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P R É F A C E .

années à écrire fur la Comédie, 

je cherchois dans la nature les ré

gies 3c les moyens de l’art. Cette 

étude me conduiiït à examiner 

s’il étoit vrai, comme on l’a d it , 

que tous les grands traits du ri

dicule euiïènt été failîs par Mo

lière , Ôc par les Poètes qui l’ont 

fuivi.

En parcouraut le Tableau de 

la Société , je crus appercevoir

Tome I. a

il y a quelques
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que dans les combinaifons iné-

pui fables dés folies 8c des tra-
i

vers de tous les états, un homme 

de génie trouveroit encore de 

quoi s’occuper. J’avois même re

cueilli quelques obfervations que 

je voulois propofer aux jeunes 

Poëtes , lorfque M. de B oiiîy ,, 

mon ami s me demanda quel

ques morceaux de profe à in

férer dans le Mercure. Il me 

vint dans l’idée de mettre en 

œuvre , dans un Conre , l’un des 

traits de ma colle&ion 3 8c je 

choifis pour eiïai la ridicule pré

tention d’être aimé uniquement 

pour foi-même, Ce Conte eût le
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futcçès que pouvoir avoir une ba

gatelle. Mon ami me prefla de 

lui en donner un fécond. Je me 

propofai d’y faire fentir la folie 

de ceux qui emploient l’autorité 

pour mettre une femme: à la rai-
7

fon y fie je pris pour exemple un 

Sultan & fon efclave, comme les 

deux extrémités de la domina

tion fie de la dépendance. Ce nou

vel eiïai me réuiïit encore ; fie 

flatté d’avoir faifi le goût du Pu

blic dans un genre que l’on dai

gna regarder comme nouveau, 

je continuai à m’y exercer.

L’idée finguliere que les jeunes 

perfonnes fe font de l’Amour
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d’après la lecture des romans, ÔC 

le chagrin qu’elles ont de ne pas 

le trouver dans la nature tel qu’il 

cil peint dans les livres j écoit un 

petit ridicule à combattre ; &c pris 

fous deux points de vue diffe

rents j il fut le fujet de deux 

Contes. Dans l’un j c’eft une fem

me mécontente de fa façon d’ai

mer. dans l’autre, c'eft une fem

me mécontente de la façon dont 

elle eil aimée.

Les trois nuances de ce qu’on 

appelle amour dans le m onde, la 

fantaiiie, la paffion & le goû t, 

me donnèrent l’idée des quatre 

Flacons,

t
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Dans le Conte appellé Heureu-

Cernent a je tâchai de faire voir à 

quoi tient le plus fouvent la vertu 

d’une honnête femme , & com

bien fa foiblefle doit la rendre 

indulgente pour les fautes mêmes 

qu’elle a fu éviter.

Celui des deux Infortunées eft 

un exemple des dangers auxquels 

un jeune homme , d Jun. naturel 

doux facile , eft expofé dans 

le monde.

La hardieffè avec laquelle cer

tains petits originaux fé donnent 

le nom de PhilofopheSj nf a fourni 

lé fujet du Philofophc foi-difani.

L efot orgueil de rhommeexi-
a uj
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géant j qui veut que tout foit fait

pour 1-ui , eft peut-etr-e le pluç 

théâtral des ridicules qui ont 

échappé à Moliere : je n’ai fait que 

l’efSeürer ; mais un homme 4e  

talent doit fentir combien cé ca» 

raétères approfondi Ôc développé* 

fetoitdigne de iafcene comique.

Lia prédikdUon aveugle Sê 

cruelle d’une mauvaife Mere pour 

l’un de fes enfants j  -ÔC les cha

grins qu’elle fe prépare; l'atten

tion d’une bonne -Mère à diriger 

l’inclination de fa fille , & le fuc- 

cès qui en eft le prix , font en

core deux fu jets fort aü-deiïws de 

l’efquiflè que j’en ai donnée.
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Perfuadé qu’un mari eft fou-

vent complice des égarements de 

fa fem m e, ou par un excès de 

; foiblefle 3 ou par un excès de ri

gueur , j’ai voulu rendre fenfîbie 

cette vérité , qu’il y  a peu de 

femmes qu’on ne retînt dans le 

devoir avec de la raifon, de la 

douceur & du courage.. Mais le
j
j caractère du ion M ari n’eft pasi

de ceux dont il fuffit de donner
1

I l’efquidè. Comme il tient le mi

lieu entre deux excès oppofés,

| ce font les nuances qui le -diftin- 

guemt, &c j’y m  donné tous mes 

foins.

Le ridicule que j’ai attaqué
a iv
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dans le Connoiffeur , eft trop nuî-

fible a ux  Lettres pour mériter 

des ménagements. J’avouerai ce

pendant . que des confidérations 

personnelles m’ont engagé à l’a

doucir. J’ai pris le Connoiilèur 

bon homme , au lieu du Con- 

noiileur jaloux èc tyrannique* 

qui veut protéger les talents en 

dépit d’eux-mêmes, & qui perfé- 

cute fourdement tous ceux qu’il 

ne peut fubjuguer, Ceft au théâ

tre à en faire juftice. Pour m oi, 

j’ai mieux aimé détourner les 

yeux de delTus mes modèles , 

que de les peindre trop reiïèm- 

blants. On verra de même qug
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fi fa i deifiné de fantaifie les per- 

Tonnages de quelques prétendus 

beaux efprits, cen ’eil pas faute 

d’en avoir eu de plus ridicules 

Sc de plus méprifables. à copier 

d’après nature ; mais j’aime en

core moins la vérité que je hais 

la fatyre.

Les plaintes des peres fur les 

égarements de leurs, fils * ne font 

que trop fréquentes Sc trop bien 

fondées ; mais n’ont-ils eux-mê

mes aucune négligence à fé re

procher ? Quels facrifices ont-ils 

fait au grand intérêt de prévenir 

ou de corriger dans leurs en

fants les vices dent ils fe plai-
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gnent? J’ai tâché de leur faire 

voir de quoi un bon Pere étoit 

capable ,  & cet exemple m’a 

paru mériter le titre de YEcoh 

des Peres,

Il eit des caractères qui , pour 

ctre préfentés dans toute leur for* 

c e , exigent des combînaifons &£ 

des développements dont unÇon- 

te n’eft pas fufceptible ; je ne puis 

que les indiquer. Il en eft d’au* 

très qui ne font pas allez géné* 

reux pour être peints fans donner 

lieu aux applications perfonnel- 

ïes ; je m’abftiens même de les 

désigner.On fait combien lafaufïè 

clef des Caractères a chagriné leur
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tu teu r * > & je ne dois pas igno

rer de quoi les méchants font 

capables.

Quelque fois il s’eft préfentd 

des fujets qui , fans avoir une 

moralité directement relative à 

nos mœurs , me donnoient des 

Îiruations touchantes, où des ta

bleaux intérelïants ; tels font Lau*
/

fus & Lydie , ta Bergere des AU 

pes j Annette & Lubin , les Ma- 

fiages Samnttes ; mais dans ceux- 

là même j’ai eu pour objet de 

rendre la vertu aimable. Enfin 

j'ai tâché par-tout de peindre ou

*  La Bruyère*
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les mœurs de U iocîété 3 ou Jé$ 

fentimens de la naiure ; Ôcc’eitce  

qui m’a fait donner à ce Recueil 

le titre d e  C o n t e s  M o r a u x :.

A la vérité des caractères J’âî 

voulu joindre la im plicite des 

moyens 3 8c je n’ai pris que les 

plus familiers. À in il un petit fe- 

rein me fert à détromper 8ç à 

guérir une femme de l’aveugle 

paffion qui l’obféde ; ainfi quel

ques traits changés à un tableau 

réconcilient, deux époux ; ainfi la 

nouvelle du jour % le fpeCtacle, 

le jeu  ̂ la promenade , font les 

épreuves qui développent les ̂ ca

ractères de deux amants * §£ qui
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éclairent une jeune perfonne fur

le choix d’un époux digne d’elle.

Je dirai peu de chofe du ftyle : 

quand c’eft moi qui raconte , je 

me livre à l’impreffion actuelle du 

fentiment ou de l’image que je 

dois rendre : c’eft mon fujet qui 

me donne le ton. Quand je fais 

parler mes perfonnages, tout l’art 

que j’y emploie eft d’être préfentà 

leur entretien Ôc d’écrire ce que 

je crois entendre. En général, la 

plus naïve imitation de la nature 

dans les mœurs ôc dans le langa

ge , eft ce que j'ai recherché dans 

ces Contes; s'ils n’ont pas ce mé

rite , ils n’en ont aucun.
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Je propofai, il y aquelquesan**

nées i, ¿ans farciele Dialogue de 

l’Encyclopédie , de fupprimer les 

dit-il &C dit-elle du Dialogue yi£

prefle. J’en ai fait reliai dans 

ces Contes, ôc il me femble qu’il 

a réuffi. Cette maniéré de rendre 

le récit plus rapide, n’eit pénible 

qu’au premier inftant ; dès qu’on 

y eil accoutumé, elle fait briller 

le talent de bien lire.
* _i t

Dans la première Edition de 

ce Recueil , il s’étoit glille des 

fautes que ‘j’ai corrigées dans 

celle-ci ; j’y ai ajouté trois Contes 

nouveaux, le bon M ari, le Con* 

noijfeur & Il Ecole des Peres. Je
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fôuhaite que le Public s’apper- 

çoive du foin que j’ai pris de les 

rendre dignes de l’accueil qu’il a 

fait aux premiers.

Le fuccès qu’a eu au théâtre le 

fujet de Soliman traité par un 

homme qui écrit avec beaucoup 

de facilité & de grâce t me per

met d’efpérer que l ’on fera le 

même ufage de quelques-uns de 

ces petits tableaux , & à l’avenir 

je m’occuperai, comme j’ai fait 

dans ces trois nouveaux Contes, 

à choifir des aétions faciles à 

mettre fur la Scène, pour épar

gner du travail aux Auteurs.

J’avois deÜcin de détacher de
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cette fécondé édition le morceau

fur les Speébcles, que j’ai donné 

dans la premiere ; mais on m ’a 

fait entendre qu’il a été allez 

bien reçu pour qu’on foi c bien 

aife de le voir encore à la fuite 

de ce Recueil, en attendant qu’il 

trouve mieux fa place.

CONTES
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C O N T  E S
3 Æ O  TLT X .

A L C I B I A D E ,
O U  L E M  O L

L a  nature & la fortune fembloientavoir 
confpiré au bonheur d’Alcibiade. Richeffes ,  
talents, beauté , naifïance, la fleur de l’âge 
& de la fanté ; que de titres pour avoir tous 
les ridicules ! Alcibiade n’en avoit qu’un : il 
vouloit être aimé pour lui-même. Depuis 
la coquetterie jufqu’à la fageffe , il avoit 
tout féduit dans Athènes; mais en lui étoit- 
ce bien lui qu’on aimoit ? Cette délicateffe 
lui prit un matin comme il venoit de faire 
fa cour à une prude : c’eft le moment des 
réflexions. Alcibiade en fit fur ce qu’on 
appelle le fentiment pur , la métaphyfique 
de l’amour. Je fuis bien dupe, difoit-il, de pro
diguer mes foins à une femme qui ne m’aime. 

Tome 1. A
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peut-être que pour elle-même ! Je le fçaurat 
de par tous les dieux ! & s’il en eil ainfi ,  elle 
peut chercher parmi nos athlètes un ioupi- 
rant qui me remplace.

La belle prude , iuivant M age, oppoioit 
toujours quelque foible réiiftance aux dé- 
firs d’Alcibiade. Cétoit une chofe épouvan
table ! elle ne pouvoit y penfer fans rou
gir. Il falloit aimer comme elle aimoit , 
pour s’y réfoudre. Elle auroit voulu pour 
tout au monde qu’il fût moins jeune & moins 
empreffé. Alcibiade la prit au mot. Je m’ap- 
perçois, madame , lui dit-il un jou r, que ces 
complaifances vous coûtent ; hé bien, je 
veux vous donner une preuve de l’amour le 
plus parfait. O u i, je confens , puifque vous 
le voulez , que nos âmes foient unies, & 
je vous donne ma parole de n’exiger rien de 
plus.

La prude loua cette réfolution d’un air 
fcien capable de la faire évanouir ; mais Al
cibiade tint bon. Elle en fut furprife & pi
quée : cependant il fallut diffimuler.

Le jour fuivant, tout ce que le déshabillé 
put avoir d’agaçant fut mis en ufage. La 
vivacité du défir brilloit dans les yeux de 
la prude ; dans fon maintien , la noncha
lance & la volupté. Les voiles les plus lé
gers , le défordre le plus favorable ; tout 
en elle invitoit Alcibiade à s’oublier. Il ap- 
perçut le piège. Quelle vi&oire, lui dit-il, 
madame , quelle viéioire à remporter fur 
anoirinême! Je vois bien que l’amour m’é-
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f prouve , & je m’en applaudis : la délicatelTe 

de mes fentiments en éclatera davantage. Ces 
voiles tranfparents & légers , ces couffins, 
dont la volupté femble avoir formé ion trô-/ 
ne, votre beauté, mes défirs ; combien d’en
nemis à vaincre ! UlylTe n’y échapperoit 
pas , Hercule y fuccomberoit. Je ferai plus 
fage qu’Ulyffe , & moins fragile qu’Her- 
cule. Oui , je vous prouverai que le feul 
plaifir d’aimer peut tenir lieu de tous plai- 
firs. Vous êtes charmant , lui dit-elle , & 
je puis me flatter d’avoir un amant uni» 
que ; je ne crains qu’une chofe , c’eft 
que votre amour ne s’aiFoibliffe par la ri
gueur. Au contraire, interrompit vivement 
Alcibiade , il n’en fera que plus ardent. 
Mais , mon cher enfant , vous êtes jeune : 
il eft des moments où l’on n’eflpas maître de 
fo i, & je crois votre fidélité bien hafardée , 
û  je vous livre à vos défirs. —  Soyez tran
quille , madame, je vous réponds de tout. 
Si je puis vaincre mes défirs auprès de vous, 
auprès de qui n’en ferai-je pas le maître ? 
,Vous me promettez du moins , lui dit-elle , 
que s’ils deviennent trop preflants , vous 
m’en ferez l’aveu i Je ne veux point qu’une 
mauvaife honte vous retienne. Ne vous pi
quez pas de me tenir parole : il n’eft rien 
que je ne vous pardonne plutôt qu’une in
fidélité. —  O u i, madame , je vous avoue
rai ma foiblelTe de la meilleure foi du mon
de , quand je ferai prêt à y  fuccomber ; mais 
4aiiTez-moi du moins éprouver mes forces $
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Je fens qu'elles iront encore loin * & J efpO" 
re que l'amour m'en donnera de nouvelles* 
La prude étoit furieufe ? mais fans fe de-, 
mentir elle ne pouvoit fe plaindre ; elle fe 
contraignit encore dans Tefpoir qu'à une 
nouvelle épreuve Alcibiade fuccomberoit,. 
Il reçut le lendemain à fon réveil , un billet 
conçu en ces termes : » J’ai paffé la plu£

cruelle nuit* venez me voir. Je ne puis 
*> vivre fans vous.

Il arrive chez la prude. Les rideaux des 
fenêtres n’étoient qu'entre - ouverts ; un 
jour tendre fe gliffoit dans l'appartement à 
travers des ondes de pourpre. La prude, 
étoit encore dans un lit parfemé de rofes*. 
Venez ÿ lui dit-elle d'une voix plaintive * 
venez calmer mes inquiétudes. Un fonge 
affreux m’a tourmenté cette nuit : j'ai cru 
vous voir aux genoux d’une rivale. Ah l 
j’en frémis encore. Je vous l’ai d it, Alcibia
de ? je ne puis vivre dans la crainte que vous 
ne fovez infidèle r mon malheur feroit d'au
tant plus fenfible que j'en ferois moi-même 
la caufe , & je veux du moins Savoir 
rien à me reprocher. Vous avez beau me 
promettre de vous vaincre; vous êtes trop 
jeune pour le pouvoir long-temps. Ne vous 
connoîs-je pas ? Je fens que' j’ai trop exigé 
de vous : je fens qu’il y a de l’imprudence & 
de la cruauté à vousimpofer une loi fi dure* 
Comme elle parloit aïnfi de l’air du monde 
le plus touchant, Alcibiade fe jetta à fes 
pieds. Je fuis bien malheureux , lui dit-il 7
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madame , fi vous ne m’eftimez pas affez 
pour me croire capable de m’attacher à 
Vous par les feuls liens dufentiment ! Après 
tou t, de quoi me fuis-je privé ? De ce qui 
déshonore l’amour. Je rougis de voir que 
vous comptiez ce facrifice pour quelque 
chofe. Mais fût-il auflï grand que vous vous 
{’imaginez, je n’en aurai que plus de gloire. 
N on , mon cher Alcibiade , lui dit la prude 
en lui tendant la main , je ne veux point 
d’un facrifice qui te coûte : je fuis trop sûre 
& trop flattée de l’amour pur & délicat que 
tu m’as fi bien témoigné. Sois heureux, j’y  
confens. Je le fuis , Madame , s’écria-t-il, 
du bonheur de vivre pour vous : ceflez de 
m e foupçonner & de me plaindre ; vous 
voyez l’amant le plus fidèle, le plus tendre
le plus refpeâueux.............Et le plus fût ,
interrompit-elle , en tirant brufquemenr fes 
rideaux , & elle appella fes efclaves. Alci
biade fortit furieux de n’avoir été aimé 
que comme un autre , & bien réfolu de 
ne plus revoir une femme qui ne l’avoit 
pris que pour fon plaifir. Ce n’eft pas ain- 
fi , dit-il , qu’on aime dans l’âge de l'inno
cence ; & fi la jeune Glicérie éprouvoit 
pour moi ce que fes yeux fembient me dire, 
je fuis bien certain que ce feroxt de l’amour 
tout pur.

Glicérie , dans fa quinzième année , attU 
roit déjà les vœux de la plus brillante 
jeunefle. Q u’on imagine unerofe au moment
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de s’épanouir , tels étoient la fraîcheur é i
l’éclat de fa beauté.

Alcibiade fe préfenta , & fes rivaux fe 
diffiperent. Ce n’étoit point encore l’ufage 
à Athènes de s’époufer pour fe haïr & 
pour fe méprifer le lendemain ; & Ton don- 
noit aux jeunes gens , avant l’hymen , le 
loifir de fe voir & de fe parler avec une 
liberté décente. Les filles ne fe repofoien* 
pas fur leurs gardiens du foin de leur 
vertu. Elles fe donnoient la peine d’être fa- 
ges elles-mêmes. La pudeur n’a commencé 
à combattre foiblement que depuis qti’on 
lui a dérobé les honneurs de la viéioire. 
Celle de Glicérie fit la plus belle défen* 
fe. Alcibiade n’oublia rien pour la fur pren
dre ou pour la gagner. Il loua la jeunes 
athénienne fur fes talents , fes grâces ; fa 
beauté; il lui fit fentir dans tout ce qu’elle 
difoit, une fineïfe qu’elle n’y  avoitpasmife.,’ 
& une délicateffe dont elle ne fe doutait 
pas. Quel dommage qu’avec tant de char
mes , elle n’eût pas un cœur fenfible ! je 
vous adore ,Iui difoit-il, & je fuis heureux 
fi vous m’aimez. Ne craignez pas de me 
le dire : une candeur ingénue eft la vertu 
de votre âge. On a beau donner le nom de 
prudence à la diffimulation ; cette belle 
bouche n’eft pas faite pour trahir les fenfi
ni en ts de votre cœur : qu’elle foit l’organe 
de l’amour , c’eft pour lui-même qu’il l’a 
formée. Si vous-voulez que je foisfincè-
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t &, lui répondit Glicérie avec une modef-, 
tie mêlée de tendreffe , faites du moins que 
je puilTe l’être fans rougir. Je veux bien 
ne pas trahir mon cœur ; mais je veux auffi 
ne pas trahir mon devoir, & je trahirois 
l’un ou l’autre ii j’en difois davantage. 
Glicérie vouloit, avant de s’expliquer , que 
leur hymen fût conclu. Alcibiade vouloit 
qu’elle s’expliquât avant de penfer à l’hy
men. Il fera bien temps , difoit-il, de m’aff 
furer de votre amour , quand l’hymen 
vous en aura fait un devoir , & que je 
vous aurai réduite à la néceifité de fein
dre ! C’eit aujourd’hui que vous êtes libre, 
qu’il feroit flatteur pour moi d’entendre de 
votre bouche l’aveu déiintérefle d’un fen- 
timent naturel & pur. —  Hé bien , foyez 
content , & ne me reprochez plus de 
n’avoir pas un cœur fenfible ; il l’efl: da 
moins depuis que je vous vois. Je vous 
eftime aifez pour vous confier mon fe- 
cret ; mais à préfent qu’il m’eft échappé 
j’exige de vous une complaifance : c’eft 
de ne me plus parler tête-à-tête , que vous 
ne foyez d’accord avec ceux dont je dé
pends. L’aveu qu’Alcibiade venoit d’ob
tenir , auroit fait le bonheur d’un amant 
moins difficile ; mais fa chimère l’occupoit. 
U vouloit voir julqu’au bout s’il étoit aimé 
pour lui - même. Je ne vous diffimulerai 
pas , lui dit - il , que la démarche que je 
vais faire peut avoir un mauvais luc- 
cès. Vos parents me reçoivent avec une.
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politeffe froide que j’aurois pris pour liflf 
congé , fi le plaifir de vous voir n’eût 
vaincu ma délicateffe ; mais fi j’oblige vo
tre pere à s’expliquer , il ne fera plus temps 
de feindre. Il eft membre de l’areopage j  
Socrate, le plus vertueux des hommes, y  
eft fufpeâ & odieux : je fuis l’ami & le 
difciple de Socrate , & je crains bien que 
la haine qu’on a pour lui , ne s’étende juf- 
qu’à moi. Mes craintes vont trop loin peut- 
être ; mais enfin , fi votre pere nous facri- 
fie fa politique , s’il me refufe votre main , 
à quoi vous déterminez-vous ? A être tnal- 
heureufe , lui répondit Glicérie , & à cé
der à ma deftinée. —  Vous ne me verrez 
donc plus ? — Si l’on me défend de vous 
vo ir, il faudra bien que j’obéiiTe. —  Vous 
obéirez donc auifi , fi l’on vous propofe 
un autre époux. ? — Je ferai la vi&ime de 
mon devoir. —  Et par devoir vous ai
merez l’époux qu’on vous aura choifi ? Je 
tâcherai de ne le point haïr ; mais quelles 
queftions vous me faites ? Que penferiez- 
vous de moi fi j’avois d’autres fentiments ? 
Que vous m’aimeriez comme on doit ai
mer. —  Il eft trop vrai que je vous aime. —  
Mon, Glicérie , l’amour ne connoît point 
de loi ? il eft au-deiïus de tous les obftacles ; 
mais je vous rends juftice, ce fentiment eft 
trop fort pour votre âge : il veut des âmes 
fermes & courageufes , que les difficultés 
irritent & que les revers n’étonnent pas; 
Va tel amour eft rare , je l’avoue. Vouloir
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ûri état J un nom , une fortune dont on 
difpofe ; fe jetter enfin dans les bras d’un 
mari pour fe fauver de fes parents , voilà 
ce qu’on appelle amour , & voilà ce que 
j ’appelle défir de l'indépendance. Vous 
êtes bien le maître , lui dit-elle les larmes 
aux yeux-, d’ajouter l’injure au reproche. 
Je ne vous ai rien dit que de tendre & 
d’honnête. A i- je  balancé un moment à 
vous facrifier vos rivaux ? Ai-je héfité à 
vous avouer votre triomphe ? Que me de
mandez-vous de plus? Je vous demande, lui 
dit-il, de me jurer une confiance à toute 
épreuve ; de me jurer que vous ferez à 
m o i, quoiqu’il arrive, & que vous ne ferez 
qu’à moi. En vérité , Seigneur , c’eft ce 
que je ne ferai jamais. —-  En vérité , mada
me , je devois m’attendre à cette réponfe , 
& je rougis de m’y  être expofé. A ces mots, 
il fe retira outré de colere , & fe difant à lui- 
même : j’étois bien bon d’aimer un enfant 
qui n’a point d’ame , & dont le cœur ne fe 
donne que par avis de parents !

Il y  avoit dans Athènes une jeune veuve 
qui paroiflbit inconfolable de la perte de 
fon époux. Alcibiade lui rendit , comme 
tout le monde , les premiers devoirs avec 
le férieux que la bienféance impofe auprès 
des pôrfonnes affligées. La veuve trouva 
un foulagement fenfible dans les entre-% 
tiens de ce difciple de Socrate , & Alci
biade un charme inexprimable dans les 
larmes de la veuve. Cependant leur mora-
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le s’égayoit de jour en jour. On fit félogtf
des bonnes qualités du défunt , & puis on 
convint des mauvaifes. C’étoit bien le plus 
honnête homme du monde ! mais il n’avoit 
précisément que le fens commun. Il éroit 
affez bien de figure ; mais fans élégance & 
fans grâce ; rempli d’attentions & de foins ; 
mais d’une affiduicé fatiguante. Enfin , on 
étoit au défefpoir d'avoir perdu un fi bon 
m ari, mais bien, réfolue à n’en pas pren* 
dre un fécond. Eh ! quoi ! dit Alcibiade » 
à votre âge renoncer à l’hymen ! Je vous 
avoue , répondit la veuve, qu’autant l’ef- 
clavage me répugne , autant la liberté 
m’effraie. A mon âge , livrée à moi-même 
8c ne tenant à rien, que vais-je devenir ?, 
Alcibiade ne manque pas de lui infinuer 
qu’entre l’efclavage de l’hymen & ¡’aban
don du veuvage , il y  auroit un milieu à  
prendre , & qu’à l’égard des bienféances 
rien au monde n'étoit plus facile à concilier 
avec un tendre attachement. On fut révoir 
té de cette propofition ; on eût mieux aimé 
mourir. Mourir dans l’âge des amours & des 
grâces ! il étoit facile de faire voir le ridicule 
d’un tel projet , & la veuve ne craignoit 
rien tant que de fe donner des ridicules. Il 
fut donc réfolu qu’elle ne mourroit pas 
il étoit déjà décidé qu’elle ne pouvoir vi
vre fans tenir à quelque cliofe : ce quelque 
chofe devoît être un amant ; & fans pré
vention , elle ne connoiffoit point d’hom-; 
me plus digne qu’Alcibiade de lui plaire &
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de l’attacher. Il redoubla fes aiîîduitês ; d’a
bord elle s’en plaignit ; bientôt elle s’y ac
coutuma , enfin elle exigea du myftère ; & 
pour éviter les imprudences , on s’arrangea 
décemment.

Alcibiade étoit au comble de fes vœuxJ 
Ce n’é to it, ni les plaifirs de l’am our, ni les 
avantages de l’hymen qu’on aimoit en lui ; 
c’étoit lui-même , du moins le croyoit*il 
ainfi. Il triomphoit de la douleur , de la 
fagefie , de la fierté d’une femme qui n’exi- 
geoit de lui que du fecret & de l’amour»' 
La veuve , de fon côté , s’applaudiffoit de 
tenir fous fes loix l’objet de la jaîoufie de 
toutes les beautés de la Grèce. Mais com
bien peu de perfonnes fçavent jouir fans 
confident ! Alcibiade , amant fecret, n’é
toit qu’un amant comme un autre ; & le 
plus beau triomphe n’eft flatteur qu’aux 
tant qu’il eft folemnel. Un auteur a dit 
que ce n’eft pas tout que d’être dans une 
belle campagne , fi l’on n’a quelqu’un à 
qui l’on puiffe dire : la belle campagne ! 
La veuve trouva de même que ce n’étoit 
pas alfez d’avoir Alcibiade pour amant , fi 
elle ne pouvoit dire à quelqu’un : j’ai pour 
amant Alcibiade. Elle en fit donc la con
fidence à une amie intime , qui le dit à-fon 
amant , & celui-ci à toute la Grèce. Alci
biade , étonné qu’on publiât fon aventure , 
crut devoir en avertir la veuve , qui l'ac
cula d’indifcrétion. Si j’en étois capable 
lui dit-il, je laiiterois courir des bruits que
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j’aurois voulu répandre ; & je ne ibufiaîti 
rien tant que de les faire évanouir. Obfer- 
vons-nous avec foin >■ évitons en public de 
nous trouver enfemble ; & quand le ha- 
fard nous réunira , ne vous offenfez point 
de l’air dîftrait & difïîpé que j’affeflerai au
près de vous. La veuve reçut tout cela 
d’affez mauvaife humeur. Je fens bien , lui 
dit-elle , que vous en ferez plus à votre 
aife : les aifîduités , les attentions vous gê
nent , & vous ne demandez pas mieux 
que de pouvoir voltiger. Mais moi, quelle 
contenance voulez-vous que je tienne ? Je 
ne fçaurois prendre fur moi d’être coquet
te : ennuyée de tout en votre abfcence 
rêveufe & embarraffée auprès de vous, j’au
rai l’air d’être jouée , & je le ferai peut- 
être en effet. Si l’on e f t  parfuadé que VOUS 
m’avez , il n’y  a, plus aucun remède : le 
public ne revient pas. Quel fera donc le 
fruit de ce prétendu myilère ? Nous au
rons l’air, vous, d’un amant détaché , moi 
d’une amante délaiifée. Cette réponfe de 
la veuve furprit Alcibiade ; la conduite 
qu’elle tint acheva de le confondre. Cha
que jour elle fe donnoit plus d’aifance & 
de liberté. Au fpe&acle , elle exigeoit qu’il 
fût affis derrière elle ; qu’il lui donnât la 
main pour aller au temple ; qu’il fût de 
fes promenades & de fes foupers. Elle-, ; 
affeâoit lur-tout de fe trouver avec fes ri- 
vales ; & au milieu de ce concours, elle. 
youloit qu’il ne vît qu’elle, EU  lui con^ î
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friandoît dJun ton abfolu , le regardait avec 
myftère , lui fourioit dJun air d’intelligen
ce ÿ & lui parloit à oreille avec cette fa
miliarité qui annonce au public qu’on effc 
d’accord. Il vit bien qu’elle le menoit par
tout, comme un efclave enchaîné à fon char. 
J ’ai pris des airs pour des fentimens , dit- 
il avec un foupir : ce n’eft pas moi qu’elle 
aime, c’eil l’éclat de ma conquête ; elle me 
mépriferoit iî elle n’avoit point de rivales* 
Apprenons-lui que la vanité n’eil pas digne 
de fixer l’amour.

La jaloufie des philofophes ne pouvoit 
pardonner à Socrate de n’enfeigner en pu
blic que la vérité & la vertu ; on portoic 
chaque jour à l’aréopage les plaintes les 
plus graves contre ce dangereux citoyen. 
Socrate occupé à faire du bien , laiffoit dire 
de lui tout le mal qu’on imaginoit ; mais 
Alcibiade dévoué à Socrate , faifoit face à 
fes ennemis. Il fe préfentoit aux magiftrats ; 
il leur reprochoit d’écouter des lâches, &c 
d’épargner des impofleurs , & ne parloit de 
fon maître que comme du plus jufte & du 
plus fage des mortels. L’enthoufiafme rend 
éloquent. Dans les conférences qu’il eut 
avec l’un des membres de l’aréopage, en 
préfence de r la femme du juge , il parla 
avec tant de douceur & de véhémence, do 
fentiment & de raifon ; fa beauté s’anima 
d’un feu ii noble & fi touchant, que cette 
femme Yertueufe en fut émue jufqu’au fond 
de lame. Elle prit fon trouble pour de l'ad-



C o n t e S
tniratioü. Socrate, dit-elle à ion époux i  
«fl; en effet un homme divin , s’il fait de 
femblables difciples. Je fuis enchantée de 
l’éloquence de ce jeune homme ; il n’eff pas 
poifible de l’entendre fans devenir meilleur. 
Le magiftrat , qui n’avoit garde de foup- 
çonner la fageffe de fon époufe , rendit à  
Alcibiade l’éloge qu’elle avoit fait de lui* 
Alcibiade en fut flatté : il demanda au mari * 
la permiffion de cultiver l’eftime de fa fem
me. Le bon homme l’y invita. Ma femme , 
dit-il , eft philofophe auffi ; & je ferai bien 
aife de vous voir aux prifes. Rodope ( c’é- 
toit le nom de cette femme refpeÛable )  
fe piquoit en effet de philofophie , & celle 
de Socrate , dans la bouche d’Alcibiade, la 
gagnoit de plus en plus.' J’oubliois de dire 
qu’elle étoit dans l’âge où l’on n’eft plus 
jolie, mais où l’on eft encore belle; où l’on 
eft peut-être un peu mons aimable, mais 
où l’on fçait beaucoup mieux aimer. Alcibia
de lui rendit des devoirs : elle ne fe défia ni 
de lui ni d’elle-même. L’étude de la fageffe 
rempliffoit tous leurs entretiens. Les leçons 
de Socrate paffoient de farne d’Alcibiade 
dans celle de Rodope , & dans ce paffage 
elles prenoient de nouveaux charmes; c’é- 
toit un ruiffeau d’eau pure qui couloit au 
travers des fleurs. Rodope en éroit chaque 
jour plus altérée ; elle fe faifoit définir, fui- 
vant les principes de Socrate , la fageffe &  
la vertu , la juftice & .a vérité. L’amitié 
yint à fon tour ; & après en avoir approfon^
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cïl l’effence , je voudrois bien fçavoir , dit 
*  Rodope , quelle différence met Socrate entre 

l’amour & l’amitié? Quoique Socrate ne foie 
point de ces philofophes qui analyfent to u t, 
lui répondit Alcibiade , il diffingue trois 
amours : l’un groflîer & bas , qui nous eft 
commun avec les animaux ; c’eff l’attrait du 
befoin & le goût du plaifir : l’autre pur & 
célefte qui nous rapproche des dieux ; c’eft 
l’amitié plus vive & plus tendre : le troi- 
fieme enfin , qui participe des deux pre
miers , tient le milieu entre les dieux & les 
brutes, & femble le plus naturel aux hom
mes ; c’eft le lien des âmes , cimenté par 
celui des fens.

Socrate donne la préférence au charme 
pur de l’amitié ; mais comme il ne fait 
point un crime à la nature d’avoir uni l’ef- 
prit à la matière , il n’en fait point un à 
l’homme de fe reffentir de ce mélange dans 
fes penchants & dans fes plaifirs. C’eft fur- 
tout lorfque la nature a pris foin d’unir un 
beau corps avec une belle ame , qu’il veut 
qu’on refpeéte l’ouvrage de la nature ; car 
quelque laid que foit Socrate , il rend juftice 
à la beauté. S’il fçavoît, par exemple, avec 
qui je m’entretiens de philofophie , je ne 
doute pas qu’il ne me fît une querelle d’em
ployer fi mal mes leçons. Je vous difpenfe 
d’être galant , interrompit Rodope : je par
le à un fage ;  & tout jeune qu’il eft, je veux 
qu’il m’éclaire , & non pas qu’il me flatte. 
Revenons aux principes de votre maître. U
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permet l’amour , dites vous ; mais connoit* 
il les égarements & les excès ? —  O u i, ma- ** 
dame , comme il connoît ceux de l’ivfeiTe*
& il ne laiffe pas que de permettre le vin. La 
comparaifon n’eft pas jufte , dit Rodope j 
on eft libre de choifir fes vins ? &c d’en mo** 
dérer l’ufage ; a-t-on la même liberté en 
amour ? II eft fans choix & fans mefure* 
Oui fans doute, reprit Alçibîade , dans un 
homme fans mœurs & fans principes ; mais 
Socrate commence par former des hommes 
éclairés & vertueux ; & c’eft à ceux-là qu’il 
permet l’amour. Il fçait bien qu’ils n’aime
ront rien que d’honnête * & alors on ne 
court aucun rifque à aimer à l'excès. L’af- 
cendant mutuel de deux âmes vertueufes 
ne peut que les rendre plus vertueufes en
core. Chaque réponfe d'Alcibiade appianif- 
foit quelque difficulté dans l’efprit de Ro
dope , & rencloit le penchant Ngui Tattiroit 
vers lui plus gliffant & plus rapide. Il ne 
reftoit plus que la foi conjugale & c’étoit-là 
le nœud gordien. Rodope n’étoit pas de 
celles avec qui on le tranche ; il falloir le 
dénouer : Alcibiade s’y prit de loin. Com- 
me ils en étoient un jour fur l’article de la 
fociété : le befoin, dit Alcibiade ÿ a réuni 
les hommes, l’intérêt commun a réglé leurs 
devoirs , & les abus ont produit les loix. 
Tout cela eft facré ; mais tout cela eft étran
ger à notre ame* Comme les hommes ne fe 
touchent qu’au dehors , les devoirs mutuels 
qu’ils fe fonrimpolés , ne pafïent point la

fuperficie*
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ruparficie. La nature feule eft la légifla 
trice du cœur : elle feule peut infpirer la re-: 
connoiffance , l’amitié, l’amour : le fend
illent ne fçauroit être un devoir d’inftitu- 
tion. Delà v ie n t, par exemple, que dans 
le mariage on ne peut ni promettre ni exi
ger qu’un attachement corporel. Rodope , 
qui avoir goûté le principe , fut effrayée de 
la conféquence. Q u o i, dit-elle, je n’aurois 
promis à mon mari que de me comporter 
comme fi je l’aimois !— Q u’ave2-vous donc 
pu lui promettre ? De l’aim er, en effet, lui 
répondit-elle d’une voix mal allurée —  U 
vous a donc promis à fon tour d’être non- 
feulement aimable , mais de tous les hom
mes le plus aimable à vos yeux? —  11 m’a 
promis d’y  faire fon poffible ; & il me tient 
parole. —  Hé bien ! vous faites votre poflî- 
ble auflï pour l’aimer uniquement ; mais ni 
l’un ni l’autre vous n’êtes garants du fuccès.
,Voilà une morale affreufe: s’écria Rodope ! 
«— Heureufement, madame, elle n’eft pas 
fi affreufe : il y  auroit trop de coupable ü  
l’amour conjugal étoit un devoir effentiel. 
—  Q u o i, Seigneur, vous doutez F —  Je ne 
doute de rien , madame ; ma franchîfe peut 
vous déplaire , & je ne vous vois pas difpo- 
fée à l’imiter. Je croyois parler à un phi- 
lofophe , je ne parfois qu’à une femme d’ef- 
prit. Je me retire confus de ma méprïfe j 
mais je veux vous donner pour adieux un 
exemple de fincérité. Je crois avoir des 
mœurs auflï pures, auflï honnêtes que la 

Tome, 1, 5
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femme la plus vertueufe ; je fais tout aüffi» 
bien qu’elle à quoi nous engage l’honneur 
& la religion du ferment ; je xonnois les 
lois de l’hym en, & ie crime de les violer ; 
cependant euifé-je époufé mille femmes , je 
ne me ferois pas le plus léger reproche de 
vous trouver vous feule plus belle, plus ai
mable mille fois que ces mille femmes en- 
femble. Selon vous, pour être vertueufe , 
il ne faut avoir ni une am e, ni des yeux ;je  
vous félicite d’être arrivée à ce degré de 
perfeéiion.

Ce difcours prononcé du ton du dépit & 
de la colere, laîfla Rodope dans un étonne
ment dont elle eut peine à revenir. Dès- 
lors Alcibiade ceffa de la voir. Elle avoit 
découvert dans fes adieux un intérêt plus 
vif que la chaleur de la difpute : elle fentit 
de fon côté, que fes conférences philofophi- 
ques n’étoient pas ce qu’elle regrettoit le 
plus. L’ennui de to u t , le dégoût d’elle- 
même , une répugnance fecrete pour les 
empreffemenrs de fon m ari, enfin le trou
ble &la rougeur que lui caufoit le feul nom 
d’Alcibiade , tout lui ’faifoit craindre le dan
ger de le revoir; & cependant elle brûloit 
■du defir de le revoir encore. Son mari le 
lui ramena. Comme elle lui avoit fait en
tendre qu’ils s’étoient piqués l’un & l’autre 
fur une difpute de mots , le magiftrat ent 
fit une plaifanterie à Alcibiade , & l’obli
gea de revenir. L’entrevue fut férieufe , îe 
mari s’en amufa quelque-çemps ; mais fes
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affaires l’appelloîent ailleurs. Je vous laifle, 
leur dit-il , & j’efpere qu’après vous être 
brouillés fur les mots, vous vous réconci
lierez fur les chofes. Le bon homme n’y en- 
tendoit pas malice, mais fa femme en rougît 
pour lui.

Après un affez long filence , Alcibiade 
prit la parole. Nos entretiens, madame,  
faifoient mes délices, & , avec toutes les fa
cilités poffibles d’être diffipé, vous m’aviez 
fait goûter & préférer à tout les charmes de 
la folitude. Je n’étois plus au monde , je 
n’étoisplus à moi-même, j’étois à vous tout 
entier. Ne penfez pas qu’un fol efpoir de 
vous féduire & de tout égarer fe fût gliffê 
dans mon ame : la vertu , bien plus que l’ef- 
prit & la beauté, m’avoit enchaîné fous vos 
lois. Mais vous aimant d’un amour aulîï 
délicat que tendre , je me flattois de vous 
l’infpirer. Cet amour pur & vertueux vous 
offenfe ; ou plutôt il vous importune j car 
il n’eft pas polîible que vous le condamniez 
de bonne-foi. Tout ce que je fens pour 
vous , madame, vous l’éprouvez pour un 
autre,-vous me l’avez avoué. Je ne puis vous 
le reprocher ni m’en plaindre ; mais conve
nez que je ne fuis pas heureux. Il n’y a peur- 
être qu’une femme dans Athènes qui ait de 
l’amour pour fon mari, & c’eit précifénient 
de cette femme que je deviens éperdu. En 
vérité , vous êtes bien fou pour le clifciple 
d’un fage, lui dit Rodope en fouriant. Il 

•répliqua le plus férieuferaent du monde ; elle
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répartît en badinant ; il lui prit la main , elle 
fe* fâcha : ilbaifa cette main , elle voulut fe 
lev er, il la retin t, elle rougit, & la tête tour 7 
jna aux deux philofophes.

11 n’eft pas befoin de dire combien Rodo
pe fut défolée, ni comment elle fe confola : 
tout cela fe fuppofe aifément dans une fem
me vertueufe & pafllonnée.

Elle trembloit fur-tout pour l’honneur &t 
le repos de fon mari. Alcibiade lui fit le fer
ment d’un fecret inviolable j mais la malice 
du public le difpenfa d’être indifcret. On 
fçavoit bien qu’il n’étoit pas homme à par
ler fans ceffe de philofophie à une femme 
aimable. Ses affiduités donnèrent des foup- 
çons , les foupçons dans le monde valent 
des certitudes. Il fut décidé qu’Aleibiade 
avoit Rodope. Le bruit en vint aux oreilles 
de l’époux. Il n’avoit garde d’y ajouter foi ;  
mais fon honneur & celui de fa femme exi- 
goient qu’elle fe mît au-deflus du foupçoi?. 
11 lui parla de la néceffité' d’éloigner Alci
biade , avec tant de douceur , de raifon & 
.de confiance , qu’elle n’eût pas même la 
force de répliquer. Rien de plus accablant 
-pour une ame fenfible & naturellement ver
tueufe , que de recevoir des marques d’efH-. 
me qu’elle ne mérite plus.

Rodope , des ce moment, réfolut de no 
plus voir Alcibiade, & plus elle fentoit pour 
lui de foibîeife, plus elle lui montra defer- 
mete dans la réfolution qu’elle avoit prife de 
rompre avec lui dans retour. R eut beau la.
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eombattre avec toute ion éloquence. J’ai pu 
me laiffer periuader , lui dit-elle , que les 
torts fecrets qu’on avoit avec un m ari, n’é- 
toient rien , mais les feules apparences font 
des torts réels , dès qu’elles attaquent fon 
honneur , ou qu’elles troublent fon repos. 
Je ne fuis pas obligée à aimer mon époux, 
je veux le croire : mais le rendre heureux 
autant qu’il dépend de moi , eft un devoir 
ïndifpenfable. Ainfi , madame, vous pré
férez fon bonheur au mien ? Je préféré, lui 
dit-elle , mes engagements à mes inclina
tions : ce mot échappé fera maderniere foi- 
bleife. Eh ! je me croyois aimé, s’écria Al
cibiade avec dépit ! Adieu , madame, je vois 
bien que je n’ai dû mon bonheur qu’au ca
price d’un m om ent, Voilà de nos honnêtes 
femmes , pourfuivit-il ! quand elles nous 
prennenr, c’eft excès d’amour ; quand elles 
nous quittent, c’eil effort de vertu ; & 
dans le fond cet amour & cette vertu ne 
font qu’une fantaifte qui leur vient ou qui 
leur paffe. J ’ai mérité tous ces outrages, dit 
Rodopê en fondant en larmes. Une femme 
qui ne s’eft pas refpeâée, ne doit pas s’at
tendre à l’être. Il eft bien jufte que nos foi- 
bleffes nous attirent des mépris.

Alcibiade , après tant d’épreuves, étoit 
bien convaincu qu’il ne falloit plus compter 
fur les femmes; il n’étoit pasaffezfûr de lui- 
même pour s’expofer à de nouveaux dan
gers ; & , tout réfolu qu’il étoit à ne plus 
aim er, il fentoit confuiement le befoin d’at; 
mer encore#
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Dans cette inquiétude fécrete , comme îl 

fe promenoir un jouriiir le bord de la mer ; 
il vit venir à lui une femme que fa démar-, 
che & fa beauté lui auroient fait prendra 
pour une déeffe , s’il ne l’eut pas reconnu© 
pour la courtifane Erigone. 11 vouloit s’é- 
loigner, elle l’aborda* Alcibiade , lui dit- 
elle , la philofophie te rendra fou. Dis-moi; 
mon enfant, eft-ce à ton âge qu’il faut s’en- 
fevelir tout vivant dans ces idées creufes Sc 
ttnftes ? Crois'tnoi , fois heureux , l’on a 
toujours le temps d’être fage. Je n ’afpireà 
être fage , lui dit-il , que dans le deffein 
d’être heureux*— La belle route pour arri
ver au bonheur ! Crois-tu que je me confir
me , moi, dans i’étude de la fageffe , & ce
pendant eibil d’honnête femme plus con
tente de fon fort ? Ce Socrate t’a gâté ; c’efi: 
dommage ; mais il y a de Jareffource , ii tu 
veux prendre de mes leçons. Depuis long
temps j’ai des deffeins fur toi : je fuis jeune ; 
belle & fenfible ; & je crois vouloir, fans va
nité , un phîlofophe à longe barbe. Ils en- 
feignent à fe priver : trifte fcience ! viens à 
mon école , je t’apprendrai à jouir. Je ne l’ai 
que trop bien appris à mes dépens , lui dit 
Alcibiade. Le faite & les plaifirs m’ont rui
né. Je ne fuis plus cet homme opulent & ma
gnifique , que fes folies ont rendu fi célé
bré /  & je ne me fbutiensaujourd’huicju’aux 
dépens de mes créanciers. —  Bon , efrce-Ià 
ce qui te chagrine? Confole-toi : j’ai de l’o r ,  
des pierreries à foifon , & les folies des au*
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1res ferviront à réparer les tiennes. Vous 
me flattez beaucoup , lui répondit Alcibia
de , par des offres fi obligeantes mais je 
n’en abuferai point Que veux-tu dire avec 
ta délicateffe ? l’amour ne rend-il pas tout 
commun ? D ’ailleurs , qui s’imaginera que 
tu me doives quelque chofe ? tu n’es pas 
allez fat pour t’en vanter , & j’ai trop de 
vanité pour le publier moi-même. —  Je vous 
avoue que vous me furprenez, car enfin vous 
avez la réputation d’être avare. —  Avare î 
ou i, fans doute , avec ceux que je n’aime 
pas , pour être prodigue avec celui que 
j’aime. Mes diamants me font bien chers ,  
mais tu m’es plus cher encore, & s’il le faut, 
tu  n’as qu’à parler , demain je te les facrifie. 
Votre générofité, reprit Alcibiade, me con
fond & me pénétré : je vous donnerois le 
plaifir de l’exercer , fi je pouvois du moins 
le reconnoître en jeune homme : mais je ne 
dois pas vous diflimuler qne l’ufage immo
déré des plaifirs n’a pas feulement ruiné ma 
fortune : j’ai trouvé le fecretde vieillir avant 
l’âge. Je le crois bien , reprit Erigone en 
fou riant : tu as connu tant d’honnêtes fem
mes ! mais je vais bien plus te furprendre : 
un fentîmenr vif & délicat eft tout ce que 
j’attends de to i; &fi ton cœur n’eff pas rui
né , tu as encore de quoi me fuffire. Vous 
•plaifantez, dit Alcibiade î —  Point de tout. 
Si je prenois un Hercule pour amant, je 
voudrois qu’il fut un Hercule; mais je veux 
qu’Alcibiade m’aime en-Alcibiade avec toute
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Ja délicateffe de cette volupté tranquilid 
dont lia fource eft dans le cœur. S i, du côté 
des i’ens , tu me ménages quelques iùrprifes, 
à la bonne heure : je te permets to u t , & je 
n’exige rien. En vérité , dit Alcibiade , je 
demeure auffi enchanté que furpris ; & fans 
l’inquiétude & la jaloufie que me caufe- 
roient mes rivaux.... — Des rivaux ! tu n’en 
auras que de malheureux , je t’en donne ma 
parole. Tiens , mon ami, les femmes ne 
changent que par coquetterie ou par curio- 
fité; tu fens bien que chez moi l’une & 
l’autre font épuifées. Si je ne connoiffois 
point les hommes , la parole que je te don
ne feroit un peu hafardée ; mais en te les 
facrifiant, je fçais bien ce que je fais. Après 
tout il y  a un bon moyen "de te tranquilli- 
fer : tu as une campagne affez loin d’Athe- 
nés , où les importuns ne viendront pas 
nous troubler. Te fens-tu capable d’y foute* 
nir le tête-à-tête ? nous partirons quand tu 
voudras. Non , lui dit-il , mon devoir me 
retient pour quelque-temps à la ville ; mais 
ft nous nous arrangeons enfemble , devons- 
nous nous afficher ? —  Tu en es le maître: 
ft tu veux m’avouer, je te proclamerai j fi. 
tu veux du myflère , je ferai plus difcrete & 
plus réfervée qu’une prude. Comme je ne 
dépends de perfonne , & que je ne t ’aime 
que pour to i, je ne crains ni ne deiire d’at
tirer les yeux du public. Ne te gênes point, 
confulte ton cœur , & ii je te conviens , 
mon foupé nous attend, Allons prendre à

tçmoins
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témoins de nos ferments les dieux du pîaiiir 
& de la joie. Alcibiade' prit la main d’Eri- 
gone , & la ballant avec tranfport, enfin , 
dit-il, j’ai trouvé de l’am our, & c’eit d’au
jourd’hui que mon bonheur commence, , 

Ils arrivent chez la courtifane. Tout ce 
que le goût peut inventer de délicat 6c 
d’exquis pour flatter tous les fens à la fois 
fembloit concourir dans ce fouper délicieux 
à l’enchantement d’Alcibiade. C’étoit dans 
un fallon pareil que Vénus recevoit Adonis, 
lorfque les amours leur verfotent le nec
tar , & que les grâces leur fervoient l’am- 
broîfie. Quand j’ai pris , dit Erigone , le 
nom d’une des maîtreffes de Bacchus , je 
ne pie flattois pas de pofféder un jour un 
mortel plus beau que le vainqueur de l’Inde. 
Que dis-je ? un mortel ! c’eft Bacchus, Apol
lon ôc l’Amour que je poflede , & je fuis 
dans ce moment I’heureufe rivale d’Erigo- 
n e , de Calliope & de Pfyché. Je vous cou
ronne donc, ô mon jeune dieu, de pam
pre , de laurier & de m yrte  , puifiai-je raf- 
fembler à vos yeux tous les attraits qu’ont 
adoré les immortels dont vous réunifiez les 
charmes. Alcibiade enivré d’amour-propre 
& d’amour, déploya tous fes talents enchan
teurs qui féduifoient la fageiTe même. II 
chanta fon triomphe fur la lyre. 11 compara 
fon bonheur à celui des dieux , & il fe 
trouva plus heureux , comme on le trou voit 
plus aimable.

