en fa
veur d’un mortel plus heureux que 
moi, je faurai facrifier ma félicité à la 
vôtre. Après le bonheur d’être aimé 
d’une femme qu’on adore, il n’en eil, 
point de plus vif, que celui de fe fa
crifier foi-même pour la rendre heu- 
reufe.

Vous croyez m’aimer, Northon » 
me dit Mademoifelle d’Erlac ; je ne 
vous diffimulerai point que cet amour 
eft le feul bien que j’ambitionne, & 
vous n’en pourrez douter, fi j’ai le 
courage de vous avouer ce que j ’ai faiç
Îiour vous rendre fenfible : mais, hé* 
as 1 je crains bien que ce fentimenfr 

que vous prenez pour de l’amour, ne 
ioic uniquement fondé fur l'obéi (Tance 
que vous devez  ̂ k vos parents. Defti-
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né, dépuis que vous êtes au monde, à 
époufer la fille du Baron de M ...  ee 
devoir a fait naître vos fentiments »■ 
vous ne voyez en moi qu’une per- 
foone qui appartient à* votre ami : je 
n’ai, fans doute, que ce charme à vos 
yeux ;; &> fit je n’avùis pas l’honneur 
de l’avoir pour- pere, vous ne me ver-? 
riez plus qu’avec indifférence. Bannif- 
fez cettë injufte délicateiTer  lui répon* 
dis-je» Je ne vous diffimulerai point' 
que je fuis charmé de trouver mon de
voir d’accord5 avec' mon' inclination » 
mais que je feroi-s à plaindre , fi ces 
deux chofes fe fuflent trouvées fépa- 
rées ! ma foible vertu eût été en dan
ger de fuccomber dans ce combat.

Q uoi, reprit Mademoifelle d’Erlac 
avec tranfport 1 fr , n’ayant pas l’hon
neur d’être la fille de M. le Baron', 
mon cœur eût été féduit par mes yeux;- 
fi, maîcrefie d’une fortune brillante, je 
ne l’euile eiîimée que pour vous en 
rendre le maître; fi, enfin, mon amour 
pour vous m’avoic fait employer le 
déguifement pour vous ôter à une #• 
vaie, vous pourriez oublier ies moyens 
que ma cendresfe m’auroit fuggérés 
■pour lui ravir votre cœur ? Je ne?«Em r



riterois pas tous ces foins, lui dis-je 
ian peu furpris, mais je crois qu’ils ajou- 
teroient encore à ma tendrefle, fi elle 
étoit fufceptible d’augmentation, parce 
qu’ils prouveroienc des bontés donc 
j’acheterois le prix aux dépens de ma 
vie. Que ne fuis - jë le maître de me 
dérober aux yeux de tout ce qui nous 
environne , pour vous marquer à ge
noux l’excès de ma recoDooiflance 
pour ces aimables iuppofitions 1 Ah t 
charmante Elife, mon cœur ne les ou
bliera jamais : l’excès de votre déli- 
catefie m’enchante ; & fi, par impof- 
fible, vous pouviez cefler d’être ce 
que vous êtes en effet, vous n’en fe
riez pas moins l’objet de mon éternel 
¡amour. Oui, dans la condition la plus 
obfcure & la plus dénuée des biens de 
la fortune, je verrois toujours en vous ' 
une perfonne qui m’auroic aimée, in
dépendamment du devoir! Combien de 
fois ai-je foupiré en fecrec, dans la 
crainte de ne devoir votre main qu’à 
l ’obéiffance V Vous venez de diiîiper 
mes doutes, je fuis le plus heureux des 
hommes.

J’avois fait' un mouvement pour 
prendre la main de cette Demoifelle ;

elle
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' elle là retira-, & me die en bïiiiFanc 
, les yeux : Arrêtez;, ; & connoifièz vo-r 
tre erreur; je qe luis.point Elife, Jej 

; puis vous dire, avec vérité, qu’elle tfa-- 
; nul avantage fur moi du côté de la naiiV 
¡: iànce, delà fortune,- & peut • être de lai 
; beauté. L’excès de la tendreile que vous* 
| m’avez infpirée,-. m’a forcée-de defeen- 
i dre juiqu’à- l’artifice pour m’aflurer de;

votje cœ ur; voyez li ' vous ferez aP 
î fez barbare pour me punir d’une faute*- 
; dont l’amour pour vous eit le princi-r 
: pe. Hélas! je ne l’expie que trop,, par

la honte de vous l’avouer.- 
J’étois demeuré immobile & fans pa«- 

; rôle ; en forte que Mademoifelle d’Et>
; lac eut tout le temps de m’apprendre 
; que mon portrait ayant fait .une tendre 

impreiîion fur fon cœur, elle avoit ga
gné ce domeftique, donc la perte nous 
a caufé tant d’inquiétude , & que lui- 
ayant remis fon portrait avec une let
tre fous ie nom d’Eiife, il avait trouvé- 
le moyen de me le faire parvenir h  
votre infçu. Que vous dirai-je, mon 
pere ? je ne vis en ce moment , dans 
une telle démarche y qu’un excès dV  
mour, qui méritoic tout le mien : je- 
jurai uoe fidélité éternelle ‘ Madetqoi-;



felle d’Erlac; je promis de n’être jamais 
à fa rivale. Mon refpeéfc pour vous ne 
me permit pas d’aller plus loin : j’ofaiv, 
lui dire avec fermeté que je ne difpofe- 
rois jamais de ma main fans votre aveu;:, 
mais j’ajoutai, que je pouvois tout ef- 
pérer de votre tendrefle, Elle applau
dit à mon obéiflance, d’une maniéré qui 
me convainquit du refpeft qu’elle avoic 
pour la vertu. Je me rappellai la con- 
defcendance de mon aïeul pour vous* 
en pareil cas; le Baron lui dévoie Léo- 
nor: & qui mieux que lui connoifloit 
îe pouvoir d’une tendrefle réciproque* 
&  vertueufe ? Je ne pus me perfuader 
qu’il voulût abufer des droits que lui 
donnoic fur nous la reconnoiflance 
pour faire le malheur d’Elife & le mien». 
Ces réflexions, que je communiquai à 
Mademoifelle d’Erlac, parurent la raf— 
furer ; mais elle avoit une autre crain
te , qu'elle ne diffimuîâ pas ; elle re- 
ckmtoit les charmes d’Eiife, & ce fen- 
riment, qui fembloit me prouver fa 
modeftie & l’excès de fon attachement,, 
achevèrent de me perdre. Je pris ie. 
Ciel à témoin de ma confiance : je lui 
jurai de la maniéré la plus forte , de 
»’être jamais à pejfonnea-ü Jç ne pou«
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itns être à elle,* je me fournis aux plus* 
terribles châtiments que doivenc fobir* 
les parjures, iï je le devenois.*

Je fis fentir à Mademoifelle d’Êflac 
îâ nécefil-té oh je rne trouvoisde- fein-’ 
dre , jufqu’à ce que j ’euile trouvé un- 
moment favorable pour1 vous déclarer ’ 
mes fentiments : elle eë- convint ; & 
voyant que vous vous avanciez- vers* 
nous, fon vifage changea tout*à-coup- 
de forme ; la tendre laDguear qui ani-' 
moit fes yeux , fit place à tin air d’ap- 
plaudiiTement, d’avoir fi bien conduit 
cette petite tromperie, dont elle badina 
agréablement pendant le dîner. Je ne- 
fais quelle figure j’avois alors,.elle de-' 
voit être bien décontenancée ; une joie 
vive brilloit dans vos yeux, & il me 
fut aifé d’y 1 lire quel plaifir vous cau- 
foit la certitude d’avoir été trompé. 
Vous favez le refie; mais je dois vous 
jiiftruirede ce que vous ignorez; & ce : 
font les différentes métamorphofes quf 
fe font opérées, & qui s’opèrent chez-
moi vingt fois le jour, depuis ce fatal 
moment.

Quelque prévenu que je fufle en fa* 
veur de Mademoifelle d’Érlac, jé-vous 
avoue que je fus ébloui de la beauté

A é
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32 C o n t e s .'

d ’Elife: je m’exprime mal. Cette beau
té , quelque parfaite qu’elle fût , me.1 
frappa moins que la modeftie, la can
deur, & toutes les vertus qui fembloient 
peintes fur ce vifsge célefie: permettez- ; 
moi ce m ot, qui rend feul ce que je 
fends alors. Mon examen pourtant , 
ne fut que fuperficiel : les tendres re
gards d’Êlife me reprochoient tous ceux 
que je jeUois fur fa coufine. Mon cœur 
lui demeura fidele , mais j’éprouvai dès- 
lors ces mouvements contraires , qui 
ont fait depuis mon tourmeDt ; mon 
efprit contredifoit mes fens, & je ne 
trouvai de remede à une fituation fi 
lingvliere & fi pénible , qu’en redou- 4 
blanc de foins pour Mademoifelle d’Er- 
lac. Que la nuit qui fuivit, fut cruel* - 
le! que de trilles jours lui ont fuccédé!" 
Abandonné à moi - même , dans cette 
nuit qui ne s’effacera jamais de ma mé
moire , te conduite que Mademoifelle; 
d’Erlac avoit tenue y me parut telle 
qu’elle eft en effet. La raifon me tenant 
un flambeau, pour ainfi dire, me força 
à comparer les deux perfonnes qui m’a- 
voient été offertes & , ce qui n’eft 
peut-être arrivé qu’à moi, je demeurai 
convaincu de la fupériorité de celle que
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je n’aimois pas, fur celle que j’adorois. 
Chaque jour, chaque moment, pnt con
firmé cette conviélion , malgré mes 
efforts. L ’amour , qui plaidoic force
ment la caufe de Mademoilèlle d’Er- 
lac , me, rendit injufte ; je me flattai 
de trouver dans Elife des défauts qui 
autoriferoient mon infidélité , & qui , 
peut-être, vous engageroient à condef- 
cendre à ma paillon pour fa confine ; 
vain efpoir ! chaque jour me découvrit 
quelques défauts dans l'une , cc mille 
perfeftions dans l’autre. Mademoifelle 
d’Erlac, à qui je ne pus déguifer le ref- 
pe£l que m’infpiroienf. les grandes qua
lités de fa rivale , m’en faifoit de cen
dres reproches : au nom de Dieu, mon 
pere, ne la condamnez pas fur une dé
marche que je fuis forcé de vous faire 
connaître; j’étois obfédé tout le jour, 
& ne trouvois pas un moment pour 
l ’entretenir; elle me ménagea le moyen 
de la voir plufieurs heures chaque nuit, 
par .le fecours d’une de fes femmes ; 
mais la fageile & la retenue ont pré* 
fldé à no3 entrevues : cette femme a 
toujours été préfente ; & , je dois 
cette juflice à Mademoifelle .d’Erlac, 
«lue la feule violence de ,fon affeftion
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pour moi, |’a entraînée dans cette ac
tion, . qu’elle fe reproche, comme un 
crinje-

Je croyois dans ces commencements,. 
que rien ne pouvoit ajouter au péai-' 
ble de ma ficuation ; je connus‘bientôt:- 
mon erreur; Elife vint mettre le com
ble à mes maux. Quelques efforts que 
je fiffe pour lui dérober mon intelli
gence avec Ta rivale , elle ne put lui 
échapper. Vous l’avouerai-je ? fa pé«- 
nécration me parut celle d’une amante; 
& loin d’être anéanti par l’idée d’a
voir infpiré à cette divine fille un ren
traient auquel je n’étois plus en état de • 
répondre, je trouvai un plaifir inexpri
mable à penfer que je lui avois plu ; ; 
ma dépravation me fie frémir», je me 
reprochois ce nouveau crime. Quelle ■ 
fut ma confufion, ma honte & <mes re
mords, lorfque fa lettre eut changé mon 5 
doute en certitude ? Quelque mefurées' 
que fuifent fes expreflions; elles décé- 
loient une amante délicate, qui, s’ou*‘ 
biianc elle> même}~iacviûok tout ; juf- 
qu’à fon amour, su bonheur de l’ob
jet aimé. Que les difpofitions de Ma- 
demoifeile d’Erlac étoient différentes ! s 
elle, avoir dû prévoir les peines fans

14«



nombre donc devoit être fuivi l’amour 
qu’elle vouloit m’infpirer, & elle avoic 
préféré fa fatisfaétion à ma félicité. 
Pardon, chere amante, je m’oublie, je 
t ’outrage ; mais mon cœur te venge, & 
te refte plus fîdele que jamais : mifé* 
rable captif, je traîne en gémiffant les 
chaînes les plus pefantes, je les arrofe 
de mes larmes , & je préférerois la 
mort à la néceflîté de les brifer; cette 
rnalheureufe paffion efl: devenue nécef- 
faire à mon exiftence ; & mon cœur, 
déchiré par deux objets qui le tirent 
chacun de leur côté avec une force 
infinie, n’envifage plus qu’une fuite de 
malheurs fans fin, de quelque côté qu’il 
fe détermine.. Oui, mon pere, je fuis 
une vi&ime dévouée à un genre de. 
fupplice inconnu jufqu’à ce jour : je 
dois paroîcre un monfire aux yeux d’É- 
liiè; je fuis perfuadé qu’elle m'aime, 
je la défie de m’eftimer. fin effet, quand 
je réuffirois à- brifer les nœuds qui m’at
tachent à fa->rivale,, je ne pourroîs lui 
offrir qu’un cœur parjure. Quelle affu- 
rance pourroit* elle prendre fur la foi 
d’un homme qui auroit violé fes pre
miers ferments? Que dis. je , ne les ai- 
je pas déjà violés? o’ai-je pas eu la

M o r a u x . ïj



témérité de faire'entendre à cette'filla' 
adorable que je fai-mois ? M oi,l’aimer! 
dans le,temps oîi je renouvelle chaque 
nuit les ferments- de n’étre jamais à el
le , de méprifer l’autorité paternelle * 
qui m’en.* faifoit une loi » de fouler nus 
pieds les devoirs iàcrés de la reconnoif- 
fance envers Monfieur le Baron. Ah L 
mon pere ,, vous avez nourri un monf-> 
tre .deftiné à faire le fuppüce de tous 
ceux qui ont eu le malheur de l’aimer 
je me fais horreur à moi- même, com
ment ne leferois-je pas aux autres?

Au milieu de ces cruelles agitationsr  
un rayon d’efpérance vient luire à mes 
yeux ; Mademoifeiie d’Erlac vient de 
m’aifurer que vous; êtes fenfible. aux 
charmes d’Elife , • qu'elle répond à vo-' 
tre tendreffe , & que vous n’attendez 
que l’arrivée de fon pere, pour lui de
mander fa main. Cette découyerce a 
d’abord calmé le trouble de mon ame;.. 
j’ai fend que je ne pourrois- être mal
heureux tout - à-fait, puifque je partici- 
perois au bonheur de perfonnes il chè
res. Hélas! je ne connoiifois pas enco
re toutes les bizarreries de mon'cœur * 
j ’ai ofé reprocher à El.ife le confente- 
mept qu’dle paroiiîbic dîfpofée à. don*

26  . T Æ T



ner à cette union ; toutes les fureurs 
de la jaloufie font entrées dans mon 
ame : je ne puis ni être à elle , ni la 
voir à un autre. Encore une fo ism o n  
pere, quel monftre avez-vous formé? 
Que je crains de voir ajouter à tous 
mes maux , le plus redoutable pour 
m oi, votre malédiction & votre hai
ne! Je les mérite, mais jè h’ÿ furvi- 
vrois pas. C’eii. la crainte de les voir 
tomber fur moi, qui m’a fermé la bou. 
che jüfqu’à ce jour, & je n’aurois ja
mais eu la hardiefle de vous déclarer 
mes égarements, fi Mademoifelle d’Er- 
Jac ne m’avoit appris que vous les aviez 
découverts. '

Ayez pitié de Votre malheureux /fils, 
mon tendre pere; permettez-lui d’aller 
cacher fa honte au bout de l’univers. 
Dieu m’a préfervé jufqu’à ce jour du 
dernier degré d’aveuglement .; malgré 
l’afcendant que Mademoifelle d’Erlac 
a pris fur m oi, elle n’a pu me déter
miner à lui promettre un engagement 
qui n’auroit pas votre aveu ; & com
ment oier efpérer cette preuve de votre 
indulgence ? Ah ! fi vous pouviez pé
nétrer au fond de mon ame » vous 
cédériez à mes defîrs par vengeance.

M  0 R A Ü Sf. 17
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Je ne puis être heureux avec Made- 
moiferfe d’Erlac , fon caraftere feroic 
un fupplice, qui fé renouvelleroic pour 
moi à tous les moments'de ma vie; 
mais je me croirois engagé par hon
neur & par reconnoi (Tance, à être à 
elle, quand même je pourrois Gefler 
de l’aimer j ou du moins de n’être à 
per Ton n e.

j ’ofe encore vous conjurer de m’ac
corder yne grâce. Je ne me fens pas 
le courage de foucenir en face les juf- 
tes- reproche® dont vous avez, droit de 
m’accabler : daignez- me répondre par 
‘écrit, & m’apprendre que fi vous n’avez 
plus de fils, il me reiie un pere.

î8 '

R E P O N S E  de Monfieur Nortbon,
à fon fils.

O u i  » cher Northon , U vous refie1 
un pere, & vous !üi rendez fon fils. 
Que ne m’avez-vous ouvert votre cœur 
plutôt ; que je vous eufle épargné de 
peines ! Avez-vous pu oublier que vous 
'avez toujours trouvé en moi un. ami



compatifiant, & non un fupérieur fé- 
vere ? Un excès de délicatefie m’a forcé 
à diiîlmuler vos erreurs; je voulois vous 
en devoir l’aveu. Je le reçois avec re- 
connoiiïance, quoiqu’il foie un peu tar
dif; &, s’il me relie quelque peine d'un 
li long délai, elie ne tombe que fur 
celles que vous avez éprouvées,, &• que 
j ’aurois pu diminuer. Je commence par 
vous afiurer que, dans les confeils que 
je vais vous donner , j’oublierai entié- 
rement les droits que la nature m’a con
fiés par rapport à vous* ll-s?agit d’un 
engagement qui doit durer autant que 
votre vie , d’oü dépend votre bonheur 
en cette vie, fit peut-être dans l’autre; 
mais enfin , ce fera vous qui vous en
gagerez, & non pas m oi;.c’eil donc 
vous qui devez choifir. Je m’engage 
folemnellement à ne jamais exiger que 
vous remplifliez les promefles que j’ai 
faites pour vous; elles étoient condition
nelles , & fuppofoient que vous : les ra
tifieriez volontairement. Quant à celles 
que vous avez faites fans moD aveu, 
votre ami vous demande que vous pre
niez un temps fuffifant pour en examiner 
la valeur & les fuites; votre pere vous 
l’ordonne, même: c’eil un devoir don%,
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il ne'pburroit fe difpenfer fans crimep 
c’eftle feul a&e d’autorité que vous ayiez' 
à craindre de fa part.-1 Voici, je penfe ,: 
quels doivent être les objets des ré-' 
flexions que je vous prie de faire. ̂  :

Premièrement, il faut pefer de lang- 
froid quels fentiments vous devez à Ma- 
demoiiëlle d’Erlacconféquemment à* 
fa conduite;. .

Secondement', quels font ceux qu’elle' 
vous a réellement, infpirés, & s’ils font, 
invincibles.

En troifiemeiieu, quelle eiV la valeur: 
des engagements que'vous avez pris avea 
elle,* jufqu’à quel point ils vous obligent 
devant Dieu & devant les hommes. j 

U faut encore examiner fi ces engage-; 
mènes font compatibles: avec;.vos autres; 
devoirs ; car un ferment qui vous, en-* 
gageroit à violer des obligations de droit 
divin, n’o.blige : pas : on: ne peut, le pro- 
noncer fans crime ; l ’exécuter/ferpit en-; 
core un plus grand mal; que celui iju’on: 
auroit commis en le ; fai fan t. ; /  ; ;

Enfin,. il faudra encore examiner- ce 
que vous vous devez à vous-même.* 
Rien ne peut nous difpenfer de.l-amour: 
réglé que nous nousjdevohsde l’obli
gation., de ..chercher nos;-vrais intérêts. #



/de les préférer à ceux des autres. Gela 
•eft de droit naturel.

La reconnoiflance eft un devoir facré 
pour un cœur bien fait. Une perfonne 
qui nous a fait, ou même qui a voulu 
nous faire du b i e nmé r i t e  notre gra
titude. Au contraire, la Religion feule 
peut nous engager à pardonner à ceux 
qui nous ont fait du mal. Eft*ce dans 
la clafie de vos bienfaiteurs ou de vos 
ennemis que vous devez ranger Mlle. 
d’Erlac? Elle vous a vanté fes grands 
biens qu’elle veut partager avec vous; 
mais fi la fortUDeétoit un avantage réel, 
ne fenrez-vous pas qu’elle veut vous 
en priver ? Ses richeiTes n’ont nulle pro
portion avec celles de fa coufine. A 
Dieu ne plaife que je veuille vous en
gager à pefer le plus ou le moins dans 
un engagement oh la Religion & Thon- 
Deur doivent, feuls être confultés:. je ne 
veux que vous prouver ; que vous ne 
devez rien à Mademoifelle d’Erlac de 
ce côté-là. Elle vous propofe de tro- 

.. quer le plus contre le moins ; fi vous 
„faites ce troc , toute la gratitude doit 
■être de fon côté,- car aiTurément ie fa
vori fice fera du vôtre.

Elle vous a aimé la première, cette
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feule penfée vous enflamme. Elle vous 
a donné les plus fortes preuves de fa 
tendrefle en s’abaifiant jufqu’à la trahi- 
fon, le menfonge, l’oubli des bienféaij. 
ces & de fa réputation. Certainement, 
voilà de grands facrifices! 11 faut exa
miner fi c’eft à vous qu’elle les a faits; 
fi elle ne prétend point que ^vous les 
payiez par des facrifices plus grands en
core.

En examinant la conduite de cette fil
le, je vois clairement qu’elle s’aime beau
coup elle-même ; elle vous a cru plus 
propre qu’un autre à faire fa félicité , 
& dès-lors elle n’a rien épargné pour 
vous féduire, fans le moindre égard 
pour vos propres intérêts: elle n’igno- 
xoit pas que vous ne pouviez répon
dre à fa tendrefle fans devenir ingrat 
envers le plus généreux de tous les amis, 
fans blefler le cœur du plus tendre des 
peres ; par conféquent, elle a voulu 
vous rendre miférable en vous affocianc 
à fon iniquité. Que fi elle a cru qu’on 
pouvoit être heureux en violant fes 
devoirs , c’efl: une fille fans principes, 
qui nè pourroie que vous entraîner avec 
elle d’abymes en abymes. Vous avez 

'fenti vous-même qu’elle a dû prévoir
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les tourments auxquels elle vous ex- 
pofoit; concluez-en qu’elle ne vous ai- 

¿me pas, que votre bonheur n’entre pour 
¡rien dans le deür qu’elle a de s’unir à 
'vous ; elle confent de bon cœur à ce 
que vous foyez miférable ierefte de vos 
jours, pourvu que fa paflion foit fatis- 
faite.

Ehl réfléchit-on quand on aime, me 
direz-vous? Une fille de fon âge s’amu- 
fe-1 - elle à diflerter? elle fuit les mou
vements de fon cœur, il eft aveugle com
me on l’eft dans toutes les paflîons. Elle 
fent qu’elle ne peut être heureufe qu’avec 
moi ; elle fe perfuade que je ne puis 
être heureux qu’avec elle; elle ne divife 
; point nos intérêts.

Seroit-ce mon fils., qui feroit capable 
de me faire une telle réponfe? Seroit- 
ce lui qui confentiroit à unir fon fort 
à celui d’une fille qui ne prend confeil 
que de fa paflion., qui a cédé fans ré- 
fiftance , qui s’en laifle tellement pof- 
Téder, qu’elle eft incapable de réfléchir? 
Cette paflion qui n’a point été produite 
par l’eftime, puifqu’elle agit félon votre 
aveu d’une maniéré aveugle, cette paf- 
iion, dis-je, ne pourra - 1 - elle point le 
reproduire un jour en faveur d‘un nou
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vel objet; refpeélera-t-elie les droits 
d’un époux plus que ceux d’un pere? 
Vous n’êtes pas le premier goût de 
Mademoifelle d’Erlac , ferez-vous le 
dernier ? Qui peut vous raffûter contre 
l’inconftance de cette ame foible, inca
pable de fe roidir contre elle-même?

Je viens de vous prouver que Ma
demoifelle d’Erlac n’a rien fait qui puifle 
mériter votre gratitude & votre amour : 
j’ai fait plus, je vous ai montré qu’elle 
a facrifié votre fortune, votre réputa
tion, vos devoirs, au defir de fe fatis- 
faire elle-même. Je vous répété la quef- 
tion que je vous ai déjà faite. Eft-ce 
parmi vos bienfaiteurs ou vos ennemis 
qu’il faut la compter? Que fi votre cœur 
délicat eft fi fenfible aux bienfaits, qu’il 
fe lai île féduire à ce qui n’en a que 
l’apparence, comptez, fl vous pouvez, 
tout ce que vous devez à Elife; elle 
m’offre le modèle d’un amour réel: Elle 
n’a pas fait un feul inftant de réflexion 
aux intérêts de fon cœur dès qu’elle a 
foupçonné ceux du vôtre. Soyez heu
reux , n'importe avec qui. Voilà le fens 
de fa lettre. Elle a fait plus que vous 
iacrifier fon penchant, & vous êtes 
l’occafiou de la faute la plus confidé-

rabis
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râble'de fa vie. Rien ne lui eft plus
cher que l’eilime & l'amitié de ion pe- 
re , de votre tante, & j’ofe dire de la 
mienne : cependant , elle écoit déter
minée à lifquer l’une & l’autre, pour 
parvenir à faire ce qu’elle croyoit vo
tre bonheur. Elle vouloit refufer votre 
main,  paroître rebelle, laifler foup- 
qonner, fi on l’eût voulu, qu’elle ctoic 
prévenue en faveur d’un autre : rien 
qui ne iui parût préférable à l’affreufe 
néceflité de vous voir contra&er un 
mariage que votre cœur eût défavoué. 
il eft vrai qu’elle a cédé aux réflexions 
qu’on lui a fait faire fur cette démar
che; notre réputation eft un bien dont 
nous ne pouvons difpofer à notre grér 
la perdre volontairement & fans des 
raifons de devoir, eft un crime ; elle' 
eft incapable d’en commettre , mais fon 
cœur a gémi du devoir auftere qui la 
mettoit hors d’état de vous fervir à 
fes dépens Faites, ou plutôt, rappel
iez-vous le parallèle que vous avez 
déjà fait de fa conduite avec celle de 
fa coufine ; je ne puis trop vous rap
pelle? à vos propres réflexions.

Le cœur ne fe commande point, me 
répéterez - vous; Elife gagnera toujours

Tome II. B
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au parallèle ; mais j’adore Mademoi- 
felle d?Erlac. Il me femble que vous 
■vous exagérez à vous - même vos pro
pres fentiments ; vous n’avez jamais 
aimé : une légère égratjgnure vous pa. 
joît une playe profonde ik incurable : 
ainü celui qui n’a jamais été fur mer 
prend pour une tempête l’agitation-qui 
jaifle tranquille le matelot expérimen
té. Voulez-vous juger de la conféquen- 
jcz de votre maladie, rappeliez - vous le 
fiang froid avec -lequel votre tendre 
pere en a vu les .progrès,* il vous con- 
¡noifloit trop pour craindre une chûcè 
totale de votre part : il étoic perfua- 
d é , & il l’eil encore,, que le moment 
ob l’aùitore devoir vous fera entendre 
fa voix , fera diiparoître comme un 
forge cette ombre de palîion dont en- 
fuite vous aurez peine à vous roppeller 
le fouvenir: il n’appartient qu’à la vertu 
de former des unions durables; les au
tres qui ont pris leur fource dans un 
caprice, trouvent suffi leur fin dans un 
autre. Il y a plus ; j’ai cru que vous 
aviez befoin de certe leçon fur votre 
propre foiblefle. Tout ce qu’on vôus 
a voit -dit contre les -afl'eéb'ons déréglées, 
p ’avoit fait que gjifiér, pour ainfi diret
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vous ne pouviez comprendre qu’un
diomme qui avoic de la religion' & du 
bon fens pii: être fubjugué par les fens, 
fans raifons, contre la raifon même. 1 

; Il falloit que vous fufîîez inftruit à vos 
.dépens : je crois pourtant que la paf-,: 
dion n’a pu s’offrir fous fon propre: 
nom, elle vous eût révolté; elle s’efl* 

xmafquée en reconnoifiance. Cette lec.- 
tre vous convaincra que vûus n’en dé- 
yoz aucune, & vous ferez bientôt dans 
^e chemin d’une heureufe convalefcen- 
ce. Remarquez que je ne vous promets* 
point une guérifon fubite; je le pourrois 
pourtant, ü je croyois pouvoir compter 
fur une parfaite docilité , ou que j’ai* 
malle moins votre gloire.

Oui, mon fils, tout dépend des moyens 
que vous employerez pour vous guérir,

que je ne veux point vous prefcrire 
parce que je veux vous iaiffer tout l’hon
neur de la vidoire.

Rappeliez*vous le fang froid d'E- 
idouard III, lorfqu’bn lui vint deman- 1 
der des troupes pour aider au Prince 
de Galles Ion fils, à remporter l’avan- 
:tage d’un combat contre les François.*' 
-Il refufa ce fecours, en di Tant : Il faut- 
que l ’enfant gagne aujourd’hui fes épe-
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fons. Vous êtes convenu avec moi» eu 
Jifant ce trait d’hiüoire, qu’Edouard pe 
pouvoit en agir ainiî que par la certi
tude de la viûoire de ce cher fils. Voi
là ma poiition , mon cher ami. Vous 
faites vos premières armes, il faut ga
gner vos éperons. Je fuis fûr que le 
moment où vous aurez examiné vos 
nouveaux engagements, leur incompa
tibilité avec vos devoirs les plus facrés, 
fera renaître en vous le courage nécef- 
faire pour vaincre avec facilité. Vous 
en ferez convaincu, fi vous voulez me 
fuivre dans un raifonnement qui ne fouf- 
fre point de répliqué.

On parlé beaucoup dans le monde de 
paflîons invincibles, de penchants irré- 
fïtlibles ; on a raifon, ou peu s’en faut, 
l’homme réduit à Tes propres forces en 
a bien peu. Cependant il arrive tous 
les jours, que l’honneur a la force de 
les faire furmonter. Tel homme auroic 
un de ces penchants à s’emparer du bien 
d’autrui, qui trouve le moyen de le 
furmonter par la crainte de l’infamie. 
Vous avez des reiiources plus fûres * 
dont vous pouvez & devez vous fervir, 
fans pourtant négliger celle-là. Suppo- 
&;z, mon bis, que vous euffies trouvé
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; £life à Bordeaux , 6c que vous Peuf- 
>• liez époufée fans inclination fie fans ré- 
"pugnance , par le feul fentiment de la 
^reconnoiflance que nous devons à ion 
ipere; qu’arrivé à Paris, Mademoifelle 
fu’Erlac, ou une autre, mille fois plus
¡“parfaite qu’elle, vous eût iofpiré une 
paffion proportionnée à fon mérite : 
croiriez-vous qu’il vous fût permis de 

fvous y livrer au mépris de vos enga
gements ? Vous frémiriez dans la pen- 
ice d’un crime fi énorme ; cependant 

' peu s’en faut que vous n’en foyez cou* 
Ipable actuellement. Les contrats ne font 
inéceflaires qu’avec les gens fans- pro- 
|bité ; la parole d’honneur eft le feu! 
Jinotaire des coeurs droits ; ils regardent 
lune promefle légitime , comme l’écrit 
p e  plus folemnel, & ils confentiroient à 
|tou t plutôt que de la violer. Voilà 1s 
|cas 011 vous êtes par rapport à M. le 
fBaron, & à fa vertueufe & charmante 
Ifille : vous avez ratifié mille fois Pea- 
gagement que j’avois pris pour vous ; 
votre raifon n’a point réclamé contre 

|votre promefle, vous êtes venu à Pa- 
iris dans le defTein de l’exécuter: pou*
■ vez- vous encore vous croire libre? Le 
‘ Baron s’eit cru fi inviolablement lié

B 3
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avec nous, qu’il a rcfufé les établi fle* 
ments les plus avantageux pour Eiije; 
.& à la propofition de la faire vice- 
Reine, il n’a répondu que ces mors : 
Je ne puis plus difpofer de ma fille , 
elle eit engagée. Voilà ce que j ’aurois 
répondu moi-même, ii on m’eût offert 
-pour vous une Infante. Voilà ce que je 
vous prie de vous dire à vous 7 même & 
■à Maderaoifelle d’Erlac, quand elle vou
dra faire valoir vos promeffes & vos 

„ferments: Je n’étois pas libre d’en fai
re, un engagement inviolable avoit fixé 

.mon fort avant que j’euffe l’honneur de 
vous connoître; ces premiers liens doi
vent d’autant plus l'emporter fur les fé
conds , qu’ils ont l’avçu de celui qui me 
tient la place de Dieu fur la terre. Il 
eft vrai que ce tendre pere n’ufera ja
mais de fon pouvoir pour m’engager 
malgré moi, mais il ne fe croira point 
en droit de m’autorifer à mon déshon
neur, en me permettant un nouvel en
gagement.

Vous vous récrierez en lifant cet ar
ticle de ma lettre. C’en eft donc ftir , 
je rrouve un maître inexorable ; non , 
mon cher fils. Je ne vous diffimulerai 
point que j ’aimer ois mieux vous voir
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I
|  mort qu’époux' dé Mademoifelle d’Er- 
! lac ,* je vous promets pourtant de ne 
|  point m’oppofer à votre union avec 
fi elle , pourvu que vous m’accordiez ua 
ÿ délai que je vous demande comme ie 
! prix de tous mes foins pour vous. EH> 
I ce que je vous croirai libre après ce dé- 
!  lai? non, feulement, vous ne voudrez 
! plus l’être. Vous voyez aujourd’hui Ma- 
I demoifelle d’Erlac avec les yeux d’un 
|  amant, ôc ces yeux-là ont la propriété 
f de certaines lunettes qui diminuent les 
| objets quand on s’en ferc d’un côté, & 
l qui -les grolîjfient de l’autre.. Un hom- 
!  me prévenu apperçoic-il les défauts de 
! la maîtrefle? il fe hâte d’ajufter la lu» 
ff- nette du côté qui amoindrit les objets : 
|  cil-il queftion de les perfections? il l’a 
|  retourne. Vous devez penfer, mon fils* 
I que je la vois fans lunettes, m oi, ôc 
|  elle n’y gagne pas. Vous avez remar- 
|  qué quelque inégalité dans ion humeur, 
1« & moi je vois qu’elle eft capriciéufe 
j au fuperlatif.. Elle eit haute , impérieu- 
f le , prévenue de la beauté, infatuée 
f de fon efprit, de fon rang, de fes ri- 
| chelïes. Je compte pourtant ces défauts 
î pour peu de chofe en comparaifon d’un 

autre que je vous . découvrirai avanc
B 4
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qu’il foit peu, fi vous ne vous en ap- 
percevez pas vous-même. Je vous en 
fais un myftere aujourd’hui, parce que 
je ne veux pas que cette fille artifi- 
cieufe ait le temps de vous prévenir, 
je fiais en vous priant de vous feuve- 
Dir que le Ciel vous a favorifé en ma 
perfonne d’un ami fincere ; ne perdez 
pas le fruic d’un tel bienfait. Que s’il 
vous en coûtoit trop pour me confier 
de bouche les mouvements que ma let- 
tre aura excités dans votre ame , con* 
tinuez à vous fervir de votre plume, je 
vous répondrai de la même maniéré.

Ton pere &  ami, Northon.

Si le mal eût été moins prefiant, 
j’auroîs attendu votre fentiment fur 
cette lettre, Madame , avant de la re
mettre à mon fils; mais il y auroic du 
danger à différer. Je connois foo cœur, 
& je ne crois pas qu’il réfifte au ton 
que j’ai pris avec lui. Je vais la remet- 
tre fur fa table pour me prêter à fa 
/bibiefle , & il la trouvera en fe cou
chant; ¿1 fouffriroit trop, s’il la recevoit 

■de ma main. Comme la pofte ne parc 
que demain à dix heures, & qu’il fe leve

de
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Ide grand matin, peut-être aurai-je le 
gtemps d’ajouter un mot à cette lettre, 
•|pour vous inilruire de l’effet que la 
llmienne aura produit fur lui.

L E T T R E  de Madame Northon , à 
Madame la CotnteJJe de Sohnes.

"i¿■V
- . ÆV:±.

Çjÿ
ib'-ÿ;"
:3m
.V >T

Out ce que j’avois craint & préva 
efl arrivé, Madame. Nous fommes ici 
dans une confuiîon épouvantable, & 
nous ferions forties fi la nuit n’eâç pa’s 
été trop avancée. Nos efpérances font 
évanouies, la perte de mon neveu eft 
'certaine ; & dans le temps où vous 
recevrez les lettres où mon frere vous 
mandoit qu’il comptoit fur Ton retour, 
fon malheur fera peut-être à fon com
ble. Je ne fais ce que je vous écris, il 
faut attendre quelques heures avant de 
finir ma lettre; je me reproche ma di
ligence à vous affliger, il faut pardon
ner à une perfonnedéfolée, qui ne peut 
parler librement qu’à une amie telle que 
vous.

Nous voici daps notre nouvel ap
partement, le Baron a forcé fa fille à 
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fe coucher, il a lui-môme cédé aux 
ânftances que je lui ai faites de pren
dre une heure de repos; mon frere eft 
à la recherche de fon fils, je fuis feule 
avec ma propre douleur, & dans quel
ques heures, il faudra la dévorer pour 
foutenir le courage des autres. Appre
nez des malheurs que toute la pruden
ce humaine ne pouvoit ni empêcher ni 
prévoir , du moins avec les fâcheufes 
circortftanees qui les aggravent.

Je vous ait dit que Mademoifelle 
d’Erlac étoît promife au Marquis de 
V .. . .  Ce jeune homme, d’une des pre
mières maifons de France, s’étant pref- 
fé de vivre, avoit contraire des dettes 
qui abforboienc la meilleure partie de 
fon bien ; & un rayon de bon fens 
étant venu l’éclairer , il s’étoit déter
miné à une conduite plus fage , après 
avoir racommodé fes affairés par un 
mariage avantageux. Madame d’Edac, 
charmée de réparer par une grande al
liance la faute qu’elle avoit faite elle- 
même, en époufant un parvenu, avoit 
reçu avec joie la proposition de ce Sei
gneur, & fa fille s’y étoit prêtée fans 
.répugnance. Sa nouveîle paillon la fit 
îéfoudre à manquer à fa parole; mais,
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;ï comme le Marquis dévoie être aSfenc 
I jufqu’à la fin de la campagne, elle s’é* 
1 toit flattée de faire fon mariage avec 

mon neveu avant fon retour. Je ne fais 
quelle rsiibn a précipité le retour du 

£ Marquis ; peut-être a - t- i l  ici quelque 
i efpion qui lui a donné avis de ce qui 
tf s’y pafle ? Quoi qu’il en en foie, Mada- 
|  me d’Erlac reçut en loupant une lettre 
|  par laquelle il lui donooit avis de ion 
s retour prochain , & la prioit de tout 
: préparer pour conclure le mariage à  
Î fon arrivée, . parce qu’il n’avoit que 
| huit jours à relier à Paris, oü fon Gé- 
I néral l’avoit envoyé pour terminer quel- 
i, ques affaires. Cette Dame,- après avoir 

parcouru cette lettre, crut nous devoir 
la policefie de la lire tout haut, parce 

v que nous étions tous inilruics du pro- 
U jet de ce mariage. Cette fatale confi- 
v dence dévoila dans un inftant les divers 

ienciments de tout ce que nous étions.
? La joie de mon frere & la mienne écla- 

; terent d’une maniéré fi peu équivoque* 
i? que Mademoifelle d’Erlac en fut indi- 
|  gnée, & nous lança un regard qui com- 
1  mença à defïïüer les yeux de fa mere.
|  La rougeur de mon neveu & celle d’E- 
t lifo fut telle, qu’on eût pu croire qu’ils 
î B <5
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étoient animés du même fentimenn, 
C’étoic effc&ivemént de la douleur ; 
mais celle d’Elife fe rapportoit à mon 
neveu : elle relTencoit fa peine avec 
autant de vivacité que lui-même, fans 
aucun retour fur fes intérêts que ce ma
riage mettoit à couverr. Madame d’Er- 
lac promenoit fes regards furpris fur 
nous tous ; & après un moment de 
ülence, elle fe tourna du côté de fa fil
le , fur le vifage de laquelle le défefpoir 
fe confondoic avec le dépit, & lui dit * 
Expliquez • moi ce que j’apperçois, & 
que je crains d’approfondir* Je m’at- 
tendois à d’autres mouvements de vo
tre part, ma fille; vous touchez au mo
ment d’être unie à un homme aimable, 
& qui ne vous étoit pas indifférent il 
y a deux mois, & quand il faut con
clure une union fi avantageufe , vous 
paroiffez abymée dans le défefpoir. Ce 
mariage, qui naturellement ne devroit 
incéreffer que nous, excite fur tous ceux 
,qui font ici des fenfations fi vives , 
qu’il eft facile de voir qu’ils y prennent 
un intérêt plus preffant que celui qu’inf- 
pire la fimple amitié. Encore une fois, 
expliquez-moi cette énigme. Pour tou- 
jteréponfe, Mademoifelie d'Erlac tombe



Il aux genoux de fa mere, ïa conjure de 
! |  dégager la parole qu’elle a donnée au 

¡Marquis, & l’aflfure qu’elle préféreroic 
fun tombeau à ce mariage. Les yeux de 

: Sinon neveu fe rem pli lient de larmes, & 
i l  Madame d’Erlac le regardant avec des 
| | |  yeux oîa toute ion indignation étoic 
m peinte, s’adrefla à la fille , & lui dit : 
f l  Je vous entends, Mademoifelle; mais, 
|f  avez* vous pu penfer que Je pouflafie 
| |  la complaifance jufqu’à manquer à la 
fi parole que j’ai donnée au Marquis, pot» 
f; vous donner à un aventurier fans nom, 
|f fans fortune , qui , abuiant de l’hofpi- 
|  talité , s’eit fervi de la bonté avec la- 
|  quelle je l’ai reçu chez moi, pour vous 
! féduire, & cela dans un temps oii 
|  mon frere, oubliant la diilance que le 
|  fort a mis entre lui & fa fille, confen* 
|  toit à la lui donner ?
|  Mon frere efi: le plus modéré de tous 
I  les hommes ; il eût pu pardonner h cet- 
I te Dame ce qu’elle difoic de défobligeant 
|  fur fa fortune , & même fur ion ori* 
|  gine ; mais pouvoir-il ne pas éclater,
|  loriqu’on accufoit Ion fils de féduétion, 
§ lui qui en étoic la victime? J’eus donc 
|  lieu de craindre de fa part une réponfe 

vive, que je voyois, pour ainfi dire,
B 7
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fur fes levres, lorfque nous entendîmes- 
frapper à la porte de l’hôtel à coups- 
redoublés ; & dans I’inftant oii Mada
me d’Erlac donnoit fes ordres pour em
pêcher qu’on n’ouvrît à perfonne, pour 
ne point s’expofer à des yeux étrangers*, 
dans l’état oii nous étions, on enfon
ça, pour ainfi dire*.la porte de la falie 
oîi nous étions, & un homme très Am
plement vêtu étant entré, jetta un re
gard curieux fur toute la compagnie, 
démêla EÜfe, & fe précipita dans fes 
bras. Vous concevez que le Baron de 
M ... pouvoit être feul autorifé à pren
dre une telle licence. Sa fœur le recon
nut à cette a&ion, pendant qu’Elife, inf
imité par la nature, rendoit à fon pere 
les carefles qu’elle en recevoit. Il s’ar
racha des bras de fa fille pour recevoir 
nos embraflements ; & , pendant un-- 
quart d’heure, nous fûmes dans la plus 
aimable confufion du monde; tous les 
■fentiments douloureux étoient fufpen- 
d u s , & nous n’étions occupés que dix 
plaifir préfent, lorfqu’un regard jetté 
fur mon neveu me rendit toutes mes in
quiétudes., I! étoit debout, appuyé fur 
ie  dos de la chaîfe d’Elife, & en face 
de Mademoifelle d’Eiiac. Non , jamais1
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■ un criminel, auquel on vient de lire fon 
arrêt de mort, n’eut l’air plus confier*

ipé. Le Baron, à la fin, le remarqua, 
& s’a dre fia ne à mon frere: Que fignifie 
la confufion que je remarque fur le vî- 

7»fiige de Dotre fils, lui dit-il? Il paroîc 
¡^confondu de mon arrivée. Mon frere 
bégayant , ne favoit que lui répondre, 
Iporique Madame d’Erlac finit ion etn- 
|barras d’une maniéré bien défagréable, 
ÿdc dit à Ion frere: C’eil que vous ne
■ pouviez venir plus mal-à-propos: vous 
Ldérangez les projets de Monfieur & ceux

de ma fille, qui, oubliant tous les deux 
:||ce qu’ils nous doivent, ont arrangé en

tre eux un mariage qui ne s’exécutera 
jamais, tant que je vivrai.