Après le fouper, il fut conduit dans un 
Tome. 1. ' C
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appartement voifin , mais leparé de celui 
d'Erigone. Repofez-vous , mon cher Alci
biade , lui dit-elle en le quittant; puifle 
l’amour ne vous occuper que de moi dans 
vos longes ! Daignez du moins me le faire 
croire ; & fi quelqu’autre objet vient s’of
frir à votre penfée , épargnez ma délica- 
tefle , & par un menfonge complaifant , 
réparez le tort involontaire que vous au
rez eu pendant le fommeil. Eh quoi ! lui 
répondit tendrement Alcibiade , me rédui
rez-vous aux plaifirs de l’illufion ? Vous n’au
rez jamais avec m oi, lui dit-elle , d’autres 
loix que vos défirs. A ces mots, ellefe retira 
en chantant.

Alcibiade tranfporté , s’écria : ô pudeur ! 
6  vertu ! qu’êtes-vous donc , li dans un 
cœur où vous n’habitez point fe trouve l’a
mour pur & chafte , l’amour tel qu’il def- 
cendit des Cieux pour animer l’homme en
core innocent, & pour embellir la nature ? 
Dans cet excès d’admiration &de joie , ilfe 
leve,il vafurprendre Erigone.

Erigone le reçut avec un fouris. Sen- 
fible fans emportement, fon cœur ne 
fembloit enflammé que des défirs d’Al
cibiade. Deux mois s’écoulèrent dans cet
te union délicieufe fans que la courtifan- 
ne démentit un feul moment le caractère 
qu’elle avoir pris ; mais le jour fatal ap- 
prochoit qui devoit diffiper une illufion fi 
flatteufe.

Les apprêts des jeux olympiques fai-
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foient l’entretien de toute la jeunefle d’À» 
thenes. Erigone parla de ces jeu x , & de 
la gloire d’y remporter le prix , avec 
tant de vivacité , qu’elle fit concevoir à fou 
amant le deiTein d’entrer dans la carriè
re , Si l’efpoir d’y triompher. Mais il 
vouloir lui ménager le plaifir d ç ja  fur- 
prife.

Le jour que dévoient fe célébrer les 
jeux , Alcibiade la quitta pour s’y ren
dre. Si l’on nous voyoit enlcmble à ce 
fpeâacle , lui dit-il , on ne manqueroit 
pas d’en tirer des conféquences ; & nous 
îommes convenus d’éviter jufqu’au foup- 
çon. Rendons - nous au cirque chacun 
de notre côté. Nous nous retrouverons 
ici après la fête , Si je vous demande à 
fouper.

Le peuple s’aiTemble , on fe place. Eri
gone fe préfente, elle attire tous les re
gards. Les jolies femmes la voient avec 
envie, les laides avec dépit , les viellards 
avec reg re t, les jeunes gens avec un trans
port unanime. Cependant les yeux d’Eri» 
gone , errants fur cet amphitéatre immen- 
fe , ne cherchoient qu’Alcibiade. Tout à 
coup elle voit paroître devant la barrière 
les courfiers & le char de fon amant : elle 
n’ofoit en croire fes yeux ; mais bientôt 
un jeune homme , plus beau que l’amour 
& plus fier que le Dieu Mars , s’élance 
fur ce char brillant. C’eft Alcibiade , c’eft 
lui-même : Ce nom paffe de bouche en

C a
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bouche ; elle n’entend plus autour d’elle 
que ces mots : c’eft Alcibiade , c’eft la gloi
re & l'ornement de la jeuneiTe Athénienne. 
Erigone en pâlit de joie. Il jetta fur elle 
un regard qui fembloit être le préfage de 
la viéloire. Les chars fe rangent de front , 
la barrière s’ouvre , le fignal fe donne, 
la terre retentit en cadence fous les pas 
des courfiers ; un nuage de pouffiere les 
enveloppe. Erigone nerefpire plus. Toute 
fon atne eft dans fes yeux, & fes yeux 
fuivent le char de fon amant à travers ces 
flots de pouffiere. Les chars fe féparent , 
les plus rapides ont l’avantage , celui 
d’Alcibiade eft du nombre. Erigone trem
blante fait des vœux à Caftor , à Pol- 
lu x , à Hercule, à Apollon : enfin elle 
voit Alcibiade à la tête & n’ayant plus 
qu’un concurrent. C’eft alors que la crain
te & l’efpérance tiennent fon ame fufpeti- 
due. Les roues des deux chars fembient 
tourner fur le même effieu , & les chevaux 
conduits par les mêmes rênes. Alcibiade , 
redouble d’ardeur , & le cœur d’Erigone fe 
dilate , fon rival force de vîrefîe , & le 
cœur d’Erigone fe reflerre de nouveau : 
chaque alternative lui caufe une foudaine 
révolution. Les deux chars arrivent au ter
me , mais le concurrent d’Alcibiade l’a de
vancé d’un élan. Tout à coup mille cris 
font retentir les airs du nom de Piflcrate 
de Samos. Alcibiade confterné fe retire 
fur fon char , la tête penchée fie les rênes
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bottantes, évitant de repaffer du côté du 
cirque , où Erigone , accablée de confu- 
fion , s’étoit couvert le viiage de ion voile. 
11 lui fembloit que tous les yeux attachés 
fur elle lui reprochoient d’aimer un hom
me qui venoit d’être vaincu. Cependant 
un murmure général fe fait entendre au
tour d’elle ; elle veut voir ce qui l’excite: 
c’eft Pificrate qui ramene fon char du côté 
où elle eft placée. Nouveau fujet de con- 
fufion & de douleur. Mais quelle eft fa 
furprife , lorfque ce char s’arrêtant à fes 
pieds , elle en voit defcendre le vainqueur, 
qui vient lui préfenterla couronne olym
pique ! Je vous la dois , lui dit-il , Ma
dame , & je viens vous en faire homma
ge- Q  u’on imagine , s’il eft pollible , tous 
les mouvements dont l’ame d’Erigone fût 
agitée à ce difcours ; mais l’amour y  do- 
minoit encore. Vous ne me devez rien , 
dit-elle à Pificrate en rougiffant : mes 
vœux , pardonnez ma franchife, mes veux 
n’ont pas été pour vous. Ce n’en eft pas 
moins , répliqua - 1 - i l , le déftr de vain
cre à vos yeux , qui m’en a acquis la gloi
re. Si je n’ai pas été afTez heureux pour 
vous intéreffer au combat , que je le fois 
du moins aùez pour vous intéreffer au 
triomphe. Alors il la preffa de nouveau , 
de l’air du monde le plus touchant , de 
recevoir fon offrande : tout le peuple l’y 
invitoit par des applaudiffements redou
blés. L’amour-propre enfin l’emporta fur
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l’amour, elle reçut le laurier fatal , pouf 
céder , dit-elle , aux acclamations & aux 
inftances du peuple ; mais , qui le croi- 
roit ? elle le reçut avec un air riant , & 
Pificrate remonta fur fon char, énivré d’a
mour & de gloire.

Dès qu’Acibiade fut revenu de fon pre
mier abattement : tu es bien foible & bien 
vain , fe dit-il à lui-même , de t’affliger à 
cet excès. Et pourquoi ? de ce qu’il fe trou
ve dans le monde un homme plus adroit 
ou plus heureux que toi ! Je vois ce qui 
te défoie : tu aurois été tranfporté de vain-, 
cre aux yeux d’Erigone, tu crains d’en 
être moins aimé après avoir été vaincu* - 
Rends-lui plus de juftice ? Erigone n’eflr 
point une femme ordinaire ; elle te fçauragré 
de i’ardeur que tu as fait parottre , & quant 
au mauvais fuccès, elle fera la première 
à te faire rougir de ta fenfibifité pour un 
iî petit malheur. Allons la voir avec con
fiance ; j’ai même lieu de m’applaudir de ce 
moment d’adverfité ; c’eft pour fon cœur 
une nouvelle épreuve , & l’amour me mé
nage un triomphe plus flatteur que n’eût 
été celui de ,1a courfe. Plein de ces idées 
Confolantes , il arrive chez Erigone ; il 
trouve le char du vainqueur à la porte.

Ce fut pour lui un coup de foudre. La 
h o n te , l’indignation , le défefpoîr s’em
parent de fon ame. Eperdu & frémiflànt, 
les pas égarés fe tournent comme d’eux- 
mênies vers la maifon de Socrate.
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Le bon homme qui avoit afliilé aux- 

jeux , accourut au-devant de lui. Fort 
bien j lui dit-il, vous venez vous confo- 
1er avec m oi, parce que vous êtes vain
cu. Je gage, libertin , que je ne vous au
rais pas vu fi vous aviez triomphé. Je 
n’en luis pas moins reconnoiflant. J’aime 
bien qu’on vienne à moi dans l’adverfité; 
Une ame enivrée de ion bonheur s’épan
che où elle peut ; la confiance d’une ame 
affligée eft plus flatteufe & plus touchante. 
Avouez cependant que vos chevaux ont 
fait des merveilles. Comment donc ! vous 
n’avez manqué le prix que d’un pas ! vous 
pouvez vous vanter d’avoir , après Pifi- 
crate de Samos, les meilleurs courfiers de 
la Grece , & en vérité il eft bien glorieux 
pour un homme d’exceller en chevaux î 
Alcibiade confondu , n’entendit pas même 
la plaifanterie de Socrate. Le philofophe 
jugeant du trouble de fon cœur par l’alté
ration de fon vifage : qu’eft-ce donc, lui 
d it-il, d’un ton plus férieux ? une baga
telle , un jeu d’enfant vous affeéke ? Si 
vous aviez perdu un empire , je vous par
donnerais à peine d’être dans l’état d’hu
miliation & d’abattement où je vous vois. 
Ah ! mon cher m aître, s’écrie Alcibiade 
revenant à lui-même, qu’on eft malheu
reux d’être fenfible ! il faut avoir une ame 
de marbre dans le fiécle où nous vivons. 
J’avoue , reprit Socrate , que la fenfibili- 
té coûte cher quelquefois -, mais c’eût
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une ii bonne chofe! qu’ôn ne fçauroit trop.
la payer. Voyons cependant ce qui vous
arrive*

Alcibiade lui raconta Tes aventures avec 
la prude, la jeune fille , la veuve , la 
femme du magiftrat, & la courtifanne ,  
qui dans Tinftant même venoit de le fa- 
crifier. De quoi vous plaignez-vous , lut, 
dit Socrate , ' après ravoir’ entendu ? If 
me fembîe que chacune d’elles vous a aimé" 
à fa façon , de la meilleure foi du mon
de. La prude, par exemple , aime le pïai- 
fir ; elle le trouve en vous ; vous l’en 
privez : elle vous renvoie : ainfi des au
tres. Ceft leur bonheur , n’en doutez pas * 
qu’elles cherchoîent dans leur amant. Lu. 
jeune fille y voyoît un époux quelle pou- 
voit aimer en liberté j& avec décence ; ht 
veuve, un triomphe éclatant qui honoroit 
fa beauté1, la femme du magiiîrat , un 
homme aimable & difcret, avec qui , fana 
danger , & fans éclat, fa philofcphie & fa. 
vertu ponrroient prendre du relâche ; la 
courtifanne , un homme admiré , applau
di , defiré par-tout 3 qu’elle aurort le plat* 
fir fecret de pofleder fetile , tandis que; 
toutes les beautés de la Grece , fe difpute- 
roient vainement la gloire de le captiver. 
Vous avouez donc, dit Alcibiade, qu’au
cune, d’elles ne m’a aimé pour moi : Pour 
vous ! s’écria le Philofophe , ah ! mon 
Cher enfant, qui vous a mis dans la tê te ’ 
cette prétention ridicule ? Perfonne n’ah-
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tn& que pour foi* L’amitié , ce fentîment fi * 
p u r , ne fonde elle*même fes préférences 
que fur l’intérêt perfonnel , & fi vous 
exigez qu’elle foit défintéreiTée , vous pou
vez commencer par renoncer à la mienne. 
J ’admire , pourfuivit-il ÿ comme Tamour- 
propre efi fot dans ceux même qui ont 
le plus d’eiprit ! Je voudrois bien fçavoir 
quel ei\ ce moi que vous voulez qu’on 
aime en vous ? La naiiTance , la fortune 
& la gloire , la jeuneiTe , les talens & la 
beauté , ne font gup des accidents. Rien 
de tout cela n’é :̂ vous , St c’efi: tout cela 
qui vous rérïd aimable. s Le 'mot-qui réunit 
ces agréments , n’eii en vous que le cane* 
vas de la-;tap'i$$rie.. La broderie en fait le 
prix. En fâîriftnt en- vous;-t0iis\-çe$ dons * 
on les confond avec vous-mêmé. Ne vous 
engagez pas , crüy^zmioi /  dans des diftinc- 
tiens qu’on ne fait point, & prenez, com
me on vous le donne , le réfultat de ce 
mélange : c’eft une monnoie dont faîtage 
fait la confiftance , & qui perd fa valeur 
au creufet, Je ne fuis pas fâché que votre 
déiicatefle vous ait détaché de la prude & 
de la veuve , ni que la révolution de Ro* 
dope , Sl la vanité d’Erigone vous aient 
rendu la liberté ; mais je regrette Glicé- 
rie , Si je vous confeille d’y retourner* 
Vous vous mocquez , dit Àlbiciade : c’effc 
une enfant qui veut qu’on l’époufe —  Hé 
bien ! vous TEpouferez. —  L’aî-je bien en
tendu ? ç’eft Socrate qui me confeille le
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mariage ! —  Pourquoi non ? Si votre fem- 
me eft fage & raifonnable , vous ferez un 
homme heureux ; fi elle eft méchante ou 
coquette, vous deviendrez un Phiîofophej 
.vous ne pouvez jamais qu’y  gagner.

\
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S O L I M A N  I L

^ > ’£ st un plaifir de voir les graves 
Hiftoriens fe creufer la tête pour trou
ver de grandes caufes aux grands événe
ments. Le valet-de-Chambre de Sylla au- 
roit peut-être bien ri d’entendre les poli
tiques raifonner fur l’abdication de fou 
maître ; mais ce n’eft pas de SyUa que je  
yeux parler.

Soliman II époufa fon efclave au mé
pris des loix des fultans. On fe peint d’a
bord cette efclave comme une beauté ac
complie , avec une ame élevée , un génie 
ra re , une politique profonde. Rien de tout 
cela : voici le fait.

Soliman s’ennuyoit au milieu de fa gloi
re : les plaifirs variés , mais faciles , du fer- 
rail , lui étoient devenus infipides. Je fuis 
las , dit-il un jour , de ne voir ici que des 
machines careffantes. Ces efclaves me font 
pitié. Leur molle docilité n’a rien de pi
quant , rien de flatteur. C’eil à des cœurs 
nourris dans le fein de la liberté , qu’il feroit 
doux de faire aimer l’efclavage.

Les fantaiiies d’un fultan font des loix 
pour fes miniftres. On promit des fem
mes confidérables à qui ameneroit au 
ferrail deÿ efclaves européennes, 11 en

31
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vint trois en peu de temps l qui * pa
reilles aux trois grâces , iembloient avoir 
partagé entr’elles tous les charmes de la 
beauté*

Des traits nobles & modefles, des yeux 
tendres & languiffants * un efprit ingénu 
& une ame feniible, diftinguoient la tou
chante Elmire* L’entrée du ferraîl, rima- 
ge de, la fervitude Favoient glacée d’un 
mortel effroi : Soliman la trouva éva- 
nouie dans les bras des femmes* II appro
che 5 il la rappelle à la lumière , il la rafc 
fure avec bonté. Elle leve fur lui de grands 
yeux bleus mouillés de larmes ; il lui 
tend la main, il là foutient lui-même j 
elle le fuit d’un pas chancelant* Les ef- 
claves fe retirent * & dès qu’il eft feu! 
avec elle ÿ ce n’efi: pas de Feffroi, lui dit- 
il ? Belle Elmire y que je prétends vous inf- 
pirer* Oubliez que vous avez un maître ; 
ne voyez en moi qu’un amant* Le nom 
d’amant ne m’eft pas moins inconnu que 
celui de maître , lui dit - elle , & l’un & 
l'autre me font trembler. On m’a d it , & 
j’en frémis encore, que j’étois deftinée à 
vos plaifirs. Hélas ! eh quels plaifirs peut- 
on avoir à tyrannifer la foibleffe & l’in
nocence ? Croyez-moi , je ne fuis point 
capable des complaifances de la fervitu
de : & le feul pluïfîr qu’il vous foit per
mis de goûter avec moi , eff celui d’être 
généreux. Rendez-moi à mes parents & à 
ma patrie, & en refpeftant ma vertu %
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fria jeuneffe & mes malheurs ; méritez 
ma reconnoiffance * mon eftime & mes 
regrets.

Ce chfcours d’un efclave étoit nouveau 
pour Soliman : fa grande ame en fut émue. 
Non , lui dît-il, ma chere enfant , je ne 
veux rien devoir à la violence. Vous m’en
chantez : je fais mon bonheur de vous ai
mer & de vous plaire ; mais je préféré le 
tourment de ne vous voir jamais à celui 
de vous voir maiheureufe. Cependant , 
avant que de vous rendre la liberté , per- 
mettez-moi cl’effayer du moins , s’il ne me 
feroit pas poffible de dhliper l’effroi que 
vous caufe le nom d’efclave. Îe ne vous 
demande qu’un mois d’épreuves ÿ après 
quoi y fi mon amour ne peut vous tou
cher y je ne me vengerai de votre ingrati
tude qu'en vous livrant à Tinconftance & 
à la perfidie des hommes. Ah ! Seigneur * 
s'écria Elrnire , avec un faififfement mêlé 
de joi^ , que les préjugés de ma patrie 
font injuftes* & que vos vertus y font peu 
connues ! Soyez tel que je vous vois , & je 
cefTe de compter ce jour au nombre des 
jours malheureux.

Quelques moments après , elle vit entrer 
des efclaves portant des corbeilles remplies 
d’étoffes & devbijoux précieux. Choififfez , 
lui dit le fultan > ce font des vêtements , non 
des parures qu’on vous préfente , rien ne 
fçauroit vous embellir. Décidez-moi, lui dit 
Elrnire en parcourant des yeux ces corbeil*
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íes- Ne me confultez pas 5 répliqua le Ail* 
tan, je hais fans diâinétion tout ce qui peut 
me dérober vos charmes. Elmire rougît : 
& le fultan s’apperçut qu'elle préféroit les 
couleurs les plus favorables au caractère de 
fa beauté. Il en conçut une douce efpéran- 
ce. Le foin de s'embellir eftprefque le défir 
de plaire.

Le mois d’épreuve fe paffa en galanteries 
timides de la part du fultan ; & du côté 
d’EImire en complaifance & en attentions 
délicates. Sa confiance pour lui augmentoit 
chaque jour, fans qu’elle s’enapperçut. D’a
bord il ne lui fut permis de la voir qu’après 
la toilette & jufqu’au déshabillé : bientôt il 
fut admis an déshabillé & à la toilette. Cé- 
toit-là que fe formoit le plan des amufe- 
ments du jour & du lendemain. Ce que l’un 
propofoit étoit précifément ce qu’alloit pro* 
pofer l’autre. Leurs diiputes ne rouloient 
que fur des larcins d’idées. Elmire dans ces 
difputes ne s’appercêvoit pas des petites 
négligences qui éehappoient à fa pudeur. 
Un peignoir dérangé , un jarretière mile 
imprudemment, &c. ménageoient au ful
tan des plaîfirs dont il n’avoir garde de rien 
témoigner. Il fçavoit, & c’étoit beaucoup 
fçavoir pour un fultan , qu'il y a delà mal- 
adreffe à avertir la pudeur des dangers ou 
elle s’expofe ; qu’elle n’eft jamais plus fa
rouche que lorfqu’elle efi allarmee , & que 
pour la vaincre il faut l’apprivoifer. Cepen
dant , plus il découvroit de charmes dans
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Elmire, plus il fentoit redoubler fes crain
tes à l’approche du jour qui pouvoit les 
lui enlever.

Ce terme fatal arrivé. Soliman fait pré
parer des caiffes remplies d’étoffes , de pier
reries & de parfums. Il fe rend chez Elmire 
fuivi de ces préfents. C’eft demain , lui dit- 
il , que je vous ai promis de vous rendre la 
liberté, ii vous la regrettez encore , Je viens 
m’acquitter de ma parole , & vous dire adieu 
pour jamais. Quoi ! dit Elmire tremblante, 
c ’eft demain ! je l’avois oublié. C’eft de
main , reprit le fultan, que , livré à mon 

. défefpoir , je vais être le plus malheureux 
des hommes. —  Vous êtes donc bien cruel à 
vous même de m’en avoir fait fouvenir !-— 
Hélas ! il ne tient qu’à vous , Elmire, que 
je l’oublie pour toujours. Je vous avoue , 
lui dit-elle , que votre douleur me touche, 
que vos procédés m’ont intéreffée à votre 
bonheur , & que fi pour vous marquer ma 
reconnoiffance , il ne falloir que prolonger 
de quelque-temps mon efclavage. —  Non , 
madame , je ne fuis que trop accoutumé au 
bonheur de vous pofleder. Je fens que plus 
je vous aurois connue , & plus il me feroit 
affreux de vous perdre : ce facrifice me coû
tera la vie , mais je ne le rendrois que plus 
douloureux en le différant. Puiffe votre pa
trie en être digne / Puiffentles mortels à qui 
vous allez plaire , vous mériter mieux que 
moi. Je ne vous demande qu’une grâce c’eft 
de vouloirbien accepter ces pr¿lents comme
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de foibles gages de l’amour le plus pur & le 
|>lus tendre que vous-m êm eoui, que vous- 
même foyez capable d’inCpirer. Non , lui dit- 
elle d’une voix prefqu’éteintè , je n’accepte 
point ces préfents. Je parts, vous le voulez! 
mais je n’emporterai de vous que votre ima
ge. Soliman levant les yeux fur Elmire, ren
contra les fiens mouillés de larmes. Adieu 
donc, Elmire. —  Adieu , Soliman. Iis fe di
rent tant & de fi tendres adieux , qu’ils fini
rent par fe jurer de ne fe féparer de la vie* 
Les avenues du bonheur où U n’avoit fait 
que paffer rapidement avec fes efclaves 
d’Afie , lui avoient paru fi déüdeufes avec 
Elmire, qu’il avoir trouvé un charme inex
primable à les parcourir pas à pas ; mais ar
rivé au bonheur même 3 fes plaifirs eurent 
dès-lors le défaut qu’ils avoient eu : ils de
vinrent trop faciles & bientôt après languit 
fants. Leurs jours , fi remplis jufqu’aîors , 
commencèrent à avoir des vuides. Dans l’un 
de ces moments où la feule complaifance re- 
tenoir Soliman auprès d’EImire : voulez- 
vous, lui dit-il, que nous entendions une 
efclave de votre patrie dont on m’a vanté la 
voix ? Elmire à cette propofition fentit bien 
qu’elle ¿toit perdue ; mais contraindre un 
amant qui s’ennuie , c’efl: l’ennuyer encore 
plus. 3 e veux , lui dit-elle , tout rce qu’il 
vous plaira , & Ion fit venir l’efclave- 

Délia ( c’étoit le nom de la muficienne ) 
.avoit la taille d une déeffe* Ses cheveux efFa- 
Çoient le noir de i’ébene  ̂ Ôc fa peau la blan

cheur
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cfeeur de l’ivoire. Deux fourcils hardiment; 
deffinés, couronnoient fes yeux étincelants*. 
Dès qu’elle vint à préluder 5 fes lèvres du 
plus beau vermeil , laifferent voir deux 
rangs de perles enchafTées dans le.corail*. 
D ’abord elle chanta les viéloires de Soli
man, &le héros fentit élever fon ame au 
fouvenir de fes triomphes. Son orgueil „ 
encore plus que fon goût , applaudiifoit 
aux accents de cette voix éclatante , qui. 
rempliiToit la falle de fon volume harmo
nieux.

Délia changea de mode pour chanter læ 
volupté., Alors elle prit le théorhe , inftru- 
ment favorable au développement d’un bras; 
arrondi & aux mouvements d'une main dé
licate & légère. Sa voix plus flexible & plus 
tendre , ne fit plus entendre que des ions- 
touchants.. Ses modulations liées par des, 
nuances infetiiîbles , exprimoient le délire 
d’une ame enivrée de plaifir y ou épuifée; 
de fentiment. Ses foos tantôt expirant fur 
fes lèvres * tantôt enflés & battus rapide
ment , rendoient tour-à-tour les foupirs de; 
la pudeur * & la véhémence du déur ; & fe$ 
yeux encore plus que ia v o ix , animoient 
ces vives peintures.

Soliman *hors de lui-même , la dévoroit 
de ForcilLe & des yeux. Non 3 difoitdl, ja
mais- une. fi belle bouche n’a formé de fï 
beaux ions.. Que celle qui chante fi bien le 
plaifir , doit rinfpîrer & le goûter avec dé
lices ! Quel charme de reipirer cette haleine 

Xam JL H
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liarmoniéufe > & de recueillir au paiTage ces 
ions animés par l’amour 1 Le fultan égaré 
dans ces réflexions , ne s’appercevoit pas 
qu’il battoit la mefure fur le genou de 1s. 
tremblante Elmire. Le cœur ferré de jalou- 
i ie , elle rcfpiroit à peine. Q u’elle efi heu- 
reufe, difoit-elle , tout bas à Soliman , d’a
voir une voix fi docile ! Hélas , ce devroit 
être l’organe de mon coeur ! Tout ce qu’elle, 
exprime , vous me l’avez fait éprouver., 
Ainfi parloit Elmire, mais Soliman ne l’écou^ 
toit pas.

Délia changea de ton une fécondé fois- 
pour célébrer l’inconftance. Tout ce que la- 
mobile variété de la nature a d’intéreifant 
& d’aimable , fut retracé dans fes chants. Ora 
croyoit voir le papillon voltiger fur les ro- 
fe s , & les zéphirs s’égarer parmi les fleurs, 
Ecoutezla tourterelle, difoit Délia , elle efit 
fidelle , mais elle efli trille.. Voyez la fauvette: 
volage ; le plaifir agite fes ailes ; fa brillante: 
voix n’éclate que pour rendre grâce à l’a
mour. L’onde ne fe glace que dans le repos 
un cœur ne languit que dans la confiance. IE 
n’efi: qu’un mortel fur la terre qu’il foitpofli- 
ble d’aimer toujours. Q u’il change , qu’il; 
jouiffe de l’avantage de rendre mille coeurs: 
heureux ; tous le préviennent ou le fuivent. 
On l’adore dans fes bras ; on l’aime encore 
dans les bras d’une autre. Qu’il fe rende oul 
qu’il fe dérobe à nos défirs, il trouvera par» 
tout l’amour, par-tout U le Jaiffera. fiir 
traces*
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Elmire ne put diflimuler plus long-temps

fon dépit 8c fa douleur. Elle fe leve & fe re-. 
tire , le Sultan ne la rappelle point ; & tan
dis qu’elle va fe noyer dans fes larmes, en 
répétant mille fois » ah l’ingrat ! ah le per» 
fide ! Soliman charmé de fa divine cantatri
ce , va réalifer avec elle quelques-uns des 
tableaux qu’elle lui a peints fi vivement«' 
Dès le lendemain matin la malheureuf® 
Elmire lui écrivit un billet plein d’amertu-; 
me & de tendreife, ou elle lui rappelloit la. 
parole qu’il lui avoir donnée. Cela eft jufte > 
dit le Sultan : qu’on la renvoie dans fa pa
trie , comblée de mes bienfaits. Cette enfant- 
là m’aimoit de bonne-foi * & j’ai des torts 
avec elle.

Les premiers moments de fon amour 
pour Délia ne furent qu’une ivreffe ; mais 
dès qu’il eut le temps ¡de la réflexion , il 
s’apperçut qu’elle étoit plus pétulante que 
fenfible , plus avide, de plaifir que flattée 
d’en donner ; en un mot » plus digne que 
lui d’avoir un ferrail fous fes loix. Pour 
nourrir fon illttfion , il invitoit quelquefois 
Délia à lui faire entendre cette voix qui 
l’avoit enchanté , mais cette voix n’étoit 
plus la même. L’imprelfion s’en afFaibliiToit 
chaque jour par l’habitude ; 8c ce n’étoit 
plus qu’une émotion légère , lorfqti’une 
circonflance imprévue la diffipa pour ja
mais.

Le principal miniiîre du ferrail vint 
déclarer au Sultan qu’il n’étoit plus poiE-

D  a
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ble de contenir l'indocile vivacité d’une* de* 
fes efclaves d’Europe ; qu’elle fe moquoir. 
dés défenfes & , des menaces, & qu’elle ne: 
lui repondoit que par de fanglantes-railleries* 
& des éclats de. rire immodérés. Soliman 
qui était trop grand homme pour traiter en* 
affaire d’état la police de* fes plaifirs 5 fut* 
curieux dé voir cette jeune évaporée. Il fe* 
rendit chez elle , fuivi l’eunuque. Dès; 
qu’elle vit paroître Soliman : grâces au ciel V. 
dit-elle, voici une figure humaine: Vous; 
êtes , fans doute , le fublime Sultan dont: 
j’ai l’honneur d’être efclave ? Faites^moi le* 
plaifir de chaffer ce vieux coquin qui me 
choque la vue. Le Sultan eut bien de la pei
ne à ne pas rire de ce début. Roxelane >  
lui dit-il 9 ( c’eft aïnfi qu’on l’avoir nommée ) 
refpe&ez , s’il vous plaît, le miniftre de mes 
volontés. Les mœurs dii ferrail ne vous 
font point connues ; en attendant qu’orr 
vous en inftruife-, modérez-vous & obéiffez. 
Le compliment eft honnête dit Roxelane; 
Obéijfê  : eft-ce là de la galanterie turque ?■ 
Vous m’avez l’air d’être bien aimé , fi c’eiL 
fur ce ton*là que vous débuter avec les- 
femmes ! RefpeÛe  ̂le minïflre de mes volon
tés ! Vous avez donc des volontés ; &aueL 
les volontés , jufie ciel  ̂ fi elles - reffemblent: 
à leur Miniftre ! Un vieux monftre an> 
phibie , qui nous tient enfermées- comme 
d^nsim bercail , & qui rode à l’entour avec, 
des yeux terribles , ■fans’ceffê prêt à nous: 
dévorer voilà: le, confident de VQS l̂aifirÆi
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& fe gardien de notre fageffe, Il faut lui ren
dre juftice ; fi vous le payez pour vous faire 
haïr, il ne vole pas fes gages. Nous ne pou
vons faire un pas qu’il ne gronde. Il nous 
défend jufqu’à la promenade & aux vifites 
mutuelles. Bientôt il va vous pefer l’air , &  
nous mefurer la lumière. Si vous l’aviez vu 
frémir hier au foir pour m’avoir trouvée 
dans ces. jardins folitaires l Eft-ce vous qui 
lui ordonnez de nous en interdire l’entrée ? 
Avez-vous peur qu’il ne pleuve des hommes? 
&. quand il en tomberoit quelques-uns des 
nues , le grand mal ! le ciel nous devroit 
ce miracle.

Tandis que Roxelane parloît ainfi, le 
Sultan examinoit avec furprife le feu de fes 
regards , & le jeu- de fa phifionomie. Par 
Mahomet ! difoit-il en lui - même, voilà le 
plus joli minois qui foit dans toute l’Aile.. 
On n’en fait de femblabies qu’en Europe.. 
Roxelane n’avoit rien de beau , rien de ré
silier dans les traits : mais leur enfemble;O  ̂ *
avoit cette lingularite piquante qui touche 
plus que la beauté. Un regard-parlant, une: 
bouche fraîche & tapiffée de rofes , un fin: 
fourire , un nez en l’air , une taille lefte St. 
bien priie, tout cela donnoit à fon étourderie, 
un charme qui déconcertoit la gravité de So
liman. Mais les grands, dans ces fituationsj, 
ont la reffource du filence, & Soliman ne 
fça-chant que lui répondre, prit le parti de le 
retirer, en cachant fon embarras, l’ous un. air
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L’eunuque lui demanda ce qu’il ordori^' 

noie de cette efclave audacieufe. C’eft une 
enfant, répondit le Sultan j il faut lui paffer 
quelque chofe.

L’a ir , le ton , la figure , le caraâère dé 
: Roxelane avoient excité dans l’ame de So
liman un trouble & une émotion que le 
fommeil ne put difïiper. A fon réveil il fit 
venir le chef des eunuques. Il me femble * 
lui dit-il, que tu es affez mal dans la cour 
de Roxelane ; pour faire ta paix , va lui an
noncer'que j ’irai prendre du thé avec elle« 
A l’arrivée du miniftre, les femmes deRoxe- 
lane fe hâtèrent de réveiller. Que me veut: 
ce finge, s’écria-t-elle enfe frottant les yeux ? 
Je viens , répondit l’eunuque, de la part de 
l’empereur , baifer la poufliere de vospieds * 
& vous annoncer qu’il viendra prendre du 
thé avec les délices de fon ame. —  Va té  
promener avec ta harangue. Mes pieds n’ont 
point de poufliere ,  & je. ne prends pas du? 
thé fi mat i n. . . . . . .

L’eunuque fe retira fans répliquer , 5 c 
rendit compte der fon ambafîade. Elle a rai- 
fon , dit le Sultan : pourquoi l’avoir éveil
lée ? Vous faites tout de travers. Dès qu’il 
fut grand jour chez Roxelane , il s’y  rendit; 
Vous êtes en colere contre moi * lui dit- 
il ? On a troublé votre fommeiL , & j’eit 
fuis la caufe innocente. Çà faifons la paix j  
imitez-moi r vous voyez que j ’oublie: tout 
ce que vous m’avez dit hier. —  vous l’ou ; 
bliez ? Tant pis : je yous ai dit .de bannes.
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chofes. Ma franchife vous déplaît, je le vois 
bien ; mais vous vous y  accoutumerez. Et 
n’êtes - vous pas trop heureux de trouver 
une amie dans une efclave ? O u i, une amie 
qui s’intéreffe à vous , & qui veut vousap- 
prendre à aimer. Que n’avez-vous fait quel
que voyage dans ma patrie ! C’eft-là que' 
l’onconnoît l’amour ,  c’eft-là qu’il eft vif & :

. tendre ; & pourquoi ? Parce qu’il eft li
bre. Le fentiment s’infpire , & ne fe com
mande point, Notre mariage , à beaucoup 
p rès , ne reitemble pas à la fervitude ; ce
pendant un mari aimé eft un prodige. Tout 
ce qui s’appelle devoir attrifte l’ame, flétrit 
l’imagination , refroidit le défir , émouffe- 
cette pointe d’amour-propre qui fait tout le 
fel de l’amour. Or , fl l’on a tant de peine 
à aimer fon mari , combien plus eft-il diffi
cile d’aimer fon maître , & fur - tout s’il n’a 
pas l’adrefle -de cacher les fers qu’il nous, 
donne ! Auffi, reprit le Sultan , n’oublierai- 
je rien pour adoucir votre fervitude ; mais 
vous devez à votre tour. —  Je dois, & tou
jours du devoir ! défaites - vous , croyez- 
moi , de ces termes humiliants. Ils font dér 
placés dans la bouche d’un galant homme y 
qui a l’honneur de parler à une jolie fem
me. —  Mats, y Roxeîane , oubliez-vous qui 
je fuis , & qui vous êtes ? —  Qui vous êtes* 
& qui je fuis ? Vous êtes puîflanr, je fuis, 
jolie : nous voilà , je crois , de pair. Gela 
pourroit être dans votre patrie , reprit lsfc 
Sultan avec hauteur x mais Ici * Roxekne ÿ
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je fuis maître & vous êtes efclave. **“ Oui T 
je fçais que vous m’avez achetée ; mais le 
brigand qui m’a vendue , n’a pu vous don
ner fur moi que les, droits qu’il avoit lui- 
même, les droits de rapine & de violence 
en un m ot, les droits d’un brigand, &vous 
êtes trop honnête • homme pour vouloir e a  
abufer. Après tout , vous êtes mon maître , 
parce que ma vie eft en vos mains; mais je 
ne fuis plus votre efclave., fi je fçais raéprl- 
fer la vie j & franchement la- vie qu’on me
né ici mérite peu qu’on.la ménage. Quelle, 
idée funefte , s’écria le Sultan ! Me prenez- 
vous pour un barbare ? Non , machereRc- 
xelane , je ne veux employer mon pouvoir 
qu'à rendre pour vous & pour moi cette, 
vie délîcieufe. Ma foi , cela s’annonce m al,. 
dit Roxelane l ces gardiens.,, par exemple „ 
fi noirs , fi dégoûtants , fi difformes , font- 
ce-là les ris & les jeux qui accompagnent ici. 
l’amour ? —  Ces gardiens ne. font pas ici! 
pour vous feule. J’ai cinq cents.femmes fur- 
lefquelles nos rnieurs & nos loix m’obligent 
à faire veiller. Et à quoi bon cinq cents fem
mes , lui demanda-t-elle en confidence ? — - 
C’eft une efpece de faite que m’impofe la. 
dignité de Sultan- —  Mais qu’en faites- 
vous , s’il vous plaît ? car vous n’en prêtez 
à perfonne. L’inconftance, répondit le Sul
tan, a introduit cetufage. Un cœur qui n’ai
me point, a befoin de changer., Il n’appar
tient qu’à l’amant d’être fidèle , & je ne le 
fuis moi-même que depuis que je vous vois.
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Q ue le nombre de ces femmes ne vous 
caufe aucun ombrage ; elles ne ferviront 
qu’à orner votre triomphe. Vous les ver
rez toutes empreflees à vous plaire , & vous 
ne me verrez occupé que de vous. En vé
rité , dit Itoxelane d'un air compatiiTant,

’ vous méritiez un meilleur fort. ¡C’eft dom
mage que vous ne foyez pas un iimple parti
culier dans ma patrie ; j’aurois pour vous 
quelque foiblelTe : car au fond, ce n'eft pas 
vous que je hais , c’eff ce qui vous environ
ne. Vous êtes beaucoup mieux qu’il n’appar
tient à un Turc : vous avez même quelque 
chofe d’un François ; & j’en ai aimé , fans 
flatterie , qui ne vous valoient pas. Vous 
avez aimé , s’écria Soliman avec effroi! — 
Oh ! point du tout ; je n’ai eu garde ! Ne 
prétendez-vous pas encore qu’on ait dû être 
fage toute fa vie pour ceffer de l’être avec 
vous ? En vérité, ces Turcs font plaifants. — 
Et vous n’avez pas été fage ! O Ciel ! que' 
viens-je d’entendre ? Je fuis trahi , je fuis 
défefpéré. Ah ! qu’ils périffent , les traîtres 
qui ont voulu m’en impofer ! Pardonnez- 
leur , dit Roxelane : les pauvres gens n’ont 
pas tort. De plus habiles s’y trompent. Du 
re fte , le mal n’eft pas grand. Que ne me 
rendez-vous la liberté , fî vous ne me croyez 
pas digne des honneurs de l’efclavage ? — 
O u i, je vous la rendrai cette liberté dont 

: vous avez fx bien ufé. A ces mots le Sultan 
fe retira furieux ; & il difoit en lui-même , 
je I’avôis bien prévu que ce petit nez re- 

Tome 1. ES
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trouffé auroit fait quelque fottife- 
\  On ne peut fe peindre l’égarement o£ 
Tavoit jette ritnprudent aveu de Roxelane. 
Tantôt U veut qu'on la chalTe , & tantôt 
qu'on l’enferme , & puis qu’on l’amene à 
fes pieds * & puis encore qu'on l’éloigne. Le 
grand Soliman ne fçait plus ce qu’il dit. Sei
gneur j lui repréfenta l’Eunuque , faut - H 
vous défefpérer pour une bagatelle ? Une 
¿e plus, une de moins , eft-ce une chofe ii 
rare ? D'ailleurs , qui fçait fi l’aveu qu'elle 
vous a fait n’étoit pas un artifice pour fe - 
faire renvoyer ? —  Que dis-tu l Quoi ! fe- 
roi-il poflible ? C'eft cela même. 11 m’ouvre 
les yeux. On n’avoue point ces vérités : 
c’efl une feinte, c’eft une rufe. Ah ! la per
fide ? Diffimulons à notre tour : je veux la 
pouffer à bout. Ecoute: va lui dire... que je 
lui demande à fouper1 ce foir,... Mais non , 
fais venir la cantatrice , il vaut mieux la lui 
envoyer.

Délia fut chargée d'employer tout fon 
art à gagner la confiance de Roxelane. Dès 
que celle-ci l’eut ' entendue : quoi ! lui dit- 
elle , jeune & belle comme vous êtes , il 
vous charge de fes meffages, & vous avez la 

, foibleffe de lui obéir ! Allez , vous n’êtes pas 
digne d’être ma compatriote. Ah ! je vois 
bien qu’on le gâte , & qu’il faut que je me 

.charge feule d’apprendre à vivre à ce Turc, 
Te vais lui envoyer dire que je vous retiens 
à fouper : je veux qu’il répare fon impeni- 

L uence» » -  Mais, madame, iftrouvera mau-
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rais. —  Lui ? je voudrois bien voir qu’il 
trouvât mauvais ce que je trouve bon. —  
Mais il m’a femblé qu’il déiiroit de vous 
voir tête-à-tête. —  Tête-à-tête! Aht nous 
n’en femmes pas-là ; Si je lui ferai bien voir 
du pays avant que nous ayons rien de par*, 
ticulier à nous dire.

Le Sultan fut auiïi furpris que piqué 
d’apprendre qu’ils auroieat un tiers. Cepen
dant il fe rendit de bonne heure chez Roxe- 
lane. Dès qu’elle le vit paroître, elle courut 
au-devant de lui d’un air auffi délibéré que 
s’ils avoient été le mieux du monde enfem- 
ble. Voilà , dit-eîie , un joli homme 3 qui 
vient feuper avec nous. Madame, vous vou
lez bien de lui? Avouez , Solimans, que je 
fuis une bonne amie. Allons, approchez, fa- 
luez madame. L à , fort bien. A préfent re
merciez - moi. Doucement ! Je n’aime pas 
qu’on appuie fur la reconnoifTance. A mer
veille ! je vous affure qu’il m’étonne. II n’a 
que deux leçons ; voyez comme il a profité ! 
Je ne défefpere- pas d’en faire quelque jour 
un françois.

Q u’on s’imagine l’étonnement d’un Sul
tan , & d’un Sultan vainqueur de l’Afie, defe 
voir traiter comme un écolier par une efcla- 
ve de dix-huit ans. Elle fut pendant le fou
per d’une gaieté , d’une folie inconcevables. 
Le Sultan ne fe poffédoit pas de joie. Il 

' l’interrogeoit fur les mœurs de l’Europe. 
.U n  tableau n’attendoit pas l’autre. Nos 
préjugés , nos ridicules , nos travers ,
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tout fut faifi ÿtout fut joué, Soliman croyoit 
être à Paris. La bonne tête ! s’écrioit-il > la 
bonne tête I De TEurope elle tomba fur TA- 
fie ; ce fut bien pis* la morgue des hom
mes , rimbécillité des femmes , f  en nui de 
leur fociété , la maulTade gravité de leurs 
amours , rien ne lui étoit .„échappé, quoi
qu’elle n’eût rien vu qu’en pafTant* Le fer- 
rail eut fon tour ; & Roxelane commença 

’ par féliciter le Sultan d’avoir imaginé le 
premier d’afîurer la vertu des femmes par 
la nullité abfolue des noirs. Elle alloît s’é
tendre fur l’honneur que lui feroit dans 
Thiftoire cette circonftance de fon régne ; 
mais il la pria de l’épargner. Ç a , dit-elle, 
je m’aperçois que j’occupe des moments 

* que Délia rempliroit bien nüeux. Mettez- 
vous à fes pieds pour obtenir un de ces airs 
qu’elle chante , dit-on , avec tant de goût 
& tantd’ame. Délia ne fe fît point prier. Ro
xelane parut charmée , elle demanda tout 
bas un mouchoir*à Soliman; il lui en donna 

/ u n , fans fe douter de fon deffein. ¡Madame, 
dit-elle à Délia en le lui préfentant , c’efl: 
de la part du Sultan que je vous donne le 
mouchoir , vous l’avez bien mérité. Oui , 
fans doute , dit le Sultan outré de dépit; & 
préfentant fa main'àla cantatrice, il fe retira 
avec elle.

Dès qu’ils forent feuîs, je vous avoue ï 
lui dit-il, que cetre étourdie me confond. 
Vous voyez le ton qu’elle a pris avec moi ; 
je n’ai pas le courage de m’en fâcher ; en
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Un m o t, j’en fuis fou , & je ne fçais com
ment m’y prendre pour la réduire. Seigneur, 
lui dit Délia , je crois avoir démêlé fon ca
ractère. L’autorité n’y peut rien; vous n’a
vez plus que l’extrêine froideur ou l’ex
trême galanterie. La froideur peut la pi- 
qiler , mais je crains qu’il ne foir plus temps. 
Elle fçait que vous l’aimez. Elle jouira en fe- 
cret de la violence qu’il vous en coûtera , 
& vous reviendrez plutôt qu’elle. Ce moyen- 
d’ailleurs eft trille & pénible ; & s’il vous , 
échappe un moment de folbleiïe , ce fera à 
recommencer. Hé bien, dit le Sultan , effa- 
yons de la galanterie.

Dans le ferrail dès-lors chaque jour fuf 
une nouvelle fête , dont Roxelane étoit l’ob
jet ; mais elle recevoit tout cela comme un 
hommage qui lui étoit dû , fans intérêt & 
fans plaifir , avec une complaifance tran-, 
quille. Le Sultan lui demandoit quelquefois 
comment avez-vous trouve ces jeux , ces 
concerts , ces fpe&acles ? Allez bien , difolt- 
elle , mais il y  manquoit quelque chofe. —  
Eh quoi! — Des hommes & de la liberté.

Soliman étoit au défefpoir ; il eut re
cours à Délia. Ma fo i, lui dit la muficien.- 
n e , je nefçais plus ce qui peut la toucher, 
à moins que la gloire ne s’en mêle. Vous re
cevez demain les ambaffadeurs de vos al
liés , ne pourrois-je pas la mener voir cet
te cérémonie à travers un voile qui nous 
déroberoit aux yeux de votre cour ? Et 
croyez-yous , dit le Sultan qu’elle y foit
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ftnfible ? Je l’efpére , dit Délia : les femmes 
de fon pays aiment la gloire. Vous m’en- 
chantez, s’écria Soliman ! O ui, ma chereD é
lia , je vous devrai mon bonheur.