Mon neveu n’avoit point attendu la 
fin du difeours de Madame d’Erlac ; ne 
pouvant Îoutenir le poids de fa confu- 
fi on, il étoit iorti de la falle auiîi-tôt 

Iqu’elle avoit commencé à parler. A 
peine le Baron eût-il compris, par cette 
aétion de Northon , ce que fa fœur vou
loir lui faire entendre , qu’ij tomba dans 

’ des tranfports de fureur. On méprife 
a  une fille telle que la mienne, s’écrioit- 
ß  il ; on ofe lui préférer... il n’acheva pas; 

f mais jettanc un regard dédaigneux fur



fa nîeee, H fit afiez entendre, combien 
jl là croyoit peu faire pour entrer en 
concurrence avec fa fille. Madame d’Er- 
lac, qui comprit la force de ce regard, 
en fut piquée au vif. Je n’aurois pas 
cru, lut die-elle, que votre indignation 
dût tomber fur le choix qu’a fait ce jeu
ne homme;il honore fon difeernement; 
& fi je pouvois cefler de le regarder 
comme le féduéteur de ma fille, la pré
férence qu’il lui a donnée fur la vôtre, 
m’incéreiTeroit en fa faveur, & me fe- 
roit pafler fur bien des chofes. Made* 
moifelle d’Erlae , à ces m ots, prit la 
main de fa mere qu’elle bai fa plufieurs 
fois. Cette aûion & le difeours qui l’a- 
■voit occafionné, portèrent la colere du 
Baron à fon dernier période. Suivez- 
moi, dit-il à fa fille, & ne refions pas 
une minute dans une mai fon oii vous 
êtes méprifée & trahie. Vous me ferez 
plaifird’en fortir, lui dit Madame d’Er<v 
lac ; & pour vous laifler la liberté de le 
faire dès le matin, je me retire.

Elle fortit effeélivement avec fa fille, 
Après fon départ, le Baron fe promena 
long-temps dans la falle avec une agi
tation qui ne nous permit pas de lui dire 
un feul mot. A la fin, s’étant un peu
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calmé, il s’aiîît auprès de moi, & pré-
lia n t la main de la fille & la mienne ; 
>Ma chere Madame Norchoo , me dir
ai , n’eft pas complice d’une trahifon 
au fil noire: dédaigner ma fille, féduire 

Éma niece, me brouiller irréconciliable»
Î; me ne avec ma fœur; qui auroit pu foup» 
tçonner de tant d’horreurs un jeune hom- 

|m e  que je croyois fi vertueux ? E t , 
Ivous! mon ami, dit - il à mon frere, une 
I telle intrigue a - c - elle pu échapper à vo- 
Pi tre pénétration? & fi vous l’avez décou» 

'verte , comment n’avez* vous pas ern- 
[¿ployé toute votre autorité pour en af
fréter le progrès?
f  Pour toute réponfe , mon frere lui 
: pré Tenta la lettre que Northon lui avoic 
.écrite le matin, pendant que je fus re
prendre fur la table de mon neveu la 
.réponfe que fon pere y avoit faite, & 
Ique ce malheureux enfant eût trouvée 

ipans ce fâcheux accident : vous en.au- 
f|rez les copies, & vous verrez qu’elles 
i^étoient bien propres à juftifîer mon ne- 

yea de la féduétion au’on lui impucoitr 
Jpufiî le Baron parut s’attendrir en la fa-
S eur ; & ayant jetté un regard fur fa 

!ie,dontrair fupplisnt fembloit deman
d e r  grâce pour un coupable qui lui école



il cher. Tu l’aimes, ma chere Eîife, lui 
dit-il, je le connois à ces regards qui 
plaident fa caufe avec tant d’éloquence: 
mais eft.il digne de ta tendrefi'e, après 
la préférence qu’il donne à une créa, 
ture ii peu faite pour l'emporter furioi? 
<& en lui parlant ainfi, fes yeux la par- 
couroient avec une complaifanee qui 
me fit fentir un moment de fatisraélion. 
Tes careiTes d’fîlife , qui accabloit fes 
mains de bai fers en les baignant de fes 
larmes, achevèrent de le calmer entiè
rement. Leve-toi, fille digne d’un meil» 
leur fort, lui dit-il; un prompt repen
tir peut me faire oublier la faute de, 
Northon, le pauvre enfant a pu s’em
pêtrer dans des lieps préparés avec tant 
d’art ; d’ailleurs, je vois par fa lettre 
qu’il fent fa fottife, & qu’il te met ceDt 
piques au-deflus de fa bégueule: mais 
il ne faut pas qu’il balance davantage; 
& s’il concinüoit à outrager tes charmes 
par cette indigne concurrence . il doit 
s’attendre à tout le reflentiment d’un 
.pere offénfé dans ce qu’il a de plus cher. 
.Pardon, chers amis, nous dit-il, en nous 
tendant à chacun une de fes mains; je 
Jais combien le coupable vous intérêt* 
Te. Je vois que fon oftenfe, vous- tou»
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|  che autant que moi ; que vous n’avez 
|  rien épargné pour !e ramener à Ton de

voir : il me paroît môme que je puis 
compter fur le fuccès de vos foins, & 

Icette raifon doit m’eDgager à vous épar- 
|gner mes reproches; mais un pere dans 
jjfma firuation mérite quelque induigen- 
I c e ,  je l’efpere de votre amitié. Trois 
I heures du matin nous furprirent dans 
1 cet entretien, & un domeftique qui con- 
|  noiiToic Paris, fortit à la pointe du jour 
l pour nous chercher un appartement. II 
ij nous en eut bientôt trouvé un conve- 
|  nable. Mon frere fortit fous le prétexte 
f-cl'examiner fi nous y ferions à notre ai- 

; mais dans la vérité pour chercher 
ion fils, lui remettre fa lettre, & voir 

|;jufqu’à quel point il pouvoit compter 
Ifu r les remords. Hélas! il vient de me 
I  quitter dans une efpece de défefpoir;

il ne peut découvrir ce que ion fils efi 
||devenu, & va fe: livrer à de nouvelles re- 
|cherches: Dieu veuille qu’elles foient 
I plus heureules! Fatal voyage! ferois-je 
¿ tentée de dire de bon cœur , fi la fol 
|  ne m’apprenoit pas que les peines <Sc 
lie s  traverfes font les moyens d’acqué- 
i r i r  le ciel : elies me deviennent fup» 
¿^portables fous ce point de vue; mais
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que je fuis éloignée de la perfe&îon quî 
les fait aimer/

Elife m’a chargée , en fe çouchanr, 
de vous écrire les malheurs ; elle n’a 
pas eu fans doute la force de vous les 
mander elle - même , & puis elle d’cî} 
pourrojt trouver le moment.

4 4

LETTRE  ¿’Elise, à Madame la Cm « 
tejfe de Solmes..

me croit enfevelie dans un pro
fond fommeil, & je profite de celui de 
ma chere amie , pour vous apprendre 
un malheur qu'elle ignore encore. Tout 
eft déféfpéré , Madame ; depuis trois 
jours que nous fommes ici , nous n’y 
avons pas vu Norchon , ce qui a mis 
le comble à l’indignation de mon pere. 
Combien feroit-il plus irrité, s’il avoic 
mes lumières? Il me demande vingt fois 
par jour, fi je refuferai à fa tendrefle le 
ïacrifice de mon indigne amant ; (ce font 
fes termes qui me déchirent le cœur,} 
je lui réponds avec larmes qu’il peut 
difpofer de moi ; qu’il ne me trouvera 
jamais rebelle à fes volontés, que je



ferai tous mes efforts pour oublier Nor- 
tbon , mais que je ne pourrois lui dire, 
fans le tromper , que j’efpere d’y réuflir. 
Quoi, cbere fille, me dit-il, en m’em- 
brafianc, tu peux encore aimer un in
grat, un parjure! je lui réponds: il n’eft 
■ni l’un ni l’autre, mon pere. N ’avez- 
vous pas connu par fa lettre combien 
il rclient vos bornés , combien il re
grette l’engagement qu’il a pris avec ma 
coufine: il croit que l’honneur l’engage 
à remplir fes ferments; il n’a point lu 
la lettre oh fon pere décruifoit ies feru- 
puies qd’il avoit à cet égard, c’eil par 
probité qu’ii s’éloigne de peur d’être 
tenté de les violer.. Voyez combien il 
defire que je foi? heureufe, les fouhaits 
qu’il fait pour mon bonheur, cependant j 
il ne connaît pas combien je l’aime; 
j’ai évité avec foin de Lui faire cet aveu, 
je crois feulement qu’il s’en doute, & 
c’eft ce qui le rend miferable. D’ail
leurs , il ne m’a pas trompée par de 
feintes proteftations d’un amour qu’il 
ne fentoit pas.; il m’a tout avoué. Pau
vre enfant, reprend mon pere ; je, con* 
nois la violence de ton amour par ton 
éloquence à i’exeufer. Mais enfin, fau
dra-1 -il que tu ibis mépriiéc, & que tu
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ne veuilles pas confentir à nous Venger 
je puis 'te faire une des plus grandes Da
ines de France,* oh J que j ’auroisde plai- 
iir à le voir fécher de douleur de t’a
voir perdue! Mon cher pere, lui dis- 
je , je vais vous faire un aveu qui va 
me rendre auffi coupable à vos yeux 
que lui. Lorfque je le vis fans le ccn- 
noîcre le jour de l’on arrivée, je l’ai
mai prefque autant que je l’aime aujour
d’hui ; il eft vrai que je ne m’abandon
nai pas à ce mouvement, ôc qu’avec 
le confcntement de ma cbere amie, j’ai- 
lois quitter Paris, pour me détacher 
d’un objet qui n’étoie pas de votre choix; 
mais, enfin, j’avois-fuccombé, Cette 
épreuve de ma propre foiblefle me rend 
indulgente pour lui. J’en aurois triom
phé ; il triomphera de la tienne , fi Iç 
Ciel nous a deftinés l’un à l’autre. Lorf
que j’eus reconnu que ce prétendu Mar
quis étoit l’époux que vous m’aviez def- 
tiné, je ne contraignis plus mon cœur; 
vous m’aviez ordonné de le donner, je 
vous obéis, & je vous ohéirois encore, 
fi cela étoit en mon pouvoir ; mais jé 
fuis fortement perfuadée que cela eft 
au-defius de mes forces; contentez-vous 
de ma bonne volonté à cec égard» quel-
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que impuiflànte qu’elle foit, je Ce as qu’on 
ne peut fe donner qu’une fois, & je le 
fuis pour toute ma vie.

Ces converfations finiiTent toujours 
i par embrafier les genoux de mon pere* 
i & à lui faire efpérer un retour que je 

n’efpere plus, puifque le • malheureux" 
Northon touche au moment de mettre 
îe dernier fceau à fa perte & à la mien
ne. Jugez-en par cette lettre que je 
viens de recevoir; elle n’efl: point lignée,. 
& elle n’avoit pas befoin de l’être pour 
me faire comprendre qu’elle eil de la 
femme. de chambre confidente de ma 
confine. Pour cette fois, elle rend un 
fervice réel à fa maîtrefle.

LETTRE d'un Anonyme y à Mademoi-
feile EUfe.

M a d e m o is e l l e ,

Q ü o i q_.u ’on en dife en certaine 
mai Ton , vous me paroiiTez une bonne 
& honnête perfonne : ainfi j’ai.penfé' 
que je ne rifquois rien, à vous appren
dre des choies que vous devejs favoir.



Je ne voudrons pourtant pas qu’on fût que 
c’eft moi qui les ai dites; ainfi, je vous 
prie, ne montrez cette lettre qu’à Mon
sieur Northon , & qu’il ait la bouche 
clofe fur ce qui eft dedans. Ce n’eft 
pas que je craigne rien, j’ai bonne in
tention , je vous afîiire ; mais je ferois 
fâchée qu’on crût que je cherche à met
tre mon nez dans les affaires d’autrui.

Mademoifelle d’Erlac eft fi affolée 
de fon Moniteur Northon, qu’elle a ju
ré à fa mere qu’elle ne mangeroic ni 
ne boiroit, qu’elle n ’eût confenti à fon 
mariage avec ce bd Adonis, qui D’a 
vaillant que fa figure, qui, à la vérité, 
eft affez paffabie; car je ne fuis pas de 
celles qui aiment à dénigrer ceux qui 
ne leur plaifent pas, je rends à chacun 
fon petit fait. D’abord, Madame a cru 
que fa fille difoit cela pour lui faire 
peur; mais quand elle a vu qu’elle n’a- 
voit ni déjeûné, ni dîné, ni foupé le 
jour que vous êtes fortie de la maifon, 
elle a commencé à avoir peur tout de 
bon, & elle eft venue dans la chambre 
de Mademoifelle. Enfin, pour couper 
court, la fille a tant tourné , retour
né , manigancé, que fa mere a été 
ébtaolée, & puis elle a confenti à tout,

feuie-

48 C o n t e s



M o r a u x .

feulement, dit-elle, pour faire enrager*
fou frere, Monfieur le Baron, & luir 
faire voir qu’on préféreroit toujours fa 
fille à fa poupée ; car c'eil le nom qu’el- ’ 
Je vous donne. Mais, ma cheré enfant, ’ 
a-t-elle  ajouté, que ferons-nous du ’ 
Marquis ? il n’y a qu’à brufquer les cho- ■ 
fes, a répondu Mademoifelle d’Erlac ; 
on fe confole aifément des maux qui 
n’ont point de remede : laiflez-moi le 
foin de conduire tout ceci, & avant 
qu’il foit peu, vous verrez mon oncle' 
iiécherde dépit; i) le mérite, pour avoir 
ofé parler d’une maniéré infultante d’une: 
fille qui a l’honneur de vous apparte
nir , & à qui l’on trouve de la reflêm- 
blance avec vous, qui forpaflez de cent 
piques fon Eîife.

Madame d’Erlac ne foutient jamais de ‘ 
pareils propos, & fa fille fait la con
duire oh elle veut, en la flattant de cette 
refièmblance dont elle fe moque en par
ticulier; car, entre nous, cette Dame 
n’a jamais été jolie; & fi elle eft paf- 
fable à préfent, on fait bien . .  . mais il 
ne faut pas dire tout ce qu’on fait, re
venons à ce  que je difoîs. Madame or
donna donc qu’on fît venir Northon , 
& il ne fallut pas aller bien l-oin; mais* 

Tamt II. C
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comme elle ne Revoit pas favoir qu’il- 
a’ëtoit pas forci de la mai Ton ., on fur 
un peu de temps avant de le conduire 
dans fa chambre. La,pauvre femme de 
chambre , qui le tenoit caçhé d,ans un 
cabinet, l’en tira en enrageant de tout 
ion cœur, car elle me l’a dit. -Comme 
elle efl; fort eonfidérce de fes maître f- 
fes, M. le Marquis de V ... lui a re
commandé fes petits intérêts en par-. 
tant. Oh, dame! c’efl: celui- là qui eft 
un véritable Seigneur l’argent ne lui , 
coûte non plut à donner que 'l ’eau de . 
la riviere; & la fille dont je parle,,, a 
promefle d’une belle & bonne rente,, il 
Je Marquis époufe fà maître fie. Hélasi 
cette pauvre rente eft bien aventurée» 
quoiqu’elle ait'écrit au Marquis de. re
venir en pofte ,r$’il ne vouloir .qu’un 
jeune godelureau lui coupât l’herbe fous 
le pied. Il arrivera biencdt, & nos 
Dames feront bien penaudes ; mais, 
ma foi, il feroic arrivé trop tard , fi 
par bonheur ce Northon n’étoit pas le 
plus fot homme du monde. Croiriez- 
vous bien que ce miférable gueux, qui 
n'a vaillant que l’habit qu’il a fur le 
corps, à ce que l’on dit, a fait le dé
daigneux? A propos, cela ne vous fâ»
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chcra-t-il pas? il alloic vous époufer, 
dit-on. Pauvreté n’eft pas vice, & la 
■fi en ne n’empêche pas qu’il nefoic hon
nête homme; on eft ce que l'on peut;
& ii cela dure, on dira un jour qu’il 
en vaudra un autre; car, Maciemoifelle 
a faisante bonnes mille livres de ren
te. Je ne fais plus oh j’en étois, atten
dez. . . c’eft qu’il De veut époufer la 
Demoifelle, qu’avec le confentement de 
Ton pere , & il die qu’il ne le donne
ra jamais : quelle folie! comme fi une 
telle fomine fe trou voit dans le pied 
d’un cheval. Si Madame avoit entendu 
cela, à coup fûr elle eût fait jetter ce 
garçon par les fenêtres, & j’en aurois j  
été ravie; non, c’eft la femme de cham-/ ;  
bre qui en eût été bien aife : pour m oi„I| 
je ne m’embarrafle gueres de ce qu’il fè-lf 
ra ; mais cette femme ne veut pas que 1  i 
j’en dife davantage , tant elle a été con- ^  
tente de ce qu’il refufoit, & fauvoit fa 
rente. Vous croyez que tout eft fini; 
o h , que non! Mlle, a commencé par 
gronder, puis elle a pleuré, puis elle a 
reproché à Northon , qu’il vouloit vous 
époufer au-lieu d’elle. Lui ne difoit mot,
& reftoit - là planté comme un terme.
A  l a  f i n ,  M a d e m o i T e l l e  a  t i r é  d e  f a p o -
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che une boîte oh il y avoit des pafliîl- 1 
les : elle en a donné une à fa petite 
chienne qu’elle aime beaucoup, & peu 
après la pauvre bê e a eu des convul
sons, & eft tombée morte. Comme Nor- 
thon regardoic cela tout interdit, elle 
lui a dit que s’il continuoit à s’arrêter 
à de vains fcrupules, elle prendroit ce 
qui reftoit dans la 'boîte, & mourroit à 
íes yeux. A cette terrible menace , le 
pauvre garçon eft devenu auiïï défait 
que le jour qu’il mourra; & s’étant jetté 
aux pieds de ià maîtreile, il lui a pro
mis de faire tout ce qu’e'le voudroit. 
Alors elle a fait appeller un de ces Mef* 
fleurs, qui eft: ami d’elle & de fa me
re, & qui a été fon confident dans tout 
ceci ; je gagerois bien que ce n’a pas 
été gratis ; mais ne jugeons perfonne. 
Madame eft auiïl venue, ils ont parié 
h demi-bas, & je n’ai pu attraper que 
quelques mots par-ci par-là. Il eft quef- 
tion, je crois, d’un voyage en Angle
terre, où les jeunes gens fe marieront , 
parce que M. Northon feroit cafter le 
mariage s’il le faifoit en France. Le con
fident les accompagnera : Madame fe-c 
ra femblant d’étre bien fâchée, afin que 
la famille n’ait rien à lui dire, & puis



elle s’appaifera, & le pere fera forcé de 
s’appaifer auiïï ; voilà ce que j ’ai pu at
traper ; mais quand partiront - ils, & 
comment V je ne puis le dire , parce 
que je ne le fais pas; toujours eft-ii 
fûr qu’il y aura du grabuge, ii le Mar
quis arrive avant ce beau micmac ; il 
n’eft pas homme à fe laiffer pafler la 
plume par le bec.

Oh! étrange lettre! ô l’étrange créa* 
ture que ma coufine! mon Dieu, fau- 
vez le pauvre Northon de fes artifices 
comment ce pauvre garçon pourroic» 
il foutenir de tels affauts ? Malheureu- 
fement, je n’ai reçu cette terrible lettre 
qu’après avoir pris congé de mon pe- 
re, & m’être couchée. MoDfieur Nor
thon u’eil pas encore rentré, & il faut 
attendre à demain à la lui remettre. Que 
je vais pafler une cruelle nuit! j’ai été 
tentée vingt fois de tout déclarer à ma 
chere amie , &. de la prier d’attendre 
fon frere, afin de prendre dès ce foir 
nos précautions ; effeftivement, je rif- 
querois trop à différer : ils peuvent 
partir dès cette nuir. Toute réflexion 
faite, je vais éveiller Madame Northon, 
& elle décidera, s’il faut attendre jufqu’à
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demain à obtenir un ordre pour récla
mer ion neveu.

Madame Northon continue.
Quel réveil, ma chere Comtefie, & 

comment imaginer de pareilles horreurs? 
Mon frere n’efl rentré qu’à deux heu
res du matin : on lui avoit dit que fon 
fils étoit chez un jeune homme de fes 
amis, qui lui a protefté qu’il ne l’a pas 
vu depuis quacre jours. Comme il dou- 
toit de fa bonne foi, il a eu la conf
iance de fe placer dans un café , vis- 
à - vis fa porte, & ne s’eft retiré que le 
dernier. Nous avons tenuconfeil fur les 
mefures qu’il convenoit de prendre, & 
nous nous fomrnes déterminés à deman
der dès le matin un ordre aa Lieute
nant, de Police , pour obliger Madame 
d’Erlac à remettre Northon à fon pe- 
re : on die que ce Magiiirat peut déli
vrer cet ordre; & comme il eft fort ga
lant homme, nous efpérons qu’il fe 
prêtera à nos deGrs, dans une occaiion 
fi délicate, -ohTon veut éviter un éclat 

"qui perdroit la d’Erlac. Elle ne mérite 
pas ce ménagement; mais nous méri- 
-tons de lé prendre. Oh! Religion , à 
quoi ne fe laifferoic-on pas aller fans
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toi 7 SI les méchants pouvaient com
prendre à combien dé périls elle lés 
fouftrait, en liant les mains à ceux qui 
la refpeftent, ils l’aimeroient par recon- 
noiiïance. Cette réflexion eft de mon 
frere, qui avoue franchement qu’il étràn- 
pleroit la d’Erlac de Tes propres mains 9 
fi la crainte de Dieu ne modéroit fa 
fureur»

M  o R A U K, S 5

L E T T R E  de Madame la ComteJJe d* 
Solmes,  à -Madame Northon (a).

C e t t e  lettre vous fera portée par 
mon valet de chambre, à qui j’ai re
commandé la plus grande diligence; je 
fens pourtant qu’elle arrivera trop tard; 
le Marquis de V . . .  a deux fois viqgc- 

“quatre heures fur lu i, fie vous le ver
rez chez Madame d’Erlac au mpment oh

( • a )  Iî faut remarquer que îa Comteffe n’a- 
voit pas reçu le dernier paquet de < Madame 
Northon , quand elle écrivoit cette lettre , & 
qu’elle ignoroit par confëquent qu’elle fût forrie 
de chez Madame d’Erlac 9 & le refte rçufen&é 
¿ans ces lettres. ■ i -  ; j  .



on l’y attend le moins. Cependant * coin« 
me il pourrait avoir eu quelques affai
res qui auroient retardé la courfc, j’ai 
cru, à tout hafard, devoir vous appren
dre qu’il n’ignûre point qu’il a un ri- 

.val à Paris, & qu’il eft bien déterminé 
rà lui faire lâcher prife; il faut donc que 
jiMonfieur votre frere ne quitte pas un 
moment fon fils. Quoique le Marquis 
ait acquis, par une funefte expérience, 
nne modération qui lui coûte cher, je 
craindrois que Monfieur votre neveu , 
qui ne peut avoir encore une G grande 
prudence, ne s’expofât mal - à • propos 
vis-à-vis de lui. C’eft un malheur que 

■je n’aye fu fon départ que depuis une 
heure; il nous avoit annoncé qu’il réi
térait quelques jours à Dijon , & je 
comptois être à temps de vous avertir 
de fon arrivée par la porte; le mal eft 
fait, je fouhaite être à temps de le ré
parer.

J’ai fait monter le plu« richement 
qu’il m’a été polîible, le portrait d’E- 
Jife: il eft en bracelet. C’eft la partie 
de ma parure la plus brillante, & celle 
qui attire d’abord tous les regards. D’a
bord on admire la beauté du travail; 
mais quand on apperçoit la peinture:.,

OQ
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on ne daigne plus jetter un coup d’œil 
fur le cadre. Notre procès s’étant heu- 
reufement terminé par un mariage, cela 
nous a occafronné bien des fêtes ; un 
ancien Colonel , qui-, depuis quelques 
années, s’eil retiré du fervice , donnai 
un grand repas à nos jeunes gens. Con>- 
me nous allions nous mettre à‘ table * 
entre un Officier tout botté,, qu’on pré
fente aux nouveaux mariés, comme ut* 
parent du maître du logis. J’étois alors 
occupée à parler à une Dame dans l’ap
partement voifin, & ne rentrai qu’au 
moment où l'on s’afleyoit. On appelle 
le nouveau venu, Colonel, & je ne 
m’avifai point de demander fon norr„- 
Au milieu du repas-, ayant étendu le 
bras pour donner quelque chofe à ma 
parente, le nouveau venu apperçut mon 
bracelet, & parut fouhaiter de le voir 
de près. J’ai trop de plaifir à entendre 
louer Elife, pour ne pas accorder touc 
de fuite la fatisfaâion de le voir de prcs 
à  ceux quf le fouhaitent. Le Cavalier»* 
après l'avoir longtemps confidéré, s’é
cria , qu’il n’étoic pas poffible de voie 
rien d’aulfi parfait, & qu’affurément on 
avoit embelli la nature. L’ancien Co
lonel lui d it, en le prenant de fes mains,
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& en me te rendant: Si nous en croyons 
ÎVÎadame, la copie efï inférieure à i’o- 
riginal; mais voici ce qu’il y a de fin. 
gulier, c’eft que cette belle perfonne 
avoit un amant qui vient de lui être 
enlevé par une perfonne de ta connoif- 
fance: on me l'écrivit hier au foir; de* 
vine, ii tu peux, le nom de celle qui 
peut être afléz hardie pour difputer une 
conquête à ce chef-d’œuvre. Seroit-ce 
la d’Erlac, répondit le Colonel? Gn me 
mande qu’elle m’efl: infidelle, & c’efl ce 
qui m’a obligé de quitter la garnifon qua
tre mois plutôt que je n’aurois fait. J’ai 
brigué & obtenu de notre Général l’or
dre de terminer certaines affaires qui 
me retiendront à Paris aflez de temps 
pour terminer mon mariage avec cette 
Demoifelle; car, je ne faurois me per
suader que fa mere voulût manquer aux 
engagements qu’elle a pris avec moi ; 
je lui ai écrit il y a trois jours, pour 
3a prier de tout préparer pour la cëré* 
monie , fans lui rien dire de ce qu’on 
m ’avoît écrit ;■ & , dans la vérité y je 
crois qu’on a voulu me donner cette 
allarme, pour m’obliger à conclure 
promptement, celle qui m’a écrit avant 
quelques raifons de pieiTer [’affaire, *

S*
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Et vôUs prenez la chofe ainjt qu'il la, 
faut prendre y dit l’ancien Colonel , en 
lui frappant fur l’épaule ; en vérité ,  
mon ami , tu as des difpofitions admi
rables pour faire un mari du bel air ,  
un mari adorable ; continue à doutée 
de tout; & moi je te dis que ton An
gélique auroic époufé fon Medor,fi cela* 
eût dépendu d'elle; mais il y a une petite 
difficulté, c’eft que ce Moniteur a un pè
re qui l’a engagé avec la charmante fille 
dont tu admires le portrait, que c’e it 
un Gentilhomme de la vieille roche * 
& qui fe feroit écarceler, plutôt que de 
manquer à fa parole. Cette Demoifelle 
eft fille du Baron de M . . . ,  qui viene 
du fond de l’Amérique pour faire ce 
mariage ; ainii tu peux dormir en repos 9 
non en comptant fur la fidélité de la 
Princefle , mais fur l’impoffibilité dans 
laquelle elle fe trouve d’époufer fon 
Adonis, qui n’eit pas d’âge à braver l’au
torité paternelle.

Et qui eft trop bien né pour le faire , 
repris* je avec vivacité 1 Je fuis très liée 
avec toute cette famille, & je pourrois 
répondre que , fi perfonne que lui'ne 
difpute Mademoifelle d’Erlac à Mon
sieur, il peut regarder fon mariage com
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me fait. Cette Demoifelle eft fort aima* 
ble, mais elle eft trop iàge pour s’êcra 
entêtée d’un jeune homme qui eft en
gagé depuis long-temps; une plaifante- 
jie a donné lieu à ce» bruits : & là- 
deflus je contai à la compagnie la pe
tite fupercherie qu’on avoic faite le jour 
de l’arrivée de Moniteur Northon.
- Je m’étois hâtée de juftifier la d’Er- 
*îac, tant j’avois peur que l’ancien Co
lonel n’en dégoûtât fon ami; mon apo
logie n’a pas Fait fortune auprès de lui, 
dt il a branlé la tête d’un air à me faire 
croire qu’il en favoic autant que moi 
■fur cet article r heureufement le futur 
n’a pas paru le remarquer ; je conçois 
que c’efi un mariage de fortune y où le 
cœur n’encre pour rien. Mais, n’cft-il 
pas étrange, ma chereamie, que tous 
nos fecrets foiem ainfi éparpillés jufqu’à 
trente lieues de Paris ? Ce ne peut 
venir que des domeftiques, & je crains 
beaucoup que cet amour ne foit la pre
mière nouvelle dont op régalera le Ba
ron à fon arrivée. Il feroit fort avanta
geux que le mariage de la d’Erlac fût 
conclu avant ce temps.

Le jeune Colonel eft forti au deflert, 
Ibus prétexte des affaires qu’il avoit à
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Dijon, & je n'en ai point entendu par
ler jufqu’ù ce foir, où j’ai vu la femme 
de l’ancien Colonel, qui vient de m’ap
prendre que le difeours de fon mari a 
fait fur cet homme plus d’impreffion 
qu’il n’a paru, puifqu’il eft parti fur le 
champ ; c’eft ce qui m’engage à vous 
dépêcher mon courier. La porte na 
part que demain , & un quart d’heure 
de retardement pourroit cauferde grands 
malheurs. Le mieux, ce me fetnble, fe- 
roit de reprendre notre ancien projet: 
inventez un prétexte pour me venir 
voir : partez fur le champ , cela fera 
moins d’éclat, que de fortir de la mai- 
fon de Madame d’Erlac , en reftant à 
Paris. Dites que je fuis bien malade, 
vous ne mentirez pas; j’ai la fievre de 
frayeur, en penfant à ce que peut pro
duire la rencontre du Colonel & de 
■Northon.

Seconde LETTR E de Madame la Corn* 
tejfe de Solmes, à Madame Northon.

Q u ê-ls odieux projets, quel ren- 
verlemenc de tous nos defleins 1 je ne
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ferai pas une goutte de bon fang, jufqu’i  
ce que j’aye fu le dénouement de cette 
aventure. Tout mon efpoir eft dans la 
réfolucion que vous m’annoncez dans 
les lettres que je viens de recevoir ; c’eit 
bien ici le cas d’une lettre de cachet, 
j’efpere que Monfîeur Northon eû ob-
tiendra une.

Ah ! mon Dieu, quel malheur avons* 
nous à craindre? La femme du Colo
nel fort d’ici, & a obtenu de fort époux 
la permiiTion de me donner une lettre 
qu’il vient de recevoir de fon ami; je 
vous l’envoyé, car je n’ai pas le cou
rage de la copier: je fuis à demi-morte 
de l’avoir lue. Mon Dieu, détournez 
les malheurs que je crains 1

t e  G  0  ’N ' T E S

LETTRE du Marquis de P"... à Mon- 
fu ur.t. , ancien Colonel du Régiment D,..

J e t’ai promis le détail de mon aven
ture avec U d’Erlac, je tiens ma paro
le; & , dans l’incertitude de l’événement 
qui terminera cette affaire, je veux te 
charger de quelques arrangements, que



je n’ai pas le temps de prendre moi*
même.

Tu n’ignorois pas que je n’ai jamais 
eu d’amour pour la d’ErIac;*fon bien 
eft coriftdérable; j ’avois befoin d’un ma
riage avantageux pour réparer les fo
lies de ma jeuneiTe ; on me la propo- 
fa; & bien convaincu que les femmes 
d’aujourd’hui ne font pas élevées de fa
çon à procurer certains agrémens dans 
le mariage, je t’avouerai que je paffai 
fur les bizarreries que je remarquai dans 
le cara&ere de cette créature, dont la 
figure, d’ailleurs, eft allezpaflable. Ma 
naifTance éblouit la mere & la fille; la 
première avoit facrifié la hauteur Al
lemande au defir d’être riche; la fécondé 
eft haute, & fe fentit flattée d’un éta
bli flement qui la produiroit à la Cour. 
Notre mariage fut arrêté, & on ne le 
différa que jufqu’au temps oîi j’efpéroi» 
le grade de Maréchal de Camp, que je 
compte emporter dans ce voyage. Un 
peu de familiarité avec la d’Erlac, me 
découvrit qu’elle étoit légère, capricieu- 
fe ; je craignis donc que, pendant mon 
abfence, il ne fe trouvât quelqu’un à qui 
fon héritage convînc autant qu’à mois 
la facilité avec laquelle j’avois piu,m ’aa*
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îionçoit que la place n’étoit pas difl?.'- 
cileà prendre; ainfi je crus devoir m’as-' 
fârer auprès ¿’elle d'un Argus, qui me; 
rendoic compte de coures fes démarches,- 
J’achetai l’amitié d’une femme de cham
bre favorite, & par des bienfaits, & 
par des promefîBs futures. C’efl de cette 
femme que j’ai appris l’infidélité de lat* 
d’Erlac, avec des circonihnces lî atro=* 
ces, que l’intérêt de ma fortune a cédé 
au deftr dem e venger ; c’eft l’uniqus- 
but de mon voyage, dont je t’ai fait 
un myitéré, parce que tu m’as paru trop- 
lié avec une amie de cette créature, queh 
je méprife trop aétuellement, pour ré«*- 
cevoirfa main, eûc-elle le double de fs* 
fortune; je t’avoue même que la crainte 
que cette amie,en la prévenant , ne la- 
mît en état d’éluder ma vengeance, me 
fit partir fur le champ fans t’en aver
tir , & j’ai crevé deux chevaux pour 
faire plus de diligence. Je nevouloisque 
forcer fon amant à renoncer à elle eu» 
ma préfence , & lui déclarer tout en- 
fuite qu’elle ne méritoitpas de porter le 
nom d’un honnête homme. Je fus con
firmé dans cette réfolution par les hor
reurs que ma confidente m’apprit en’ 
arrivant, aufii-tdc que je lui eus ccæ*

<54



firmé mes promefies, indépendamment 
de mon mariage. Ce récit m’infpira.une 
grande horreur pour cette vile créatu
re, & beaucoup de pitié pour le jeune 
homme quelle a féâuit. C’eft une belle 
itacue, médit cette femme, doux, ti
mide, dévot, aifé à fubjuguer. je re* 

■gardai comme un fervice effentiel que 
je rendrois à la famille du jeune hom
me, Paéfcion que je méditois; c’étoit de 
confondre la d’Erlac en fa préfence, & 
de le faire rougir de fon attachement 
pour elle, n’imaginant pas que l’affaire 
pût avoir des fuites férieufes vis-à-vis 

„d’un enfant de dix-buit ans. Tu le fais, 
-J’ai majheureufement fait mes preuves 
:en fait de courage, & je fuis parvenu 
.àcet âge oh un homme raifonnable,loin 
de chercher à fe faire une affaire, cede 
tout ce qu’il peut céder fans bleffer fon 
honneur pour en éviter l'ombre. La fem
me de chambre m’apprit que fa maî« 
treffe gardoit le jeune Northon à vue, 
il étoic caché dans le cabinet de cette 
•femme oh il paffoit le jour, & la nuit 
fa Dulcinée le faifoit venir dans fa cham
bre. Cette femme m’apprit encore qu’el
le foupçonnoic un projet d’enlevcment ; 
dt que dans la crainte que je ne fuira
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pa& arrivé aiTez-tôt pour l’empêcher» 
elle en avoit fait avertir, le foir même, 
Je pere du jeune homme par une lettre 
anonyme. Toutes ces circonftances me 
parurent favorifer mes vues , j’obtins 
de cette femme la permiffion d’entrer 
dans une garde-robe de plein pied avec 
la chombre de la d’Erlac, d’ofr je pour- 
rois fortir quand je le jugerois à pro
pos, pour la confondre. Mon projet 
ne m’a que trop réufïï : je trouvai Nor- 
thon(c’eft le nom de l’amant) plus mé
lancolique que tendre, & je jugeai que 

de projet du départ étoic réel, & de- 
svoit s’exécuter à la fin du jour fuivant. 
■Lajoie la plus vive brilloît dans les yeus 
de la d’Erlac , & elle s’efForçoic de la= 
■faire pafler dans le cœur de fon amant, 
qui ne fe prêtoit pas, ce me fembloit, 
à la fatisfaétion qu’elle reflentoit. Cette 
effronterie porta mon indignation à fon 

'dernier période : je fortis de mon era- 
-bufcade, & ne ménageai point mes ter* 
'mes en lui parlant: fa confufion -annon* 
■çoit combien elle fe1 fentoit coupable j 
■je ne lui donnai pas le temps de fe re
mettre , &m’ad reflan t à Northon : jeune 

»homme, lui dis-je, rendez grâces à vo- 
ltre âge, & à la pitié que vous m’inf-
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puez» fans quoi je vous .aurois donné 
une leçon qui eût pu vous coûter cher.

Ma jeunefle ne m’empêchera pas de 
vous en donner une utile, & dont vous 
paroiflez avoir befoin, me répondit 
Norchon, d’un air modefte, mais fer
me: c’eft qu’un honnête homme ne fe 
doit jamais permettre d’infulter une 
femme ; qu’il y à de la lâcheté à le 
faire, puifqu’elle n’a d’autre défenfe que 
fes larmes, & je vous eufie fait repen
tir de votre oubli fur ce que vous de
vez à Mademoifelle, fi le lieu me l’eût 
permis. Ces paroles répondoient fi peu 
à cette phyfionomie fi pleine de dou
ceur , que je demeurai fiupéfait ; je fais 
rendre juftice à la vérité , le principe 
de Northon étoit jufte, il ne faifoit que 
ce qu’un galant homme devoit faire 
en pareil cas; ainfi je ne pus me défen
dre de l’efti-me qu’il m’infpiroit, & cela 
me fit pafler fur ce que fon difcours 
avoit de trop dur. Je conviens avec 
vous, lui dis-je5 du refpeél qu’on doit 
aux perfonnes du fexe; mais quand une 
femme s’oublie jufqu*au point oh cette... 
N ’ajoutez pas un feul mot de plus, Mon» 
fieur, me dit - i l , en m’interrompant. Us 
de mes devoirs eit celui de protéger les



perfonnes outragées, telles qu’elles foienr; 
à plus forte raifon , ne puis-je foufFrir

■ qu’on infulte en ma préfence une Da
me qui m’eit. cbere à plus d’un titre;

•je vous répété que, fans le refpeél que 
-je dois à la maifon où nous fouîmes,, 
tj’aurois eilayé de vous impofer lilence 
-d’une maniéré plus perfuafive : vous- 
• n’êtes ni le pere ni l’époux de Made-- 
-moifelie, ainii vous n’avez aucun droit 
-de critiquer, d’examiner même fes ac
tions. Si vous voulez m’en croire, 
vous réparerez en galant homme un 
emportement qui ne déshonore que vous.

.Retirez - vous , t Monfieur ; & fi vous 
vous trouvez offenfé dé mon diicours-,.

- je vous déclare que je différerai de huit 
jours un voyage que j’étois fur le point

■ de faire. Je n'àttaquerai jamais per-
- fonne ,* Dieu, ma raifon & mon Roi 
me le défendent : mais rien ne m’or-

. donne de croifer les bras,.fi on m’at
taque. En cas que vous l'entrepreniez-, 
Monfieur, vous- verrez qu’attentif à é- i 

-.pargner votre vie , je me comporterai * 
de façon à vous faire comprendre que 

. je fais défendre la mienne.
imagine-toi voir-Monfieur Doucet 

^dans- le Glorieux,, &, tu.auras une. idée -
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de cette fcene. C’écoic de l’air le plus 
tranquille que ce petit homme me tenoit ce 
éifcours: je dis petit homme, quoiqu’il 
ioit de la plus haute taille; e’eft qu’on 
courroie l’habiller en fille fans que fon' 
menton décelât Ton fexe , & je trou- 
vois iiDgulier qu’un enfant ofât me pro
voquer. Âufli la patience m'échappa- 
t-elle abfolument. Vous avez trop de 
préfomption , lui dis je , quand vous 
vous perfuadez que je vous ’ferai l’hon
neur de me mefurèr avec vous; on fait 
le traitement qu’on doit faire aux enfants; 
qui s’oublient, & vous y pouvez comp
ter. En finifiant ces mots , j ’enfonçai 
mon chapeau, & voulus fortir par l’en-, 
droit oh 3!étois entré ; il me prit le 
bras, & me le -ferrant d’une maniéré; 
à y lai fier des marques, il me dit : Les 
femmes menacent, les hommes exécu
tent; au refte, je vous avertis que ce 
que vous projetiez eft plus aifé à dire 
qu’à faire.

M-a rage étoit à fon comble; je mis 
deux ou crois fois la main fur la garde 
de mon épée ; puis confidérnnt qu’il 
n’avoic pas-la-tienne-, & qu’aux pre
mières apparences de combat, les cris-,., 
de ces femmes atureroient toute la mai-
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ion, je fortis en faifant les plus graa- 
des menaces à un homme qui ne pa. 
Toifloîc pas les entendre , tant il parut 
peu effrayé. De retour chez moi , je 
fus plus d’une heure comme un fou fins 
favoir à quoi me déterminer. Mes ef- 
prits s’étant un peu calmés, je ne fus 
pas aflezinjufte pour condamner le jeune 
homme: il m’avoit infulté de la maniéré 
la plus haute ; mais je Pavois mis dans 
le cas de ne pouvoir agir autrement 
fans fe déhonorer lui-même. Sa condui
te méritoit mon efiime plutôt que mon 
reffentiment. Je ne pouvois m’empê
cher d’admirer fon courage dans une fi 
grande jeuneife ; & fi la feene s’étoic 
paiTée entre nous, je crois que je n’au- 
rois pas héfité à le prier d’oublier ce 
qui s’étoit pafie, & de m’accorder fon 
amitié. Oui, je t’aflure, j’aurois pré
féré le parti de lui avouer que j’avois 
tort, à celui de me battre contre lui. Un 
maudit préjugé ne me permit pas de 
fuivre mes propres lumières; ces deux 
femmes pouvoient donner à cette hif- 
toire le tour le plus malin. Cinq com
bats particuliers, & quinze années de 
fer vice n’empêcheroient pas qu’on ne 
B ’accufât de lâcheté pour avoir fouffers
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une telle infulre. Je me réfolus donc 
à faire un appel à ce jeune homme,. 
& j’étois aifis vis-à-vis dém on bu
reau pour lui écrire, lorfqu’on me ren
dit ce billet. , . ■

Billet de Nofthon, ' f
71 eft des circonftances qui Font vio-, 

1er les réfolutions les plus fermes & 
les plus' fenfées. J ’ai toujours eu le duel 
en horreur, vous m ’avez mis dans le 
cas de ja furmonter, Moniteur; ¡’hon
neur de Mademoifelle d’Erlac demande* 
une réparation proportionnée à l’outragei 
que vous lui avez fait, ChoififTtz donc,; 
ou de lui demander pardon à genoux, 
devant moi & la femme de chambre,! 
des injures atroces que vous lui avez, 
dites; ou marquez - moi le lieu oîi vous 
voudrez vous trouver demain matin., 
Vous pouvez choiür les armes. J’attends 
votre réponfe. N o r t h o n ,

Réponfe du Marquis.
Vous m’avez prévenu, Moniteur ; je 

prenois la plume, non pour vous of
frir une excufe pour la d’Erlac , à la, 
laquelle je n’ai pas dit la moitié de ce 
qu’elle mérite, mais pour vous marque^
i
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que fi vous vous trouvez choqué des 
mots qui me font échappés par rap
port à vous, je vous offre la fatisfac- 
tion qu'on doit à un homme d’honneur. 
Je vous attendrai demain à cinq heures 
du matin dans le bois de Boulogne ; 
je ferai feul, & n’aurai d’autres arm.es 
que mon épée.

Le Marquis de F . . .

N'admires- tu pas le ftyle de ce bil
let; il a prefque l’air d'une exeufe pour 
le jeune homme, & je fuis rout furpris 
lorfque je me le rappelle. C’eff: l'effet de 
l’horrible répugnance que je me fens 
pour ce combat doet j’ai mauvais augu
re. En effet, il fera toujours malheureux 
pour moi, quand j'en fordrois viétorieux. 
Tu peux compter que je ménagerai beau
coup cet eftimabie jeune homme, dont 
je ne me pardonnerais jamais la mort ; 
je ne penferai qu’à le déformer , fans 
vouloir d’autre avantage de mon expé
rience dans un métier oh il eff noyi- 
ce, & oh je n’ai été que trop heureux. 
Cependant, comme il ne faut compter 
abfolument fur rien , & que les armes 
font journalières, je joins à cette lettre 
BB petit mémoire de mes dettes que je

te
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te prie' d’acquitter en cas d'accident. 
Adieu, mon ami. Si j ’avois peur, je 
co opte tant fur toi , que je croîrois 
pouvoir te l’avouer ; c’eit toute autre 
choie que je ne te puis définir. Je fou- 
baiterois de bon cœur me caiîer les 
deux jambes cette nuic, pour éviter le 
conbac de demain.

73

L E T T R E  de Madame N o r t h o n ,  
4  Madame la ComteJJe de Solmes.

J e reçois en mâme - temps, & la let
tre que vous m’avez envoyée par la 
pofte , & celles que m’a remis votre 
courier. Vous aviez bien raifon , ma 
chere Comteflé, de penfer qu’elles ar- 
riveroienc trop tard pour prévenir l’af
freux malheur dont nous étions mena

c é s  , & dont je frémis encore. Dieu feu! 
pouvoit nous fecouriT, & nous a favo
risés de grâces bien particulières dont 
je vous ferai le détail en vous renvoyant 
'votre courier. je le retiendrai quelques 
jours pour le remettre de la fatigue qu’il 
a efiuyée, & qui lui a donné un accès 
de fievre; ces lignes ne font que pour 
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vous apprendre que nous touchons au 
moment de voir toutes nos peines ter
minées. Le détail des événements qui 
nous ont conduit à cet heureux terme, 
demande plus de temps & de tranquil
lité que je n’en ai aujourd’hui ; mais je 
n’ai pu vous iaifîer dans l'inquiétude 
que votre tendre amitié pour nous ne 
peut manquer de vous faire éprouver.