Au retour de cette cérémonie , qu’il eut 
foin de rendre la plus pompeufe qu’il fut 
poffible, il fe rendit chez Roxelane. Allez ,  
lui dit-elle., ôtez-vous de mes yeux , & ne 
me revoyez jamais. Le Sultan demeura im
mobile & muet d’étonnement. C’eft donc 
ainfi , pourfuivit-elle , que vous fçavez ai
mer ? La gloire & les grandeurs , les feuls 
biens dignes de toucher une ame , font 
pour vous feul , la honte & l’oubli ,  les 
plus accablants de tous les maux , font mon 
partage , & vous voulez que je vous aime î 
je vous hais plus que la mort. Le Sultan 
voulut tourner ce reproche en plaifante- 
rie. Rien n’eft plus férieux , reprit - elle. SI 
mon amant n’avoit qu’une cabane , je parta
gerons fa cabane j je ferois contente. Il a un' 
trône, je veux partager fon trône, où il n’eit 
pas mon amant. Si vous ne me croyez pas di
gne de régner fur des Turcs ,  renvoyez-moi 
dans ma patrie , où toutes les jolies fem
mes font fouveraines & bien plus abfolues 
que je ne le ferois ici , car c’eft fur les 
cœurs qu’elles régnent. L’empire du mien2 
ne vous fuffit donc pas , lui dit le Sultan 
de l’air du monde le plus tendre ? —  Non ,  
je ne veux point d’un cœur qui a des plai
sirs que je n’ai pas. Ne me parlez plus de 
vos fêtes. Jeux d’enfants que tout cela, Il
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me fout des ambaffades. —  Mais , Roxela* 
n e , ou vous êtes folle , ou_ vous rêvez. —•
Et que trouvez-vous donc de fi extravagant 
à vouloir régner avec vous r Eft-on faite de 
maniéré à déparer un* trône ? Et croyez- 
vous qu’on eût moins de nobleffe & de di* 
gnité que vous à aiTurer de fa proteftion fes 
fujets & fes alliés ? Je crois , dit le Sultan , 
que vous feriez tout avec grâce ; mais il ne 
dépend pas de moi de remplir votre am
bition ; & [je vous prie de n’y  plus pen- 
fer. —  N’y  plus penfer ? Oh ! je vous ré
ponds que je ne penferai à autre chofe ,
& que je ne vais plus rêver que feeptre , 
couronne , ambaffade. Elle tint parole. Le 
lendemain matin elle avoit déjà fait le def- 
fein de fon diadème ; elle n’étoit plus in- 
décife que fur la couleur du ruban qui de- 
voit l’attacher. Elle fe fit apporter des 
étoffes fuperbes pour fes habits de cérémo
nies ; & dès que le Sultan paru t, elle lui de
manda fon avis pour le choix. Il fit tous 
fes efforts pour la détourner de cette idée ,* 
mais la contradi&ion la plongeoit dans une 
trifteffe mortelle , & pour l’en retirer , il 
étoit obligé de flatter fon illufion. Alors 
elle devenoit d’une gaieté brillante. Il fai* 
fiffoit ces moments pour lui parler d’amour, 
mais fans l’écouter elle lui parloit politique. 
Toutes fes réponfes étoient déjà préparées , 
pour les harangues des députés fur fon 
avènement à la couronne. Elle avoit même 
des projets de réglements pour les états du

E 4
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grand - feigneur. Elle vouloit qu’on plan? 
târ des vignes &i qu'on bâtit des ialles dŸo* 
péra ; qu’on fupprimât les eunuques > par
ce qu'ils nJétoient bons à rien ? qu’on en
fermât les jaloux , parce qu'ils troubloient 
la fbciété , & qu'on bannit tous les gens 
intérefles * parce qu’ils devenoient des frip- 
pons tôt ou tard. Le Sultan s’amufa quelque- 
temps de fes folies ; cependant il brûloir 
du plus violent amour ÿ fans aucun efpoir 
d’être heureux. Au moindre foupçon de 
violence elle devenoit furîeufe & vouloir 
fe donner la mort. D’un autre côté , So
liman ne trouvoit pas l’ambition de Roxe- 
lane il folle ; car enfin * difoït-il , n’eft-il 
pas cruel d'être foui privé du bonheur 
d'afïocier à mon fort une femme que j’e£ 
time & que j’aime ? Tous mes fujets peu
vent avoir une époufe légitime ? une loi 
bizarre ne défend l'hymen que pour moi. 
Ainfi parloit l’am our, mais la politique le 
faifoît taire. Il prit le parti de confier à  
Roxelane les raifons qui le rerenoienr. Je 
ferois, lui dït-il , mon bonheur de ne rien
JaifTer manquer au vôtre ; mais nos mœurs,__
Ce font des contes. —  Nos loix. — Ce font 
des chan fons- —  Les Prêtres. —* De quoife 
mêlent-ils ? — Le peuple & les foldats. «  
Que leur importe? En ferontils plus mal
heureux , quand vous m’aurez pour époufe ? 
Vous avez bien peu d'amour , ii vous avez:
Û peu de courage! Elle fit tant que Soliman 
çut honte d’être fi timide. Il fait venir le
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muphti, le vifir 3 le caïmacam , l’aga de lu 
mtr & celui des janiffaires » &il leur dit : j’ai 
porté auffi. loin que je l’ai pu la gloire du 
croiffant j j’ai affermi la puiffance & le repos 
de mon emfÿre, & je ne veux , pour ré-» 
compenfe de mes travaux, qûe jouir au gré 
de mes fujets d'un bonheur dont ils jouiffent 
tous. Je ne fçais quelle loi, qui ne nous vient 
pas du prophète , interdit aux Sultans les 
douceurs du lit nuptial ; je me vois par-là 
réduit à des efclaves que je méprife, & j’ai ‘ 
réfolu d’époufer une femme que j’adore. Pré
parez mon peuple à cet hymen. S’il l’approu
ve , je reçois ion aveu comme un témoigna
ge de fa reconnoiffance : mais s’il ofoit en 
murmurer , vous lui direz que je le veux. 
L’affémblée reçut les ordres du Sultan dans 
un refpeétneux filence , & le peuple fuivit 
cet exemple.

Soliman tranfpprté de joie & d’amour j 
vint prendre Roxelane pour la mener à la 
mofquée 3- & il difoit tout bas en l’y con- 
duifant, eft-il poffible qu’un petit nez re-, 
trouffé renverfe les lois d’un empire !

)
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L E S C R U P U L E,
Ou Vamour mécontent de lui-même.

¥JLj E Ciel foit loué , dit Bélife en quittant 
le deuil de fon époux : je viens de rem
plir un devoir bien affligeant & bien péni
ble ; il étoit temps que cela finit. Se voir 
livrée dès l’âge de feize ans à un homme 
qu'on ne connoît pas’, pafler les plus beaux 
jours de fa vie dans l’ennui , la diflimula- 
tion , la fervitude ; être l’efclave & la. 
viétime d’un amour qu’on infpire & qu’on 
ne fçauroit partager ; quelle épreuve pour 
la vertu ! Je l’ai fubie , m’en voilà quit
te. Je n’ai rien à me reprocher : car en
fin je n’ai point aimé mon époux , mais 
j’ai fait femblant de l’aimer , & cela eit 
bien plus héroïque. Je lui ai été fidelle 
malgré fa jaloufie; en un m ot, je l’ai pleu
ré ; c’eft , je crois , porter la bonté d’ame 
auflï loin qu’elle peut aller. Enfin rendue 
à moi-même , je ne dépends plus que de 
ma volonté , Si ce n’eft que d’aujourd’hui 
que je vais commencer à vivre. Ah ! com
me mon cœur va s’enflammer , fi quelqu’un 
parvient à me plaire ! mais confultons- 
nous bien avant que d’engager ce cœ ur, 
& ne courons , s’il eft poflîble , ni le rif-
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que de ceiTer d’aimer , ni celui de ceffer 
d’êrre aimée. CeiTer d’être aimée ! cela eft 
difficile , reprit - elle en confultant Ton mi
roir; mais ceiTer d'aimer eft encore pis. Le 
moyen de feindre long - temps un amour 
qu’on ne fent plus ? Je n’en aurois jamais 
la force. Quitter un homme après l’avoir 
pris , c’efî une effronterie qui me paffe ;  
& puis les plaintes , le défefpoir , les éclats 
d’une rupture : tout cela eft affreux. Ai
mons , puifque le Ciel nous a donné un 
cœur fenfiblo ; mais aimons pour toute la 
vie , & ne nous flattons point fur ces goûts 
paffagers , ces fantaifies capricieufes qu’on 
prend fi fouvent pour l’amouf. J’ai le temps 
de choifir & de m’éprouver : il ne s’agit , 
pour éviter toute furprife , que de me for
mer une idée bien claire & bien précife de 
l’amour. J’ai lu que l’amour eft une paf- 
fion qui de deux âmes n’en fait qu’une, qui 
les pénétre en même-temps & les remplit 
l’une de l'autre , qui les détache de to u t, 
qui leur tient lieu de tout , & qui fait de 
leur bonheur mutuel leur foin & leur défir 
unique. Tel eft l’amour fans doute: & d’a
près cette idée, il me fera bien aifé de dis
tinguer en moi-même , & dans les autres 
Tillufion de la réalité.

Sa première épreuve fe fit fur un jeu
ne magtftrat , avec qui le partage de la 
fucceflion de fon époux Tavoit mife en re
lation. Le préfident de S...... , avec une
figure aimable , un efprir cultivé , un ça-
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raâère  doux & fenilble , était Ample darfil 
fa parure, naturel dans fon maintient * mer* 
defte dans fes propos. Il ne fe piquoit d’ê- 
tre connoifTeur ni en équipages , ni en 
pompons. II ne parloît point de ies che
vaux aux femmes , ni de fes bonnes for
tunes aux hommes. Il avoit tous les talents 
de fon état 5 fans oftentation , & tous les 
agréments d’un homme du monde , fans 
ridicule. Il étoit le même au palais & dans 
la fociété , non qu’il opinât dans un fou* 
pé , ni qu'il plaifanrât à l’audience- ; mais 
comme il n’affeiïoit rien , il n'étoit jamais 
déguifé.

Bélife fut touchée d’un mérite iî rare. li 
avoit gagné fa^confiance ,11 obtint fort 
amitié, & fous ce nom le cœur va bien loin. 
La fuccefîîon du mari de Bélife étant ré
glée , me feroitdl permis, dit un jour la  
préfident à la veuve f de vous demander 
une confidence ? vous propofez - vous da 
demeurer libre , ou le facrifice de votre li
berté fera-t-il encore un heureux ? Non , 
monfieur , lui dit-elle , j’ai trop de délica- 
teife pour faire jamais un devoir à perfonne 
de ne vivre que pour moi. Ce devoirferoit 
bien doux ! reprit le galant magîftrat , 
& je crains bien que , fans votre aveu, plus, 
d’un amant ne fe Timpofe ! À la bonne 
heure, dit Bélife j qu’on m’aime fans y  être 
obligé , c’eft le plus flatteur de tous les 
hommages. Cependant , madame , je ne 
yous foupçonne point d’être coquette.
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Oh ! vous auriez tort : j’ai la coquetterie en 
horreur. —-  Mais vouloir être aimée fans ai
mer ! —  Et qui vous d it , iponfieur, que je 
n’aimerai point ? On ne prend point tle 
ces réfolutions à mon âge. de ne veux ni 
gêner ni être gênée : voilà tout. Fort bien , 
vous voulez que l’engagement celle ou fini
ra le penchant ? —  Je veux que l’un oul’au- 
tre foit éternel , & c’eit pour cela que je 
veux éviter jufqu’à l'ombre de la contrain
te. Je me fens capable d’aimer toute ma 
vie en liberté ; mais à vous parler vrai, je 
ne répondrais pas d’aimer deux jours dans 
l’efclavage.

Le préfident vit bien qu’il falloir ména
ger fa délicateiTe , & fe contenter avec elle 
de la qualité d’ami. Il jeut la modeftie de 
s’y réduire, & dès-lors tout ce que l’amour 
a de plus tendre fut mis en ufage pour la 
toucher. Il y  parvint. Je ne vous dirai point 
par quels degrés la fenfibilité de Bélife étoit 
chaque jour plus émue , qu’il vous fuiEfe 
de fçavoir qu’elle en étoit au point où la 
fageffe, en équilibre avec l’amour , n’attend 
plus qu’un léger effort pour biffer pan- 
cher la balance- Ils en étoîent-là , & ils 
étoient tête-à-tête. Les yeux du préfident 
enflammés d’amour , dévoroient les char
g es  de Bélife , il preffoit tendrement fa 
main. Bélife tremblante refpiroit à peine. 
Le préfident la follicitoit avec l’éloquen
ce paflionnée du défir. Ah! préfident, lui 
dit-elle enfin , feriez-vous capable de me
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tromper ? A ’ces mots le dernier foupjrde 
la pudeur fembloit Réchapper de fes lèvres. 
Nôn 5 madame , lui dit-il, c’eft mon cœur „ 
ç’eft l'amour même qui vient de parler par 
ma bouche , & que je meure à vos pieds ,
û ......Comme il tcmboît aux pieds de Bé-
ïife, fon genou porta fur une patte de Joujou, 
le chien favori de 11 jeune veuve. Joujou 
fit un cri de douleur. Àh ! monfieur , que 
vous êtes mal-adroit , s’écria Bélife avec 
un mouvement de colere ! Le préfident 
rougit & fut déconcerté. Il prit Joujou 
clans fon fein * lui baifa la patte offenfée , 
lui demanda mille fois pardon , & le pria 
de folliciter fa grâce. Joujou , revenu de fa 
douleur , rendit au préfident fes carefies. 
Vous le voyez , madame , il a le cœur 
bon , il me pardonne : c’efi: un bel exem
ple pour vous, Belife ne répondit point* 
Elle éroîr tombée dans une rêverie profon
de , & dans un furieux glacé. Il voulut 
d’abord prendre ce ierieux pour un badina
ge,& feremettre aux genoux de Bélife pour 
rappaifer. De giace , monfieur » levez- 
vc-us 7 lui dit-elle , ces libertés me déplai
sent , & je ne crois pas y avoir donné 
lieu.

Qu'on s’imagine Tétonnement du préfi
dent. Il fut deux minutes confondu , fans 
proférer une parole. Quoi ! madame , lut 
ditril, feroit-il poiîible qu’un accident aufiï 
léger m’eût attiré votre colere ?  Point du 
tout, monfieur, mais je pui^, fans colere ,
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'trouver, mauvais qu’on foit à mes genoux : 
c’eft une fttuarion qui ne convient qu’aux 
amants heureux , & je vous eftime trop 
pour vous foupçonner d’avoir ofé préten
dre à l’être, Je ne vois point , madame , 
répliqua le préiident avec émotion , en 
quoi un efpoir fondé fur l’amour me ren- 
droit moins eftimable ; mais oferai-je vous 
demander , puifque l’amour eft un crime 
à vos yeux , quel eft le fentiment que vous 
m’avez témoigné ? De l’amitié, moniteur, 
de l’amitié , & je vous- prie très - fort de 
vous en tenir-là. Je vous demande pardon , 
madame, j’aurots juré que c’étoit autrecho- 
fe; je vois bien que je ne m’y connois pas. 
—  Cela fe peut , moniteur, bien d’autres 
que vous s’y  trompent. Le préfident ne put 
foutenir plus long - temps un caprice aufli 
étrange. 11 fortit , le défefpoir dans l’am e, 
& il ne fut point rappelle.

Dès que Bélife fut feule , n’allois - je 
pas faire une belle folie , dit-elle avec dé
pit ? J ’ai vu le moment où ma foibleffe cé- 
doit à un homme que je n’aïmois pas. On 
a bien raifort de dire qu’on ne connoît 
rien moins que foi - même, J’aurois juré 
que je l’adorois, qu’il n’étoir rien dont je 
ne fuiTe difpofée à lui faire le facrifice ; 
point du tout ? ï! lui arrive , fans le vou
loir , de faire du mal à mon petit chien , 
& cet amour ft paffionné fait place à la 
colere. Un chien me touche plus que lu i , 
& je ne balance point à prendre parti pour
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ce petit animal, contre l'homme du mon
de que je croyais aimer le plus. N’eft - ce 
jïo in t- là  un amour bien vif* bien folide 
& bien tendre ? & voilà comme nous pre
nons nos idées pour des fenriments ; on 
s’eft échauffé la tête, & Ton croit avoir le 
cœur enflammé : on part dedà pour faire 
toutes fortes de fotrifes ; riiiufion ceffe , le 
dégoût furvient ; il faut effuyer l'ennui d'ê- 
tre confiante fans amour , ou changer avec 
indécence. Oh ! mon cher Joujou, que ne 
te dois-je pas? C’eft toi qui m'as détrompée: 
fans toi je feroîs peut - être en ce moment 
accablée de confufion , & déchirée de re
mords.

Soit que BéÜfe aimât ou n’aimât point 
le préfident ; car ces fortes de queftions 
ne roulent guère que fur l'équivoque des 
termes , il eft certain qu'à force de fe dire 

^qu'elle ne Taimoirpas, elle parvint à s’en 
convaincre ; & un jeune militaire acheva 

. bientôt de lui perfuader.
Lindor venoit d’obtenir une compagnie 

de cavaieri^, au fortir des Pages. La fraî
cheur de la jeuneffe , l’impatience du défir * 
l'étourderie & la légèreté , qui font des 
grâces à feize ans , & des ridicules à trente, 
rendirent intéreffant aux yeux de Bélife 
cet enfant bien né , qui avoir l’honneur 
d’appartenir à la famille de fon époux, 
Lindor s’ajmoit beaucoup lui-même , com
me de raifon ; il fçavoit qu'il étoit bien
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ïa î t , & d’une figure charmante. Il le dï- 
foit quelquefois , mais il rioit de fi bon 
cœur après l'avoir d i t , il montroît en riant 
une bouche fi fraîche- & de fi belles dents, 
qu’on pardonnolt ces naïvetés à lbn âge. 
11 mêloit d’ailleurs des fentiments fi fiers 
& fi nobles aux enfantillages de l’amour- 
propre , que tout cela enfemble n’avoit rien 
que d’intérefiant. 11 vouloir avoir une jo
lie maîtreffe & un excellent cheval de ba- 
raille ; il fe regardoit dans une glace , 
faifant l’exercice à la prulfienne. Il prioit 
Bélife de lui prêter Je fopha couleur de 
rofe , & lui demandoit fi elle avoit lu le 
polybe de Polard.. Il lui tardoit d’être au 
printemps pour avoir un habit délicieux ,  
en cas de paix , ou pour entrer en campa
gne , s’il y avoit guerre. Ce mélange de 
frivolité & d’héroïfme efi: peut-être ce qu’il 
y  a de plus féduifant aux yeux d’une 
femme. Un preffentiment confus que cette 
jolie petite créature , qui badine à une 
toilette , qui fe careiTe , qui fe mire , va 
peut-être dans deux mois fe précipiter à 
travers les batteries fur un efcadron enne
mi , ou grimper comme un grenadier fur 
une breche minée : ce prefTentiment don
ne aux gentilleffes d’un petit-maître un 
caraâère de merveilleux , qui étonne & 
qui attendrit ; mais la fatuité ne fied qu’à 
la jeunefle militaire. C’eil un avis que je 
donne en paifant aux petits-maîtres de tou» 
états.

Tome L I
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Bélife fut dont; fenfible aux”grâces naïves? 

& légères de Lindor. Il s’étoit paflionné 
pour elle dès la première vifite. Un jeu
ne page eft pjreiTé d’aimer. Ma belle cou- 
fme , lui dit-il un jo u r, ( car il là nommoir 
ainfi à caufe de leur alliance , ) je ne de
mande au ciel que deux choies : de faire 
mes premières armes contre les Anglois. 
& avec vous. Vous êtes un étourdi , lui' 
dit-elle j & je vous confeille de ne defirer 
ni l’un ni l’au tre , l’un n’arrivera peut-être 
que trop tôt , & l’autre n’arrivera ja~

. mais. —. Jamais ! cela eft bien fo r t , ma: 
'belle coufine. Mais je m’attendois à cette: 
réponfe , elle ne me rebute point. Tenez^ 
je gage qu’avant ma fécondé campagne ,. 
vous eeflerez d’être cruelle. A préfent que: 
je n’ai pour moi que mon âge & ma fi
gure, vous me traitez comme un enfant;: 
mais quand vous aurez entendu dire : il: 
s’eft trouvé à telle affaire y fon régiment: 
a donné dans une telle oceafion, il s’efl: 
diftingué il a pris un pofte , il a couru: 
mille dangers : c’eft alors que votre petïtr 
cœur palpitera de crainte , de plaifir „ 
peut-être d’amour ; que fçait-on ?. fi j’étois; 
bleffé , par exemple ! Oh ! cela eft bien; 
touchant ? Pour m oi, fi j’étois femme , jeu 
voudrois que mon amant eût été bleifé à?, 
la guerre.. Je baiferois fes cicatrices , je: 
trouverois une volupté infinie à lés comp
ter. Ma belle coufine , je vous montrerai; 
les. miennes.. Vous. n’y tiendrez, pas.,— Allez:!,
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jeune fou , faites votre devoir en galantr 
homme , & ne m’affligez point par des 
préfages qui me font trembler, — Voyez- 
vous fi je n’ai pas dit vrai ? Je vous fais 
trembler davance. Ah ! fi la feule idée vous 
touche , que fera la réalité ? Çà , ma belle 
coufine , vous pouvez vous fier à moi r 
ne me donnerez-vous point quelque à  
compte fur les lauriers aue je vais cueil- 
lir ?

C’étoient tous les jours de femblables 
folies. Bélife , qui faifoit femblant d’en 
rire , n'en étoit pas moins fenfiblement 
touchée ; mais cette vivacité , qui faifoit 
tant d’impreffion fur fon ame , empêchoit 
Lindor de> s’eh appercevoir. Il n'étoit ni 
affez éclairé , ni affez attentif pour obfer- 
ver en elle les gradations du fentiment : 
pour en tirer avantage. Ce' n’eft pas qu’il 
ne fût auffi entreprenant que la politeffe: 
l’exige i mais un regard rmtimidoit, & la 
crainte de déplaire balançoit en lui l’im- 

. patience d’étre heureux. Auffi deux mois 
fe pafierent-iîs en légères tentatives fans 
aucun fuccès décidé. Cependant leur amour 
mutuel s’animoit de plus en plus ; & quel
que' foible que fut la réfiftance de Béliié, 
elle en étoit laffe elle-même , lorfque le 
fignal de la guerre vint donner l’alarme aux 
amours.
' A ce fignal terrible tous leurs travaux 
font fûfpendus r l’un s’envole fans atten
dre la réponie au billet le plus galant

F z
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l’autre manque au rendez - vous où l’oit 
devoir le couronner : c’eft une révolu-, 
tion générale dans, tout l’empire des plair- 
firs.

Lindor eut à  peine le temps de pren- 
dre congé de Bélife- Elle s’étoit reprochée; 
cent fois les rigueurs qu’elle n’avoit pas,. 
Ce pauvre enfant, difoit-elle , m’aime de, 
toute fon ame : rien de plus naturel ni, 
de plus tendre que l’expreffion de fes fen- 
ments. Il- eft fait à- p e i n d r e i l  eft béait 
comme le jour ; il eft étourdi : qui nei 
l’eft pas à fon âge ? Mais il a le cœur, 
excellent. H ne rient qu’à lui de s’amufer t 
il trouveroit peu de cruelles cependant 
il ne voit que moi ; il ne refpïre. que pour 
moi , & je le traite avec une hauteur... Jei 
ne fçai's pas comment il y  tient. J’avoua 
qiie fi j’étois à fa place , je laifferois bien, 
vite cette Béliie ri févere s’ennuyer avec: 
fa vertu ; car enfin la fageffe eft bonne; 
quelquefois ; mips toujours de la, fageffe L 
Comme elle faifoit ces réflexions , on vint 
lui dire que les négotiations de la paix, 
étoient rompues, & queles officiers avoient 
ordre de rejoindre leurs corps, fans différée' 
d’un feul inftant. A cette nouvelle tout fom 
fang fe gela dans fes veines. Il va par
tir , s’écria-1- elle le cœur fai fi & péné
tré t II va fe battre , il va mourrir peut- 
être , & je ne le verrai plus ! Lindor arri
ve en uniforme. Je viens vous dire adieu-,', 
ma beUe coufine $ je pars x nou§; allons naust
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voir de près avec l’ennemi. La moitié de 
mes vœux eft remplie : & j’efpere qu’à 
mon retour vous remplirez l’autre moitié. 
Je vous aime bien ma belle coufine / fou- 
venez-vous un peu de votre petit coufin : 
il reviendra fidele , il vous en donne la 
parole. S’il eft tué il ne reviendra pas 
mais on vous remettra fa bague & fa mon
tre. Vous voyez ce petit chien d’émail ? 
Il vous retracera mon image , ma fidélité » 
ma tendreffe , & vous le baiferez quelque
fois. En prononçant ces dernieres paroles, 
il fourioit tendrement, & fes yeus étoient 
mouillés de larmes. Bélife , qui ne pouvoir 
plus retenir les Tiennes, lui dit de l’air du 
monde le plus affligé : vous nous quittez 
bien gaiement , iLîndor. Vous dites que 
vous m’aimez ; font-ce là les adieux d’un 
amant ! Je croyois qu’il ¿toit affreux de 
s’éloigner de ce qu’on aime. Mais il n’eft 
pas temps de vous faire des reproches : 
venez , embraffez-moi. Lindor rranfporté 
ufe de cette permiffion jufqu’à la licence , 
& Bélife ne s’en fâche point. Et à quand 
Yotre départ , lui dit-elle ? —  Tout à-l’heu- 
re. —  Tout -à -  l’heure ? «— Quoi ! vous 
ne fouperez point avec moi ! —  Cela eft 
impoffible. —  J’avois mille chofes à vous 
dire. —  D ites-les moi bien vite : mes 
chevaux m’attendent. —  Vous êtes bien 
cruel de me refufer une foirée ! —  Ah * 
ma belle coufine je vous donnerois ma 
yie i  mais il y*va de mon honneur i  -ra.es
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heures font comptées, il faut que j’arrive à 
la minute. Songez, s’il ÿ avoit une affaire ,  
& que je n’y fuffe point, je ferois perdu : vo- 
tre petit coufin ne feroit pas digne de vous. 
Laiiîez-moi vous mériter.

Bélife l’embraiTa de nouveau , en le bai
gnant de fes larmes. Allez , lui dit-elle 
je ferois au défefpoir de vous attirer un 
reproche , votre honneur m’eft auffî cher 
que fe mien. Soyez fage , ne vous expofez 
qu’àutant que le devoir l’exige, & revenez 
tel que je vous vois. Vous ne me don
nez pas le temps de vous en dire davan
tage ; mais nous nous écrirons ; adieu —**■ 
Adieu , ma belle coufine. —* Adieu , adieu y 
mon cher enfant.

C’eft ainfi que parmi nous la galanterie 
eft l’ame du point d’honneur , qui eft celle 
de nos armées. Nos femmes n’ont pas be- 
foin d’aller au-devant de nos guerriers pour 
les renvoyer au combat ; mais le mépris dont 
elles accablent un lâche, & l’accueil qu’elles 
font aux hommes courageux , rendent leurs» 
amants intrépides.

Bélife paffa la nuit dans la plus profon
de douleur : fon lit fut baigné' de fes lar
mes. Le jour fuivant, elle écrivit à Lin- 
dor ; tout ce qu’une arne tendre & déli
cate peut infpirer de plus touchant étoit 
exprimé dans fa lettre. Oh ! vous qu’oir 
éleve fi mal , qui vous apprend à fi bien 
écrire ? La nature fe plaît-elle à nous hu.~ 
mifier en vous vengeant. .
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Lindor dans fa réponfe pleine de feu &  

de défordre , exprimoit tour à tour les 
deux paierons de fon ame , l’ardeur mili
taire & l’amour. L’impatience de Bélifet 
ne lui laiiTa aucun repos qu’elle n’eût reçu 
cette réponfe. Leur relation s’établit St fe 
foutint fans interruption la moitié de la 
campagne ; 8t la derniere lettre qu’on écri- 
v ô i t , étoit toujours la plus vive j la der
rière qu’on attencloit, toujours la plus de- 
ilrée. Lindor pour fon malheur eut un- 
confident jaloux. Tu es enchanté, lui dit 
celui-ci, de la paifion que tu infpires ? 
Si tu fçavois à quoi tout cela tient ! Je  
connois les femmes. Veux - tu faire une 
épreuve fur celle que tu aimes ? Ecris lut 
que tu as perdu un oeil ; je gage qu’elle 
■te confeille de prendre patience & de l’ou
blier. Lindor bien fur de fon triomphe 
confentit à cette épreuve ; & comme il ne- 
fçavoit pas mentir , fon ami didia cette 
lettre. Bélife fut au défefpoir; l’image de 
Lindor vint s’offrir à fon efprit , mais 
avec un œil de moins. Cette grande mou
che noire lé rendoit méconnoiflable. Q uel 
dommage , difoit-elle en fonpirant / Ses 
deux yeux étoient fi beaux / les miens- 
les rencontraient avec tant de plaifir /' 
L’amour s’y  peignoit avec tant de char
mes 1 mais il n’en eft que plus intéreflanr  ̂
& je dois l’en aimer davantage. Il doit 
être défûlé : il tremble fur-tout de m’eu 
jparoûre moins aimable, Ecrh’ons-lui pour
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le raffurer , pour le confoler, s’il efi pof- 
fible. C’étoit la première fois que Bélife 
a voit été obligée de fe dire , ècrivonsAuu 
Sa lettre fut froide malgré elle : elle s’en 
apperçut , la déchira , l’écrivit de nouveau, 
Xes expreflïons étoient alfez fortes * mais 
le tour en étoit contraint & le ftyle re* 
cherché. Cette mouche noire à la place 
d’un bel œil lui offufquoit l’imagination 
& luiglacoit le fentiment* Hé ! cédons de 
nous flatter , dit-elle r en déchirant une 
ieconde fois fa lettre : ce pauvre enfant 
n’eft plus aimé , une œil perdu bôulevcrfe 
mon ame. J’ai voulu faire l’héroïne 5 je fuis 
une femmelette : n’affeélons point des fen- 
timents au-deffus de mon carafltere. Lindor 
ne mérite pas qu’on le trompe. Il compte 
fur une ame généreufe & fenfible ; fi je ne 
le fuis pas affez pour l’aimer encore , je 
dois l’être pour le défabufer : fon mépris 
deviendra ma peine. Je fuis défolée , lui 
écrivit-elle , bien plus à plaindre que vous : 
vous n’avez perdu qu’un agrément, & je  
vais perdre votre eftime * comme j’ai per
du la mienne* Je me croyois digne de vous- 
aimer , & d’être aimée de vous : je ne le 
fuis plus : mon cœur fe flattoit d’être au- 
defTus des événements: un feul accident m’a 
changée. Confoiez-vous , monileur /  vous- 
aurez toujours de quoi plaire à une femme 
raifonnable ; & après l’humiliant aveu que 
je viens de vous faire r vous n’avez plus à. 
me regretter,

Xindüf



M O R A U X. 73'
Ltndor fut au défefpoir à la leâure de» ce‘ 

billet, le monfimr. fur-tout lui, parut un i 
injure atroce. Monfimr l-s’éerioit-if, Ah ! la 
perfide! Son petit coufui, monfimr ! Oiv 
donne du monfimr à un borgne, 11 alla trou-1 
ver fon ami. Je te l’avois bien dit, mon cher, 
lui dit le confident. Voilà le moment de te ' 
venger , ii tu n’aimes mieux attendre la fin 
de la campagne pour ¡ménager à ton héroï
ne le piaifir de là furprife, Non , je'veux la 
confondre dès aujourd’h u i, lut dit*le-malheu
reux Lindor. Il lui écrivit donc qu’il étoit 
enchanté de l’avoir éprouvée : que monfimr 
avoit encore fes deux yeux , mais que ces 
yeux ne la verroient plus que comme la 
plus ingrate de toutes les femmes. Beiife fut 
anéantie , & prit dès ce moment le parti de 
renoncer au monde, & de s’enfeveîir à la 
campagne. Allons végéter., difoit-eile, je 
ne fuis bonne qu’à cela. ’ i •

Dans le voifinage de cette ■ campagne 
étoit une efpèce de philofophe dans la vi
gueur de l’âge , qui après avoir joui de tout1 
pendant fix mois de l’année à la v i l l e v e -  
noit jouir fix mois de lui-même dans une 
folitude voluptueufe. il rendit fes devoirs a 
Béiife. Vous avez , lui dit-elle , la réputa
tion d’être fage : dites-mbi quel eft votre 
plan de vie ? De plan , madame , je n’en 
eus jamais , répondit le comte de P .; je 
fais tout ce qui m’amufe ,  je recherche tout 
ce que j’aime , & j’évite avec foin ce qui 
m’ennuie ou me déplaît—» Vivez-vous feul ?

T o m e  1 . .G
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Voyez*vous du monde ?—• Je vois quelque
fois notre payeur à qui j’enfeigne.Ia mora
le: je caufe avec' des laboureurs , plus inf- 
truits que tous nos fçavans ; je donne le,bal 
à de petites villageoises les plus jolies du 
monde , je fais pour elles des loteries de 
dentelles & de rubans , & je marie les plus 
amoureufes. Quoi ! dit Bélife avec étonne
m ent, ces gens*là connoifîent l’amour ? —• 
Mieux que nous, madame, mieux que nous 
cent fois. Ils s’aiment comme des tourterel
les : ils medonnent appétit d’aimer. —  Vous 
avouerez cependant que cela aime fans dé- 
licateffe. j H é , madame , la délicateffe eil 
un ralinement de l’art;;:' ils ont l’inftinél de 
la nature , & cet ioilinél les rend heureux. 
On parle d’amour à la ville , on ne le fait 
que dans les champs. Ils ont en femiment 
qe que nous avons en éfprit. J’ai effayé com-> 
me un autre d’aimer 5c d’être aimé dans le: 
monde j le caprice, les convenances arran
gent & dérangent tout : une liaifon n’eft. 
qu’une rencontre. Ici le penchant fait Je 
choix , vous verrez ; dans les jeux que je 
leur donne, comme ces cœurs fimples 8c 
tendres ife cherchent rfaus le fçavoir , & 
s’attirent tour-à-tour. V,oùs me faites, re
prit Bélîfe , un tableau de la campagne , 
auquel je ne m’attendots pas. .On dit çes 
gens-là ii à plaindre —  Ils le  toi en t , ma
dame , il y a quelques années ; mais j’ai le 
fecret de. rendre leur condition plus douces , 
>— Oh i vous me direz votre fecret, inter-
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rompît Bélife avec vivacité ; je veux auiH 
en faire nfage. Il ne tient qu’à vous. Le 
voici ; j’ai quarante mille livres de rente ; 
j’en dépenfe dix ou douze à Paris dans les 
deux faifons que j’y paiTe, huit fou dix dans 
une maifon de campagne ; & par cette éco
nomie , j’ai vingt mille livres à perdre fur 
les échanges que je fais. *— Et quelles échan^ 
ges faites-vous ? J’ai des champs bien 
cultivés, des prairies bien arrofées , des ver
gers clos & plantés avec foin. —. Hé bien ? 
—  Hé b ien , Lucas, Blaife, Nicolas, mes 
voifins & mes bons amis , ont des terreins 
en friche ou appauvris ; ils n’ont pas de 
quoi les cultiver, je leur cede les miens 
troc pour troc , & la même étendue de ter- 
rein qui les nourriffoit à peine , les enrichie 
dans deux moiflons. La terre ingrate fous 
leurs mains devient fertile dans les miennes. 
Je lui choifis la femence, le plan , l’engrais , 
la culture qui lui convient, & dès qu’elle eft 
en bon é ta t , je penfe à un nouvel échange : 
ce font-là mes amufements. Cela eft char
mant , s’écria Bélife ! vous fçavez donc l’agri
culture ? —  Ün peu, madame, & je m’en 
inftruirs ;  je confronte la théorie des fçavants; 
avec l’expérience des laboureurs \ je tâche 
de corriger ce que je vois de défectueux 
dans les fpéculations des uns & dans la 
pratique des autres j c’eft une étude anui-r 
fante. —  ! je le crois , Si je veux m’y  li
vrer aufli. Comment donc ! Mais vous de-» 
vez être adoré dans ces cantons : ces pau- ;
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vres laboureurs doivent vous regarder 
comme leur pere. —  O u i, madame, nous 
nous aimons beaucoup. —  Je fuis bienheu- 
reufe , monfieur le com te, que le hafard 
m’ait procuré un voifin tel que vous ! Voyons- 
nous fouvent, je vous prie : je veux fuivre 
vos travaux, prendre votre méthode, & de
venir votre rivale dans le cœur de ces bon
nes gens. —  Vous n’aurez , madame , ni 
rivaux .ni rivales par-tout ou vous voudrez 
plaire, & alors même que vous ne le vou
drez pas.

Telle fut leur première entrevue ; & dans 
ce m om ent, voilà Bélife villagecife , toute 
occupée de l’agriculture , converfant avec 
fes fermiers , & ne lifant que la Maifon 
Ruflîque. Le comte l’invita à l’une des fêtes 
qu’il donnoit les jours confacrés au repos , 
& lapréfenta à fes payfans comme une nou
velle bienfai&rice , ou plutôt comme leur 
fouveraine. Elle fut témoin de l’amour du 
refpeéi qu’ils avoient pour lui. Ces fenti- 
ments fe communiquent : ils font fi naïfs & 
fi tendres ! C’eft le plus fublime de tous les 
éloges , & Bélife en fut touchée au point 
d’en être jaloufe : mais que cette jaloufie 
éteit loin de la haine ! Il faut avouer , difoit- 
elle , qu’ils ont bien raifon de l’aimer. In
dépendamment de fes bienfaits, perfonne 
au monde n’eft plus aimable.

Il s’établit dès ce jour entr’eux la liaifon 
la plus intime & en apparence la plusphilo- 
fophique. Leurs entretiens ïié rouloient que-
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■fur l’étude de la nature, fur les moyens de 
rajeunir cette terre , notre vieille nourrice, 
qui s’épuife pour fes enfants. La botanique’ 
leur indiquoit les plantes falutaires aux 
troupeaux , & celles qui leur étoient perni- 
cieufes ; la méchaniqueleur donnoit des for
ces pour élever les eaux à peu de frais fur 
les collines altérées , & pour foulager le tra
vail’ des animaux deftinés au labourage. 
L’hiftoire naturelle leur apprenoit à calcu
ler les inconvénients & les avantages écono- 
nomiques dans le choix de ces animaux la*; 
borieux. La pratique confirmoit ou corri- 
geoit leurs obfervations, & on faifoit les 
expériences en p e tit , afin de les rendre 
moins coûteufes. Le jour du repos reve- 
n o it, &les jeux fufpendoient les études, 

Bélife & le philofophe fe méloient aux 
danfes de ces villageois. Bélife s’apperçut 
avec furprife qu’aucun d’eux ne s’occupoit 
d’elle. Vous allez , dit-elle à fon am i, me 
foupçonner d’une coquetterie bien étrange ; 
mais je ne veux rien vous diffimuler. On 
m’a dit cent fois que j’étois jolie, j’ai par- 
deffus ces payfannes l’avantage de la paru
re , cependant je ne vois dans les yeux des 
jeunes payfans aucune trace d’émotion à 
ma vue. Ils ne penfent qu’à leurs compa
gnes , ils n’ont des âmes que pour elles. 
Rien n’eil plus naturel, madame , lui dit le 
comte : le defir ne vient jamais fans quel
que lueur d’efpérance j & ces gens-là ne 
yous trouvent belle que comme ils trouvent

G 3
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belles les étoiles & les fleurs. Vous me fur-3 
prenez , dit Bélife : eft-ce l’efpérance qut 
rend fenfibîe ? *— Non , mais elle dirige la 
fenfibiliré. —  On n’aime donc qu’avec l'es
poir de plaire f'N on vraiment , madame ,  
& lans cela qui pourroit ne pas vous 
aimer ?

Un philofophe eft donc galant , reprit 
Bélife avec un fou rire ! — Je fuis v ra i, ma
dame , & ne fuis point philofophe , mais fi 
je méritois ce nom , je n’en ferois que plus 
feniible ! un vrai'philofophe eft homme , & 
fait gloire de l’être; La fagefle ne contredit 
là nature que lorfque la nature à tort. Bé- 
life rougit , le comte fe troubla, & ils fu
rent quelque-temps les yeux bailTés fans 
ofer rompre le iilence. Le comte voulut 
renouer l’entretien fur les charmes de la 
campagne ; mais leurs propos furent con
fus, entrecoupés & fans fuite: on ne fçavoit 
plus ce qu’on a voit d i t , encore moins ce 
qu’on alloit dire. Us fe quittèrent enfin ,  
l’une rêveufe , l’autre diftrait, & craignant 
tous d’eux d’en avoir trop dit.

La jeuneiTe des villages voifins s’aflembla 
le lendemain pour leur donner une fête : la 
gaieté en faifoit l’ornement. Bélife en fut 
enchantée ,* mais le dénouement la furprit. 
Le magifter avoit fait des chanfons à la 
louange de Bélife & du comte ; & les cou
plets difoient que Bélife étoit l’ormeau , &. 
que le comte étoit le lierre. Celui-ci ne fça
voit s’il devoitleur impofer filence, ou pren- ■
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/àre la chofe en badinant} mais Bélife en 
/u t ofîenfée. Je vous demande pardon pour 
eux , madame 3 lui dit le comte en la ra
menant ; ces bonnes gens difent ce qu’ils 
penfent, ils n’en fçavent pas davantage. Je 
les aurois fait taire , fi j’avois eu le courage 
de les affliger. Bélife ne lui répondit rien, 
.& il fe retira pénétré de douleur de l’im- 
preffion qu’avoit fait fur elle cef innocent 
badinage.

Que je fuis malheureufe , dit Bélife après 
le départ du comte ! Voilà encore un hom-r 
me que je vais aimer. Cela eft il clair quô 
cespayfans s’en apperçoivent ; ce fera, com
me avec les autres , un feu léger ,■ une étin
celle. Non , je ne veux plus le voir ; il eil 
honteux, de vouloir infpirer une paflion » 
quand on n’en eft pas fufceptible. Le comte 
fe livrerait à moi fans réferve & de la meil
leure foi : c’eft un homme refpe&able dont 
je ferais le malheur , fi je venois à m’en dé
tacher. Le lendemain il envoya fçavoir fi elle 
étoit viûble. —  Quel parti prendre ? fi je le 
refufe aujourd’h u i, il faudra le recevoir de
main ; fi je perfifte à ne le plus voir, que 
va-t-il penfer de ce changement ? Q u’a-t-il 
fait qui ait pu me déplaire ? Lui laiflerai-je 
croire que je me défie de lui ou de moi ? 
Après to u t , qui m’affure qu’il m’aime ? &- 
quand il m’aim erait, fuis-je obligée de l’ai
mer ? Je lui ferai entendre raifon, je lui 
peindrai mon caraûère , il m’en efiimera. 
davantage: il faut le yoir. Le comte vint»
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Je vais bien vousfurprendre /lu i dît-elle; 

j’ai été fur le point de rompre avec vous, —  
Avec moi % madame ! pourquoi ? quel eft 
mon crime ? —  D 'être aimable & dange
reux. Je vous déclare que je fuis venue cher
cher le repos ; que je ne crains rien tant que 
l’amour ; que je ne fuis pas faite' pour un 
engagement folide que j’ai Tante la plus 
légeré la plus in-c°nilante qui fut jamais; 
que je méprife les goûts paflagers , & que je 
n ’ai pas un affez grand fonds de fenfibilité 
pour en avoir de durables. Voilà mon carac
tère : je vous en avertis. Je réponds de moi 
pour l'amitié; mais pour l’amour , il n’y faut 
pas compter; & afin ; de n’avoir aucun re
proche àme faire , je ne veux ,abfolument ni 
en infpirer , ni qu’on m’én inijtire. Votre 
fincérité encourage la mienne , lui-répondit 
le comte ; vous allez me connoître à mort 
tour. J’ai pris pour vous, fans m’en dou
ter & fans le vouloir, Tamour le plus ten4 
dre & le plus violent; c’eft ce qui ponvoit 
m’arriver de plus heureux, & je m’y livre 
de tout mon cœur * quoi que vous pûîffi-ert 
m’annoncer. Vous vous croyez légère & in* 
confiante , il n’en efi riên, Je crois con- 
noitre mieux que vous le caractère de votre 
ame. —  Non , monfieur , je me fuis éprou
vée , & vous allez en juger. Elle lui racon
ta Thiftoire du préfident & celle du jeune 
page.—  Vous- les aimiez, madame, vous 
les aimiez : vous vous êtes découragée ntal- 
à »propos. Votre colere contre le préfident
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etoït fans cohféqüence : le premier mouvè- 
inent eft toujours pour le chien, & le fécond 
eft pour l’amant : ainft l’a voulu la nature. 
Le reffoidiftément de votre amour pour lei 
page n’auroit p'as été plus durable : un œil' 
de moins produit toujours cet effet ; mais 
peu à peu on s’y accoutume. Quant à la 
durée d’une paillon , il faut être jufte. Quel 
eft l’Înfenfé qui exige l’impoftible ? Je deftre 
ardemment de vous plaire , j’en ferai ma 
félicité ; mais fi votre penchant pour moi 
venoit à s ’affoiblir , ceferoitun malheur, ce' 
ne feroit pas un crime. Hé quoi I parce qu’il 
n’eft point dans la vie de plaifir fans mé-' 
lange , faut-il fe priver de to u t, renoncer à 
tout } N on , madame, il faut tirer parti de 
ce qu’on a dé bon , fe pardonner à foi- 
même & aux autres ce qui eft moins bien’ 
ou ce qui eft mal. Nous menons ici une vie 
douce & tranquille ; l’amour nous manque; 
il peut l’embellir : laiffons-le faire. S’il s’en 
va, l’amitié nous refte ; & quand la vanité 
ne s’en mêle p o in t, l’amitié , qui furvit à 
l’amour , en eft bien plus douce , plus intime 
& plus tendre. —  En vérité , moniteur, 
voilà une morale bien étrange ! Elle eft 
f tm p le n a tu re lle  , madame. Je ferois des- 
romans tout comme un autre ; mais la vie 
n’eft pas un roman : nos principes, comme 
nos fentiments , doivent être pris dans la • 
nature. Rien n’eft plus facile que d’imagi
ner ces prodiges: en amour ; mais tous ces 
héros - n’exiûent que- dans la tête des au-i
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leurs : Us difent ce qu’ils veulent *y ttôus fai* 
fons ce que nous pouvons* C’eft un mal-; 
heur , fans doute, de ceffer de plaire ; c’en 
eft un plus grand,de ceffer d’aimer; mais lq 
comble du malheur , c’eft de paffer fa vie à 
fe craindre & à fe combattre. Fiez-vous à 
vous-même , madame , & daignez vous 
fier à moi. Il eft affez cruel de ne pouvoir 
pas aimer toujours, fans fe condamner à 
n’aimer jamais. Imitons nos villageois : 
ils n’examinent pas s’ils s’aimeront long? 
temps ; il leur fuffit de fentir qu’ils s’ai? 
ment. Je vous étonne Vous avez été éle
vée dans le pays des chimères* Croyez-moi i 
vous êtes bien née , revenez à la vérité ; 
laiffez-vous guider par la nature : elle vous* 
conduira beaucoup mieux qu’un art qui iet 
perd dans le vuide , & qui réduit le fenti* 
ment à rien , à force de l’analyfer.

Si Bélife ne fut point perfuadée, elle fut* 
bien moins affermie dans fa première réfo- 
lution , & dès que la raifon chancelle , il eft 
aifé de la renverfer, Ce/le de Bélife faccont- 
ba fans peine , & jamais un amour mutuel, 
ne rendit deux cœurs plus heureux. Livrés, 
l’un à l’autre en liberté , ils oublioient Tu- 
nivers, ils s’oublioient eux-mêmes : toutes: 
les facultés de leurs âmes réunies en une 
feule, ne formoient plus qu’un tourbillon 
de feu dont l’amour éroït le centre , dont le 
plaifir éroit l’aliment.

Cette première ardeur fe rallentit, &c 
Bélife en fut allarmée ; mais le Cpmte la
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raffura. On revint aux ainufements cham
pêtres. Bélife trouva que la nature s’étoit 
embellie , que le ciel étoit plus ferein & la 
campagne plus riante, les jeux des villa-1 
geois lui plaifoient davantage : ils lui rap
pelaient un fouvenir délicieux. Leurs tra
vaux l’intéreffoient beaucoup plus ; mon 
amant, difoit-elle en elle-même , eftle dieu 
qui les encourage ; ion humanité, fa bien— 
faifance font comme des ruiiTeaux quiferti- 
lifent ces champs. Elle aimoit à s’entretenir 
avec les laboureurs des bienfaits que répan- 
doit fur eux ce mortel qu’ils appelloienr 
leur pere. L’amour lui rendoit perfonneP 
tout le bien qu’on difoit de lui. Elle pafla 
ainll toute la belle faifon à l’aimer, à l’ad-' 
mirer, à lui voir faire des heureux , & àl©; 
rendre heureux elle-même.

Bélife avoir propofé au comte de paifer 
l’hiver loin de la ville , &l il lui avoir ré
pondu en fouriant : je le veux bien. Mais 
dès que la campagne commença à fe dé
pouiller , que la promenade fut interdire, 
que les jours furent pluvieux , les matinées 
froides , & les foirées longues , Bélife fen- 
tit avec amertume que l’ennui s’emparoit 
dé fon am e, & qu’elle défiroit de revoir 
Paris. Elle en fit l’aveu à fon amant avec fa 
f.anchife ordinaire. Je vous l’avois prédit, 
vous n’avez pas voulu me croire : l’événe
ment ne juftifie que trop la mauvaife opi
nion que j’avois de moi-même. —  Quel eft, 
donc cet événentent ? —• Ah ! mon cher
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comte ; puifqu’il faut vous le dire ; je 
m’ennuie : je ne vous aime plus. —  Vous 
vous ennuyez ? cela eft poffible, lui répon
dit le comte avec un fourire ; mais vous ne 
m’en aimez pas moins : c’eft la campagne 
que vous n’aimez plus. — H é! monfieur^ 
pourquoi me flatter, tous les lieux , tous les 
temps font agréables avec ce que l’on aime* 
•— O ui, dans les romans, je vous l’ai d it; 
mais non pas dansla nature. Vous [avez beau 
dire , infifta Bélife ; je fens très-bien qu’il y  
a deux mois que j’auroîs été heureufe avec 
vous dans un defert. —  Sans doute, mada
me : telle eft Tivreffe d’une paiïion nailTan- 
te ; mais ce premier feu n’a qu’un temps* 
L’amour heureux fe calme & fe modéré : 
l'ame dès-lors moins agitée commence à 
devenir fenlible aux impreflions du dehors : 
on n’eft plus feul dans le monde : on éprou
ve lebefoin de fe diftraire & de s’amufer. —* 
Ah ! monfieur , à quoi réduifez-vous l'a
mour ? —  A la vérité , ma chere Bélife. —  
Au néant * mon cher comte , au néant* 
Vous ceffez de mcfuffirej j’ai donc ceffé de 
vous aimer. —  N on, tout ce que j’adore, 
non , je n’ai point perdu votre cœur , & je 
vous ferai toujours cher. — Toujours cher: 
o u i, fans doute ; mais comment ? —  Com
me je veux l’être* — Âh ! je fens trop mon 
injuftice pour me le diflimuler, —  Non * 
madame, vous n’êtes point înjufte. Vous 
m aimez affez , j’en fuis content, & je ne 
yeux pas être aimé davantage. Serez-vous
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plus difficile que moi ? —-  O ui, monfieur ; 
je ne me pardonnerai jamais d’avoir pu 
m’ennuyer avec l’homme du monde le plus 
aimable. —  Et m oi, madame , & moi qui 
ne me vante de rien , je m’ennuie auffi par 
fois avec la plus adorable de tous les fem
mes , & je me le pardonne. —  Q u o i, mon- 
iîeur, vous vous ennuyez avec moi ? Avec 
vous-même, & je ne laiffe pas que de vous 
aimer plus que ma vie. Etes-vous conten
te ? —  Allons, monfieur , retournons à 
Paris. —  O u i, madame , j’y c'onfens ; mais 
fouvenez-vous que le mois de Mai nous re
trouvera à la campagne. —  Je n’en crois 
rien. —  Je vous l’aflure , & plus amoureux 
que jamais.

Bélife , de retour à la ville * commença 
par fe livrer à tous les amufements que 
l’hiver raflemble , avec une avidité qu’elle 
crcyoit infatiable. Le comte , de fon côté, 
s’abandonna au ; torrent du monde, mais 
avec moins de vivacité. Peu à peu l’ardeur 
de Bélife fe rallentir. Les foupers lui paroif- 
foient longs ; elle s’ennuyoit au fpeftade. 
Le comte avoit foin de la voir rarement ; 
fes vifites étoient courtes , & ilprenoitles 
heures où elle étoit environnée d’une foule 
d’adorateurs. Elle lui demanda un jour tout 
bas, que vous femble de Paris? —  Tout 
m’y amufe, & rien ne m’y attache. —  Pour
quoi ne venez-vous pas fouper avec moi ? —. 
Vous m’avez tant v u ,  madame: je fuis dif- 
cret; le monde a fon tour ,  j’aurai le mien.«««
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Vous êtes donc toujours perfuadé que je 
vous aime ? Je ne parle jamais d’amour 
à  la-ville. Que penfez-voùs , madame, du 
nouvel opéra , pcurfuivit-il à haute voix ? 
Et la converfation devint générale.
* Bélife comparoit toujours le comte à ce 
qu’elle voyoitde mieux, & toujours la corn- 
paraifon c/jncluoit à fon avantage. Perfon- 
tie , difoit-elle, n’a cette candeur : cette fim- 
plicité , cette égalité de caraêière, perfonne 
n’a cette bonté d’ame & cette élévation de 
fentiments. Quand je me rappelle nos en
tretiens, tous nos jeunes gens ne me fem- 
blent que des perroquets bien inftruits. Il a 
bien raifon de douter qu’on ceffe de l’aimer 
après l’avoir connu ; mais non , ce n’eft pas 
l’eftime qu’il a de lui-même , c’eft l’eftime 
qu’il a de moi , qui lui donne cette confian
ce : que je ferois heureufe fi elle étoit fon
dée !

Telles étoient les réflexions de Bélife; &  
plus elle fenroit renaître fon inclination 
pour lui , plus elle fe trouvoït bien avec 
elle-même. Enfin , le dêfir dele voir devint 
fi preffant, qu’eile ne put réfifier à celui de 
lui écrire. Il fe rendit auprès d’elle , & 
l ’abordant avec un fourire : Quoi ! mada
me , lui dit-il , un tête-à-tête ! vous m’ex- 
pofez à faire des jaloux. Perfonne, mon-' 
fieur , n’a droit de l’être , lui dit Bélife, & 
vous fçavez que je n’ai plus que des amis ; 
mais vous , ne craignez-vous pas d’inquié
ter .quelque nouvelle conquête i  Je n’en al
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fait qtiVine en ma vie-, répondit le comte; 
elle m’attend à la campagne , & j’irai la voir 
ce printemps. Elle ferait à plaindre fi elle 
étoit à la ville ; vous y êtes fi occupé, qu’elle 
rifqueroit d’être négligée* Elle s’y amu- 
feroit, madame ? & n’y penferoirpasà moi. 
LaiiTons-là les détours , reprit-elle : pour
quoi vous voiS'je fi rarement & fi peu * 
Pour vous laiffer jouir en liberté de tous les 
plaifirs de votre âge. —. Vous ne ferez jâ  
mais de trop , monfieur ; ma maifon eft la 
vô tre , regardez-la comme telle, j’en ferai 
flattée ; je le défire, & j’ai acquis le droit de 
l’exiger. —  Non , madame , n’exigez rien ; 
je ferois au défefpoir de vous déplaire ; mais 
permettez-moi de ne vous revoir qu’au re
tour de la belle faifon. Cette obftination la 
piqua,vivement* Allez, monfieur, lui dit- 
elle avec dépit, allez chercher:des plaifirs 
ou je ne ferai pas ; j’ai mérité votreinconf- 
tance. Dès ce jour elle n’eut pas un moment 
de repos ; elle s’infornioit de fes démarches; 
elle le cherchoit, & le fui voit des yeux aux 
promenades & aux fpeétacles les femmes 
qu’il vôyoir lui devinrent odieufes : elle ne 
ceffoit de queftionner fes amis. L’hiver lui 
parut d’une longueur mortelle. Quoiqu’on 
ne fût encore qu’au commencement du mois 
de Mars , quelques beaux jours étant venus, 
il fau t, dit-elle, que je le confonde & que je 
me juftifie; J’ai eu tort jufqu’à prêtent, il a 
fur moi cet avantage ; mais demain il ne 
l’aura plus. Elle le fit prier de fe rendre

i '
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chez elle ; tout étôit prêt pou r le départ.1 
Le comte àtrive. Dortnez-mOi la main, 
lui dit Bélife , pour monter dans mon car- 
roffe. Oii allons-nous donc , madame , lut 
dit-il ? —  Nous énnuyet à la campagne. 
Le comte fut tranfporté de joie à ces mots. 
Bélife, au mouvement de la main qui la 
foutenoit, S’apperçut du faififement & de 
l’émotion qu'elle faifoit naître. G ! mon 
cher comtes lui dit-elle en preflant cette 
main qui trembloit fouslâ tienne , que ne 
vous dois-je pas? Vous m’avez appris à 
aimer ; vous m’avez convaincue que j’en 
étois capable ; & en m’éclairant fur mes 
fentiments , vous m’ayez fait la plus douce 
des violences ; vous m’avez forcée à m’efti- 
mer moi- même & à me croire digne devous. 
L’amour eft’ content. Je n’ai plus de fcrupu- 
k , & je fuis heufeufe. > ►

i
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Q U A T R E  F L A C O N S , :

Ou les Aventures cP À Ici don is de Mégare,

J j ’A î grand regret à la féerie. C’étoit
pour les imaginations vives une fource de’ 
pkifirs innocents , & la maniéré la plus hon
nête de faire d’agréables fonges. Auflî les cli
mats de l’Orient étolent-iîs peuplés autrefois" 
de génies & de fées. Les Grées les regar- 
doient comme des intelligences médiatrices 
entre les hommes & lescUeüx : témoinle dé
mon familier de Socrate , témoin la fée qui • 
protégeoit Alcidonis, comme je vais le ra
conter.

La fée galante avoit pris Alcidonis en ami
tié , même avant qu’il fut au monde. Elle pré- 
iida à -fa naiffance , & le doiia du don de! 
plaire, fans aucun penchant décidé à l’amour; 
Sa jeunefTe ne fut que le développement des 
talents & des grâces qu’il avoit reçues en 
partaggu

Il avoit paffé fa quinzième année, lorfque 
fon pere , l’un des plus riches-*& des plus 
honnêtes citoyens de Mégare , l’envoyant 
à Athènes , pour y  faire fes exercices, lui 
dit en l’embraffar.t : Mon- eher fils, vous 

Tome h  H



ço G O K T E S
aller trouver dans le monde une fouie de 
jeunes évaporés qui fe répandent en inju- 0 
rés contre les femmes. N’en croyez rien» 
Ceux-là n’affeéient de les méprifer que par
ce qu’ils n’ont pu parvenir à les rendre mé- 
prifables. Pour m oi, à commencer p a rv o - ' 
tré mere, ma vertueufe époufe, j’ai recon
nu dans le beau fexe une délicateffe de fen- 
timent , une candeur , une vérité dont peu 
d'hommes font capables. Faites comme m oi; 
choififfez une femme honnête, d’une humeur 
égale, d’un caraélère folide , d’une verry fo- 
ciable & douce. Ï1 y en a par-tout. Mon aveu 
iiiivra votre choix. Je fuis bon pere , je ne 
. veux que votre bonheur.

Aicidonis , plein de ces leçons , arrive- 
à Athènes. Sa première viiite eft à Séliane , 
à qui on l’avoit recommandé. Séliane, dans 
fa jeuneiTe , avoit été jolie & belle ; elle 
étoit belle encore .*■ mais elle commençoit à 
n’être plus jolie. Après les premiers com
pliments : que venez-vous faire ici, lui dir 
un vieux capitaine , l’époux de Séliane , & 
l’ancien ami de fon pere ? C’eft bien à votre; 
âge qu’on doit s’enfévelir auprès des fem-i 
mes : le cirque , le pirée , voilà vos écoles 
& non pas ce cercle frivole qu’on appelle 
le beau monde. Je fuis furieux quand je vois 

. arriver un jeune homme à Athènes» C eû  à  
Sparte qu’on devroit aller.

Aicidonis fut déconcerté par une û  vi
ve apoftrophe : mais Séliane prit fon parti 
avec chaleur. Je vous reconnais bien-là 9
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dit-elle i  fon mari. Sparte , le cirque , le 
p irée lE h l qu’apprend-cn , s’il vous plaît, 
dans ces écoles fi fameufes ? A s’enrichir & 
à fe battre , répondit brufquement l’épouxJ 
— À s’enrichir, voilà qui eft noble ! A fe bat
tre , voilà qui eft gracieux ! Le premier eft 
indigne de l’ambition d’un galant homme , 
&le fécond ne s’apprend que trop tôt,—Non 
pas fi-tô t , madame, non pas fi-tô t que! 
vous croyez. Je doute qu’après avoir pafféfa 
jeuneffe à une toilette , on foit hon guer
rier ni bon foldar. —  Et moi, je ne vois rien 
de plus gauche , de plus maulïade, qu’un 
homme qui n’a jamais appris qu’à fe battre. 
Ne diroit-on pas que vous n’êtes ici que pour 
vous, égorger ? La paix a fes talents & fes 
vertus , comme la guerre. On n’elt pas 
toujours à la tête d’une troupe. —  Et voilà le 
mal , de par tous les dieux , voilà le mal.’ 
Je voudrais qu’il fût défendu , même en 
temps de. paix, de quitter les drapeaux, fur 
peine de la vie, —  Q u o i, m on teu r, vous 
voulez donc que nous n’ayons pas un feul 
homme ? —  Vous en aurez , madame, vous 
en aurez de relie. II y en a tant d’inutiles 

,à l’Etat, —  Fort bien , vous nous réduifezau 
rebut de la république. Les femmes vous 
doivent des remerciements. —  Je les en ciif- 
penfe. —  Non , monfieur , nous fournies ci
toyennes , & nous cédons généreufement à 
l’état toutes les figures qui nous déplaifent 3 
tous ces vifages à faire peur , tous ces ca- 

Tra<$ères féroces » qui ne fe plaifent qu’à
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tuer * & qui ne font bons qu’à cela. — Et vous1 
vous'réfex'Vez les jolis hom m esqui aiment à?., 
vivre , n’eil-ce pas Apurement. —  C’eft'
fort bien d i t , & l’aréopage- ne manquera, 
d’en faire un décret pour vous plaire. Sei
gneur , pardonnez : ma femme eft folle. Je 
vous lailTe ; car je n’y- tiens plus. Par Her
cule , madame, faut-il que je fois votre ma
ri ! Ces chofes-là n’arrivent qu’à- moi. A ces 
mots il fortit ; en frappant du pied » & fer
mant brtifquement la porre.

Voici tin fingulier ménage , dît AJcido- 
iiïs ! Madame , avez-vous fouvent de pa
reilles fcènes ? Mais o u i, répondit-elle froi
dement, toutes les fois que j’atdu monde.—  
Et quand vous êtes feule ? — Tl gronde en
core, mais un peu plus bas. —  Et comment: 
l’avez-vous époufé ? —  Comme on époufe,. 
par convenance & pàr raifon. Au reftc, c’eft 
le meilleur homme du monde. Dès qu’il 
m’ennuie , jé le contredis ; il s’impatiente j, 
& fe retire. L’on en fait tout "ce qu'on veut. 
Je vous confeille de lui marquer de la dé
férence,. Son- amitié n’eiîpas à négliger :: 
cela eft bon à quelque chofé. Etes - vous 
recommandé ici à beaucoup de monde ? —  
Aux amis particuliers de mon p e re , & le  
nombre n’eft -pas grand. —  Tant mieux 
'nous nous verrons plus fou-vent. Je Te foii- 
haite pour vous-même : car en entrant datj® 
un monde nouveau , le plus ia-ge à beOTn 
d’un guide. —  Daignerez-vous m’en fervir», 
madame ? —  Ou- mon mari » ott moit-vous
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choifirez. —  Mon choix eft fait, Ainfi fe 
pafla leur première entrevue.

Quand le mari fut de retour : vous êtes 
étrange , lui dit Séliane ! Votre ton'a effa
rouché ce jeune homme. —  Que vous vou
liez apprivoifer ? —  Je vous entends,, mon
iteur , je Vais ordonner que ma porte lui 
ibit fermée. —  Eh ! non , madame , non » 
je ne fuis point jaloux. Ce feroit commen
cer un peu tard : je ne l’ai pas été de votre 
jeuneffe , je ne le ferai pas de votre matu
rité. —  Voilà de vos galanteries ,- mais j’y  
fuis accoutumée. Souvenez-voiis cependant 
que vous devez une vifite au fils de votre- 
ancien ami. —  Je le verrai, madame, je fais 
vivre., & Ton peut fe fier à moi fur l’article 
des procédés.

Le lendemain en entrant chez Alcidonis , 
il reprit leur entretien de la veille. Et bien , 
lui dit-il, allez-vous donner dans les mœurs 
efféminées de la jeuneffe Athénienne ? Ma 

I femme vous y a difpofé , fans doute? Gar- 
' dez - vous bien , non ■ pas d’elle , car foi» 

temps eff paffé , grâces au c ie l, mais gar
dez-vous dé fes femblables. Ce font les fy- 
rennes les plus dangereuses ! Nulle fûreté 
dans leur commerce. Cela vous prend ,  
vous trompe & vous quitte fans pudeur. 
On étroit-, à les voir fe jouer des hommes,

< qu’ils ne font faits que pour leurs plaifirs. 
S’il éft àinfi , dit Alcidonis , les femmes 
d’Athènes ne reifemblent guère à celles de 

. Mégare. v  A Mégare c’eû. tout comme ici»
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Vous tenez de votre vieux pere. Le borë  ̂
homme ne juroit que par fa chafte moitié*, 
C’étoit par complaifance pour lui qu’elle fe] 
paroît & voyoit du monde * par pitié * 
qu’elle s’enfermoit avec un jeune prêtre 
de Minerve, par recueillement qu’elle alloit 
paiTer les foirées dans une petite maifon 
qu’il lui avait arrangée lui'même ; il s’en* 
dormoit fur fa vertu de la meilleure foi du: 
monde. —  il avoir raifon , fans doute „ Sc 
je vous.prie de refpeâer la mémoire de ma: 
mere. — Tamere ! ta mere étoit une femme* 
ne veux- tu pas qu’on l’eût faite exprès ? 
J’en ai bien vu ; je ne connois que mon 
extravagante qui foit exa&ement fidelle y 
& encore eft-ce moi qui l’ai formée. Je Fat 
rendue vertueufe en dépit d’elle-même * 
mais je n’ai pu lui c ter ce fonds de coquet
terie que la nature ou l’exemple leur ïnfpire 
prefque en naiflanr. Je gage qu’elle eft ca* 
pable encore de chercher à te féduire, pour 
le pîaifir de fe moquer de toL Tu ne ferois 
pas le premier qu’elle auroit mis au défef- 
poir. Elle s’amufoit autrefois à ce petit jeu- 
là , & puis elle m’en faifoit des contes, dont 
elle rioir comme une folle. Heureufement 
elle vieillit * & le danger n’eft plus fi grand, 

Alcidonis fut occupé une partie de la nuit 
de tour ce qu’il venoit d’entendre. Les fem
mes , difoit'il, font donc ici bien redouta
bles ? & il s’endormit dans la réfolution d® 
les fuir.
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La fée galante lui apparut en fonge , & 
lui dit : Rien ne reffemble tant aux hom-! 
mes que les femmes. Tout le bien , tout le 
mal qu’on en publie , eft vrai en particu-; 
lier , & faux en général. 11 ne faut ni fe 
fier à to u t, ni fe défier de tout. Vivez avec 
les femmes , mais ne vous y livrez qu’à 
propos. Je ne vous ai point donné de ca- 
raâère afin que vous foyez plus flexible 
au leur. Un homme décidé eft un homme: 
infociable. Vous ferez charmant, fi l’on dit 
de vous : On en fait tout ce quon veut.i 
Mais ce n’eft pas affez de plaire , il faut 
encore fçavoir aimer , & n’aimer ni trop 
ni trop peu. 11 y  a trois fortes d’amours , la 
paffion , le goût & la fantaifie. Tout l’art 
d’étre heureux confifte à placer bien ces 
trois nuances. Pour cela , voici quatre fla
cons dont vous feul pourrez faire ufage. 
Ils font différents des vertus comme de cou* 
leur. Vous boirez du flacon pourpre, pour 
aimer éperduement ; du couleur de rofe ,• 
pour effleurer le fentiment & le plaifir ; du 
bleu , pour le goûter fans inquiétude & fans 
ivreffe ; & du blanc pour revenir à votre état 
naturel. A ces mots , l’image de la fée s’éva
nouit comme une vapeur.

Alcidonis s’éveille enchanté d’un fi beau 
fonge. Mais quelle fut fa furprife , en trou
vant en effet les quatre flacons fous fa main ! 
Ah 1 pour le coup , dit-il , je n’en prendrai 
qu’à mon aife. Il fe leve en rendant grâces 
à la fée , & le même jour il revoit Séliane.
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Elle étoit feule.' Vous avez vu mon mari ; 
lui d it-elle j ne s’eft-il pas déchaîné contre 
la galanterie ! —  Beaucoup. —  11 vous a dit 
mille horreurs des femmes, —-  11 eft vrai.: 
—  Je me flatte qu'il m’a exceptée. —  Il n’a 
même excepté que vous , fur l’article de la 
fidélité. —  Le bon homme ! — 11 eft perfua- 
dé que vous lui êtes fidelle ; mais il pré
tend que vous n’en êtes que plus dange- 
reu fe , & que vous vous moquez impitoya
blement de ceux qui ont le malheur de vous 
aimer. —  Eh voilà comme il me décrie B Il
mériteroit bien....... Mais non , je dois me-
refpe&er moumême. — V otre vertu , dir-il, 
eft de-fa façon , c’eft lui qui vous a rendue 
honnête ! —  Lui ! —  Lui-même ; & malgré 
vous. —  Malgré moi ! Celui-là eft fort. Je  
lui ferai bien voir fi l’on me rend honnête 
malgré moi. —  Je vous avoue qu’à votre
place.....  Et j’aurois bien à me venger aufîï
de l’infülte qu’il a fait à ma mere. —  A votre  
mere ! —  Il a ofé m e dire que mon pere 
n’étoit qu’un fot , & qu’il n’y avoit que lui 
au monde qui ne le fût pas. —  Le malheu
reux ! C’eft bien- à lui de fe vanter, friais- 
encore une fois je me refpeéce. N o n , mon
iteur , je ne fuis point coquette ; & puifqu’il 
m’oblige à me juftifier , j’ai le cœur aufîï 
tendre & plus tendre qu’une autre. —  E t 
qu’en faites-vous de ce cœur B —  Hélas ! je 
n’en fais rien du tout : mais vous crovez 
bien que ce n’eft pas pour fes beaux yeux 
que je le  garde. Je fuis fage pour mon re-
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p o s , pour ne pas m’expofer au caprice , à  
Finconilance , à l’ingratitude des hommes.1 
Je fens que ft j’aimois, j’aimerois paiîîon- 
némenr , & je voudrois être aimée de mê
me. —  Ah! vous le feriez. —  Je n’ofe m’en 
flatter: rien n’eft plus foible, plus vain, plus 
léger que l’amour de vos pareils. Us ont 
des goûts, des fantaifies ; mais la paillon de 
l’am our, cette ivreffe qui en fait Je char
me „ & qui en eft l’excufe , ils ne la con- 
noiffent pas. Pour m o i, madame , je fçais 
bien où il y  en a de cet amour que vous 
méritez ; & iï j’étois sûr du retour , j’en 
prendrais une bonne dofe ! Séliane fourit 
de la iimplicité d’Alcidonis ( car la Fée lui 
donnoit auprès d’elle cet air naïf , ce ton 
ingénu , que les coquettes aiment tant. )  
Non , lui dit-elle , on ne s’enflamme pas' 
ainft tout-à-coup J eh ! le moyen de nous 
aimer ? nous ne nous connoiiïons pas en
core. —  A la bonne heure , madame : je ne 
fuis pas preffé. Demain nous nous connoî- 
trons mieux. —  Je vous verrai donc demain? 
O u i , madame. —  L’après-dîné, entendez- 
vous ? car je veux vous éviter l’ennui de 
trouver mon mari. Nous ferons feuls, nous 
ferons libres, & je vous parlerai raifon.

Alcidonis ne manqua pas de fe trouver 
au rendez - v o u s , avec fes flacons dans fa 
poche.j Séliane le reçut dans le négligé le 
plus fédutfant. Voilà , dit Alcidpnis , en la 
v o y a n t, le privilège de la beauté : moins 
elle a de parure . & plus elle a de charmes 

T o m e  1 . ' I



98 C o n t e  s
Séliane fit femblant de rougir. Sçavez-vous 1 ' 
lui dit-elle, que vous êtes dangereux avec 
cette ingénuité feinte : on s’y laiiferoit pren
dre , & on y  feroit trompée. —  M oi, Ma
dame, vous tromper ! Je n’ai jamais trompé 
perfonne. —  Et voulez-vous commencer par 
moi. —  N o n , je vous le jure. —  Pourquoi 
donc ces propres flatteurs, ces regards ten
dres ? Vous êtes belle, j ’ai des yeux : je dis 
ce que je vois , il n’y  a point-là de flatterie.

En effet, votre tranquillité fait bien voir 
que vous n’avez aucun intérêt à me féduire. 
— -Ah! ah/ fi vous vouliez, cette tranquil
lité me paiferoit bien vite. Oh ! fans dou
te ;  & pour vous enflammer, vous n’atten
dez que mon aveu , n’eft-ce pas ? —  Rien 
îi’eft plus vrai ; vous n’avez qu’à dire. —■ 
En vérité , vous êtes bon , avec ce ton 
froidement réfolu. —  C’eft que je fuis sûr 
de mon feit. —  Quoi ! fi je vous faifois 
voir quelqu’envie d’être aimée ? —  Vous le 
feriez à point nommé : je vous en donne 
ma parole. —  Je vois bien, Alcidonis , que 
vous ne fçavez à quoi vous vous engagez ; 
ni combien je fuis exigeante. —  Exigez , 
madame, exigez ; mon cœur vous défie. Je 
vous aimerai tant qu’il vous plaira.—  Vous 
m’aimeriez donc , fi je voulois , à la folie? 
—  A la folie , foit ; il ne m’en coûtera pas 
davantage. —  Sa fimplicïté me charme. 
Eh bien , o u i, je veux que vous m’aimiez, 
& que vous m’aimiez -beaucoup. —  A la 
Paiüon ? A la paflion, —  Et vous m’ai;
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nierez de même ? —  Je le crois. —  C en’eft 
pas affez. —  J’en fuis sûre.— Cela me fuffit, 
&: vous allez voir beau jeu. —  Où allez^vous 
donc ? Je fuis à vous, je ne demande qu’une 
minute.

Le crédule Alcidonis s’étant retiré dans 
un coin , but l’élixir du flacon pourpre , 
jufqu’à la derniere goutte. Il rcparoît les 
yeux enflammés , le cœur palpitant, la voix 
éteinte. Plus de fadeur , plus de galanterie j 
ion langage étoit rapide , entrecoupé, pïeia 
de fubftance & de chaleur. Les mots nepou- 
voient fuffire aux fentiments. Des accents 
inarticulés fuppîéoient aux paroles; ungefte 
véhém ent,une a&ion impétueufe enredou-- 
bloientl’énergie. Cette éloquence pathétique 
mit Séliannehors d’elle-même. Elle eilémue, 
agitée , interdite. Elle a peine à le reconnoi
tre ; elle a peine à concevoir ce changement 
prodigieux. Elle veutparoître douter, crain
dre , héfzter encore : inutiles efforts ! Son 
cœur s’attendrit, fes yeux s’animent, fa rai- 
fon l’abandonne & l’on eût d i t , l’inftant d’a
près, qu’elle avoit bu au même flacon.

Deux mois fe pafferent dans des tranf- 
ports qu’ils avoient peine à contenir. Le 
mari ne ceffoit de plaifanter Alcidonis fur 
fes affiduifés auprès de fa femme. Pauvre 
dupe , lui difoit-il, vous n’avez pas voulu 
nie croire ! Vous y  êtes p ris , j’en fuis bien* 
aife. Confumez-vous auprès d’elle : voilà 
un temps bien employé ! Alcidonis fe ven- 
geoit le mieux qu’il pouvoit de cette ironie

I *
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infultante. Mais fa paffion n’étoit plus fécon
dée : celle de Séliane s’affoibliffoit de jour en 
jour, Séliane lui fuffifoit ; il ne pouvoir plus 
lui fuffire. Elle eut befoin de fe dilîxper, dô 
fe diftraire , de voir le monde qu’elle avoit 
oublié. Alcidonis en prit de l’ombrage. Il 
s’apperçut avec un chagrin profond > qu’elle 
s’amufoit de tout , tandis qu’il ne s’occupoit 
que d’elle. Il devint trifte , inquiet, jaloux : 
il fit tant qu’elle en fut excédée , & prit le 
parti de le congédier.

Il eft v ra i, lui dit-elle , je vous ai aimé ; 
.j’étois folle , je fuis fage ; imitez - moi. Il 
fi’eft pas dit qu’on doive s’aimer jufqu’à la 
caducité. Tout paffe & l’amour lui - même. 
Le mien s’eftaffoibli; vous m’avez grondée 
il s’éteint ; vous vous défefpérez ; tant pis 
pour vous; je ne fais qu’y faire, —  Eh quoi ! 
perfide , ingrate , parjure ! —  Tant qu’il 
vous plaira. D ites-m oi bien des injures , 
fi cela peut vous foulager. —  Ah ! jufte 
Ciel ! comme on me traite ! —  Comme 
un enfant à qui l’on pardonne tout. —  Ett- 
ce-là, perfide , les ferments que vous m’a
viez faits cent fois , de m’aimer jufqu’au 
dernier foupir ? —  Serments téméraires , 
qui n’engagent à rien ! infenfé qui les f a i t , 
infenfé qui s’y fie. En croiriez-vous quel
qu’un , q u i, en fe mettant à table , jureroît 
par tous les dieux d’avoir toujours le même 
appétit!— Le même appétit! Quelle image? 
Eft-ce-là cette délicatefle dont votre cœur 
fe glorifioit ? Autre fottife, On défavoue
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l ’empire des fens au moment même qu’on 
en eft efclave. Je fuis femme , j’aime com
me une femme , & vous n’avez pas dû 
vous attendre que la nature fit un miracle 
en votre faveur, Alcidonis, à ce difcours 
s’arrachqit les cheveux de défefpoir. Eh 
bien , pourfuivit-elle , que faites-vous ! En 
ferez-vous plus aimable ou plus aimé quand 
vous ferez chauve? Alcidonis , écoutez-moi: 
je conferve pour vous une amitié compatif- 
fante. —  Ah , cruelle ! eft-ce  de l’amitié, 
de la pitié que je vous demande ? —  Il faut 
bien vous y réduire ; je ne fens pour vous 
rien de plus. Lequel des deux a tort , ou 
celui qui ceffe d’aim er, ou celui qui celle de 
plaire ? Le procès n’eft pas décidé, & ne le 
fera pas fi-tôt. Eu attendant , croyez-moi,, 
prenez votre parti avec courage. —  Il eft 
pris ingrate, il eft pris, dit-il en s’éloignant 
pour boire ; & je n’ai pas befoin de dire 
qu’il eut recours au flacon blanc.

Tout-à-coup fes fens fe calmèrent, & la 
raifon lui revint. En effet , dit-il en fe re
tournant vers Séliane , avec un air doux & 
tranquille , j’étois un fot de me fâcher. 
•Nous avons été amants , nous femmes 
amis. Il faut de tour dans la vie. La paf- 
.fion eft un accès : quand il eft paifé , 
tout eft dit. On n’eft obligé de fo voir 

. qu’autant qu’on s’amufe ; & rien n’efl: 
plus naturel que de changer quand on 
s’ennuie. Vous m’avez aimé autant que vous 
avez pu. Vous auriez été bien dupe de

I 3
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vous piquer d’une confiance pénible. Jouî£ 
fez , madame , du droit que vous donne 
votre beauté de multiplier vos conquêtes. 
Je fuis trop heureux d’avoir été du nombre. 
11 faut que chacun ait fon tour. Je vous fou-, 
baite bien du plaifir.-

Séliane fut aulîî furprife que piquée de 
la froideur de fes adieux. Elle vouloit bien 
qu’il fe confolât, mais pas f î- tô t, ni û aifé- 
ment. Cette révolution n’éroit pas conceva
ble. Réflexion fa ite , elle fut perfuadée que 
la tranquillité qu’il faifoit paroître , n’étoit 
qu’un dépit difïlmulé ; & elle ne manqua pas 
de dire à quelques-unes de fes amies que le  
pauvre garçon étoit défefpéré, qu’il lui avoir 
feit une peur horrible , & qu’elle avoit 
eu toutes les peines du monde à l’empêcher 
de prendre un parti violent.

Le jour fuivant Alcidonis alloit fouper 
chez le voluptueux Alcipe , avec les plus 
jeunes & les plus jolies femmes d’Athènes. 
Cela m’efl égal , difoit-il en lui-même : le 

.flacon pourpre efl à fcc ; mais la fée auroit 
beau le remplir, je veux bien mourir fi j’y  
goûte. Dès qu’il vit toutes ces beautés, ah l 
pour le coup, jou'-iïbns: c’eft le moment des 
fantaifies. 11 boit du flacon couleur de rofe* 
& voilà les yeux & fes défirs qui fe promè
nent fans fe fixer.

Le hafard l’avoit placé à table auprès 
d’une blonde aux regards languiffants, d’une 
modeflie & d’une timidité extrêmes. Il en 
fut vivement touché ; mais il avoit de l’au-
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,tre  côté une brune éblouiffante de vivacité 
& de fraîcheur, 11 eût bien voulu de celle-ci, 
mats il aimoit bien celle - là ; & réflexion 
faite , il eût préféré la blonde , fans je ne 
fçais quoi qui Tinclinoit vers la brune. Ce 
je ne fçais quoi détermina fes vœux. Il eût 
pour elle tous les foins d’une galanterie em- 
preffée : elle les reçut d’un air diftrait, Ôc 
comme un hommage qui lui étoit dû. Alci- 
donis en fut piqué. La fantaifte , comme la 
paffion s’irrite contre les obftades. Excité 
par le défir de plaire , il fit les phifirs du 
ïbuper ; Corine , fa brune charmante , vit 
bien qu’on lui envioit fa conquête. Elle en 
connut enfin le prix , & quelques regards 
de complaifance portèrent l’efpoir dans le 
cœur de fon nouvel amant.

L’heure de fe quitter arrive. Corine fe 
lev e , il la fuit. Vous voulez donc bien m’ac
compagner , lui dit - elle en acceptant fa 
main ? Je fens tous les facrifices que vous 
me faites. Il jura qu’il ne lui en faifoit au
cun. —  Pardonnez - moi : je vous enleve 
aux plus jolies femmes d’Athènes ; & c’eft 
un triomphe affez beau. —  Je n’ai fait que 
les entrevoir : elles m’ont paru aifez bien.—  
Affez bien / vos éloges font modeftes / Di
rez-vous de Cléonide, qu’elle eft affez bien ? 
Ces grands yeux , ces traits réguliers, cet
te taille majeilueufe__  On croit voir une
Déeffe. —  Il eft v ra i, l’auguite Junon. —  
Vous êtes méchant / & Amate , que vous 
en femble ? Cet air de volupté, cette noa-

I 4
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chalance attrayante , qui femble appeliez 
le plaifir. —  Oui , c’eft ainfi que je pein- 
drois l’occafion négligée. «— Négligée / le 
mot eft cruel. Je ne le répéterai pas : il 
pafieroit en proverbe. J’efpere du moins 
que vous ferez grâce à l’air ingénu & crain
tif de Céphife. Ce coloris , ce regard ten
dre , cette bouche qui n’ofe fourire , & 
qui eft ii belle lorfqu’eîle fourit ? qu’en di
tes-vous ? —  Q u’il ne manque à tout cefa 
qu’une ame. —  Et vous voudriez bien lui 
donner la vôtre ? *— Je vous avouerai que 
fans vous , elle auroit eu la pomme. —< 
Hélas 1 Et qu’en auroit-elle fait ? Rien n’eft 
plus froid , plus indolent , plus infenfible 
que Céphife. —  Auiïi n’a-t-elle eu que le 
premier coup d’œil. —  Je vous ai furprîs 
cependant , même vers la fin du fouper , 
les regards attachés fur eHe. Il efi v ra i, je 
l’admirois comme un beau modèle en ci
re. —  Beau modèle , fi vous voulez : on dit 
dans le monde que ce modèle a grand befoîn 
d’une draperie.

En parcourant ainfi les objets de la ja- 
loufie de Corine , ¿ils arrivent à fon lo
gis. Montez-vous un moment , dit-elle à  
Âlcidonis ? il efi de bonne heure ; nous cau- 
ferons. Alcidonis fut enchanté. La Fée , qui 
le rendoit méchant avec Corine , fçavoir 
bien ce qu’elle faifoir. La louange la piusfiat- 
teufe pour une jolie femme , c’eft le mal 
qu’on lui dit de les rivales : auffi avoit-eüo 
bien pris.



M 0 R A V s!  T ôf
Il me tarde , poursuivit Corinô de fça- 

voir à mon tour tout le bien & le mal que 
vous penfez de moi. —  Le mal / s’il y  en a , 
m’avez-vous laiiTé le temps , la liberté de 
l ’appercevoir ? L’illufîon vous environne. 
Cet éclat, cette vivacité brillante , nous ca
cheraient la laideur même : je Saurais prtfe 
pour la beauté. Je vous v o is , je fuis ébloui, 
enivré, transporté r voilà mon hiftoire. Ceft 
un enchantement, une folie , c’eft tout ce 
qu’il vous plaira ; mais rien au monde n’eit 
fi Sérieux , & vous m’allez rendre d’un Seul - 
mot le plus fortuné ou le plus malheureux 
des hommes. En effet, rien n’eft plus fou ,  
s’écria-t-elle en le voyant à fes genoux: vous 
m’appercevez en paffant, vous m’aimez, s’il 
faut vous en croire , & vous ofez me l’a
vouer ! Sçavez-vous fi je mérite ces fenti- 
ments ? Sçavez-vous fi je puis y répondre?-™* 
N o n , madame , je ne fçais rien. Vous êtes 
peut - être la plus cruelle des femmes , la 
plus volage, la plus perfide. Ce beau corps, 
ces traits charmants peuvent cacher une ame 
infenfible. Je le crains ; mais j’en cours les 
rifques ; & le danger fût - il encore plus 
grand, il n’efi pas en moi de l’éviter. Ah ! 
je reconnois bien à ces traits ce qu’on m’a 
dit de votre caradfère : c’eft vous , Alcido- 
n is, qui êtes le plus dangereux des hommes , 
& celui de tous que je craindrais le plus d’ai
mer.— Pourquoi donc ? Q ue vous a-t-on dit ? 
—  que vous ères un homme à paillon , & 
un homme à paillon efi un homme infoute-
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. nable. Vous vous abandonnez â corps -per- 
• du. Vous aimez comme un furieux, & vous 
voulez être aimé de même. Si l’on n’eft pas 
auffi paffionnée que vous, ce font des plain
tes , des reproches. Vous devenez fombre, 
inqu iet, ombrageux. On ne fçait commenr 
vous quitter , il n’y a pas moyen de vous 
prendre. Il eft v ra i , madame, que j’ai don
né dans ce travers j mais m’en voilà bien 

■ revenu. On peut me prendre en toute sûreté: 
je lignerai mon congé d’avance. — Ne croyez 
pas plaifanter, monfieur : c’ell le charme de 
l’amour que la liberté & la franchife. Sans 
cela un amant feroit un mari, & en vérité 

, ce ne feroit pas la peine d’être veuve. — J’en- 
; tends raifon , belle C orine, & vous pouvez 
. compter fur moi. —  Vous donneriez donc 

votre parole d’honneur à une femme qui au- 
„ roit pour vous de la foiblelfe , de vous retï- 
re r fans faire de fcène , dès qu’elle vous di- 
roit en amie : je vous aim ai, je ne vous ai
me plus. —  A lfurém ent, j’ai appris à vi
vre , & vous n’avez qu’à m’éprouver. —* Je 
le veux bien ; mais fouvenez-vous que je ne 
m’engage à vous aimer qu’autant que vous 
fçaurez me plaire.

Je vois bien , difoit Àlcidonis en lui-mê
me , qu’ici le flacon blanc me fera d’un 
grand fecours. Il fe trompoit ; il n’en eut 
pas befoin : l’impreffion du couleur de rofe 
s’effaça bientôt d’elle-même. Il étoit encore 
auprès de Corine , & déjà l’image des . au
tres beautés qu’il avoit vues chez Alcipe,
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IVenoît s’offrir à fa penfée. Celle-ci eft vive, 
difoit-il, mais voilà tout. Nul fentiment, 
nulle délicateffe. Cela change d’amants com
me de parure. Demain je ferai renvoyé, fi 
•demain quelqu’autre l’amufe. En vérité , je 
-fuis bien bon de lui prodiguer mes foupirs ! 
J ’aurois bien mieux fait de les adreffer à 
cette blonde languiffante , dont les yeux fe 
dévoient fur moi d’un air fi tendre & fi tou
chant. Corine m’a dit du mal de Cépnife ; 
il faut que Céphife ait du mérite. Elle n’eft 
pas bien animée; mais quel plaifir de l’ani
m er / Une femme naturellement v iv e , l’efl: 
-pour tout le monde ; celle-ci ne le feroit 
«jue pour moi. Allons la voir : auffi - bien 
¡je ne veux pas qu’on me renvoie. Corine 
.apprendra que je ne fuis pas de ceux que 
d’on met fur le pavé , & que je fçais donner 
.un congé tout comme elle.
' Il dit à Céphife les mêmes chofes qu’à 
■Corine , mais avec plus de ménagement. 
Eft-il poffible, s’écria-t-elle fans s’émouvoir / 
Quoi / vous ferez malheureux fi je ne vous 
aime pas ? —  Plus malheureux que je ne 
■puis dire. —  J’enfuis fâchée, car je ne fçais 
point aimer. Ah l belle Céphife , avec ce 
fourire enchanteur, ce regard tendre , cette 

■voix qui va jufqu’à l’ame , vous ne con- 
noiffez pas l’amour ! En vérité , je ne Je 
connois pas. —  Et fi je vous le faifois con- 
noître / —  Vous me feriez bien du plaifir j 
car j’en fuis fort curieufe. Mais tant de gens
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l ’ont effayé , & pas un n’y  a réuffi. MoS 
mari lui-même y  perdroît les peines. Votre 
mari / je le crois bien : mais vous avez eu 
des amants ? —-  Beaucoup , & des mieux 
faits, & des plus tendres. —  Et les rendiez- 
vous heureux ? —  Non ; car ils fe plai- 
gnoient tous que je ne les aîmois pas. Ce 
n ’étoit pas ma faute /  j’y  faifois mon poffible. 
Imaginez-vous que j'en prenois quelquefois 
quatre en même-temps, pour tâcher , dans le 
nombre , d’en aimer au moins un ou deux; 
tout cela étoit inutile.

V oilà, dit Alcidonis , une ingénuité dont 
j’ai vu peu d’exemples. Ne nous découra
geons pas , ma chere enfant, vous m’aime
rez.— Vous croyez?— Je le crois .-vous ères 
fenfible ? —  O u i , fenfible , par-ci, par-là : 
mais en un moment cela me paffe. —  C’eft 
une maladie affurément. Avez - vous fa it, 
pour en guérir, quelque facrifice à Vénus? —  
Mon mari en faifoit beaucoup ; mais il me 
retrouvoit la même au retour du temple —i* 
Et pourquoi ne pas vous y  mener vous- 
même ? —  Il n’avoit garde : le Prêtre étoit 
un jeune homme qui vouloit m’initier. —  
Vous initier / Et içavez - vous quelle eft 
cette cérémonie ? —  Hélas, non je ne fçais 
rien. Voulez - vous que je vous l’appren
ne , reprit Alcidonis en rifquant quelque 
liberté ? Doucement , Seigneur , s’écria- 
t ’elle : vous faites comme iî je vous ai- 
mois ; je ne vous aime point encore. —• Et 
comment vous en appercevoir, fi nous ne
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fsifons pas quelques efiais ? —-  J ’en ai fait 
mille: mais tout cela ne prouve rien. D’a- 
bord il nie femble que j’aime , & puis il me 
femble que je n’aime plus. Il vaut mieux at
tendre que cela vienne ; fi cela v ien t, je 
vous le dirai.

Alddonis faifoit de jour en jour quelques 
nouveaux progrès fur l’indolente fenfibilité 
de Céphife ; mais elle n’en étoit pas encore 
où il vouloit l’amener. Pour lui échauffer 
l’imagination , il lui propofa de fe trouver 
enfemble à une fête qui fe devoit célébrer 
en l’honneur de Vénus. Elle y  confentit, 
à condition qu’elle ne feroit point initiée.
Le lendemain chacun d’eux pour la décen
ce , s’y  rendit de fon côté. Les filles & les 
garçons vétusên grâces & en amours , chan- 
roient des hymnes en l’honneur de la Déefr 
fe , & danfoient au fon de la-iÿre , foi£i 
ï ’ûmbrage du bois facré qui environnoit l o ^ '  * 
temple.

Céphife s’y  étoit rendue la première. Ah ! ' <
dit-elle à Alcidonis , je vous cherchois des 
yeux ; j ’ai de bonnes nouvelles à vous ap
prendre. La DéeiTe a prévenu nos vœux : 
je crois que je commence à vous aimer tout 
de bon. Cette nuit je vous ai vu dans mon 
fommeil. Vous étiez preffant ; j’étois ani
m ée.— Eh bien ? —  Eh bien , je vous dirai 
le refis à fouper. A fouper , reprit Alcido- 
nis. d’un air préoccupé, & les yeux attachés 
fur la fête ? A fouper, fo it, je le veux bien...
Ah ! la jolie danfeufe que voilà ! Q ue celle-
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ci chante avec grâce ! Nous ferons feuls, en-" 
tendez-vous? Seuls, j’y  confens. Je vou- 

'drois bien fçavoir quelle eft cette jolie dan- 
feufe ? —  Alcidonis, vous ne m’écoutez 
pas ! —  Pardonnez-moi, je vous entends ,
mais je cherche quelqu’un qui me dife.....
Ah ! Pamphile , un mot ? Apprends - moi 
quelle eft cette jolie enfant ? C ’eft Cloé , 
dit Pamphile. Je foupe avec elle. —  Avec 
elle ! Ce foir? —  Ce foir même. —  Ah / 
j’en veux être. —  Cela ne fe peut pas. —  
Je t ’en conjure, mon cher Pamphile , au
nom de notre amitié.....  Vous n’y  penfez
pas , Alcidonis , lui dit tout bas Céphife 
interdite : vous foupez avec moi ; je vous 
l ’ai dit. —  Il eft vrai , c’étoit mon deflein 
mais j’ai promis à mon ami Pamphile. Ma 
parole eft facrée, & je ne fçaurois y man
quer.

Il vit Cloé , la trouva ce qu’on appelle 
adorable un quart-d’heure, & inftpide i’inf- 
tanr d’après. Il vit la chanteufe Philire , il 
en fut épris une foirée ; le lendemain elle 
l'ennuya. Ah / que les fantaifies font fati
gantes , dit-il ! A chaque inftant des dé- 
iirs nouveaux, dont aucun ne remplit mon 
ame! C’eft le tourment desDanaïdes. Loin 
de moi ces lueurs de fentiments pafîagers & 
renaiftantes, qui ne-me laiffent aucun repos. 
Buvons l’oubli de mes folies. Il d it, & vuide 
le flacon blanc. Il fie lui refte plus que le 
bleu , & fon bonheur dépend de l’ufage 
qu’il en va faire.
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Âlcidonis étudioit la philofophie fous 

Àrifte l’académicien. Arifte en m ourant, 
laiffa une jeune veuve , la plus honnête 8c  
la plus belle du monde. Le difciple d’A- 
rifte crut devoir à fa veuve les confola- 
tions &'îes fecours de l’amitié. Glicérie les 
refufa avec une modeftie mêlée de douceur 
& de fierté. J’ai peu de bien , lui dit-elle ; 
j’ai encore moins de défirs. Mon époux m’a 
laiffé le plus précieux héritage , le goût de 
la médiocriré , l’habitude à vivre de peu. 
Tant de fageife unie à tant de beauté méri- 
toit bien un attachement délicat & folide. 
Il eft tem ps, dit Alcidonis, que je goûte du 
flacon bleu.

Une chaleur douce & vive fe répandit 
dans fes veines. Ce n’étoit point l’inquié
tude des fantaifies ; ce n’étoit point l’em
portement de la paffion ; c’étoit une émo
tion délicieufe, le preffendment de la fé
licité. Il brûle d’être à Glicérie ; il brûle de 
n ’avoir plus avec elle qu’un même fort , 
qu’une vie &  qu’une ame. Cédant à fon im
patience , il lui propofe de s’unir à elle. 
Glicérie ne fut point infenfible à cette mar
que d’amour fit d’eftime. Vous êtes aiTez gé
néreux , lui dit-elle , pour m’offrir votre 
main. Je veux la mériter , je la refufe. J’en 
ferais indigne fi je l’acceptois. 11 eut beau 
lui répondre de l’aveu de fon pere , lui faire 
un crime de fes refus , la menacer des re
proches qu’elle fe feroit à elle-même de l’a
voir rendu m alheureux, elle parut inébran
lable.
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Cependant Glicérie dans fa retraite , ne 

eefîbit de verfer des larmes. La feule en
clave qui lui reftoit , yoyoit la douleur 
dont elle étoit confum ée, & n’en pouvoit 
pénétrer la caufe. Falloit-il l’attribuer à la 
mort de fon «poux i Quoi ! pleurer fans ceffe 
un mari philofophe ? Cela n’étoit pas naturel. 
Sa maîtrelfe écrivoit fouvent à un citoyen 
d’Argos ,- & les réponfes qu’on lui rendoit 
arrachoient de profonds foupirs. La curiofi- 
té ou le zèle porta l’efclave à ouvrir une 
des lettres de Glicérie. Elle étoit conçue en 
ces termes :

Si vous n'avez un cœur d’airain , vous 
ferez touché , Seigneur , du défefpoir d’une 
infortunée qui donneroit fon fang pour la 
liberté de fon pere. Arifte , mon époux , 
à qui je n’avois pas rougi d’avouer que 
j etois née d’une efclave, n’a rien épargné 
pour rendre mon pere à mes vœux. Il l’a 
fait chercher vainement. J’apprends enfin 
qu’il eft en votre pouvoir, & je l’apprends 
dans l’indigence. J’ai apprécié tout ce qui 
me refie. Hélas J il s’en faut bien que je 
fois en état de fufïire à ce que vous exigez. 
Je n’ai plus qu’une feule reifource ; c’eft 
de m’offrir moi - même en échange pour 
mon pere. Il n’eft pas jufte que je fois 
libre , tandis que mon pere eft efclave. Je 
fuis jeune ! il eft accablé d’années. Vous 
pouvez tirer de ma fervitude plus d’avan
tage que de la Tienne. Mes mains s’en*- 
durciront au travail i mon coeur eft .fait à

la
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la patience. Si je vouloîs ufer de la facili
té qu’on peut avoir à mon âge de féduire 
& d’intéreffer les hommes , je ne ferois. 
pas réduite à cette cruelle extrémité ; mais 
j’efclavage eft moins honteux que le vice. 
Je n’héfite pas à choifir.

L’efclave pénétrée d’admiration & de 
piété ; porta cette lettre à Alcidonis. Ah ! 
s’écria-t-il , le cœur faifi & les yeux en 
larmes , voilà donc la caufe de fes refus î 
Elle eft née efclave ! Et qu’importe 1 la ver
tu eil la reine du monde. C’eil à la fortu
ne à rougir. Quelle piété ! Quelle tendreffe, 
Vous , Glicérie , vous dans l’efclavage ! 
Q ue n’a't-je un trône à vous offrir ! Au 
nom des dieux, dit-il à t’efclave , garde- 
moi bien le fecret. Je pars ; les pleurs de 
ta maitrefFe vont être elTuyés. Ton zele 
aura fa récompenfe.