7 4 -

Seconde LETTRE de Madame N or- 
t h o n , à Madame la ComteJJe de 

Solmes. (*)

L orsque je vous écrivis ce billet 
que vous avez dû recevoir il y a deux 
jours, j ’étois encore dans la crainte de 
perdre mon neveu; les Chirurgiens n’o- 
foient rien prononcer fur fes bleiTures. 
Ils répondent aduellement de fa vie: 
ainfi je puis me livrer toute entière à 
l’tfpoir des jours les plus fereins , &

O )  Apparemment qn’iî manque ici pïufienrs 
l a r e s ,  pwiiqu’il y a quinze jours d’intervalle 
entre le premier b W t i  de Mnrinne Nor ch on & 
cette lettre. On n'a point retrouvé non plus 
-Celle de lu Coimciïe. -



veux vous faire partager notre joie après
avoir dépofé dans votre fein toutes nos 
amertumes. Je ne fais ce que mon frere 
vous a écrit en vous renvoyant votre 
courier à qui nous avons foigneufement 
caché tous nos malheurs,* il m’aiîureque 
fa lettre étoit tournée de maniéré à ne 
vous donner aucune inquiétude.,.. On 
m'apporte la vôtre, vous me deman
dez des détails ; les bonnes nouvelles 
qu’on vous annonce font promifes d’un 
air embarraiTé, de qui vous donnent des 
foupçoos que votre valet de chambre 
n’a pu lever. Cela ne me furprend 
point, chere amie; je m’étonne même 
que nous ayions eu la force d’écrire 
dans un temps oü nous étions en proie 
aux plus vives alarmes; mais c’eit tout 
de bon, que le plus beau jour a fuc- 
cédé à ces jours d’horreur. En voulez- 
vous la preuve, c’eft que le récit qui 
va fuivre, je le tiens de la bouche de 
ce cher neveu reiïufcité, & pour le corps 
de pour l’ame. La lettre du Marquis de 
V ... vous a laifiee dans l’endroit le plus 
critique: Northon fubjugué par le vice 
jufqu’au point de faire un appel. Ma 
main frémit en traçant ces terribles 
mots. Apprenez par quels degrés il étoit

M o r A U &  75



C o n t e s

tombé dans ce dernier période de l’a
veuglement & du crime.

Mademoifelle d’fîrlac , pour fe mé
nager plus de temps à voir Northon, 
avoit feint d’être incommodée, & s’é- 
toic retirée des huit heures dans fon ap
partement ; ainfi il D’en étoit que neuf, 
lorfque le Marquis en fortit, & c’étoic 
l’heure où Madame alloit fe mettre à 
table, & où tous les domeitiques étoient 
dans la falle à manger. La fille, conf
ier née de l’apparition du Marquis, n’a- 
voit pas eu le courage d’ouvrir la bou
che ; lorfqu’elle eu fut délivrée , elle 
tomba dans des traniports de rage donc 
fa femme de chambre eût été la vic
time, fi elle ne fe fût évadée. Cette 
femme, enragée du mauvais traitement 
de fa maicrefiè, outrée de l’idée de 
perdre fa peniion, malgré les promes- 
ies du Marquis, réfolut de fe verger 
de la maniéré la plus éclatante.

Vous favez que Madame d’Erlac, 
auiîï-bien que toute la maifon, ignoroic 
quebJorthqn fût chez elle, & qu’il y 
pafiat les jours & les nuits. Cette mé
chante créature, voulant rendre ce fe- 
cret public, dit à un valet; Courez vite 
avertir Madame que fa fille fe meure,



je vais avenir le Médécin. Cet homme 
effrayé monte dans la falle, annonce 
fans ménagement cette nouvelle à Ma
dame d’Erlac, qui courut à la, chambre 
de fa fille, fui vie de toute fa maifon. 
Madame recula d'effroi en voyant Nor- 
thon à cette heure dans la chambre de 
fa fille. Vous allez être effrayée de l’ef
fronterie de cette créature. Elle refta af* 
fife fur fon fauteuil , la tête appuyée 
dans une de fes mains, & dit à fa me- 
re: Comment avez-vous, pu être fi;ôc 
inftruite du péril que j’ai couru, &dans 
lequel j’aurois fans doute fuccombé, fi 
Monfieur, furpris de trouver votre por
te ouverte h cette heure, n’eût fuîvi le 
mouvement lecret qui le portoit à mon
ter dans mon appartement ? Mais le 
récit de ce qui vient de m’arriver doit 
vous être fait en particulier: renvoyez 
votre monde , & , fur - to u t, qu’on 
mette les verroux; l’infâme créature 
qui vient de s’échapper, avec fon com
plice, peut avoir de fauifes clefs , & 
nous aurions tout à craindre de fon dé- 
fefpoir. Norihon fut véritablement ef
frayé de l’intrépidité avec laquelle cette 
fille débitoit cette fable, & il nous a 
confeffé depuis, que s’il n’avoit pas dans
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ce moment fermé avec obilinatîon les 
yeux à la lumière, il eût évité l’excès 
dans lequel il efl tombé ; mais il fai- 
doit qu’il fût jufques fur le bord de 
l’abîme, pour en connoîcre la profon* 
deur, & pour employer le relie de fa 
vie à remercier la divine Miféricorde 
qui l’a voit retenu dans un pas fi glis- 
fanr.

Quand Mademoifelle d’Erlac fut feule 
avec fa mere, elle lui ajufia un roman 
a fiez vraifemblable. La femme de cham
bre, iéduice par le Marquis, l’avoit in
troduit dans fon appartement ; il avoit 
tout employé pour la forcer à lui ligner 
une promeiîe de mariage, avec un dé
dit de cent mille livres, Défefpéré de 
fa fermeté à refufer de le faire, il Fa* 
voit menacée du dernier outrage; & à 
l ’aide de cette tiiiférable, il e fia y oit de 
lui fermer la bouche avec un mouchoir, 
Jorfque Northon étoit entré miraculeu- 
fement, & l’avoit forcé de fuir.

A peine ent-elle fini fon récit, que 
Madame d’Erlac, s’adreiïant à Northon, 
lui dit ; Un pareil outrage ne peut le 
laver que dans le fang du Marquis, & 
je vous crois trop honnête homme pour 
xemettre à un autre le foin de nous vea*
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ger. Northon lui répondit que, fuivant 
les idées reçues dans le monde, le Mar
quis ne pouvoir; diilirnuler la maniéré 
haute & infultante avec laquelle il lui 
avoit reproché l’excès oh il s’étoit em
porté ; que fans doute il chercheroit à 
s’en venger , & qu’alors il ne recule- 
roic pas; mais qu’il ne pouvoit fe re
fondre à lui faire un appel , cette ac
tion lui pavoiffant profente par la rai- 
ibn, autant que par la loi de Dieu Ôc 
celle du Prince. A ces mots, Madame 
d’Erlac , jettanc fur fa fille un regard 
enflammé de colere & d’indignation » 
lui dit : Je vous crois l’ame trop no
ble pour confier ver l’ombre de l’incli
nation pour un lâche, un homme fans 
honneur. Voilà la fuite de la folle con- 
defcendance que j’ai eue pour vos foi- 
blefles ; mais n’efpérez pas que je la 
poufle plus loin. Ou Monfieur fe dé
terminera à demander fatisfaétion au 
Marquis, ou vous irez dès le point du 
jour dans la retraite la plus obfcure ,  
pleurer la faute que vous avez faite , 
en vous abaifiant jufqu’à lui. Je ne lui 
donne qu’un quart d’heure pour fe dé
terminer, ajouta-t-elle, en poiànt fa 
montre fur la table; un plus loDg. d6*
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lai le rendroit indigne d’étre mon gen
dre. Elle fortit de la chambre en finif* 
fant ces paroles; mais elle en laiflà la 
porte ouverte, & fe promena avec 
beaucoup d’agitation dans l’appartement 
voifin.

Northon reftoit immobile à fa pla
ce; & loin de penfer à prendre la dé- 
termination qu’on exigeoit de lu i, il 
m’a dit qu’il ctoit plongé dans une nuit 
obfcure , agité de penfées qui fi fuc- 
cédoient avec autant de rapidité que ks 
flots d’une mer orageufe, fans qu’il pût 
en difeerner aucune. La d’Erlac le tire 
de cette efpece de léthargie, nar un 
fpcftacle qu’il ne put fou tenir. Il la vtc 
à fes pieds baignée de fes larmes, lui 
demandant la vie , qu’elle ne pourvoie 
ibutenir, après la perte de fa re p ta 
tion. Elle ne pouvoir la recouvrer que 
par fon mariage ; on l’avoit trouvée 
feule avec lui ; la femme de chambre 
qui les avoir trahis empoifonneroit ces 
rendez- vous, dont il connoiiïbit l’inno
cence ; fon rapport feroit confirmé par 
Je Marquis, & fa prifon dans un Cou
vent autoriferoit le public à la regar
der comme coupable. Ah J s’écrioit elle, 
en lui prenant le$ mains, fi je ne pré

viens

So
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viens pas, par une more violente, l’in
famie «Si les tourments auxquels vous 
ièmblez me dévouer , je ferai bientôt 
confumée de regrets & de honte dans 
le Couvent oh ma mere veut me con
duire ; vous vous reprocherez, mais 
trop tard, la mort d’une perfonne, donc 
le feul crime eft de vous avoir trop 
aimé.

Je vous ai dit que je tiens ces cir- 
conftances de la bouche de mon neveu. 
Quoiqu’il foit radicalement guéri de la 
malheureufe paflion qui l’a conduit à 
deux doigts de fa perte, il n’a pu s’em
pêcher de verfer des larmes , en fe rap- 
pellant la iicuation de cette infortunée; 
ce font fes termes. Jugez de l’état oh il 
fut réduit alors. Son cœur n’étoit point 
fait pour réfifter à tant de douleur, dans 
une perfonne qu’il avoit tant aimée, & 
dont il caufoit le malheur ; & tendant 
les mains à cette fille, il lui dit , en 
pouffant un profond foupir: vous triom
phez , Mademoifelle : il m’en coûtera 
la vie; mais, du moins , je ferai le feul 
miférable. L’ayant Temife dans fon fau
teuil , il dit à Madame d’Erlac, qu’il étoic 
prêt à faire tout ce qu’elle jugeroit à 
propos, & écrivit en fa préfeuce le bit*

$r



let d'appel dont vous avez lu la copie. 
Il demanda peraiifiïon de fe retirer dans 
le cabinet de fa maîtreffe en attendant 
îa réponfe, & y écrivit la lettre fui* 
vante, que mon frere reçut à fix heu* 
res du matin , comme il alloit fortir, 
pour aller chez M. le Lieutenant de 
Police.

$ 2  C o n t e s .

L E T T  R E  de Monjîmr N o r t h o n  
le fils, à fon pere.

O n ne s'arrête point au premier crime 
mus me l'avez répété cent fois, £? j ’en 
fais la funede expérience. je  ne vous dé
taillerai point les miens ; ils font tels , 
que je ne mérite pas un feul de vos re
grets. Oubliez un miférable, qui a pouffé 
l'ingratitude pour vous, aufifi loin qu'elle- 
peut aller, malgré les fentiments du cœur 
le plus refpeftueux le plus tendre. "Qui, 
Monjieur, prêt à perdre la vie, ou par les 
mains d'un ennemi, que je provoque au 
'combat, ou fur un échafaud, où le duel 
doit me conduire, mon feul regret ejl d'a
voir femê d'amertume des jours qtie j'au
rais voulu rendre fierem aux dépensée
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•ma propre vie. Je meurs pénétré de recon- 
no'ffance des bontés de Monjîeur Je Ba- 

\ ron ; ah ! je n’étois pas digne du préfent 
. qu'il me deflinoit, è? le Ciel de voit à la 
; vertueufe Èlife un époux plus capable de 
' faire fa félicité. J ’ai fenti tout le pouvoir 

de Jes vertus 6? de fes charmes, mais je 
me fuis rendu jujlice ; un cœur fouillé 
d'une flamme déshonorante , n'étoît plus'

; digne de lui être offert. Hélas! elle don- 
j nera des larmes à mon malheureux fort 

¿P cette penfées loin d*adoucir l'horreur 
de mes derniers moments, ajouterait à mes- 

: maux, s'ils n’étoient à leur comble.
vous répété ce que je vms ai déjà écrit 

• une fois', je fuis né pour, faire le malheur 
\ de tout ce qui m'appartient. De quels coups. 

cette lettre va-1-elle percer le cœur de Ma
dame Northon ! Qji’elle employé tout le 
pouvoir quelle a fur l’efprit de Jon éleve, 
pour le porter à remercier Dieu d'avoir eu 
le bonheur d'échapper à un tel époux, quiy 
malgré fon indignité, meurt en l'adorant.

Dans quelques heures, votre fils fera rayé 
du nombre des vivants, ou entre les mains 
de la jujlice : ma coupable amante ne 
recueillera point le fruit du crime qu'elle 
me fait commettre : &  Ji mon ennemi Jïir- 
combe, j ’irai me livrer à toute la rigueuv

13 6t



¿es M x , pour éviter le malheur d'être 
fon époux.

N o R T h o n.

Jugez, ma chere, de l’état où une 
telle lettre réduifit mon frere; j’avoue 
qu’elle me mit hors de fcns. il étoit 
probable que Northon avoir pris la pré
caution de ne nous faire parvenir cette 
lettre, qu’après Theure qu’il avoit mar
quée pour fon combat. Recourir à l’au
torité , fous une efpérance incertaine, 
c’écoic l’expofer aux pourfuites de la 
juftice. La préfence du Baron, qui en
tra dans notre chambre avec fa fille, fut 
pour nous un redoublement de peine; 
il falloit dévorer nos larmes , & ca
cher, fous une apparente tranquillité, 
l’agitation la plus affreufe. Mon frere 
ne put foutenir cette feinte, il fortit: 
je feignis d’avoir un mot à lui dire , 
«St l’arrêtai fur Pefcalier, pour favoir à 
quoi il Te déterminoit; dans mon trou
ble , je laiiTal tomber la lettre fatale, 
que je crus mettre dans ma poche. Le 
Baron , qui s’amufoit à regarder des 
Livres qui étoienc fur ma table , ne 
l ’apperçut point; Elife l’ayant ramaiTée, 
& connoiffanc l’écriture de mon neveu,
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ne put réfifter au defir de fa voir ce qu’iï 
pouvoir nous mander, & m’a die de
puis qu’elle croyoit y trouver la nou
velle de fon mariage avec fa coufins , 
& qu’elle fe fentoit aflez de courage 
pour foutenir ce malheur ; mais fon 
courage l’abandonna à la feule penfée 
de la mort de fon amant, & fur-tout 
d’une telle mort. La vivacité de la foi 
lui peignit, avec des couleurs fi vives, 
les fuites affreufes du dernier moment 
dans le crime, que la terreur faillit à 
lui ôter la vie. Elle tomba fur le plan
cher fans connoifiance; & pendant une 
heure , on ne s’apperçut qu’elle vivoit 
encore, que par d’affreufes convulfions.

Que n’ai-je point foufferc dans cette 
horrible mannée! J’avois à foutenir le 
fpedtacle de cette cbere fille mourante, 
leaéièfpoir, les reproches de fon pere. 
La douleur le rendoit injufie , & il y 
eut bien des moments o'u il oublia tout 
ce qu’il me dévoie , pour fe fouvenir 
que j’étois la tante de l’infortuné qu’il 
accufoic, avec raifon , de la perte de 
fa fille ; c a r , dans la terreur que me 
caulbic l’état d’EÜfe, je n’avois pas feu
lement penfé à ramader la lettre qui 
avoit caulé cet accident, il l’avoit lue.

D 7
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D'ans toute autre circonihuce, la pï- 
tié l’eût intéreifé à notre douleur; la 
jieane alors écoit il exceffive , qu’elle 
fermoit fon ame à tout autre fentiment. 
."Sur les fept heures du matin, fon pouls, 
.parut fe calmer; le Médecin & le Chi
rurgien la faifoient arrofer fans cefîé de 
,1’eau la- plus froide qu’on pouvoit trou
ver; on y jettoit même des morceaux 
déglacé ,pour la rendre plus pénétran

te . Cet étrange remede produifit enfin 
un effet que je n’ofois m’en promettre;, 
elle ouvrit les yeux; & m’àyant démê
lée parmi ceux qui environnaient fou 
l i t , elle tourna vers rnoi fes yeux pres
que éteints, & me dit : Efl • il m ort, 
chere amie? fon malheur éternel eft - il 

, confommé fans retour?
Un mouvement machinal m’empor

ta; (car je n’ai pas la vanité de croire 
que j’aye été infpirée, & mon refpeét 
pour la vérité ne m’eût pas permis de 
mentir) je prononçai, comme involon
tairement, ces mots:. Il vit, ma chere 
enfant, & ne vit que pour réparer fes 
fautes, & vous aimer. Effet furprenanc 
de l’amour & de la tendreffe paternel
le J ces deux mots opererent une méca- 

■ morphofe fiibice dans le pere & la fille.
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ILe vîfage d’Elife fe couvrît d'une rou- 
:geur qui fit difparoftre les ombres de 
■]a m ort, dont elle paroifioic environ» 
née; les yeux s’animèrent, & jamais 
•j.j ne les vis briller d’un feu plus pur. 
Elle fe mit fur fon féant avec toute la 
vivacité d’une perfonne en bonne fan- 
té, & me tendant la main : Ah! ma me* 

I re, s’il vit, s’il fe repent, je bénis les 
I maux qu’il m'a fait foufFrir. Ils me fe- 
[ ront chers : tout eft oublié, pardonné. 
I .Elle leve enfuite fes beaux yeux vers 

•le Ciel ; & , par une priere animée & 
{ fervente, elle le remercie du miracle 
| qu’il a fait en notre faveur. Le Baron , 
J à ce changement fi peu efpéré, fe rap- 
1 proche du lit de fa fille , la confidere 
I en filence, femble la dévorer des yeux, 

& fe fent comme forcé à fufpendre les 
marques de fa tendrefle , pour ne pas

I

r

ï  îenc les genoux , îans en excepter nos
I Efculapes. Après quelques minutes de
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h  priere la plus 'fervente , Elife nous |  
xemercie par un fourire charmant, de S 
nous être joints à elle pour remercier I 
la divine Miféricorde, & tend la main1 
à fon pere pour lui demander la fien-y 
rie. Le Baron , ne fe poifédant plus,! 
fe jette fur elle, l’accable de fes caref- $ 
fes, laiffe couler des larmes de joie. A § 
ces témoignages de la tendrefie de fon I 
-pere, le cœur d’Elife s’attendrit , fes I 
-larmes & fes fanglots fe confondent f 
avec ceux de fon pere & les miens, |  
elle ne peut prononcer que des mots |  
à demi-articulés., & je commençois à |  
craindre les fuites de cet é ta t; le Mé-1 
decin me raflura. Elle eft fauvée, s’é*| 

' cria-t-il liai fiez un libre cours à ces mou-1
*  IL

vements , lai irez couler fes pleurs : je g 
ne craignois pour elle que le ferrement 1 
de cœur, qui rend comme infenfible. |  

Le Baron , -devenu tranquille fur leif 
fore d’Eliie, fe rappella la maniéré dure y 
avec laquelle il m’avoit parlé, & l’ex- : 

■ eellence de fon cœur ne lui permit pas |  
de refter un moment (ans réparer cette, i 
faute. Que ne vous dois-je pas, me 

■ d it-il, en me baifant les mains? Vous 
me rendez ma fille : achevez de me 
lendre la paix, en-m’accordant le par»
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«

j don des reproches injuftes que j ’ai ofé 
| vous faire. Puis m’ayant tirée à l’é- 
| cart: comment foutiendrons-nous, me 
1 dit - i l , la feinte qui la rappelle à la 
| vie ?
, Cette crainte, ou plutôt cette certi- 
! tude du plus grand des malheurs , ne 
! m’avoit pas permis de me livrer à la 
! joie du meilleur état d’Elife : n’avois- 
| je pas à craindre une rechute, lorfqu’il 
; faudroit lui annoncer la vérité ? J’ex*
' pofois mes craintes au Baron, lorfqu’un 
! domeitique entre , & dit à mon frere 
I qu’un payfan le demande dans la cham- 
I bre prochaine. A ces mots, mon fang 
! fe glace ; & fi je n’euffe trouvé des 
: forces dans la crainte d’expofer Elife à 
| une mort certaine, je crois que je n’euf*
: fe jamais fupporté l’état affreux dans le

quel je me trouvai ; car, je crus fer- 
• mement qu’on venoic annoncer à mon 
! frere la mort de fon fils. Cette crainte 
! fît de tels progrès , pendant quelques 
: minutes que mon frere fut abfent, que 

je ne conçois pas comment elle ne m’ota 
pas la vie. Non, Madame, je ne fouf- 
frirai pas davantage, au moment oh 

| mon a me fortira de mon corps; une 
: fueur froide en coula avec tant d’abon-
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dance , que mes habits en furent per
cés en une minute; je n’exagere point, \ 
Madame, l’eau fortoic de mes fouüers, i 
le plancher en étoit inondé; un nuagef 
épais couvroit mes yeux, & ma pi}.f 
leur manifeitant mon état, fit jetrer un ¡. 
cri douloureux à Elife. Ma bonne amie & 
fe meurt, cria • t * elle à fon pere ; au nom f 
de Dieu , fecourez - la. Erfeétivemem j 
mes jambes chaneeloient, & je pus à | 
peine bégayer quelques mots, pour lui 1 
faire comprendre que cet état étoit une f 
fuite de la frayeur que j’avois éprou
vée. Le Baron m’avoit fiait aiïeoir fur l 
le lit d’Eiife; le Médecin me tenoit des |  
fels fous le nez, le Chirurgien m’ea |  
frottait les tempes; Elife ne fe trouvoit I 
plus la force de (apporter une émotion |  
fi vive, & touchoit au moment de re- (

' tomber dans le terrible état donc elle 1 
iortoit à peine. Le retour de mon frere 1 
fit un changement fubit dé cette fcetie |  
douloureufe. Ses yeux étinceloient de % 
joie ; il tenoit ud papier ouvert > qu’il 4 
‘baifoit de temps en temps, & il étoit = 
tellement transporté, qu’il ne s’apper- 1 
çut pas de ma foiblefle: il eft vrai que H 
j ’éprouvois alors une nouvelle révolu
tion x qui fut plus dangereufe que ia

p o
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première, & qui eut pu éteindre le refte 
de ma vie, fi on ne m’eût fur le champ 
ouvert la veine ; mais rien ne put fuf- 
pendre mes queftions & celles du Ba
ron; la phyfionomie de mon frere nous 
annonçoit un heureux événement, que 
nous brûlions de favoir. Mon frere de
manda au Médecin s’il n’y avoit point 

: de danger de nous faire pafler, fans mi
lieu , de l’excès de douleur à celui de 

; la joie, & en reçut cette réponfe : Tout 
; le mal que la' joie pouvoir occafionner 
; eft fait , & j’efpere qu’il n’aura point 
: de fuite: au contraire, vous tenez une 
: lettre dont la leéture pourra faire une 
diverfion utile ; & pour vous laifièr la 

i liberté de la lire , nous allons pafïèr 
j dans l’appartement voifin.

Cette précaution étoit fage ; mais fi 
cet honnête homme ne s’en fût avjfé, 
aucun de nous n’étoit en état d’y ré
fléchir, & mon frere auroit publié fur 

; les coïts la nouvelle qui le tranfportoit 
hors de lui. Je vous envoyé cette heu- 

; reufe lettre ; il me refte tant de cho- 
i fes à vous écrire, que je n’ai pas le 

temps 4 e la copier*
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LETTRE du jeune Northon , à fin '
Pere.

■i

M onsi eur  et cher P e r e , ]

J ’ose enfin vous appeller de ce ten- j 
dre nom ; je connois votre coeur, il j 
ne réfiftera point, il ne s’endurcira point j 
contre mon repentir ; & fi je différé de j 
venir à vos pieds confefl'er mes égare
ments , ce n’efi: pas la crainte de vous 
trouver inflexible, c’efl qu’il me faut , 
le cemps de les expier devant Dieu & 
devant vous. Jamais homme ne fut plus 
coupable, jamais auffi il n’y en eut un 
de plus humilié , de plus puni, & de 
plus repentant.

Vous avez dû voir, p3r la lettre que 
je vous écrivis hier, qu’oubliant tou- f 
tes les loix que la religion & le vrai- 
honneur me prefcrivoient-, je m’étois 
déterminé au plus grand de tous les cri
mes, à celui qui entraîne Déceflairemenc 
la perte éternelle du coupable ou de fou i 
complice. J’ai toujours regardé le duel 
comme le péché contre le Saint -Efprit 
pour celui qui y fuccombe ; & cepen
dant, oh , perverüté digne de l’enfer !
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c’efl avec cette perfuafion que je m’y 
fuis déterminé. Je m'alléguerai point, 
pour diminuer ma faute , que j ’étois 
obfétlé par une femme qui m’a voit ôté 
la raifon ; cet amour qui avait été mon 
premier crime, n’exiûoit plus;mes yeux 
s’étoient ouverts fur la baiîéiîe de fon 
ame, & dès - lors j ’eu fie époufé un tom
beau plutôt qu’une femme fi méprifa- 
ble ; aufii, mes funeites réfolutions fu
rent-elles l’effet du défefpoir dans le
quel me jettoient les engagements que 
j’avois pris avec elle, &. que je ne 
croyois pouvoir rompre fans me déf- 
honorer. Je fortis de chez elle aufli-tôt 
après avoir reçu la réponfe du Marquis ; 
je craignois que la femme de chambre 
ne vous indiquât le lieu oit j’étois, & 
je me rendis à un quart de iieue de Pa
ris , dans ud Village peu éloigné des 
Chartreux, où mon adverfaire avoit 
marqué notre rencontre ; & étant en
tré dans une mauvaife chambre, je m’y 
enfermai en attendant l’heure preferite. 
Vous'le dirai-je, mon défefpoir étoic 
à un tel point, que les fix heures que 
je devois palier en ce lieu , me paru
rent fix fiecles. Apres m’ê're promené 
long-temps dans cette chambre, je vou-

93
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lus eflayer de prendre quelques mo* 
mènes de repos , & me jettai tout ha
billé fur un lit. Mais j’étois trop agité , 
pour efpérer le fommeil. Là , je rap. j 
peilai dans toute l’amertume de men j 
ame, l’efpace immenfe que j’avois par- ! 
couru depuis deux mois, & le terme | 
fatal oü alJoient aboutir les pas que j ’a- | 
vois faits prefque imperceptiblement i 
dans le chemin du vice. Je me voyois ! 
environné de précipices , qu’il m’étoit | 
jmpoiTibîe de franchir. ' Je fentois bien ! 
qu’avec le fecours de la grâce, j’aurois ; 
pu efpérer de fortir de l’état affreux 
dans lequel j’étois tombé ; mais je me - 
croyois indigne de l’obtenir, je n’ofois j 
pas même la demander; il me fembloit ■ 
'que j’aurois infulté Dieu , que j’avois ! 
abandonné avec une malice infinie; peut- 1 
être, medifois-je, ma lettre a-t-elie  I 
couché mon pere au tombeau, j’ai por- 
té le poignard dans le cœur vertueux de .1 
mes amis; meurs, miférable, & délivre j 
la terre d’un monflre tel que toi. . . . i 
Mourir! puis-je me cacher les fuites t 
terribles d’une telle mort ? je ne pour- 
rois me réfoudre à foutenir les regards g 
d’un pere, qui, tout irrité qu’il eft, g 
m’aime encore avec tendreiîe ; comment |
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Îbutiendrai • je les regards d’un Dieu de
venu pour moi un juge implacable?Que 
répondras-tu à ce juge terrible, lorG- 

p qu'il te fera iéncir le fuciie des raifon- 
| nements dont tu t ’es fer^ pour t ’abu- 
: fer? Tu craignois les reproches, le dé- 
! fefpoir de ta plus cruelle ennemie , & 
j tu n’as pas craint d'abréger les jours 
I d’un pere qui a confacré tous les mo*
| ments de fa vie pour toi , d’un ami 
; qui t’avoic adopté pour fon fils, d’une 
| amante délicate, & d’une tante qui n’a 
| vécu que pour t’élever une époufe di- 
! gne d’occuper un trône! Tu te croyois 

engagé par des ferments ; étois - tu en 
; droit d’en faire? N’as - tu pas été com- 
| plice de ta coupable amante, qui viole 

la parole folemnelle qu’elle avoit don* 
i née à un honnête homme ? Non con- 
' tent de lui enlever une époufe, tu veux 
! lui arracher la vie!
j A ces réflexions falutaires, il en fuc- 
I céda d’autres auflï capables de m’éclai

rer. Pour qui veux-tu facri fier ton hon- 
| neur, ton falut & ta vie ? pour une 
I femme que tu ne peux t’empêcher de • 
| méprifer , même en l’aimant . & qui 
I méritoit en effet les omragcs que lui a 
I fait le Marquis. Les égards qu’on dois

95
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aux perfonnes de Ton fexe, font fondds 
fur la douceur, la modeftie, la foiblefle 
qui en font le partage ordinaire ; mais 
une femme aflez forte pour braver la 
bienféance, & fouler aux pieds les ver
tus qui nous font un devoir de la pro
téger , fort de fi dafle, elle renonce 
aux avantages de fon fexe, & doit être 
rangée parmi les hommes les plus per* 
vers. Tu te crois difpofé à ne la revoir 
jamais fi tu échappes à la mort ; peux- 
tu te répondre de toi, après la funefte 
expérience que tu as faite de ta foi- 
blefie? non, ame lâche & fans vertu, 
tu iras repaître fes yeux du cruel fpec- 
tacle d’un homme baigné dans le fang 
qu’elle t’a commandé de répandre, & 
feras afiez foibie pour te lier avec elle, 
la fuivre dans une terre étrangère, où 
tes remords finiront ta coupable vie , 
à moins qu’il ne plaife à cette furie de 
te forcer de la prolonger pour te fouil
ler à fon gré de nouveaux crimes. Mais 
dans quel lieu iras-tu cacher ta honte, 
fi tu manques à l’appel que tu as fait 
au Marquis? Je fus long-temps fans s 
pouvoir me répondre à moi-même; & f 
plein de mépris pour le préjugé à cet J 
égard, peu s’en fallut que je n’en de-

vinfle

çô
...................................... 

■
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! vùiffe la viéUme; enfin, j'ofai lever les 
! yeux au ciel, il m’éclaira, & voici le 
j tempérament qu’il me fuggéra pour met» 
j ti c mon falut à couvert, & fauver ma 
j réputation.
I Les Turcs menacent rifle de Ma!- 
i the, une foule de Gentilshommes cou- 
! rent s’enrôler fous les étendards de la 
j Religion, je vais me mettre fur leurs 
i traces. Si ces frayeurs font vaines, je 
j me ferai le compagnon du Chevalier I  de G i, qui vient de partir pour faire 
I fes caravanes ,  & je ne reviendrai en 
; Europe qu’après avoir bravé la more 
| avec tant de courage , qu’on ne pourra 
j me foupçonner d’avoir fui ce combat 
I particulier, par la crainte de l’éviter.
I II feroic naturel que j’attendifle ic? 
i votre indulgence & votre bénédi&ion ; 
j mais je me défie de ma fbiblefle, & je 
I me hâte de fuir une ennemie plus re- 
; doutable pour moi que toute une ar- 
! mée.

En vous annonçant que je vais m’en
gager dans une entrepriie périileufe ,

I c ’ell vous dire que je veux commen
cer à me réconcilier avec mon Dieu 
par une fincere pénitence. Je me retira 
auprès de Monfeigneur l’Evêque D .. .

T o m e J J . E

s»r



qui eft allé pafler un mois à Saint* Ger
main. C’eft dans Ton iein que je vais' 
chercher l'efpoîr de fléchir la divine Mi* 
féricorde, c’eft à fes pieds que je vais 
déplorer mes égarements. C’eft - là oh 
j ’efpere recevoir les aiîurances de votre 
clémence, & les moyens d’exécuter 
mon entreprise. Réconcilié avec le Ciel, 
je me précipiterai fans frayeur au milieu 
des plus grands dangers: je le fens, il 
n’y a que la bonne confcierice qui puifTe 
fonder le vrai courage; & celui-là eft tou
jours prêt â laifîer fa vie entre les mains 
du devoir, qui en efpere une meilleure.1

V o tre  f i l s ,  Northon.

Nota, Je ne vous dis rien de mes fen- 
timenrs pour Moniteur le Baron & pour 
Ja vertueufe Elife: je n’ofe porter mes 
vues dans on avenir oh je pourrai leur 
paroître moins indigne de leurs bon
tés. Qu’ils me voyent feulement fans 
horreur, c’eft tout ce que j’efpere. Af- 
Jiurez ma re.fpettable tante, que je vou- 
drois , aux dépens de tout mon faog, 
réparer les maux que je lui ai caufés.

Non, jamais le pere du prodigue n’é-

¿jf C ô N TES
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prouva une joie plus vive que celle 
que nous reflenumes alors. Cependant, 
comme il faut être fincere , je vous 
avouerai qu’il y eut un moment oü 
notre héroïne cefla de l’être : mais ce 
moment de foiblefle pafla comme un 
éclair. Eh! quoi, dit- elle à mon frere » 
en joignant les mains, fouffrirez- vous 
.eue votre fils unique s’expofe à une 
mort prefque certaine, ou à un efcla- 

,vage plus cruel que la mort, pour pa
rer à un fantôme, à un préjugé mé
connu des nations les plus fages? . . • 
mais il ne faut pas confulter une fille 
foible & fenfible : confentez à tout ce 
que le vrai honneur exige de lui dans 
cette occafion, & pardonnez aux crain
tes d’une amante timide, qui craint de 
perdre un objet chéri.

Mon frere ne répondit à Elife, qu’en 
prenant une de fes mains, qu’il bai fa 
avec un refpeélueux tranfport ; elle le 
ïafTuroit par fa confiance, & nous four- 
niiToit un moyen naturel de connoître 
les intentions du Baron ; car, après les 
écarts de Northon, mon frere & moi 
n’ofions plus efpérer qu’il perfiftât daD* 
le defiein de lui donner fa fille.

. Tu l’aimes donc encore, lui dit f<?a
E 2



pere en fouridnt. Si je l’aime, répon
dit Elife? J’ai reçu de vous un cœur 
qui ne peut aimer qu’une fois ; il s’eft 
donné par votre ordre , il Veit donné 
pour toujours. Si Northoa périt dans 
ion entreprife , je garderai à fes cen
dres la même fidélité que vous avez 
confervée pour celles de ma mere, je 
croirois mon cœur avili par une fécondé 
paflîon.

Nous tînmes enfuite un petit con- 
'fei! fur ce que mon frere devoir faire 
■par rapport à fon fils: il nous laifia dé
libérer tout à notre aife ; mais fon parti 
étoit pris, ce fut d’accompagner fon 
fils à Malthe, pour partager les dan
gers auxquels il alloit s’expofer, modé
rer fa valeur, le fouftraire aux dangers 
qui pourroient corrompre fes mœurs 
parmi une jeunefle licencieufe, Nous 
ne pû nés qu’applaudir à ceite réfolu- 
tion , quoiqu’il nous en coûtât infini
ment : il fut arrêté qu’il fe rendroit à 
Saint-Germain dès le même jour, & 
qu’auifi • tôt que la fanté d’Elife nous le 
permettroic , nous irions y pafTer un 
jour pour lui procurer la fatisfa&ion 
d’entendre fortir de la bouche du Ba- 
ï-on & d’Elife, l’aflurance de fon pardon,

t o o  C  o  n  t  a  s
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N’eft-il pas vrai, Madame, que,, fe- 
Ion toutes les apparences , nous n’a
vions plus à rt douter que les peines & 
les inquiétudes inféparables d’une lon
gue abfence ? Nous nous en flattions t 
Elife remercioit tendremenc mon frere 
de la réfolution qu’il a voit prife d'ac
compagner ion fils; elle le prioit de 
ménager Tes jours & ceux de fon amant.. 
Sa tendre impatience lui fie demander 
vingt fois quand impartirait; elle eûc 
voulu, s’il étoit pofllble, que ce fût fut 
Je champ , pour avancer à ce péniteDC 
l’aflurance de fon pardon. Tout-à coup 
nous fûmes interrompues par le bruit 
de pjufieurs perfonnes qui montoienc 
notre efcalier, & qui demandoient oit 
étoit notre appartement. Le Baron fe 
ïeve, pafle dans l’antichambre, y refis 
quelques inftants, rentre avec un vifage 
fort altéré, nous dit qu’il vient d’appren
dre que fj fœur eft afiez mal, qu’elle 
le demande, qu’il y court, & nous 
prie de ne point quitter fa fille pendant 
fon abfence. Le bon cœur d’Elife la ren
dit fenfible à cette nouvelle; elle prefia- 
fon pere de partir, ce qu’il fit fur le 
Champ; mais il revint fur fes pas pour, 
nous réitérer la priere de ne point quit>



fer Elife, & le fit de maniéré à me fai
te  foupçonner quelque myftere.

En vérité, Madame, je ferois pref- 
que de l’opinion de ceux qui croyent 
que Dieu nous envoyé des preflenti- 
anents qui précèdent toujours les grands 
malheurs : l'intérêt que je prenois à 
Madame d’Erîac ne pouvoit être bien 
v if, il n’y avoit que la charité chré
tienne qui pût m’empêcher de la regar
der comme notre cruelle ennemie: je 
fus donc furprife moi-même de la vive 
inquiétude qui me prit à fon égard: 
elle fut telle, qu’après avoir patienté 
une demi - heure, je réfolus d’envoyer* 
un domeftique pour m’informer de l’é
tat oh elle étoir. Je le dis à mon frere 
«St à Elife, qui approuvèrent ma- réfo* 
lurion ; ma chere enfant me dit même 
que fi mes porteurs étoient à l’hôtel, 
elle me prieroit d’y pafler moi-même. 
L’ame de cette pauvre Dame, ajoura- 
t-elle, eft plus en danger que fon corps, 
quelque grand que foit le mal ; & de 
l'humeur dont je çonnois tour ce qui 
^encoure, on penfera au Médecin, & 
qn oubliera le ConfeiTeur. Chargez-vous 
du foin de faire avertir le Curé, ma 
fcoane amie, fi vous apprenez que la

ï« â  G 0 N T E S



] jnaladïe Toit férieufe : vous pouvez fai- 
j re cette bonne œuvre, fans, que, je fou£
| fre de votre ebfence : car je me fens du 
I grand befoin de dormir, ma tête eil af>
■ fai fiée: votre cher frere, qui a paiTé la 
i nuit, doit être encore plus accablé què‘ 
i moi , il profitera du temps de mon 
; fommeil, pour prendre un moment de 
I repos; il fuffira de laifler auprès de moi 
! une de mes feifimes. Je ne fus jamais 
i fi éveillé , lui dit mon frere ; je reiïe- 
j rai, s’il vous plaît, dans votre cham*
; bre avec cette femme que ma fœur 
. nous enverra. A la bonne heure, puif- 
| (que vous le voulez ainfî, dit Elife,* mais 
| ma ehere amie me promettra de m’é»
! veiller fi elle a quelque bonne nouvelle 
| à m’apprendre : je le lui promis , biea 
! déterminée à lui manquer de parole ; 

efie étoit fans fievre, mais fa foiblefle 
¿toit fi grande , que ia moindre émo
tion eût pu lui devenir funefle. Je lui 
fis prendre un bouillon, & l’arrangeai 
dans fon lit pour qu’elle pût dormir 
tranquillement Pendant que je lui ren- 
dois ce petit fervice, elle me dit: J’aî 
une grâce à vous demander, ma chere 
amie: Mademoifelie d’Erlac nous a fait 
bien du mal ; mais quelque méchante
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qu’elle ait été pour nous, elle eiî ma 
confine : cette pauvre fille aime fa mere,
& doit être inconfolable fi elle eft bien 1
mal: tâchez de la tranquiliifer, fit dites* ■
3u]Y aufiî * bien qu’à ma tante, qu’aufi- ]
tôt que j’aurai permiflion de me lever, I
j’irai leur offrir mes fervices, fi ma pré* i
fiencp ne leur efl: pas défagré'able. Je ne 
pus réfifter à l’envie d’embrâiTer cette 
généreufe fille; quelle ame! fit je for- 
tis en bénifiant le ciel des vertus qu'il 
avoit prodiguées à une enfant qui m'é- 
toit fi chere. t

Nous avions loué tout le premier )
étage de l’hôtel garni dans lequel nous '
étions: trois grandes pièces fur le de
vant étoient occupées par le Baron fie 
par mon frere. Celui qui étoic fur le 
derrière dous avoit été deftiné, mais 
nous ne faifions qu’y coucher, fit pallions . 
îe jour dans celui du Baron, qui étoit / 
plus gai fit plus va fie. Les deux corps 
de logis étoient féparés par une grande f 
cour, où il n’étoit pourtant pas nécef- ï 
l’aire de defeendre pour aller de l’un i  * 
l’autre, parce qu’il y avoit une galerie f 
qui faifoit la communication. On aveic 
porté Elife dans l’appartement de Ton 
pere, parce qu’il étoit plus décent ;ainft {

il V

s o i
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il étoit néceilaire que je paiïafle utii 
moment chez moi avant de fortir, étant: 
encore en bonnet de nuit , & n’ayant 
rien à mon ufage chez le Baron. Je fus 
fort furprife de ne pas trouver un feut 
domeftique dans l’antichambre, & en
core plus de trouver la porte de com
munication fermée. Comme j'avois peur 
d’inquiéter Elifè en y frappant, je des
cendis dans la cour pour gagner le pe
tit efcaiier : autre furprife ! les porte» 
de mon appartement étoient ouvertes , 
& pas une ame dans la première pièce 
& dans la fécondé. Je poulie la porter 
de celle où je couchois avec Elife., <5c 
qui étoit entr’ouverte ; quel fpeétacle,. 
grand Dieu ! mes cheveux fe dreflenc 
d’horreur fur ma tête quand je me le 
rappelle. J’apperçois mon infortuné ne
veu couché fur le lit d’Elife, avec tou
tes les apparences d’une perfonne qui 
venoit de rendre le dernier foupir. Un. 
inconnu de belle apparence , alîîs fur 
le bord du lit, lui tenok des fe!s fous 
Je nez , tandis que le Chirurgien qui 
venoit de donner fes foins à Elife, <5c 
deux autres que je ne connoilîois pas,, 
achevoient de bander fes plaies. Un 
Eccléfiaftique, le Médecin étojent-de-



bout à la ruelle, & fi attentifs à ce qui? 
jepaflbit, qu’ils ne ra’apperçurent pas; 
jnes femmes & quelques laquais fon
dant en larmes, quelques-uns à genoux, 
]es autres debout, les bras croifés avec 
les marques de la plus grande confier- 
nation. J’eus tout le temps de faire ce§> 
observations de la porte de la cham
bre oh j’écois demeurée immobile ; per- 
fonne ne me voyoit, & ne faifoit atten
tion à moi. Le Baron fut le premier qui 
jetta les yeux de mon côté, & s’élançant 
vers moi; Ahî Madame, me d it-il, que 
venez-vous faire ici? Eft-il mort, lui 
demandai-je, d’une voix mal allurée? 
Non, Madame, me dit-il, onenefpe»
f même beaucoup; mars, au nom de - 

ieu, retirez-vous, & veillez fur ma 
pauvre fille, pour qu'elle ignore ce fu- 
nefte accident. Retenez aufii votre frere 
auprès d’elle, je vous en conjure, j’au
rai foin de vous avertir de tout.

Occupée d’un intérêt plus preflanr, an 
lieu de répondre au Baron , je m’adref- 
Îai à l'Eccléfiaftique qui s’étoit avancé 
aufiî bien que le Médecin. L’avez-vous 
confefie, Monfieur, lui dis-je ? cet 
infortuné a-t-il eu le temps de deman-' 
der miféricorde du.crime qui abrégé fes



jours ? Ah, Ciel l comment peut - il s’y 
être déterminé, après les falutaires ré
flexions qu’il avoir faites, & les bonnes 
réfolutions qui enécoient la fuite?

RaiTurez - vous à cet égard , me dit 
cet honnête homme. C’eft dans l’exer
cice de la plus héroïque charité que ce 
jeune homme a été bleffé, à  non pas 
dans un combat profcrit par la loi de 
Dieu ; je donnerois mon ame pour la 
.tienne , & l’on ne peut rien ajouter 
aux difpoûtions chrétiennes avec lef- 
.quelles il s’eft réconcilié avec Dieu par 
mon miniftere. Figurez-vous une per
sonne accablée fous un poids énorme 
.qui lui ôte la faculté de refpirer, & 
qui s’en voit délivrée tout-à-coup. C’etl 
ja figure naturelle des deux ûtuations 
que j’éprouvai dans l’efpace d’une mi
nute. Soyez béni, mon Dieu , dans 
tout ce que vous ordonnerez, m’écriai- 
je ; puifque cet enfant a’eft plus votre 
ennemi, je n’ai que desaétioDS de grâ
ces à vous rendre: & vous, Monfieür, 
dis-je au Baron , foyez tranquille par 
¿•apport à Jilife ; elle repofe attuelle- 
ment, & j’allois à fa priere offrir mes 
-.fervices à Madame d’Erlac; mon frere 
■ae la quittera pas ,_ ainfi vous aurez le
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temps de m’expliquer les caufes de ce 
funefte accident, & ne me flattez pas 
fur fes fuites.

Nous en fommes nous * mêmes peu 
inftruits, répondit le Médecin ; & nous 
avons cru devoir remettre à un mo
ment plus favorable , des informations 
que nous n’avions pas le temps d’écou* 
ter. Les fecours ont été prompts, les 
bleffures profondes : mais les Ggnes 
font favorables, & nous n’attribuons 
la fÿncope où le blelTé vient de tom
ber , qu’à la quantité du fang qu’il a 
perdu.