Alcidonis ferend à A rgos, & le pere de 
Glicérie eft libre. L’inconnu qui l’affranchît 
lui donne de quoi fe rendre à Athènes , & 
lui dit en le quittant : vous allez revoir Gli
cérie ; vous devez la liberté à fa tendreffe 
& à fes vertus. Il dépend d’elle d’être 
heureufe & de vous rendre heureux. Mais 
ii le fervice que je viens de vous rendre » 
vous eft cher , promettez-moi d’engager 
cette fille vertueufeà cacher fa naifTance& 
vos malheurs aux yeux de celui qui la de
mande pour époufe. Je le connois ; il la 
refpe&e ; il lui feroit affreux de la voir 
rougir. Si votre bienfaiteur paroît jamais 

Tomt L  S
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devant vous , renfermez votre reconnoif- 
Lance. 11 ne veut être connu que de vous 
feuL Quoi ! dit le vieillard attendri, ma fille 
ne reconnoîtra jamais la main qui vient de 
brifer ma chaîne? Non , reprit Alcidonis, 
N’accablez point Glicérie de ce fardeau hu- 
-miliant. 11 eft des devoirs qui abaiffent l’a- 
tne. LaifTons à la fienne je vous en con
jure , fa nobleffe & fa liberté. Le vieillard 
promit tout à fon libérateur.

Il arrive à Athènes. Sa fille s’évanouit eu  
le voyant. Oh ! riion p e re , lui dit-elle , 
quel dieu vous accorde à mes larmes ? 
L’avarice de votre maître s’eft-elle enfin 
IaiiTée fléchir ? O u i , ma fille , répondit 
le vieillard. Je fçais que je dois à ta tendrefle 
& à tes vertus la liberté , la vie & le bon
h eu r inefpéré de venir mourir dans tes 
bras.

Alcidonis de retour \  vient preffer de nou
veau Glicérie, par tout ce que l’amour a de 
plus tendre , de confentir à leur hymen» 
Le vieillard n’avoit pas manqué d’exhorter 
fa fille au filence fur l’humiliation de leur 
premier état. Non , lui avoit-eile répondu 
avec courage , il eft moins humiliant de l’a
vouer que de le ta ire , quiconque aura in
térêt à me connoître > apprendra de moi qui 
je fuis.

Vous voulez donc ,  dit-elle à Alcidonis l  
que je vous ouvre mon ame ? Tant que j’ai 
été malheureufe , j ’airenfeim é ma douleur 
en moi-même ; mais vous méritez de parta-
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gcu ma joie. Aprenez que mon deftin m’a 
fait naître dans la fervitude. On m’en avoit 
retiré : mon pere y  gêmiffoit encore. Un 
dieu bienfaifant me l’a rendu:il eft lib re; 
il eft ici , vous l’allez voir. Cependant 
la tache de notre fervitude eft ineffaçable 
& vous avouer qui nous fommes , c’eft vous 
déclarer fans retour que ni votre honneur» 
ni ma reconnoiffance , ne me permettent 
de vous écouter.

Vous m’outragez , Glicérie » lui dit AI- 
çidonis d’un air plein de tendreffe & d’a
mertume. Me croyez-vous moins philofo- 
p h e , moins généreux qu’Arifte ? Lui aviez- 
vous caché le malheur de votre naiffance ? 
Non , fans doute. N’a-t-il pas méprifé l’in- 
juftice de la fortune St de l’opinion ? Je fuis 
ion difciple : fes préceptes font gravés dans 
mon cœur. Son exemple eft-il honteux à 
fuivre ? Ou ne me croyez-vous pas affez de 
vertu  pour l’imiter ? Ce n’eft pas la vertu » 
lui dit-elle en fouriant » c’eft la prudence 
qui vous manque. Arifte avoit eu le temps 
de s’éprouver ; vous n’êtes pas comme lui 
dans l’âge où l’on peut fe répondre de foi- 
même. Je vous épargne des regrets.

Alcidonis défolé de cette confiance invin
cible , tomboit aux genoux de Glicérie pour 
la fléchir par la pitié. Dans ce moment 
paroît le vieillard qu’il avoit tiré d’efclava* 
ge. Q ue vois-je 1 Ah ! ma fille , s’êcria-t if»
c’eft lui.......  Et tour-à-coup fe fouvenant
¡de la défenfe d’Alcidoois , il s’interrom-

* K. a.
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pit lai-même, & demeura les yeux attachés 
fur fon libérateur , en laiiTapt échapper 
quelques larmes. Quoi ! mon pere , dit 
Glicérie étonnée , vous le connoiffez. C’eil 
lui , dîtes-vous !. Achevez. Q u ’a-t-il. fait ? 
Où l’avez-vous connu ! Alcidonis, vous 
baiffez les yeux î Vous rougiffez ! Mon 
pere vous regarde ! avec attendriiTement î 
Ah 1 je vous entends l’un & l’autre. Mon 
p ere , c’efi: lui qui-vous a racheté; c’e f ta  
lui que je dois mon pere. —  O u i m a  fille, 
voilà mon b ienfaiteur, Eft-ce là , dit Alcf- 
donis emenibraiTant le vieillard, qui feprof- 
ternoit à fes pieds, eft-ce là ce que vous m’a
viez promis ? Pardonnez, dit le vieillard 
mon coeur étoit faifi , ma fille m’a deviné ; 
ce n’eft pas ma faute. —  £h bien, puifqu’elle 
fçait to u t, obligez-la donc , cette fille cruelle , 
à ne pas me défefpérer. C’èft fa main, c’eifc 
fon coeur que je demande pour prix du bien 
que je lui rends. Le vieillard pénétré , re
procha vivement à  fa fille une ingratitude 
dont elle n’étoiï point coupable; & prenant 
ia main tremblante, il la mit dans celle dê. 
fon libérateur.

C’ell à votre pere que je la dois, cette 
main que vous m’avez refufée , dit tendre
ment Alcidonis , en la baifant. Confolez- 
vous , répondit Glicérie avec un fourirè* 
vous ne lui devez que ma main, mon cœur 
s’étoit donné de lui-même.

Alcidonis enchanté , employa le reffe 
du jour à fe difpofêr à partir le lendëmaia
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pour Mégare. La n u it, comme il goûtoit 
un doux lommeil , la Fée galante lui 
apparut de nouveau , & lui dit : foyez 
heureux, Alcidonis ; aimez fans inquiétu
de ; pofTédez fans dégoût: defirez pour 
jouir ; faites des 'jaloux , & ne le foyez 
jamais. Ce n’eft pas un confeil que je vous 
donne , c’eft votre deftin que je vous 
annonce. Vous avez bu à la fource de la 
félicité parfaite. Je diilribue à pleines mains 
des flacons couleur de pourpre & de rofe, 
mais le flacon bleu eft un don que je ré
serve à mes favoris.



LAUSUS ET LYDIE.
Laufus equûm demitor, debellatorque ferarum.

Virg. Æn. vij. v. 651.

L e  caraitère de Mézence , Roi de Ty- 
renne , eft affez connu. Mauvais Prince 
&  bon p e re , cruel & tendre tour-à-tour » 
il n’avoit rien d’un tyran , rien qui annon
çât la violence , tant que fes volontés ne 
trouvoient aucun obftacle ; mais le calme 
de cette ame fuperbe étoit le repos du 
lion.

Mézence avoit un fils appelle Laufus ; 
que fa valeur & fa beauté rendoient cé
lébré parmi les jeunes héros de l’Aufonie. 
Laufus avoit fuivi. Mézence dans la guerre 
contre le Roi de Prénefte. Son pere au 
comble de la joie » l’avoit vu , couvert de 
fang , combattre & vaincre à fes côtés. 
Le Roi de Prénefte, châïTé de fes Etats ,  
& cherchant fon falut dans la fuite , avoit 
IaiiTé dans les mains du vainqueur un tré- 
for plus précieux que fa couronne , une 
Princeffe dans l’âge où le cœur n’a que les. 
vertus de la natu re , où la nature a tous les 
charmes de l’innocence & de la beauté. 
Tout ce que les grâces éplorées ont de 
noble iSi d’attendriifaat, étoit peint fur le
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vifage de Lydie. A fa douleur mêlée de 
courage & de dignité , l’on diftinguoit la 
fille des Rois dans la foule des efclaves. 
Elle reçut les premiers refpeâs de fes enne
mis , fans hauteur , fans reconnoiflance ,  
comme un hommage dû à fon rang , dont 
le fentiment généreux n’étoit point affoibli 
dans fon ame par l’infortune.

Elle entendit nommer fon pere » & à ce 
nom elle leva au Ciel fes beaux yeux rem
plis de larmes. Tous les cœurs en furent 
émus : Mézence lui-même in terdit, oublia 
fon orgueil & fon âge. La profpérité qui 
endurcit les âmes foibles, amollit les cœurs 
altiers, & rien n’efl: plus doux qu’un hé
ros après le gain d’une bataille.

Si le cœur farouche du vieux Mézence 
ne put réfifter aux charmes de fa captive * 
quelle fut leur imprefiîon fur famé ver- 
tueufe du jeune Laufus ! il gémit de fes 
exploits ; il fe reprocha fa viêtoire ; elle 
coûtoit des larmes à Lydie. Q u’elle fe ven
ge , difoit-il, qu’elle me haïffe autant que 
je l’aime ; je ne l’ai que trop mérité. Mais 
une idée plus accablante encore vint fe 
préfenter à fon ame ; il vit Mézence éton
né , attendri , paffer tout-à-coup de la fu
reur à la clémence. 11 jugea bien que l’hu
manité feule n’avoit pas fait cette révolu
tion ; & la crainte d’avoir fon pere pour 
rival , acheva de le confondre.

Dans l’âge où étoit Mézence, I3 jaloufie 
fuit de près l’amour. Le tyran obferva les
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yeux de La'ufus avec une attention inquié
té : il vit s’éteindre en un moment cette joie 
&  cette ardeur qui d’abord avoient éclaté 
fur le front du jeune héros , vainqueur pour 
la première fois. Il le vit fe troubler ; fur- 
prit des regards qu’il n’étoit que trop aifé 
d’entendre. Dès ce moment il fe crut trahi ; 
mais la nature eut un retour qui fufpendk 
la colere. Un ty ra n , même dans la fureur, 
s’efforce de fe croire jufte , & avant de 
condamner fon fils , Mézence voulut le 

• convaincre;
Il commenta par fe déguifer lui-même 

avec tant d’a r t , que le prince rafïuré, ne 
vit dans les foins de l’amour que les effets 
de la clémence. D ’abord il affeélg de laifier 
à Lydie toutes les apparences de la liberté: 
mais la cour du Tyran étoit remplie d’ef- 
pions & de délateurs, cortège ordinaire des 
hommes puiffants q u i , ne pouvant fe faire 
a im er, mettent leur grandeur à fe faire 
craindre.

Son fils ne craignit plus de rendre à Ly
die un hommage refpeéhteux. Il mêloità fes 
fentiments un intérêt fi délicat & fi tendre, 
que Lydie commença bientôt à fe reprocher 
la haine qu’elle croyoit avoir pour le fang 

‘ de fon ennemi. De fon côté , Laufus fe 
plaignit d'avoir contribué aux malheurs de 
Lydie. Il prit les dieux à témoin qu’il fe- 
rcit tout pour les réparer. Le roi mon pe- 
re , d it-il, eft auffi généreux après la vic
toire , qu’intraitable avant le combat : fa-

tisfait
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fîsfait de Vaincre , il ne fçait point primer,: 
il eft plus facile que jamais au.roi de Pré- 
nefte de l’engager à une paix glorieufe 
pour l’un & pour l’autre. Cette paix tari
ra vos larmes , belle L yd ie , mais efface-; 
ra-t-elle de votre fouvenir le crime de ceux 
qui vous les ont fait répandre ? Q ue n’ai-je 
vu couler tout mon. fang , au lieu de ces 
précieufes larmes ! f

Les réponfes de Lydie , pleines de mo- 
deftie & de grandeur, ne laiffoient voir à- 
Laufus qu’une tranquille reconnoiffance y  
mais dans le fond de fon cœur elle n’étoit 
que trop feniible au foin qu’il prenoit de 
la confoler. Elle rougiffoit quelquefois de 
l’avoir écouté avec complaifance ; mais l’in
térêt de fon pere lui faîfoit une loi de mé
nager un tel appui.

Cependant leurs entretiens plus fréquents, 
devenoient auiîi plus animés , plus intéref-' 
fants , plus intimes & l’amour perçoiè in- 
feniibiement à travers le refpeét & la re
connoiffance , comme une fleur q u i, pour 
éclorre , entr’ouvre le tiffu léger dont elle eft 
enveloppée.

Trompée de plus en plus par la fauffe 
tranquillité de Mézence , le crédule Lau
fus Ce flattoit devoir bientôt fon devoir d’ac
cord avec fon penchant, & rien au monde, 
à  fon avis , n’étoit plus facile que de les 
concilier. Le traité de paix qu’il avoit mé
d ité , fe réduifoit à deux articles : à rendre 
au roi de Prénefte ia couronne & fes Etats ¡.
; T o m e  L  ' L
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& à faire de fdn hymen-avee la Princeffe, l e - 
lien des deux puiffances.; Il communiqua ce ; 
projet à Lydie. La confiance qu’il y avoir 
m ife , les avantages qu’il en voyoit naître, 
les tranfports de joie que l’idée feule lui 
en infptroit, furprirent â l’aimable captive 
un fourire mêlé de larmes. Généreux 
Prince, lui dit-elle , puiffe le ciel accom
plir les vœux que vous faites pour mon pere!' 
Je ne me plaindrai pas d’être le gage de la 
paix & le prix de la reconnoiffance. Cette 
réponfe touchante fut accompagnée d’un 
regard plus touchant encore. Le tyran fur 
inftruit de tout. Son premier mouvement 
l’eut porté à facrifier ion rival , mais ce 
fils étoit l’unique appui dé fa couronne , 
la feule ba riere entre fon peuple & lui ; le 
même coup achevoit de le rendre odieux- 
â  fes fujets & lui enlèvoit le feu! dé- 
fenfeur qu’il pût oppofer à la haine pu-1 
blique. La crainte eft la pafîion dominan
te des tyrans. Mézence prend le parti de 
diflimuler. Il fait venir fon fils, lui parle; 
avec bonté , & lui ordonne de fe prépa
rer à partir dès le lendemain pour la fron
tière de fes Etats , où il avoir laiffé l’armée. 
Le prince fit un effort fur fon arae pour- 
renfermer fa douleur , & partit fans avoir 
eu le temps de recevoir les adieux de Lydie.

Le jour même du départ de Laufus , Mé-; 
zence avoit fait propoier au roi de PréneP 
te les conditions d’une paix honorable1,' 
dont la première étoit fon mariage avec là*
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fille du vaincu. Ce monarque infortunée 
n’avoif point héfité à y  confentir , & le-' 
même envoyé qui lui offroit la paix ,ra« ï 
porta fon aveu pour réponfe.

Laufus avoît à la cour un ami qui lui 
étoit attaché dès lJenfance. Une reiTemblan-' 
ce ilnguliere avec lé Prince , avoit faîtï 
la fortune de ce jeune homme , appelléi 
Phanor , mais ils fe reffembloient encorôt 
plu s .par le carail'ère que par la figure ; rné-* 
mes penchants , mêmes vertus , Lauius& 
Phanor l’embloient n’avoir qu’uneame. Lan-’ 
fus en partan t, avoir confié à Phanor fou 
amour & fon défei’poir. Celui-ci fut incon-> 
folable en apprenant l’hymen-de Lydie avec* 
Mézence. 11 crut devoir en inftruire - lot 
Prince. A cette nouvelle , la fituation de 
cet amant ne peut fe rendre : fon efpric» 
fe trouble, fa raifon l’abandonne ; & dans-: 
l'égarement d’une douleur aveugle , il écrit* 
à Lydie la lettre la plus paffionnée & la' 
plus imprudente que l’amour ait jamais; 
di&é. Phanor fut chargé de la remettre. Il 
y  alloit de fa v ie , s’il étoit découvert. Il- 
le fu t; Mézence furieux , ordonna qu’on- 
le chargeât de fers , & qu’on le traînât dans 
une horrible prifon, ;

Cependant tout fe préparoit pour la cé
lébration decer hymen funefte. On jifgebieru 
que la fête répondoit au cara&ère de- Mé-, 
zence. La lutte , le celle , les gladiateurs 
les -combats entre les hommes & les ani
maux nourris au carfiage:, tout ce que la:

L 2
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barbarie a inventé pour fes plaifirs , en dé» 
voit orner la pompe : il ne manquoit plus 
pour ce fanglant fpeâac le , que des com
battants contre les bêtes féroces, carilétoit 
d’ufage de n’expofer à ces‘ combats que 
des criminels condamnés à la m o r t , & Mé- 
zence, qui fe hatoit fur un foupçon de 
faire périr les innocents, différoit encore 
moins le fupplice des coupables. U ne ref- 
toit dans les priions que le fidele ami de 
Laufus. Q u ’on l’expofe, dit M ézence, qu’il 
foit en proie aux lions dévorants , le per
fide mérite une mort plus cruelle ; mais 
celle-ci convient mieux à fon crime & à 
ma vengeance, & fon fupplice eft une fête 
digne de l’amour outragé.

Laufus attendoit vainement la réponfe 
de fon ami ; l’impatience fit place à l’effroi. : 
Serions nous découverts, dit-il ! Aurois-je 
perdu mon ami par ma fatale imprudence !
Lydie elle-même......  Ah ! je frémis. Non ,
je ne puis vivre plus long-temps dans cette 
horrible incertitude : il p a r t , il fe déguife 
avec précaution : il a rriv e , il écoute les 
bruits répandus parmi le peuple : il, apprend 
que fon ami eft dans les fers , & que le, 
jour fuivant doit unir Lydie avec Mé
zence : il apprend que l’on prépare la fête 
qui doit précéder le' feilin nuptial , & que , 
pour fpeâacle dans cette fête , on doit voir 
le malheureux Phanor en proie aux bêtes 
féroces. U fuccombe à ce récit „ un froid. 
mortel fe répand' dans, fes veines : il re»
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vient à lui éperdu, il tombe à genoux, U 
s ’écrie : grands dieux ! retenez ma main ,  
mon défefpoir m’épouvante : que je meu- 
re pour fauver mon ami ; mais que je meu
re  avec ma vertu. Réfolu de délivrer ion 
cher Phanor, fallut-il périr à fa place , il 
vole aux portes de la prifon , mais com
ment y  pénétrer ? Il s’adrefie à l’efclave 
chargé de porter la nourriture aux prifon- 
niers. Ouvre les yeux , d it-il, reconnois« 
m o i , je fuis Laufus, je fuis le fils de ton 
roi. J’attends de toi un fervice important : 
Phanor eft dans les fers , je veux le voir,  
je le veux. Je n’ai qu’un moyen d’arriver 
jufqu’à lui : donne-moi tes vêtements : 
prends la fuite : voilà des gages de ma 
reconnoiifance : dérobe-toi à la vengeance 
de mon pere. Si tu me trahis, tu cours 
à  ta perte ; fi tu me fers dans mon entrepri- 
fe ; mes bienfaits t’iront chercher jufquei 
dans le fond des déferts.

Cet homme foible. & timide cede aux 
promeffes & aux menaces. Il fe prête au 
déguifement du prince & difparoît après 
lui avoir indiqué l’heure où il doit fe pré- 
fenter , S i la conduite qu’il voit tenir pour 
tromper la vigilance des gardes. La nuit 
approche , l’inftant arrive : Laufus fe pré
fente , il fe nomme du nom de l’efclave, 
les verroux des cachots s’ouvrent “avec un 
bruit lugubre. A la foible lueur d’un flam
beau , il pénétré dans ce féjour d’horreur ; 
il s’avance , il écoute ; les accents d’une "

L î
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Voix gémiffanre frappent fon oreille, îl re» 
"connoît la voix de fon am i, il le voit cou- 
‘ché dans un : coin de la prifon , couvert de 
lam beaux, confumé de - langueur, la pâleur, 
‘de là mort fur le vifage , & le feu dit dé- 
’fefpoir dans les yeux. Laiffe-m oi, lui dit 
P hanor, en le prenantpour l’efclave ; rem
porte ces fecours odieux , laiiTe-moi mou
rir. Hélas ! aj'outoit-il en jetrant des cris 
entrecoupés de fanglots , hélas ! mon cher 
Lauftïs eft encore plus malheureux que moi. 
O  dieux ! s’il fçait l’état où il a réduit fon 
ami ! O u i , s’écria Laufus en fe précipitant 
dans fon fein , o u i, mon cher-Phanor , il 
le fçait , & il le partage. Q ue vois-je, dit 
Phanor tranfporté ! Ah , Laufus ! ah , mon 
pfinc’e ! A cès mots tous deux perdent l’u- 
fage "dés fens ; lèufs bras s’entrelacent 
leurs, 'cœurs fé preffent, leurs fanglots fe 
confondent. Long - temps immobiles &  
m uets, ils demeurent étendus fur le pavé 
dé fa prifon , la douleur étouffe leurs voix , 
&  ce n’eft qu’en fe ferrant plus étroite
m ent', & en fe baignant de leurs larmes , 
tpi’ils fe répondent l’un à l’autre. Laufus; 
enfin revenant à lui-même : ne perdons- 
point de tem ps, dit-il à fon ami ; prends1 
cés vêtements , fors de ces lieux &c m’y : 
laiffe. M oi, grands dieux ! je ferois affez 
Jâche ï Ah ! Laufus, l’avez-vous pu croire ? 
devez-vous me le propofer ? Je te con- 
nois , dit le prince ,  mais tu dois me con- 
noître. L’arrêt eft prononcé , ton fuppli-
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■te eft p r ê t , il faut mourir ou prendre la 
fuite, —h Prendre la fuite ! —  Ecoute-moi ; 

:mon pere eft violent , mais il eft fenfi- 
-ble , la nature a des droits fur fon cœur : fi 
je te dérobé à la m o rt , je n’ai plus à le 
fléchir que pour moi-même , & fon bras 
levé fur un fils , fera facile à défarmer. Il 
•frapperoit, s’écria Phanor, &  votre mort 
ferait mon crime : non ; je ne puis vous 
-abandonner.: Hé bien , reprit Laufus de
m eure ; mais en m ourant, tu me verras 
.mourir. N’àttend plus ridii pour moi de 
-la clémence de mon p e re ; il auroit beau 
■me pardonner, ne crois pas que je me 
.pardonne : cette main qui a tracé le bil
le t  fatal qui te condamne ; cette* main qui 
t ’a chargé de fers ; cette main 'qui , 
«près fon drime eft encore celle de ton 
-ami ; nous* réunira malgré toi. Envain 
Phanor voulut infifter. N’en parlons plus , 
interrompit le prince : tu n’as rien à me 
dire qui puiffe balancer la honte de furvi- 
vre à mon ami , après l’avoir perdu. Tes 
înftances me font rougir , St tes prieresfont 
jdes outrages. Je te réponds de mon falut 
i i  tu prends la fuite .; je jure ma mort fi ru 
-veux périr. Choifis, les moments nous font 
chers..

Phanor connoi ffoit trop bien fon am i, 
pour prétendre ébranler fa réfolutioti. Je 
confens , dit-il à vous laifter tenter le 
feul moyen de falut qui nous refte ; mats 
v iv e z , fi vous voulez que je vive : votre

L 4
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/échafaud feroit le mien. Je m’y  a tte n d  
/b ien , dit Laufus, & ton amiit’eftime trop 
poür t’exhorter à lui furvivre. A ces mots 
ils s’embrafferent j & Phanor fortit des ca
chots fous les mêmes habits d’efclave que 
Laufus venoit de quitter.

Quelle nuit ! quelle affreufe nuit pour 
Lydie 1 Hé l comment peindre les mou* 

:vements: qui s’élèvent dans fon ame , qui 
>la partagent, qui la déchirent, entre l’a- 
mour & la vertu  ? Elle adore Laufus ; 
elle détefte Mézence ; elle s’immole aux 
intérêts de fon pere » elle fe livre à l’ob
jet de fa haine : elle s’arrache pour ja
mais aux vœux d’un amant adoré. O n 
la traîne- à l’Autel comme au fupplice.

. Barbare Mézence ?. U te fuffirde régner 
fur un cœur par la violence & par la crain
te ; il te fuffit que ton époufe tremble de- 

.vant toi comme un. efclave devant foti 
maître. Tel eft l’amour dans le cœur d’un 

• tyran.
Cependant , hélas ! c’eft pour lui feul 

qu’elle va vivre ; c’eil à lui qu’elle va 
rs’unir. Si elle réfifte , elle va trahir fon 
am ant, & fon pere : un refus va décou
vrir le fecret de. fon ame , & fi Lau
fus eil foupçonné de lui être ch e r, il eft 
perdu.

C’étoît dans cette agitation cruelle que 
Lydie attendoit le jour : il arrive ce- 
jour terrible. Lydie éperdue & tremblan
te , fe voit parée , non comme une épou-
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fe qui va fe préfenter aux autels de l’hy
men & de l’amour , mais comme une dé 
ces victimes , innocentes , qu’une piété bar
bare couronnoit de fleurs avant que de les 
facrifier.

On la mene au lieu du fpeflacle , le 
peuple en foule eft affemblé, les jeux com
mencent. Je ne m’arrête pointa décrire les 
combats du celle , de la lutte & du glaive 
un objet plus affreux m’attend. n

Un énorme lion s’avance. D’abord tran
quille & fier , il parcourt l’arene en pro
menant fes regards terribles fur l’amphi
théâtre qui l’environne : un murmure con
fus annonce l’effroi qu’il infpire ; bientôt 
le fon des clairons l’anime : il y  répond 
en rugiffant ; fon épaiffe crinière fe dreffe 
autour de fa tête monilrueufe ; il fe bat 
les flancs de fa queue ,  & le feu com
mence à jaillir de fes prunelles étince
lantes. Le peuple effrayé , defire & craint 
de voir paraître le malheureux qu’on va 
livrer à la rage du monftre ; la terreur & 
la pitié s’emparent de tous les efprits.

Il fe p r é f e n t e c e  combattant que les 
fatellites de Mézence ont pris eux-mêmes 
pour Phanor. Lydie ne peut le reconnoî- 
tre. L’horreur dont elle eit faifie, lui a 
fait détourner les yeux de ce fpeftaçle , 
qui révolte la fenfibilité de fon ame com- 
patiffante. Q ue feroit-ce , hélas ! fi elle 
fçavoit que Phanor , que le tendre ami de 
Laufus eil le criminel qu’on a dévoué ; fi
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«lie fçàvoit que Laufus lui * même â pris 
ija place de fon am i, & que c’eft lui qui va 
•è&mbartre.
;î A  d.emi-nud , les cheveux épars, il mar
che' d’un pas intrépide : un poignard pour 
¿’attaque , un bouclier pour la défenfe , 
¿ont les feules armes dont il eft couvert. 
¿Mézence p révenu , ne voit en lui que le 
¡coupable Phanor. Le fang eft m u e t, la 
nature eft aveugle ¡;- c’eft fon fils quUl li
v re  à la m o rt , & fès entrailles ne font 
point émues : le reffentiment de l’injure 
&: la foif de la vengeance étouffent en 
lui tout autre fentiment. Il voit avec une 
joie barbare la fureur du lion s’animer par 
dégrès, Laufus impatient irrite le monftre 
&  l’appelle au combat. Il marche à lui , le 
lion s’élance, Laufus l’évite. Trois fois l’a
nimal furieux, lui .préfénte une. gueule écu- 
m ante , & trois fois Laufus échappe à fes 
dents meutrieres.

Cependant Phanor vient d’apprendre ce 
qui fe paffe. Il accourt, il fend la foule ,  
fes cris perçants fo nt retentir l’amphithéâtre. 
Arrête , Mézence ; fauve ■, ton fils : c’eft 
lu i , c’eft Laufus qui combat. Mézence re*- 
garde , & reconnoît Phanor qui fe précipite 
vers lui. O dieux 1  que vois-je ! Peuple ¡, 
fe courez - moi , jettez - vous dans l’arene » 
arrachez mon fils à la mort. Au nom de 
Laufus , Lydie fe renverfe expirante fur les 
marches de l’amphithéâtre ; Ifon cœur fe 
glace, fes yeux fe co im en  td e  ténebré
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Mézence ne voir que fon fils dans un dan
ger inévitable ; mille bras s’arment eq 
Vain pour fa défenfe , le monftre le pour» 
fuit & l’aura dévoré avant qu’on foit arrivé 
jufqu’à lui. Mais , ô prodige incroyable l 
à  bonheur inefpéré ! Laufus , en fe déro
bant aux élants de l’animal furieux , le frap
pe lui-même du coup mortel , & le fer 
dont fa main eft arm ée, fort fumant du 
cœur du lion. Il tombe & nage dans des 
flots de fang que vomit la gueule écuman- 
te. L’allarmé univerfelle fe change en triom* 
phe , &  le peuple ne répond aux cris dou
loureux de Mézence , que par des cris 
d’admiration & de joie. Ces cris rappel
lent Lydie à la lumière ; elle ouvre les 
yeux , elle voit Laufus aux pieds de Mé
zence , tenant d’une main le poignard fan- 
g lan t, de l’autre fon cher &  fidele Pha- 
nor. C’eft moi , dit-il à fon p'ere , c’eft 
moi feul qui fuis coupable. Le crime de 
Phanor étoït le mien : c’étoit à moi à l’ex
pier. Je l’ai forcé à me céder fa place ; 
j’aliois mourir s’il eût réfifté. Je refpire r 
je lui dois la vie ; & fi votre fils vous eft 
cher encore vous lui devez votre fils : 
mais fi votre vengeance n’eft pas appaifée, 
nos jours font en vos mains , frappez , 
nous périrons enfemble , nos cœurs en ont 
fait le ferment. Lydie tremblante à ce dis
cours , regardoit Mézence avec des yeux 
fuppliams & remplis de larmes. La cruauté 
du tyran ne peut foutenir cette épreuve.
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le cri de la nature & la voix des remords 
font taire dans jfon cœur la jalouiie & la 
vengeance. Il demeure long-temps immo- 

: bile & m u e t, roulant tour à tour fur les 
tobjets qui l’environnent, des regards trou
blés & confus , où l’amour & la haine ; 
l’indignation & la pitié le combattent & 
fe fuccédent. T out tremble autour du tyran. 
Laufus , Phanor ,, Lydie , un peuple innom
brable attendent avec effroi les premiers 
mots qu’il va prononcer. Il fuccombe en
fin , malgré l u i , fous la vertu dont l’af- 
cendant l’accable ; &  paffant tout-à-coup ,  
avec une violence impétueufe , de la fu
reur à la tendreffe « il fe jette danslesbras 
de fon fils. O u i, lui d it-il, je te pardonne,’ 
&  je pardonne à ton ami. V ivez ,  aimez- 
vous l’un & l’autre ; mais il me reffe en
core, un facrîfice à te fa ire , & tu viens de 
t’en rendre digne. Reçois-là donc , dit-U 
avec un nouvel effort ; reçois-là cette main 
dont le préfent t’eft plus cher que la vie : 
c’eft ta valeur qui me l’arrache , elle feules 
pouvoit l’obtenir.
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O n  , madame , difoit l’abbé de Châ*- 
teauneuf à la vieille marquife de Lisban, 
je ne puis croire que ce qu’on appelle 
vertu  dans une femme , foit auiîi rare qu’on 
le dit , & je gagerois , fans aller plus 
loin , que vous avez toujours été fage. —• 
Ma fo i, mon cher abbé , peu s’en faut que 
je ne vous dife comme Agnès , ne gage%. 
pas. Perdrois-je ? —• Non , vous gagne
riez ; mais de fi peu , fi peu de chofe , que. 
franchement ce n’eft pas la peine de s’en 
vanter. —« C’eft-à-dire, madame, que votre 
fageffe a couru des rifques. —  Hélas oui ? 
plus d’une fois je l’ai vue au moment de 
faire naufrage. Henreufement la voilà au 
port. —  Ah ! marquife , confiez-moi le fe- 
cret de ces aventures. —* Volontiers : nous 
àommes dans l’âge où l’on n’a plus rien à 
diifimuler, & ma jeuneffe eft fi loin de 
m o i, que j’en puis parler comme d'un beau 
fonge.

Si vous vous rappellezle marquis de Lif- 
,ban , c’étoit une de ces figures froidement 
belles, qui vous difent : me voilà ; c’étoit 
une de ces vanités gauches , qui manquent 
fans ceffe leur coup. 11 fe piquoit de to u t, ~ 
v& n’étoit bon à rien j  11 prenoit la parole y
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demandoît filence, fufpendoit l’attention, í¿  
diioit une platitude : il rioit avant de con
t e r , ,  Si personne ne rioit de les contes ; 
il vifbit fouvertr à être fin , & il tournoit 
fi bien ce qu’il vouloit dire , qu’il ne fça- 
voit plais çe qu’il difoit. Quand il ennuyait 
lés femmes , il croyoit les rendre reventes; 
quand elles s’amufoiënt de les ridicules, il 
prenoit cela pour des agaceries. —  Ah ! 
madame , l’heureux naturel ! —  Nos pre
miers tête-à-tête furent remplis parle récit 
de fes bonnes fortunes. Je commençai par 
l’écouter avec impatience , je finis par l’en* 
tendre avec dégoût : je pris même la li
berté d’avouer à mes parents que cet hom
me-là m’en nuyoit à l'excès. On me ré- 
pondolt que j’étois une lotte , & qu’un mari 
étoir fait pour ceia : je l’épouiài. On me 
fit promettre de l’aimer uniquement : ma 
bouche dit oui , mon cœur dit non , & ce 
fut mon cœar qui lui tint parole. Le comte 
de Paimane fe préfenta chez moi avec tou
tes les grâces de l’efprit & de la figure; 
Mon mari , qui l’amenoit , fit les hon
neurs de ma modeftie : il répondit aux" 
chofes.agréables que lui dit le comte fu r 
fon bonheur, avec un air avantageux dont 
je fus indignée. A l’en cro ire , je l’aîmois 
à Ta folie , & delà ' toutes ces confidences 
indifcretes qui ne ■ choquent pas moins la 
vérité que la bienféance, & dans lefquel-’ 
les là vanité abufe du filence de la pudeur. 
Je n’y  pus tenir , , je quittai'la place' , Se?
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Pàlriiene put s’appereévoir , à mon dépit ¿¡- 
que le marquis lui en impofoit. L’imperti-« 
neiir , difois je en moi-même l -II va s’ap-- 
plaudiffant de ion triomphe , bien aflurè* 
que je rfaurai pas le courage de le dément 
tir. On le croira , on me fuppofera aflez> 
peu de goût pour aimer l’homme du monde- 
le plus fot & le plus vain. S’il parîok d'url  ̂
attachement honnête’ à mes devoirs , enA- 
core palFs ; niais de l’amour ! de la faible 
le 1 il y  a r de quoi me déshonorer. Non , je- 
n ev eu - pas qu’on dife dans le monde que- 
je fuis folle de mon mari : il eft important 
fur-tout de défabufer Palmene 4 & e’efl par 
lui que je dois commencer.

Mon mari , qui fe félicitoit de m’avoir 
fait rougir , ne démêla pas mieux que mot 
la véritable Caufe de fna confuficn & de ma 
colere. 11 s’eftimoit trop , & ne m’aimoit pas 
alfez pour daigner être jaloux. Tu as fait 
l’enfant , me dit-il quand le comte fut for- 
ti : je te dirai pourtant qu’il te trouve char
mante. Ne l’écoute pas trop au moins , c’eft 
un homme-dangereux. Je le fentois mieux 
qu’il né pouvoir le dire.

lie lendemain le comte de Palmene vint 
me voir. Il me trouva feule. Me pardonnez- 
vous , d it-il, madame , l’embarras où je 
vous vis hier ? J ’enétois la caufe innocen
te , & j’aurois bien difpenfé le marquis de 
me prendre pour confident. Je ne fçais pour
quoi de plaifir à racênrer ce que j ’ai
tant de-peine à-eùtendré. ‘ Q uàhd'où
h J)
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«il fi heureux , madame , ou eil bien par-" 
donnable d’être indiicret. —  S’il eil heu-, 
reux , je l’en félicite j mais en vérité , il n’y  
a pas de . quoi. Hé ! peur-il ne pas l’être , 
reprit le comte , avec un foupir , en poiTé* 
dant la plus belle perfonne du monde ? —• 
Je fuppofe , moniteur , je fuppofe que je 
fois telle,, ou eil la gloire , le mérite , le 
bonheur de me pofleder ? Eil-cemoiqui me 
fuis donnée , Non , madame ; mais fi je 
l ’en crois, vous avez bientôt applaudi vous- 
même au choix qu’on avoit fait fans vous. —  
Quoi ! monfieur , les hommes ne penferont- 
ils jamais qu’on nous éleve à la diffimula- 
tion dès l’enfance ; que nous perdons laf 
franchife avec la liberté , & qu’il n’eil plus 
temps d’exiger de nous que nous foyonsï 
finceres , quand on nous a fait un devoir 
de ne l’être pas ?

Je l’étois un peu trop moi-même, & je, 
m’en apperçus trop tard : l’efpoir s’étoit: 
glÜTé dans lam e du comte. Avouer qu’on 
n ’aime pas fon m ari, c’eil prefque avouer, 
qu’on en aime un autre , & le confident, 
d’un tel aveu en eil affez fouvent l’objet. ,

Ces idées avoient plongé le comte dans 
une douce rêverie. Vous êtes donc bien dif- 
fimulée , me dit-il après un long filence ,* 
car le marquis m’a raconté des chofes éton
nantes de votre mutuel amour. —  A la* 
bonne-heure, monfieur , qu’il fe flatte tou t 
à fon aife, je n’ai garde de le défkbuer. —  
Mais vous j madame, ferlez-vous à plain

dre?
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dre ? —  Je fais mon devo ir, je fubis mort 
fort : ne m’en demandez pas davantage , &  
fur-tout n’abufez jamais du fecret que l’im
prudence de mon m ari, ma iincérité natu
relle & mon impatience m’ont arraché. —  
M o i, madame / ah / que je meure plutôt 
que d’être indigne de votre confiance. Mais 
je veux l’avoir feul & fans réferve : regar
dez-moi comme un ami:qui partage.toutes 
vos peines , & dans le fein duquel vous 
pouvez les dépofer.

Ce nom d’ami porta dans mon cœur une 
tranquillité perfide : je ne me défiai plus 
ni de moi-même ni de lui. Un ami de vingt- 
quatre heu res , de l’âge & de la figure du 
C om te, me parut la chofe du monde la plus 
raiionnable & la plus honnête , & un 
mari tel que le mien , la chofe du monde 
la plus ridicule & la plus affligeante pour 
moi.

Celui-ci n’obtint plus de mon devoir que 
quelques froides complaifances , dont il 
avoit encore la fottife de fe glorifier ; & 
c’étoit toujours à Palmene qu’il en faifoit 
confidence , Sf qu’il en exagéroit le prix, 
X.e Comte ne fçavoit lequel croire. Pour
quoi me trom per, medifoit-il quelquefois? 
pourquoi défavouer une fenfibilité louable ? 
rpugilfez-vous de vous dédire ? Hé 7  n o n , 
moniteur , j ’eq ferois gloire ; je ne fuis pas 
affez heure^fe pour ayoir à me rétrac*, 
fer.

A ces mots fes yeux fe remplirent de 
T m t l. ' M
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fermes. Pâlmene en fut attendri. Q ue né 
me' dit-il point pour adoucir mes peines l 
Quel charme j’éprouvôis à l’entendre / O  
‘mon cher Abbé / le dangereux confolateur ! 
Ï1 prit dès ce moment un empire abfolu fur 
Ittqn ame, 8c de tous mes fentim ents, mon 
àtnour pour lui étoit le fêul dont je lui fai- 
fois un myftère. 11 ne m’avoit jamais parlé 
■¡du ften quë fous le nom de l’amitié ; mais 
‘abùfatit enfin de l’afcendant qu’il avoit fur 
m o i, il m’écrivit : » Je me fuis trompé , 8c 
'■v je vous ai trompée : cette amitié fi tran- 
'v  quille 8c fi douce , à laquelle je me Ii~ 
•» vrois fans crainte, eft devenu l’amour le 
i» plus v io len t, le plus paifionné qui fut 
i:i» jamais. Je vous verrai ce foir pour vous

confacrer ma vie , ou pour vous dire un 
jj éternel adieu. » •

Je ne vous' expliquerai pas , mon cher 
Abbé, les mouvements oppofés qui s’éleve- 

‘ rent dans mon amé : je fçais qu’il y avoit 
de la vertu , de l’amour, de la frayeur ; mais 

- je fçais bien auffi qu’il y  avoir de la joie. Je
■ tâchai cependant de me préparer à une belle
■ défenfe. Premièrement, je ne ferai pas feu- 
' l e  , 8c je vais dire qu’on laiffe entrer tout le 
" ‘monde : en fécond lieu : je ne le regarderai

que légèrement, fans permettre que fes yeux 
. s’attachent un inftant fur les miens. Cet effort 
: fera pénible > mais la vertu n’eft pas vertu  
v pour rien. Enfin , j’éviterai qu’il me parleent 

particulier, Sc,s’ili’ofe, je lui répondrai (Fini 
 ̂ ton , mais d’ùa tou à  lui impofer.
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' Ma réfôlution bien prife, je me mis à ma, 

to iletre , •& fans y  penfer , je me parai ce 
jour-là avec plus de grâce 8c d’élégance que 
je n’aVois jàroais fait.

II me vint fur le foir un monde prodi
gieux , 8c ce mpnde me donna de l’humeur. 
Mon mari plus empreffé, plus aiTidu que dé 
coutume , comme s’il l’a voit fait exprès , 
me caufa un enrtui mortel ; enfin on annonça 
Palmene. 11 mé falua en rougiiTant : je  
le reçus avec une révérence profonde, fans 
daigner lever les yeux fur lu i , 8c je me di- 
fois à moi - même : en vérité , cela eit fort 
beau,! La converfation fut d’abord généra*» 
le : Palmene laifloit échapper des mots qu i, 
poiif tout le monde , fignifioienr peu de 
chofe , 8s qui , pour moi , difoient beau» 
coup. Je feignis de ne les pas entendre * & 
je m’applaudiiTois tout bas d’une rigueur û  
bien foutenue. Palmene n’ofoit s’approcher 
de moi ; mon mari l’y  obligea avec fes 
plaifanteries familières. Le refpeéf 8c la ti
midité du Comte m’attendrirent. Le mal
heureux y difois-je , eft plus à plaindre qu’il 
n’eft à blâmer ; s’il o fo it, il me demanderoit 
grâce ; mais il ne l’ofera jamais. Je l’y  en
couragerai par un regard. J’ai fait une im
prudence , me d it-il, madame ; me le par
donnez-vous. —  Non , monfieur. Ce non. 
prononcé , je ne fçais com m ent, me parut 
fublitne. Palmene fe leva comme pour s’en 
aller : mon mari le retint de force. On vint 
avertir que le fouper étoit fervi. A llons,

M z
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cher Comte , foit galant, donne la main à 
ma femme , elle a de l’humeur , me fem- 
ble ; mais nous fçaurons la diifiper.

Palmene défefpéré, me ferra la main ; je 
le regardai, & je crus voir 'dans fes yeux 
l’image de l’amour & de la douleur. J ’en 
fus pénétrée , mon cher Abbé ; & par un 
mouvement qui partoit de mon cœur , ma 
main répondit à la Tienne. Je ne puis vous 
peindre le changement qui fe fit toubà- 
coup fur fort vifage. Il devint rayonnant 
de joie ; cette joie fe répandit dans l’ame 
de tous les convives ? l’amour & le défir 
de plaire fembloient les animer tous com
me lui.

Le propos tomba fur la galanterie. Mori 
m ari, qui fe croyoit un Ovide dans l’art 
d’aimer , dit à ce fujet mille impertinences. 
Le Comte , en y  répondant, tâchoit de les 
adoucir avec une délicatefle ingénieufe » 
qui achevoit de me charmer. Heureufement 
un jeune étourdi qui s’étoit mis à côté de 
m oi, s’avifa de me dire de jolies chofes ;  
heureufement au lîi.je lu i donnai quelque at
tention , & lui répondis avec un air de 
complaifance. Palmene , cet homme fi ai
mable , changea tout-à-coup de langage & 
d’humeur. La converfation avoit palfé de 
l’amour à la coquetterie. Le Comte fe dé
chaîna contre cette envie générale de plai
re , avec une chaleur & un férieux qui! me 
confondirent. Je pardonne , difoit-il, à une 
femme de changer d’amant , je lui pafie
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même d’en avoir pluiieurs ; tout cela elt 
dans la nature : ce n’eft pas fa faute ii on 
ne peut l’attacher : au moins ne cherche- 
t-elle à captiver que ceux qu’elle aime & 
qu’elle rend heureux , & fi elle fait en mê
me - temps le bonheur de deux ou trois , 
c’eft un bien qui fe multiplie. Mais une 
coquette eft un tyran1 qui veut tout afler- 
vir , pour le feul plaiftr d’avoir des efcla- 
ves. D ’elle-même idolâtre , tout le relie ne 
lui eft rien : fon orgueil fe fait un jeu de 
notre foibleiTe, & un triomphe de nos tour
ments : fes regards mentent , fa bouche 
trom pe, fon langage & fa conduite ne font 
qu’un tiflu de pièges , fes grâces font au
tant de fyrênes , fes charmes autant de 
poifons.

Cette déclamation étonna toute raflent- 
blée. Q uoi! monfieur, lui dit le jeune hom
me qui m’avoit parlé , vous préférez une 
femme galante à une femme coquette ! —. 
O  Lii, fans dou te , je la préféré , & il n’y  a 
pas à balancer.! Cela eft plus commode , 
lui dis-je ironiquement. Et plus aimable , 
madame , me dit-il d’un ton chagrin , plus 
eilimable mille fois. Je vous avoue que je 
fus piquée de cette infulte. Allez , mon
fieur , repris-je avec dédain , vous avez 
beau nous faire un crime du piaiflr le plus 
innocent & le plus naturel qui foit au 
monde , votre opinion ne fera pas loi. 
Les coquettes , dites-vous , font des ty 
rans : vous êtes bien plus tyran vous-mê-
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me de vouloir nous priver du feul avantagea 
que> nous air donné la nature. S’il faut re-, 
noncer au foin de plaire. , que nous refte- 
t-il dans la fociété ? Talents génie, vertus- 
éclatantes ; vous avez tout 5 ou vous croyez 
jour avoir ; il n’eft accordé à une femme que 
de prétendre à i être aimable $ & vous la 
■condamnez impitoyablement à ne vouloir 
l ’être que pour Un feul ! c’eft l’enfévelir au 
milieu des vivants ; c’eft pour elle anéantir 
ïe monde. Ah ! madame , me dit le Comte; 
avec dép it, vous êtes bien dé votre iiécle l 
En vérité j je ne le croyois pas. T u avois 
t o r t , mon cher , reprit mon tnari, tu avois 
to rt ; ma femme veut plaire à toute la natu
re  ; mais elle ne veut rendre heureux que 
moi. Cela eft c ru e l, je l’avoue , & je le 
lui ai dit cent fois ; mais c’eft fa folie r 
tant pis pour les dupes. Auifi pourquoi 
-prendre au férieux ce qui n’eft qu’une 
•plaifanterie ? Si elle a du plaifir à s’enten
dre dire qu’elle eft belle , faut-il pour cela 
qu ’elle réponde fur lé même ton. Elle 
m ?aime , cela eft tout fimple ; mais toi,m ais 
ianr d’autres quîramufent, n’ont rien à pré
tendre à fon cœur. Il eft pour m o i, celui-là, 
& je défie qu’on me l’enlève. Vous me fer
mez la bouche , dit Paimene , dès que vous 
prenez madame pour exemple , & je n’ai 
point à répliquer. A  ces mots , on fortit de 
table. • ■

Je conçus dès ce moment pour le Comte, 
je ne dis pas de l’averfion, -mais une crainte
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qui en approche. Quel homme , difois-jeea,: 
moi-même ! quel caraâère impérieux 1 il fe-* 
roit le malheur d’une femme. Après le fou-, 
per il tomba dans un filence morne , d’oùt 
rien ne pur le retirer. Enfin K me trouvant 
feule un inftant, penfez-vous à ce que vous 
m’avez dit , me demanda-t-il du ton d’un 
juge révère ? —■ AfTurément. —  C’en eft af». 
fez :-vous ne me verrez de ma vie.

Heureufement il m’a tenu fa parole, & je 
fentis par le chagrin que me caufa cette rup
tu re , tout le dangerque j’avois couru. Voi
là , dit l’Abbé en profond moralifte , ce que 
produit un moment d’humeur. Une bagatelle 
devient férieufe : on s’a ig rit, on s’humilie , 
l’amour s’épouvante & s’enfuit.

Le cara&ère du chevalier de Luzel , rej 
prit la marquife , étoit tout oppofé à celui 
du comte de Palmene. —-  Ce chevalier ,  
madame , étoit fans doute le jeune homme 
qui vous avoit fouri pendant le fouper ? —— 
O u i , mon cher Abbé , c’étoit lui-même. 11 
étoit beaii comme NarcifTe, & il ne s’aimoit 
guère moins ; il avoit de la vivacité, de la 
gentillette dansl’efpritj mais pas l’ombre du 
fens commun.

Ah I marquife , me dit-il, votre Palme
ne eft un trifte perfonnage ! que faites-vous 
de cet homme-là , il raifenne, il moralife, 
il nous affomme avec fon bon fens. Pour 
m o i, je ne fçais que deux chofes ; m’amu- 
fer & être amufant t je connois mon mon
de , je vois ce qui s’y  patte ; je vois que
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le plus grand des maux qui affligent l'hu
manité , c’eft l’ennui : or , l’ennüi vient de 
l’égalité dans le caraéière , de la confiance 
dans les liaifons , de la folidité dans les 
goûts , de la monotonie enfin qui endort 

Je plaifir lui-même ;a u  lieu que la légèreté, 
le caprice, la coquetterie le réveillent. Auiîi 
j’aime les coquettes à la folie ; c’efl le char
me de la iociété. D ’ailleurs , les femmes 
fenfibles font fatigantes à la longue. U efi 
bon d’avoir quelqu’un avec qui fe délaiTer. 
Avec m o i, lui dis - je en fouriant , vous 
vous délafferez tout à votre aife. —  Et voilà 
cé que je défire, ce que je cherché auprès 
d’une coquette : qu’elle combatte , qu’elle 
réfifte , qu’elle fe défende , s’il efi poflible.’ 
O u i, madame, je vous fuirois ;, fi je vous 
croyois capable d’un engagement férieux. 
Madame , reprit gravement l’Abbé , ce jeu
ne far était un homme à craindre. —  Je 
vous en réponds , mon ami , & je ne fus pas 
long-temps à m’en apperceyoir. Je le trai- 
tûis d’abord comme un enfant , & cet em
pire de ma raifon fur la fienne ne laiiToit pas 
que d’être flatteur à mon âge ; mais c’étoie 
à qui me l’enleveroit. Je commençai à en 
avoir de l’inquiétude. Ses abfences me don- 
noient de l’hum eur, fes liaifons de la jalou- 
fie. J’exigeai des facrifices, & je voulois im- 
pofer de? loix.

Ma fo i, me dit-il un jour que je lui re
prochois fa diifipation , voulez-vous faire 
un petit miracle 1 Rendez - moi fage tout-

d’un-
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id'un-coitp : je ne demande pas mieux. J ’en
tendis bien que pour Je  rendre fage, il fat- 
loit ceffer de l’être mpi - même. Je  lui de
mandai cependant à quoi tenoit ce petit 
miracle. A peu de choie ,• me dit-il : nous 
nous aimons, à ce qu’il me femble ; le reftf 
n’eft pas mal aifé. —  Si nous nous aimions 
comme vous le dites r, & comme je ne le 
crois pas, le miracle, feroit opéréu l’amouf 
ietil vous eût rendu <age. —  f Oh !, non , 
.madame , il faut être juite : j’abandonne vor 
dentiers tous les cœurs pour le vôtre ; perte 
ou gain j c’eil le fort du jeu , & j’en veux- 
bien courir les rifques ; mais il y  a encore 
un échange à. faire , ôc en confcience vous 
ne pouvez pas exiger que je renonce au, plai- 
iîr pour rien. Madame, interrompit encore 
l’abbé , le chevalier n’étoit pas auiïi dé
pourvu de bon fens que vous le dites , & le 
voilà qui rationne affez bien. J ’en fuis éton
née , dit la marquife ; mais plus je fentois 
qu’il avoit raifon, plus je tâchai de lui. per r 
iimder qu’il avoit tort. Je lui dis même , 
autant qu’il m’en fouvient , les plus belles 
chofes du monde fur l’honneur , le devoir -, 
la fidélité conjugale, : il n’en tint compte j 
il prétendit que l’honneur n’étoit qu’une 
bienféance, le mariage une cérémonie,, & 
le ferment de fidélité un compliment yunp 
politeiTe , qui dans le, fond n’engageoit à 
rien. Tant’fut difputé de part’St d’autre s 
que nous nous perdions dans nps idées > 
-quand tout-à-coup mon mari arriva. * 

t o m e  J . N
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Heurttiftment madame ! —  Gfi j trèsï 

iieureufem ent, je l’avoue : jamais mari ne 
Vint plus â propos. Nous étions troublés ; 
ima rougeur m'eût trahie , & fans avoir le 
temps de réfléchir , je dis au chevalier : ca~ 
xher-vous. Il le fauva dans mon cabinet de 
toilette. Retraite dangereuse , madame 
la marqitife ! —  Il eft vrai ; mais ce cabi
net avoit une iltue , & je fus tranquille fur 
3 ’évàfion du chevalier. Madame , dit l'ab
bé , avec fon air réfléchi, je gage que mon
sieur le chevalier eft encore .dans lè cabinet, 
patience , reprit la marquife , nous n’en 
femmes pas au dénouement. Mon mari 
¡m’aborda avèccét air content de fo i , qü’il 
•portoit toujours fur fon vifage ; & moi , 
pour lui cacher mon embarras , je courus 
*vîte l'embraffer avec un cri de furprife & 
de joie. Hé bien , petite folle , me dit-il , 
te  voilà bien contente ! tu me revois. Je fuis 
tie n  bon de venir pafler la foirée avec 
cette enfant! Tu ne rougis donc pas d’aimer 
ton mari ? Sçais-tu bien que cela eft ridicu
le , & que l ’on dit dans le monde qu’il faut 
nous enfévelir enfembje,ou m’exiler d’au
près de toi; que tu n’es bonne à rien depuis 
‘que tu es ma femme ; qüe tu défoles tous 
tes ¡amants , & que cela crie vengeance i —•* 
M o i, monfieur je he défcle personne. Ne 
me éonnoifiez vous pas ? jeftiis la meilleure 
femme du monde. —̂  Quel air ingénu /o h  
î’èn eroiroir. A in fi,'p a t exemple , 'Pàlménè 
doit trouver bon que m  n’aiesfâit ’avec lui
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-que ls rôle d’une coquette ? Le Chevalier 
.doit; être content* qu’on lui préféré'Ufi *n&*- 
, ri ? -Et quel mari encore ! Un ennuyeux , 
un fnatifiade , qui n’a pas le -fens commun, 
n’eft-ce pas? Quelle comparai ion avec l’é
légant chevalier ! Afiutémenr je n’en 
fçus aucune. Le chevalier a de l’d ’p n t , 
de la légéreté , des grâces. Que fçais-je 
11 à peut-être le don des larmes. A-t-il ,ja- 

.. mais pleuré à tés genoux ?- Tu, rougis I 
c’eft prefque un aveu. Achevé, conte-moi 
cela ? Finifiez, lui dis-je , ou je quitte la 
place. —  Hé quoi ! ne vois-tu pas que je 
plaçante i —  Cette plàifanterie ciéritecolt 
bien. —  Comment donc / Le dépit s’en 

-mêle. Tu me menaces ? Tu le peux , je 
n’en ferai: pas moins tranquille. —  Vous 
vous prévalez de ma vertu. —  De ta 
vertu  ? Oh , point du tout , je ne compte 
que fur mon étoile , qui ne veut pas que je 
fois un fot. —  Et vous croyez à votre étoi
le? —  J’y crois fi fo rt, j’y compte fi bien ,  

.que.je te défie de la vaincre. Tiens , mon 
en fan t, j’at connu des femmes fans nom
bre , jamais aucune , quoique j’aie fait -, 
n’a pu fe réfoudre à m’être infidelle. Ah! je 
puis dire , fans vanité , que quand On m’ai
me , ofi m’aime bien. Ce n’eil pas que je  
fois mieux qu’un autre ! je  ne m’en fais pas 
accroire; mais c’eft un je ne fçais quoi, 

• comme dit MoÜere , que l’on ne fçauroit 
expliquer. Aces roots fe mêfurantt desyeux» 

.ii fe prothenoit devant une glace. Auffi,
N i
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pourfuivit - i l , tu vois , fi je te génô : par 
exemple, ce foir , as-tu quelque rendez- 
vous , quelque tête-à-tête ? je me retire; 
Ce n’eft qu’en fuppofarit que tu fois libre , 
que je viens paffer la foirée avec toi. Q uoi 
qu’il en foir, lui dis-je, vous ferez bien de 
refter.— Pour plus de sûreté , n’eft-ce pas ? — 
-Peut-être bien. — Je te remercie .* je vois qu’il 
faut que je foupe avec toi. Soupez donc 
bien vite , interrompit l’abbé , M. le mar
quis m’impatiente : il me tarde que vous 
fortiez de table , que vous foyez retirée 
dans votre appartement, & que votre mari 
vous y laiffe. —  Hé bien, mon cher abbé , 
m’y voilà , dans le trouble le plus cruel 
que j’aie éprouvé de ma vie. L’ame combat
tue ( j ’en rougis encore ) entre la crainte & 
le déixr, je  m’avance à pas tremblants vers 
le cabinet de toilette , pour voir enfin fi 
mes allarmes étoient fondées : je n’y  vois 
perfonne , je le crois parti, ce perfide che
valier j- mais heureufiment j’entends parler 
à demi - voix dans la chambre voifine- .* 
j’approche , j’écoute : c’étoit Luzel, lui-mê
m e, avec la plus jeune de mes femmes. Il 
eft vrai , d ifo it-il , je fuis venu pour la 
rnarquife ; mais le Iiafard me fert mieux 
que l’amour. Quelle comparaison ! & que 
le fort eft injufte ! Ta maûreife eft allez 
bien ; mais a-t-elle cette taille , cet air lef- 
te , cette fraîcheur , ce tte . gentillelfe ? Par 
exemple , c’eft cela qui devroit être de 
qualité. U faut qu’une -femme Toit ou bien
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fiiodefte, ou bien vaine , pour avoir une 
Suivante de ta figure & de ton âge ! Ma 
fo i, Louifon, fi les grâces font faites comme 
to i ,  Vénus ne doit pas briller à fa toilette.'

Réfervez , M. le chevalier , vos galan
teries pour madame , & fongez qu’elle va 
venir. —  Hé non , elle eft avec fon mari; 
ils font le mieux du monde enfemble ? je 
crois même , Dieu me pardonne, avoir en
tendu tantôt qu’ils fe difoient des chofes 
tendres. Ilferoit piaifant qu’il vint pafler la 1 
nuit avec elle ! Quoiqu’il en fo ît , elle ne 
me fçait point ic i, & dès ce moment je n’y 1 
fins plus pour elle. M ais, monfieur, vous 
n’y  penfez pas ; que deviendrois-je , fi l’on 
fçavoit? — Rafîure-toi, j’ai tout prévu : fi de
main l’on me voit fo rtiry  il eft aifé de don
ner le change. — Mais , M. le chevalier, 
l ’honneür de madame. -  Tu badines : l’hon
neur de madame eft bien à cela près ! Tant 
m ieux, après to u t , qu’on lui donne un hom
me comme moi : cela va la mettre à la mo
de. Ah ! le fcélérat, s’écria l’abbé 1 Jugez , 
mon am i, reprit la marquife, de ma colere 
à ce difcours. Je fus au moment d’éclater ; 
mais cet éclat aïloit me perdre, ni mes gens, 
ni mon mari n’auroient pu fe perfuader que 
le chevalier £ut-là pour Louifon. Je pris le 
parti de diflimuler : je fonnai ; Louifon pa
ru t : jamais je ne l’avois vue fi jolie , car la 
jaloufie embellit fon objet quand elle ne peut 
l’enlaidir. Eft-ce un des gens de monfieur, 
lui dis-je , que je viens d’entendre avec 

• - N 3 t
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vous ? Oui f madame, répondit, - elle, aveq, 
embarras; —  Q u’il Ce re.tir^ à ,1’mbant.njêmefc 
& ne revenez,qu’après ^u ’il. féra.Corti. Je, 
n’en- dis pas. davantage mais fok que Loui- 
fon m’eût pénét; ée , Coir que la crainte la dé
terminât, à renvoyer le chevalier , il Ce re
tira dans la m inute, & forcit fans être apper- 
çul Vous jugez bien , mou cher abbé , qu’il 
fut configpé à m àporte, que Lo.uifon, le, 
lendemain, me eoëffa mai, , fit tout de tra - , 
vers , ne fut bonne à rien > m’impatienta., 
& fut congédiée. Vous, aviez ration ,  m a-’ 
dame, conclut l’abbé : votre vertu a cou-, 
ru des rifques. Ce n’eft pas.tout, pourfui- 
vk-elle., & voici bien une autre aventure. 
Nqus gainons tojus les ans la. belle fajfon à. 
notre; roaifon, de eampagpe.de, Conbeil, &. 
pôur voifuji noua avions un peintre célébré ï- 
qui fit naître au. marquis, l’icjée galante d’a
voir mon portrait & le- ben. Vous ¿gavez que, 
fa folieéroitde fe croire aimé de moi ; il vou-. 
loit qu’on nous vit dans le. même tableau , 
enchaînés- par l’H y m en ,  avec, des nœuds, 
de fleurs.- Le peintre fiufit fa penfée j  mais,;. 
acçoutu.tné à travailler diaprés.nature., il dé-, 
ffo it d’avoir un- modèle pour la figure de. 
l’Hymen, .Dans cette mêiqe, campagne étok  - 
alors un jeune abbé , qui nous venoit voir 
quelquefois. Ses beaux yeux , ia bouche 
de rofe , ion teint à peine encore velouté • 
du duvet d.e fadolefcepce, fes cheveux d’un 
blond cendré, qui flottoient à petites on
des fur un cou plus blanc que l’ivoire , la
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tendre vivacité de fes regards , la dêlicateffe 
& la régularité de les traits , tout fembloit 
fait en lui pour le deiïein qu’on fe -propor 
foit. Le marquis, obtint de l’abbé qu'il' fervit 
de modèle au peintre.

A ce début, l’abbé de Cliâteaitneuf re
doubla d’attention ; mais ü diiïVmula ju£ 
qu’au bout pour entendre la fin de rhif- 
toire.

L’expreflion à donner aux tètes ».conti
nua la marquife » produi&t di’e.xcellentes 
fcènes entre le peintre & le marquis. Plus 
mon mari tâchait d’avoir l’air palTiocné , 
plus il avoit l’air imbècille. Le; peintre co- 
•pioit fidèlement , & le marquis étoit fu
rieux de fe voir peint au naturel. De mon 
côté-, j’avois. je ne fçais quoi de moqueur 
dans la phifionomie , que. le peintre imi- 
toit de même. Le marquis juroit , l’artifie 
retouchoit faps ce lle , & toujours il retrou- 
voit fur la toile l’air d’une friponne & d’un- 
fot. Enfin , l’ennui me gagna le marquis» 
prit cela pour une douce langueur : de foiv 
côté il fe donna un rite, niais., qu’il appel- 
loit un tendre fourire, & le. peintre en fut 
quitte pour le rendre comme il le voyoit» 
Il faut en venir à la figure de i’Hymen,. Ab 
Ions, moniteur l’abbé, difoitle peintre »des 
grâces, de la volupté , regardez madame 
tendrement ; plus tendrement encore ; pre- 
Bez-iui la main, ajoutoit mon m ari, & fup- 
pofez que vous lui dites : » ne craignez rien ,  
» ma belle enfant : ces chaînes font dc% 

’ N 4
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i> fleurs î elle font fortes mais légères, v  
Animez - vous donc , moniteur l’abbé 3 
votre vifage ne dit mot , vous avez l’air 
d’un Hymen tranit. Le jeune homme pro- 
iifoit à merveille des leçons de peintre & 
du marquis. Sa timidité fe diiïïpoit peu- 
à-peu , la bouche fourioit amoureufemenr, 
fon teint fe coloroit d’une rougeur plus vive j 
fes yeux pétiiloient d’une plus douce flam
me , & fa main ferroit la mienne avec un 
tremblement dont moi feule je m’apperce** 
vois. Il faut tout, vous dire : l’émotion de fon 
ame paffa dans mes fens , & je regardois le 
dieu bien plus tendrement que l’époux. 
Voilà ce que c’eft , difoit le marquis : 
continuez, moniteur l’abbé , cela vient à  
merveille. N’e it-c e  pas , moniteur , de- 
-màhdoit-il au peintre ? Nous ferons quel
que chofede notre petit modèle. Allons * 
ma femme , ne nous rebutons point : je fça- 
vois bien que cela feroit beau. Vous voilà 
comme je voulois : courage , abbé ; con
tinuez , madame ; je vous laiiTe tous deux 
en attitude. N’en changez pas jufqu’à mon 
retour. Dès que le marquis s’étoit éloigné , 
mon petit abbé devenoit céîefte : mes 
yeux dévoroient fes regards, & je ne pou- 
vois m’en raiTafier. Les féances étoient lon
gues , & nous fembloient ne durer qu’un 
inflanr. Quel dommage , difoit lé peintre , 
que je n’aie pas faift madame , dans un mo
ment comme celui - ci I Voilà l’exprefiîon 
,que je demandois : c’e i l .  toute une autre
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phyfionomie. Ah ! monfieur l'abbé , quel 
plaifir de vous peindre 1 Vous ne vous re- 
froidiffez point ; vos traits s'animent de 
plus en plus. Point de diftra&ion , mada
me , attachez vos yeux fur les f îe n sm o n  
hymen fera un morceau fublime. Quand la 
tête de l’hymen fut achevée, je veux, ma
dame , me ditÜ un jour en l'abfence de 
mon m ari, je veux retoucher votre portrait. 
Changez de place , moniteur l’abbé , & 
prenez celle de M. le marquis. Pourquoi 
donc , monfieur , lui demandai-je en rou- 
giflant ? Hé ! mon Dieu , madame , Iaif- 
fez-moi fa ire , je connois mieux que vous 
ce qui vous eft avantageux. Je l’entendis à 
merveille , & l’abbé en rougit comme 
moi. L’artifiçe du peintre .eut un effet mer
veilleux. Cette langueur , qu’il m’avoit 
donnée , fit place à l’expreifion la plus 
touchante d’une timide volupté. Le mar
quis , à fon retour , ne pouvoir fe laffer 
d’admirer ce changement, qu’il ne conce
voir pas. Cela effc fmgulier , difoit-il ! Il 
femble que ce tableau fe foit animé de lui- 
même. C’eft l’effer de mes couleurs, lui ré
pondit froidement le peintre , de dévelop
per ainfi a mefure qu’elles travaillent. Vous 
verrez bien autre chofe dans quelque-temps 
d’ici ! Mais! ma tê te , à m o i, reprit le mar
quis , ne s’embellit pas de même. La raifon 
en eft iim ple, répliqua l’artifte ; les traits 
font plus forts , & les couleurs moins déli
cates. Mais ne vous impatientez pas, cela
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doit faire, avec le tem ps, une des plus bel
les têtes de mari qu’on ait vues.

Quand le tableau fut fin i, nous tombâ
mes l’abbé & moi dans une triftefle pro
fonde. Ils n’étoient plus ces moments fi 
doux , où nos âmes fe parloient par nos 
yeux, & s’élançoient Tune vers l’antre. Sa 
timidité , ma pudeur , nous impoioient une 
gêne cruelle .* il n’ofoit plus venir nous voir 
aulïî fouvent, & je n’ofois plus l’y inviter 
moi-même.

Un jour enfin qu’il étoit chez moi, je le 
trouvai feul, immobile & rêveur devant le 
tableau. Vous voilà bien occupé , lui dis- 
je ? Oui , madame , me répondit-il naïve
ment : je goûte le feul plaifir qui me foit 
permis déformais : je vous admire dans vo
tre image.—  Vous m’admirez ? Gela eft bien 
galant. —  Ah ! je dirois mieux il je Pofoîs. 
—  En vérité ? vous êtes content ?—  Con
tent , madame ! je fuis enchanté. Hélas ï 
que n’êtes - vous encore telle que je vous 
vois dans ce portrait. Il eft aiTez bien , in
terrompis-je , en feignant de ne l’avoir pas 
entendu ; mais le vôtre eft mieux ,  ce me 
femble, —  Mieu'i , madame ! que dites- 
vous ? Le mien eft d’un froid à glacer. —« 
Vous plaifantez avec froideur : il n’y  a rien 
de plus vif dans le monde. Ah , mada
me ! que n’étois • je libre de laiffer éclater 
fur mon vii’age ce qui fe paffoit dans mon 
cœur ! Vous auriez vu bien autre chofe. 
Mais le moyen d’exprimer ce que je fen-
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tois dans ces moments ? Si ce. n’étoit pas 
le marquis , c’étoit le peintre qui avoit 
fans ceffe les yeux fur moi. Il falloir 
bien avoir l’air tranquille. Voulez - vous 
v o ir, ajouta-t-il, comment je vous aurais 
regardée, fi nous a.vions.été. fans témoins ? 
Rendez la moi cette main , que je ne fer
rais qu’en tremblant , Si reprenons la mê-- 
me attitude. Le croiriez-vous , mon ami P 
j’eus la curiofiré , la complaifence , & ,  ft 
vous voulez, la foibieife de laîfièr tomber’ 
ma main dans la fienne. Il faut i’avoaer 
je n’ai rien va défi tendre , défi pafllonné , 
de iî touchant que la figure de mon petit 
abbé dans ce dangereux tête - à - tête. La 
volupté fouriôît fur fes lèvres , le défie 
brûlait-dans fés yeux , toutes les fleurs du 

' printemps femblôient éclorre fur fes belles’ 
joues. Il prèffôît nia main- contre fort cœur ÿ 
& je le fentois battre avec une vivacité qui 
fe communiquoit au mien. O ui, lui dis-je , 
en tâchant de diffimuler mon trouble, cela 
feroit plus expreffif, je l’avoue , mais ce ne 
feroit plus la figure d^l'hymen. N on , mada
me , non , ce feroit celte de l’amour ; mais 
l’hymen à vospieds no doit être que l’amour 
même. A ces mots il parut s’oublier , Si je 
vis le moment qu’il fe croyoit tout de bon le 
dieu dont il étoît l’image.

Heureufcmcnt qu’il me refioit encore af- 
fez de force pour me fâcher : le pauvre en
fant, interdit & confus, prit mon émotion 
pour la colere , Sl perdit , à me demander
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grâce j le moment le plus favorable dé 
m ’offenfer impunément. Ah ! madame , 
s’écria l’âbbé de Châteauneuf, eft-il pof- 
fible que j’aie été fi fot ! Comment donc , 
reprit la marquife —  Hélas ! ce petit im- 
bécille, c’étoit moi ! —  Vous ! il n’eft pas 
poifible ! —  C’étoit moi-même , rien n’eft 
plus certain. Vous me rappeliez mon his
toire. A h , cruelle, fi j’ayojs, fçu ce que je 
fijais ! —  Mon vieil ami, vous auriez eu trop 
«davantage, & cette fageiTé, que vous van- ; 
tèz tant, vous eût foiblement réfifté. Je fuis 
confondu, s’écrioit l’abbé ; je ne me le par
donnerai de ma vie. Confolez-vous ,il en eft 
tem ps, neprit en fouriant la marquife ; mais 
avouez qu’il y  a fouvent bien du bonheur 
dans la vertu m êm e, & que celles qui en 
ont le p lus, devroient juger moins févéres 
jpeni celles tpii n’en ont pa$ allez,
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■ il -V A n  s le couvent de la Viûtation de 
*C1. . . . . . .  s’étoir retiré depuis peu la mar-
quife de Clarence. Le calme & la férénité 

■qu’elle voyoit régner dans cette folitüde , 
ne rendoient que plus vive & plus amere 
la douleur qui la coniumoit. Q u’elles font 
heureufes , d ifo it-e lleces colombes inno
centes qui ont pris leur efïbr vers le ciel ! 
La vie eft pour elles un jour fans nuages :: 
elles ne connoiffent du monde ni les peines 
ni les plaifirs.

Parmi ces filles pieufes ,don t elleenvioit 
le bonheur, une feule , nommée Lucile, lui 
fembloit trifle Si languiffante. Lucile , en
core dans le printemps de Ton âge, avoir ce 
caractère de beauté qui eft l’image d’un 
cœur fenfible , mais la douleur & les larmes 
eh avoient terni la fraîcheur , femblable à 
tine rofe que le foleii a flétrie , & qui laiffe 
encore juger , dans fa langueur , de tout 
l’éclat qu’elle avoit le matin. Il femble qu’il 
y  ait; un langage^ muet pour les âmes ten
dres. La marquife lut dans les yeux de cette 

-aimable affligéé ,  ée que perfonne n’y, avoit 
* apperçu. 11 eft fi naturel aux malheureux de



* ïf8  C  Ó S f  £ 5
plaindre & d’aimer leurs femblables ! Elîé 
îe  pH t'd’inclination pour Lucile. L'ami-* 
tié , qui dans le monde eft à peine un 
fentim ent, eff une paillon dans les cloîtres. 
Bientôt leur liaifon fut intime ; mais des 
.deux côtés une amertume cachée en.empbi- 
fonnoit la douceur. Elles étoient quelque
fois une heure enriele à gémir enfemble-, 
fans ôfer fë ^demander la confidence de 
leurs peiues. La mafquife rompit enfin le 
filence.

Un aveu mutuel dit-elle , nous épar- 
gneroit peut - être bien des ennuis : nous 

: ■étouffons nos foupirs l’une & l’autre : l’a- 
-ir!ine doit-elle avoir des fecrets pour l’a- 
imitié ? A ces mots , le rouge de la.pudeur 
-anima les traits de Lucile , & le voile de 
íes paupières fe déploya fur fes beaux 
yeux. Ah ! pourquoi, reprit la marqxife , 
pourquoi certe rougeur ? efi-elle un effet 
de la honte ? C’eA ainfi que le fentiment du 
bonheur devroir colorer la bèauté. Parlez , 

-Lucile, épanchez votre cœur dans le fein 
d’une amie, plus ■ à plaindre que vous, fans 
douté, mais qui fe confoleroit de fon mal
heur , fi elle pouvoir adoucir le vôtre,**-Que 

■ me demandez• vous, madame ? départagé 
-■ toutes vos peines , mais je n’en ai pas à vous 
/ confier. L’altération dé ma fanté caufe feule 
-scette. langueur où  vous me voyez plongée. 

; r,$e m’éteins; irifenfibleméru;;, \ &  y grâce au 
i ciel;,'.thon terme approche, 13 1er. dit ces der- 
í  hieres paroles avec-un -foûpir. dbarlaM ar-
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4Jutfe fut pénétrée. C ’eft donc-là, lui dit- 
elle , Votre unique cônfolarion ? Impaciar* 
te  de m ourir, vous ne voulez pas m’avouer 
ce qui vous rend la vie odleufe, Depuis 
quand êtes-vous ici? —* Depuis cinq ans, 
madame. Eft - ce la violence qui vous y a 
conduire?1 —  N o n , madame, c’eft là rai* 
ion , c’eft le ciel même qui a voulu attir<.r 
mon cœur tour à lui, —  Ce cœur érairdonc 
attaché au monde ? —  Hélas ! o u i, pour fon 
Supplice. —  Achevez.*^- Je vousai tout dit. 
—  Vous aimiez , Lucile , & vous avez pu 
vous enfévelir ! Eft-ce un perfide que vous 
avez quitté ? —  Ceft le plus vertueux, le 
■plus tendre , le plus eftimable des hommes. 
■Ne m’en demandez pas davantage : vous 
■voyez les larmes criminelles qui s’échap
pent de mes yeux ; toutes les plaies de mon 
cœur fe font rouvertes à cette idée. -—Non , 
ina chere Lucile , il n’eft plus temps de nous 
rien taire.

Je. veux pénétrer jufques dans les replis 
-de votre ame , pour y  verfer la confola- 
•tion : croyez-m oi, le poifon de la douleur 
aie s’exhale que par les plaintes ; renfermé 
.dans le filence , il n’en devient que plus dé
vorant. —  Vous le voulez , madame ? hé 
bien , pleurez donc fur l’infortunée Lucile , 
pleurez fa vie & bientôt fa mort.

■A peine je parus dans le monde, que cette 
beauté fatale attira les yeux d’une jeunette 
imprudente & légère , dont rhommage ne 
p u t ‘m’éblouir. Un ietil, dans l’âge encore
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de l’innocence & de la candeur, m’apprit 
que j’étois fenfible. L’égalité d’âge , Ianaif- 
fance , la f o r tu n e la  liaifon même de nos 
deux familles , & pfes encore un penchant 
m utuel, nous avoient unis l’un à l’autre. 
Mon amant ne vivoit que pour m oi: nous 
voyions avec pitié un vuide immenfe du 
monde t où le plaifir n’eft qu’un ombre ,  
où l’amour n’eû qu’une lueur : nos cœurs 

' pleins d’eux-mêmes.. . . ,  Mais, je m’égare. 
A h ! madame , quel fouvenir m’obligez- 
vous à rappeller ! —  Et quoi, mon enfant ! 
te reproches-tu d’avoir été jufte ? Quand 
le ciel a formé deux cœurs vertueux & 
fenfibles , leur fait-il un crime defe cher
cher , de s’attirer , de fe captiver l’un l’au
tre ? & pourquoi les auroit-ils donc faits ? —. 
Il l’avoit form é, fans doute , avec plaifir, 
ce cœur dans lequel le mien fe perd it, où 
la vertu devançoit laraifon , où je ne voyois 
rien à reprocher à la nature. Ah ! madame, 
qui fut jamais aimée comme moi ! Croiriez- 
-vous que j’étois obligée d’épargner à l j  dé- 
licateiTe de mon amant, l’aveu même de ces 
légères inquiétudes qui affligent quelquefois 
l’amour ? 11 fe fût privé de la lumière fi 
Lucile en eut été jaloufe. Quand il apper- 
cevoit dans mes yeux queJqu’imprefflon de 
trifteffe , c’éroit pour lui il’éclipfe de la na
ture entiers : il croyoit toujours en être la 
caufe, & fe reprochoit tous mes torts.
..j II n’eft que trop facile de juger à quel ex
cès devoit être aimé de tous, les hommes le

plus
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plus aimable. L’intérêt qui rompt tous les 
«ôeuds , excepté ceux du tendre am our, 
l’intérêt divifa nos familles : un procès fa
tal : intenté à ma niere , fut pour nous l’é- 
pôque & la fource de nos malheurs. La 
haine mutuelle de nos parents s’éleva entre 
nous comme une éternelle barrière ; il fal-: 
lût renoncer à nous voir. La lettre qu’il m’é-;' 
crit ne s’effacera jamais de ma mémoire.

*55 Tout efl perdu pour m oi, ma chere 
w Lucile , on m’arrache mon unique bien.' 
» Je viens de me jetter aux pieds de mont 
» pere , je viens de le conjurer, en les 
tf baignant de mes larmes , de renoncer à  
« ce procès funefte; il m’a reçu comme un 
» enfant. J ’âi protefté que votre fortune 
» m’étoit facrée, que la mienne : me feroit; 
if iodieùfe. Il a traité mon défintéreiTement 
i* de folie. Les hommes ne conçoivent pas 
» qu’il y  ait quelque chofe au-defTus des 
» richeffes. Eh ! qu’en ferai-je , fi je vous 
s» perds ? Un jour , d it-on, je m’applau- 
55 dirai que l’on ne m’ait pas écouté. Si je 
55: croyois que l’âge, & ce qu’on appelle la 
55 ’ raifon , pût jufques-là dégrader mon 
5> ame , je cefierois de vivre dès à pré- 
55 fent , effrayé de mon avenir : non , ma 
55 chere Lucile, no n , tout ce que je fuis 
s? eft à vous. Les loix auroient beau m’at- 
35 îribuer une partie de votre héritage ; mes 
55 loix font dans mon cœur, & mon pere y  
j> èft condamné. Pardon mille fois descha- 
55. tarins qu’il vous caufe. A Dieu ne plai- 

Tome-2. O
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)>t fe que je falle des veeux criminels ! j& 
s>; re.tr-ancherois de mes jouis pour ajouter 
jj, à ceux de mpa .pere ; mais fi jamais je 
jj. fuis Je maître; de ces biens q s’il acçumu- 
j>. le , & dont il veut xn’accaWer malgré 

moi tout fera bientôt réparé* Cepen- 
n  dant je. fuis privé de vous. On difpofe- 
jj .ra  peut-être du cœur que vous m’avez 
jj donné. Ah '. . gardez - vous d’y  confen* 
JV; tir jamais ; ; penfez qu’il y  va de ma vie : 
j> peu fez que nos ferio entsfont éçrics dans - 
jj. le ciel. Mais réûfierez-vous à! la volonté 
>Jr impérietife d’une mere ? Jfe frémis : raf- 
jji ferez moi au. nom de l’amour le plus ten-
» dr.e jj

Vous lui répondîtes, fans, doute,? —  Oui > 
m adam em ais en peu de mots, .

jj> Je ne vous reproche rien. Je. fuis.mal-: 
jj heureufe , mais je fçais l’ê tre a p p re n e z -  
jj: de moi à foLiifrir, u

Cependant fe procès étoît engagé , & fe 
pourfuivoit avec chaleur. Un jour , hélas ! 
jour terrible 1 comme ma m erelifoiten fré-. 
liiHîant un mémoire publié, contr’elle., quel
qu’un demanda à me parler. Q u ’eft-ce , dit-, 
elle ? faites entrer. Le domefiique in terd it, 
héfite quelque-temps, fe coupe dans, fes ré- 
ponfes , & finit pour avouer qu’il eftchargé 
d’un billet pour moi. —  Pour ma fille ! & 
de quelle part? J ’étois préfente ; jugez, de 
ma fituacion : jugez de l’indignation dé ma 
mere en entendant nommer le fils de cehñ 
qu’elle appelioitfbn periécuieur. Si elle eût
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daigné lire ce billet qu’elle renvoya fans-, 
l’o uv rir, peut-être en eût-elle été attendrie j  
elle eût vu , du moins , que rien au mond© 
n’étoit plus pur que nos fentimems ; mais 
foit que le chagrin ou ce procès l’avoit pion-* 
gée , ne demandât qu’à fe répandre , foiç 
qu’une fecrete intelligence entre la fille Sç 
fes ennemis fût à fe$ yeux un crime rée l, 
il m’eft point d’opprobres dont je ne fu$ 
accablée. Je tombai confondue aux pieds 
de rua mere ,  & je fubis l’humiliation dq 
fes reproches, comme fi je les avois méri
tés. Il fut décidé fur le champ que j’iroîs 
cacher dans, un cloître ce qu’elle appelloic 
ma hopte la fienne. Conduite ici dès 
le lendemain , il y  eut une défenfe de me 
laifier voir perfonne „ & j.’y fus trois mois 
en tiers, comme fi ma famille St le monde 
avoient été anéantis pour moi. La pre
mière St la feule vifite que je reçus, fut celle 
de ma mere ; je preffentis dans fes em- 
i  rafle menrs l’arrêt qu’elle venoit me pro
noncer. Je fuis ruinée, me dit-elle , dès que 
nous fumes feules : l’iniquité a prévalu ; j ’ai 
perdu mon procès ; & avec lui tout moyen 
.de vous établir dans le monde. Il refte à 
.peine à mon fils de quoi foutenir fa naiffan- 
ce. Pour vous , ma fille , c’cfi ici que Dieu 
vous a appellée , c’eft ici qu’il faut vivre 
& mourir , demain vous prenez le voile. A 
¿ces mots , appuyés d’un ton froidement ab- 
,folu , mon cœur fut faiû , & ma langue 
.glacée y mes genoux ployèrent fous moi,
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& je tombe fans connoiiTance. Ma mer if 
appella du fecours , & faifit cet inftant pour 
fe détober à mes larmes. Revenue à'ia vie , 
je me trouvai environnée de ces filles pieu- 
fes, dont je devois être la compagne , &  
qui m’invitoient â partager avec elles la- 
douce tranquillité de leur état. Mais ce t 
état fi fortuné pour une ame innocente &  
libre-, n’offrit à mes yeux que dés conv 
bats;, des parjures 8 c des remords. Utl> 
abyme alloif s’ouvrir entre mon amant &: 
îriôi; je me fentois arracher la plus cfaere 
jpàrtie de moi-même ; je ne voyois plus au
tour de moi que le filence & le néant ; &  
dans cette folitude immenfe, dans cet aban- 
don de là nature en tière, je  me trouvois 
en préfence du ciel’, le cœur plein de l’ob
jet aimable qu’il falloir oublier pour IuL- 
Ces fâintes filles me difoient, de la-meilleure, 
foi tout ce qu’elles fçavoient des vanités dit 
monde ; mais ce n’êtoit pas au monde que 
j’érois attaché : le défert le plus horri
ble eût été pour moi un féjour enchanté 
avec celui ; que je laiffois dans ce mondée 
qui ne m’étois rien.

Je  demandai à revoir ma mere r elle fei
gnit d’abord d’avoir pris mon évanouiffe-- 
ment pour un accident naturel. Non , ma
dame , c’efi l’effet de la fituationviolente eu. 
vous m’avez mile ; car il n’eft plus temps 
de feindre. Vous m’avez donné la vie ,v o u s  
pouvez me l’otçr : mais ma mere , ne m’a
vez* vous conçue dans votre fein que cor»;
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r te  une viâim e dévouée au fupplice d’une 
mort lente ? & à qui me facrifiez-vous ? ce 
n’eft point à Dieu. Je fens qu’il me rejette ; 
il ne veut que des viftimes pitres , des. 
facrifices volontaires , il eft jaloux des of
frandes qu’on lui fa it , & le cœur qui fe 
donne à lu i , ne doit plus être qu’à lui feul. 
Si la violence me conduit à l’autel , le par
jure & le facrilége m’y  attend. —  Que di
tes-vous, malheureufe ? —  Une vérité terri
ble que m’arrache le défefpoir : o u i, mada
me ; mon cœurs’eft donné fans votre aveu,* 
innocent ou coupable ; il n’eft plus à moi ; 
D ieu feul peut rompre le lien qui l’attache.—  
Allez , fille indigne ,■ allez vous perdre : je; 
ne vous comtois plus. —  Ma m ere, au nom 
de votre fang, ne m’abandonnez pas , voyez 
mes larm es, mon défefpoir : voyez l’en
fer ouvert à mes pieds. —  C’eft donc ainft 
qu’un amour funefte te fait voir i'afyle de 
l’honneur , le port tranquille de l’innocen
ce ? Q u’eft-ce donc que le monde à tes 
yeux ? apprentis que ce monde n’eft qu’une 
idole : c’eft l’ihtérêt. Tous les hommages 
font pour les heureux : l’oubli, l’abandon ,  
le mépris font le partage de l’infortune.

Ah ! madame , féparez de cette foule 
corrompue celui... —  Celui que vous aimez, 
n’eft-ce pas ? Je vois ce qu’il a pu vous dire. 
11 n’eft point complice del'iniquité de ion 
p e re , il la défavoue , il vous plaint ; il veut 
réparer le tort qu’on vous fait. PromeiTes 
vaines, difeours du jeune homme qui feront
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oubliés demain. Mais fû t-il confiant dans 
fan am our, & fidele dans fes promeffes , 
fon pere eft jeune ; il vieillira , car les 
méchants vieilliiTent, & cependant l’amour 
s’étein t; l’ambition parle , le devoir com
m ande, un grade, une alliance, une for
tune viennent s’offrir , & l’amante crédule 
&  trompée , devient la fable du public. 
Voilà le fort qui voup attendoit : votre 
mere vous en a fauvée. Je svous coûte au
jourd’hui des larmes ; mais vous me bé
nirez un jour. Je vous, laiffe, ma fille : pré
parez-vous au facrifice que Dieu vous de
mande. Plus ce facrifice fera pénible , & 
plus il fera digne de lui.

Q ue vous, dirai-je., madame , il fallut 
m ’y réfoudre. Je pris ce voile , ce bandeau, 
j ’entrai dans la voie de 1a- pénitence, &  
pendant ce temps,d’épreuve , où l’on eft 
libre encore ,, je me flattai de me vaincre 
moi-meme , & je n’attribuai mon irréfo* 
lution & ma foibleffe qu’à la funefte liber
té de pouvoir revenir fur mes pas. Il me 
tardoit de me lier p a r  un ferment irrévo
cable. Je le fis ce ferment ; je renonçai au 
monde : c’érolt peu de chofe. Mais , hélas! 
je renonçai à mon amant , & c’étoic plus 
pour moi que de renoncer à la vie. En 
prononçant ces voeux , mon ame errante 
fur mes Ievres , fembloit prête à m’aban
donner. A; peine avois-je eu la force de me 
traîner au pieds des autels ; mais il fallut 
qu'on m’en retirât expirante. Ma nière vint
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i  moi traofportée d'une joie cruelle. Pardon* 
nez-moi,, mon D i e u j e  la refpeéte, je l’ai- , 
me encore , je l'aimerai jufqu’au dernier 
foupir. Ces paroles de Lucile furent coupées : 
par fes fangiots, & deux ruiffeaux de lar
mes inondèrent fon vifage.

Le (acrifice éroit conforamé , reprit-elle 
après un long iil'euce : J’étois à D ieu, je£.î 
n’étois plus à moi-même* Tous les .liens 
des Cens dévoient être rompus : je<jj»énois ■ 
de mourir pour la terre : j’ofois le'croire; ; 
ainfi. Mais quelle fut ma frayeur en en
trant dans l’abyme de mon ame ! J’y re
trouvai l’amour , mais l'amour furieux Sc 
coupable , l’amour honteux & défefpéré , 
l ’amour révolté contre le ciel , contre la 
na tu re , contre moi-même, confumé de re
grets , déchiré de remords , & transformé 
en rage. Q u ’ai-je fait ! m’écriai-je  mille; 
fois ? qu’ai - je fait ? Ce mortel adoré , que 
je ne devois plus voir , s’offrit à ma penfée 
avec tous fes charmes. Le nœud fortuné 
qui devoit nous unir , tous les inftants 
d’un vie déiicieufe, tous les mouvements 
de deux cœurs que le trépas feu! eûtféparés,, 
le préièmerent à mon ame éperdue. Ah ! 
madame , quelle image défolante ! Il n’eft 
rien que je n’aie fait pour l'effacer de mon 
fouvenir. Depuis cinq ans je l’écarte & la 
revois fans ceffe : envain je m’arrache au 
fonrineil' qui me la retrace : envain je me 
dérobe, à la folitude. où elle, m’attead ; je 
la retrouve au pied des autels ,  je la porte
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au fein de Dieu même. Cependant ce Dieu 
plein de clémence a pris enfin pitié de 
moi. Le temps , la raifon, la pénitence ont 
affoibli les premiers accès de cette paffion 
criminelle ; mais une langueur douloureufe 
a pris la place. Je me fens mourir â chaque 
inftant , & le plaifir d’approcher du tom
beau eft le feul que je goûte encore.

■ O ma chere Lucile , s’écria madame de 
Clatence , après l’avoir entendue , qui de' 
nous eft la plus à plaindre ? L’amour a 
fait vos malheurs St les miens ; mais vous 

'avez aimé le plus tendre , le plus fidele r 
le plus reconnoiffant des hommes ; & moi: 
le plus perfide, le plus ingrat, le plus cruel- 
qui fut jamais. Vous vous êtes donnée au 
ciel ; je me fuis livrée à un lâche : vo tre  
retraite a été un triomphe , la mienne eft-, 
un opprobre ; on vous pleure , on vous ai
me , on vous refpeâe ; l’on m’outrage St 
l’on me trahit.

De tous les amants le plus paffionné 
avant l’hymen , ce fut le marquis de Cla- 
rence. Jeune , aimable, féduifantà l’excès ,  
il annonçoit le naturel le plus heureux.' If 
promenoir toutes les ve rtu s , comme il 
avoir toutes les grâces. La docile facilité de 
fon caraitère recevoir fi vivement l’impref- 
fion des fentiments honnêtes , qu’ils fem- 
bîoienr devoir ne s’en effacer jamais. Il lut 
fût hélas 1 trop' aifé de m’infpirer l’atfiour 
qu’il avoir lui-même , ou qu’il croyoit avoir 
pour moi. Toutes les convepâncesqui font-

les
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les grands m a r ia g e s s ’accordoient avec cet, 
penchant mutuel ; & mes parens, qui l'a? 
voient vu naître , confentirent à le courons, 
ner. Deux ans Te pafTerent dans l’union la 
plus tendre. O  Paris ! O théâtre des vices ! 
O  funeite écueiL de l’am our, de l’innocence, 
& de la vertu ! Mon mari , qui jufqu’a'oiS, 
n ’avoit vu ceux de ion âge qu'en paffan;, &.:î 
pour s’am ufer, difoit-il , de leurs travers 
de leurs ridicules , refpira inÎenfibietr.ent le ;- 
poifon de leur exemple. L’appareil brillant 
de leurs rendez-vous infîpides , les confi
dences myilérieufes de leurs aventures, les 
récits faftueux de leurs vains plaifirs; : les 
{■loges, prodigués à leurs indignes conque-, 
tes , excitèrent d’abord fa curioflté. La dôu-. 
ceur d’une union innocente & paiiibfôj n’eût
plus pour lui les mêmes charmes. J e u ’avois. 
que les talents que donne une éducation ver- 
tueufe ; je m’apperçus qu’il ni’en défiroir da
vantage. Je fuis perdue , dis-je en moi-mê
me ; mon cœur ne iuffit plus au iien. En 
effet , fon alïiduhé ne fut dès-lors .qu’une 
bienféance :, ce n’étoit plus par goût qu’il 
préférait; ces doux entretiens,, ces. téte-à- 
tète délicieux pour m oi, au flux & au reflux 
d’une fociété, tunutltueufe,. U m’invita lui- 
même à me diflîper , pour l’autorifer à le. 
répandre. Je devins plus prefTante , je le gé
nois. Je pris le pam.de le laifler ep ; liberté., 
afin qu’il 'pût me fouhatter . Si-ink réybiç' 
ayec plajfir., apres pfie çornpâra^top que 
p e to yo te  devoir êirè;à nàonavantâg^^mais
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de jeunes corrupteurs fe faifirent de cette 
ame , par malheur trop flexible , & dès 
qu’il eut trempé les lèvres darts la coupe 
empoifonnée , Ton ivreffe Fut Fans rem ède, 
6c ion égarement Fans retour. Je voulus 
le ramener ; il n’étoît pltis temps. Vous 
vous perdez , mon am i, lui dis-je ; & quoi
qu’il me Foit affreux de me voir enlever un 
époux qui faifoit nies délices; c’eft plus pour 
vous que pour môi - même que je déplore 
votre erreur. Vous cherchez le bonheur où 
certainement il n’eff pas. De faux biens, de 
honteux plaifirs ne rempliront jamais votre 
ame. L’àrt de Féduire & de tromper eft l’art 
de ce monde qui vous enchante ; votre ¿pou
le ne le connaît point, vous ne le connoiffez 
pas mieux qu’elle : ce manège infâme n’eit 
pas fait pour nos cœurs : le vôtre fe laiffe 
égarer dans fon ivreffe ; mais fon ivreffe 
n’aura qu’un temps : l’illufion fe diflîpera 
comme les vapeurs du fommeil ; vous revien
drez à moi ; vous me retrouverez la même ; 
l’amour indulgent & fidèle Vous attend au 
retour :-tout fera oublié. Voüs n’aurêz à 
craindre de moi ni reproche , ni plainte* 
H eureufe, fi je vous confole de tous les 
chagrins que vous m’aurez caufés ! Mais 
vous , qui connoiffez le prix de la v e r tu , 
&  qui en avez goûté les charmés ; vous , 
que le vice aura précipité d’abymeen abyme, 
vods, qu’il renverra peut-être avèc m épris, 
cacher aùprès dé Vôtre epou'Fe* lés jourslah- 
guiffatîts. d’une yîèihéiré'prématurée, le çœùJf,
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flétri par' ¡a trilïeffe , famé en proie aux’ 
cruels remords , comment vous réconcilie-“ 
rez-vôus avec vous-même ? comment pour
rez-vous goûter encore le plaiflr pur d’être 
aimé de moi? Hélas ! mon amour même fera 
votre fupplice. Plus cet amour fera vif 5 c 
tendre , plus il fera humiliant pour vous. 
C’eil-là , mon cher marquis > c’eft-là ce qui 
me défoie & m’accable. Ce ffez dé m’aimer, 
j’y confens ; je vous le pardonne , puifquê 
j’ai ceffé de vous plaire , mais ne vous ren
dez jamais indigne de ma tendrelTe , ■ & 
foÿez du moins tel que vous n’ayez point 
à rougir à mes yeux. Le croiriez-vous, ma 
cherel.ucile ; une piaifanrerie fut fa réponfe. 
1 ! me dit que je parlois comme un ange, SC 
que cela méritoit d’être écrit. Mais voyant 
mes yeux fe remplir de termes : ne^fais donc 
pas l’enfant, me dit-il, je t’aime : tü le fais i 
laiffe-moi m’amufer de to u t , & fois sûre que 
rien ne m’attaché.