Je m’apperçus en ce moment » que 
Northon faifoit quelques mouvements 
qui fembloienc annoncer la fin de fon 
évanouifiement : nous nous approchâ
mes tous de fôn lit, & le Médecin lui 
ayant tâté le pouls, nous démêlâmes 
un rayon de joie fur fon vifage qui 
nous rendit l’efpéranee. Comment ie 
trouvez-vous, demanda d’un air crain
tif le jeune homme qui étoit à côté de 
lui ? (je l’appelle jeune par rapport à 
d’âge de mon frere, car il paraît être du 
mien) Son pouls revient, dit le Méde
cin , & il eft auffi bon qu’on peut le 
Souhaiter en pareil cas* S’il n’airive au-
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cun accident , répondit le Chirurgien » 
aucunes de fès bleflures ne paroiffent 
mortelles: oo die que ce jeune homme 
a toujours été fage , qu’il étoic fobre, 
cela doit tout faire efpérer: mais en 
vérité  ̂ fes plaies femblent avoir été 
dirigées d’une maniéré miraculeufe ; il 
n’y en a pas une feule donc il n’eût 
pu mourir fur le champ, fi le fer eût 
pénétré quelques lignes plus avant; 
Æh ! Moniteur, dit avec tranfport l’in
connu , vous me rendez la t»ie , fau- 
vez - le , & prenez tout ce que j ’ai 
dans le monde.
• Surprifede voir un étranger s’intéres- 
fer fi vivement à mon neveu, je le 
confidérai plus attentivement; &, mal
gré le trouble o b j’étois, je remarquai 
encore mieux qu’il avoit la plus belle 
phyfionomîe du monde. Mon examen 
ne fut pas long , Northoo ouvrît les 
yeux ; & ayant démêlé le Baron par
mi ceux qui l’environnoient, il avança 
fa main pour prendre la tienne , qu’il 
s’efforça d’approcher de fes levres. Me 
pardonnez-vous, lui dit-il d’une voix 
mourante? Tout eft oublié, mon cher 
fils, lui dit le Baron; vivez, pour faire 
k  bonheur de tous ceux qui vous af-

y-* *



ment, & fu r-to u td ’Elife. Mon neveu 
ne répondit qu’en levant les yeux au 
Ciei ; mais il fut aifé de connoître, à 
la couleur de fes jolies, combien une 
telle aiFurance lui eau foie de joie. Toute 
émotion feroit dangereufe, dirent nos 
Efculapes ; notre malade a befoin d’un 
grand repos; & en diiànt ces paroles, 
ils fermèrent exactement les rideaux de 
foo lit, & nous recommandèrent le filen- 
ce. Le Chirurgien, qui étoit un homme 
confommé dans fon a n , prit la place 
du jeune homme ; comme je fui vois 
del’œil tous leurs mouvements, je m’ap- 
perçus que l'inconnu tira de fon gous- 
fet une grofle bourfe ; j ’ai fu depuis 
qu’il y avoit cent cinquante louis, & 
il força le Chirurgien de la prendre, 
en lui difant, que ce n’étoit que le 
prélude de fa reçonnoilTance, s’il vou- 

Joit lui promettre de ne point quitter 
le bleilé, afin d’être en état de remé
dier fur le champ à tous les accidents 
qui poarroient furvenir. Le Baron 6c 
moi pafsâmes dans la chambre voifine, 
& je lui demandai s’il ne favoit rien 
de la caufe d’un événement auquel je 
ne pouvois rien comprendre.
■ Vous en favez prefque. amant que
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mûr, répondit le Baron. Lorfque je for-' 
tis de la chambre de ma fille» je n’a- 
vois garde de foupçonner la fcene ter
rible qui allait s’offrir à mes yeux. Mon 
valet de chambre avoic imaginé de mei 
dire que ma fœur étok malade, pouf 
cacher, s’il fe pouvoit, ce funefte ac
cident; lorfque je fus fur Tefcalier , it» 
me dit : Au nom de D ieu, mon cher 
Maîire, ne vous effrayez pas: on vient 
d’apporter à l’hôtel Moniteur Northon 
baigné dans fan fang: il eû accompa
gné d’un inconnu , qur me parole plus? 
mort que v if, & qui m'a conjuré d’ap- 
pelier un Chirurgien. Comme celui qui 
a fa igné Madame Northon étoit dans- 
l’antichambre avec le Médecin, j’ai fait 
ouvrir la porte de Madame votre fœur,,. 
& y at fait porter le bleffé, qui a été 
fuivi de ces Meflîeurs. Veillez à ce que 
la porte de communication foit fermée, 
lui ai - je dit, & tour de fuite je me fuis; 
rendu ici, oh j’ai trouvé le Chirurgien 
occupé à arrêter le fang. Northon avoit 
toute fa connoi (Tance , il vouloit me 
parler, on lui a impofé un filence qui lui 
fembloit pénible ; il s’eft donc contenté 
de faire parler fes yeux, qui me deman
daient grace de la façon la plus expref-;
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five; & les marques du tendre intérêt 
que je prenois à Ton fort, ont paru le 
tranquilifer beaucoup.

La première chofe qu’il avoir faîte en 
entrant, avoit été de commander à fon 
laquais de lui appeller un Confefleur, 
qui arriva quelques minutes après mov 
Comme il lui étoit refié un tronçon d’é
pée dans la cuiflè, & que les incitions 
qu’il falloit faire pour l’en retirer, pou- 
voient caufer une hémorragie, il vou
lut' abfolument fe confefler avant l’opé
ration. Etant forti pour lui en lai (Ter la. 
liberté, je m’adreflai à l’inconnu, & lui 
dis: Apprenez-moi, Monfieur, qui a pm 
caufer l’accident arrivé à Monfieur Nor- 
thon, & par quel motif vous avez la 
bonté de vous y intéreflërP Si vous 
êtes le pere de ce jeune homme, me 
répond - il , comment pourrez vous me- 
pardonner l’état oh il eft réduit, & donc 
je fuis la caufe innocente? Il m’a fauvé 
la vie aux dépens de la Tienne ,• car il n’é- 
toit pas nature! que nous pallions échap
per h nos aflaffins ; & ce qui met le 
comble à l’héroïfme defoo a&ion,c’eft 
qu’il a défendu ma vie , dans le lien 
même où je m’écois rendu pour atten
ter à la tienne. La répugnance avec la*-.

Ï I 2-
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quelle je m’étois rendu à Ton appel, ne 
me juflifie pas.

Seriez-vous le Marquis de V . l u i  
ai-je demandé avec vivacité? je fens 
que je rifque beaucoup en vous l’a
vouant, m’a-1-il répondu: cependant, 
je ne defeendrai point jufqu’à diflimuler 
mon nom. Je fuis cet homme que vous 
avez tant raifon de haïr; car, Monfieur 
votre fils, en me priant de le faire trans
porter ici, m’a dit qu’il vous avoit ins
truit de notre différend, & de ce qui 
y a donné lieu.

Nous l'avions appris par une autre 
voie, Monfieur, auiîi-bien que la ré
pugnance que vous aviez à ce malheu
reux combat ; & cela , loin de vous 
nuire dans notre efprit, vous avoir, ac
quis notre eftime ; mais, comment... 
je m’apperçus alors que le Marquis chan- 
celoit. Seriez - vous bleffé, Monfieur, 
lui demandai - je avec empreflement? Je 
crois que oui, m’a-t-il répondu en s’as- 
féyant; mais, fans doute, c’eft peu de 
chofe. J’appellai promptement le Chi
rurgien , qui lui trouva une bleflure 
au bras, & l’autre à la euiffe; c’écoit 
feulement dans les chairs, & il refufa 
de fe mettreau lit, comme je I’enpriois;



il voufoit être préfent à l’opération , 
qui fut extrêmement douloureufe, ét 
que. Northon a foufferte avec une fer
meté bien rare dans un enfant de fon 
âge. C’eft la quantité de fang qu’il a 
perdu dans cette occafion, qui a caufé 
révanouiflèment dans lequel il étoie 
quand vous êtes entré ; 6c le Mar
quis, depuis cet inftant, n’a pas quitté 
fon lit, en forte que je n’ai pu appren
dre le détail de cette malheureufe af
faire. Il eft , queibon de la cacher à 
Northern & à ma fille,. ce qui me pa. 
roît facile. Nous fommes ici comme 
dans deux maifons differentes : Mon
iteur Northon n’eft pas en ufage de 
venir dans votre appartement : vous 
relierez dans le mien avec Elife, & je 
partagerai le 1k de mon ami. Mais com
ment l’empêcher: d’aller à S. Germain, 
ou il croit trouver fon fils? Cette dif
ficulté nous arrêta long-temps; enfin 
le Baron prit le parti d'écrire un mot 
à morr frere, par lequel H lui mandoit 
que la maladie de fa fœur s’étant trou
vée dangereufe, H ne lui étoit pas pos- 
fible de revenir au logis, qu’ainfi il le 
prioit de remettre fon voyage au len
demain, parce qu’il avoit une lettre de
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| change qu’il Falloir préfenter le même 
I jour, & qu’il ne pouvoic la confier 
| qu’à lui ; qu’il pouvoir envoyer une
¡ lettre à fon fils, qu’il feroic porter par 

.un domeftique; qu’il comptoir fur Tes 
foins par rapport à Elife; qu’il le prioic 

s de ne la pas quitter, & qu’il feroit fes 
efforts pour nous voir un quart d’heu*; 

I te le foir.
J’approuvai ces difpofitions , & je 

fus charmée de pouvoir cacher ce mal
heur à mon frere, au moins jufqu’ù la 
levée du premier appareil. Hélas ! Ma
dame, il éroit écrit que toutes nos pré- 

! cautions feroienc inutiles, & ne fervi*
I roienc qu’à lui rendre plus fenfibte le 
\ coup que nous voulions lui éviter. Corn- 
I me je voulois me ménager le moment 
| de parier à mon neveu, je fortis aupa- 
! ravant pour m’aflurer de l’état d’Elife, 
1 & lorfque j’entrai dans fa chambre, mon 1 frere me demanda des nouvelles de Ma
il daine d’Erlac, car il n’avoit pas encore 
I  reçu le billet; je lui dis que je n’ofois 
|| pas me préfenter chez elle fans l’avis 
|| du Baron ; que j’allois m’habiller ea 
il l’attendant, & que je ne rentrerois pas, 
I crainte d’éveiller Elife, qui dormoit d’un 
I profond fommeii ; mais, ajoutai• je »
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je ne poùrrois m’éloigner, ii vous- n& 
me promettez de ne point quitter fa 
chambre ; je fèrois trop inquiette, fi 
je la Tentais abandonnée à des foins do- 
meftiques;. il faut encore, s’il lui arri* 
voit quelque chofe de fâcheux en mon 
abfence, que'vous me donniez parole 
de me faire avertir fur le champ. Eh. 
oui, eh oui, me répondit mon frere;,. 
cette chere fille eft autant à moi qu’à 
vous;. & il vous ajoutez un féal mot, 
je dirai plus qu’à vous. Ne fembleroit- 
il pas que j’aye befoin de vos recom
mandations pour y veiller? Allez feule
ment, & foyez tranquille ; ce doux fom- 
meil ne nous annonce pas un réveil 
fâcheux. Les larmes, que j’eus bien de 
la peine à retenir, penferenc trahir mon 
fecret. Pauvre pere, dis-je en molraê* 
ine, tu ne prévois pas le coupaffreux 
qui te menace; tu te flattes d’un avenir 
ferein, & peut-être touches-tu au mo
ment de perdre l’efpoir d’être jamais 
le pere de cette fille charmante. Je me 
hâtai de fortir; & étant rentrée dans la 
chambre* de mon neveu, j ’apperçus ua 
air de confternation fur tous les vifages,. 
qui me glaça le fang dans les veines^ 
J’&rois pourtant facrifié ce cher enfant
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* au Seigneur; mais qu’il «il rare, en de 
j pareilles occafions , qu’il n’entre poinc 
? un peu de compliments dans l'offrande 
I qui paroît la plus fincerei II a un peu 
f de fievre , me dit le Baron ; mais il 
f falloir s’y attendre , après ce qu’il a 
f fouffert. Je m’approchai du lie fans rien 
[répondre; & Nortbon m’ayant fait fi- 
[gne des yeux, je m’a fils à la .place du 
i Marquis , -qui s’étoit levé.
| Ma chere tante , me dit- il,, je me 
[ fèns bien mal : j’ai deux grâces à vous 
r demander ; la première, qu’on ne dif- 
î fere point à me donner le Saint Viati- 
! que ; la fécondé, c’efl qu’on ne me lais- 
! fe point mourir fans recevoir la béné- 
| diétion & le pardon de mon pere. Sait*
I il l’état oü je fiais réduit? me trouve-1» 
i il trop coupable , pour laiffer tomber 
S fur moi un regard de pitié?
I II ignore votre é ta t, mon cher, & 
jc ’eft pour ménager fa fenfibilicé, que 
Inous avons évité de l’en inftruire; tout 
left fi parfaitement oublié, qu’il fe pré- 
gpare à vous aller joindre, & à vous ac- 
Icompagner dans le voyage que vous 
¡lui avez annoncé, Comptez, mon cher 
¡am i, que fi nous étions menacés dê 
¡vous perdre, je n’aurois garde de vous
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3
priver de fa bénédiction ; jufques *Ià J  
fouffrez que nous mettions tout en ufagel 
pour lui épargner des inquiétudes qujl 
ne ferviroient qu’à rendre votre fitua.l 

*tion plus pénible. Votre état n’eft poitul 
‘défefpéré; cependant j’approuve le de-1 
fîr que vous avez de recevoir vos Sa-1 
crements; au-lieu d’augmenter le dan-1 
¡ger, cela le diminue, en mettant l’âme| 
dans un état de tranquillité & de paix,! 
‘qui influe fur le corps. En même-temps! 
j’appellai le domeftique qui ne l’avait | 
point‘encore quirté, & lui expliquait 

des defirs du malade. A ces paroles, le- 
'Marquis donna toutes les marques d’un g 
'violent défefpoir, & fit des plaintes qui| 
mous attendrirent, quoique notre fenfri 
■bilité dût être épuifce fur nos propres! 
maux. Northon lui tendant la main, lui! 
dit d’un air doux & tranquille : N ’ajou*| 
tez point à mes maux, cher ami, cari 
:mon cœur ne peut vous refuferce nofnJ 
après toutes les marques que vous me| 
'donnez de la bonté du vôtre : j’ai vécu| 
deux mois de trop; Dieu eit juile, il| 
devoit aux hommes un exemple de fa| 
juilice ; mais j’ai une ferme confiance! 
‘qu’il acceptera cette mort prématurée,p 
7en fatisfattion de mes crimes. On.enw
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jpêcha le bîeiîé d’en dire davantage, & 
||c Baron me prefla de retourner dans 
lia chambre de fa fille , pour laifllr à 
îmon frere la liberté d’aller cbez fon ban- 
Iquier; il demeurait à l’autre bout de 
|Paris, ainfi la fainte & tri fte cérémonie 
[ pouvoir être finie avant fon retour, j ’au. 
I rois bien fouhaité y alîi lier moi - même, 
[mais il falloit refter auprès d’Eliic; 6c 
! É elle s’éveilloit, il étoit aifé de détouf- 
| «er fon attention, de façon qu*elle n’en- 
| tendît pas le bruit du peuple; d'ailleurs, 
|il logeoit tant d’étrangers à l’hôrei, qu’il 
pouvoit y en avoir de malades, fans 

! que nous en fuiîions infirmes. Mon frere 
[me montra le billet du Baron, qu’il ve- 
noit de recevoir, & je lui dis qu’il n’a- 

i voit pas jugé à propos que je  fortifie 
[ de rhô tel. Je donnai mes ordres ; &
; comme le Baron les avoit prévenus,
! l’équipage fut prêt a partir en quatre mi- 
! nutes. Je m’applaudilTois de pouvoir évi*
! ter à M. Northon la connoiflance de notre 
- malheur ; malgré les fâcheux pronoftics 
des gens de l’art , j ’avois un fonds d’ef-' 

i pérance que la bonté de Dieu me lais- 
fa, fans douté', pour me mettre en état 

1 de foutenir auprès d’Elife le perfonnage 
; d’une perfonne tranquille. .Pendant que
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mon frere s’habilloit, je repaiîai un mo;| 
ment dans la chambre de mon neveu;! 
les .Médecins le trouvoient plus mal, I 
&le Confeffeur plus tranquille. Je m’ar.| 
rachai de cet appartement,* par-là j'é*£ 
vitai un fpeéiacle qui tira les larmes 
des yeux de tous ceux qui y furent I 
préfents. g

Mon frere partît, & fur le Pont Saint 1 
Michel trouva un embarras de cairo$>| 
fes, qui l’obligea de faire arrêter le fien. I  
Parmi ceux, qui attendoienc, comme lui, 1  
que le paffage fût libre, il reconnut I  
l ’équipage du Banquier chez lequel il (A 
alloic; & étant defcendu pour lui par* |  
1er, cet homme le pria de retourner à |  
l’hôtel , parce qu’une affaire indifpen* jg 
fable l’obligeoit de refter quelques heu* 1 
res en Ville, & il lui promit de lui I  
porter fon argent fur les quatre heures. |  
Mon frere rebroufia chemin, & à dix S 
pas de l’Hôtel, il apperçut qu’on y por* 1  
toîtle Saint Sacrement. I! fut faifi d’une 1  
extrême frayeur, craigDantqu’Elife n’eût 
eu une rechûte; & defcendant avec vi*l 
vacité, il perça la foule, & fe fentic Ê 
bien foulagé, lorfqu’il vit traverfer la 1  
Cour. Sa pitié l’engagea à monter avec i  
les autres. Jugez de fa frayeur, lorf- 1

C o k t n  |



qu’il vit qu’on s’arrêtoit à la porte de
mon appartement , & qu’il apperçut 
fous mes domeftiques à genoux dans la 
première piece avec des cierges. Son va- 
Je: de chambre, qui le découvrit dans 
Ja foule, fe jetta au-devant de lui, pour 
¡’empêcher d’entrer plus avant ; il n’en 
fut pas le maître, il renverfa tout ce 
.qui .s’oppofoit à fon paflàge, & péné
tra dans ma chambre. A la vue de fon 
fils mourant* il ne pue fe modérer, & 
jetta des cris qui obligèrent le Curé de 
fiufpendre la cérémonie, pour fa voir à 
quoi on devoir attribuer cette irrévé
rence. On lui apprit que cet homme, 
que d’abord il avait pris pour un fol,  
¿toit le pere du mourant, & que le feul 
hafard l’avoit înftruit du malheur de fon 
fils. Le Curé pofe le Saint Sacrement 
fur une table, il prit mon frere par la 
main, & l’ayant conduit aux pieds de 
fon Dieu, il lui fit un difeours fi pa
thétique & fi touchant, qu’il fut inter
rompu plus d’une fois par les fanglots 
de l’aflemblée. L’amende honorable que 
JSorthon fit à fon pere . evein de nou
velles larmes, & je me tais fur cédés 
que répandirent le Marquis & le B ron, 
en embrafiant ce pere défolé. & pour- 

Tome IL  F
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tantToonris.1 J’üi'déja trop mis à Lèpres I 
•■‘vd la fenfibiKeé de votre cœur, & puis 
^  craindrois iü’éfi-bibHr hd^e que vous 
devefc votre faire ¿Taire fcéne fi tou. i 
’chante, en la peignant avec un pinceau J 
trop faible. rO*dït T-Agamemnon du ta. I 
bleau , ' dont îh faut voiler ;le vifage, f 
par TimpdîTibtKté de le rendre. j

J’ignororsce qui fe pajToitdans cetre f 
thatirbre , &.ce fut tin bonheur. Qui | 
fbk'fi.ÿeüBe’étë^radltrèife de'moi, & j 
% mes .mouvements n’euiTenr dévoilé à î  

ï f r fe le  mVftereqü’on s’éftbrçoit de lui ! 
cacher! JÉ!le dormoit d’un fommeil i 
«tranquille, ‘Cettechere enfant, & fe ré* | 
’veiüa’Tans'fievre, en forte 'que le Mé- | 
^ecin’ nous'nflura qu’elle étoit abfolu^ | 
ment hors ‘de .danger. I

Elfe bétonna de ne ipernt voir mon § 
^frere. E ft-  il parri fa n s“ recevoir mes I 
’â d i e u x t r e ’d it•elle '?  ^Pourquoi ne pas |  
rn’éveiller? L e B aron , qui 'étort venu |  
Ere rejoindre i <&.qui sV fforçoit de pa- |  
Yoître ‘tranquille, lu i d it, de Tarr d’un 5 
%otmne qui \e u t  -badiner : Il t ’a m ieux 1 
"fait fa 'c o u r , en ‘avançant ;de-quelques § 
%eu'res le pardon qu’iLva porter à fon  I 
tfîis . qu’en leretaTtfa ni pour te di w  adieu, f  

Îl ia ü t  <qec ¡Je f â f i b .  ici une, f t u f e *  nfa |
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[ehcre.amie; ma raajn ne veut plus te
nir ma plume , & la ,pofte veut.par- 
tir. Ce. premier volume fera fuivivd’un’ 

[ fécond , moins lugubre ; car je n'ai plus; 
[que des événements heureux à vous ra
conter. Cette perfpeûive foutiendra 

¡votre impatience; je fuis fûre que vous 
en aurez une bien plus vive que celle 
que vous me dites avoir reffencie ua 
jour , de voir arriver le dénouement 
d’une pièce de théâtre, dont vousaviez' 
pris le hér.os en affeûion, & qui étoic’ 
tel , que l’eau vous couloit du vifagç 
par belle impatience. Vous aimeriez,ce
lui de notre piece , j’en fuis fôre ; Sc 
pour l’héroïne, il y a long-temps qu’el
le a le bonheur de vous intérefTer. Au
riez-vous foupçonné qu’elle eût été 
menacée de telles infortunes ?

Suite de la LETTRE de Madame Nor* 
thon , à Madame la Comteffe de'Sjlmes.

J e  c o n t in u e ,  o u  ,p lu t ô t , je  f in is ,  à v o u s  
t ra c e r , le  .ré c it  d e  m os m a lh e u r s ,  a v e c  
c e t te  jo ie  q u ’o n  ¡re f le n t  q u a n d  ils  font 
üais. M qu neveu f u t  quarame-huit heu-

F 2



res dans le plus grand danger; & fi fou j 
combat n’eût pas été fuffifanc pour prou. ! 
ver fon courage, l'intrépidité avec la- 1 
quelle il voyoit approcher fa. fin, au-.I 
roit forcé les plus incrédules à corn e-1 
nir que ce ne pouvoir être par lâcheté! 
qu’il s’étoit refüfé au duel projetté. En- I 
fin , lorfqu’on attendoit un’ redouble, j 
ment, qui, félon l’avis des Médecins, i 
dev.qit remporter, la fievre diminua fi. |  
contîdërâblement, que le Médecin crut I 
pouvoir I nous en annoncer la fin & |  
Ce propôftic fut .vérifié avant-.là fin du I 
jour'. Les pilaiès parurent fi .belles le len*: |  
demaio, qu’on ne douta plus d’une gué- I 
rifon prochaine, & en vérité, il étoic |  
temps que Dieu eût pitié de nous : je 1 
ne pouvqis plus foutcnir mon perfon- i 
rage auprès d’Elife, & je dus à fa rare I 
prudence les moments de tranquillité 1 
que fon filence me procuroïr. Je les 1 
employais à prier.; &,dans .ces entre-1 
tiens avec Dieu, je retrouvois une for- 1 
ce & un courage qui ne fe foutenoient f 
que là. Cette charmante fille entrevo* f 
yoit un ' fecret qu’on vouloit lui ca- I 
.cher; elle me furprenoic quelquefois ! 
les yeux baignés de larmes ; & , com- j  

ine elle .v.oyoic clairement que j.e m’ef- f
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forças de les dévorer en. (a préfeoce, 
elle feignoit de ne s’ep pas a¿perce
voir, non plus que de là profonde tris- 
refle dans laquelle fon pere étoit enfe- 
.veli, Enfin, ne pouvant plus fupporter 
cet état, elle me dit, le foir du fécond 
jour: Ma chere amie, ne me croyez- 
vous pas allez de courage pour parta
ger vos douleurs ? L'amitié ne connoît 
point ces réferves , & j’ai lieu de me 

j plaindre de la vôtre. La maladie de m^ 
| tante ne peut certainement vous affec- 
j ter de la maniéré dont vous l’êtes : il 
! eft fans doute arrivé quelque chofe de 
| fâcheux à. Moniteur Northon ou à fon 
; fils. Ce fut pour la tranquillifer, que 
| mon frere nous écrivit une lettre; ma 
| parefie me confeille de vous l’envoyer, 
i plutôt que de me donner la peine de 
: la tranferire.

f-
b
V.F

L E T T R E  de Moniteur N o r t h o n ,  
au Baron de M ...

V o u *  avez fi fincérement partagé 
mes douleurs, mon cher ami, que je 
ne puis trop me prefier de vous faire 
partager mes joies. J’ai retrouvé dans

F 3



mon fils tous lés fenèiments qui mel‘r, 
voient rendu fi cher* & j’ai lieu d’eipév 
rer que l’éciipfe que fa vertu a foufferi 
te  à Faris, lervira à T'affermir''dans la 
Tagefle le refte de fà vie. Mille ten. 
dres compliments de ma part & de ceb 
le  de mon prodigue, à tout ce qui vouis 
'environne. J’ai parcouru bien'du pays 
•aujourd’hui, cela oblige* d’accourcir les 
^billets malgré qu’om en'ai^

Cette ledlure déconcerta toutes les 
idées d’Elife, dont lés-'cra ntes avoienSt 
pour objet là famé du pere, & les dis- 
politions du fils ; & nous téufsîmes à 
lui perfuader que notre trifiefie n'a voit 
d'autre caufe que la maladie de fa tari
f e ,  & l’état de langueur oh elfe cônti- 
■nuoit d’étre. Nous nbu$; partagions fofi 
pere & . moi *, pouf Bé la: pas lai fier un 
moment feule; & par des difcou?^ amè** 
nés fan«. affeâatiofry fi» la nécefiité de 
fe fou mettre aux ordres du Ciel', nous 
fichions ; de la mettre dans la di fpolj- 
tion néceiîaire pour foutepir la perte 
dont nous étions menacés. Le Baiera 
étoit dans- la chambre de mon neveu, 
iorfque les Médecins, commencèrent à 
donner des espérances bien fondées,-, par 
ift çeflacioq-de la fievre ; U - aie pritqge

2Ï6 © O N T r E S



i le; temps d’embraiTer maa-/ frere & Jer 
| Marquis: & fans avoir la,;force denleuç 
parler* tant il éipit traafpocté, de jpie,»,

; il cournc à: notre appartement* bien, rés 
: folu de nous en cacher la, meilleure par»
; tie. Que les paillons de l’an*« ont dô 
force l'ur le corps ! cette joie » qu-’il 
croyoit il bien déguifer * a-votc fait ua 

| fi prodigieux changement fur fonvi(a->
: ge , qu’il en écoit rnéconnoi (Table. Ah!
; mon pere, lui die Klifeavec, tranfport,
: vous avez reçu de bonnes nouvelles, 
hâtez r vous de me les communiquer. Je 

; rentre exprès pour cela , lui die Ton 
! pere ; mais il faut vous, rendre maîr 
! treiTé de vos mouvements ,  plus que 
! je n’ai fu le faire; des miens. Je, voulais 
| vous amener pat degrés à la coonois*
| Tance d’un événement plus heureuse que 
| je ne devois. Téfpérer; je me fuis trar 
I hi, & je veux» réparer cette faute, en 
| vous tenant en fufpens , jufqu’à ce que 
j vous ayiea calmé l’émotion qui vous 
; agite : on meurt de joie» au^bien; que 
i de douleur.,

Eh! ne meurt- on pas d’impatience.»
! lui dit Elife. avec vivacité? (J’en aurois 
j bien dit autant.} En ce cas, je vous a- 

vercis; que ma vie n’eil poiac èn fûreté.
F  4
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Vous me priez ert me menaçant,, pe» 
tite fille, die le Baron ; vous mériteriez 
que je me vengeafle de votre témérité, 
en gardant le filence» Cependant, com
me je fuis bon pere, je ne veux pas 
vous tenir plus lorg-temps en fufpens.* 
Apprenez donc que notre enfant prodi
gue a donné de telles preuves de ion 
courage , que le voyage de Malthe de
vient abfoîument inutile, & qu’il pour- 
roit fort bien arriver qu’il reviendrait" 
fur fes pas: cela dépend de quelque»

. circonftances qui prennent un tour fi; 
favorable, que nous pouvons raifenoa* 
blement nous flatter de le voir bientôt 
au milieu de nous, Elife treiTatll.it. à'ces 
mots ; & le Baron voulant faire uds 
diverfion falutaire à des irnprc-liions trop 
vives, ajouta: Je ne fais comment ré
pondre à la lettre qui m’annonce ces 
heureux changements : on me demande 
ÜNorthon peut encore afpirerà ta main? 
’Et à la mine que tu viens de faire, je 
'crains que tu n’ayes confervé pour lui 
de la rancune; parle franchement, fî 

ftu as quelque répugnance pour le fils% 
xde mon ami  ̂ je ne voudrois pas con
traindre tes inclinations. Pour toute r^* 
poniè, Elilè iè jetta fur les mains de ion

pere*.

)S8 C O M T E » .
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pere, cfu’elle bai fa cent fois, fans pro
noncer un mot, tant la joie, la furprife 
& les fentiments nouveaux qui s’étoieot 
emparés de fon am e, la tenoient op* 
preffée. Comme tu me cajoles, lui die 
le Èaron ! ah çà , faifons notre marché; 
je répondrai de ton obéiflance dan* 
cetre occafion, à condition que tu m’en 
donneras une preuve ; je te commande 
de te bien porter , de ne t ’occuper que 
de penfées agréables , de fufpendre ta 
curioficé fur l'arrangement des incidents 
qui nous en amènent de fi heureux; 
qu’il te fuffile de favoir que Dieu a ré- 
compenfé ta foumifiion à fes ordres; 
qu’à moins qu’il n’arrive des malheur* 
que nous ne devons pas prévoir, puis
qu’ils n’ont point d’apparence, avant 
qu'il foit quinze jours , nous verrons 
Northon dons cette chambre.*. Je ne 
lui donnai pas le temps d’achever ; ne 
pouvant plus fupporter la contrainte 
oîi j’étois depuis que le Baron écoic en
tré , je me jettai k fon cou , j’arrofai 
fon vifage de mes larmes ; en un mot » 
je fis des extravagances qui furent fa- 
lutaires àElife: car l’étonnement qu’elle 
en eut, fufpendit chez elle toute autre 
idée. J’avois le foir laiifé mon pauvre
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neveu ' défelpéré ; je ne pou vois corn* 
prendre- qû’unè ■ nuit*eût pu apporter un? 
cbangènrèift - &  eonfidCfabte » 6s une es*> 
pëiànce aoffi cèrtaine que: celle-dirBa« 
rda; je fééhdfs fur pied de détir d’al-? 
îéi,r rti’eu affurer1 pa* mes» yeûjr, & il! 
falloic rëfwiiiter ce délit: ÊUTe n%oicr 
pasen  état de refler faute , & mon? 
abfenCe eût1 dêVdité ce qü’on; vouioio 
encore lift' Cacher. Je ne fais ok- j’eo 
f tiism e  dit -elle cette mftefië pro*
iontfe d&Us; làquèliè: vous* étiez* depuis 
deux1 jours-, cettë joie iübite & fi ex* 
tràordirtaire, m’annoncent des êvên&> 
ntóüts5 bien finguliëts, que vetó*» m’ex* 
TáliqUetéz qUabd- vous le voudrez : n’y  
a^tdlipûS-de'r^cfüiàUt^ à tne tenir ainfl 
Ch iWpen^P Ohf Voilài le» fèrnrtïes^.lut 
dît' le- Battra, lent» curîb{rté: eff itfiatia* 
1Sèpà pdonièS>aPt»On';fatiSifaite(si fbrdrt 
0 intt qü{ilJ eh vient uU aU«e>.- «Si* mol 
Jé vgïîs; dis, que ft: OB'- me tourfireme* 
je reprendrai1 mutés tue*5 nouvelles, de 
fôtitiëridrai qfü-’il1 ii?y a p&s : Utv niotr de 
vrai dans; tout ce que ftsV dît* jg» menti* 
raipourtent ,m aisjëferai‘ vengé.

Ne confondez poiriC l%uoCeflitet avec 
HiCdüpabfé, dis-je au; BâfrOn ; je ne fui#
poinu eufieufd', aitf# n#} nfêseâ pair* I#
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boan? Dbavdlfi. Il rne femble- qu’il ma, 
leroiraifé- de ne point faire de question* 
fi j’écois à: votre place, dit Elite-;.; vous 
eo favea aflUrément -plu» que moi ; o4ioï4-v 
porte y changeons de. di¡cours.. Je. me 
fens afièz forte pour, me lever y il 'efE 
aujourd’hui Dimanche, ne me permet» 
tra*t -on pas d’aller à la. Méfié? C’eÆ 
ce qu’il faudra favoir du M édecindie 
le Baron. En attendant qu’il-vienne,, je 
cnnfeiUe à  Madame Northon; d’aller ÎL 
l’Eglife : en fuppofant qu’on te trouve 
en état de fortir, la crainte qu’il ne t’ar
rive quelque accident,; la. readroit trop 
di lir ai ce.

Que je fus gré au Baron de me mé
nager cette oecafîon de fortir 1 ç&n’éft; 
pn& que je doutalïé de la réalité de iès- 
efpérances, je craignais feulement; qu’il 
n’eût exagéré, trompé par fes-propres 
defirsi Tous les vifages que. je ren co n -| 
trai confirmèrent la bonne nouvelle, <5& 
je vis le moment oh. les. laquais:a!loieno 
m’emfirafier pour me féliciter, tant 
joie les avoic mis hors d’eux * mêmes-. 
Mais tout cela étoit froid em compa
rai fou du Marquis: n«>n , le ravifle- 
ment de mon frere ne furpa(Tait, pas le 

„iesb Nortfaon repofoit d’un, '-{bmsum
F <5
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doux & tranquille , ce qui m'engageai 
à prier mon frere & cet aimable étran
ger, de prendre quelques heures de re. 
pos ; car ce dernier ,* malgré fes bief* 
jures, n’avoit pu quitter un feul ma- 
ment le lit de mon neveu. Le Chirur
gien fe joignit à moi, & les afflua fr 
pofitivement qu’il n’y avoir plus rien 
à craindre , qu’ils fe rendirent à nos* 
prières. Demeurée feule avec ce Chi
rurgien, je dus le fatiguer par mes ques
tions que je recommençois à tous mo
ments. Et après qu'il m’eut répété vingt 
fois qu’à moins d’une imprudence nous 
n’avions pas lieu de craindre une re-.. 
chûte, je commençai à me livrer à la 
douceur de l’efpérance. Quels éroient 
mes fentiments de recontioiffance en
vers Dieu pour la double guérifon qu’il 

, avoit opérée dans l’ame & le corps de 
ce cher malade; vous aurez la bonté 
de les deviner, Madame, ils paffent 
i’ejrpreflïon : tout ce que je puis vous 
en dire, c’eft qu’au milieu des tranfporcs 
de ma gratitude, j’euffe prononcé moi- 
môme l’arrêt de fa mort, fi j’euffe pu 
Craindre pour lui une rechôte dans le 
crime ; mais j’avois une entière con* 

.fiance que la cure de fon ame étoit plus

*3*
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avancée que celle de fon corps. Je pefe 
trop fur ces circonftances, Madame, el
les font ennayeufes pour des indifférents, 
mais Je fuis convaincue que vous me 
fauriez mauvais gré d’en avoir omis udc 
feule.. .  On m’apporte actuellement deux 
lettres de votre part: comme nous Tom
mes d’ufage de les prendre à porte ref- 
cante, le trouble où nous étions m’em
pêcha d'y penfer l'ordinaire dernier, 
vous me le pardonnerez, j’en fuis fûre.

R E P O N S E  de la Comtejje de Sol- 
. m e s , au premier billet de Madame

Northon.

. Q ue je vous fuis obligée , cbere amie, 
de votre attention à m’écrire dans un 
temps où il vous eût été permis de le 
négliger! Il n’eft pas poflîble d’imaginer 
¡une inquiétude égale à celle que j ’ai 
¡éprouvée depuis le départ de mon cou
rrier;; je lui fouhaitois des aîles, & les 
euffe payées de tout mon bien. Vou* 
en ferez convaincue, fi vous réfléchif- 
fez à mon àmitié pour toute votre fa
mille qui ert devenue la mienne, & à

4



ce que! je- dewoî&craindr e après avoir îa 
|àa lettre; di»'Marqui*'. Né foyez, point 
(offcofifei4a5 vif intérêt que je prends an 
fart de ce dernier fa lettre ; mfa para 
celle d'un parfa itefnem honüête-hamme > 
&; j’ai; un grand foibie pour ces forces 
dc gens-; car l’efpece en e ft rare. Je 
fondai ¡de grandes: efpérances fur lui à la 
premier© vue ,, jsr pénfois qu’il vous dé* 
barcafòbroir. de da di’Erlàc,, & fen raivors 
»ne: joiedffifinier eepesdam j malgré. cer
te joie, je ne pouvais m’empêcher de le 
ptatndre e^quaiité d’épou» defliné^à une 
telle fille. Je ne vous dis point que je 
.meafs'd’iàfpatietice d?âpprohdre là. fuite 
de; toutes eés affaires: fi fofoisij, j’irois 
au devant de morn Courier, & jamais fiè
vre n’arriva plus mal-à-propos qué la 
.fiienne; Jéne-conçois; pas commeni vûs 
; pci nés: ont; pu fe terminer fi heareufa- 
menty &‘j© crois démêler, endifanc-vo» 
tre billet, que vous n’érés pas abfeia- 
iirtenî: howi d’intrigue ainfî, je compte 
les* minutes^ & elles; me parodiera* bit n 
longues; Sur** tout ne m’épargne® pas 

ries- détails;
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REP O, NS Ë ds l& Cmteÿe. de S o-ï ,* 
MüSy Om dernier  ̂Lettres- fa Ma* 

dame Nvrthon* ,,

K J  b  , mon Dieu ! que les agitations 
que vous- ave» éprouvées ont été vio* 
lenteS ! j ’ai relu dix fois vos lettres:, 
& à chaque fois j’ai frétni, comme il 
j’enfle été fpeélatrice de. tous les évév 
Ééfnents que vous avez tracés avec tans 
dè vérirév Je vous remercie de'netm’a* 
voir appris: le danger de Moniteur vo* 
tré neveu, qu’après qu’il a été’ paifé; 
vous mtavez^ épargné bien, des peidesi 
M’allez" pas' conclure dè cela que je  ne 
veutf partager que les plaiiïra de mes 
arriiH je Vous pro telle bien iincérement 
que: j’aurai toujours une vraie fatisfüo 
tiorî à prendre fur moi ce qui1 pourri 
diminuer leur fardeau ; mais dans cette 
occaflon, mes inquiétudes n’auroienc 
fait qu’aggraven lès: vôtres; Vous: Pa
vez prévu*', & vous avez; agi en confé» 
quénee^: bom pour cette fois feulement;; 
fl j’euïFe été àr Paris, & en état de vous 
confdler, j’au toi ̂ regardé votreréferve 
comme un crime*̂  Enfin, machereElife



touche donc à la fin de feŝ  peines : H 
faut avouer que, pour.upe fille de fou 
âge, elle én a éprouvé de bien violen
tes, comme vous l’avez remarqué-, <St 
qu’il n’en eut pas falló la moitié pour 
renverfer une tête qui eût été moins bon* 
ne. A&uellement que ces maux font paf* 
fés, je ne puis m’affliger de ce qu’elle 
Jes a fends; le bonheur n-’a rien de pi
quant, quand il a été continuel ; & pour 
le goûter parfaitement, il faut avoir fea» 
tí la pointe de l’infortune. Comme j’ai 
Heu de fuppofer qu’elle fera in (truite de 
tout , Iorfque vous recevrez cette let
tre, je vous prie de la lui montrer;quoi* 
qifii y ait une efpece de dureté à me ré
jouir de ce qu’elle a fouffert y je m’at
tends à fes aftions de grâce. Votre fi» 
lence fur la c i u fe de tout ceci, me fait 
croire que vous n*en êtes pas encore in- 
flruite; ne mettez pas une minute d’in
tervalle encre le récit qu’on vous en fe
ra , & la lettre que vous m’écrirez. Si 
votre main fatiguée iè refuiè à ce fervi- 
c e , prenez un fecrétaire : vous devez 
anefurer ma curiofité à la vôtre ; mes 
-tendres fentiments à tout ce qui vous 
environne. N’oubliez pas ceu Marquis, 
-que je ne cannois gueres, & que l ’aime 
pourtant beaucoup.
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I L E T T R E  de Madame N orthon , 
; à Madame la ComteJJe de Solmes-.

C ’e st  moi qui commence cette let
tre , ou plutôt ce volume, ma chere 
ComteiTe; mais chacun de nous en fera 
pour Ton écor. J’ai demandé des nouvel
les avant de commencer ma lettre; car, 
on a beau me dire que Northon eit 
guéri,, il me femble toujours que ce 
cher neveu va m’échapper, tant la 
crainte avoit fait de profondes traces 

•dans mon imagination. Actuellement il 
eft bien & très-bien. Je vous difois 
.donc que je commençois un volume, 
de cela fans craindre de vous ennuyer. 
Je reprends à l’endroit où» j’ài fini ma 
âerniere lettre-

Le Marquis & mon frere avoient cédé 
par complaifimce à la priere que nous 
leur avions faite de prendre quelques 
heures de reposa & ils prirent fi bien 
notre demande à- la lettre, qu’ils ne dai
gnèrent pas fe déshabiller. Le befoin de 
.dormir les trahit,, ils reilerent jufqu’au 
lendemain' enfevelis dans un ibmmeil ii 
profond, que je me faifois un fcrupule
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de les faire éveiller; & s’ilseuflêntété 
entre deux draps, je crois que je leur 
aurois tarifé'faire encore un autre tour 
de cadran; Le domefl?iqiie qui entra.dans 
leur chambre les éveilla, en leur difant 
que Northon alloit'manger la ¡première 
foupe. A cette- bonne neuve?le , nos 
dormeurs furent bientôt fur pied ; 
‘comme on pouvoir entrer chez eux; fans 
crainte d’interrompre leur toilette;, je 
me mis fur la porte /&  annonçai à  mon 
fiere le temps qu’il avoir dormi, Juf- 
qu’à 'ce moment, le Marquis.; abforbé 
par la douleur, m’a voit à peine diftin. 
guée de mes femmes. Rendu à lui - mê- 
'me; après avoir-eonftatéle bon état de 
•fon ami, il stavifê de me demander par
don de relier à-> mes yeux dans un tel 
dé (Ordre ; effectivement fa parure n̂ é* 
.toit pas propre à relever là bonnes mi
ne:' les cbevées étaient hérifles;i; fa 
barbe noire, comme celle; d’un novice 
■Gapucin , étoit d’une longueur à faire 
èfpérer qu’il ne feroit pas* déshormeor 
à l’ordre; il y avoit même deux mouf- 
taches raillantes qui auraient eu leur 
mérite, fi an les eût laifTé prospérer. 
Son lînge étoit fale, fângtant en quel
que^ eit<iroiR'â fans- qu’il eût penié à en
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changer » nimousà lui en offrir ,* lerefte1 
de fes habits comme ceux d’un homme 
qui a voie paiïé fix nuits fans fe desha
biller. Un grand miroir, qu’il n’avoic 
pas môme apperçu, lui ayant offert far 
figure , il fit un cri , qui fut fuivi de 
fes exeufesj comme1 je vous l’ai dit. Mon. 
ajuftemenc & celui, de mon frere no
taient gueres plus- élégants*, & après 
avoir; badiné de nos figures refpeélives, 
le Marquis nous pria d’envoyer un do- 
meftique,chez lui, avec fes ordres pour 
fon valec de chambre.

Je ne vous ai point parlé de ma eu- 
ridûté: pour apprendre du- Marquis les 
caufes dsun événement qui paraiiToia 
fi fort contre la- vraifemblànce ; vous 
en jugerez par la vôtre, Madame , & 
vous, prendrez , comme m oi, le parti 
de la modérer encore;, il falloic me ren- 
dre auprès! d.’Eilife,, .qu’une trop longues 
abfence auEoit allarmée. Je rentrai dond 
dans notre ; appartement ,, oh le Baron, 
vinciiousntrbuver qiielques heures après p 
pour nous- prier de nous; mettre à no
tre toilette. Sortons - nous., mon cher, 
pere , lui demanda la convalefcente; ?i 
JHon, lui répandit-il;, mais;, vous pour»; 
re? bien, reee^oir'. une^vifice qui ce voué



fera pas défagréable, puifque j’attendï 
un homme qui nous apporte des nou  ̂
veiles de Moniteur N orton  & de fou 
fils. Il y a plus, car il- m’eft impofiîble 
de garder mes fecrets avec vous ; il 
Bous fait efpérer de les voir d’ici à" trois- 
ou quatre jours. No-thon lui a beau* i 
coup vanté vos charmes , & il feroit 
fâcheux que ce cavalier,/qui eil le meil
leur de les amis , pût l’accufer d’exa
gération. N ’y tombez - vous pas a élue!- 
îement, lui dit-elle? eft*il pofiîblequ’it 
ait oublié ma confine! J’aime ta jalou* l 
fie , lui dit fon- pere, c’eft bon ligne, f 
habille-toi toujours:: je fors, pour t’eu 
laifler la liberté. j

A peine fûmes-nous feules,. que je 
vis couler quelques larmes des yeux 
d’Eli fe : Ma chere amie, me dit - elle,  ! 
je vais vous parler à cœur ouvert. J’ai- ! 
me Northon , je n’aimerar jamais- que | 
lui. Si je ne dépendois pas d’un pere I 
dont la volonté fera toujours pour moi I 
une loi inviolable & facréer j’ajouterois ,  1 
& je ne ferai jamais qu’à lui. Çepen- j 
dant , malgré ces difpofitions , due ne I 
fouffrirai * je pas pour lui donner ma 
main ,, à moins que je ne fois bien >raf- 
ferée contre une rechûte t  Pourra-t* il ;
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ïevoîr Mademoifeîle d’Erlac fans dan* 
ger? Point de ces déiicateffes mal pla
cées, lui dis - je: ce n’eft pas que Nor
to n  ait befoin de votre induigence à 
cet égard ; in guéri fun eft radicale.;

I-mais , dans un amour, fils du devoir, 
il faut que les fentiments fbient plus 
mâles & moins mignards, fans quoi le 
-piariage qui pourroit être le plus heu
reux , rifqueîoit d'être femé d’amertu
mes. C’eft, fans doute, ces amertumes 
inévitables,  pour un cceur tel >que le 
vôtre, qui vous ont éloignée d’un en
gagement, me répondit-elle. Vous ou
blie« ce que l.e Baron vous a dit à cet 
-égard, lui répondis.- je. Dans l’âge oîi 
il convient de penfer au mariage , j’é- 
*tois trop oceupée de vous , pour me 

I réfoudre à partager avec un époux la 
I tendrefle que je vous avois vouée : à 
j préfent, oh j ’envifage de près l’automne 
| de ma vie , j ’ai paiTé la fâifon de me
I donner un maître: une fille de trente- 

trois ans eft une vieille fille qni ne doit 
plus chercher à plaire ; d’ailleurs, vous 

•fuffifez à mon cœur.