■ Cependant d'officieux amis ne manquè
rent pas de m’inftruire de tout ce qui pou- 
voit me défoler & me confondre. Hélas l 
mon-épouK lui-même fe IaiTa bientôt de fe 
contraindre &de me flatter.
• Je ne vous dirai po in t, ma chere Luci- 
le , tout ce que j ’ai foufferr d’humiliations 
&  de dégoûts. Vos peines auprès des mien
nes vous fembleroient encore légères, ima
ginez , s’il eft poffible , la iituation d’une 
ame vertueufe & paffionnée ,  vive Ôc dé
licate à l’excès, qui reçoit tous les jours

P a



fi 72 C o n t é s
de nouveaux outrages de celui qu’elle ai
me uniquement ; qui vit pour lui feul en
core , quand il ne vit plus pour elle , quand 
il ne rougit pas de vivre pour des objets 
dévoués au mépris. J’épargne à votre pu
deur ce que ce tableau a de plus horrible, 
R ebutée, abandonnée * fac.rifiée par mon 
m ari, je dévorois ma douleur en fiîence : 
&  i fi j’étois l’objet des railleries de quel
ques fociétés fans -mœurs , un public plus 
çompatiffant & plus eftimable , me con- 
i ’oloit par fa pitié. Je jouiffois du feul bien 
que le vice n’avoit pu m’ôter , d’une ré
putation fans tache. Je l’ai perdue, ma 
chere Lucile. La méchanceté des femmes* 
que mon exemple humüioit , ;n’a pu ms 
voir irréprochable.; On a interprété , com
me on a voulu , ma folitude &  ma tran
quillité apparente : ' on m’a donné le pre
mier homme qui a eu l’imprudence de la it
ier croire qu’il étoit bien reçu de moi. 
Mon mari , pour qui ma préfençe étoit 
nn reproche continuel , <jk qui ne le trour 
voit pas encore affez libre , a p ris ., pour 
s’affranchir :de ma douleur importune , le 
premier prétexte qu’on lui a préfeflté, & 
m’a exilée dans l’une de fcs terres.: : Incon
nue au monde , loin du ; fpe ilsc lede  nies 
malheurs , j ’avois. du moins ¿ans ma foji- 
tude la liberté de répaqdré^dgSêjBrmes; -, 
mais le cruel m’a fait; - annoncer que- :je 
pouvois choifir un couvent ; .que la tepre 
de Florival étoit ̂  vendue,, : qu’il felloit
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m’en retirer. Florival ! interrompit Lucile 
toute émue. C’étoit mon exil , reprit la 
marquife. Ah / madame , quel nom avez- 
vous prononcé ! Le nom que portoit 
mon époux avant d'acquérir le marquifat 
de Clarence. •— Q u’en tends-je ? O ciel ! 
O jufte ciel ! eft - il poifible , s’écria Lu
cile , en Te précipitant dans le fein de 
fon amie ? —  Qu'avez * vous donc ! quel 
trouble î quelle foudaine révolution ! Lu* 
c ile , reprenez vos fens. —-  Quoi 1 mada
me , Florival eft donc le perfide, le fcé- 
Jérat qui vous trahit & vous déshonore ! —* 
Vous eft-il connu ? —  c’eft lu i , mada
me , que j’adorois , que je pleure depuis 
cinq, ans ; lui qui auroit eu mes derniers 
ioupirs ! —  Q ue dites - vous ? C’eft l u i ,  
madame-: hélas ! quel eût été mon fort ! 
A ces mots , Lucile fe profternant le vi-; 
fage contre terre : ô mon Dieu ! dit- 
elle 1 ô mon Dieu ! c’eft vous qui me 
tendiez la main ! La marquife confondue 
ne pouvoit revenir de fon étonnement. 
N 'en doutez pas , dit - elle à Lucile , les 
deffeins du ciel font marqués vifiblement 
fur nous : il nous réunit , il nous inlpire 
une confiance mutuelle ; il ouvre nos 
cœurs l’un à. l’autre , comme deux four- 
ces de lumières & de confolation. Eh bien , 
ma digne & tendre amie , tâchons d’ou
blier enfemble & nos malheurs , & celui qui 
les caufe.

Dès ce moment la tendreffe & l’intimi*
P 3
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té de leur union furent extrêmes î leur 
folitude eut pour elles des douceurs qui 
r e fo n t  connues que des malheureux. Mais 
bientôt après ce calme fut interrompu par 
la nouvelle du danger qui menaçoit les 
jours du marquis. Ses égarements lui 
coûtoient la vie. Au bord du tombeau , il 
demandoit fa vertueufe époufe. Elle s’ar
rache des bras de fa compagne défolée ; 
.elle accourt, elle arrive, elle le trouve ex- 
.pirant. O 1 vous que j’ai tant & h cruel
lement outragée , d it- i l  en la .reconnoif- 
,fa n t, voyez le fruit de mes défordres  ̂
voyez la plaie épouvantable dont la main 
de Dieu m'a frappé. Si je fuis digne en
co re  de votre pitié , élevez au ciel une 
(voix innocente , & présentez - lui mes re- 
!mords. Sa femme éperdue voulut fe jet- 
.ter dans fon féio. Eloignez - vous , lui dit- 
il , je me fais horreur j mon fouille eft le 
foufHe de la mort. Il ajoute , après un  
long filence : me reconnois-tu dans l’état 
où m’a réduit le crime ? Eft-ce-là cette 

,ame pure , qui fe confondoit avec la tien
ne ? Eft-çe-là cette moitié de toi-même ? 

•Eft-ce-là ce lit nuptial qui me reçut di- 
; gne de toi ? Perfides amis , déteftables 
-enchantereffes, venez, voyez & frémiffez 1 
O h , mon am e7  qui te délivrera de cette 
prifon hideufe ? moniteur , detnandoit - il 
à fon médecin, en a i- je  pour long-temps 
encore ? Mes douleurs font intolérables. 
Ne me quitte pas , ma généreufe amie î
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je tomberais fans toi dans le plus affreux dé- 
iefpoir.... Mort cruelle / achevé, achevé d’ex
pier ma vie. Il n’eft point de maux que je ne 
mérite : j’ai trah i, déshonoré, perfécuté lâ
chement l’innocence & la vertu même.

Madame de Clarence , dans les convul- 
fions de fa douleur, faifoit à chaque inftant 
de nouveaux efforts pour fe précipiter fur 
c e  l i t , d’où l’on tâchoit de l’éloigper. Enfin 
le malheureux expira , les yeux attachés fur 
elle , & fa voix acheva de s’éteindre en lui 
demandant pardon.

La feule confolation dont madame de 
Clarence fut capable , étoit la confiance re- 
ligieufe que lui infpiroit une fi belle mort. 
Il f u t , difoit-elle, plus foible que méchant, 
&  plus fragile que coupable, t e  monde l’a- 

. voit égaré par les plaifirs , Dieu l’a ramené 

.par les douleurs. 11 l’a frappé , il lui par
donne. O u i, mon époux, mon cher Claren- 

.ce , s’écrioit-elle , dégagé des liens du fang 
&  du monde , tu m’attends dans le fein de 
ton Dieu.

L’ame remplie de ces faintes idées , elle 
vint fe réunir à fon amie , qu’elle trouva 
au pied des autels. Le cœur de LucUe fur 
déchiré au récit de cette mort cruelle &  
vertueufe. Elles pleurèrent enfemble p o u r 
la derniere fois ; & quelques - temps après 
madame de Clarence confacra à Dieu , par 
les mêmes vœux que Lucile, ce cœ u r, ces 
-charmes, ces vertus dont le monde n’étoic 
¿pas digne.
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. D a  n s l’âge où il eft fl doux d’êtrô 
• .'..‘veuve., Cécile: neUaiffoit pas que de pen- 
: fér à im * nouvel t engagement. Deux ri«
. ■ vaux fi’ difpütoiènr fon choix. L’u n m o -

' deife Ample , n’ârmoit qu'elle. L’autre ,; 
v v artificieux & vain , étoit fur-tout amoureux 

' de lùi'mêHîe. Le premier avoit la confiance; 
de^Cétilè : le ieçond avoir fon àtnour.'

, ; ‘ Cécile étoit injùfte- , allez vous dire : point 
‘ du tout. Les gens Amples fe négligent ;

, ?Ü ;leür ''ifenSt4 q""t[ué'„ pour ' plaire , il fufRt 
''d’àftiiér .de; Ùônhe * foi , &  de perfuader 

: 'quejï’on aime. Mais il eft peu de naui-i 
; ’;rels qui n’̂ en t befom d’uri peu de parure.' 

:Un honimé fans artifice , au milieu du monr 
de , eft comme au fpeétacle une femme fans 
rouge.

Erafle , avec fa franchife , avoit dit & 
Cécile, je vous aime ; & d ès-lo rs  il ra 
voir aimée' comme il. avoir refpiré : fon 
amour étoit fa vie. Floricourr s’étoit fart 
délirer par cette galanterie légère , qui a 
l’air de ne prétendre à rien. Parmi les 
foins qùll rendoit à Cécile , il choi- 
iiffoit non les plus paffionnés , mais 

“les plus féduifansv Rien d’affe&ê , rien 
de férieux , on le trouvoit d’autant plus

17$ C o n t e s
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aimable , qu’il fembloit l'être fans intérêt»

On plaignit Erafte ; on ne connoiffoît 
pas un plus honnête homme : c’éroir dom
mage qu’on ne pût l’aimer. On craîgnoie 
Floricourt : c’étoït un homme dangereux » 
qui feroit peut-être le malheur d’une fem
me ; mais le moyen de s’en défendre / Ce
pendant on ne vouloit pas tromper Erafte; 
II fallut tout lui avouer.

Je vous eftime , Erafte , lui dit Cécile ;  
&  je fens que vous méritez mieux ; mais 
le cœur a fes caprices ; le mien fe refuie 
à ma raifon. J ’entends , madame , reprit 
Erafte en fe poffédant , mats avec les lar
mes aux yeux , votre raifon vous parle 
pour m oi, & votre cœur pour un autre. —  
Je vous l’avoue , & ce n’eft pas fans re
gret : je ferois blâmable fi j’étois libre ; 
mais le penchant ne fe commande pas. — ■ 
A la bonne - heure , madame , je vous ai
merai tout feul ; j’en aurai bien plus de 
gloire. —  Et voilà précifément ce que je 
ne veux point. —  Je ne le veux pas non 
plus ; mais tout cela eft inutile. —  Et qu’at* 
lez-vous devenir ? —  Ce qu’il plaira à l’a
mour & à la nature. —  Vous me défolez, 
Erafte , avec cet abandon de vous-même. 
Il faut bien que je m’abandonne quand je 
ne puis me retenir. —  Q ue je luis malheu
reuse de vous avoir connu / —  En effet, je 
vous confeille de vous plaindre ; c’cft un 
furieux malheur que d’être aimée ! —  Oui» 
c’en eft un d’avoir à fe reprocher celui d’uni
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homme qu’on eftime. —» V o u s \ madame? 
vous n’avez rien à vous reprocher. Un 
honnête homme peut fe plaindre d’une co
quette qui le joue , ou plutôt elle eft indi
gne de Tes plaintes & de Tes regrets, mais 
vous , quels font vos to rts?  A vez-vous 
employé la féduâion pour m’attirer , la 
complaifance pour me retenir ? Vous ai-je 
confultée pour vous aimer ? Q ui vous obli
ge à me trouver aimable ? Suivez votre pen
chant , je fuivrai le mien. N ’ayez pas peur 
que je vous tourmente. Non , mais vous 
vous tourmenterez vous - même ; car enfin 
vous me verrez. —  Quoi / feriez-vous affez 
cruelle pour m’interdire votre vue ? —  Je 
n’ai garde, affurément , mais je veux vous 
voir tranquille , & comme mon meilleur 
ami. «— A m i, foit : le nom n’y fait rien. —•  
Ce n’eft pas affez du nom ,  je veux vous 
ramener en effet à ce fentiment fi pur * 
fi tendre & fi folide , à cette amitié que je 
fens pour vous. Hé , madame , je ne  vous 
empêche pas de m’aimer comme vous vou
lez ; de grâce, permettez que je vous aime 
comme je puis , & autant que je puis. Je ne 
demande que la liberté d’être malheureux à 
mon aife.

E’obftination d’Erafie affligeait Cécile , 
mais après tout , elle avoit fait ce qu’elle 
avo?t dû : tant pis pour lui s’il aimoit en
core. Elle fe livra donc fans trouble & fans 
reproche à fon inclination pour Floricourt. 
Tout ce que la galanterie la plus rafinée a



M o r a u x .' 179.
d'artifice & d’enchantement \ fut mis en 
lifage pour la captiver. Floricourt y  par
vint fans peine. Il avoir fçu plaire , il 
croyoit aimer ; il étoit heureux , s’il avoit 
voulu l’être. Mais l’amour - propre eft le 
fléau de l’amour. C’étoit peu pour Flori
court d’être aimé plus que toutes chofes ; 
il vouloir être aimé uniquement , fans ré- 
ferve & fans partage. 11 eft vrai qu’il don- 
noit l’exemple ; il s’étoît détaché pour Cé
cile d’une prude qu’il avoit ruinée , & d’une 

« coquette qui le ruinoit ; il avoit rompu 
•avec cinq ou iix jeunes gens des plus vains 
& des plus lots qu’on eût encore vus 
dans le monde. Il ne foupoit guère que 
chez Cécile , où l’on foupoit délicieufe- 
.ment j & il avoit la bonté de penfer à elle 
au milieu d’un cercle de femmes, dont au
cune ne l’égaloit ni en grâces ni en beau
té . Des procédés ii ra re s , fans parler d’un 
mérite plus rare encore , n’exîgeoient- 
ils pas de Cécile le dévouement le plus 
abfolu ?

Cependant , comme il n’avoît pas affez 
d’amour pour manquer d’adreiTe , il n’eut 
garde de faire fentir d’abord fes préten
tions. Jamais homme , avant la conquête y 
n’avoit été plus complaifant, plus docile , 
moins exigeant que Floricourt ; mais dès 
qu’il fe vit maître du cœur , il en devint 
le tyran. Difficile , impérieux , jaloux , il 
vouloit occuper feul toutes les facultés de. 
i ’ame de Cécile. Il ne pouvoir lui fouftrir
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une idée qui n’étoit pas la Tienne, encorè 
moins un fendaient qui n’étoit pas de lui*. 
Un goût décidé , une liaifon fuivie étoit sû
re de lui déplaire i mais il falloit le deviner. 
Il fe faifoit demander mille fois le fujet de 
fa rêverie ou de fon humeur , & ce n’étoit 
que par complaifance qu’il avouoit enfin 
que telle choie lui avoit déplu , que telle 
perfonne l’ennuyoit. Enfin , dès qu’il eut 
bien éprouvé que fes volontés-étoient des 
loix , il les annonça fans détour ; on s’y  
fournit fans rèfiûance. C’étoit peu d’exiger: 
de Cécile le facrifice des plaifirs qui fe pré- 
fentoient naturellement ; il les faifoit naître 
le plus fouvent pour fe les voir immoler. Il 
parloit avec éloge d’un fpeflacle ou d’une 
fête ; il y  inviroit Cécile ; on arrangeoit la 
partie avec les femmes qu’il avoit nommées 
l’heure arrivoit , on étoit parée , les che-; 
vaux étoient mis ; il changeoit de deffein > 
& l’on étoit obligé de prétexter un mal de 
tête ; il préfentoit à Cécile une amie , qu’il 
annonçoit comme une femme adorable , on 
la trouvoit telle , on fe Hoit. Huit jours 
après il avouoit qu’il s’étoit trompé; elle étoit 
précieufe, mauffade ou étourdie , il falloit 
s’en détacher,

Cécile fut bientôt réduite à de légères 
connoilfances , qu’elle voyoit encore trop 
fouvent. Elle ne s’appercevoit pas que fa 
complaifance s’étoit changée en fervitude ; 
on croit fuivre fes volontés en fuivant les 
volontés de ce qu’on aime. Il lui fembloît
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que Floricourt ne faifoit que la prévenir. 
Elis lui facrifioit tout fans fe douter qu’elle 
lui fit des facrifices ; mais l ’amour-propre de 
Floricourt n’en ¿toit pas raflafié.

La fociété de la ville , toute frivole & 
paflagere qu’elle étoit, lui parut encore trop 
intéreflante. Il fit l’éloge de la folitude ; il 
répéta cent fois qu’on ne s’aimoit bien que 
dans les champs , loin de la diflîpation Ôc 
du tumulte , & qu’il ne feroit heureux que 
dans une retraite inacceffibie aux importuns 
& aux jaloux. Cécile avoir une campagne 
telle qu’il le déiiroit ,* elle eût voulu y paf- 
fer avec lui les plus beaux jours de l’année : 
mais le pouvoit >■ elle avec décence ? 11 lui 
fit entendre qu’il fuffifoit de rompre le tête- 
à-tête par, u n , ami -tel qu’Erafte , & une 
amie du caraêlère d’Artenice. Après to u t, 
fi la critique s’en mêloit , leur hymen prêt 
à fe conclure , allait bientôt lui impofer 
filence. O n partit ; Erafte fut du voyage , 
&. c’étpit encore un rafinement de l’amour- 
propre de Floricourt. Il fçavoit qu’Erafie 
étoit fon rival ,, & ion rivai malheureux: 
c’étoit le témoin le plus flatteur qu’il pût 
avoir, de fon triomphe aulfi l’avoit-il bien 
ménagé. Ses attentions pour lui avoient un 
air de compaifion & de fupérioritè , dont 
Erafie ; s’imparientoit quelquefois ; mais i’a- 
mitiéitendre & 'délicate de Cécile le, dédotn- 
magepk de ces humiliations , & la crainte de 
lui; déplaire les; lui. faifoit diffimuler. Cepen- 

cpmnjfctf .i’étQÎt, qu’ils alloient à
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la campagne pour s’aimer en liberté , tom - 
-ment put-il fe réfoudre à les fuivre ? C’eit 
la réflexion que Cécile fit comme nous : elle 
eût voulu l’en empêcher ; mais la partie 
«toit arrangée , il n ’étoit plus temps de la 
rompre : du refte , Artenice étoit jeune & 
belle. La folitude , l’occafion , la liberté , 
l’exemple , la jaloufie & le dépit pouvoient 
engager Erafle à tourner vers elle des vœux 
■que Cécile ne pouvoir écouter. Cécile étoit 
«fiez modeffe pour penfer qu’on pouvoir lui 
être infidèle, & affez jufte pour le défirer ; 
mais c’étoit peu connoître le cœur & le ca
ractère d’Erafte.

Artenice étoit une de ces femmes pour 
qui l’amour eil un arrangement de focîé'té , 
qui s’offenfent d’un long refpeéi, qui s’en
nuient d’un amour confiant, &  qui comp
tent affez fur la probité des hommes pour 
s ’y livrer fans ré fe rv e , & les quitter fans 
ménagement. On lui avoit dit: nous allons 
paffer quelque-temps à la campagne , Eraf- 
te y v ien t, voulez-vous ;en être ? Elle avoit. 
répondu avec unfourire , volontiers, cela 
fera plaifant , & la partie s’étoit liée. Ce 
fut pour Erafle un tourment de plus. Arte- 
nice avoit entendu faire à Cécile l’éloge de 
fon ami » comme tlel’hotnme du -monde le 
•plus fage , le plus honnête '&  le nlus réfer- 
•vé. Cela eft charmant , difoit Artenice en 
elle-même ; voila un homme qué l’on peut 
prendre & renvoyer fans précaution &  fané 
éclat. H eureux.ou malheureux, cela ne dit
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mot ; on n’eft à fon aife qu’avèc ces gens- 
là. Un Erafte eft une trouvaille. On juge 
bien , d’après ces réflexions , qu’Erafte fut 
agacé.

Floricourt étoit auprès de Cécile d’une 
afïiduité défolante pour un rival malheu- 
3 eux. Cécile avoit beau «fe contraindre 
fes regards , ,fa voix , fon fil en ce même la 
trahilToient. Erafte étoit au fopplice , mais 
il renfermoit fa douleur. Artenice en femme 
habile , s’éloignoit à propos , & engageoit 
Erafte à la fuivre. Q u ’ils font heureux , lui 
dit-elle un jour en fe promenant avec lui ! 
T out occupés l’un de l’autre , ils fe fufïi- 
fent mutuellement 4 ils ne vivent que pour 
eux-mêmes. £Ceft un grand bien que d’ai
mer ; qu’en dites-vous ? Oui , madame, 
répondit Erafte les yeux baifles , c’eft un 
grand bien quand on eft deux. —  M ais, 
vraiment l’on eft toujours deux , je ne vois 
pas que l’on foit feul au monde. •— Je veux 
d ire , madame , deux cœurs également fen- 
ftbles , faits pour s’aimer également. —  
Egalement! cela eft bien rigoureux! Pour 
m o i, il me femble que l’on doit être moins 
difficile , & fe contenter de là-peu-près. 
Hé quoi ! ft j’ai plus de fenfibilité dans le 
caractère que celui qui s’attache à m o i, faut- 
il que je l’en punifle ? Chacun donne ce 
qu’il a , l’on n’a rien à reprocher à celui 
qui met dans la fociété la dofe de fentiment 
qu’il a reçue de la nature. J’admire comme 
Je s cœurs les plus froids font toujours les
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Plus délicats. Vous , par exemple ; vous 
feriez homme à prétendre que l’on fe paf- 
ficnnat pour vous. —  Moi , madame , je 
ne prétends rien. —  Vous avez to r t ;  ce 
ït’eft pas-là ce que je veux dire. Vous avez 
de quoi féduire une femme affurément : je 
ne ferois même pas étonnée qu’on fe prît 
pour vous d'inclination. —  Cela peut être, 
madame, en fait<de folie , je ne doute de 
i ien ; mais fi on faifoit celle de m’aim er, on 
ie ro it, je crois, fort à plaindre. —  Eft-ce 
un av is , moniteur, que vous avez la bonté 
de me donner ? —  À vous , madame î je 
me flatte, que vous ne me croyez , ni affez 
f b t , ni affez fat pour vous donner de tels 
avis. —  Fort bien , vous parlez en géné
ral , & vous m’exceptez par politeffe. —  
L ’exception même eft inutile , madame , 
vous n’étes pour rien dans tout ceci. —  
Mais pardonnez-moi, monfieur ; c’eft moi 
qui vous dis que vous avez de quoi plaire, 
qu’on peut très-bien vous aimer à la folie , 
&. c’eft à moi que vous répondez qu’on fe- 
roit fort à plaindre fl l’on vous aimoit. Rien 
n’eft plus perfonnel , ce me femble. Hé 
bien , vous voilà embarraffé ? —  J’avoue 
que la plaifanterie m’embarraffe. Je ne fçais 
poin t y  répondre ; Si il n’eft pas généreux 
de m'attaquer avec, des armes que je n’ai 
point., —- Ei fl je parlois férieufement , 
E rafle} fi rien au monde n’étoit plus fin- 
cère ? —  Je quitte la partie , madame : la 
fiiuatipn oïl je me trouve ne me permet pas
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de vous amufer plus long-temps. A h! ma 
foi', il en fient tout de bo n , dit-elle, en le 
fuivant des yeux- Le ton léger , Pair rian t,  
que j’ai p ris , l’ont piqué ; c’eft un homme à 
fentiment : il faut lui parler fon langage. A 
demain, dans ce bofquet, encore un tour 
de promenade , & ma viiloire eft déci
dée.

La promenade d’Erafte avec Artenice 
avoit paru longue à Cécile. Erafte en revint 
tout rêveur , & Artenice triomphante. Hé 
bien , dît tout bas Cécile à fon amie , que 
penfez-vous d’Erafte ? —  Mais j’en fuis 
allez contente ; il ne m’a point ennuyée, &  
c’eft beaucoup ; il a des chofes excellentes , 
& l’on peut en faire un homme aimable. Je 
lui trouve feulement le ton un peu roma- 
nefque. Il veut du fentiment. Défaut d’u fi
g e , préjugé de province, dont il eft facile 
de le corriger. Il veut du fentiment, dit 
Cécile en elle-même ! ils en font aux con
ditions , C’eft aller loin dans une entrevue. 
II me femble qu’Erafte prend fon parti de 
bonne grâce. Mais quoi 1 s’il eft aiîez heu
reu x , eft-ceà moi de le trouver mauvais? 
Cependant il a eu to r t , de vouloir me per- 
fuader qu’il étoit ft fort à plaindre. Il auroit 
pu épargner à ma délicatefte les reproches 
douloureux qu’il fçavoit bien que je me 
faifois. C’eft la manie des amants d’exagé
rer toujours leurs peines. Enfin, le voilà 
cohfolé , &  me voilà bien foulagée.

Cécile , dans cette idée, fe contraignit 
Tome L  Q  '
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un peu moins avec Floricourt ; E rafle, U 
qui rien n’échappoit , fut plus trifte que de 
coutume.. Cécile 6t  Artenice attribuèrent fa 
rriftefle à la même caufe. Une paillon naif- 
fante produit toujours cet effet-là. Le len
demain Artenice ne manqua point de mè* 
.nager un tête-à-tête à  .Cécile & à Flori
court , en amenant avec elle Erafte.
- Vous êtes fâché, lui dit-elle , je veux me 
réconcilier avec vous. Je vois , Erafte , que- 
vousn’êtes pas un de ces hommes avec qui 
l’amour doit fé traiter en plaifanterie ; vous 
regardez un engagement comme la chofe. 
du monde la plus férieufe; je vous en eftinie 
.davantage. —  Moi ! point du to u t , mada
me ! je fuis très-perfuadé qu’un amour fé- 
rieux eft de la plus haute extravagance , 6 c 
qu’il n’eft un plaifir qu'alitant qu’il eft un. 
jeu. —  Accordez-vous donc avec vous- 
même , Hier au foir vous vouliez une égale 
fenfibilité , une inclination mutuelle. —  Je 
voulois une chofe impoffible , ou du moins 
la chofe du monde la plus, rare , & je tiens 
qu’à moins de cet accord fi difficile , & au
quel il faut renoncer , le plus fage & le 
plus fûr parti eft de faire, un jeu de l’a
mour , fans y  attacher un prix & une im
portance chimériques. —  Ma-foi , mon. 
cher Erafte , vous parlez, d’or. En effet,., 
pourquoi fe tourmenter vainement à s’ai
mer plus qu’on ne peut? On fe convient,., 
on s’arrange.- on s’ennuie , & l’on fe quitte». 
Au bout du compter, l’on  a  eu du giaiûr£
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c’eft un temps bien.employé , & plût au 
ciel pouvoir ainfi s’amufer tout la vie. 
Voilà , difoit Erafle en lui-même , une hu
meur bien accomodante ! Je vois , pour- 
fuivit-elle , ce qu’on appelle des pallions le- 
rieufes : rien de plus trille , rien de plus 
ibmbre. L’inquiétude , la jaloufie affiégent 
deux malheureux. Ils prétendent fe fuffire 
& ils s’ennuient à la mort. Ah ! madame l 
que dites-vous ? rien ne leur manque s’ils, 
s’aiment bien. Cette union eil le charme de 
la vie , les délices de l'ame , la plénitude 
du bonheur. —  Ma foi , moniteur , vous 
êtes fou avec vos difparates éternelles. Q ue  
voulez-vous donc , je vous- prie ? —  Ce 
qui ne fe trouve point } madame , & ce 
•qu’on ne verra peut-être jamais. —  Voilà 
une belle expeêlarive ? & en attendant, vo
tre cœur fera défœuvré ? —  Hélas 1 plûc 
au ciel qu’il pût l’être ! —  Il ne l’eil donc: 
p a s , Erafle ? —  Non fans d o u te , mada
me , & vous plaindriez fon état fi vous pou
viez le concevoir. A ces mots, il s’éloigna 
en levant les yeux au ciel, & en pouffant 
u n  profond foupir. Voilà donc , dit Arteni- 
ce , ce qu’on appelle un homme réfervé ! Il 
l’efl fi fo r t , qu’il en efl' bâter Heureufe- 
m e n t, je ne me fuis point expliquée. Peut- 
être aurois-je dû lui parler plus clairement: 
il faut aider les gens timides. Mais il s’en 
va fur une exclamation , fins donner le 
temps de lui demander ce qui l’arrête & ce 
qui l’afflige. Nous verrons : il faudra bien
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qu'ilie déclare; car enün je fuis comprcmi-
fe ; & il y  va de mon honneur.

Floricourt voulût pendant le iouper s’a- 
mu fer aux dépens d ’Erafte. Hé bien, dit-il 
à  Artenîce, où en êtes-vous ? on n’a rien 
de caché pour Tes amis, & nous vous en 
donnons l'exemple-. B o n , dit Artenice avec 
d é p it, iavons-nous profiter des exemples 
qu’on nous donne? favons-nous même ce 
que nous: voulons .? Si on parle d’un amour 
férieux , monfieur le traite de badinage ; il  
l ’on fe prête au badinage , monfieur revient 
au férieux.. II vous eft facile , madame, dit 
Eraftè , de me donner un ridicule ; je me. 
rprête à cela tant qu'on, veut. —  Hé , morr- 
iiettr , ce n’eft pas mon. deffein ; mais nous 
Sommes avec nos amis expliquons - nous 
fans aucun myftère. Nous n’avons pas le 

-temps de nous obferver & de nous deviner 
:l’un l’autre-. Je vous plais, vous'me l’avez 
fait entendre : je ne vous difitmule point 
que vous me convenez allez. Nous ne fotn- 

. mes pas ici pour être- fpeâateurs inutiles , 
l’honnêteré même exige que nous foyons 
occupés : finiffons & entendons - nous.. 
Comment voulez-vous m’aimer ? Comment: 
voulez-vous que je vous aime ? M o i, ma
dame , s’écria- Erafie , je ne veux point que 
vous m’aimiez. Quoi ! monfieur , vous m’a- 

; vez donc trompée , — Point du to u t , ma
dame,; j ’attefte le ciel que je ne vous ai pas 

• dit un- mot qui relfemble à de l’amour. Oh h 
pour le co u p , lui dit-elle en fe levant de
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table ï voilà une effronterie qui me pafié* 
Floricourt voulut la retenir. Non , mon
ite u r , je né puis fou tenir la vue d’un hom
me qui ofe nier les trilles & fades déclara
tions dont il m’a excédée ; & que j’ai eu la 
bonté de fouffrir, prévenue par les éloges 
qu’on m’avoit faits , je ne fçais pourquoi-, 
de ce mauffade perfonnage.

Artenice eft partie furieufe , dit Cécile à  
Erafte , en le revoyant le lendemain : qite 
s’eft-il donc palTé entre vous ? Des pro
pos en l’a ir , madame, dont le réfultat de 
ma part a été que rien n’étoif plus à craindre- 
-qu’un amour férieux, que rien n’étoit plus 
méprifable qu’un amour frivole. Artenice 

■ m’a vu foupirer ; elle a pris mes foupirs 
pour elle. Je l’ai détrompée & voilà tout*
—  Vous l’avez détrompée, c’eft [d’un ga
lant homme ; mais il falloit vous y  prendre 
avec plus de ménagement. —  Quoi ! ma
dame ,. elle ofe vous dire que nous fomrnes- 
au point de nous aimer , & vous voulez que 
je me modéré ? Q u’auriez - vous penfé dé
mon aveu ou de mon filence ? —— Q ue 
vous étiez raifonnable , & que vous pre
niez le bon parti. Artenice eft encore jeune 
& belle , & votre liaifon n’eût - elle été 
qu’un amufement. —  Je ne fuis point d’hu
meur de m’amufer , madame, & je vous 

- prie de m’épargner des confeils dont je ne 
profiterai.jamais. —* Cependant vous voilà 
foui avec nous , & vous fentez vous-même 
que yous jouerez ici yn bien étonnant ger-
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ibnnages. Je jo u e ra i, madame ] le per- 
fonnage d’un ami , rien n?eft plus hon- 

•nête , ce me femble. —  Mais-, Erafle , com- 
• ment pouvez-vous y  tenir ? —  C’eft mon 
, affaire , madame , ne vous inquiétez pas. 
de moi. —  Il faut bien que je m’en in* 

, quiete ; car.enfin je connois votre fituation, 
elle eft affreufe. — Cela peut-être ; mais il 
ne dépend ni de vous ni de moi de la ren
dre meilleure , [croyez-moi , n’en parlons 
plus. —  N’en parlons plus , c’eft bientôt 
d i t , mais vous fouffrez , & j’en fuis la caufe-
—  Hé ! non , madame, non , je vous l’ai 
dit cent fois ; vous n’avez rien à vous re
procher , au nom de Dieu , foyez tran
quille. —  Je le ferois û vous pouviez ¿l’ê
tre. —  Oh ! pour le coup , vous êtes 
cruelle. Quand vous vous obftinerez à fça- 
voir ce qui fe paffe dans mon ame je 
n’en aurai pas une peine de moins , &  
vous en aurez un chagrin de plus : de- 
.grâce , oubliez que je vous aime. —  Hé £: 
comment l’oublier ? je le vois à chaque mi
tant. —  Vous voulez donc que je m’éloi
gne ? — Mais notre firuation l’exiger oit. —  
Fort bien : chaffez-moi, ce fera plutôt fait-
—  M oi, vous chaffer, vous , mon ami ! 
c ’eft pour vous que je fuis en peine. —  Oh: 
bien ! pour moi ; je vous déclare que je no 
puis vivre fans vous ! —  Vous le croyez y 
mais l’abfence / —  L’abfence / le beau re
in ede pour un amour comme le m ien/—  
N’en doutez pas, m oucher Erafte A il eft
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des femmes plus aimables & moins injus
tes que moi. —  J’en fuis fort aife ; maîs- 
cela m’eft égal. Il vous le Semble dans 
ce moment. —  Je fuis en ce moment ce que 
je ferai toute ma vie ;jem e connois . jecon- 
nois les femmes. N’ayez pas peur qu’aucune 
d’elles me rende heureux ni malheureux.—  
Je veux croire que vous ne vous attache
rez pas d’abord ; mais vous vous diiîiperez 
dans le monde. —  Et avec 5 quoi ? rien 
ne nTamufe. Ici du moins je n’ai pas le 
temps de m’ennuyer : je vous vo is , ou 
je vais vous voir ; vous me parlez avec 
bonté ; je fuis fur que vous ne m’oubliez: 
pas ; & fi j’étois loin de vous , j’ai une ima
gination qui feroit mon fupplice. Et que 
pourroit-elle vous peindre de pins crueL 
que ce que vous voyez ? —  Je ne vois rien r 
madame , je ne veux rien voir : épargnez- 
moi vos confidences. —  J’admire en vérité 
votre modération. —  O u i, j’ai un grand 
mérite à être modéré ! & voulez-vous que 
je vous batte ? —  N on, mais on fe plaint. —  
Et de quoi ? —  Je ne fçais; mais je ne puis 
concilier tant d’amour avec tant de rai- 
fon. —  Ma fo i , madame , chacun aime à 
fa maniéré ; la mienne n’eft pas d’extra- 
vaguer. S’il falloit des injures pour vous 
plaire , j?en dirois tout comme un autre : 
mais je doute que cela réuffit. —  Je n’y 
perds rien , Erafte ; & dans le fond du 
cœur. —  Non , je vous jure que mon cœur 
vous, refpe&e autant que mabouche. Je ne
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me fuis pas furpris tin moment de colere 
contre vous. —  Cependant vous vous con- 
fumez , je le vois bien. La mélancolie vou3 
gagne. —  Je ne fuis pas gai. —  Vous 
mangez à peine. —  On vit à moins —  
Je fuis iure que vous ne dormez point. —  
Pardonnez-moi, Je dors un peu , & c’eft- 
là mon meilleur temps ; car je vous vois 
dans le fommeil telle à peu près que je 
vous fouhaite. •— Erafle ! —  Cécile ! —  
Vous m’offenfez. —  Oh ! parbleu , mada
me , c’en eft trop que de vouloir m’ôter 
mes fonges. Dans la réalité , vous êtes telle 
que bon vousfemble ; permettez du moins 
qu’en idée vous foyez telle qu’il me plaît.—  
Ne vous fâchez point , & parlons raifon. 

. Ces mêmes fonges , que je ne dois point 
fçavoir , entretiennent votre pafnon. — 
Tant mieux , madame , tant mieux ; je 
ierois bien fâché d’en guérir. —  Et pour
quoi vous obfliner à m’aimer fans efpéran- 
ce? —  Sans efpérançe ? je n’en fuis pas- 
là : fi vos fentimens étoient juftes , ils fe-
roient durables. M ais......... —  Ne vous
flattez po in t, Erafle ; j’aime , & c’eft pour 
toute ma vie. —  Je ne me flatte point, Cé
cile , c’eft vous qui vous calomniez. Votre 
amour eft un accès qui n’aura que fort 
période . Il n’eft pas honnête de médire de 
ion rival : je me tais ; mais je m’en rapporte 
à la bonté de votre efprit > à.la délicatelle 
de votre cœur. —  Us font aveugles l’un & 
fautre. C’eft avouer qu’ils ne le font pas .*

iî
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il faut avoir vu ou entrevoir encore pour > 
reconnoître qu’on voit mal. —  Hé bien / jeV 
l’avoué ; il mefouyient d’avoir trouvé des dé
fauts à Floricourt ; mais je n*e lui en connois 
plus. —  La connoiiTance vous reviendra , * 
madame, & je m’en repofe fur lui. Et il 
j ’époufe Floricourt, comme en effet tout s’y  
difpofe ? —  En ce,cas , je n’aurai plus rien 
à efpérer , ni à craindre, & mon parti eft 
déjà pris. —-  Et quel eft-il ? —  De cefler de 
vous aimer. Et comment cela ? —  Com
ment ? parbleu rien n’eft û aifé. Si j’étois à 
l’armée , & qu’une balle ? —  O ciel ! Eft-il 
fi mal-aifé de iuppofer qu’on eft à l’armée ? ' 
Ah ! cruel am i, qu’ofez-vous dire ï  & avec 
quelle légèreté vous m’annoncez un mal
heur dçnt je ne me confolerois jamais / 
Cécile s’attendriffoit à cette idée , quand 
Floricourt vint les trouver. Erafle les laiffa 
bientôt feu ls, ,  fuivant fon ufage. Notre 
a m i, ma cherg Cécile , dit Floricourt, eft 
un. mortel fort ennuyeux ; qu’en dites- 
vous ? C’eft un honnête homme , répondit 
Cécile , dont je refpeûe les v e rtu s , —  Ma 
f o i , avec fes v e rtu s , il feroit bien d’aller 
rêver ailleurs ; il faut de la gaieté , de la 
fociété à la campagne. —  Peut-être a-t-il 
quelque fujet d’être trifte & folitaire. — 
O u i, je le cro is , & je le devine. Vous 
rougiflez, Cécile / je ferai difcret & votre 
embarras m’impofe filence. —  Et , quel 
feroit mon embarras , monfleur ? vous 
croyez qu’Erafte m’aime & vous avez 

Tome 1, R
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raifon de le croire. Je le plains, je le cou- 
f e i l l e j e  lui parle comme fon amie , il 
n’y a pas-là de quoi rougir. Un tel aveu , 
belle Cécile vous rend encore plus efti- 
mable; mais convenez qu’il vient un peu 
tard. —  J e 'n ’ai pas c ru , m oniteur, de
voir vous dire un feeret qui n’étoit pas le 
mien , & je vous l’aurois caché toute ma 
vie fi vous ne l’aviez pas iurpris. 11 y  a 
dans ces fortes de confidences une often- 
tation & une cruauté qui ne font point 
dans mon caraftère. 11 faut fçavoir refpec- 
ter du moins les malheureux qu’on a faits. 
¡Voilà de l’héroïfme, s’écria Floricourt du 
ton du dépit & de l’ironie / Et cet ami que 
vous traitez fi bien , fcait-il à quel point 
nous en fommes ? —  O ui, moniteur , je 
lui ai tout dit. —  Et il a la bonté de de
meurer encore ici ! —  Je le difpofois à s’en 
aller. •— Ah ! je n’ai plus rien à dire , j ’au- 
rois été furpris fi votre délicateiTe n’avoit 
pas prévenu la mienne. Vous avez fenril’in- 
décence de fouffrir auprès de vous un hom
me qui vous aime , au moment où vous 
allez vous déclarer pour fon rival : il y  au- 
roit même de l’inhumanité à le rendre té
moin du facrifice que vous m’ort faites. Et 
à quand fon départ ? — Je ne fçais ; je n’ai 
pas eu le courage de le lui preferire ; & il 
n ’a pas la force de s’y  déterminer. —  Vous 
plaifantez , Cécile ; & qui lui propofera 
donc de nous délivrer de fa préfence ? il 
fis feroit pas honnête que ce ^fut moi.
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Ce fera m o i, monfieur, n’en ayez point 
d’inquiétude. —  Et quelle inquiétude , Ma
dame ! me feriez-vous l’honneur de me 
croire jaloux ? Je vous déclare que je ne 
le fuis point : ma- délicateffe n’a que vous 
pour objet , & pour peu qu’il vous en 
coûte.— Il m’en coûterai n’en doutez point, 
d ’ôter à un ami refpe&able la feule confo- 
lation qui lui relie ; mais je fçais me faire 
violence. —  Violence , madame / cela eft 
bien fort. Je ne veux point de violence, 
ce feroit le moyen de me rendre odieux , 
& je vais preffer moi-même cet ami ref- 
peélable de ne pas vous abandonner. —  
Pourfuivez , monfieur , la plaifanterie 
eft fort à fa p lace, & je mérite en effet 
que vous me parliez fur ce ton. Je fuis au 
défefpoir de vous avoir déplu, madame , 
lui dit F loricourt, en voyant fes yeux 
mouillés de larmes. Pardonnez - moi mon 
imprudence : je ne fçavois pas tout l’inté
rê t que vous preniez à mon rival & à vo
tre  ami. A ces mots il la laiffa pénétrée de 
douleur.

Erafte de retour la trouva dans cette fitua- 
tion. Q u’eft*ce donc , madame , lui dit-il , 
en l’abordant, les pleurs inondent votre vi- 
fage. —  Vous voyez , monfieur , la plus 
malheureufe de toutes les femmes; je fens 
que ma foibleffe me perd , & je ne puis 
m’en guérir. Un homme à qui j’ai tout fa- 
crifié, doute encore de mes fentiments. 11 
m em éprife, il me foupçonne. —« J’entends,

R 2
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madame j il eft jaloux ; il faut le tranquiî- 
lifer. Il y va de votre repos , , & il n’eft 
rien que je ne facrifie à un intérêt qui 
m’eft ii cher. A dieu, publiez - vous être 
heureufe / j’én ferai moins malheureux. Les 
larmes de Cécile redoublèrent à ces mots.. 
Je vous ai exhorté à me fuir , lui dit-elle j 
je vous exbortois en amie & pont vous- 
même. L’effort que je faifois fur mon ame 
n’avoit rien d’humiliant , mais vous éloi- 
gner pour complaire à un homme injufte, 
pour lui 'être un foupçon que je n'aurais 
jamais dû craindre ; être obligée de jufti- 
iier l’amour par le facrifice de l’amitié, c’eft 
une chofe honteufe & accablante. Jamais 
rien ne m’a tant coûté. Il le fa u t, mada
me , Ci vous aimez Floricourr. —  O u i , 
mon cher Erafte , plaignez-moi : je l’aim e, 
& j’ai beau me le reprocher. Erafte n’en 
entendit pas davantage : il partit.

Floricourt mit tout en ufage .pour ap- 
paifer Cécile ; il étoit d’une douceur, 
d’une complaifance fans égale , quand on 
avoit fait fa volonté. Erafte fut prefqu’ou- 
blié ; & que n’oublie-t-on pas pour ce qu’on 
aim e, .quand on a le bonheur de fe croire 
aimé / Un feul amufement, hélas / bien in
nocent , reftoit encore à Cécile dans leur 
folitude. Elle avoit élevé un ferein , qui 
par un inftinét merveilleux répondoit à fes 
careffes. Il connoiffoit fa voix , il voloit 
au-devant d’elle , il ne chantoit qu’en la 1 
yoyant, il ne mangeoit que fur fa main
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il ne buvoit que de fa bouche : elle lui 
donnoit la liberté , il n’en jouilToit qu’un 
moment ; &t fi-tôt qu’elle l’appelloit , il 
iendoit l’air avec vîteflè. Dès qu’il étoit fur 
fon fein , lé fentiment fembloit agiter fes 
ailes , & précipiter les battements de fon 
gofier mélodieux. Croiroit-on que l’orgueil
leux Floricourt fut offenfé de l’attention que 
donnoit Cécile à la fenfibilité & au badi
nage de ce petit animal ? Je veux fça- " 
.v o ir , dit-il un jour en lui-même, fi l'a
mour qu’elle a pour moi eft au-deifus de 
•ces foibleftes. Il feroit plaifant qu’elle fût 
plus attachée à fon ferein qu’à fon amant. 
Cela eft poflible , & j’en ferai l’épreuve , 
& pas plus tard que ce foir. Où eft donc 
le petit oifeau, lui dit-il , en l’abordant 
avec un fourire F II jouit du Ciel & de 
la liberté , il voltige dans ces jardins. —  
Et ne craignez-vous pas qu’à la fin il ne s’y  
accoutume , & qu’il ne revienne plus ? —  
Je lui pardonnerai, s’il fe trouve plus heu
reux.- —  Ah ! de grâce , voyons s’il vous 
eft fidele. Voulez-vous bien le rappeller. 
—  Cécile fit le lignai accoutumé , & l’oi- 
feau vola fur fa main. Il eft charmant, 
dit Floricourt ; mais il vous eft trop cher , 
j ’en fuis jaloux , & je veux tout ou rien 
de la petfonnne que j’aime. A ces mots , il 
voulut prendre l’oifeau chéri pour l’étouf
fer ; elle jetta un c r i , le ferein s’envola i 
Cécile épouvantée , pâlit & perdit connoif- 
fance. On accourut , on la rappella à la

R 3
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vie. Dès qu’elle ouvrit les yeux ; elle vif 
à fes pieds , non l'homme qu’elle aimoit 
lé p lu s , mais de tous les mortels le plus, 
odièux pour'ellë. Allez , moniieur » lui dit- 
elle avec h o rreu r, ce dernier trait vient 
de m’éclairer fur votre affreux caraôère £ 
j’y vois autant de baffeffe que de cruauté. 
Sortez de chez, moi pour n’y  rentrer jamais» 
Vous êtes trop heureux que je me refpede 
encore plus que je ne vous méprife. O- 
mon cher & digne Erafle ! à qui vous au* 
rois*je facrifié,? Floricourt fortit , ffémif- 
fant de honte & de rage : l’oifeau revint- 
caréffer fa belle maitreffe ; & il n’efl 
pas befoin de dire qu’Erafle fe vit rap* 
pelle. '*
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L E P H I  L O  S O P H  E

S O I - D I S A N T * .
f *
A ^ î Larice depuis quelques années n’en* 
‘tendoit parler que de philofophés. Q u’eft- 
:ce donc que cette efpèce d’hommes-là , 
'dit-elle ? Je voudrais bien en voir quel
qu’un. On là prévint que les vrais philo
sophes étoieftt rares , qu’ils fe communi- 
quoient peu , qu’au relie c’étoit de tous 
les hommes les plus fimples, & qu’ils n’a- 
voient rien de finguüer. 11 y  en a donc de 
deux fortes dit-elle , car dans tous les ré-; 
icits que j’entends , un philofophe eft un- 
être bizarre qui fait profeffiorr de ne ref- 
fembler à rien. De ceux-là , lui dit-on ,  il 
y  en a par-tou t, vous en aurez: cela eft 
facile.

Clarice étoit à la campagne avec une de 
ces fociétés qu’on appelle frivoles , & qui 
ne demandent qu’à s’amufer. On lui préfen- 
ta quelques jours après le fententieux Arifte.' 
Monlieur eft donc philofophe , demanda-; 
t-elle en le voyant / O u i, madame , répon
dit Arifte. —-  C’eft une belle chofe que la 
philofophie , n’eft-ce pas ? —  Mais , ma
dame , c’eft la fcience du bien Scdumal^' 
ou li vous voulez, la fageffe. Ce n’eft que
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cela , dît Doris, Et le fruit de eette fageffe 
pourfuivit Clarke , eft d’être heureux fans 
doute ? —» Ajoutez , madame, de faire des 
heureux. Je ferois donc philofophe auffi, 
dit à demi-voi* la naïve Lucinde, car on 
nfa répété ceût fois qu’il ne tenoit qu’à 
moi d’être heureufe en faifant des heureux. 
Bon , qui ne fçait pas cela , reprit Doris i 
.c’eft le feçrer de la comédie.

A rifte, avec le fourire du m épris, leur
fit entendre que le bonheur philofophique 
n’étoit pas celui que peut goûter & faire 
goûter une jolie femme. Je; m’en .dou
tais bien , dit Clarice, & rien ne fe reffemble 
moins , je crois, qu’une jolie femme & un 
philofophe; mais voyons d’abord comment 
le fage Arifte s’y  prend pour être, heureux 
Jui-même. Cela eft tout fimple , madame , 
je n’ai point de préjugés , je ne dépends 
de perfonne , je vis de peu, je n’àime rien , 
'& je dis tout ce que je penfe; N’aimer rien 
obferva Cléon , me femble une diipofition 
peu favorable à faire des heureux. H é , 
.moniteur, répliqua le philofophe , ne fait- 
pn du bien qu’à ce qu’on aime ? Affe&ion- 
nez-vous le miférable que vous foulage? 
en paffant ? C ’eft ainfi que nous diftri- 
buons à l’humanité le fecours de nos; lu
mières. Et c’e f t , dit Doris , avec des lu
mières que vous faites des heureux ? — . - 
Oui , madame , & nous le fommes. La 
grofle préfidente de Ponval trouvoit ce 
bonheur-là bien mince. Un Philofophe

r
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a-t-il bien du plaiiir , demanda Lucinde ? 
•— Il n’en a qu’u n , madame , celui de les 
méprifer tous. Cela doit être fort amu- 
fant , dit brufquement la préfidente l Et fi 
tous n’aimez rien , inonfieur, que faites- 
vous donc de votre ame ? —  Ce que j’en 
fais ? Je l’emploie'au feu! ufage qui foit di
gne .d’elle. Je contemple, j’obferveles mer
veilles de la nature. H é,que peut-elle avoir 
pour vous d’intéreifant , cette nature , re- 

, prit Clarice , fi les hommes, fi vos fembia* 
blés n’ont rien qui vous puifle attacher ? 
Mes femblables , madame I je ne dîfpute 
pas fur les termes ; mais celui-là eft un 
peu fort. Quoi qu’ii en fo it, la nature que 
j ’étudie a pour moi l’attrait de la curio- 
fité , qui eft le reffort de l’intelligence , com
me ce qu’on appelle le défir eft le mobile 
du fentiment. Oui-dà , je conçois , dit Do- 
ris , que la curiofité eft quelque, chofe ; mais 
le défir , monfieur , ne le comptez-vous 
pour rien ? —  Le défir , je vous l’ai d it , 
eft un attrait d’une autre efpèce. —  Pour
quoi, donc vous livrer à l’un de ces attraits, 
tandis que vous réfiftez à l’autre ? —< Ah ! 
madame , c’eft que les jouift’ances de l’et- 
prit ne font mêlées d’aucune amertume , 
&; que toutes celles du fentiment renier- 
ment un poifon caché. Mais du moins , 
îui|demanda Cléon , vous avez des fens ! 
—  O u i , j’ai des fens , fi vous voulez ; mais 
ils n ’ont fur moi nul empire , mon ame 
en reçoit les imprellions comme un glace ,
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& il n’y a que les objets de l’intelligence 

•purequi puiffent m’affeéler vivement.Voilà 
un bien froid perfonnage , dit tout bas 
Doris à Clariçe / qui t’a amené cet homme- 
là ? Paix , lui répondit Clarice , cela eft 
bon pour la campagne , il y  a moyen de 
s’en divertir.