Elife ne me répondit qu’en fe jettant 
dans mes bras, en m'accablant des plus 
tendres -carefles, & en inc diiant mille

i i
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chofes gracieufes fur ma figure ; oh ! 
pour le Coup, elle tenoit la lunette du 
côté qui grolfit les objets. Je ne me fe- 

¡rois pas amufée à vous répéter cette 
converfation, fi elle n’av.oit eu des fui- 

.tes; mais l'ayant redite ,à fon pere , le 
¡Baron me dit , avec une mine grave, 
qu’il vouloit me marier. Gela.ne m’ef. 

.frayera pas beaucoup, lui répondis-je 
en riant, tant que je ne peoferaj pas 

-à me marier moi - même ; ce font de ces 
-chofes qu’on ne fait pas malgré foi. J’ài 
en main un moyen fût de vous y for- 
,cer, répondit -le Baron ; mais je me 
perfuade que je n’aurai :pas ¡befoin d’em- 

.ployer mon canon contre une place 
.<ians laquelle j’ai des intelligences; .par
iions d’autre chofe. je fuis contente de 
votre parure, ma chereenfant, d it-il, 

ren fe tournant vers fa fille : vous ne 
.pouviez moins faire pour, un homme 
.qui vient de la part de îMorifieur Nor- 
. thon. La recommandation¡n’eil pasmau- 
vaife , j’y ajouterai pourtant une cho- 

’.ie: c'eft jqu’il feroic l’homme que j>’au- 
rois choifi pour mooifils f  fi j ’auflè ¡perdu 

*mon prodigue; !& que> je n’aurai pas un 
.moment ¡de repos, que je?ne l’aye uni 
- à la meilleure &.à Ja plus dignedednes 
amies,

I4'2
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Le Baron fortin en prononçant ces 

mors , ■& me latffa dans une confuiîQQ 
inèK’.pri'mahle. Aflurémenc cette .viiion 
n’étoic pas venue -dans :1a tête du iMar* 
quis, qui m’svoit à peine regardée. J.e 
craignois -la franchife & le -zele du ©a*- 
ron était homme à m’offirir fans fa» 
çon à, fon am i, avec ‘-une .partie de ;fa 

| fortune. Il ne me larfla pas le temps 
d'arranger mes idées à cet égard ; à pei» 
ne -eut -on deflervi, rqu’il- rentra¿en te* 
nant le Marquis par la main;: j’ai prodi* 
gieulèment rougi, & j ’ai dû; lui patoître 
bien forte u5t bien‘empruntée. ; Qu'elt- 
ce que cela lignifie, Madame ? eil * ce 
que je feroisamoureufe de cet homme- 
Jà ? Oh I cela feroit du 'dernier fingu* 
lier, & bien ridicule à.mon âge.

Quand vous devriez admettre ce ¡foup» 
çon, (St augmenter mes craintes„ (eaT* 
fans badiner , j’en iai 4 e réelles ,j) je 
trouve cet homme de fort bannermine* 
& vous l’avez trouvé comme moi : 
cette réflexion me raflure , vous lui 
avez rendu jüftice, je  la lui rends,.cela 
ne lignifie rien du tout; me'voilà mrr- 
■quille. D ’ailleurs, fon an^ohemempoui* 
mon neveu dévoie le ,tirer., là mon ttgard,. 
de la claffe des indifférents. -La ’couver-



fation n’a roulé que fur le pere & 1« 
fils, dont il a annoncé l’arrivée com
me très - prochaine. Les Médecins nous 
aflurent que tout ce qui pourra lui don- 
ner de la joie, fera le baume le plus 
propre à confolider fes bleiTuies : on 
va le difpofer à cette vifite, & le Ba* 
ron m’a chargée d’amener par degrés 
fa fille à la connoi fiance de tout ce qui 
s’efi: paffé. Le Marquis a fait une vifite 
aflèz courte, & a laifié Ehfe fort pré* 
venue en fa faveur : elle m’en parle 
fans cefle ; cela me paroît ridicule, aufiï- 
bien que mes fentiments pour lui. Sur 
quoi font-ils fondés* je vous prie?Sur 
fon amitié pour mon neveu. Eh! mais ,
Î)ouvoit - il moins, puifqu’ii  lui a fauvé 
a vie ? Voilà comme nous nous pré

venons à propos de rien, >& une ba
gatelle nous fait oublier les faits les 
plus graves* N ’eft-ce pas cet homme 
qui, à trente ans, a voie dérangé fes af
faires? ne vouloir-il pas fevendre, pour 
les rétablir , à une femme qu’il n’efti- 
moit pas? Quelle horreur! en vérité, 
j ’étois bien folle d’avoir pu imaginer 
qu’un tel homme eût pu feulement égra
tigner mon cœur ; je ris à préfent de 
cette fottife.

Moa*
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Moniteur le Baron eft reilé auprès 
de fa fille » pour me donner le temps 
d’écrire ma lettre , que je commence' 
par provifion. je [’achèverai, en vous 
écrivant comment fe fera paiTé l’entre-' 
vue; après quoi, je céderai la plume 
à ces Meilleurs, pour vous expliquer 
l’énigme , qui ne Peft que pour moi : 
car, alluré ment, ils font inflruits; mais 
il eût fallu m’écàrter trop long-temps 
d’Elife pour entendre ce récit; & tout* 
le temps que Northoo a été en danger, 
je n’étois pas en état de penfer à autre 
chofe.

Je n’ai pas laifle d’éprouver beaucoup’ 
d’embarras au moment d’inftruire Eliie 
du malheur arrivé à Northoo : par 
bonheur le tour qu’avoit pris notre en
tretien , & qui étoit une fuite des dif- 
cours du Marquis , en a amené une oc- 
cafion toute naturelle. Vous favez, ma 
chereamie, me dit-elle, combien j’ab
horre les duels ; ils fon t, ce me fem- 
ble, la honte des François ; car mon 
pere m’a alluré qu’ils ne font paifés chez 
les autres peuples que par la contagion 
de leur mauvais exemple, & qu’ils y  
étoient même très - rares. Ils étoient ab- 
folumenc ignorés des Romains & des 
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Grecs, ces Peuples chez lefquels nos 
héros vont chercher dés modèles ; on 
en peut donc conclure , que la valeur 
eft indépendante de ces combats parti
culiers; c’efl: un préjugé national, & il 
c ’y a que ceux de tous les temps & de 
tous les fisc les qui doivent être ref- 
peétés, parce qu’ils font la voix de la 
nature. Par exemple, le mépris de la 
mort & de la douleur a été regardé 
chez tous tes Peuples comme l’appanage 
des grandes atnes ; tous Te font accor
dés à méprifer un lâche qui reFuferoic 
de remplir un devoir , par la crainte 
de perdre la vie. Sans doute, le pre
mier .préjugé né de la barbarie, a fa 
fource dans le fécond mal - entendu ; & 
c ’eft une chofe déplorable. Les hom
mes ne liiènt pas dans les cœurs : leur 
malignité naturelle les porte à croire 
que celui qui refufe un duel, le fait 
par la crainte de mourir. Voilà, ce me 
iemhle, la tentation la plus délicate pour 
un homme d'honneur. Quoi de plus 
trifte, que d’avoir à opter entre perdre 
ion ame, ou pafier pourun lâche!

J’eilime mille fois plus Northon, dé* 
puis qu’il a eu le courage de braver le 
préjugé ; mais eoffibren fera petit le
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nombre de ceux qui penferont com» 
me moi ? Tous les autres l’accuferont 
de lâcheté, & cela eil bien dur. Je vous 
avouerai donc franchement que , mal
gré les dangers oh s’expofoic Moniteur 
votre neveu, j’étois enchantée du parti 
qu’il avoic pris d’aller à Malthe. Pour
quoi revient-il fur fes pas? Je l’aime, 
fans doute, mais j’aime aufli fa répu
tation. On m’aflure qu’il a trouvé QC- 
cafion de prouver fon courage fans al
ler fi loin ; pourquoi m’en faire un myf- 
tere ? pourquoi ne m’en inilruire qu’à 
demi ? Il me vient quelquefois en pen- 
fée que ce miférable Marquis l’aura at
taqué ; qu’il s’eil défendu en homme de 
cœur; qu’il l’adéfarmé, & lui adonné 
la vie. En ce cas , je n’aurois rien à 
defirer; car, il pouvoit fe défendre faûs 
bleffer la loi de Dieu ; pourvu que fon 
falut & fa réputation foient en fûreté, 
peu m’importe du relie.

Vous ne me croirez pas, ma chere 
enfant, lui répondis-je, quand je voua 
aflurerai que je ne fais prefque rien de 
cette aventure. Je ne vous diflimuleraî 
point le peu que j’en fais, parce que 
je compte fur votre courage, & que 
d'ailleurs le péril eil abfolumeat palTéî
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vous eu pouvez juger par notre tran
quillité , par notre joie même.

Vous avez reçu la vifite du Marquis 
de V. . celui - là même à qui Northon 
avoir fait un appel : il nous dit que mon 
neveu lui a fauvé la vie, que de lâches 
aflafilns alloîent lui faire perdre. Nor
thon éioit confidérablement blefté, nous 
avons tremblé pour fes jours; il eft fi 
bien aujourd’hui, que vous pourrez le 
voir, f i ce que vous venez d’entendre 
ne fait pas fur vous une imprefîion trop 
vive. •

Le vifage d’Elife avoit été couvert 
iucceflïvementd’une pâleur mortelle, & 

' d’une rougeur charmante. Elle fut quel
que temps fans pouvoir parler : à la 
fin, fes yeux fe remplirent de larmes, 
que je la priai de lai fier couler fans fe 
contraindre. Enfin, jettant fur moi des 
regards, dont chacun étoit un fenti- 
m eot, tant ils étoienc exprdïifs, elle 
111e dit: Vous me promettez de me faire 
voir Northon cet après-dîner : il eft 
«donc à Paris. S’il eft à Paris, il eft dans 
cette maifon. Ah! je ne m’étonne plus 
<ie vos abfences , de celles de mon pe- 
re , & dê  la violence qu’il m’a faite 
pour m’obliger de refter dans mon ap-



partemenr. Mais ne meèrotnpeïz'- vous 
point, eft-ce une réalité, eilrce ün fon«, 
ge ? Quoi 1 Northon il près de ijioi 5, 
Northon mourant , & vous avez eu la 
cruauté de me le cacher? Elle me dé
vorait des yeux en difant ces paroles, 
pour tâcher de démêler dans les miens 
jufqu’à quel point elle pouvoic Comp
ter fur ce que je lui difois. C’eft la pre
mière fois de ma vie que j’ai fenti de 
la défiance, ajouta-t-elle; il faut me 
la pardonner, ma chere amie, vous m’a
vez cruellement trompée: je luis injuf- 
te, je le fens bien. AhI mon Dieu, que 
les pâiîions font un mal dangereux ! je 
n’en ai fenti qu’une légirjme, &, quel
que innocente qu’elle foit, elle a faic 
entrer avec elle dans mon ame mille 
fenfations humiliantes & douloureufes ; 
mais auffi , ma chere , pourquoi vous 
êtes-vous ravi à- vous-même la fatif- 
faftion de me voir partager vos dou
leurs ? Eh ! comment Faurois- je ofé ,  
ma chere enfant ? L’état affreux dans 
lequel vous avoit jettée la première let
tre de Northon , m’a mife dans la né- 
ceflîté de vous déguifer des malheurs, 
qui,, fans doute, auroient terminé vo
tre vie^

G 3
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Je fais qae je fuis une fille foible % 
n e  répondit-elle avec vivacité ; mais 
que l'accident que vous m’avez caché 
¿toit peu de chofe, en comparaifon de 
celui qui a failli m’ôter la vie ! Certai
nement je donnerois des larmes à fa 
mort , à celle de mon pere , à la vô
tre ; il me femble que je ferois privée 
de la moitié de mon exiftence, fi je me 
srouvois féparée de vous tous fans re
tour: cependant, cette douleur ne fe- 
roit rien, ou peu de chofe, comparée 
à celle que je refleuris en lifant cette 
lettre fatale. J’aurois une  ̂ferme efpé- 
rance de vous revoir un jo u r, je me 
croirois allurée de votre bonheur éter
nel; quoi de plus propre à diminuer l’a
mertume d’une féparation de quelques 
moments ; car, qu’efl: - ce que la vie la 
plus longue, vis-à-vis de l’éternité? 
Mais je craignois pour Northon la mort 
dans le crime; l’idée de le voir éternel
lement l’ennemi de Dieu, me fk une 
impreflîon û terrible, que je m’étonne 
comment j’y pus furvivre un moment.

Je m’arrête, Madame. Eit-il poifible 
qu'un enfant de cet âge nous donne de 
ft fubllmes leçons de philofophie chré
tienne ? Si quelque profane voyoit ce
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que je vous écris, on m’accuferoic de
ji&ion, & on ne pourrait croire qu’un 
tel héroi'frae fût réel ; cependant, rien 
de plus naturel que cette façon de pen* 
fe r, dans une perfonDe pénétrée dé* 
grandes vérités de la religion. Que ceux 
qui les trouveroient outrées, feroient à 
plaindre 1 mais ce n.’eft pas le moment 
d’abandonner ma plume à des réflexions 
que nous aurons le temps de faire; vous 
brûlez d’impatience de voir le dénoue
ment de nos aventures, il faut vous 
fatisfaire.

Le Baron entra dans le m om ent, 
fui vi de mon frere ; ils étoieot depuis 
quelque temps dans la chambre pro
chaine , & n’attendoient que le lignai 
que je leur avois promis, pour fe pré
senter à nos yeux. Elife leur tendit à 
chacun UDe main, & enfuite baifa celle 
jqu’ils lui offrirent, fans avoir la force 
de parler, tant la vue de mon frere l’a- 
voit oppreÎTée. C’eft à vous., mon en
fant, lui dit fon pere, à confulter vos 
forces. Vous êtes inllruite de l’état de 
Norchon ; le Médecin allure que vous 
ne ferez iouffrir aucuu rifque à ce cher 
malade, pourvu que vous puifliez lui 
paroîcre tranquille , & fans lui donner
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aucune marqué de relfentimenr contre 
lui; au contraire, il faut lui lai fier voir 
votre tendrefîe; non* feulement je vous 
le  permets, mais je vous le commandé 
même , à moins que vous n’y Tentiez 
de la répugnance;, car, fi vous ne me 
priez de rétra&er la parole que je lui 
ai donné , l’époque de fa guéri fon fera 
celle de votre mariage, Répondez li
brement, je ne veux pas vous contrain
dre à lui accorder une grâce qu’il a dé* 
daignée, A ces paroles, mon frere fié- 
chiijant un genou, lui dit: C’eft de fa 
part, charmante Èl.ife, que je vous fais 
amende - honorable d’un aveuglement 
qu’il efpere vous faire oublier, par fà 
conduite , dans tous les moments de 
fa vie. Pour toute réponfe, Elife s’ef- 
forçoit de relever Nprthon ,. le ferroit 
dans fes bras, arrofoit fon vifage dé 

Tes larmes. Je voulus égayer cette fcê» 
n e , qui commençait'’ à devenir trop 
touchante. Mon pâuvre ami, dis-je au 

'Baron , j’adrmré la bonne foi avec la
quelle vous avez permis à. cette petite 

,fille d’aimer mon neveu, & de le lui 
Jaifier appercevoir ; ce font de ees cho
ies pour lefquelles le cœur ne s’âvife 
pas d’attendre des ordres. Non, pour

aimer,
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aimer, reprit E life, mais bien pour; 
agir en conféquence de ce fentiment ; 
vous feriez injufte, fi vous me croyiez" 
incapable de cet effort pour obéir à, 
mon pere. Vous pouvez donc vous cran« 
quilîiier, ajoutai • je , fur la crainte qu’el
le n’eût de la répugnance à vous obéir* 
Mais voyez comment elle s’émancipe 
de fon chef ÿ en embraflaot fous vos 
yeux, & fans votre aveu, fon fécond 
pere ; je ne Pavois pas élevée à prendre y 
de telles libertés: je fuis toute fcandali- 
fée, & je ne lui pardonnerai qu’à une 
condition,c’eft qu’elle m’embtaffera une 
demi - douzaine de fois au moins.

Mon frere entra dans mes vues , ea 
feignant d’être piqué de ce qu’il appel, 
îoit ma jaloufie; & la convention s’é
tant foutenue quelque temps fur ce ton 
badin, il l’interrompit tout d’un coup,
& dit : Qui empêche que nous ne faf- 
fions en ce moment la vifite que nous 
avions préméditée pour ¡’après-dîner ? 
Quoi, en bonnet de nuit, s’écria Elife? 
Cette parole ,  qui lui étoit échappée, 
excita nos ris ; fon pere lui reprocha fa 
coquetterie, & tout en badinant, Payant 
prife par la main , lui dit que, fi elle ne 
venoic de bonne grâce, il la traîneroit.
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Mon frcre, pendant ce petit débat, pa£ 
Ja devant, & nous trouvâmes Northoo 
ûiïïs fur fon féant; & , comme la joie 
enimoit fon vifage , il ne nous parut 

- pas fi changé qu’il Tétoit en effet. Le 
Baron s’approcha de ion lit, en tenant 
toujours fa fille par la main , & lui dit : 
Mon pauvre garçon, pour te rendre 
la juilice qui t’eu dâe, il faut conve- 
nir que tu es Un peu vaurien ; cepen« 
dant, comme cette petite, fille fe donne 
les airs de trouver que tu es un vau- 
lien fort aimable, je te la donne. Après 
to u t , il faut une fo is , dans fa vie ,  
payer le tribut à la folie ; je te trou- 
vois un peu trop Caton, mais on n’a 
plus rien à te reprocher de ce côté • là ; 
tu as fait tes preuves, que tout teocre 
dans l’ordre ; j'aime mieux que tu ayes 
fait dix fottifes avant de devenir mon 
jfils, que fi tu en avois réfervé une à 
faire après ton mariage.

Après cette belle harangue, le Baron 
mit la main de fa fille dans celle de 
jnon neveu , qui la baifa refpe&ueu fe
rment , & qui ouvroit la bouche pour 
lui marquer fans doute fa reconnoillan- 
ce ; le Baron ne lui en donna pas le 
temps. Je ne me feos pas d’aife,  lui

m



dît-il » d’avoir uni ces jeunes gens; car 
'je regarde la choie comme faite:ce ma* 
riage me rajeunit, & me met dans le goûc 
d’en faire un autre. N ’y a * t-il pas ici 
quelqu’un qui ait befoin de mop petjc 
mini itéré? J’ai la main bonne, comme 
vous le voyez. Vous ne vous attendes? 
pas, ma chere, à la fcene qui va fui* 
vre, elle avoit été concertée, fit mon 
frere & mon neveu écoient entrés dan» 
ce complot. A peine le Baron eût-il cef- 
,fé de parler, que le Marquis s’avança 
d’un air timide, qu’il jouoic* j ’en fuis iü*
Je, car ces Meneurs ne font pas aflez 
novices pour fe déconcerter: mon fre
re , dont je ne me défiois point du tout»
& qui s’étoit faiii de ma main, la lui pré* *  
fenta, fans que je pu île l’empêcher, puif- M  
qu’il ne m’avoit pas été pofïïble de le l |  
prévoir. Jugez du ridicule perfonnagç | |  

. çiue je fis. Vous voulez faire diverfion l |  
à la joie de nos jeunes gens ; je veux % 
bien, pour un moment, encrer dans 
vos vues; mais il ne faut pas que cela 
dure davantage , & je vous avouerai, 
très - férieufement, qu’on m’eût feofibie- 
ment obligée de choifir un autre moyen 
pour produire cet effet.

Croyez , Mademoifelle » me répon-
G 6



dit le Marquis, que je ire me fuis prêté 
à une déclaration fi brufque, qu’avec 
une peine infinie ; je voulois attendre 
de mes fervices le drôit d’afpirer à la 
gloire de vous offrir mes vœux : ma 
hardiefie vous a dép lu , je le vois ; je 
faurai m’eo. punir , en renfermant au 
fond de mon cœur des fêntiments qu’il 
a eu ta témérité de vous déclarer , avant 
d’en avoir obtenu votre permiffion.

J’étois demeurée immobile comme 
;3a ftatue du Commandeur; à la fin, je 
gagnai fur moi de bégayer quelques 
mots. En vérité, Monfieur, vous me 

'faites trop d’honneur,-, mais dans toute 
ma vie je n’âi jamais penfé à me ma
rier ; non, jamais,, je vous le protefte: 
je fuis contente de mon é ta t , 'je . . .  je 
ne fais ce que je dis, ajouta mon fre- 
je , en m’interrompant. Je ne fuis plus 
jeune , & voilà la raifon qui me fait 
craindre de prendre un mari. Vous me 
pouffez à bout, Monfieur, dis-je à mon 
frere d’un air piqué; & vous penfez 
bien que je Tétois en effet : on n’a ja
mais traité fl légèrement une affaire de 
cette conféquence: mais-après tour, je 
fuis bien fotte de prendre cette plaisan
terie au tragique, j ’en reviens à mon
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premier fentiment, c’eft une dîverfion.
çà, Meilleurs, elle a produit tout 

l’effet que vous en attendiez; Eiife & 
mon neveu font tranquilles, parlons 
d’autre ehofe, fi vous le trouvez bon. 
En même temps,, je m’approchai du lit 
de mon neveu ; mais ayant jettéen pas
sant un coup d’œil fur le Marquis, je 
lui trouvai l’air fi touché, fi pénétré, 
que j’en fus émue moi-même, & le 
lai fiai paroître en dépit de moi. Toute 
la compagnie avoit les yeux fixés fur 
ma pauvre perfoone; le Médecin s’ap
procha gravement de m oi, me prit le 
bras & dit ; Je ne fuis pas moins ha
bile que le Médecin d’Antiochus : s’il 
découvrit au mouvement de forr pouls 
que ce Prince aimoit Straconice ,  l’ins- 
peélion de celui de Mademoifelle me 
fait connaître qu’elle eil en grand dan
ger d’aimer M. le Marquis. Il étoic à 
mes genoux, ma cftere, on avoit réfo- 
lu d’emporter mon confentement d’em
blée. Ma chere tante, me die lebleffé, 
en me bai Tant la main, vous ne pou
vez refufer de faire le'bonheur du meil
leur de mes amis, fans rifquer le mien 
Moniteur le Baron m’a menacé de dif
férer mon Mariage avec Elife, jufqu’au

#•



moment oü il pourra vous conduire à 
l’autel avec le Marquis.

C’efl: une vraie tyrannie, dis - je en 
verfant quelques larmes. Voudriez;-vous, 
Monfieur, devoir ma main aux impor
tunités de mes amis?

C’eft aiTez plaifanter, me dit mon 
frere en reprenant un air férieux. Non, 
ma fœur, Moniteur le Marquis ne veut 
vous devoir qu’à vous-même: je fais 
fes fenciments, je vous demande les 
vôtres : je réponds de fa probité & de 
fes moeurs futures; il doit fa fagefie à 
une expérience qui lui a coûté bien ! 
cher, on y peut compter. Si vous n’a- j 
vez point de répugnance pour fa per- j 
fonne; fi vous pouvez , fans* trop vous j 
contraindre, obliger vos amis , per- | 
mettez-lui de chercher les moyens de | 
vous rendre feniible , ne défavouez \ 
point le fentiment de pitié qu’il vient ; 
de vous infpirer, ne cherchez pas à le 
diifimuler & à le contraindre, puifque 
votre fenfibilité pour lui eft la feule 5 
çhofe qui manque à notre bonheur. j

Je gagnerais beaucoup à diiîimuler ï 
parmi des perfonnes fi clairvoyantes, 
répondis-je. Ecoutez, Monfieur le Mar
quis, je fuis vraie, & vous en allez ju-
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ger. Vous êtes le premier homme du 
monde pour lequel j ’aye fenti une bien
veillance d’une autre nature que celle 
que j ’ai eue jufqu’à ce jour pour vos 
femblables : je n’ai point difcuté la eau- 
je de ce fentimenc que j’ai attribué au 
vif intérêt que je vous ai vu prendre h 
mon neveu: je le crois même encore; 
laifiez-moi lé temps de rexaminer, & 
foyez fûr que fi je découvre quelque 
chofe de plus, je vous l’avouerai avec 
franchife. Je dois pourtant vous aver
tir que fi mes découvertes étoient fa
vorables aux vues de mes amis, cela ne 
vous avanceroit pas beaucoup dans le 
deflein que vous me faites l’honneur d’a
voir fur moi. Ce n’eft point mon cœur 
qui déterminera le don de ma main, il 
n’appartient qu’à ma raifon d’en difpo- 
fer: laiflez-lui le temps d’examiner fi 
je fuis propre à faire votre bonheur» 
& fi je puis raifonnablement efpérer 
que vous ferez le mien.

Vous me rendez le plus heureux do 
tous les hommes, répondit le Marquis... 
Attendez, Monfieur, lui dis-jeV il m’é* 
chappoit un article très important. Je 
n’ai point de bien, je ne fuis pas d’hu
meur à en recevoir ; je fais que le vé-
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tre fera'très-médiocre quand vous an*, 
rez rempli les devoirs de la juftice. 
Vous devez examiner fi vous aurez-le' 
courage de fupporter la très-grande mé-- 
diocrité.

Je ne vous diflîmulerai point, me ré
pondit-il, qu’èlle me fera très’-pénibler 
mais uniquement par rapport à vous* 
Mademoifelle, je fais que vous me rem
placeriez tous les biens-, & Je fens, de
puis que j’ai le bonheur de vous con«- 
noîcre, que je préférerois un défert a- 
vec vous, à la place la plus brillante. 
Faut-il, repris-je avec vivacité, que les 
hommes nous ayent forcées à nous te» 
nir fur nos gardes, par l’habitude qu’ils 
ont contraftée d'exagérer, & de s’ex
primer avec d’autant plus d’énergie, que: 
leur cœur laiffe à leur efprit le foin de 
choifir leurs termes ? Pardon, Montreur, 
J’ai tort de vous confondre avec ceux 
de votre fexe; cependant, comme je 
n’ai point encore de rai fon fuffifante de 
faire une exception en votre faveur, j’eo 
reviens toujours à demander du temps, 
& à vous prier de me permettre de fus- 
pendre mon jugement, je vous avoue
rai pourtanr, qu’au moment oîi je fe
rai convaincue que votre cœur St vo-
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trc langue ont été d’accord dans ce que 
vous venez de dire, il y aura peu; de 
Chofe à faire pour me déterminer.

Je crois que le Baron avoit fait vœu 
de ne pas fouffrir que la converfacion 
prît un feul'inftant le ton férieux. Ohî 
vraiment, s’écria-t-il, voilà le plus beau 
canevas du monde pour un Roman hé
roïque: celle-ci ne veut rien devoir à 
perfonne, celui-ci veut s’enfermer dans 
un défert, & je ferai le feul qui n’aura 
pas la liberté de vouloir à mon tour ? 
AhI parbleu, je ne l’entends point ain- 
ii : nous n’avons fait jufqu’à préfent 
qu’une feule famille, & je veux que la 
communauté fe perpétue in fœcula fœcu- 
lorum. Maudit foie celui qui tentera de 
brifer les nœuds qui vont nous unir! 
J ’ai deux millions de bien & quatre en
fants ; je ne veux pas qu’il y ait la moin
dre inégalité entre eux: Northon por
tera le quart de cette fomme à Ëlife qui 
lui en donnera une pareille , & je re
garderai comme un outrage que je ne 
pardonnerons jamais , le refus que Mon
iteur le Marquis & Mademoifelle Nor
thon feraient de la moitié de cette fom
me : j ’en ai fait drefîer ce matin les 
contrats, & je ne voudrois pas avoir 
pris une peine inutile.
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Ah ! c’en eft trop , généreux a?mi, 
s’écria mon frere; j’ai voulu vous lais* 
fer le plaifir & le mérite de votre gé- 
néroficé, & à mon fils la perfpe&ive 
d’une fortune médiocre; mais je pofie- 
de depuis trois ans des richefles qui ne 

, m’ont paru précieufes que par l’efpoir 
de les partager entre mon fils & ma 
fœur: je voulois attendre la conclufion 
de ces mariages pour vous le déclarer, 
vous me forcez à rompre le iïlence. 
J’accepte vos bontés poûr mon fils & 
pour ma fœur; lai fiez* moi la liberté 
que je vous donne, & prouvons par 
notre exemple qu'au moment oii l’ami
tié eft parfaite, le plaifir de donner ou 
de recevoir eft égal.

‘ , Aflurémenc, répondit le Baron, j’ac
cepte vos dons quels .qu'ils foient, & 
je le ferois d’auffi bon cœur quand la 
fortune m’auroit privé du plaifir de 
donner; car je fuis convaincu que vous 
auriez eu un égal plaifir à m’enrichir 
qu’en partageant ma fortune , & j’au- 
rois pris ma part de ce plaifir; il n’y a 
qu’un fot orgueil mafqué en générofi- 
té , qui puiffe faire rougir des bienfaits 
d ’un ami ; je ne l’ai pas cet orgueil, & 
je ferois fâché de le remarquer dans les
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igens que j’eftime; cela me feroir con- 
| soîcre que leur amitié ne reiTembleroic 
[ pas à la mienne.
I Pendant que le Baron fe précaution* 
noit contre nos refus, mon frere étoit 

! pafTé dans fon appartement, & en rap- 
: porta une aflez grande boîte : il en tira 
f un écrin qu’il remit à fon fils pour le 
préfenter à Elife. Il me remit enfuite la 

; boîte, en me difanc : Votre part eft é- 
gale, ma chere fœ u r, mais vos dia— 

s mants ne font pas montés.
| Savez-vous bien, Madame, que ce 
j préfent fait avec tant d’aifance, monte 
i à quatre cents mille livres pour chacu- 
| ne de nous ? Je reite bien loin der- 
| riere vous, dît mon frere au Baron ,  

mais je n’en fuis point humilié ; j’ai
me à être votre redevable, & je n’ou
blierai jamais que vous avez fait choix 
de mon fils, lorfque vous le croyiez 
abfolument dépourvu de tout.

Nous étions demeurés immobiles d’é
tonnement; le Marquis fur-tout avoic 
peine à en croire fes yeux, & ne put 
s’empêcher de s’écrier: Oh chriftianis- 
me ! on vous accufe de rétrécir l’ame : 
il n’appartient qu’à vous de faire des 
hommes vraiment généreux,  de former
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des amitiés folides & durables. Mr, je 
le confefle ! je me vois û petit auprès 
de vous tous, que je me reconnois in
digne d*être admis dans une fociété fi 
refpe&able, où je ne porterai que des 
vertus faéfcices, de préjugé, qu’on pra- 
tique fans les aimer,. & qu’on eil prêt 
à abandonner auiîl - tôt qu’on peut le 
faire impunément.

On n’efl: pas'éloigné des vertus réel
les, repris-je, quand on confefle avec 
tant d’ingénuité & de courage qu’on 
n’en a eu que de faufies: ce trait abré
gera de beaucoup mon examen , & je 
dirois qu’il me détermine, il un peu de 
honte ne me retenoit; & en difant ces 
mots, je préfentai la main au Marquis. 
Un cri de joie qui s’éleva dans la cham
bre, m'apprit combien cette aélion eau* 
foie de plaifir à? tout ce qui m’étoit 
cher. Tous m’embraflerent avec trans
port; on. ferroit nos mains, on félici- 
toit le Marquis ; je n’ai jamais vu une fi 
aimable confufion le dîner qu’on fer- 
vit dans la chambre du malade, n’inter
rompit les félicitations que pendant le 
premier quart d’heure; & quoique je 
me fois engagée un peu à la légère , 
chaque moment me confirme dans la
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rpenfée que .je n’aurai jamais fujet de 
! m’en repentir. Au deiïért, nous fîmes 
| une réflexion qui àuroit dò nous venir 
j p lu tô t : Elife avoir re§u récrin des mains 
j de mon neveu, & ne i’avoit point ou-
Ifvert; cette modération fi rare dans un 

âge oii l’on fe paiîlonne pour une paru
re aulii brillante,, attira l’admiration dtì 
Marquis. Peut-être les louanges .qu’il 

t donne aus vertus qu’il voit, pratiquer , 
{font.elles une fuite naturelle de l’ha- 
| bitude d’un homme qui pofiède la po- 
litefle au fouverain degré. Mais non, 

ion voit que cela part du cœur. Cet
ile crainte ne fera pas la derniere que 
j j’aurai fur fon chapitre, &, en vérité, 
[je fuis inexcu fable d’avoir fui vi le mou». 
I vemenc qui m’a emportée contre tou
tes mes réfolutions. „On s’apperçoit de 

j mes craintes, on me querelle , & on 
[m’ôte la plume. Cefi: le Marquis qui 
Iva écrire, on ne lui en donne la per- 
million .qu’à condition que tout fera la 
en comité ; il dit que c’eit une con-
feifion générale. Oh! nous allons voir 

[de belles cbofes.
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LETTRE du Marquis de F ... àMada• 
me la ComîeJJe de Solmes.

J e parcours un pays bien inconnu pour 
moi, Madame: tout y eft nouveau, fur- 
prenant, incroyable. Je connoiflois de 
nom la probité, l’honneur, le définté- 
jefiement ,, la générofué , l’amitié & 
mille autres vertus: je croyois en pos
séder la plus grande partie, & je m’ap- 
.perçois avec confufion que je n’avoisf 
pas même l’idée. On m’a fait voir dans \ 
une de vos lettres l’heureufe prévention ; 
¿ans laquelle vous êtes à mon égard : ; 
je me flatte de la juftifier par la fuite;; 
mais, en vérité, elle étoit gratuite &j 
injufte, lorfque ma bonne fortune vousf 
l ’a infpirée. Je croyois en être quitte 
pour cet aveu général, on exige de! 
moi une confeifion détaillée , & j’af 
fait vœu d’obéir,quoi qu’il m’en coûte.

J’ai été juiqu’à ce jour un honnête! 
hotnme, dans le fens qu’on attache à cef 
mot parmi les gens du bel air: on m’a voit 
inculqué certaines maximes dont je ne 
me fuis jamais écarté, & voici très- ex- j? 
aétemenc mon catéchifme, & celui de ;



fnes fembîables ; il vous fera aifé d’éva
luer ce que je vaux, d'après ces maximes* 

Regarder une parole donnée comme 
un engagement inviolable auquel il n-efl: 
jamais permis de manquer , excepté à 
celles qu’on donne aux femmes, & qui 

i n’engagent à rien. Ne jamais s’écarter 
! de la décence , dans les commerces 
| même les plus oppofés à cette vertu.
! Juftifier par l’objet de fon choix les 

engagemens les plus criminels; ne les 
afficher qu’avec toutes les précautions 
propres à faire croire qu’on veut les 
cacher, félon cette maxime de Bufly 
Rabutin :

! Aimez, mais d’un amour couvert,
Qui fente toujours le iuyftere.
Ce n’efi; pas l’amour qui nous perd ,
C’eft la maniéré de le faire.

Ainfî la féduttion, l’adultere, ne font 
que des bagatelles, pourvu que l’objet, 
ne fe fût point avili par de mauvais 

; choix, ou par des déréglements qui euf- 
fenc trop éclaté. Payer exaélement les 
dettes du jeu , laifler accumuler les au
tres. Se perfuader que tous les hommes 
font méchants, & noyeroient leur raeil- 

: leur ami pour le plus léger avantage ;
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en conféquence , ne s’attacher vérita-
blemenc. à perfonne s & payer en dé- 
monftrations les témoignages d’amitié. 
Tâcher ,de pénétrer les autres pour fai- 
re fervir leurs pallions à l’avancement 
de nos defleins , & être foi-même impé
nétrable. Flatter les Grands dont on ef. 
pere quelque choie : être poli avec fes 
égaux, mais d’une politeifequi indique 
un grand fonds d’eftime pour foi-même,' 
& une ferme réfolution de ne pas fouf- 
frir qu’on nous manque impunément: 
relever avec hauteur fes avantages, fur- 
tout devant ceux qui paroîtroient dif- 
pofés à les oublier. Il vaux mieux être 
craint & redouté de fes égaux, que d’en 
être aimé ; la boo-hommie palîé pour foi- 
blefle. D’ailleurs, il faut fe perfuader 
qu’on prend au pied de la lettre ce qu’un 
homme modefte dit de lui - même, qu’on 
i’évalue même au - deiîous du témoigna
ge qu’il fe rend; & qu’à force de répé
ter d’un air de confiance qu’on a un mé
rite fupérieur, on vient à bout de le per
fuader aux autres.

Etre extrêmement affable avec fes in
férieurs qui ne peuvent avoir de préten
tions; cela fait une réputation de bonté 
qui ne peut attirer aucun inconvénient,

&
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& qui, dans bien des occafions, peut 
fervir. Ne point aifeéter l’irréligion , 
ne fe permettre aucune plaifanterie fur 
ce fujet, fe défier des dévots, ne point 
fe marier jeune, fe garder de confulter 
fon inclination ; mais n’avoir égard qu’à 
l’alliance & à la fortune.

Voilà, Madame, les préceptes dont 
on m'a nourri, & je n’ai point à me 
reprocher de m’en être écarté dans la 
pratique, quoiqu’il y eût certains arti
cles qui me peinoient beaucoup , fur- 
tout celui qui veut qu’on fe défie dé 
tous les hommes. Malheureufement, 
jufqu’à mon dernier voyage de Paris, 
je n’ai vécu qu’avec des perfonnes bien 
propres à me perfuader que cette maxi
me, quelque dure qu’elle parût à mon 
cœur, écoic fort fage , & ne pouvoit 
être trop exactement obfervée.

Vous avez vu par la lettre que j’ai 
écrite au Coloqel, qu’on m’avoit ré- 
préfencé Monfîeur Northon comme un 
dévot ; ce mot portoit à mon idée celle 
d’un homme lâche, ou tout au moins 
timide, fans quoi je n’aurois pas rifqué 
en fa préfence l ’infulte que je fis à la 
d’Erlac; la derniere affaire qüe j’avois 
eue, & ob j’eus le malheur de tuer mon 
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homme , flfavoit fait prendre la réfo. 
iutioo d’éviter avec foin une nouvelle, 
affaire : je fus donc véritablement affli. 
gé d’être obligé de me battre encore 
une fois3 & je vous avoue que je ne 
fermai pas l'œil la nuit qui devoit pré
céder notre combat. Malgré ma répu. 
gnance, je craignis que mon ennemi ne 
m’eût prévenu, & je me rendis fur les 
quatre heures du matin au bois de Ëou- I 
logûe, comme je Pavois marqué par 
m on billet.

Comme j’écris à cdté du lit du cher 
malade, & qu’il me luit des yeux, il 
ïn’interrom]3t. Votre billet ne rn’indi- 
quoit point le bdîs de Boulogne , me 
‘dit-ilt; vous m’y marquiez de me ren
dre derrière les 'Chartreux ; c’eft une 
chûfe dont je vous aurois déjà demandé 
3’explication , car je ne puis compren- I 
dre Comment, après m’avoir donné ren* ; 
dez- vous dans un endroit, vous vous | 
foyez trouvé ü matin dans un autre, 
qui en étoit fort éloigné. Vous avez mal j 
3u, mon cher ami, répondis-je à Nor* 
thon: je vous avois marqué le bois de 
Boulogne. C’éff ce qu’il eiî aîfé de vé
rifier , me dit ÎNorthon , voire billet 
Moit être dans le gomfîèt de la culotte i
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;> que j’avôis ce jour-là. On rapporta,
; & jugez de mon étonnement ou plutôt 
| de mon erreur 1 ce billet étoic de l’é- 
| criture de la d’Erlac, que je connus par»
5 faitemenc, quoiqu’elle eût effayé de la* 
I contrefaire. Morthon qui n’avoit jamais 
j vu ni Îbn écriture ni h  mienne, a voit 
j été ailé à tromper. Quel crime èntre- 
i vois• je , dit le Baron I eft-i'l poffible 
! qu’un tel mon lire foit formé de mon 
j fang? Ma cruelle niece vous avoît dé- 
I voué à la mort pour aflouvir fa ven

geance & fa haine, fans expofer fon 
amant. Quelles aéïions de grâces ne de*

' vons-nous pas au Ciel d’avoir confondu 
fes abominables deiTeins î mais elle ne 

j doit pas fe flatter de l’impunité; & fi 
I l’honneur me défend une vengeance pu»
} blique , une prifon qui durera autant 
j que là v ie , nous mettra à couvert de 
I fes noires trahifons. Nous étions tous 
| fl confondus de l’horrible méchanceté 
j de cette fille, que je n’ai pu de long- 
j temps continuer ma lettre , que je ne 
j finirai que ce foir. 
f Arrivé au bois de Boulogne, je mé 
] tins à vingt pas du grand chemin, dans 
j un lieu d’oh je pouvois découvrir tous 
i ceux qui y pafferoient. A peine y a vois*
I H 2
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je été quelques minutes, que je m’en
tendis appeller par mon nom. Les om
bres de la nuit n’étoient pas encore en
tièrement diifipées ; ainfi voyant un 
homme à travers les arbres, je ne dou
tai point que ce fût mon adverfaire, 
& je m’avançai avec fécurité. Je tenois 
mon épée nue fous mon bras ; & dans 
le temps oîi je mettois lâ  main à mon 
chapeau pour faluer celui que je pre« 
nois pour Monfieur Northoo, on m’al
longea un-coup que je parai avec la 
main , & en même temps j ’apperçus 
plufieurs hommes qui tombèrent fur 
moi. Ah 1 traître, m’écriai - je, un aflas- 
frnat t’a paru plus fûr qu’un combat. 
En même temps je m’élançai dans un 
buiflon, réfolu de vendre chèrement 
ma vie, Je l’aurois perdue mille fois, fi 
j'avois eu affaire à de braves gens; mais 
les coquins qui m’actaquoient, n’ofoient 
approcher à la longueur de mon épée. 
Au bruit de notre combat, un homme 
à cheval hâta fa marche ; <$t voyant 
l’inégalité du nombre , me cria : Cou
rage, Monfieur, le Ciel vous envoyé un 
fécond qui périra avec vous,s’il ne peut 
vous fauver. Jugez de ma furprife, lors
que je reconnus la voix du brave Nor-



thon, qui m’eut à peine envîfagé, que 
loin d’être refroidi à la vue d’un hom
me qui étoit ion ennemi, il fe précipita 
au milieu de mes aflaffins, qu’il choqua 
fi rudement de fon cheval, qu’il en por
ta deux par terre, &me couvrit touten- 
tier. De deux coups de piiloiet, il en 
mit deux hors de combat. Il nous res- 
toit quatre adverfaires dont la rage étoic 
augmentée par la more de leurs com
pagnons,’ car ceux qui avoienc été ren- 
verfés fe relevèrent bientôt, & donnè
rent de leurs épées dans fe ventre du 
cheval de mon défenfeur: cet animal 
s'abattit fi malheureufement, que la moi
tié de fon corps refia engagée fous lui; 
ce fut alors qu’il fut blefle, & qu’il eût 
été tué , fi la furéur redoublant mes 
forces, je ne me fuiïe précipité au mi
lieu de ces lâches, qui voyant à ma con
tenance qu’il faudroit chèrement ache
ter ma vie, s’éloignèrent de dix pas, & 
tinrent un petit confeil, dont le réfultac 
fut de prendre la fuite. Pendant ce temps, 
je m’efforçois de dégager Northon; fit 
mes forces ne répondant point à mes 
defirs, j’invoquai machinalement le fe- 
coursdu Ciel. Il m’exauça, j ’apperçus 
deux payfans qui nouaient des fruits
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au marché & & dont la vue avoir fan* 
doute accéléré la fuite des aiîafiins : iis 
m’aiderent à dégager Northon qui per. 
doit beaucoup de fang; & pendant que 
je mettois tout enufage pour l’arrêter 
èn bandant fes plaies, un de ces honv 
mes courut à toutes jambes pour nous 
faire venir un carroiTe. J’avôis eu la pré* 
fence d’efprit de lui recommander de ne 
point dire au cocher pourquoi oû l’ap- 
pelloic; elle étoit néceifaire. Cet hom
me , craignant d’être ir.êlé dans une 
mauvaife affaire, vouloit retourner fur 
fes pas, dç exhortoic même les pay. 
fans à nous abandonner. Ceux-ci mon
trèrent plus d’humanité ,• & ayant coq- 
fîrtné à ce manant que ce n’étoit point 
un combat, mais unaflaiïinat, puifqu’iis 
avoient vu fuir les voleurs, le cocher 
fe détermina d’autant plus aifémenr, qu’il 
n’étoit queftion que de nous conduire 
à l’hôtel de... qui n’eit qu’à cent pas 
de la porte; ajoutez que l’or que je fis 
briller à fes yeux, fut pour le moins 
aufli perfuaûf que mes prières. Made- 
moifelle Northon vous a mandé ce qui 
Veft paifé à notre arrivée, mais clip 
n ’a pu vous faire part de l’étrange ré
volution qui fe fît dans mon ame. JV



vois foupçonoé , accufé N orton  d ’ua 
lâche aiTainnac ; Ton aétion, en le jus
tifiant, me faifoïe paroître à mes "pro
pres yeux le plus coupable de tous les 
hommes. Ce fentimeut & la violente in
quiétude que me caufoit Ton é ta t, ab- 
forboient toutes mes penfées, & je nç 
me rappelle qu’à ce moment qu’elle me 
fit oublier les réglés de la bienféancei. 
j:3 m’établis auprès du lit du bleiTé, fans 
penfer que ma préfence dévoie être 
odieufe aux parents de ce jeune hom
me, & je paffai les cinq premiers jours 
comme enivré par ma douleur ; mais 
qu’il fe pafToit de chofes en moi fans 
que je m’en apperçuiîe! J’eus un mo* 
¡ment de réveil , lorfque mon ami re
çut fes Sacrements, & ce fut le pre
mier coup qui prépara le changement 
miraculeux qui s’eft fait en moi comme 
à mon infçu. J’avois vu mourir des Sol
dats, des Officiers, des Mondains, des 
Phiiofopbes, & je n’avois j’amais vu un 
vrai chrétien dans ce dernier période 
de la vie. Northon n’avoit point cette 
indifférence brutale des uns, cette fer
meté fimulée à travers laquelle perce la 
crainte & la terreur des autres. Je ne 
lui remarquois point cette inquiétude
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fur le fuccès des foins qu’on lui don* 
noit, fi naturelle à un homme de fou 
âge ; il s’y abandonnoit avec fournis, 
iion, fans emprefiement, & le fournée- 
toit à la volonté de Dieu avec une tran. 
quillité qui ne pouvoit avoir fa fource 
que dans la foi la plus vive. Pénétré 

- de douleur au fouvenir de l’éclipfe mo
mentanée que fa venu avoit foufferte, 
il pleuroit fes fautes avec amertume, 
mais fans trouble: fa confiance en Diea 
tempéroit fes craintes. Il paroifloit en
vi fager la mort, non comme un nau* 
frage ob tout alloit être englouti pour 
lui, mais comme un port ob fa vertu 
alloit fe trouver en fûreté. A ce fpec- 
tacle, déjà fi capable de changer me* 
'anciennes idées , fe joignoit celui que 
m’offroit à chaque inflanc l’héroïque fer
meté de fon vertueux pere & de Mon
iteur le Baron : tous deux, également 
touchés & fournis, il n’eût pas été pos* 
iible de diftinguer celui auquel il étoit 
le plus cher. Pas une plainte, un mur
mure", un mouvement de répugnance 
contre moi qu’ils dévoient regarder 
comme l’auteur de leurs peines: ils s’at* 
tachoient au contraire à me conioler, & 
à me faire regarder cet accident comme
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nne fuite néceffaire des fages difpofi- 
tions de la Providence, qui fait diriger 
pour notre plus grand bien ce que nous 
appelions des malheurs. Il n’y avoir 
pas jufqu’au fexe qu’il nous a plu très- 
mal-à-propos de nommer foible, qui ne 
me donnât des leçons d'héroïfme : il 
m’étoit facile de connoîcre combien Ma- 
demoifelle Northon écoïc touchée de 
l’état de fon neveu ; jamais mere ne 
parut fi tendre : il étoit aifé de con- 
noître combien elle fouifroit ; cepen
dant je la voyais moins occupée du 
foin de fa vie que de celui de fon a- 
me, s’élever au deiïus de fa douleur » 
& mettre toute fon attention à le pré
parer aux jours éternels.

Voilà, Madame, ce que je fentis con- 
füfément & fans m’en appercevoir,  
tant que mon ami fut en danger; au mo
ment oîi fa fievre cedant, nous donna 
le premier rayon d’efpérance, ces idées 
s’éclaircirent , & m’affeéterent d’une ma
niéré plus fenfible. Je vous l’ai d it , 
j’avois cru l’amitié , la douce union, un 
être de raifon, qu’il étoit impoffible de 
trouver parmi des hommes qui ne fe 
lient que par l’intérêt des pafftons. Il 
en eit une qui femble les attacher, une
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autre brife ces foibles liens. Tout fem* 
bloit fe réunjr dans cette mai Ton pour 
me prouver la réalité de ce fentiinent 
délicieux? tout la refpiroit, même dans 
ceux que la bafiê.Ü'e de leur état n’en 
çût pas Fait foupçonner. J1 fembloit que 
çe cher bleiTé étoit le fils des anciens 
domciliqucs, & le frerç des jeunes, tant 
les femiments de ces pauvres gens fe 
rosnifeftoient d’uflP manière naturelle, 
& que l’art ne peut contrefaire. Lorf* 
que je m’apper.çus du défordre de mon 
aj u (te ment, Mon fleur le Baron m’en* 
voya fon v.aiec de chambre , en atten
dant le mien. Le bon & honnête gar
çon eut toutes les peines du monde à; 
parvenir à me raièr; fes yeux* à cha* 
que inftant» étoient aveuglés de jartpes- 
que la joje lui faifoit répandre. Quel 
éloge me fit-il de ces deux familles 1 ja
mais le moindre nuage nlen a voit al
téré l’union. Voyez• vous, Monüeur, 
me dit-il, il y a quatorze ans que je 
yis avec Moniteur le Baron, & je lui 
ai plus d’obligatjon qu’au pere qui jn’a 
mi s- au monde. IJ m’acheta en arrivant 
en Amérique ; & tel que vous rpe voyez, 
j^ayojs de fort mauvaifes inclinations, 
j ’simqis à me venger} à dérober >:h



boire. Mon premier maître n’avoit rien 
épargné pour me corriger, de. ces dé
fauts", & je fuis fûr d’avoir eu plus de 
coups j que je n’ai de cheveux à la tê
te; aulfi je le baïiTois tellement, que 
j’auioîs coniènti , je crois, à être brûlé 
tout vif, pour avoir le plaifir de le voir' 
brûler avec moi. Moniteur le Baron s’y, 
prit d’une autre maqiere pour me cprrî- 
ger. J’avois été bapcifé ; mais, en véri
té , c’étoit comme une bête; ¿1 à vingt- 
deux ans que j ’avois alors, mes coq-, 
noifiances fur le Chriiljagifme écpieot ü. 
fagilès, que je Pavois en horreur. Ce 
Dieu qu’on me prêchoit me paroiffoic 
injuile, je le haïiTois. Quoi donc,medj- 
fois - je en moi-même, -il'a fait deux loix ! 
Par l’une^ il permet à mon maître d’ê-, 
tre cruel & barbare à mon égard; par 
l’autre, il m’ordonne de l’aimer, de lui, 
être fournis ; oh ! cela ne peut pas être: 
ces Européens nous en impofent; ou, Il 
ce qu’ils dii'ent de leur Dieu eft vérita-. 
ble, ils peuvent l’aimer , puifqu’il les 
comble de biens ; mais ceux qui, comme 
moi, font réduits dans une fi affreufe 
mifere, doivent le détefler. Voilà quelles 
étoient mes idées, iorfque je fus vendu 
à Moniteur le fEroo. Mon nouveau mate
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«re ne reflëmbloit en Tien à ceux que je 
quittois; il n’exigeoit rien de nous, en 
fait de religion, qu’il ne le pratiquât lui- 
même : il nous affembloit tous pour 
mous iDÎtruire, & nous difoic que nous 

\  étions fes. freres, fes enfants; que no
tre ame étoit auflî précieufe aux yeux 
de Dieu que la fienne; qu’elle avoit été 
Tachetée par le Sang de Jéfus-Chrift; 
que dans le Ciel nous ne ferions plus 
fes efclaves, mais fes compagnons & 
fes amis; que, pour aller au Ciel, il 
falloit faire fon devoir fur la terre,- que 
notre devoir étoit de travailler, de lui 
cbé'ir, ou à ceux qui tenoient fa pla
ce, d’être doux, charitables les uns en
vers les autres; que fon devoir à lut 
étoit de nous aimer, de ne nous point 
accabler de travail, de nous nourrir, 
d ’avoir foin de cous dans nos maladies, 
de nous faire prier Dieu , de nous cor
riger de nos fautes. Ce qu’/l difoit, je 
vous le repete,il le faifoir. Il nous don- 
noit le temps de nous repofer : nous 
«avions la liberté de lui porter nos plain
tes, de lui confier nos peines. Si elles 
étoient fondées , il puniiToit ceux qui 
nous maltraitoient ; s’il étoit forcé de 
nous impofer un châtiment pour quel*
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tjues fautes, on voyoit qu’il en étoit
véritablement affligé. Si nous étions ma
lades , il nous fervoit avec une charité 
qui nous prouvoic qu’il étoit fortement 
perfuadé d’une autre vie, dans laquelle 
Dieu le récompenferoit de fa fidélité à 
faire le bien. Que vous dirai-je, Mon- 
fieur? Tes aétions & fes paroles nous inf- 
pirerent un profond refpeét pour une 
religion qui nous procuroit de f] grands 
avantages: qui, d’un côté, mettoit une 
fi grande différence entre mon premier 
maître & le dernier; qui, de l’autre, 
faifoit difparoître la différence des con
ditions entre le maître & l’efclave, puif- 
que le nôtre nous regardoit comme fes 
freres, & nous traitoit comme tels; & 
nous prîmes une ferme réfolution de vi
vre en bons chrétiens. A peine eus-je 
pris cette réfolution, que je trouvai une 
facilité à me corriger, que je n’aurois 
jamais ofé efpérer. Infenfiblement je ga
gnai l’amitié de mon maître, & devins 
fi heureux, que je n’aurois pas voulu 
changer mon efelavage contre la liber
té : aufli l’ai - je refufée toutes les fois 
que mon bon maître a voulu me l’accor
der; la mort feule me réparera de lui; 
& fi j’ai le malheur de lui furvivre, je
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vouerai à fes enfants le môme fervicp 
& là même fidélité que j ’ai p.our lui,
. Si ce fermon n’eil pas le plus éloquent 
que j ’aye entendu de tua vie, au moins, 
Madame , puis-je vous a durer qu’il a 
été le plus efficace , & qu’il m’a dé
terminé à chercher à- mes paillons le mê
me remede dont cet honnête garçon 
jS’eft fervi pour modérer les Sennes. Je 
rougiflbis intérieurement dé trouver dans 
-ce mulâtre un homme plus homme 
que moi un Philofophe content de 
ion état, un cœur qui goûtoit le plai- 
fir ineftimable d’un attachement réel 
de la confiance, de l’amitié, plaifir que 
j ’avois regardé jufqu’alors comme n’exif- 
tant point. Cet homme n’avoit rien en 
propre , pas même fou propre corps,, 

,& il étoit fans defir. Qu ’on ne vienne 
plus me vanter,, me difois-je à moi' 
même, ces êélebres Univerfités où l’on 

.fe vante d’enfeigner l’art de penfer juf. 
?te ,  de rai Tonner, d’être heureux: il 
.«’appartient qu’au Çhriftianifme de faire 
de vrais Philofophes. 11 en forme dans 

rfous les états ; chez les fimpîes & les 
. ignorants, auiîi fûrement que chez ceux 
¿qui fe piquent de talents & de lumiè
r e s ;  c ’eft la feule école dans laquelle
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je veux étudier déformais* çet Améri
cain, en une feule leçon, m’en a plus 
appris qu:e mes Profeiîem^

Je réfléchi0 ois enfuitç fur les diifi* 
eultés de mon èntreprife, & je frémif- 
foisi dans la crainte de ne pouvoir les 
fur monter. Je concevoir que le premier 
pas qu’il faj-loit faire pour devenir vrai- 
ment chrétien * étoit lé payement de mes 
dettes , & à peine me reftoit il aflèst 
pour y fat P faire. J’avois compté fur un 
mariage avantageux pour raccommoder 
rues affaires ; mais j’avois bien changé 
d’idée fur la lignification de ce mot. De 
'grands biens, une naiffance illuftre, de 
¡la beauté, des talents, des grâces, ne 
! me paroiffoient plus fuffifants pour un 
j mariage qui pût me rendre heureux r il 
me falloit non-feulement des vertus, 
mais des venus fupérieures; oh les cher
cher ? J’avois befoin de%ouver dans 
une femme une amie qui pût m'éclai
rer , me foutenir dans mes bonnes ré- 
foiutions: je fentois que ma foible vertu 
auroit peine à fe foutenir dans le grand 
monde, o h , d’ailleurs, je n’étois pas 
en état de paroître félon mon rang; & 
quelle femme auroit le courage de m’ac- 
.cpmpagper dans une reiraite que tontine 
rendoit néceffaire?
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J’étois abîmé, pour ainfi dire, dans 
ces idées, lorfque Mademoifelle Nor* 
thon, qui me croyaic endormi, entra, 
en marchant for !a pointe du pied. Elle 
m’a commandé d’être fincere, ainfi j’ef. 
pere que mon obéiiTance couvrira à fes 
yeux la témérité des aveux que je vais 
vous faire. Il me fembloit entendre une 
voix qui me difoic au fond du cœur : 
Voilà la femme qui peut feule faire ton 
bonheur, celle que tu chercherois en 
vain entre dix mille. Sur mon honneur, 
je ne l’avois point encore envifagée, 
& j’aurois eu peine à répondre , fi on 
m’eût demandé û elle étoit brune ou 
blonde, ainfi, je ne pouvois foupçon- 
ner l’amour de m’avoir infpiré cette 
idée. L ’impoffibilité de réalifèr la féli
cité qui m’étoit préfemée, m’arracha 
un foupir qui ne lui échappa pas; car 
elle dit à voix baffe à fon neveu : H 
faut que ce p'auvre Marquis ait des cha
grins bien violents, puifqu’ils le pour
suivent même pendant fon fommeil. Il 
aimoit peur-être Mademoifelle d’Erlac, 
répondit Northon ; & qui fait fi fon 
amour n’a point furvécu à fon eftime? 
Vous l’offcnfez, mon cher , reprit fa 
tante, avec une bonté qui acheva ma

m



défaite ; ce que j’ai vu de lui , m’an
nonce des fentiments plus nobles : un 
honnête homme pourrait:-il penfer fans 
horreur, à devenir l’époux d’une telle 
fille ? je me perfuade qu’il gémit au 
contraire de lui avoir adrefifé des voeux 
dont elle n’étoic pas digne, & j ’ai conçu 
tant d’eftime pour lui , depuis que j’ai 
vu jufqu’où il poufle fa reconooifTance 

I pour vous , que je feroîs inconfolable 
j s'il faifoit un mariage défavantageux.
! Vous pouvez lui éviter ce malheur,
; dit Northon en fouriant ; époufez-le, 

ma tante. Eh oui, lui répondit-elley 
; l’expédient n’efl: pas mauvais; mais il 
; faut pardonner cette belle imagination 
; à un malade qui fort de la fievre. Si 
1 vous aviez une fœur, je pourrais peut- 
j être fouhaiter qu’il devint mon neveu,
! ma bienveillance pour lui nê  peut'aller 
i au * delà.

Si j’eüiTe fuivi le mouvement de mon 
| cœ ur, les premières paroles de Made*
; nioifelle Northoo m’auroient fait tom- 
j ber à fes genoux, pour lui marquer les 
I tranfports de ma gratitude ; la conclu- 
j pon de fon difeours m’apprit combien 
! j’avois fait fagement de me réprimer.
! Elle refta peu ; & au01 • tôt qu’elle fut
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aflez loin pour ne plus m'entendre, ja 
dis à Northon en l’embraflanc : Quel 
fouhaic avez - vous fait pour moi, mon 
cher ami i noo , je ne fuis pas deftiné 
à un tel bonheur, <Sc c’étoit l’impoffi. 
■bilité d’y parvenir, qui m’a fait pouf.
: fer ce foupir,, dont Mademoifelie Non 
thon s’efi apperçue. En vérité, me ré. 
pondit Northon , il y a quelque choie 
:de fi fingulier dans cette aventure, que 
■je ne puis la regarder comme l’effet du 
, ha fard. Quoi! Marquis, c’eft férié ufe- 
.ment que vous avez fouhaité de plaire 
,à ma tante ?
i Je racontai alors à mon ami tout ce 
sque j’ai l’honneur de vous écrire j il 
en parla : à Moniteur fon pere & au 
Baron, & tous trois conclurent d’em* 
ployer tout le pouvoir qu’ils avoient 
fur Mademoifelie Northon , pour l’en
gager à une union à laquelle étoic at

taché tout le bonheur de ma vie. La 
prudence pourtant les engagea à me 
faire fubir une épreuve qui m’humilia 

¿beaucoup, & que je bénis aujourd’hui. 
Moniteur Northon , de concert avec 

¿fon ami, m’ayant tiré à l’écart, me 
-dit : Moniteur, le bonheur d’avoir un 
¿beau* frere. de voire mérite, m’a telle*
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ftient tranfporté, qu’il ne m’a pas per
mis de faire une réflexion, qu’il eft im
portant que vous fafiïez vous-même , 
avant que nous hafardions aucune dé
m arche auprès de ma fœur. Vous ju
gez peut-être de fa dot par le ton d’ai- 
fance que nous avons pris à Paris; fâ
chez que nous devons tout aux bontés 
du Baron. Il abandonne à ma fœur la 
modique portion de fon bien , qu'il lui 
laiiTa quand il partit pour l’Amérique, 
Cette petite fomme, jointe à celle qu’el
le a tirée de l’héritage de fes peres, ne 
monte qu’à vingt * cinq à trente mille li
vres: j’ai oui dire que vous cherchiez 
une héritière; fi cela eii, ma fœur ne 
peut vous convenir.

On ne vous a pas trompé, lui ré
pondis-je , lorfqu’on vous a dit que 
Ijecherchois une fortune ; je vous l’a- 
jvouerai à ma honte, la dot de la d’Er- 
! lac avoit pour tnoi plus de charmes que 
lia perfonne. Dans le genre de vie que 
j ’avois ehoifi , il me falloit du bien:
: dans celui que je prémédite aujour
d’hui, il m’en faut peu., & j’aurais, 
niauvaife grâce d’en fouhaiter davanta
ge, puifque, mes dettes payées, il m’eu 
reliera à peine autant qu’à Mademoi-*

*



felle votre fûeur. C’eit une choie dont 
j’ai averti Moniteur votre fils, & je 
ne fais comment il a oublié de vous 
en faire part : mon bien eft connu , & 
mes dettes font ignorées; on fait en 
général que j’ai vécu trop vite; mais 
on eil bien éloigné d’imaginer que mon 
inconduite ait été fi loin. On me croit 
encore douze mille livres de rente, ¡’en 
ai eu vingt, & MademoifeFle d’Eriac 
é to it, à cet égard , dans la croyance 
commune; car mes créanciers font trop 
prudents pour Faire un éclat qui auroic ; 
retardé leur payement , en me fai Tant 
manquer un parti qui me devoit met
tre en état de les fatisfajre tout d’un , 
coup. J'avoue qu’il y a de la lâcheté h \ 
tromper fur le bien une perfonne qu’on ; 
époufe; cependant, comme il eil paiTé j 
en ufage de chercher à s’en impofer t 
mutuellement , je m’étois étourdi fur \ 
cet article , comme fur mille autres. | 
D’autres lumières ont réveillé ma dé- ; 
licatefle, & j ’aimerois mieux mourir | 
mille fois, que de me permettre la moin- | 
dre exagération vis - à-vis de perfonnes 1 
aufil refpeélables que vous. Je dirai plus: I 
fi- je puis compter fur mes fèntiments J 
préfeats > je ne voudrois pas, pour la
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¡plus brillante fortune, en impofer au
f dernier des hommes, je ne regarde plus 
I le bien comme une des fources du bon- 
|heur: je regretterois pourtant celui que 
| j ’ai perdu, s’il fallait aflacier à ma gran
di rie médiocrité une perfonne telle que 
j Mademoi telle Northon, qui a droit d’af- 
\ pirer à un parti beaucoup plus a van ta- 
j geux ; & c’eft ce qui m’auroit engagé 
1 à renfermer mes fentimems au fond de 
mon cœur , fi Monfieur votre fils, à 

i qui ion attachement pour moi faifoic il- 
! lufion, ne vous en eût infiruit. 
j Quand vous n’aiirez plus contre vous 
I que la médiocrité de votre fortune ,
! me répondit Monfieur Northon, nous 
l toucherons au moment du fuccès. Re* 
| pofez - vous entièrement fur mon ami

tié pour elle, & fur mon eftime pour 
vous: j’ai fortement dans 1’efprit, qu’en 
cherchant à vous unir, je travaillerai à 

¡votre bonheur commun; mais il faut 
l brufquer cette affaire : on fe marie plus 
I facilement à vingt ans qu’à trente.
* Je repréfentai vainement à Monfieur 

Northon qu’il faiioit me laifier le temps
Î. de mériter l’eftime de Mademoifelle fa 

f œ u r q u ’elle auroit fieu de s’offenfer 
qu’on eût traité cette affaire à fon in*



fu; je ne fus point écouté, & il faliut 
abfolument m’abandonner à fa conduite. 
Voüs favez le refte, Madame; mon b o n -  
-heur m’a coûté cher , puifqu’il a fa illi 
m’enlever mon généreux libérateur. F a f . 
le le Ciel qu’îl foit durable, & qu’il pro
longe au-delà de mes jours ceux de mes 
vertueux amis! c’eft le feul foühait qu’il 
lui refte à remplir.

ipo C O" N T E S

Mademoifelle Northon continue,

Non , vous ne favez pas le refte, 
'Madame, & je veux vous l’apprendre. 
-J’ai cédé d’abord par obéiflànce à mon 
frere; il me tenoit la place de mes pa
rents, je devois lui être foumife. Une, 
heure après, j’ai entrevu que j’obéirois, 
non - feulement fans répugnance, mais 
encore avec fatisfaélion, Après la lec
ture de la confelîîon générale de M. les 

'Marquis, je vous avouerai avec fran
chi fe que je me foumets avec joie. Il 
eft né pour les grandes vertus, & bien
tôt j’en apprendrai de lui la pratique,; 
Je lui ai promis de lui découvrir les pro-i 
grès qu’il feroit dans mon cœur : je tietlJ 
parole, comme vous le voyez.
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;L E T T R E  de Madame la Comteffe de 
I Solmès , à Mademoifelle Northon.

¡ Q u i  auroit pu defirer ou même pré-' 
[voir un fi heureux dénouement, ma 
chere amie! je le donne à toure la pru- 

idence humaine, & certainement, elle au- 
roic échoué , fi elle avoir entrepris de 
démêler de telles fufées. Ma joie efi: tel- 

He, que je me fuis enfermée pendant 
| vingt • quatre heures pour lire & relire 
jvos lettres, & goûter fans dillraftion 
j la iatisfaélion de vous voir tous auflî 
{heureux que vous le pouviez fouhaicer.
| Cette retraite deviendra pernicieufe pour 
| vous, fi vous haïlTez les longues let- 
{très; celle-ci ne fera point dans le goût 
Ide celles .qu’on écrivoit à Sparte; j ’ai 
jpafle la nuit fans fermer l’œ il, toute 
¡occupée des réflexions que votre hif* 
j Coire a fait naître: elles vous appartien- 
jnent, & je dois vous en faire part. Je 
¡commence par vous féliciter fur votre 
¡conquête &  fur votre défaite ; indé- 
jpendamment de la fortune inefpéréeque 
jvous fait la générofité du Baron & vo* 
¡tre frere , je crois que vous euflîez été
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très-heureufe. Je ne fuis point en dan
ger d’être prife pour UDe flatteufe fur 
le bien que je vous dis du Marquis; 
vous favez qu’il me plut au premier 
coup d’œil, & dans le temps où je ne 
pouvois pas deviDer qu’il auroit un jour 
Je bonheur de vous plaire. Il a tout ce 
qu’il faut pour faire le bonheur d’une 

'époufe. Une figure noble & inté relian
te; un efprit fi droit, qu’il s’eil rendu 
aux premières lueurs de la vérité. Un 
cœur tendre, qui foupiroic après les 
douceurs de l’amitié , lors même qu’il 
la regardoit comme un être de raifoD, 
& qui lui efit donné l’exiilence, fi cela 
eût dépendu de lui. Ün homme convain
cu'par l’expérience de la néceifité, de 
¿’utilité, du pouvoir du Chriilianifme; 
avec un tel époux, il eft facile de n’en- 
viêr le fort de perfonne. Je vous ai pro
mis ou menacée de mes réflexions, en 
voici une que je crois importante.

En admirant la forcé du bon exem
ple , je me fuis demandé pourquoi il 
n’opere pas fouvent de tels prodiges: 
car , enfin, malgré la corruption du 
iiecie , il exiite un grand nombre de 
perfonnes vertueufes. 1 N ’eft-ce point, 
parce qu’ayant affiché publiquement la

, * 1 1 i_./v
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dévotion , on regarde ce qu’elles font*
de mieux comme des œuvres de mé- 

! tiers, pour ainii dire, ou des aéles d’hy- 
; pocrifie ? Il feroit à fouhaiter , ce me 
i frtnble, que les gens de bien ne filTenc ' 
j pas bande à part; qu’ils vécuflent avec, 
i les mondains, & que leur extérieur ne!
 ̂ différât en rien de celui des .aurres ;,
I (fauf les droits de la modeftie, du rang '
• &de la juftice, s’entend.) Qu’unedévo-i 
! te en petite coëffe, habillée de brun, faf-, 
j fe l’aumône,, fréquente les Eglifes, les;
| Hôpitaux, les Priions, cela ne furprend 
i point, ne fait point trace, par confé- 
I queric, & édifie peu; & pour me fer- 
I vir du terme que j’ai déjà employé, on 
| diroit volontiers, en la voyant,.elle fait 
! fon métier. Si, au contraire, on voit 

une jeune Dame ne point craindre de 
j fouiller l’or qui brille fur fes habits, en 
! approchant au lit d'un m a la d e & en 
i lui rendant des fervices qui révoltent la 
; déücateiTe de fon âge & de fon rang»
| oh ! cela fait une vive imprelEon ; on 
| l’admire , on cherche l’origine de fon 
j courage, on en fait honneur au Chrifi»
; tianifme , qui peut feul le lui infpirer. 
j Par-là , infenfiblemenc, on pafle de 
| l’effime de la .perfonne à celle de la re< 
i Tome IL  1
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ligioâ, on s’y afFe&ionne, on la pra
tique.

Je voudroîs, en fécond lien, que les 
pieux en dînent moins, & en fifient 
plus; c’eft- à-dire, qu'ils fîfient toujours 
précéder l’exhonation , de la pratique. 
On profitera cent fois plus- pour le pro- 
cfiain , en faifant une bonne œuvre, 
dont il retirera quelque utilité, que par 
vingt fermons utiles» Vous vous fati
guerez !à prêcher à vos domeftiques la 
uécefiité de la douceur , de la patien
ce, de l’obérfiance, de la fidéliré dans 
l ’adminifîrarion de vos biens, & vous 
parlerez en pure perte, à peiné y fe
ront-ils attention : pourquoi P c ’eit qu’ils 
ne feront point convaincus que vous 
aimez les vertus dont vous leur recom
mandez la pratique ; que vous ne les 
croyez pas aufli néceffaires pour aller1 
au Ciel, que vous voulez le leur faire 
entendre. Ils penferont que votre élo
quence a pour principe votre propre 
intérêt; qui eft-ce qui ne fouhaite pas 
ces bonnes qualités dans ceux qu’il em
ployé? Mais fi , dans le temps oh vous 
leur faites l’éloge de la douceur, ils vous: 
voient attentifs à ne perdre aucune oc- 
cafion de la pratiquer à leur égard, vo

j f i  dr 6 N ï  E s
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tre amour pour cette vertu leur rend 
ja vie douce , aifée; il faut bien qu’ils 
s’y  affectionnent, puifqu’elie leur pro- 
cure un fi grand avantage: ils la jufli- 
fîent àcaufe defes effets, fouhaitenc que 
tous ceux avec Iefqueis ils vivenE la 
pratiquent, Or, quand on eit parvenu 
à eftimer bien fidcérement. la vertu, on 
n’eit pas loin de chercher à la pofféder 
foi-même.
: Je voudrois, en troifieme lieu , dif- 
tinguer deux chofes dans la piété : les 
vertus qui ne tournent qu’à notre pro
fit , pour ainfi dire, & puis celles qui 
îbnt à l’avantage de la fociété. Les pre
mières , félon m oi, ne peuvent être 
affez cachées ; ainfi , fi j’avois le bon
heur d’être dévote , je ne voudrois pas 
arborer une couleur particulière , & je 
croirois faire un facrifice plus agréa
ble à Dieu, en choifiliant parmi de bel
les étoffes celle qui feroit le moins à  
mon goût, qui affortiroit le moins bien 
â ma figure, au hafard de pafler pour 
une perfonne qui n’auroit point de goût, 
je ne tracafferoisni couturière, ni coëf- 
feufe, ni femme de chambre fur là ma
niéré de m’habiller, & il n’y auroit que 
Dieu qui fauroit ce qu’il m’en coûte-



roic à cét égard. Je ne voudrols pas 
qu’on fût que je fais oraifon ; ainiî j'é- 
viterois ces longues ieances dans les 
Eglifes. J’aime beaucoup la méthode de 
Madame de Maintenon , qui laiffoic 
croire au public qu’elle dormoit jufqu’à 
huit heures , ¿pendant qu’elle déroboic 
une heure & demie à fon fommeil,, 
pour vaquer h fes exercices de piété. 
Je tâcherois de relier unie à Dieu, eq 
élevant fouvent mon cœur vers lui dans 
les vi fi tes de bienféance; je  faurois m’y 
ennuyer de bonne grâce pour l’amour 
de lui; en un mot, pour l’édification., 
j ’aimerois mieux qu’on dîc de moi ., c'efi- 
une banne chrétienne ; que non pas, c’efi 
tine devote dans la vérité., ces deux 
mots font fynonymes ,• mais ils ne por
tent point la même idée dans l’efprit des 
gens du monde.

Quant aux vertus de focîété, oh! je 
■voudrois les multiplier, & ne cherche* 
rois point du tout à en faire myftere. 
Une égale viendroit - elle me régaler 
d’une anecdote fcaodaleufe fur le pro
chain, je lui dirois fans façon : fi vous 
aviez eu le malheur de commettre une 
pareille faute , & qu’on voulût' m’en 
inilruire., le Chriilianifme m’ordonne-
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I roit de ne pas écouter vos accufateurs, 
I & de les engager, autant qu’il feroic 
I en moi, à ménager votre réputation. 
| Je fuis fûre que vous me fauriez gré 
f d’être chrétienne à votre profit ; pér
il mettez* moi de faire pour eux ce que 
| vous feriez charmée que je fifre pour 
f vous en pareil cas; ayons pitié des cou- 
f pables ou des ridicules , comme nous 
| avons befoin qu’on ait pitié de nos tra* 
[ vers en bien des cas. Si j’avois le bon- 
I heur d’obliger un ami , de rendre un 
I fervice à un ennemi, ou de faire quel* 
s qu’autre ade contre nature, doDt ou-- 
] voulût faire honneur à ma générofité ,
1 à mon bon naturel ou à la philofophie, 

je ferois remarquer qu’elle n’atteint 
I point jufques-là , & que la feule reli- 
I. gion Y conduit; en un mot, je m’atta- 
I cherois à changer l’idée qu'on a de la 
! religion, de la piété & des dévots. On 
f croit communément que ces vertus De 
f regardent que le fervice immédiat de 
| Dieu ; j’èiîàyerois de prouver que la 
[ meilleure façon de le iervir, & celle 
I qui lui eftla  plus agréable, eit de fup- 
| porter, d’aimer le prochain pour l*a»
I niour de lui; d’être occupé du bonheur 
I de tous les hommes, qui font fes en-

I 3i ^
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fants & mes freres. Je me perfuade que 
la dévotion, préfentée fous ce point 
de vue, s'accréditerait beaucoup plus, 
qu'offerte avec de longues manches , du 
■ÜDge uni, un extérieur févere, & que 
'plufieurs perfonnes , comme le Mar
quis , témoins de fes. miracles, voir* 
•droient effayer d’en devenirle fia jet. ;

Enfin, il y a certains défauts qu’on 
-attribue aux perfonnes dévotes de pro* 
•fefiion, que je voudrais éviter à quel
que prix que ce fût. Le monde eil d’une 
înjuftice choquante ; il poulie jufqu’à 
l'excès l’indulgence pour fes partifans, 
& fe rend le cenfeur févere de ceux 
q u i, en fe féparant, font bande à part. 
Qu’on difpute à un mondain l’héritage 
•d’un de fes proches; qu’on veuille lui 
ravir une portion de fon bien, ou com
mettre une injüftice à fon égard , on 
n ’efi point étonne qu’il s’en rapporte à 
la juftice, qu’il plaide : on lui applau
dit même, fa famille exige qu’il défende 
le bien qu’il doit lui iaiffer; fi on fouf- 
ffroic, fans repou fier, le tort qu’on vou* 
•droit nous faire, dit-on alors, cela en
hardirait les méchants: ils doivent être 
'confondus, punis, l’intérêt de la fo- 
cié té le demande. Que la même choie

% p$ C o n t e s
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arrive à un dévot de profeffîon > les 
clameurs s’élèvent de toutes parts. Les 
.gens d’Eglife ou dévots Tout proeéïîifs * 
ils aiment la chicane ; malheur à ceux 
qui ont quelque chofe à démêler avefc 
eux , ils périroienc plutôt que de rien 
relâcher de leurs droits;ils haïiTent, Pin- 
jufle plus que l’injuilice; ils ont fi bonne 
opinion de leur fajnteté, qu’ils croyent 
qu’on s’attaque à Dieu, quand on les 
attaque. Je le répété, ces clameurs font 
jnjuiles; mais j’aimerois mieux tout cë* 
der, tout abandonner, que de les au- 
torifer. Je ne plaiderois point, je ferois 
afficher, pour ainfi dire ,  au coin, des 
rues, que je veux m’accommoder, que 
je demande des arbitres; que fi on me 
forçoit à me défendr j’uferois fi mo- 
defiement d’une viétoire qui me feroic 
à charge, que je cbnvaincrois tout le 
monde de mon horreur pour lés con
tentions, de mon peu d’attachement aux 
biens, puifque je ferois grâce à , mes 
adversaires de tout ce que je pourrois, 
fans blefier la charité que je-me devrois 
à moi-même &.,à mes proches. Je vou
drais..., eh J de grâce, tâchez de vou
loir finir, me diroic tout autre à votre 
place j c’eû bien dans le moment d’un
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mariage, qu’on a le temps d’entendre 
des fermons. Cette perfoDne auroic rap. 
fon, & je finirai par de finceres com
pliments fur l’beureufe fin de vos pei. 
nés : il on n’eftime un bien qu’à pro
portion de ce qu’il a coûté, votre bon- 
heur préfent doit avoir de grands char
mes à vos yeux: puifllez-vous en jouir 
long-temps ! puifTé-je moi-même en être 
bientôt le témoin! mais les- affaires qui 
me retiennent ici fe multiplient; après 
avoir réuifi à accommoder un procès* 
j ’ai befoin de toute mon induflrie & de 
ma patience pour en éviter un qu’on 
veut m’intenter fur la fucceiïïon de ma 
mere, Je montre à mes adverlaires un 
courage que je n’ai pas: car, trcs-aflu- 
rément, je ne plaiderai poinr. Vous fe
rez donc encore chargée pour quelque 
temps , d’une correfpondance qui fait 
tout le plaiflr de ma vie , quoique je 
me fafie un fcrupule de prendre une par
tie d’un temps que vous devez à vos 
amis. Mais ne font-ifs pas les mieDS 
iaufîi? ne fuis-je pas de la famille? Si 
je vous excede par mes demandes, 
vous avez des fecrétaires à choifir pour 
diminuer votre tâche, car il vous refle 
Encore bien des chofes à- m’apprendre,

Vous



Vous ne m’avez pas d i t , par exera-; 
pie, comment Moniteur votre frere a; 
pu fe. procurer une fi grande quantité, 
de diamants, fans que cela ne foie pas 
parvenu à la connoiffance du Baron », 
de fon fils même. Je voudrois favoic 
ce que deviendra la d’Erlac; fa grand’-, 
mere étoic mon alliée, quoique es 

d’aifez loin, on aime à fa voir une

; rer üDe famille : je ferois charmée de 
; la favoir dans un Couvent.

Je ne dirai plus qu’un mot, car, en 
vérité, cette lettre efl: déjà trop longue- 
Il me femble que le jeune Northon 

! vient de fixer l’idée qu’on doit attacher 
à ce mot fouvent répété, & fi.peu com- 

; pris: Le vrai point d'honneur. La reli- 
: gion ne peut jamais commander d'être 
Mâche: car la lâcheté e(l un vice; nous 
! fommes d’accord avec les mondains fur 
: cet article ; il n’eil queftion que de fa- 
; voir ce que c’êft qu’une lâcheté; c’eil 
de, manquer à un devoir par crainte.

! Ils conviendront encore de cet article ;
! mais ils ajouteront , par la crainte de 
; la mort ; & moi, je leur foutiendrai , 
que toute crainte qui fait manquer à un 
devoir, eft une lâcheté, quel que fois

créature hors d’état de déshono
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Je motif de cette crainte. Quoi ! on ne 
pardonne point à un homme la crainte 
de la m ort, qui eft le plus grand de 
roes tes maux phyfiques, & on lui per*, 
mettra d’appréhender le mépris, la pau
vreté, qui ne font que'des maux ima» 
ginarres ? Je ferai blâmée fi je fuis à ¡a 
vue d’un canon braqué contre moi, & 
on ne trouvera point mauvais que je: 
m’effraye d’en canon en peinture ? Quel* 
les eonttadiélions! peuvent- elles s’éta
blir dans des têtes bien timbrées? Tran
chons le mot. Celui qui s’abftient d’un 
devoir, par une 'Crainte quelconque , 
eft un vrai lâche! Ah! ma chere, com
bien en trouverons - nous, félon cette 
défifiitrou, qui, pourtant , eft jufte ? 
Plus l’objet de la crainte fera petit. ■& 
frivole, plus la lâcheté fera révoltante; 
moins elle méritera d’exeufe, plus elle 
fera avilifiànte. Cela pofé, venons au 
cas de Monfieur votre neveu.

On- avoir infinité en fa préfence une 
fille à laquelle il étoit attaché, mais qui 
s’étoic très » compîettement attiré cet af
front, & qu i, en le recevant la nuit & 
à l’in fu de fa mere , s’écoit mife au rang 
des 'filles auxquelles on ne doit rien; 
cela dkninuoic de beaucoup i’offenfe.

âô i



Cependant * quelle que foit une femme 
qu’on outrage , en préfenre, ou plu
tôt dans la compagnie d’un homme, l’q- 
fage exige qu’il demande fatisfaétioq, êc 
point d’autre, que celle de fe battre,; 
celui qui y manque, efluye les brocards 
de tout ce qui ¿’-appelle hoaaétes gefis. 
D’un autre c ô té , Dieu & le Roi dé
fendent de fe rbwttte » ' leur 
un devoir donc rien ne peut diipenfer. 
Il faut donc que celui qui bielle des de
voirs fi eflentiels, par la qrainte d’un 
mal imaginaire, tel que l’eil un incite 
mépris, ji faut., d is-je, qu’un tel hom
me foit un grand lâche, qui s’enfuit-de
vant fon ombre, & qui inet .le point 
d’honneur à être ingrat envers fon Dieu 
& rebelle*à fon Prince. Celui qui, au 
contraire, a le courage de s’élever au- 
dsflus du préjugé, ne craindra point la 
mort , j’en fuis fûre ; & j ’en ni la preu
ve dans Moniteur votre neveu, qui a 
facrifié fa vie dans un danger auquel 
il n’étoit pas vraifembfable qu’il pftt 
échapper ; qui s’e^pofe pour un incon
nu ; qui n’eft point refroidi larfqu’il re- 
connofc un ennemi dans cet iacounu,
qu’il va défendre au péril de fa vie. 
Oh! voilà le vrai brave, le vrai point
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d’honneur. J'avoue que cette forte de 
bravoure éil plus pénible à acquérir que 

‘l'autre; ainif, nous aurons beau dire, 
-nous ne la mettrons pas à la mode, Ma
dame.

;204- C o n  t i  $

-LETTRE du jéune N orthon , à Ma* *
• • [dame la C'omteffe de Solmes.

^E^fOrois le plus ingrat de tous les hom- 
ïWésy'ü le premier ufage de ma plume 
■n’étoit employé à voms marquer ma re- 
cdnâoiflance , pour le tendre intérêt 

-que-vous avez pris à mon fo rt; vous 
:avéi^donné à mes égarements des lar
mes qui me font, précieufes; vous avez 
pourtant efpéré contre toute efpéran- 
ce &, fans doute, les vœux que vous 
avez offerts au Ciel en ma faveur, ont 
hâté ffes miféricordes à mon égard. En
core Une fois, Madame, quelles aélions 
dé;grâces ne vous dois-je pas 1 j’euffe 
pris- fa liberté de vous écrire unique
ment pour vous les offrir t un fécond 
motif m’a preffé de le faire. Vous éva
luez trop haut la conduite que j’ai te
nue dans la malheureufe affaire • qui



8Tfeft terminée beaucoup plus heureufe-
j rnent que je n’avois lieu de l’attendre;
| je m'étois mis dans le cas le plus fâ- 
I cheux qui puiÎTe jamais arriver, & j’a- 
î vois , pour ainfi dire , perdu le droit 

d’agir comme le doit faire un Chrétien 
dans cette occafion.

Suppofons que je n’euiTe jamais eu 
le malheur d’oublier mes devoirs; je me 
ferois bien gardé de m’expatrier pour 
une attion dont je me ferois glorifié, 
s’il n’étoit défendu de le faire en aucun 
cas ; & je vous l’avoue dans la plus 
exatte vérité, j’aurois rougi d’en rou
gir. Si je me trouvois dans un pays 
étranger où l’on tînt à honneur d'être 
fourbe, de ravir le bien d’autrui, pour- 
rois-je regarder ma fidélité & mon hor
reur pour le menfonge comme UDe 
chofe honteufe ? Non, fans doute; & 
fi je voulois être eftimé du petit nom
bre d’honnêtes gens qui fe feroitfcon- 
fervé chez ce Peuple pervers, je pren
drais aéie du mépris public pour ob
tenir leur amitié. Voilà précifemenc la 
conduite que j’aurois tenue en France 
dans toute autre circonftance, Se bat
tre fans y être forcé par le devoir, 
c’eft Taétion d’un fou , d’un mauvais
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Chrétien, chin rebelle au Prince: c‘e5 
faire un vol à fa patrie à laquelle on 
doit fon fang. Qui ne voit qu’il eft glo- 
rreux d’éviter de tels excès ? & ,comme 
vous le dites fort bien , il n’y a qu’un 
lâche qui puifle être 'effrayé des mépris 
de ceux qu’il méprife. Trois mois avant 
l’oubli de mes devoirs, j ’euîle refufé un 
appel, m’eût- il été fait au milieu de la 
plus nombreu-fe aflemblée ; & après ce 
refus, je n’a-urois pas cru devoir m’ar
racher à ma famille pour aller à Mal- 
the t uniquement pour convaincre les 
fots qu’ils a voient eu tort de mal juger 
de moi,, & de croire que mon refus 
de me battre avait eu pour principe 
la craipre de la mort. Que m’importe, 
encore une fois, l’opinion de ceux donc 
on n’acquiert l’effime qu’en Faifant tout 
ce qu’il faut pour perdre celle des per
sonnes fenfées ? Malheureufemenc je 
m’étois mis dans un-cas bien différent, 
comme j’ai eu l’honneur de vous le di
re; j’avois méprifé des devoirs effeo- 
tiels, j’avois quitté la mai fon de mon 
pere, ¡plufieurs perfonnes favoieat que 
je m’étois-déterminé à difpofer de ma 
ni3in fans fon -aveu, malgré lui. Ua 
bomme^ dans ces criminelles réfolu-
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tions » aurait eu mauvaife grâce d'allé
guer des motifs de confcience, lorfqu’il 
n’étoic queilioo que d’un crime de plus. 
Il eft vrai qu’au moment oü je réfo- 
jus (¿ manquer au rendez-vous gue j’a- 
vois donné au Marquis , je déteftoîs, 
mes égaremens, & que le même mo
tif qui m’avoir engagé à renoncer ail: 
crime, ne me perinettoit pas de con- 
fommer mon duel ; mais mes fautes 
étoient publiques, & mon repentir n’ë- 
toit connu que de Dieu : on pouvoit, 
fans témérité, attribuer le refus de me 
battre, à la lâcheté^, à la crainte;& s’il 
avoit eu cècte caufe, j ’aurois mérité le 
mépris- O r, je tiens qu’un homme d’hon
neur, infenfible à ce mépris, quand il 
n’ed point fondé, ne peut poufler trop 
loin la délicatéiTe fur la réputation, 
quand il a eti le malheur d’autorifer les 
jugements défavantageux qu’on fait de 
Jui, par fa mauvaife conduite, j ’allois 
donc à Malthe pour défabufer les hon
nêtes gens fur mon compte; je ne fais 
fi j’y aurois réuffi , car cette équipée 
avoit tout l’air du défefpoîr, qui , quel
quefois, éleve les plus poltrons jufqu’à 
l’apparence de la magnanimité. Dieu ,  
par une bonté infinie, m’a procuré un



moyen plus court de me rendre la por
tion de réputation que je fouhaite, & j’y 
ai gagné le bien meitimabled’un ami' 
qùi m’eft aufll cher que moi-même, a- 
vant même que les nœuds qui vont nous, 
unir, euflent été projettés. Ajoutez à- 
tous ces avantages , celur que votre1 
bonté me donoe droit d’efpérer, la coq- 
tinuation d’une amitié que je mériterois, 
fl elle étoit le prix des fentiments les: 
pins- refpe&ueux &: les plus- finceres a- 
vec lefquels je ferai toute ma vie, Ma
dame.,

F o îr e  % c .
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LETTRE de Mlle. N orthon , iV
' Madame Id Comtejfe de Solmes.

vous aifure , Madame, que vous, 
eufliez'pu remplir quatre autres pages 
âo; vos je. voudrais y fans qu’ils m’eulfenf 
caufé le moindre ennui. Les nôees que1 
nous devons célébrer dans quelques* 
jours rie font point de celles dont les 
préparatifs abforbent tout le temps , & 
nous laiflent je temps de lire les belles 
& bonnes chofes que vous nous avez ea-i



voyées ; Î1 y a môme plus, c’eft que nous 
avons eu le temps d’en diflerter, & vous 
aurez le réfultat de cette diflertation , 
qui eft, ne vous en déplaife, une petite 
critique d’un de vos je voudrais. Je fuis 
bien fûre que Pexpreflîon n’a pas rendu 
votre penfée; cependant, à s’fen tenir 
au texte de votre lettre, gens qui vous 
connoîtroient moins que moi , pour- 
roient croire que vous tenez le tniiieu 
entre le Chriitianifme & le Déïfme du 
plus grand nombre , par votre fortie 
contre l’afiiduité aux Eglifes. Je fuis de 
votre avis fur les longues méditations 
que certaines dévotes affeélent d’y fai
re , & qu’elles devroienc garder pour le 
iëcret de leur maîfon; mais cette Mada
me de Maintenon, qui s’étoit pourvue 
d’une heure & demie de prières avant 
d’ouvrir fa porte r paroifloit au milieu 
des fideîes toutes les fois que fa fanté 
& le devoir de fon état le lui permet, 
t oient. Nous devons le bon exemple de 
l’afiîduité à la Paroifîe les jours coofa» 
erés au Seigneur ; nous ne devons pas 
nous difpenfer, fans de grandes raifons, 
d’entendre la Méfié tous les jours: je 
fais que vous n’y manquez prefque ja
mais en fanté, & que votre Curé vous
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voit aiTîdüe à fes prônes: c’eil ce que 
j’ai dit à nos Meilleurs, & nous avons 
rous conclu que ce n’étoit pas de cette 
forte de devoir que vous fouhaitiez que 
les perfonnes dévotes Te corrigeaflenc, 
mais de l’affe&ation de s’y trouver feu- 
les & hors le temps des exercices pu
blics. Je me mets à vos genoux pour 
■vous demander pardon de ma critique; 
& pour vous la faire oublier, je veux 
vous faire le détail des préparatifs de 
nos fêtes. C’eit d’aujourd’hui en quin
z e  jours que fe fera le double mariage, 
nous en attendons le moment avec une 
joie paifible, ■& qui laide à nos jeunes 
¡gens le moment de s’occuper de ces 
finguTiers préparatifs.

j ’ai chargé mon frere de vous faire 
le détail de l’aéte de bienveillance qui 
¡a fait tomber entre fes mains une fi 
■grande quantité de diamants, & fa let
tre accompagnera celle-ci.

Le B a r o n ,  qUj regarde le jour du ma
riage de fa fille comme le plus beau jour 
'de fa vie , fe défefpéroit de n ’avoir à 
Paris ni amis ni famille qu’on pût invi- 
ter à des fêtes qu’il auroit voulu donner. 
•Le plaifir, difoît-il, ne peut être goûté 
«Itfà mefure qu’il fe répand fur un grand



1 nombre de convives. Je fuis bien de vo
ire avis, lui dit Eli fe en l’emhraflant ; <5t 
pendant, les trois mois que nous avons 
paiTés à Paris avant votre arrivée, j’y. 
ai fait des amis qui peuvent nous ôter 

! l’ennui d’être contents tous feuls, &
J qui partageront nos fêtes. Le Baron 
j qui prit au pied de la lettre ledifeoursde 
! fa fille, lui répondit: Tu me furprends,
: je n’aurois pas deviné qu’il eût pu fi;
; rencontrer dans la fociété de ta tante, 

un feul être digne d’être; appellé ton 
ami, & tu me fais entendre que tu y en 
as plufieurs. Eli le fouriant & baifa.nt la 
main de fou, pere, lui dit: Auifi n’eit- 
ce pas chez ma tante que j'ai connu 
ceux dont je veux parler. Ah çà , mon 
cher pere, vous m’avez traitée en en* 
fant gâté depuis votre arrivée à Paris,; 
à peine ai - je eu le temps de,former un 
defir , qu’auiiî'tôt vos bontés l’ont là- 
•tisfait : vous m’avez permis de vous re
garder comme un ami, auquel on dit fa 
penfée fans crainte de lui déplaire, à qui 
on ofe même faire des queilions. Ne 
vous offert fez donc pas de celles que je 
veux vous faire. Il eil des ufages donc 
on ne s’écarte point dans le monde, ou 
•du moins rarement. Un de ces ufages eil
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de faire dans un mariage une dépenfa 
proportionnée à la fortune de ceux qu’on 
marie: fuppofez gue vous ayiez ici une 
famille , des fociétés, quelle fomme 
voudriez - vous confacrer aux fêtes que 
vous leur donneriez? A combien fe mont 
teroit mon troufléau? Je commence à 
entrevoir tes defifèins, dit; lé Baron, ce 
qui ne m’empêchera pas= de te répon
dre. Je dépenferois de bon cœur cinq 
eents louis» en fêtes pour ton trous- 
feau & tes habits, j’ai toujours eu des- 
fein d’y employer cinquante mille li
vrés. J’aurois doublé cette fomme pour 
les diamants’, mais il n'ên efl plus ques
tion; peu de femmes à la Cour en au
ront une aufïl grande quantité que toi, 
ainfi il faut rayer cet article. Soit, mon 
,'eher pere, cela n’èmpêchera pas votre 
dieureufe- fille d’être en état de faire par- 
-rager fa joie à un grand nombre d’amis, 
•fi vous voulez lui abandonner les Tom
mes deflinées aux fêtes & au troufléau. 
iLe mien eit complet, puifque, par vos 
ordres, j’y ai déjà employé une fom
me très-honnête: qu’il me foit permis 
de prendre fur un luxe fuperflu de quoi 
¡me. faire un fonds pour l’autre monde: 
J ’ai fi. peu de temps à pafier dans celui*
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ci, qu’il faut me hâter de travailler à 
me procurer-un bon établillement en 
l’autre. Effeftiyement ma fille eil fi vieil
le, reprit- le Baron, qu’elle n’a pas un 
moment à perdre; dix?fept ans bientôt, 
cela touche à -la décrépitude. Que di- 
jai-je donc moi qui ai déjà paflé plus 
de la moitié de ma vie ? Eh ! qui l’a 
mieux employée que vous pour celle 
qui ne finira jamais, lui dit mon frere 
en l’interrompant ? Chacune de vos ac
tions n’a*t el!e pas été une bonne œu
vre? Je veux imiter M. le Marquis, die 
le Baron , & vous faire ma confefiïon 
générale. J’ai fait un grand nombre d’ac
tes de bienfaîfance dans ma vie ; j ’en 
ai peu faits qui méritent le nom que 
vous leur donnez. J’aime à répandre, à 
faire des heureux, parce que, comme 
je vous l’ai déjà d it, je n’aime pas à 
être le feul content au milieu de gens 
dont le vifage trille & allongé porte 
l’empreinte du malheur; leurs chagrins, 
leurs miferes pafient en moi, pour ainfi 
dire ; n!eil - il pas naturel qu’on s’efforce 
d’écarter un fentiment“ qui déchire <5c 
obfcurcït les plus beaux jours? Je me 
fuis déjà apperçu plus d’une fois que 
non Eüfe a des vues plus nobles &.plus



relevées ; fi vous m’en croyez tous,
nous la ferons notre aumômere, &j’a, 
joute à cette qualité celle de mon di- 
tefteUr ; je i veux apprendred’elle à 
exercer la charité èn ■ donnant,

Si vous aviez vü l’aimable confufion 
qui parut fur le vifage de mon enfant, 
en s’appCrcevant que notre petite fo- 
piété applaudifïoit au difcours de fon 
pere, vous eufîiez-été convaincue delà 
fincérité des efforts qu’elle fit pour per
suader au Baron qu’elle n’a voit aucune 
qualité louable qu’elle n’eût reçue par 
l’éducation, & que e’étoir à moi feule 
qu’elle dévoie le. defir du bien qu’elle 
étoic réfolue de faire.' La conclufion de 
tout ceci ,e f t  que fon pere-iui lai fie là 
difpoütion des cinquante-deux mille li
vres qu’il vouloir facrifier au luxe &aux 
plaifirs. Le Marquis me régardoit’ & 
fembloit me dire.* Ah ! fi je n’avois pas 
difiipé mon bien, je pourvois augmen
ter cette fomme en y joignant mon of
frande : j’entendis foo langage , quoi
qu’il fût muet -y eda* excita en moi 
le mouvement d’une mauvaife honte, 
j ’aurois dit volontiers; puifque la géné- 
rofité de M. le Baron nous a fait auffi 
riches qu’Elife, que n’imitons-nous fon
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exemple. Je n’eus jamais la force de pro
noncer ces mots, & mon vifage rou
git fi prodigieufemenc à l’idée d’une for
tune ii dépendante d’autrui, que je n’o-, 
fois difpofer d’une fomme il petite en 
comparaifon de celle dont ort v ouï oie 
me rendre la maîtrefTe, que tout le 
monde s’apperçue de mon émotion. Mont 
frere me devina, & je fus forcée d’a
vouer ma faufile délicatefie, qui mor
tifia tellement notre bienfaiteur com
mun , qu’il étoit facile de' corinoître 
qu’il avoit eu mille fois plus de fads- 
faétion à nous enrichir, qu’un avare n’en 
auroit reiTenti: en recevant fes préfents. 
Je lui ai promis bien iîncérement de 
renoncer pour jamais à, ce fendment 
d’orgueil qui s’étoic mafqué en délica- 
teÎTe , & cette prûm'eiTe lui a rendu 
toute fa belle humeur. Voilà donc plus . 
de cent mille livres dciîrnées à faire des 
heureux : la grande affaire préfentetnene 
efl de difpofer tellement de cette fom
me , qu’elle puifle procurer aux indi
gents un avantage durable. Chacun de 
nous s’eft engagé à faire un plan pour 
cette difpofition, & notre petite fociété 
me charge de vous demander le vôtre. 
Je vous allure, Madame, que nous
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trouverions aufll aifément à placer plu. 
fleurs millions que cent mille livres, 
qui me paroiflent une bagatelle en com. 
paraifon des iniferes qu’on voudrait a- 
néancir. Mon frere va vous déta iller  
l’aéte de bienfai Tance qui l’a rendu le 
polTeiTeur des diamants qu’il nous a re
mis ; mais auparavant je vous dirai un 
mot fur la d’Erlac. La mere & la fille 
ont quitté Paris à la réception d’une 
lettre que le Baron écrivit à fa fœur 
auiïi-tôt qu’il eut découvert le noir 
projet qu’avoit conçu fa fille. On fait 
des perquificions pour découvrir le lieu 
de leur retraite, de je vous inftruirai j 
de nos découvertes.

Monfieur Northon continue :

Le détail qu’on vous promet de ma 
part fera fort court. Un Européen, aufli 
pauvre de mine qu’il paroifioit l’êtredes i 
biens de la fortune, avoit été accueilli ! 
dans plufieurs maifons de riches par
ticuliers felon la coutume; car les plan
tations étant ifolées, -on regarde comme 
une bonne fortune l’arrivée d’un écran- i 
ger ou plutôt d’un compatriote , qui 
fait une compagnie avec laquelle on 
peut s’entretenir du pays que l’on a

quitté,



quitté j & l’on peut pafler placeurs mois 
chez Tes h&tes fans crainte de leur être à 
charge. Cet inconnu étoit attaqué d’une 
hydropifie qui ne faifoit pas de grands 
progrès, par le régimeexaét qu’il obfer- 
voit ; en forte qu’il ne pouvoit tenir 
tête à fes hôtes, qui paflent la moitié 
de leur vie à faire bonne chere : il s’ap- 
perçut que la vie de régime à laquelle 
il étoit réduit, déplaifoit à ceux chez 
jefquels il vivoit ; <$t après avoir éprou
vé le môme défagrétnent dans plufieurs 
endroits, il fe préparons à repaiTer en 
Europe au rifque de périr en chemin, 
lorfqu’il entendit badiner quelques ri
ches Colons de la mefquinerie avec la
quelle on vivoit chez moi. Je dois 
vous avertir que, malgré le jugement 
qu’ils portoient de ma table , elle étoit 
honnête & proportionnée au revenu 
de mon emploi: ceux qui l'avoient oc
cupé avant moi , en avoient tiré un 
meilleur parti ; ce qui les avoit mis en 
état de faire plus de dépenfes ; mais 
l’ufage n’avoit pu juitifier à mes yeux' 
l’extenfion de plufieurs privilèges qui 
me paroiiToienc bleflèr là juftice & l’hu
manité : j’étois donc reité dans un état 
de médiocrité qui m’eût forcé à la mo* 

Tome H, K
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ëéWtfofi -, quand elle nVût pas été dans 
ni on câraéim*. Nelfonfc’étoit le nom 
dé {’¡Européen} crut que mon genre de 
vie convenoit à fa ïituation, & vint me 
demander Thofpitaiité. Je vous ai déjà 
dit que Ton extérieur n’ëtoit rien moins 
que propre à prévenir en fa faveur 
il avoit même quelque chofe de rehu-* 
tant dans le vifage ; ainii la feule hu* 
inanité, foutenueduChriftianifme, pou- 
voit imérefler eh fa faveur : il parloit 
ipeu , étoit froid , & il étoir ai-féde ccn- 
îioître que, par cataélere, il eût été 
brofque, opiniâtré & emporté ; mais 
que la vertu ou fa iituation l’a voient 
forée à prendre fur lu i, pour éviter à 
fès bienfaiteurs le dégoûc que ces dé* , 
faut s eufTent pu leur infpirer.

Il psfla quelques femaines chez moi 
fans prononcer Une feule phrafe, & ne 
parloit que par monofyllabes; je crus 
pourtant m’appercevoir que nos con* 
ver fat ions rintéréiToient, & attribuant 
fon filence à fa iîtuation, je m’efforçai, 
par des égards, de le retirer de Tes* 
pece d’anéamifiementdans lequel il pa. 
iciiToir.. Gëtte méthode me réulîit : in- : 
ïènfiblemenc Nelfon fe dérida, & prit ! 
-paît -à îtos difcours ; bientôt je nâ’ap* |
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[perçus que, fous une écorce ffiéprifa- 
îb!e, il cachait un riche naturel, orné de 
iconnoi (Tances utiles. Cette décou verte 
• pe changea rien de mes bons procédés 
à fon égard; cependant, ils eu parurent . 

'plus vifs , plus animés ; & convaincu 
que le Ciel m’avoit adreffé un homme 
propre à devenir, pour mon fils & 
pour moi, un ami foiide, ma confiance 
& mon attachement s’accrurent par de
grés , & furent payés de fa parc des 
mêmes fencifnents. Il pafia chez moi 

Ideux années qui me parurent trop cour
ûtes, ne fe foutenaiit que par les foins 
falfilus que nous prenions de fa fanté 
¡chancelante. Je m’apperçus avec dou- > 
lleur des progrès de fa maladie, qui nous 
“annonçaient fa perte prochaine. Il ne' 
fut pas nécefiaire de le fortifier contre 
l’horreur de ce dernier paflage ; la 
mort, qui approchoit de lui à pas lents, 
ne l’effraya point ; & après avoir rem
pli avec édification tous les devoirs que 
la Religion impofe aux chrétiens dans 
le dernier période de la vie, il me pria’ 
de lui donner une heure oh il pût me 
parler feul. Ce fut alors qu’il me fit le 
détail de cous les malheurs de fa vie.:
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Après avoir été dans fa jeuneffele jouet 
des paillons, il étoit venu dans l’à*» ; 
mûr chercher une reflburce en Améfi. 
que. La fortune ne l’éleva plusieurs fois 
au pius haut de la roue, que pour lui 
rendre fa chûte plus fenfible & plus ! 
rude. Par - tout il avoit trouvé des four- ! 
bes, des ingrats, & s’étoit enfin con. I 
vaincu que la Religion feule pouvoir 
faire des liaifons réelles, parce qu’elle 
feule enchaîne les paillons dont les di
vers intérêts rompent les nœuds quipa- 
roiiToient les plus folides. Depuis dix 
ans, il cherchait un ami du caraélere 
qu’il avoit cru démêler en moi. Il me 
reftoic encore, ajouta-1-il en fouriant, 
les moyens d’être dupé plusieurs fois: 
je pou vois acquérir des amis naercé- 
mires , qui , par l’efpoir d’une riche 
fucceiTion, euflent joué rattachement. 
Je me rendois juffice, mon cher ami, 
me dit-il en me tendant la main: la ! 
nature m’§ traité en marâtre du côté ! 
des dons extérieurs, & mon amour-pro
pre n’a jamais eu la force de m’aveu
gler au point de croire que mon carac- I 
tere pût compenfer les défagréments de j 
nia figure: je fuis né brufque, empor- 
té ,  taciturne ; les trahifons que j’ai
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éprouvées, avoient augmenté cette der
nière difpofition: il n’y avoit donc que 
l’intérêt, ou le Chriftiariifine, qui pût 
m’attacher quelqu’un, & me procurer 
les foulagements dont je ne pouvois me 
palier dans le trille état oîi la maladie 
m’avoit réduit* Comme j’ai une horreur 
naturelle pour toutes les amitiés fon
dées fur l’intérêt, je me fuis attaché à 
chercher & à prendre un ami des mains 
de la Religion; je l’ai trouvé en vous, 
& il eft jufte que je reconnoifle aujour
d’hui les foins gratuits que vous m’avez 
rendu?. En difant ces paroles, Nelfon 
me remit entre les mains les diamants 
dont la beauté vous a furprîs , & ne 
voulut jamais me permettre les remer- 
ciments que méricoit un préfent il con- 
iidérable. Il mourût peu de temps a* 
près, & je cachai foigneufement le tréfor 
qu’il m’avoit remis, ainû qu’il l’avoit 
expreflement exigé; il ne connoiiToit le 
Baron que par mes difiiours, & craignoic 
que l’amitié que je lui portois n’eût gros- 
Îi fes bonnes qualités à mes yeux. Je 
veux, me dit-il, vous procurer une for
tune bien fupèrieure à celle que je vous 
allure; c’eil l’aifurance d’un ami réel: 
fi le Baron eil tel que vous voulez me le

K s
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l ’établiflement de Mon fleur votre fila| 
alors vous pourrez compter fur le bieif 
]e plus rare & le plu%précieux, furun|

' ami réel; que s’il étoit affèz lâche pour 
.manquer à fa parole s je vous ménage 
„un moyen de le punir qui n’a rien d’q. 
.dieux. Voilà les raifons de mon filerè 
ce : i! n’étoit pas fondé alfurement IJ 
ma défiance envers mon ami, mais fui! 

’mon exactitude à remplir les derniereilj 
- volontés deNelfon. J’ajoute encore qui 
J ’ai été charmé d’élever mon fiis daiV ; 
un état de modération qui pourroit u 

Jour diminuer pour lui les dangers d’un ; 
.grande fortune ; & s’il étoit capable d 
s'écarter des principes qu’il a fucés a 
vec le lait fur cet article, les agitation; ; 
.qui accompagnent le mauvais ufage del 
■richefies,, comparées a 'la. pai^‘ dont il 
a joui dans foo état de'■médjLocrité.-,"l̂ i; 
rameneroient tout ■ iiaùrellet^ççt à l<is||. 
„premières habitudes^ . ’ -,-JJ

Nous attendons avec impatience vos 1 
réflexions fur l’emploi des cent mille li* jj 
■vres dont on vous a parlé, votre ex?j. 
périence qui nous manque, aidera à | 
Japs lumières naturelles*.
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l ï ETTRE de Mtl'K N o r t h o n , <1
Madame la Comtefle de Solmss*

1 . ■

j J’ai pafTé deux jours délicieux , ma 
, chere Comceffe, puifqu’ils ont été em
ployés à exercer la juitice. Le Marquis, 

à rna priere, a fait une lifte de fes det
tes, qui montent à plus de trois cent 
mille livres; & , avec la permiiïïoB de 
mon frere, la vente de la moitié de mes 
diamants a procuré à mon futur époux 
des quittances générales ; en forte qu’il 
confervera toutes fes terres, qui font 
très-belles, & dont nous doublerons 
le produit, s’il veut fè prêter à mes 
idées. G’eft la matière de toutes nos 
converfations ; & quelqu’un qui nous 
écouter oit, pourroit, fans être taxé.de 
témérité, nous prendre pour des ava
res ; car, au pied de la lettre, nous ne 
parlons que d’argent, & des moyens 
d’augmenter nos’revenus : les différents 
projets que nous avons enfantés, ont pro
duit ce bel effet; mais auparavant de vous 
le$ détailler, je veux vous faire, part, des
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différentes vifîtes que nous avons fai
tes depuis ma derniere lettre.
, Nous avons commencé par l’Hôpital 
Généra!, que vous connoiffez peut être; 
Ah! Madame, quel déchirement de 
cœur n’avons-nous pas éprouvé, en 
voyant raffemblés tant d’objets dignej 
de la eompafiïon la plus vive ! Les pau
vres y font entaffés les uns fur les au
tres, <Si rendent ce lieu très - mal fain, 
malgré les foins que fe donnent celles 
qui font prépofées au gouvernement 
de cet Hôpital , pour y entretenir la 
propreté; on dit que la Maifon n’a pas 
de revenus fuffifaDts pour le grand nom
bre de pauvres qu’elle contient; qu’il 
feroit beau de Paggrandir, de la do» 
te r, & même d’ajouter au bon ordre 
qui s’y obferve déjà. Les objets nous 
affettent félon nosdiverfes difpofuions; 
mon Elife a été vivement touchée à la 
vue d’une multitude de jeunes filles, 
qui, raifemblées dans une très-grande 
falle, étaient aflîfes quatre à quatre fur 
tmeefpece de grand tabouret, fe tour
nant le dos, & travaillant à toutes for

âtes d’ouvrages. Elles y font fi preifées, 
:que nous eûmes toutes les peines du 
'monde à pafier entre leurs rangs; &-iI

y
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y faifoit un fl grand chaud ,’ que î’airi 
qu'on y refpiroic, au* Heu de rafraîchir 
lès poumons, femblott y porter une 
vapeur enflammée qui gênoit la refpi- 
ration. je voulus la tirer promptement 
de cette efpece de purgatoire; elle me; 
pria de l’y laiiTer encore quelques mo
ments, qu’elle pafla à confidérer atten
tivement ces triftes vidâmes de la pau
vreté, ou du dérèglement de leurs pa
rents; & Jotfque nous en fortîmes, elle 
me dit: J ’en ai allez vu pour ne plus 
chercher à quoi je voudrois employer 
mon argent ; & fi nous avons toutes 
été frappées également, notre aumdne 
cil toute placée.

Vous vous perfuadez , fans (Joute * 
Madame, que je fus du fentiraent de 
ma pupille; point du tout : les maux 
du corps m'affeCtenc beaucoup moins 
que ceux de Famé , & je m’ëcois mé
nagé par protection le moyen de vi- 
liter des miférables beaucoup plus à 
plaindre que celles qui avoient atten
dri mon Élife. Il eft un réduit, féjour1 
d’horreur , qui ne me paroîc différer de 
l’enfer , que parce qu’j 1 eft poffible d’èi> 
ouvrir les portes. Vous comprenez que* 
je veux parler du lieu oit l’on enferme
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les filles de mauvaife vie : on ne 1e* 
voie point ordinairement ; mais fa vois 
®q ordre du Supérieur pour y entrer | 
moi feconde, & ce fut Ëlife que js 
choifis pourm ’y accompagner. Imagi, 
nez-vous, un aflez. grand nombre de pau
vres créatures, dont plufieurs n’bnc pu 
défigurer la douceur que la nature gra
ve fur le vifage des perfonnes du fexc: 
quel affreux contraile de leurs traits ¿c 
de leurs dtfcours ! Elles jurent, blafphê- 
snept, & vorniffent des horreurs capa, 
blés de faire dreffer les cheveux fur la 
tête. Elifie refta immobile à la porte de 
eettefalle , & mon deflein n’étoit pas 
de la lui Faire tra ver fer*, je ne voulois 
pour elle que le coup d’œil. Elle fe 
iauva avec Une précipitation qui mart 
quoi? fon effroi, & demanda à celle qui 
nous canduifoit, comment on pouvoit • 
fouffrir de tels blafphêmes dans une Mai- 
fon eonfacrée à honorer Dieu? Eh! que ■ 
voulez-vous qn’on falle pour arrêter 
t e  défordre, nous dit cette bonne fille? 
Gn les fuftige; on les bat; à moins de 
leur couper la langue, on ne parviens | 
dra jamais à les faire taire; elles bra* f 
vent les mauvais traitements & les coups. | 
Sûres -qu’on ne peut les garder uo feu! f
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! jour au-delà du terme oîr elles font; 
.! condamnées , elles fe dédommagent du, 

dépit d’y ê:re, en infultanc celles qui, 
1 ont le malheur,,d’être eommifes à leurf 
f garde, nous quittent en nous injuriante 

i & reviennent fouvent encore pires qu’el** 
les étoient la première fois, E q vérité.,' 
ma chere Soeur, dit Elife, il vaudroit; 
tout autant les laiflèr à leur mauvais, 
vie, que de les enfermer ici, oh elles, 
mangent le pain des pauvres en pure 
perte. Pourquoi ne les y garde-t-oa 
pas toute leur vie? Alors, fans efpoic 

! d’en forcir , elles deviendroient peuc- 
j être plus traitables. Vous avest raifon, 
dit cette fille, mais H faut que celles- 
ci faflent place à d’autres, & l’Hôpi
tal entier ne fuffiroit pas pour enfer»* 
mer celles de leur efpece.

Elife ne finiffoit point' fesqueiîions,
& la Sœur étoit prefFéç de nous quit
ter: heureufement elle rencontra un des 
Adminiftrateurs qu’elle avoic vu deux, 
fois chez Madame d’Erlac : elle avoic

M O R A 13 % 22$

cru remarquer que cet homme n’étoit 
point dans les principes de la foeiécé. 
de fa tante, & lui avoit parlé par pré
férence; il la falúa donc, & elle le pria 
de continuer à fatisfairç remprefldmem 
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qu’elle avoit de s’inftruire de tout ce qui 
legardoic ces infortunées, & il s’y prêta 
volontiers, avec la per million d’une 
Dame à qui il dbnnoit la main, & qui 
voulut bien nous accompagner dans une 
falle que cet honnête homme nous fit 
ouvrir. Rien ne m’a paru plus intércs- 
fane qüe cétte converfationi & pour la 
rendre aufli brièvement qu'il me fera 
poiîlble, je vais la mettre en Dialogue. '

■■ ■ ; t ■ ■ : •'■■■ . .. :
E l i s e .

Pourrois - je* Moniteur, vous deman
der ce que vous penfez de l’intention 
de ceux qui fondent des établifîements 
pareils à celui - ci , ou qui 4y laiflent 
leurs biens ?" i * 11 L ' ‘ 1

L’Admi ni stra  te or.

a¿g C O N T E S

Elle n’eit point équivoque ; ils ont 
eu en vue le foulagement des miféra* 
blés : rhumam’té fait une loi à tout hon
nête homme, de diminuer de tout fon 
pouvoir le poids de l’infortune qui fem- 
ble s’appéfantir fur l’efpece.des pauvres 
créatures qui font recueillies en ces 
lieux ; la bonté du cœur de quelques 
particuliers leur a ouvert cet afyle.
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E l i s  e .

Vous faites bien de l’honneur à l’hu
manité, Moniteur; cependant, en exami
nant le commencement de toutes les Mai* 
fons de Charité, je croirais voir dans 
les Fondateurs un motif plus relevé.

L’A DMIIÎIS TR A T E D R.

Vous voulez dire, fans doute, qu’ils 
ont été animés par des motifs religieux, 
& j’én conviens avec vous: les fiecles qui 
ont précédé celui - c i, avoient peu de lu
mières; les grandes vues du bien public, 
du bon ordre, n’étoient point encore 
développées comme elles le font de nos 
jours: il falloit donc que les fentiments 
d’humanité fuifent étayés par des vues 
de religion , fans quoi on s’en fût tenu 
à détourner la vue des miferes des pâlir 
vres, fans penfer à les foulager.

E l i s e .

Grand merci à la philofophie , qui 
nous met en état de nous pafler des 
motifs furnaturels. Ah! çà, Moniteur, 
la religion a fait le plus difficile, en fai*
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fant facrifier dea fptnmes immenfes â la 
fondation des hôpitaux. Dites-moi, je 
vous prie, ee, qu’a produit la philofo* 
phîe ep leur faveur depuis trente ans? 
iV,-t“QU vil de nouveaux éeablifFements. 
pour ïuppîéer au peu de proportion 
qu’onç les anciens , avec les calamités 
publiques? té s  hôpitaux, dans leur ori
gine, fuffifoient, fans doute, pour re- 
cevoir íes" pauvres ; aujourd’hui ils y 
font plutôt entamés que logés. Quel eft 
le Philôibphe, qui, prenant fur fon luxe, 
ait eflayé de donner à ces demeures 
quelque extcnfion ? Trouvez-en quel
qu’un qui aïe brigué l’adrniniilration , 
qui s’y foit façrifié tput entier, pour 
tâcher dq tirer un meilleur parti des re
venu^, %  de procurer aux pauvres tous 
Jes Téiens que les revenus de l’hôpital 
pouvoient lui permettre dé faire? Je n’ai 
epcpre jetté les yeux que fur deux ob
jets, les enfants qui font dans les falles 
du travail, & les filies de force; & je 
vous avoue que , fans être ni philoso
phe, ni fort Habile , je me fîatterois, 
^clairée par des vues religieufes, d'y 

. trouver une grande facilité pour faire 
des biens fans comparai fon plus grands 
que ceux qu’on en retire,
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t

AH! Mademoiielle, je vous retrouve 
ici telle que je vous ai vue chez Ma
dame votre tante, ennemie jurée delà 
philofophie moderne., & ne perdant; 
aucune occafion de la décrier ; je vais 
vous parler à coeur ouvert. Je ne fuis 
point philofaphe ; & fi je parle leur 
langage , c’eft par l’habitude de vivre 
avec eux. Je vous avouerai de bonne, 
foi que nous n’avons pas encore vu de 
grands b ens opérés par les lumières 
qu’ils fe flattent d’avoir étendues, mais 
nous avons lieu d?en efp^rer de grands 

jDour l’avenir. Il faut un temps coniî- 
dérable pour détruire les obftacles aux 
grands biens qu’ils ont deffein de faire; 
& , fans être de leur clafle, je ne m’en 
fuis pas moins appliqué à chercher les 
moyens de remédier à tous les défor* 
dres que j’ai remarqués , & dans cet 
hôpital, & dans celui des Enfants trou
vés , dont j ’ai eu l’adminiftration.  ̂ J’af 
par-tout trouvé des difficultés qui me 
paroiflent infurmontables, & qui ont 
leur fource dans la médiocrité des fonds 9 
la quantité des miférables, & le peu de 
vues de mes collègues.
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E l i s e .

Eh i comment voulez-vous qû os 
vous croye , par rapport au peu de 
biens de l’hdpital .des Enfants trouvés, 
lorfqu’on a vu s’élever, à grands frais) 
un édifice fuperbe , pour en recevoir 
une très petiter partie ,  pendant qu’ils 
ont à peine ici Teipace néceflaire pour 
contenir leurs corps ? Il eiî clair que 
cette ; dépenfe a dû diminuer les reve
nus; mais lai (Ton s pour ce moment les 
Enfants trouvés, nous y reviendrons 
quelque jou r, fi vous le voulez ; ne 
parlons que des deux objets qui m’ont 
affe&ée. y \ y - *

Il n’eft perfonne dans le monde qui 
fie puiflfe ’vivre;,• s’il a un talent, s’il 
aime le travail, & fi on lui en fournit. 
Combien de filles, dans Paris, vivent 
du produit de leur aiguille?’ combien 
de compagnons, dans toutes fortes de 
métiers, vivent de leur travail .journa
lier ? Cependant, chacun de ces .indi
vidus doit payer un loyer, fa capita
tion, fon entretien & fou luxe, car il 
en eft: pour tou« les états. Combien en-1 
core de leur travail nourrifient une fem* \ 
mc x pluiieurs enfants , & auxquels il |
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relie encore une piece de vingt fols -, 
qu’ils vont manger chaque Dimanche à 
la guinguette? Ici les pauvres ont leur 
logement ; s’ils font chauffés , ce que 
j’ignore, c’eft à fraix communs. Ils ne 

m peuvent fe livrer ni à un luxe ruineux, 
| ni aux dépenfes de bouche & de plaiiîr* 
§ iis favent travailler, ils ne manquent 
|  pas d’ouvrage; retranchons donc toutes 
i ces jeunes filles qui font dans les faites 
| de travail ou qui peuvent y être, du 
i nombre des pauvres .à charge à l’hôpi- 
f tal, & difbns, au contraire , qu’elles 
l peuvent lui apporter un bénéfice journa- 
j lier. Voilà d’abord une diminution con- 
j iidérable. Relie les vieillards, les infir- 
! mes ; & parmi ceux - là , il n’y a que les 
| aveugles & les paralytiques qui puiffent 
| être difpenfés, de gagner au moins une 
| partie de leur nourriture. Les hommes ,
| quelque vieux qu’ils foient, peuvent de- 
Ivider du fil, de la laine & du coton.
I Dans la Ville de Rouen, les enfants,
¡ dès l’âge, de quatre ans, gagnent quel- 
| ques fols à filer le coton ; j’ai connu 
¡une Dame, dont la fervante, à fes heu- 
1 res perdues, gagnoit quatre-vingt livres 
¡¡par an", à devider les cotons fins. Ce 
! que ces vieux ôc ces infirmes gagne-
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roieflt , ne produisît - il que la moitié de 
cette fomrne, cela rendrait quatre pifto» 
les pap tête a cela foulageroit i’hôpital,

L’Ad m i n i s t r a t e u r .

Vous oubliez, Mademoifelle, que tous 
les artifans qui gagnent leur vie dans le 
monde, veulent travailler i & ceux qui 
nous viennent;, n’ont d’autre intention 
que de fe repofer, & de mourir en paix. 
'Le moyen de donner l’amour du travail 
à cette multitude! c’eft la cbofe im p of. 
•fible.

E  L I S E .  *

* ImpofTible , non ; difficile, oui. ]e 
■vous le ferai toucher au doigt, après 
avoir examiné le fécond objet qui m’a 
•frappée. Si j’en croîs Je difcours de celle 
qui nous condurfoit, les filles de force 
font fi ; peu corrigées par la pénitence 
fqu’on leur fait faire à l’hôpital, qu’elles 
y reviennent plufieurs fois: cet article 
me parole de la plus grande conféquen- 
çe, pour bien des raifbns. Çes miférâ
bles1 doivent être regardées comme des 
ueftes ambulantes, qui vont répandre 
iêur veais dans une infinité de fa©#-

:



les qui exiftent a&uellement, ou qui 
doivent un jourexifter. Ce venin fe 
répand jufqu.es dans les campagnes, où; 
l’on donne des enfants à nourrir; de-Ià 
1’aiFoibli Cernent de Tefpece humaine, & 
la perte d’une infinité de citoyens. Une 
des choies la plus utile à l’E tat, feroic 
donc d’extirper, s’il écoit poflible, uni! 
grand mal, de le diminuer au moins, en 
efiayant de changer les cœurs & les, 
mœurs de celles que ia police envoyé 
à l’hôpital. .

Le Dialogue fut interrompu par un, 
éclat de rire de l’Adminifiraceur, qui, 
trouva le projet de la converiion de ces, 
filles G ridicule, qu’il ne put fe retenir ; 
& moi je profite de cette interruption, 
pour répondre d’avance à une quéflioa 
que vous brûlez d’envie de me faire.

Comment cette Elife, qui étoit, il y- 
a fix fernaines, dans une ignorance ab-, 
fulue du vice, a -1 - elle pu, en fi peu de 
temps, en connaître les terribles effets ? 
Trois jours plutôt, Madame , elle eût 
apporté la même ignorance dans cet en
tretien; mais elle avoit vu la veille une 
pauvre malheureufe expirante, à moitié 
rongée par l’horrible maladie dont elle 
awoit voüju aji-êter le. c.oms:
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pens de tout Ton fang, & ion pere àvoît 
jugé à propos de lui apprendre qu'elle 
étoic une fuite du libertinage. Après cet 
éclairciffement, je continue le Dialogue 
quel’Adminiftrateur reprit, en difant:

L’Administrateur.
Je ne fuis pas furpris qu’une perfonne 

de mœurs pures trouve de la poffibilhé 
à ramener àla.vertu celles qui l’ont aban
donnée. Un jour viendra', MademoiTel
le, ob l’expérience vous .apprendra qu’d 
feroit aulli facile de reiiufcîter un mort, 
que de corriger cette vile portion de 
l'humanité. Toutes les filles dont les dé- 
fordres font allez craints pour mériter 
l’Hôpital, n’ont ni naifiance, ni éduca
tion ni aucun principe de religion,* elles 
font polfédées de fept péchés mortels, 
& tellement endurcies dans le crime, 
qu’il faudroit des miracles pour les faire 
changer. Aufli ne l’entreprendra-c-on 
pas ; & on fe contente de les forcer de 
fe tenir ici dans l’ordre, par la crainte des 
châtiments.

E l i s e .

D e  tous -ces oWtacles réunis, *je eon*
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dus qu’il y aurait de grandes facilités à 
ramener au bien un grand nombre de 
ces malheureuiès ; mais je ne veux pas 
abuiei*ici de votre patience, faites-nous 
J’iionneur de venir demain dîner avec 
nous, & je vous expliquerai mes vues 
à cet égard.

[ Je ¡es entrevois , dit îa Dame que 
l’Adminiilrateur accompagnoit ,* & fi 
vous voulez me donner un moment, 
je vous ferai part d’un fait propre à vous 
confirmer dans vos efpérances.

Je me joignis à Elife pouraiTurer cette 
Dame que nous l’écouterions avec plai- 
13r ; & voici ce qu'elle nous raconta.

Il y a environ deux ans que trois de 
ces miférables, dont la plus vieille n’a- 
voit pas vingt ans, fe portoient dans 
une allée avec les plus mauvaifes inten
tions. Le fon de. la cloche les avertit 

| qu’on portoit le S. Sacrement à un ma
lade. Deux d’entre elles fe fauverent au 
fond de l’allée pour n’êire point forcées 
de fe mettre à genoux. La troifieme leur 
.dit, pour moi, je.reiÎe, c’eft bien la moin- 

; dre chofe de fe mettre à genoux quand 
Je bon Dieu pafle, A peine y fut-elle, 
qu’elle fe demanda: il j ’étois à la place 
de la perfonne qui va recevoir le boa
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Dieu , comment regardêrois - je la vie 
que je meùe? A cette réflexion en fuc. 
céda une autre ; & fans attendre fes 
compagnes , elle fuit-machinalement le 
peuple jufqu’à la porte du malade, & 
n’y pouvant entrer j elle le retire dan» 
fa chambre. Tout ce qu’elle a entendu 
dire fur la religion, (& c ’étoit bien peu ; 
de chofe) fe retrace à fon efprit, à. 
¿elle en conclut à fe prëfencer le lende- 
¿main au tribunal de la pénitence. Elle 
arrive dans une Eglife où elle ne trouve 
'-que trois perfonnes, l’une qui fai foie 
•fon aélion de grâce après fa confeffion, 
& l’autre qui fe confeflbic actuellement. 
J’oubliois de vous dire qu’elle ne s’étoic 
“point couchée , & avoit paflTé la nuit 
dans les larmes : ainfi elle étoit encore 
dans tout l’attirail de la veille; du rou
ge, quelques mouches, rien fur fa gor
ge. Elle n’y réfléchit qu’alors; & hoir* 
teufe de cette parure indécente, elle fe 
leva pour forcir, en difant en elle-mê
me , je reviendrai demain. Ëé Prêtre, 
qui étoit un zélé Miflîonnaire, & qui 
!àvoie fini de confeifer fon pénitent, 
■voyant le mouvement qu’elle faifoit, 
-lui demandai fi elle vouloir fe confeifer? 
A cette demande, fes yeux fe rempli!*
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¡nt de nouvelles larmes, & elle dé- 
lare à fon Confeflêur, & fa fixation, 
; le de Or qu’elle avoir eu d’en fortir. 
Ile finit en lui demandant une héûrè 
)ur le lendemain ôîi elle viendroit le 
trouver. Ce fage Directeur comprit 
»ut le danger qu’il y aüroit pour elle 
retourner avec les compagnes de fon 
réglement; & ayant dit un môt à la 
aine qui s’étôit confefiee , il la con- 
•a de la prendre dans fon car roïïe, & 
la conduire dans une maifon qu’il lui 

iiqua, où il alloit fe rendre lui - même, 
étoit chez trois Demoifellesfortêgées 
toutes occupées de bonnes œuvres : 
Millionnaire leur dit en peu de mots 
tnment elles pourroient coopérer à la 

bonne œuvre dont la Providence le char- 
geoit, & elles s'y prêtèrent de bon cœur. 
Xa pauvre créature, fortifiée & confo- 
fée par fes hôteiîès, entra dans toutes 
les vues qu’on avoit fur elle; & après 
avoir guéri & fon ame & fon corps, 
¡demanda avec inftance qu’on lui ouvrît 
^ ’entrée d’une de ces maifbns de péni
tence oii l’on reçoit celles qui veulent 
Jrenoncer au vice : elle y mene depuis 
|dt‘ux ans une vie toute angélique ; & 
Iquoiqu’elJe n’eût jamais manié l’aiguil-
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le, elle s’eft tellement appliquée au tra
vail , qu’elle égale & furpafle môme 
cellgs qu’on regarde comme les plus ha- 
biles.

L ’arrivée de la Dame, à gui ces Lettres 
étaient adre[[ées, mil fin à la correfpon- 
dance qu’elle avoit avec. Elije 6 ? fa fa
mille. Je regrettais beaucoup la fin du 
Dialogue commencé ; un heureux hafard 
m’a fait rencontrer VAdminifirateur qui 
avoit connu Ëlife, £? il a bien voulu me 
remettre un mémoire qu’elle avoit écrit, à 
fa prieref £? gu'il a confervé avec foin. 
J'aurois fouhaité qu’il m’inflruisît du fort 
de ces deux familles , mais il n’avoit tu 
aucune liaifon avec elles depuis bien des 
années. La mort du frere aîné du Baron 
Je rappella en Allemagne, prefque auffi- 
tot après le mariage de fa fille, £? il y 
à bien de l’apparence qu’il s’y (Jl fixé, 

fans que j ’aye pu découvrir de quel endroit 
étpit fa famille.
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n  È L 1 S F.

S U R  L E S  H O P I T A U X .

J e vous obéis, Moniteur, & je le fais 
avec, joie ; perfonns n’eft plus en état* 
que vous de comprendre & de mettre 
en exécution les moyens de corriger les 
défauts qui fe trouvent dans le gouver
nement de prefque tous les Hôpitaux ; 
ainfi je regarde comme un devoir de; 
vous faire part des lumières que j’ai ïe*ï 
çues fur cet important article, & je le» 
ferai avec d’autant plus de confiance,' 
que je ne vous dirai rien que je n’aye.* 
vu exécuter. Dans la petite ville oh j ’at 
été élevée , il y avoit un Hôpital qui ' 
renfermoit environ quatre-vingt pau-; 
vresr Trois filles conduifoient feules c e t; 
Hôpital, & avoient encore le temps 
d’enfeigner les pauvres petites fil les de i 
la ville, . & de faigner les malades qui 
venoient du dehors, & panfoient même 
leurs plaies. J’ai connu particuliérement 
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celle qui étôlt à la tête de cet Hôpital, 
& elle vouloir bien répondre aux q.uef- 
tions que je lui faifois fans fin fuit les 
moyens dont elle s’étoit fervie pour met
tre un tel ordre dans cette maifon* qu’el- 
îe fembloit plutôt une Communauté 
qu’un afyle de pauvres de'tout âge & de 
contes mœurs. Cseit d’elle que je tiens 
ce que je vais vous communiquer.

J’ai entèndu difcurer plufieufs fois une 
queftion qui doit être comme le fonde-', 
ment de ce mémoire.

Lequel eft le plus avantageux pour 
les pauvres, ou de faire deiTervir les 
Hôpitaux par des féculiers à gage,,com
me on le fait en Angleterre, & fans dou* 
te danSïous les pays, Proteftancs, ou par ' 
des Rellgieufes* comme c’eft l’ufage en 
plufieufs endroits de la France , fi ce 
n ’eft pas par- tour.

S’il n’étoit queftion que d'établir dans - 
îes Hôpitaux une police extérieure ; (1 
l’intention des Fondateurs n’avoit été 
que de remédier aux miferes corporel’ 
les , je dirais prefque que la chofe eil 
indifférente: mais on ne foulage les 
corps que pouf parvenir à guérir les 
âmes '; i! importe peu , dans le court 
cfpace que les hommes ont à de me a-
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rer fur la terre, qu’ils foient pauvre«, 
malades, ou mourants; mais il importe 
infiniment qu’ils apprennent à faire .un 
bon ufage des différentes rpiferes donc 
on s’efforce de diminuer le poids dans 
les Hôpitaux. Que fi la néceiïité d'en 
faire de bons Chrétiens parole petite 
aux yeux des Savants modernes, qu'il g 
apprennent que c’efl l’unique moyen 
de foulager véritablement les pauvres, 
de mettre l’ordre dans les maifons oîi 
ils font renfermés, de leur faire aimer 
leur afyle. Des domeftiques féculiersr 
n'ont ni les talents ni l’intention de rem** 
pllr cette fin qu’on doit fe propofer dans 
Je bien corporel qu’on fait aux pauvres: 
ils ne font attirés à leur ièrvice que pour 
avoir eux - mômes du pain ; ils n’oublient 
rien pour diminuer leurs peines & 
augmenter leurs gains aux dépens des 
pauvres ; ainfi ils ne doivent être em
ployés qu’en fous.ordre, <St il faut que 
la feule Religion donne des fujets qu’on, 
puiife mettre à leur tête.

On en conclura que je donne la pré* 
férence à des Religieufes. Point du tout. 
Rien de fi pénible que le foin des pau
vres: la fatigue de leur lervice eft peu 
de chpfe, comparée à ce qu'il faut fouf*

h  S

M  o r a u  ï .  343



C O N T E- $2 4 4

frir ;de leur humeur , de leur brufquei 
rie. Le pauvre ordinaire n’efl; jamais 
content, .& on ne doit attendre d’autre 
falaire des peines qu’on prend de lui, 
que des reproches & des injures. Il faut 
une vertu fupéçieure pour ne pas fe re
buter de tant d’ingratitude , pour ne 
pas y donner lieu; & cette vertu, il 
,efl difficile de la coaferver au milieu 
du tumulte & des occupations nécef. 
fai res dans un hôpiraJ. Cette vertu, la 
première ferveur de la vocation, com
mence-1 * elle à fe refroidir, le dégoût 
s’empare de l’ame, & le défefpoir y 
fuccede. Dieu feul peut fou tenir dans 
une carrière fi rudet on l’abandonne , 
Je  poids qu’il n’aide plus à foutenir de
vient infupportâble,- & on cherche à le 
diminuer, à le compenfer de toutes les 
maniérés pollibles,
• Je ne voudrois donc ni des féeulie- 
res, ni des perfonnes clouées, pauraiofi 
dire, à cet emploi d’une maniéré inva
riable , mais des filles de Communau
té , comme les Sœurs grifes, qui, àu bouc 
de chaque année, fulTent libres de fe re
tirer, fans qu’on pût les renvoyer. Je 
voudrois que, dans un long noviciat, 
.elles eufient le temps de prendre un.



afifez grand fonds de vertu pour réfifter 
à la diffipation inévitable où les jettent- 
leurs emplois; un a fiez grand fonds de 
zele, pour n’av-oir en vue que le bien 
de ¡'âme dans les fervices qu’elles re»  
dent aux malades & aux pauvres; une 
foi affez vive, pour ne voir que Jéfus- 
Ghrifl: dans leur perfonne; une patience 
allez grande , pour ne biffer échapper 
aucune marque de dégoût, d’impatience. 
Toutes ces vertus ne naiffent point dans 
notre propre fonds ; il faut les y fe- 
mer , les faire fructifier dans un long 
noviciat. J’iniHte fur cet article, tout le 
bon ordre des hôpitaux en dépend. Don* 
nez- moi des hofpitalieres avec ces ver
tus, & le refle de l’ouvrage fe fera de 
lui-même, comme je l’ai vu dans l’hô
pital qui m’a procuré ces lumières. J’a
joute qu’il faudroit multiplier ces fe- 
cours qu’on donne aux Sœurs chargées 
du foin des hôpitaux ; ■ elles ont trop 
d’occupations pour s’en acquitter comme 
H faut, fi elle-; ne font aidées.- Mais où 
trouver des fonds pour fubveûir à ce 
long noviciat,, à cette augmentation de 
fujets , & à ce qui me refie à propo- 
ferf je découvre trois fources d’abon
dance pour les hôpitaux dont la dé>-
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couverte excitera bien des clameurs, 
quoique je n’en parle que Tuperficielle» 
ment, & fans citer aucun fait, de mille 
que je pourrois prouver pour appuyer 
ce que je dirai* La première doit être 
dans le genre de vie de celles qui def* 
■fervent rhôpitab Elles Ce. font dévouées 
pour être les fervantes des pauvres ; of 
les fem m es né doivent pas être mieux 
m itées que leurs maîtres, je fais qu’il 
inut proportionner la nourriture au tra
vail i que, par cette ration, des Sœurs qui 
^travaillent beaucoup, doivent avoir une 
portion plus fubüantielie: mais on peut 
en croire l’expérience ; les pauvres, non 
plus que le public, ne font point in* 
f uites; qu’on banniiiîe toute forte de dé* 
Îicateffe ue la table des Sœurs, qu’on n’y 
voye ni ragoût, ni volaille, ni pâtifle- 
rie, que tout y foie borné.à la foupeSi 
à  un morceau de bœuf à m idi, à des 
légumes le foir ; alors les pauvres feront 
«édifiés, &. les bofbitaiieres fe porteront 
mieux. Cette réforme doit commencer 
par la^Supérieure ; qu’oa ne voye chez 
elle aî café , ni confiture; qu’elle n’&it 
pas la licence de donner des collations 
eux féculiers, elles auront moins de vt* 
Êtes j & ie bon ordre fera mieux obfcrvé.
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Le grand point dans un Hôpital, (&  je 
je dis par anticipation) c ’eft de faire 

..aimer leur état aux pauvres que la pro
vidence y foumet,de le leur faire regar
der, par l'cfpritde }a foi, comme préfé
rable à celui des riches : cela paroîc 
îrnpoiïibie, & cependant je l’ai vu. Qui 
avoit opéré ce miracle? les hofpitalie* 
res. Les pauvres raifonneot comme les 
riches ; & quand leurs maîtreifes les 
engageoient à offrir à Dieu leur vie 
■pauvre &, laborieufe , à le remercier 
même de les avoir mis dans la meil
leure de toutes les fituations, puifquo 
c ’écoit celle qu’il avoit çhoiûe pour là 
jnere, les pauvres fe difoient entre eux; 
ill faut bien que cela foie vrai, car nés 
abonnes Sœurs* qui pourroient vivre fort 
à  leur aife , fe rapprochent de nous 
tant qu’elles peuvent ; & fi elles ont 
,quelque chofe de pins, c’eft fi peu, fi 
peu, qu’on voit bien qu’elles ne le pren
nent que parce qu’elles font accablées 
-de Travail. Vraiment, difpit une vieille 
fer van te qui étoit depuis quarante ans 
<3ans la maifon* vous vous étonneriez 
bien davantage de les voir vivre fi pau
vrement, fi vous aviez vu comment cel
les qui étoient à leur place fe dorlo-
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foient il y a vingt ans ; c’étoient des 
.Madames, celles-là- L’hôpital écoit ri
che, & pouvoit avoir quatre fois plus 
de pauvres. Il arriva qu’on prit pour 
fupérieure la fœur d’un Adminiilraieur, 
la coufine d’an autre: elles crurent de
voir profiter de cet avantage , pour 
jnettre les chofes fur un bon pied, com
mue elles le difoient : j’en parle fûre- 
m ent , car je fus cboiiïe pour fervir à 
la chambre de Madame. Tous les ma
rins le chocolat & le café marchoie'nt: 
"«lies étoient alors douze Sœurs pour 
'conduire l’hôpital, mais toutes n’écoienc 
ÿas appellées à ces déjeûnés, c’étoient les 1 
jfeüles favorites; les liqueurs, les con- 
Jfitures, les courtes, tout y alloie, quaud 
Madame avoit des vifites. On avoit de 
■bon rôti fin pour les Sœurs ohi que 
ia  portion des pauvres paroHToit à ces 
malheureux infipide & dégoûtante 
quand ils la mangeoient à la fumée dé 

/cerôti! Enfin, on fit fi bien, que ¡’hô
pital fe trouva endetté'de tous les cô
tés; on fut obligé de ne plus recevoir 
de pauvres , & de trois cents qui y 
étoient avant ce temps, on n’en put 
garder que trente. Cela fit faire de beaux | 
di (cours par la Ville; où difoic que ,  !
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pendant que les Sœur avoient mangé" 
une partie du bien des pauvres , des 
Adminiilrareurs avoient mis le reite dans 
leurs poches ; je crois que c'étoit uné 
calomnie; ils paroiiïoienr fort honnêtes 
gens; ce qui faifok dire cela , cbii qu’ils 
étoient devenus riches, & au-lieu de 
penfer que. Dieu avoit béni leur nér 
goce pendant leur adminiftration , 0a1 
aimoit mieux direl qu’ils avoient pillé 
l’hôpital. A Dieu le jugement: ils font 
morts , & les ehofes ont bien: changé 
depuis ; en forte que, fi je vis encore 
une douzaine d’années , j.’efpere revoir 
ici les trois cents pauvres pour lefquels 
la fondation étoit faite.

Voilà ce que j'àl entendu de mes 
oreilles, & ce qui me donna le defleio 
d’approfondir les moyens dont la di
gne Supérieure s’étoie fervie pour re
mettre les ehofes fur le pied oh elles 
dévoient être. En entrant dans cette 
maifon , elle commença par vuider la 
chambre de cellcrqui venok de mourir: 
toutes les fucreries & délicateiTes, dont 
il y avoit un magaiin bien fourni , fu
rent mifes dans un lieu , donc elle fit 
une infirmerie, & déclara que les feuls 
malades en feroient ufage. Gecte cham-
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fere étroit tapiffiée, & avoit un fort bo® 
lu-, elle fît ôter ces meubles, & ion 
lit fut le même; que celui des pauvres, 
Toute pâtilferie fui profçrite, ■& dans 
>•« yifixes qu’on lui rendit à fou arri
vés^ elle s’exoufà de. ne pas offrir la 
«oilation, fur ce que 5 n ’ayant rien qui 
®a; fût aux pauvres , elle ne pou voit 
Tien ; ofîrir qui ne fût un vol. Les- 
doiïîe .Sœurs qu’elle avoit trouvées* 
.dans lû imifony fc iévolcerent. j quoj* 
qu’eile. n’exigeât point d’elles les facrir 
ff ces qu ’elle fiaiioir d ie  - même. Elle eut 
ài eilùyer Leurs tnauvaifes humeurs > 
leurs. mjures : il f  en eut même une 
qui s’oublia, jufqu’â lui donner un fouf- : 
f i e t i î  ellelui prefeiua l’autrejoue, fans j 
par offre émue. Gette vertu toucha qua- I 
tre jeunes Sœurs, qui a ppartt noient aux | 
meilleures maifions de la Ville ; elles ; 
vinrent, eniemblc lui apporter tout ce j 
qu'elles avaient de contraire à la pau- j 
v itré , & demandèrent de n’avoir qu’un | 
même lit iSc qu’une même portion que j 
leur Supérieure. Leurs familles préten- 
dirent qu’un genre dé vie fi dur devoir i 
altérer leur famé ; elles offrirent de for- ! 
cer la Supérieure, à remettre les choies | 
fur ie ton oh elle les avoir trouvées ; ces i



dignes filles s’y oppoferent , & Dim  
permit que cette vie dure,  & l’aug
mentation . de leur travail ,  raffermi
rent leur lancé. Sur ce  ̂ entrefaites,  
celle qui a voit frappé la Supérieure, 
tomba- malade.- Les foins, la dépenfe 
furent prodigués pour lui rendre la fan- 
té ; ce qui la toucha tellement, qu’elle 
fit une. more très-chrétienne, & légua 
à la maifon une penfion cpnfidérable 9 
dont elle pouvoic difpofer. Elle eut ,  
avant de mourir, des entretiens fecrets 
avec la Supérieure,  qui n’ont jamais 
tranfpiré ; mais les changements qui 

* fui virent, en ont fait foupçonner le lu- 
$et. L’hôpital étoit rempli de jeunes 
geqs , o u i,  fous prétexte d'apprendre 
.la chirurgie , vivoient trop familiére- 
jnent avec les Sœurs; on fit, à cet 
égard, les réglements les plus fages, & 
on eut la fermeté de les faire obferver. 
Les anciennes, rebutées de cette con
trainte, fe retirèrent, & deux des éle
vés de la Supérieure ayant été deman
dées, quelques années après, pour re
mettre l’ordre dans des hôpitaux , ces 
bonnes Sœur« ont été réduites à trois, 
qui ont triplé leurs emplois, & fe font 
aidées de quelques fecours étrangers«
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pour achever d’établir dans l’hôpital un 
ufage qui lui a fait une troifieme ref- 

•ffource, & les a mifes eu état de payer 
; les dettes de la maifon , de manière 

qu’elles ne dévoient plus rien lorfque 
- je quittai lé lieu de ma retraite , & 
"Qu’elles éroient en état de reprendre 
-beaucoup de pauvres. Pour me mettre 
J en état dé faire ce Mémoire , je me fuis 
« tranfportée à cet hôpital, & j’y ai trouvé 
<de grands changements, quoiqu’il n’y 
«ait pas deux ans que j ’ai quitté la Vil* 
»'le' de. V . -

La fondation, comme on l’a v u , 
étoit pour trois cents pauvres; il y en 

; avoit alors fix cents, ou plutôt, c’é- 
‘ toit comme dfeux hôpitaux ,  qui D’a* 
voient errfemble prefque aucune eotr.- 
tnunication. Le premier étoit à- peu- 
'prèsdans l’état oh je Pavois laifTé. Dans 
-le fécond , la nourriture, les lits, le vê
tement étoient beaucoup plus fùppor- 

‘tables, & tels que des bourgeois, mé
diocrement à leur aife, euffeDt pu s’en 
contenter. Frappée de eette différence 
de traitement, qui me parut une injuf- 
4 ice au premier coup d’œil , j ’en de
mandai la raifon à la Supérieure a &
voici ce qu’elle me répondit;:



Ï1 efl bien jufte que les pauvres de 
ce côté foient mieux traités que les 
autres, puifque ee font eux qui les nour* 
riffenr. Oui, Madame , le produit de 
ï’ouvrage de ces deux cents perfonnes 
fuffic pour les dépenfes journalières de 
î’hôpital; &, s'il plaît à Dieu de bénir 
nos vues, cette bonne œuvre s’éten
dra , & deviendra une reffource pour 
tous les pays d’alentour. Mais aupara- 

; vaut de vous expliquer ces vues , &
! les moyens de les remplir , je veux: 

vous faire vifiter deux faites oh je ne 
laide entrer perfonnequi ne doit écran- 
gere, au dont la difcrétion ne me doit 

: connue.
’ Dans fa première de ces dalles, je 

; Vis cinquante de ces filles, dont la plus 
âgée ne paffoit pas trente ans. Elles 
iétoienc honnêtement vêtues, quelques- 
unes même avaient de la dentelle à leur 
coëffe : la dalle étoit partagée en quatre 
parties, déparées par des rideaux. Dans 
l’une étoient des métiers de Paflemen* 
tiers, où- l’on travailloic des mouchoirs, 
des étoffes communes ; il n’y en a- 
voit qu’un oh l’on fît des taffetas; mais 
la Supérieure me dit que , dans quel
ques années, elle efpéroit avoir une

M  o  r  a  u  r .  2 5 3



Manufa&ure, où l'on travail lerok co-n* 
’ ine k Tours., Dans un autre côté, c’é. 
..toit des Brodeu/es,,f]ui fajfoient les plus 
.feea«tf ouvrages. Cto voyait, dans la 
’troifieme divifion » des Fileefes d’un co
ron extrêmement fin , & äff l ’autre cô* 
ré éïoieof les Devjdeufes.C’eftic i, me 
dit cette digne .fille® îorfque nous fû* 
mes for lies de ceuce falle, c’eft ici le 
jieu de mes. cpmplajfapces ; je n’y en
tre jamais iàns verfer-des larmes de joie. 
Cependant l i e f t  encore un autre lieu 
qui partage mon coeur , où je me fens 
nomme anéantie. Nous y encrâmes, & 
j ’y vis douze Mes revécues debure, & 
occupées à les fabriquer. Je voulus re- 
préfenter à la Supérieure que ce tp u - 
;vrage ,rae paroiflbic ¡bien pénible pour 
¡des fillçs. Celle qui conduifoir les au
tre s prit laparole , & me d it: Ab J 
Madame, peut * il y a voir rien de trop 
pénible pour de ma Ihepreufes créa
tures , qui, fans la grâce de Dieu & 
la cbarité de cette chere Sœur ». que nous 
voudrions appel 1er notre mere, ièroient 
actuellement un objet de fcandale au Ciel 
& à la terre? EhI vous êtes actuelle
ment un fpeétaeie agréable aux yeux de 
la cour célefte, lui répondis - je. Je for-
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tis de ce lieu en efluyan t mes larmes : Pair 
humble & pénitent de ces filles m’avoic 
pénétrée , & je dis à la Supérieure ; 
comment avez-vous pu réulfir à la mé- 
c-amorphofe de ces dignes pénitentes ? 
comment peuvent - elles fe réfoudre à 
une vie fi differente de celle qu’elles ont 
menée dans le monde? Cela me paroît 
un miracle. Eh ! c’en èfl réellement un ,  
me dit la Supérieure : la grâce en opéré’ 
feule de cette efpece, & ils fer oient 
moins rares, fi on étoit fidele à fuivre 
fes vues, par rapport aux pécheurs, 
fur - tout à l’égard des filles de cette ef
pece ; ce que je vais vous dire à cet 
égard; peut s'appliquer, à peude chofe 
près, à tous les pauvres dont nos Mai* 
fons deviennent les aryles.

Il Faut d’abord pofer quelques prin
cipes, & voici le fondement de tous. 
C’eft qu’il n’apparüent qu’à la . religion 
de changer les cœurs & les mœurs; le 
fécond »'’qu’on ne doit avoir en vue que 
ce changement dans les/oins qu’on prend 
des pauvres, lâins ou malades; le troi» 
fieine, que, pour fe faire écouter des 
gens de cette efpece, il faut un aifem- 
blage de qualités, qu’on trouve diffici
lement réunies dans une même perfon-.
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ne, & qui (bnf très-difficiles à confère 
ver. Revenons à nos pauvres brebis* 
égarées.
. Le plus grand' nombre de- ce qu’on1, 
appelle fri ¡es de force , effc com pofé de: 
créatures qui tfont prefque pas î’idéer 
de la religion, qui manquent abfolu» 
ment d’"éducation, & en qui l’habitude 
a comme incorporé les fept péchés mor- 
tels. J’én ai trouvé dix dans la Maifon, 
qui ayoient ajouté aux vices qu’elles y 
avoient apportés,. & qui toucboienc b 
ï’endürcifïement. La pauvreté de la Mai
fon en avoit fait mettredehors un grand; 
nombre; (caî le voifinage des Ports de 
Mer multiplie ces pauvres malheureu- 
fés) elfes étoieot devenues plus empor
tées que les autres, & on pouvoit dire» 
d’elles que leur fécond état étoit pire 
que le premier. Des fixqui étoient alors* 
à l’Hôpital, il y en a trois dans- la falle 
dont nous fortons;: & celle qui vous a- 
parlé , &.qui eft à leur tête, étaitla plus* 
déterminée ftélérate de toutes- : auflT 
fuccomboit-elle fous les mauvais traite
ments, & n’échappoit au défefpoir, que 
par l’èfpérance de fe venger de fes ty
rans, par lés injures dont elle accabloir 
tous ceux qui fapproehoient',, & elle:
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fe promettoit la cruelle fatisfattion d’en 
étrangler une, fi jamais elle en avoic la 
liberté. Je la trouvai enchaînée comme 
une bête féroce, & enfevelie dans une 
paille qui étoit devenue un fumier in- 
feéfc, ne mangeant qu’un pain fi dégoû
tant, que les chiens le dédaignoienr. 
•C’eft: une folle furieufe, me dit-on; n’en 
approchez p a s ,  Madame. Je ne me nom
me point Madame, dis* je à la fervante 
qui me conduifoit; je fuis votre fœur, 
votre fervante, & je vous prie de ne 
me donner jamais que le nom de fœur. 
■A ces paroles, cette pauvre infortunée 
-me regarda fixement: je lui tendis la 
-main, qu’elle prit, & l’approcha de fil 
•-bouché. La fervante fie ud cri,croyant 
.qu'elle alloitme mordre, en forte qu’elle 
-fut très-furprife de la lui voir baifer. 
JV3es larmes, qui avoient coulé au mo
ment oh j’avois vu le trjfte état de cette 
mialheureufe , devinrent fi abondantes, 
qu’elles m’ôterent l’ufage delà parole; 
•jes ne pus que l'en arrofer en l’embras- 
fant. Elle y joignit les fiennes, & s’é
cria : J’ai donc enfin trouvé, dans ce 
lieu d’horreur, une créature humaine, 
qui porte un cœur, & qui eit capable 
de s’attendrir fur mes maux. Ajoutez une
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¡amie, qui n’épargnera riea pour les faire 
cefier, lui dis-je, en J ’embraiTant une 
fécondé fois; & tout de fuite j’ordon» 

■.liai qu’on lui apportât un lit, pareil à 
-celui des autres pauvres, ajoutant' que 
je voulois qu’eileeôt la portion del’Hô. 
.pitai. J’ôtai moi-même fes chaînes ; & 
je premier ufage qu’elle fit de fa liber- 
•té, fut de fejetteràmes genoux, qu’d- 
ie embraiToit de toutes fes forces ; il 
,.eil vrai qu’il lui en reiioit peu, tant elle 
étoit exténuée: cela me fit changer le 
.defiein de lui faire' donner la portion 
•des pauvres, en celui de lui faire ap
porter ma foupe. Il faudroit un volu
me pour vous détailler l’hiftoire de cel
le  pauvre fille, qui a vécu jnfqu’â vingt 
tans fans avoir aucune idée de religion. 
■ A peine lui en eut- on expofé les gran
des vérités , qu’elle en parut pénétrée.,,, 
j ’interrompis ici la Supérieure, pour 
lui demander fi on ne commençoit pas 
par inilruire les filles de cette efpe* 
ee , lorfqu’elles entroient à l’Hôpi
tal V Oui, me d it-e lle , on leur ap
prend le Caiéchifme , on leur défaite 
des lieux communs fur Dieu , fur les 
luîtes de leurs dérèglements dans une 
autre vie; mais le plus fou vent fins
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onftion, fans defcendre à leur portée; 
& puis !a rigueur avec laquelle on les 
traite, les mauvais traitements qu’on 
leur fait effuyer en entrant , ferment 
leurs oreilles, & plus encore leur cœur* 
Ayant reconnu l’abus de cette métho
de, je réfolus d’en employer une con
traire, & cette fiîie me fut d’un grand 
fecours dans le commencement. Après 
avoir fait une confeflion générale avec 
le plus vif repentir, je la remis avec 
les cinq autres, & elle leur peignit a- 
vec tant de force le bonheur d’une a- 
me qui rentre en grâce avec fon Dieu, 
qu’elle les touchai & les engagea à fui- 
vre fon exemple. J’avois commencé par 
leur donner une meilleure nourriture; 
bientôt elles demandèrent, comme une 
grâce, d’être traitées en pénitentes, & 
de ce vivre que de pain & d’eau. Je 
n ’eus garde de me rendre à leurs defirs, 
elles étoienc jeunes, & je prévoyois les 
fiervices qu’elles pourraient me rendre: 
■je leur fis donc entendre qu’elles avoient 
l'un moyen très-propre à fatisfaire à la 
Ijuftice de Dieu, qui étoit de vaincre leur 
|parefiè , en s’appliquant au travail ; je 
jjdcur fis apprendre à coudre , & des âmes 
phafitables fe donnèrent des mouve*
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ments pour nous procurer du travail ; 
bien roc elles gagnèrent cinq fois par 
jour , & elles ne dépenfoient pas da- 
vantage. Je me vis en état d’en pren- 
dre dix autres & lorfqu’elles arrivè
rent à l’Hôpital, la- rage dans le cœur* 
& s’attendant à tous les mauvais trai
tements d’ufage, je leur parlai avec 
bonté v& leur dis qu’il ne tenoit qu’à 
el 'es d’éviter toutes fortes de châtiments» 
On les mit pourtant au pain <Sc à l’eau- 
pendant trois jours,, que je pallai à les 
examiner : trois d’entre elles parurent 
moins perverfes que les autres : elles 
s’étoient abftenues de jurer, comme js 
des en avois conjurées; je les fis con
duire à la. falle de mes pénitentes, &. 
laiffaj à la première la liberté de les en* 
tretenir en particulier. On les amenoic 
■à cetce falle deux fois par jour,. & on 
.offroit de leur apprendre à' travailler: le 
deiir d’adoucir leur fortv lés rendit doci
les; & ,. avec un peu» de temps & de 
patience, toutes, à l’exception de deux, 
nous donnèrent lieu de remercier Dieu« 
des bénédictions qu’il donnoit à-, nos 
dbins. Gomme l’ouvrage en linge ne 
•donne pas toujours, quelques - unes me 
demandèrent permiiîion des’eüàyer dans-
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poutres genres. Une bonne veuve, qui 
étoic fort adroite, voulut bien leur don
ner des leçons ; & , ce qu’il y a de Sin
gulier, c’eit qu’en moins d’un mois, el
les fe virent en état de faire paflablemenc 
des chofes qu’on n’apprend qu’en plu- 
fleurs années, & nous déchargèrent par
la du foin de les nourrir. A  mefurequ’il 
nous en arrivoit de nouvelles, on leur 
faifoit comparer le fort des endurcies 
avec celui des autres; & depuis dix ans, 
nous n’en avons trouvé que cinq qui 
ayent réiMlé au zeLe de nos ûx premiè
res converties.

Si vous continuez de la forte,  dis- 
je à la Supérieure, votre Maifbn de
viendra trop petite, malgré le nouveau 
bâtiment que vous y avez ajouté.

Quand il y en auroit encore vingt fois 
davantage, me répondit-elle, elles ne 
feroient point à charge à la Maifon ; au 
contraire, elles ne dépenfenc pas ce 
qu’elles gagnent ou épargnent : mais 
mon deflein B’eil: pas de les garder tou
te*. Les deux premières années font em
ployées à s’aflurer de la iincérité de leur 

, converlion , <&; à les perfectionner dans 
le méfier qu’elles ont choiii; après cela 
on eflaye à les placer d’une manière



avantagea (b ; pluiieurs ont été mi Tes 
dans des Maifons en qualité de femme» 
de chambre; d’autres, chez des ouvriè
res en linge , ou autres, félon ce qu’el
les fayent. J’ai des correfpondances dans 
de grandes villes, qui ont foin de les 
placer félon leurs talents ; & comme 
on ne les met que dans des maifons 
vraiment chrétiennes, le bon exemple 
les y a foütenues; &, jufqu’à ce jour, 
nous n’en avons eu qu’une feule qui ait 
manqué à fes promelles, par la faute 
de ceux qui l’avoient placée dans un 
lieu oh la tentation étoit domeftique: 
il eft vrai que fa rechûce a été bientôt 
réparée; fes remords nous l’ont rame
née volontairement, & je lui ai pro
mis qu’on la laifferoit dans la falle de 
la Pénitence autant de temps qu’elle 
voudroit y refter.

Qu’appeliez-vous la falle de la Pé* 
nitence, dis-je à la Supérieure?

Celle oh Ton s’occupe des travaux 
pénibles,comme à fabriquer les étoffes 
groffteres, & oh la vie & le vêtement 
font fi différents de celui des autres pé
nitentes. Je ne permets l’entrée de cette 
falle qu’à celles qui , touchées d’une 
grâce extraordinaire, fe déterminent à
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îie forcir jamais de la maifbn, & à pro
portionner, autant qu'il eft en elles, 
leur pénitence à leurs déréglements. Je 
puis vous aiTurer que ce font des fain- 
tes, dont on a de la peine à modérer la 
ferveur, & qui, dans la fuite, rendront 
de grands fervices à la maifon.

Ehl quels fervices pouvez -vous én 
attendre, autres que leur travail , lui 
demandai - je ?

La grâce agit félon nos difpofitions 
naturelles, qu’elle n’anéantit pas, mais 
qu’elle reétifîe ; quand elle touché un 
cfprit folide, un cœur droit, & qui n’a 
été que foièle, elle tourne au profit de 
fa vertu ces qualités naturelles: ces per- 
fonnes, une rois touchées de Dieu, par
viennent aux grandes vertus , & font 
capables de tout. Des douze filles qui 
font dans la falle de la Pénitence * il n’y 
en a pas une qui n’ait des talents fupé- 
rieurs, & qui, dans quelques années, 
ne foit en état de remplir les offices de la 
Maifon. O r, j’ai grand befoindefecours, 
& jamais je D’eufie pu mettre les cho
ies fur le pied oh vous les voyez dans 
cette Maifon, fans le fecours des dix 
premières filles de force que j’y ai trou
vées. Celle dont je vous ai parlé eft mon



bras droit, & préfide fur les autres. Ce 
terme lui convient peu, car elieeft tou
jours à leurs pieds, & je puis vous af- 
furer que Tes prières & les bons exem
ples» ont produit tout le bien qui fe fait 
parmi ces filles: de il s’en fait beaucoup.* 
Elle a une pénétration qui lui fait dé
couvrir en peu de temps la portée de 
celles qui arrivent; de forte quelle pro
portionne à leurs qualités naturelles les 
inftruétions qu’elle leur donne. Vous 
en avez vu qui ont de la dentelle à leurs, 
bonnets & à leurs mouchoirs ; e’eft une, 
fage condefcendance de fa part pour les 
foibies, qu’il faut affectionner au tra
vail , à quelque prix que ce foie. Ces 
filles, ainfi diftinguéës des autres, font 
des fujets médiocres, qui ont peu de 
lumières: on leur donne , ainfi qu’aux 
autres, une tâche de travail, qu’elles 
peuvent faire aux deux tiers du jour, fi 
elles veulent bien employer leur temps; 
dans l’autre tiers,elles travaillent à leur 
profit , &difpofent à leurgrédece'qu’eh 
les gagnent. Cette liberté eft la pierre 
de touche qui fert à faire connoître juf- 
qu’à quel point elles font touchées, & 
quels font les défauts qu’il faut s’atta. 
cher à détruire en elles. Celles dont le

'vice
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vice eft la vanité , achètent des dentelles; 
d’autres , fujettes à leur bouche, em
ploient leur argent en fruits : les Cervan
tes le mettent dans un tronc , qui eft 
dans la falle ; & l’argent qui s’y trou
ve , eft deftiné à établir celles de ces 
filles qu’on peut placer autrement.

Cette Comme- doit être bien modique, 
dis-je ?

Pas tant que vous vous le perfuadez. 
Il eft ici des filles qui gagnent trente 
fols par jour : les plus mal-adroites ne 
gagnent gueres moins de douze Cols, 
après la première année s’entend. Avec 
une grande économie, on peut donner 
pour cinq fols par jo u r , la nourriture 
des Artifans, à des perfonnes qui vi
vent en commun ; vous voyez que le 
tiers au moins , de ceux qui font dans 
un H ôpital, lui apportent du prçfit. 
Supposons un fécond tiers qui ne gagne 
que fes dépens , le furplus du premier 
tiers nourrira le troifieme , qui fera 
vieux , infirme ou malade , encore n’y 
a-t-il que ces derniers dont on ne tire 
absolument rien ; mais leur dépenfe n’eft 
pas confîdérable.

Voilà de belles fpéculations, dis-je à 
la Supérieure, mais dont la pratique me
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paroit une chimère. Pour vaincre mon 
incrédulité, permettez-moi de vous de
mander du détail. D’abord faites-moi la 
grâce de me dire ce que vous entendez 
par la nourriture des Artîfàns ?

J’entends du pain brun , des légu
mes, & de la viande à dîner trois fois 
la femaine : la foupe tous les foirs, avec 
un morceau de pain. Les Soldats ne dé-. 
penfent que 'cinq fols par jour , & ne 
font que neuf par : chambrée. Un Ar- 
tifail, qui a femmè & enfants , & qui 
■gagne quarante fols par jour , les nour
r it , paye un loyer , a un feu particu
lier î & faute de pouvoir faire fes pro- 
vifions à temps, paye les denrées beau
coup plus cher: tous les gens de cette 
dlaiTe ne vivent pas mieux que nos pau
v res, & fou vent plus mal.

A la bonne heure: cet Artifan nour
r i t  fa famille tant qu’il a de l’ouvrage^ 
mais fi les travaux manquent, que de
vient-il ? D ’ailleurs, il eft accoutumé à 
ce  travail, il l’aime, au-lieu que le plus 
"grand nombre de ceux qui font réduits 
:-dans l’hôpital, n’y font que pour n’a
voir pas travaillé.

Il faut partager les pauvres en plu- 
: fleurs clalTes. Il y es a que de grands
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malheurs ont réduit à la pauvreté, fans 
qu’il y ait de leur faute ; ceux-là font 
laborieux, &. méritent du. refpeft ; nous, 
en faifons une- clafle à part, & on n’a 
pas de peine à les engager à s’occuper^ 
D’autres font devenus pauvres par une 
fuite de la- fainéantife & de la débau
che : ils font dignes de compaflîon y 
mais il faut que la pitié qu’ils infpirent 
ait bien des qualités. Elle doit être fer
me, patiente, & fur-tout perfévérante„: 
Une maîtrefle chargée de cette claffe,, 
doit toujours être proilernée aux pieds 
du trône de Dieu , pour forcer fa mi-- 
féricorde à fe laiifer fléchir en faveur 
de ces .malheureux* Ordinairement ils-’ 
n’ont ni foi, ni loi’, ni confcicnce, tant 
ils en ont abufé : elle doit mettre tous 
fes foins à la réveiller, & foutenir fes, 
inilrudions de crainte & d’efpérance* 
Cette clafle n’a que le pain & la lou
pe , & on ne laifle pas ignorer à ceux, 
qui l’habitent, qu’il y en-a de bien mieux 
traités dans l’hôpital..

Mais cette connoi(Tance doit exciter 
la plainte, le. murmure , chez des gens 
de cette éfpeee ; & malheur à la mai- 
treffe de cette clafle, à moins qu’elle ne. , v 
fbit une fainte. Ce qui m’étonne , c’eft
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que je n’ài point vu de ces fortes de 
gens ici. Je me trouvai hier au moment 
du dîner, & je vis que toutes les por
tions étoient égales, du moins dans l’an
cienne Maifon.

Nous avons trouvé le moyen de l’a
néantir, répondit la Supérieure. Parmi, 
le petit nombre de nos Sceurs, j ’en con-i 
noiffois une d’une vertu éminente, & 
je lui donnai le foin de ces indociles,, 
il y en avoit trente , & nous n’avions 
que douze pauvres à la grande portion. 
Je ne faurois vous exprimer jufqu’à quel 
point cette digne fille eut à iouffrir. Les 
plaintes, les murmurés  ̂les injures, rien 
ne put altérer fa patience, & elle y joi
gnit une grande fermeté. Les blalphé- 
mes étoient punis par lé retranchement 
de la foupejon lui vit plufieurs fois ver- 
fer des larmes en la leur ô tan t, & les 
conjurer <le lui épargner les violences 
qu’elle était obligée de fe faire pour les 
maltraiter.. Parmi le grand nombre, il; 
y a toujours des âmes moins perverfes 
que les autres ; quelques-uns de ces pau
vres avoient eu des principes de reli
gion dans leur jeunefie, & qui n’étoient 
pas abfolument effacés: elle vit avec ra- 
viÎTement qu’ils commençoient à. fe re-
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graver dans deux ou trois ; elle s’y a t
tacha particuliérement, & les aiTura que 
fi, pendant' un mois, ils s'appliquaient' 
au travail, elle me folli'citeroit pour les 
mettre avec les bons pauvres. L’efpoir 
d’un meilleur fort força leur parelTe,, 
& Dieu bénit leurs efforts; ils fe trou-: 
verent plus heureux qu’ils ne l’étoient 
en s’abandonnant aux murmures. Le- 
tiers de leur tem ps, qu’ôn leur aban- 
donnoit, comme on le fâifoit dans tout* 
l’hôpital, fervit à leur procurer quel-; 
ques douceurs, & l’habitude s’y joi-; 
gnant, on ‘fut bientôt en état de les pla
cer, dans l’autre claffe; à là fin, elle a; 
abforbé l’autre,. La comparaifon que- 
faifoient de leur état ceux qui y étoienfr 
refiés, avec celui de ceux qui avoient 
été dociles, étoit un puiifânt aiguillon 
pour les engager à mériter d’y être ad
mis. Il faut à préfent vous parler de 
notre nouvelle Maifom, oh la vie n’eifc 
pas la même que dans l’ancienne.

On y trouve plufleurs falles.; dans 
l’une effc l’Infirmerie, jointe au loge
ment des infirmes. Parmi ceux-là, il y- 
a des femmes, qui, fans être capables; 
d’un travail affidu, font encore en état; 
de fervir les malades. Or éü. a ohoifM
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fept, qui veillent chacune une n u i t & 
qui font furveillées par une de nos pé
nitentes, quia follicité , brigué cet.em
ploi : elle a deux Novices pour la fé
conder. Les fept femmes Infirmières font 
choifies parmi celles qui ont une bonne 
fanté, avec de ces fortes de maux qui. 
ne diminuent point les principes' de la 
vie : vous y trouverez deux manchot- 
tes, une qui a eu la jambe coupée , & 
qui fait les commiffions ; comme elles, 
ne veillent qu’une nuit fur fept , elles 
font en état, le-relie-du.temps, de net* 
toyer & fervir les. malades car , un- 
mal fur les yeux , & chofes femblables,. 
qui empêchent le travail manuel, bif
fent la faculté de fe remuer- & de fer
vir. D’ailleurs.,, comme nous fouîmes- 
dans un air très-faîn, que tous nos pau
vres font gais, contents, & qu’ils ontr 
une nourriture faine, cous avons peu 
de malades.

Nous, avons : des penfionnaires dans 
cette nouvelle maifon, & ces penfion- 
naires font des pauvres fortis de la 
première. Parmi le nombre des ouvriè
res en tout genre que nous avons for
mées , il y en a ¡ quelques-unes qui font 
4 e.venues trèi-boiwes,  & qui ¡gagnent
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I allez pour payer une penfion modique:
| elles font dans ce quartier , oh elles 
fn’entrent „point avant quarante ans: 
elles ont une nourriture pareille à la 
nôtre;. & nous en,avons plufieurs qui, 
gagnant bien leur vie dans le monde,, 
qli elles étoient veuves ou ifolées, 
font venues à la penfion, uniquement 
pour mieux travailler à leur falut, en 
vivant tranquillement. Mais ce fécond 
établiiïement efl: fur-tout pour les En
fants trouvés , qui viennent faire leur 
apprentiffage. Au-lieu de les mettre chez 
des maîtres, oii ils feroient en danger 
de gâter leurs mœurs,, on. leur apprend 
ici différents-métiers ,, les penfionnaires 
étant obligées-de les enfeigner. Nous- 
avons une fabrique de bas au métier; 
une autre d’ouvrages de paffementier^ 
On y fait des brçifes, des ouvrages au 
tour, de la to ile; &, la fille d’un hor

2 7 1 -

loger, qui vient de s’y retirer, a corn» 
mène!, depuis trois mois , à enfeigner 
l’horlogepie k; des filles, qui y font des 
progrès fenfibles. Je travaille; à préfent 
a procurer le même avantage aux gar
çons; & , dès cette année, nous avons 
déchargé; les familles d’une douzaine 
d’enfants de fix ans , . qui. alloient de.»
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venir dès poliflons , & qui filent la- 
laine & le coton.

Mais vous n’êtes que trois, dis-je à 
la Supérieure ; Comment pouvez - vous 
fournir à furveiller ces différentes dalles 
fi multipliées?

Nous ne fommes que trois attachées- 
pour toujours à la Maifon, me dit la, 
Supérieure ; mais nous avons un nom
breux noviciat, qui nous fécondé. On 
en fait fept ans, & la première année 
fe pafle dans une retraite très - exa&e, 
pour faire un fonds de piété & de lu
mières qui puiife n’être point étouffé par 
les occupations de Marthe. Ne croyez 
pas pourtant que cette année fe paffe aux 
pieds des Autels :• la falle de travail eff 
comme une Chapelle, ou ces Novices 
écoutent là le&ure, prient, méditent en 
travaillant des mains ; nous n’avons 
point d’attrait ici pour une piété oifive.. 
La fécondé année on les employé au'fer- 
vice des pauvres , c’eft-à-dire, que, dans 
les falles, elles préfident aux différents 
travaux à la tête des pauvres; & , fou- 
mifes à leur réglement, elles y donnent 
l ’exemple de la fourmilion , de la dou
ceur, & réparent en public les fautes 
qui. auroiént mal édifié les- pauvres;.
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Nous en avons quatorze qui,, dans l’an- ; 
née, feront reçues, c’eft-à-dire, qu’el-, 
les feront des vœux pour un, an, & la 
Maifon s’engagera, irrévocablement avec- 
elles. vTrois de nos pénitentes leur fe
ront aflociées , & il a fallu leur faire* 
violence , pour les réfoudre à porter: 
notre habit, dont elles fe croyent in* 
dignes.

Ne craignez - vous pas que les pau
vres , inflruits de la première vie de ces5 
filles, n’en prennent droit de les mé* 
prifer ? _ >

Je fuis perfuadée- que lfeurs mœurs 
préfentes feraient oublier leurs défor-, 
dres ; mais il faut éviter à nos pauvres, 
ee fuj.et de tentation.. Nos pénitentes, 
ne font connues que de mes deux com
pagnes, & celles qui ont été avec elles- 
au noviciat, les y ont vues arriver vê
tues en féculieres, >

Ce fecret me paroît impofiible, ajou
tai-je. Vos novices peuvent avoir eui 
des fpupçons, vos Pénitentes quelques, 

-imprudences ; elles fe feront commu
niqué leurs penfées; & , par la fuite,, 
dans un mouvement d’impatience _ ou 
de dépit, elles pourraient en venir à, 
des reproches^.; car enfin. ,, elles on t



beau 'être pieu Tes , c e  ne font pas-des, 
Anges. -

Je veux vous communiquer notre 
réglement, me dit la Supérieure , & 
vous verrez ce qui nous- met à l’abri 
de ce danger, & qui eft la fource du 
bon ordre de cette Mai fon,

Réglement des Hofpit aller es.

La première qualité., abfolüment né- 
cefîaire pour être admife dans le no
viciat , eft une grande ouverture de 
cœur pour la Maîtrefle ou la Supérieure.; 
Elles doivent connoître à fond leurs 
novices, pour favoir comment les em-; 
ployer avec fruit. Toutes les qualités 
tous les talents ne pourraient compen* 
fer cette fincerité ; & fi on décou
vrait l’efprit de déguifement dans une 
novice, il faudrait la renvoyer fur le; 
champ. :

Il ne fera Jamais permis aux Sœurs 
de fe parler en particulier, fous quel-, 
que prétexte que ce foît: & fi, dans- 
le temps de la recréation, elles étoient 
employées à quelque ouvrage, elles le 
feraient en filence. Si elles y man- 
quoient, elles doivent en rendre compte- 
h la Supérieure. Trois fautes, fur cet ar-.
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ticle, feroient renvoyer une novice.
Elles prendront un nom de Commu

nauté; & ni celui de leur famille, ni 
le rang qu’elle tient dans le monde, ni 
la fortune dont elle jouit, ne doivent 
point être connus des autres Sœurs, afin 
de conferver entre elles une parfaite éga
lité. Il ne fera jamais permis de parler 
de foi même & de fes parents, pas 
même pour s’humilier.

Les Sœurs ne poiTéderont abfolu- 
ment rien en propre. Celles qui au. 
ïoient. de la fortune , la remettront à 
la Dépositaire, Tant que la Sœur puifle 
en favoir l’ufage, & en tourner la plus 
petite partie à fon profit. Si elles for- 
toient, on leur rendroit le fonds, fans 
qu’elle puifle exiger les revenus., qui 
feront confacrés aux pauvres.
: Les Sœurs n’ayant point de temps à 
perdre, ne verront leurs parents que 
deux fois l’année : elles ne pourront 
aller chez eux que dans le cas oh ils 
auroient des maladies graves , & n’y 
pourront manger.

Il y aura un confeil eompofé de trois 
Adminiftrateurs & de trois Sœurs, pour 
les dépenfes convenables, qui ne pour-f 
ront fe faire que de l’avis de ces fix
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perfonnes. Mais les Adminiftràteurs ne 
pourront être parents ou alliés des trois 
'ÎSœurs • .guî coinpoferont le confeil. On 
les choifîra parmi les Bourgeois ; .aifés , 

qui pourront fe donner aux foins 
de VadrniniftratiQn, fans : émoluments, 
de quelque nature qu’ils foient, n’ayant 
pas droit de prendre un feul repas à 
l’hôpital , ne pouvant même y en 
donner.
• "Tous tes ans, le premier Magiilrat 
de la Ville, & l’Evêque, affilieront à la 
reddition des comptes, pour condater 
:1a dépenfé, la recette & les fonds qui 
relieront. - X , v 
- Après avoir la  ces réglements, dont 
g’aï oublié quelques - uns ,; je : conclus que 
-dé telles Hofpitalieres, aidées de pareils 
Adminiftrateurs.non ♦ feulement évite- 

3-oient la diffipation dés Biena^ :mais fe 
mettroient en état de les: augm enter& 
d ’étendre la bonne œuvre à laquelle ils 
<fe feroient confacrés. • y - >
; :̂ '■  ̂ ' :■ - t 1. ■ 1 : • ;
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