Cléon qui vouloir encore développer le 
caraâère d’Arifte, lui témoigna fa furprife 
de le voir réfolu à ne rien aimer. Car en-; 
fin , difoit-il, ne connoiffez - vous rien 
d’aimable ? Je connois des furfaces , re-; 
prit le philofophe ; mais je fçais me dé
fier du fond. 11 refte à fçavoir , dit Cléon ; 
fi cette méfiance eft fondée. —  Oh , très-; 
fondée , vous pouvez m’en croire : j’en 
ai affez vu pour me convaincre que ce 
globe-ci n’eft peuplé que de fots , de mé
chants & d’ingrats. Si vous y  regardiez 
b ien , lui dit Clarice fur le ton du repro-; 
che , vous feriez moins injufte , & peut-; 
être auffi plus heureux.

Le fage , un moment interdit , ne fit 
pas femblant d’avoir entendu. On annonça 
le d îner, il donna la main à Clarice & fe 
mit auprès d’elle à table. Je veux , lui 
difoir-elle , vous réconcilier avec l’huma
nité. —  Il n’y a pas moyen , madame , 
il n’y a pas moyen : l’homme eft le plus 
vicieux des êtres. Q uoi de plus cruel 3 par 
exemple, que le fpeâacle de votre dîner ? 
combien d’animaux innocents immolés à la 
voracité de l’homme î Ce b œ u f , quel mal
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to us  avoit-il fait ? &  ce m outon, fymbolc 
de la candeur, quel droit aviez-vous fur 
fa vie ? & ce pigeon , l’ornement de nos 
toits , qu’on vient d’arracher à la tendre 
colombe ? O cie l, s’il y  avoit un bouffon 
parmi les animaux , dans quelle claffe 
placeroit-il l’homme ? Le tigre , le vau
tour , le requin lui céderoient le premier 
rang parmi les efpeces voraces. Tout le 
monde, conclut que le r Philofophe ne fe 
nourriffoit que de légumes , & l’on n’o- 
foit lui offrir de ces viandes qu’il parcouroit 
avec pitié. D onnez, donnez , dit-il , puif- 
qu’on a tant fait que de les égorger ; il faut 
bien que quelqu’un les mange. Il déclamoit 
ainii en mangeant de tout , contre la profu- 
fion des mets , leur recherche , leur déiica- 
teffe. Ah ! l’heureux temps difoit-il , ou 
l’homme broutoit avec les chevres ! Don
nez-moi à boire , je vous prie. La nature a 
bien dégénéré ! le Philofophe s’enivra en 
faifant la peinture du clair ruiffeau où fe- 
défaltéroient fes peres.

Cléon faifit ce moment où le vin fait tout- 
dire , pour démêler le principe de ce cha
grin philofophique qui fe répancloit fur le
genre-humain.....  Hé bien , demanda-t-il à
Arifte , vous voilà avec les hommes ; les: 
trouvez-vous fi odieux ! Avouez que voua 
les condamniez fur parole , & qu’ils ne mé
ritent pas tout le mal qu’on en dit. —  Sur 
parole , monfieur / apprenez qu’un philofo-* 
phe ne juge que d’après lui : c’eft parce que
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j ’ai bien vu , bien développé lés hommesj 
que je les crois vains, orgueilleux , injuftes. 
Ah ! de grâce , interrompit Cléon , épargnez- 
nous un peu : notre admiration pour vous 
mérite au moins des ménagements ; car en
fin vous nefçauriez nous reprocher de ne pas 
honorer le mérite. Et comment l’honorez- 
vous , répliqua vivement le philofophe ? 
eft-ce en le négligeant, en l’abandonnant 
qu’on l’hopore ? Ah ! les philofophes de la 
Grece étoient les oracles de leur fiécle , les 
légiflateurs de leur patrie. Aujourd’hui la 
fagefie 6c la vertu languiffent oubliées ; l’in
trigue , la baffelTe , la fervitude obtiennent 
tout. Si cela ¿ to it , dit Cléon , ce feroit 
peut-être la faute des grands hommes qui 
dédaignent de fe montrer. —  Et voulez- 
vous qu’ils, fe jettent à la tê te , ou , pour 
mieux dire , aux pieds des difpenfateurs des 
récompenfes ? Il eil vrai , dit Cléon , que 
l’on pourroit leur en épargner la peine , & 
qu’un homme tel que vous ! ( pardon fi je 
vous nomme. ) Il n’y a pas du m al, reprit 
humblement le philofophe; — Un homme tel 
que vous devroit être difpenfé de faire fa 
cour. —  Moi ! faire ma cour ? Ah ! qu’ils s’y  
attendent, je ne crois pas que leur orgueil 
ait jamais à s’en applaudir ; je fçais m’appré
cier , grâce au ciel, & j’irois vivre dans les 
déferts plutôt que de dégrader mon être. Ce 
feroit bien dommage , dit; Cléon , que la 
fociété vous perdit : né pour éclairer l’hu
manité ,  vous devez vivre au milieu d’elle;
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Vous ne fçauriez cro ire , mefdames, le bien 
que fait un philofophe à la terre j je gage 
que monfieur a découvert une foule de vé
rités morales, & qu’il y  a peut-être aujour
d’hui cinquante vertus de fa façon. Des 
vertus » reprit Arifte en baiiTant les yeux ? 
Je V en  ai pas imaginé beaucoup , mais j’ai 
dévoilé bien des vices. Hé , monfieur ! lui 
dit Lucinde , que ne leur laiffez-vous leur 
voile ? ils auroient la laideur du moins. —  
Ma fo i, je fuis votre fervante , reprit ma
dame de Ponval, j’aime mieux un vice dé
cidé qu’une vertu équivoque, du moins l’on 
fçait à quoi s’en ten ir.— Etcependant voilà 
comme on n'ous récompenfe , reprit Ariile 
avec dépit ! auffi j’ai pris le parti de n’exif- 
ter que pour moi-même ; le monde ira com
me il pourra. Non , lui dit poliment Cla- 
rice en fe levant de table , je veux que vous 
exigiez pour nous. Avez-vous à Paris quel
que affaire preffée. »*— Aucune , madame , 
un philofophe n’a point d’affaire. —  Hé 
bien , je vous retiens ici. La campagne doit 
plaire à la philofophie ; & je vous y promets 
la folitude, le repos & la liberté. La liber
té , madame , dit le philofophe à demi-voix, 
je crains bien que vous ne nie manquiez de 
parole.

La promenade difperfa la compagnie, & 
A rifte , avec un air rêveur, feignit d’aller 
méditer dans une allée où il digéra fanspen- 
fer à rien. Je nie trompe , il penfoit à Cla- 
rice, & il fe difoit à lui-même: une jolie
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fem mes, une bonne niaifon , toutesles com
modités de la vie ; cela s’annonce bien ! 
Voyons jufqu’au bout. Il faut avouer, pour- 
fuivit-il , que la fociéré eft une plaifante 
fcene : fi fétois galant, empreffé , complai
sant , aimable , on feroir à peine attention 
à m oi, on ne voit qne cela dans le monde, 
■& la vanité des femmes eft raflafiée de ces 
hommages prodigués , mais apprivoifer un 
o u rs , civilifer un philofopbe , fléchir fon 
orgueil, amollir fon ame , c’eft un triom
phe difficile & rare , dont leur amour-pro
pre eft flatté. Clarice vient d’elle-même fe 
jetter dans mes filets , attendons-la fans 
-nous compromettre.

La compagnie de fon côté s’amufoit aux 
■dépens d’Arifte. C’eft un affez plaifant ori
ginal , difoit Doris : qu’en ferons-nous ? 
Une comédie , répondit Cléon , & fi Clarice 
veut m’eii cro ire , mon plan eft déjà tout 
tracé. Il comtnuniquâ fon idée , tout 3e 
monde y  applaudit , & C larice, après
quelque difficulté, confenrit à jouer fon rô
le. Elle étoit beaucoup plus jeune & plus 
jolie qu’il ne falloit pour un philofophe, & 
quelques m ots, quelques regards échappés 
à  celui-ci, fembloient répondre du dénoue
ment. Elle fe préfenta donc comme par 
hafard dans l’allée où fe promenoit Arifte : 
je vous détourne , lui dit-elle ; pardon, je 
ne fais que paiTer. Vous n’êtes pas de trop, 
madame , & je puis méditer avec vous, 
yous me ferez plaifir , dit Clarice ; je m’ap-
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jpôrçois qu’un philofophe ne penfe pas com- 
me un autre homme, & je ieraii bien-aife de 
voir les çhofes par vos yeux. —  Il eft v ra i, 
madame, que la philofophie femble créer 
un nouvel univers : le vulgaire ne voir 
que des maffes , les détails de la nature, 
font un fpeélacle réfervé pour nous : c’eft 
pour nous qu’elle femble avoir difpofé avec 
tm art fi merveilleux , les fibres de ces 
feuilles, l’étamine de ces fleurs, le tiflii de 
cette écorce, une fourmilliere eft pour moi 
une république , & chacun des atomes qui 
compofent ce monde , me paroît un mon
de nouveau. Cela eft admirable , dit Clari- ; 
ce ! qu’eft-ce qui vous occupoit en ce mo
ment ? Ces oifeaux , répondit le fage. —  Ils 
font heureux , n’eft-ce pas ? —  Ah! très- 
heureux fans doute ! & peuvent-ils ne pas 
l’être ? L’indépendance , l’égalité, peu de be- 
foins , des plaifirs faciles , l’oubli du pafle , 
nulle inquiétude fur l’avenir , & pour tout 
fouci, le foin de vivre , & celui de perpé
tuer leur efpece, quelles leçons , madame, 
quelles leçons pour l’humanité ! —  Avouez 
donc que la campagne eft un féjour déli
cieux ; car enfin elle nous rapproche de la 
condition des animaux, & comme eux nous 
femblons n’y  avoir pour loix que le doux 
ínftinét de la nature. —  Ah ! madame, 
que n’eft-il vrai ! Mais ce caraâère eft effa
cé du cœur des hommes : la fociété a tout 
perdu.— Vous avezraifon, cette fociété eft 
quelque chofe de bien gênant, & quand on.
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n’a befoin de perfonne , il feroit tout fimple : 
de vivre pour foi. «— Hélas ! c’eft ce que j’aï 
dit cent fois , c’eft ce que je ne celle d’é
crire v  mais perfonne ne veut m’écouter. 
Vous , madame , par exemple , qui fem- 
biez reconnoître la vérité de ,ce principe , 
auriez-vous la force de le pratiquer ? Je ne 
puis que foiihaiter, 'dit Clarice „ que la phi- 
lofophie devienne à la mode je ne ferai 
pas la derniere à la fuivre , comme je ne 
dois pas être la première à l’afficher —  C’eft 
le langage que chacun tient : perfonne ne 
veut fe hafarder à donner l’exetpple ; & 
cependant l’humanité gémit accablée fous 
le jqug de l’opinion & dans les chaînes de 
l’ufage.—‘ Q ue voulez-vous , moniteur? 
notre repos, notre honneur, tout ce que nous 
avons de plus cher dépend des bienféances. 
—  Hé bien , madame , obfervez-les ces 
bienféances tyranniques , ayez des vertus, 
comme des habits, façonnées au gour du 
ftécle j mais votre ame eft à vous : la focié- " 
té n ’a droit que fur les dehors, & vous ne 
lui devez que les apparences. Les bienféan
ces dont on fait tant de b ru i t , ne font elles- . 
mêmes que les apparences bien ménagées ; 
mais l’intérieur , madame , l’intérieur effc 
le fanéluaire de la vo lo n té , & la volonté, 
efl indépendante. Je conçois, dit Clarice, ‘ 
que je peux vouloir ce que bon me fem- 
ble , pourvu que je m-en tienne-là. Vrai
m ent, fans doute , rep rit le Philofophe , 
il vaut mieux s’en tenir-là , que de rifquer
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des imprudences ; car , madame, fçavez- 
vous ce que c’eft qu’une femme vicieufe ? 
C’eft une femme qui ne s’obierve, qui ne 
fe refpefte fur rieV Quoi ! monfieur, de
manda Clarice, en affrétant un air fatisfair, 
le vice n’eft donc que dans l’imprudence ? — 
Avant de vous répondre , madame, per- 
mettez-moi de vous interroger ? Q u’eft-ce 
que le vice à vos yeux ? N ’eft-ce pas ce qui 
trouble l’ordre , ce qui nuit , ou ce qui 
peut nuire ? C’eft cela même. —  Hé bien » 
madame , tout cela fe pafle au - dehors. 
Pourquoi donc foumettre au préjugé vos 
fentiments & vos penfées ? Voyez dans ces 
oifeaux cette douce 8 l fiére liberté que la 
nature vous avoit donnée , & que vous 
avez perdue. Ah ! dit Clarice avec un fou- 
pir , la mort de mon époux me l’avoit ren
du 3 ce bien précieux , mais je touche au 
moment d’y renoncer encore. O ciel 1 
qu’entends-je , s’écria-t-il ? Allez-vous for
mer une nouvelle chaîne ? Mais je ne fçais. 
-V ous nefçavez ! -- Ils le veulent. Qui donc» 
madame ! Quels font les ennemis qui ofcnt 
vous le propofer ? Non » croyez-moi, l’hy
men eft un joug & la liberté eft un bien 
fuprême. Mais encore , quel eft cet époux 
qué l’on vous donne ? —  C’eft Cléon. —1 
Cléon , madame ? Je ne m’étonne plus de 
l’air aifé qu’il prend ici. Il interroge , il dé
cide , il daigne être affable quelquefois, il 
a cette politefte avantageufe qui femble s’a- 
baifler julqu'à nous ; on voit bien qu’il fait 

Tome L S
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les honneurs de leur maifon , & je fens dé
formais tout ce que je lui dois de refpeét 
& de déférence. —  Vous vous devez l’un à 
l’autre une honnêteté mutuelle , & je pré
tends que chez moi tout le monde foit 
égal. —  Vous le prétendez , Clarice ! Ah î 
votre, choix détruit l’égalité entre les hom
mes : & celui qui doit vous pofleder.. . .  
N ’en parlons plus , j’en ai trop dit ; ce fé- 
jour n’eft pas fait pour un philbfophe. Per
mettez - moi de m’en éloigner. Non , lui 
dit-elle, j?ai hefoin de vous , & vous me- 
plongez dans des irrèfolutions dont vous 
feul pouvez me tirer. 11 faut avouer que la. 
philofophie ell une choie bien eonfolante t  
mais fi un philofophe étoit un trompeur ,  
ce feroii un dangereux ami ! Adieu , je 
ne veux pas qu’on nous voie- enfemble : je 
rejoins la compagnie» venez bientôt nous- 
retrouver. Hé , voilà donc , difoit - elle 
en s’éloignant , ce qu’on, appelle un phi- 
lofophe ! Courage , difoit - il de fon côté î: 
Cléon ne tient plus qu’à un fil. Clarice 
en rougiiTant rendit compte de la première 
fcène , & fon début reçut des éloges ; 
mais la préfidente fronçant le fourcil : avez- 
vous prétendu , dit-elle , que je fois fim- 
pie fpeâatrice ? Non , non , je veux jouer 
mon rôle , & je réponds qu’il fera plai- 
fant. Vous croyez fubjuguer cet homme fa- 
ge ? point du tout ; c’efi; moi qui aurai ce t 
honneur-là.. —*- Vous », préfidente ? Oh Lvou& 
avez beau rire t  mes cinquante ans », mes
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trois mentons & ma mouftache de tabac 
d’Efpagne fe moquent de toutes vos grâ
ces. Tout le monde, applaudit à ce défi , en: 
redoublant les éclats de rire. Rien n’eft: 
plus férieux, reprit-elle : Sc fi ce n’eft pas 
allez d’une, vous n’avez qu’à vous réunir 
pour me difputer fa conquête , je vous, 
brave toutes les trois. Allez , divine Doris % 
charmante Lucinde , merveilleufe Clarice * 
allez étaler à fes yeuxtout ce que la coquet
terie & la beauté ont de féduifant., je m’en 
moque. Elle dit ces mots d’un ton réfolu à  
faire trembler fes rivales.

Cléon parut fombre & rêveur à l’arrivée 
d’Afifte, & Clarice prit avec le philofophe 
l’air réfervé du myftère. On parla peu, mais 
on lorgna beaucoup. Arifte fe retirant dans 
fon appartement , le trouva meublé avec 
toutes les recherches du luxe. O ciel 1 dit-il 
à la compagnie , qui , pour s’amufer, l’y  
avoir conduit, ô ciel / n’eft - il pas ridicule 
que tout cet appareil foit dreffé pourlefom- 
meil d’un homme } Eft - ce ainfi que l’on 
dormoir à Lacédémone ? O ! Lycurgue, que 
dirois-tu ? une toilette à moi / C’eft fe mo
quer. Me prend-on pour un Sibarite ? Je 
me re tire , je n’y fçaurois tenir. Voulez- 
vous , lui dit Clarice , que l’on démeuble 
exprès pour vous ? JouiiTez, croyez-moi ,  
•des douceurs de la vie quand elles fe préfen- 
,tent : un philofophe doit fçavoir fe paiFer de 
tout & s’accommoder de tout. A la bonne- 

-heure s d i t : i l  en s’appaifant, il faut bien



tri  C o  "N ‘'T E s
vous complaire ; màis- j£ rie dormirai jamais 
fur ce moriceau de duvêt.pIVÎâ foi , dit-il en< 
fe coucharit » la molîêfTe dit Une jolie Chofe 
& le fage s’endormit. ■

Ses fonges lut rappellerent fon entretien 
avec Clarice, & il fe réveilla dans la douce- 
idée que cette vertu de convention , qu’on 
nomme fagéffe dans les femmes , lui réfiite
rnit faiblement.

Il n’étoît pas levé' encore , un laquais; 
vint lui propofer le bain. Le bain étoit d’un 
bon préfage. S o it, dit-il -, je me baignerait- 
le bain eit d’inftitution naturelle. Quant aux 
parfums, la terre nous les donne ; ne dé
daignons pas fes pr-éfens. Il eut bien -voulu 
faire ufage de cette toilette qu’il voyoit dref- 
fée , mais la pudeur le retint. Il fe contenta 
de donner à fa. négligence phiJofophique 
l’air le plus décent qu’il lui fut poiïible, & 
le miroir fut vingt fois confuité. Gómme: 
vous voilà fa it, lui dit Clarice en le voyant 
paroître-! pourquoi n’être pas mis comme 
tout le monde ? Cet h ab it, cette coëfrure ^ 
vous donnent un air commun que vous; 
n’avez pas - naturellement. — H é ,  mada
m e, eii-ce à l’air qu’on doit juger- des hom
mes? Voulez-vous que je nie foumette aux ' 
caprices de la mode , & que je fois mis. 
comme vos Cléon ? —  Pourquoi non ^ 
monfieur ? fçavez - vous bien qu’ils tirent 
avantage de votre fimplicité , & que c’eft- 

•là fur-tout ce qui affoiblit dans les-efprhs; 
la eonfidération qui vous ç â  duo ?  Mofe
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même , pour vous rendre juftice, j’ai befoin 
de ma réflexion : le premier coup d’œil eft 
■contre vous , & c’eft biën fou vent ce pre
mier coup d’œil qui décide. Pourquoi rie 
pas donner à la vertu tous les charmes 
qu’elle peut avoir ? —  Non , madame , 
l’artifice n’eft pas fait pour elle. Plus elfe 
eft nue , plus elle eft belle ; on là déguife 
en voulant l’orner. —  Hé bien , mon
sieur , qu’elle fe contemple elle feule tout à 
■fon ailé -, quant à m o i, je vous déclare que 
•cet air ruftique & bas me déplaît. N’eft • il 
pas Singulier , qu’ayant reçu de la nature 

‘une figure diftinguée ,o n  faife gloire de fa 
dégrader ? -—Mais, madame-, que diriez- 
vous fi un philofophe prenoit foin de fà 
p a ru re , & fe compofoir comme vos mar- 
qüis ? —  Je dirois, il cherche à plaire , & il 
fait bien ; car ne vous flattez pas , Arifte , 
on ne plaît qu’avec beaucoup de foin. Ah ! 
je ne défire rien tant que d’y réuiîir à vos 
yeux. Si ce foin vous occupe, reprit Clari-

• ce avec un regard tendre , donnez - y du 
moins un quart - d’heure. Jafmin , Jafmîn ! 
allez coëffer monfieur. Arifte en rougiflant 
fe rendit enfin à ces douces inftances. Voilà 
le fage à fa toilette.

La main légère de Jafmin arrange avec 
art fes cheveux,- fa phyfionomie fe déploie, 
il admire la métamorphofe , il a peine à la 
concevoir. Q ue diront-ils en me voyant, fe

* démandoit-il à lui-même ? Ils diront ce qui 
leur plaira ; mais le philofophe a fon  bonne



mine. Ii fe préfente enflé d’orgueil 3 mais 
avec un air gauche^ & timide. Oh ! pour le 
coup , dit C larice, voilà un joli homme. Il 
n ’y  a plus que cet habit , dont la couleur 
afflige mes yeux. —  Ah t madame au nom 
de ma gloire , laiffez-moi du moins ce ca- 

ira&ère de la gravité de mon état. «  Hé î 
quel eil* s’il vous p la ît, cet état chimérique 

, qui vous tient tellement au cœur ? J’approu
ve fort que l’on foit fage j mais il mefem- 
ble que toutes les couleurs font égales pour 
la fageffe. Ce marron de M. Guillaume eft- 
il plus dans la nature que le bleu célefte ; 
& que le gris-de-lin ? Par quel caprice imi
ter plutôt dans vos vêtements l’enveloppe 
du marron que la feuille de la ro fe , ou que 
la touffe de ces lilas dont fe couronne le 
printems ? Ah ! pour moi je vous avoue que 
je  gris-de-lin me charme la vue : cette cou
leur a je ne fçais quoi de tendre qui vajuf- 

, qu’à l’ame ; & je vous trouverois le plus 
joli du monde avec un habit gris-de-lin. —» 
Gris-de-lin , madame , ô ciel 1 un phiîofo- 
phe g ris-de-lin  ? Oui , monfieur 9 gris- 
de-lin clair : que voulez-vous ? c’eft ma 
folie. En écrivant à Paris, tout-à-l’heure , 
vous pourriez l’avoir demain à m id i, n’eft- 
ce pas ? ■— Quoi ! madame. —  Un habit 
de campagne de :1a couleur de mes rubans. — 
Non , madame , il n’eft pas poiïible. —> 
Pardonnez - m o i , rien n’eft plus aifé , les 
ouvriers n’ont qu’à prifer la nuit. —  Hé
las 1 il s’agit bien du temps qu’ils, emplpie-r
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ront à me rendre ridicule / Confidérez, je- 
vous fupplie , que ce feroit une extrava
gance à me perdre de réputation. —  Hé- 
b ien , monfieur , quand vous aurez perdu 
cette réputation , vous vous en donnerez- 
une autre , il y  a à parier que vous ga
gnerez au change. —  Je vous jure , ma
dame , qu’il m’eft affreux de vous déplaire * 
mais. —  Mais vous m’impatientez : je n’ai
me pas à être contrariée. II eft bien iingu- 
lier , pourfuivit-elle, d'un air de dépit, que 
vous me refufiez une bagatelle. L’impor
tance que vous y  mettez , m’apprend à: 
m’obferver moi-même fur quelque chofe- 
de plus férieux. A ces mots elle fortit, & 
laifîa le Philofophe confondu qu’un inci
dent aulîi léger vînt détruire fes efpéran- 
ces, Gris-de-lin , difoit-il, gris*de-lin ! quel- 
ridicule 1 quel contraire ! Elle le veut , il! 
faut bien s’y  réfoudre, Et le Philofophe 
écrivit.

Vous êtes obéie , madame , dit-il à Cia- 
rice en l’abordant. Vous en a-t-il coûté- 
beaucoup , lui • demanda-t-elle avec un fou- 
rire dédaigneux ? —  Beaucoup , madame * 
& plus que je ne puis dire ; mais enfin vous 
l’avez voulu. Toute la fociété admira la 
coëffure du philofophe ; la préfidente fur- 
tout juroit fes grands dieux qu’elle n’avoit 
jamais vu d’homme plus noblement coëffé, 
Arifte lui rendit grâce d’un compliment 
auflî flatteur. Bon , reprit-elle , des com
pliments L Je n’en fais jamais : c’efl la fauiTe
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monnoie du monde. Rien n’eft mieux vu ‘ j
s’écria le fâge : cela mérite d’être écrit. On j
s’apperçut que la préftdente engageoit l’at- j
taque, & on les laifla en liberté. Vous croyez |
donc , lui dit-elle , qu’il n’y  a que vous qui ;
faffiez des fentences ? Je fuis Philofophe !
auflî , telle que vous me voyez. —  Vous, [
madame ! Et de quelle feéle ? Stoïcienne ? 
Epicurienne ? —  Ho ! ma foi , le nom n’y 
fait rien. J’ai dix mille écus de rente , je les 
dépenfe gaiment ? J ’ai de bon vin de Cham~ 
pagne que je bois avéc mes amis ; je me 
porte bien ; je fais ce qui me plaît , & je 
lailfe vivre chacun à fa guife. Voilà ma 
fefte. —  C’eft fort bien fait ; & voilà pré- 
cifément ce qu’enfeignoit Epicure. —  Ho ! 
je vous déclare qu’on ne m’a rien enfeigné : 
tout cela vient de moi. Il y  a vingt ans que 
je n’ai lu que la lifte de mes vins , & le 
menu de mon foupé. —  Mais , fur ce pied- ; 
là , vous devez être la plus heureufe femme 
du monde. Heureufe , non pas tout-à-fait: 
il me manque un mari à ma façon. Mon ' 
préfident étoit une bête. Il n’étoit bon 
qu’au palais : cela fçavoit les loix , voilà 
tout. Je veux un homme qui fçache m’ai
mer , & qui ne s’occupe que de moi feule. —
Vous en trouverez mille , madame___Oh J
je n ’en veux qu’un ; mais je veux qu’il foit 
bon. La naiffanee la fortune , tout cela 
m’eft égal ; je ne m’attache qu’à la perfon- H
ne. —  En vérité -, madame, vous m’éton- j
nez : vous êtes la prem iers femme en qui
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j ’ai trouvé des principes ; mais eft - ce bien 
précifément un mari que vous voulez ? —* 
Oui , moniieur , un mari qui m’appartien
ne dans toutes les formes. Ces amants font 
tous des frippons qui nous trompent , qui 
nous qu itten t, fans qu’il nous foit permis 
de nous plaindre. Au- lieu qu’un mari eft 
à nous à la face de l’univers ; & fi le mien 
ofoit me manquer , je veux pouvoir, mon 
titre à la main, aller donner , en tout bien 
& en tout honneur , cent foufflets à l’in- 
folente qui me l’auroit enlevé. —  Fort 
bien , madame, fort bien ! le droit de pro
priété eft un droit inviolable \ mais fçavez- 
vous qu’il eft peu d’ames comme la vôtre ? 
Quel courage ! quelle vigueur ! —  Oh Ij’en 
ai comme une lionne. Je fçais que je ne fuis 
pas jolie ; mais dix mille écus de rente en 

1 préfents de noces , valent bien les gentiilef- 
; fes d’une Lucinde ou d’une Clarice ; & quoi- 
j que l’amour foit rare dans ce fiécle, on doit 
! en'avoir pour dix mille écus. Cet entretien 
: les ramena au château comme on annon- 

çoit le fouper.
j Arifte parut plongé dans des réflexions 
i férieufes j  il balançoit les avantages & les 

inconvénients qu’il y  auroit à épouiér la 
préfidente , & calculoit combien une femme 
de cinquante ans pouvoir vivre encore, en 

j fablant tous les foirs fa bouteille de vin de 
! Champagne. La difpute qui s’éleva entre 
j Clarice & madame de Ponval le tira de 
| fa rêverie. Doris fit naître cette difpute 

Tome l. X
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Eft-il poflîble , dit - e lle , que la préfidentè 
.ait pu foutenir pendant une heure le tête- 
à-tête d’un philoiophe , elle qui bâille dès 
qu’on lui parle raifon ! Ma foi , répliqua 
madame de Ponval , c’eft que votre raifon 
n’a pas le fens commun : demandez à cet 
homme fage fi la mienne n’eft pas la bon- 
-ne. Nous parlions de l’état qui convient à 
une honnête femme , & il eft d’accord avec 
moi qu’un bon mari eft ce qu’il y  a de mieux. 
A h!  fi , s’écria Clarice. Sommes-nous faites 
pour être efclaves ? Et que devient cette 
liberté, qui eft le premier de tous les biens à 
Cléon fe déchaîna contre ce fyftême de la 
liberté ; il foutint que le lien des cœurs n’é- 
toit rien moins qu’un efclavage. La préfi- 
dente vint à l’appui , & déclara qu’elle ne 
diftinguoit point—l’amour de la liberté de 
l ’amour du libertinage. Je veux , difoit-elle* 
que ce verre de vin foit le dernier de ma 
vie , fi je compte jamais fur un homme qu’il 
n’ait ligné le ferment d’être à moi. Tout le 
refte n’eft qu’une fleurette. Et voilà préci- 
fém ent, difoït Clarice , ce que le mariage a 
d’humiliant ; l’amour avec fa liberté perd 
toute fa délicatefte. N ’eft - ce pas , mon
iteur , demandoit - elle au Philofoohe ? —  
Mais , madame, je penfois comme vous ; 
cependant il faut avouer que fi la liberté a 
fies charmes, elle a fies dangers, fies écueils ; 
les inclinations heureufes font un fi grand 
bien , & l’inconftance eft fi naturelle à 
l’homme , que lorfqu’il éprouve un. pen*.
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chant louable , il fait prudemment de s’ôter 
à lui-même le funefte pouvoir de changer, —-, 
Vous l’entendez , rftefdames ? Voilà de mes 
gens : cela ne flatte point ; c’eft ce qui s’ap
pelle un Philofophe.j Tâchez de le féduire fi 
vous pouvez. Pour m oi, je me retire enchan
tée. —  A dieu, Philofophe , j’ai befoin de 
repos , je n’ai pas fermé l’œil la nuit derniè
r e , & il me tarde d’être endormie pouravoir 
le plaifir de rêver. Elle accompagna cet 
adieu d’un coup d’œil paffionné, où pétilloit 
le vin de Champagne. Mefdames , dit Lu- 
cinde , avez*vous apperçu ce regard ? Vrai
ment , reprit Doris , elle eft folle d’Arifte : 
cela eft clair. —* De m oi, madame ! vous n’y 
penfez pas , nos goûts , je crois , ni nos 
caractères ne font pas faits pour aller en
semble. Je bois p e u ; je jure encore moins » 
& je n’aime pas qu’on m’enchaîne. —  Ah ! 
moniteur , dix mille écus de rente ? —  
Dix mille écus de rente , madame , font 
une infulte quand on en parle à mes pa
reils.

Ces propos furent rendus le lendemain 
à la préfidente. Ah ! l’iniblem , dit-elle. Je 
fuis piquée ;  vous le verrez à mes genoux. 
Je pafle légèrement fur les réflexions noc
turnes du fage. Un bon carroffe : un appar
tement commode, bien éloigné de celui de 
madame , & le meilleur cuifmier de Paris ; 
tel étoit ion plan de vie. Nos Philofophes , 
difoit-il, murmureront peut-être un pèu ; 
mais je leur ferai bonne chere. D’ailleurs

T  a
*
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une laide femme a quelque chofe de phi-
loibphique ; au moins ne nie foupçonnera-
t  - on pas d’avoir cherché le plailir des
fens.

Le jour de fon triomphe arrive, & l’ha
bit gris de lin auffi : il le contemple, il rou
git de vanité plutôt que de pudeur. Cepen
dant Cléon vient le voir avec l’air d’un 
homme agité qui fe pofféde ; & après avoir 
jetté un œil d’indignation fur les apprêts 
de fa parure ; moniteur , lui dit-il, ft j’a- 
vois affaire à un homme du monde , je lui 
propoferois pour début de fe couper la 
gorge avec moi. Mais je parle à un Philo- 
fophe , & je ne viens faire affaut avec lui 
que 'de franchife & de vertu. De quoi s’agit- 
il , lui demanda le fage , un peu interdit de 
ce préambule? J ’aimois Clarice , monfieur, 
reprit Cléon ; elle m’aimoit , nous allions 
être unis. Je ne fçais quelle révolution s’eft 
faite tout-à-coup dans fon ame , mais elle 
ne veut plus entendre parler ni de mariage 
ni d’amour. Je n’ai eu d’abord que des foup- 
çons fur la caufe de fon changement ; mais 
cet habit gris de lin les confirme. Le gris 
de lin eil fa folie j vous prenez fes couleurs j 
vous êtes mon rival. —  M o i, monfieur 1 
Je n’en puis douter , & toutes les circonf- 
tances qui l’atréftent fe préfentent en foule 
à mon efprit : vos promenades fecretes, vos 
propos à l’oreille , vos regards , des mots 
échappés', fa haine fu r- to u t contre la pré
sidente j tout vous trah it, tout, fert à m’ê?
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d'airer. Voici donc , monfieur \ ce que je 
vous propofe. Il faut que l’un de nous cède 
la place, La violence eft un moyen Înjufte ; 
la généroiité va nous mettre d’accord. J’ai
me , j’idolâtre Clarice , j’étois heureux fans 
vous ; je puis l’être encore : mes foins, le 
tem ps, votre abfence peuvent Ta ramener à 
moi. Si au contraire il faut que j’y renonce, 
vous voyez un homme au cléfefpoir, & la 
mort fera mon recours. Jugez , Arifte, iï 
votre fituation eft la même. Confultez-vous, 
Si répondez*moi. S’il y  va du bonheur de 
votre vie à me céder votre conquête , je 
n’exige rien , & je me retire. Allez , mon
fieur , lui répondit le Philofophe avec un 
air ferein , vous ne vaincrez point Arifte 
en généroiité , & quoiqu’il m’en coûte , je 
vous prouverai que je méritois cette mar
que d’eftime.

Enfin , dit-il , dès que Cléon fut forti 
voilà une occafion de montrer une vertu 
héroïque. Ah , ah ! meilleurs les gens du
monde / vous apprenez à nous admirer....
Us ne le fçàuront peut-être pas....Oh! que
fi : Clarice en fera confidence à fes amies ; 
celles-ci le diront à d’autres : l’aventure eft 
aiTez rare pour faire du bruit ; après tout , 
le pis aller fera de la publier moi-même. Il 
faut que le bien foit connu il n’importe 
par quelle voie ; notre fiécle a befoin de ces 
exemples r ce font des leçons pour l’huma
nité........ Cependant n ’allons pas être ver
tueux- en dupe, & nous deitaifir de Clarice

T 3



2 2 2 ; C  6  K t  E S
avant que d’être sûr de la préiidente. Voyons ■. 
ce que le vin de Champagne & le fommeil 
auront produit.

. En réfléchiflant ainiî fur fa conduite, le . 
Philofophe s’habilla. L’induftrieux Jafmin 
fe furpafla dans fa coëffure j l’habit gris de 
lin fut mis devant le miroir avec une fecret- 
te complalfance , & le fage fortit radieux 
pour i'e rendre chez la préiidente, qui le 
reçut avec un cri de furprife. Mais paifant - 
tout-à-coup de la joie à la confufion : je re- - 
connois, dit - elle , la couleur favorite de 
Clarice : vous êtes attentif à étudier fes 
goûts. Allez , Arifte , allez faire valoir les 
foins que vous prenez de lui plaire : ils au
ront fans doute leur prix. Mon ingénuité 
naturelle , répondit te Philofophe, ne me 
permet pas de vous tüffimuler que dans le 
cftdfx de cette couleur , je n’ai fuivi que fon 
caprice. Je ferai plus , madame, j’avouerai 
que mon premier défir a été de plaire à fes 
yeux. Le plus fage n'eft pas fans foibleiTe;
St quand une femme nous prévient par des. 
attentions flatte.ufes , il eft difficile de n’en 
être pas touché ; mais que ma reconnoiiTan- 
ce. eft aftbiblie ! je me le reproche, madame*
& vous devez vous le reprocher. —  Ah !, 
Philofophe, que n’eft*il vrai ! Mais ce gris 
de lin confond mes idées. —  Hé bien , ma
dame, je l’ai pris à regret, je vais le quitter
avec joie , & li ma première fimplicité.......
Non, demeurez, je vous trouve charmant. ; 
Mais que dis-je ? Ah ! qu’on eft malbeu- .
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reux d’être fi beau! Arifte, que ne fuis-je bel
le ? —  Hé q u o i, madame , ne fçavez-vous 
pas que la laideur & la beauté n’exiftent 
que dans l’opinion ? Rien n’eft beau , rien 
n’eit laid en foi. La beauté d’un pays n’eft 
rien moins que la beauté d’un autre , autant 
d'hommes , autant de goûts. Vous me flat
tez , dit la préfidente avec une pudeur en
fantine , & faifant femblant de rougir ; 
mais je ne fçais que tro p , hélas! que je n’ai 
rien de beau que l’ame. Hé bien , n’eft- 
te  pas la beauté par excellence , la feule di
gne de toucher un cœur ? —  Ah ! Philo- 
fo p h e , croyez-moi , cette beauté feule a 
peu de charmes. —  Elle en a peu fans dou
te  pour le vulgaire ; mais encore une fois , 
vous n’en êtes pas réduite-là : n’eft-ce rien 
qu’un air noble , un regard impofant, une 
phyfionomie de caraftère ? Et depuis quand 
la majefté n’eft-elle plus la reine des grâ
ces ? —  Et mon embonpoint t qu’en dites- 
vous ? Ah ! madame , l’embonpoint, qui 
eft un excès parmi nous , eft une beauté en 
Afie. C royez-vous, par exemple , que les 
Turcs ne fe connoiffent pas en femmes ? 
Hé bien 1 toutes ces tailles élégantes qu’on 
admire à Paris , ne feroient pas même re
çues dans le ferrail du grand-feigneur ; & 
le grand - feigneur n’eft pas dupç. En un 
m o t , la fanté brillante eft la mere des plai- 
f irs , & l’embonpoint en eft le fymbole. —> 
Vous réuffirez à me faire croire que ma 
graille ne me meffied point. Mais cernez
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gui ne finit p a s , & qui va toujours devan t 
mon vifage ! —  Hé , bon Dieu , de quoi 
vous plaignez-vous ? Eft-ce que les nez des 
dames Romaines finiffoient ? Voyez tous 
les buftes antiques. —- Au moins n’avoîent- 
elles pas eette grande bouche & ces grades 
lèvres. —  Les grofies lèvres , madame , 
font le charme des beautés Africaines : ce 
font comme deux couffins , qù la douce 
& tendre volupté repofe. A l’égard d’une 
bouche bien fendue , je ne connois rien 
qui donne à la phyfionomie plus d’ouver
ture & de gaieté. —  Il eft v r a i , quand les 
dents font belles ; mais , par malheur. —  
Allez à Siam , les belles dents font pour le 
peuple , & c’eft une honte que d’en avoir. 
Ainfi tout ce qu’on appelle beauté dépend 
du caprice des hommes ; & la feule beauté 
réelle eft l’objet qui nous a charmés. Se
rais-je la vôtre , mon cher Philofophe , lui 
demanda la préfidente en fe couvrant de 
fon éventail ? —  Pardon , madame , fi j’hé- 
fite. Ma délicateffe me rend tim ide, & je 
fais profeffion d’un défintéreffement qui ne 
vous eft pas aflez connu encore pour être 
au-deflus du foupçon. Vous m’avez parlé de 
dix mille écus de rente , & cet article m é
fait trembler. —  Allez , monfieur , vous 
êtes trop jufte pour m’attribuer des foup- 
çons auffi bas; c’eft Clarice qui vous arrête, 
je vois vos détours ; laiffez-moi. —. O u i, 
je vous laifte, pour aller m’acquitter de la 
parole que je viens de donner à Cléon. 1 1 ;
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iétoit congédié, il s’en eft plaint à m o i, & 
je lui ai promis d’engager Clarice à lui ac
corder la main. Croyez à préfent que je 
l'aime ? —  Eft-il poffible ? Ah ! vous m’en
chantez j & je ne réilile pointa ce facrifice. 
Allez la voir , je vous attends , ne me faites 
pas languir : ce foir nous quittons la cam
pagne.

Je m’admire, difoit-il en s’en allant, d’a
voir l’audace de l’époufer ; elle eft afFreufe, 
mais elle eft riche. Il arrive chez Clarice ; 
il la trouve à fa toilette , & Cléon auprès 
d’elle , qui p r i t , en le v o y an t, le maintien 
d’un homme accablé. Ah ! le joli habit, s'é
cria-t-elle ! approchez donc que je vous voie. 
Il eft délicieux , n*eft-ce pas , Cléon ? C’eft 
moi qui l’ai choift. Je le vois bien , mada
me , répondit Cléon d’un air fombre. Laif- 
fons ce badinage, interrompit le Philofophe. 
Je viens me juftifier d’un crime dont on 
m’accufe, & remplir un devoir férieux. 
Cléon vous aime , vous l’avez aimé ; il 
perd votre cœur , dit-il, & c’eft moi qui en 
fuis la caufe. —  Oui , monfieur : pourquoi 
ce myftère ? je viens de lui déclarer. —  
Et moi , madame , je vous déclare que je 
ne ferai point le malheur d’un homme 
eftimable qui vous mérite , & qui meurt 
s'il ne vous obtient. Je vous aime autant 
qu’il peut vous aimer : c’eft un aveu que 
je fais fans honte ; mais fon inclination a 
de plus que la mienne , la force invincible* 
de l’habitude ; & peut * être auffi trouverai-
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je en moi-même des reffources qu’il n’a pas 
en lui. Ah ! l’homme étonnant s’écria 
Cléon en embraffant le Philofophe ! que 
vous dirai-je ? Vous me confondez. Il n’y a 
pas de quoi , reprit humblement Arifte : 
votre généralité m’a donné l’exemple , je 
ne fais que vous imiter. Venez, mefdames, 
dit Clarice à Lucinde & Doris , qu’elle vit 
paraître ; venez être témoins du triomphe 
de la philofophie. Arifte me cède à fon ri
val , & facrifte fon amour pour moi au bon
heur d’un homme qu’il connoît à peine. 
L’étonnement & l’admiration furent joués 
d’après nature ; & Arifte prenant la main de 
Clarice, qu’il mit dans celle de Cléon, fa- 
vouroit à longs traits , avec une orgueil- 
leufe modeftie, les douceurs de l’adoration. 
Soyez heureux , leur dit-il , & ceiTez de 
vous étonner d’un effort qui , tout pénible 
qu’il eft , a fa récompenfe en lui-même. Q ue 
feroit-ce donc qu’un Philofophe, ii la vertu 
ne lui tenoit pas lieu de tout ? A ces mors 
il fe retira comme pour fe dérober à fa 
gloire.

La préfidente attendoit le Philofophe. En 
eft-ce fa it, lui demanda-t-elle ? —  O u i, ma
dame , ils font unis ; je fuis à moi , & je. 
fuis à vous. —  Ah ! je triomphe ; vous êtes 
à moi ! Venez donc que je vous enchaî
ne. —’ Ah ! madame , dit-il en tombant à 
fes genoux, quel empire vous avez pris fur 
moi !

O Socrate ! ô Platon ! qu’eft devenu vo?
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tre difciple ? Le reconnoiiTez - vous encore 
dans cet état d’aviliffement ? Comme iî 
pàrloit ainfi , la préfidente avoit pris un 
ruban couleur de rofe qu’elle attachoit au 
cou du fage , & imitant Lucinde de l’ora
cle , avec un air enfantin le plus plaifant 
du monde , elle l’appelloit du nom de char
mant. Jufte ciel ! que deviendrois - je , fi
quelqu’un fçavoit.............Ah ! madame , di-
foit-il , fuyons , éloignons • nous d’une fo- 
ciété qu.i nous obferve ; épargnez-moi l’hu
miliation.—- Q u’appeliez-vous humiliation ? 
Je veux que vous faffiez gloire 4  leurs yeux 
d’être à m oi, de porter ma chaîne. A ces mots 
la porte  s’ouvre , la préfidente fe leve te
nant le Philofophe en lelfe. Le voilà, dit-elle 
à la compagnie , qui l’environna tout-à- 

. copp > Ie voilà cet homme fi fie r , qui fou- 
pire à mes genoux pour les beaux yeux de 
ma; çaffette ; je vous le liyre , mon rôle 
efi: joué. A ce tableau , le plafond retentit 
du nom de charmant & de mille éclats de 
rire. Arifte s’arrachant les cheveux, déchi
rant fes vêtements de rage , fe répandit en. 
injures fur la perfidie des femmes, & alla 
compofer un livre contre fon fièçle , où il 
déclara hautement qu’il n’y avoit de fage 
que lui.
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L A  M A U V A IS E  M E R E . 

T)
JL A r m i les productions monitrueufes 
de la nature , on peut compter le cœur 
d’une mere qui aime l’un de íes enfants à 
l’exclufion de tous les autres : je ne parle 
point d’une tendreiTe éclairée qui diitingue 
entre ces jeunes plantes qu’elle cultive, celle 
qui répond le mieux à fes premiers foins ; 
je parle d’une tendreffe aveugle, fouvent 
exclufive, quelquefois jaloufe, quife choi- 
fit une idole & des victimes parmi ces pe
tits'innocents qu’on a mis au monde , &  
pour qui l’on eiî également obligé d’adou
cir le fardeau de la vie. C’efl de cet égare
ment , ii commun &  fi honteux pour l’hu-, 
manité , que je vais donner un exemple.

Dans l’une de nos provinces maritimes i 
un intendant, qui s’étoit rendu recomman
dable par fa févérité à réprimer les véxa- 
tions de toutes efpeces , ayant pour prin
cipe d’appliquer la faveur au foible, & lan 
gueur au fort ; cet homme de b ien , appellé 
M. de Carandon , mourut pauvre & pref- 
qu’infolvable. Il avoir IaiiTé une fille que 
perfonne n’époufoit , parce qu’elle avoit 
beaucoup d’orgueil , peu d’agrém ent, & 
point de fortune. Un- riche & honnête né
gociant la rechercha par confidération pour

ü S
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.la mémoire de fon pere. II nous a fait tant 
de bien ., difoit le bon homme Corée ! 

„( c’étoit le nom du négociant ) il eft bien 
, jufte que quelqu’un de nous le rende à fa 
fille. Corée fe propofa donc humblement, 

p c  mademoifelle de .Carandon , avec beau
coup de répugnance, confentit à lui don
ner la main , bien entendu qu’elle auroit 
dans fa maifon une autorité abfolue. Le ref- 
peâ  du bon homme pour la mémoire du 
pere , s’étendoit -jufques fur la fille : il la 
confultoit comme fon oracle ; & fi quelque
fois il lui arrivoit d’avoir un avis différent 

. du fien , elle n’avoit qu’à proférer ces paro
les impofantes : feu M. de Carandon mon 

.pere..... Corée n’attendoit pas qu’elle ache
t â t  pour avouer qu’il avoit tort.
; Il mourut affez jeune , & lui laifTa deux 
ènfants, dont elle avoit bien voulu lui per
mettre d’être le pere. En mourant il croyoit 
devoir régler le partage de fes biens j mais 
M. de Carandon avoit pour maxime., lui 
dit-elle , qu’afin de retenir les enfants fous 
la dépendànce d’une mere , il falloit la ren
dre difpenfatrice des biens qui leur étoient 
deftinés. Cette loi fut la régie du tefiament 

'de C orée, & fon héritage fut mis en dépôt 
dans les mains de fa femme , avec le droit 
fatal de le diilribuer à fes enfants comme 
bon lui fembleroit. De ces deux enfants, 
l’aîné faifoit fes délices ; non qu’il fut plus 
b eau , plus heureufement né que le cadet, 
mais elle avoit couru le ̂ danger de la vie eu
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le mettant au monde -, il lui avoit fait éprou* 
ver le premier lès douleurs &  la joie de 
l’enfantement j il s’étoit emparé de fa ten- 
dreffe , qu’il fembloit avoir épuifée-; elle 
avoit enfin, pour l’aimer uniquement, tou* 
tes les mauvaifes raifons que peut avoir une 
mauvaife mere.

< Le petit Jacquaut étoit l’enfant de rebut î 
fa mere ne daignoit prefque pas le v o ir , & 
ne lui parloit que pour le gronder. Cet en
fant intimidé j i ’dfoit lever les yeux devant 
elle , & ne lui répondoit qu’en tremblant. 
Il avoit, difoit-elle , le naturel de fon p ere , 
une ame du peuple , &  ce qu’on appelle l’air 
de ces gens-là.

Pour l’aîné , qu’on avoit pris foin de ren- 
dre aufli volontaire , aulîî mutin , auffi ca«v 
pricieux qu’il étoit poffible , c’étoit la gen- 
tilleffe même : fon indocilité s’appelloit hau
teur de caraftère ; fon humeur , excès de 
fenfibilité. On s’applaudiifoit de voir qu’il 
ne cédoit jamais quand il avoit raifon : o r , 
il faut fçavoir qu’il n’avoit jamais tort. On 
ne ceffoit de dire qu’il fentoit fon b ien , & 
qu’il avoit l’honneur de reifembler à madame 
fa mere. Cet aîné , appellé M. de l’Etang , 
(  car on ne crut pas qu’il fût convenable de 
lui laifîer le nom de Corée ) cet ainé , dis- 
je , eut des maîtres de toute efpece ; les le
çons étoient pour lui feu l, & le petit Jac- 
quaut en recueilloit le. fruit ; de maniéré 
qu’au bout de quelques années , Jacquaut 
fçavoit tout ce qu’on avoit enfeigné àM . de
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l'Etang , qui en revanche ne fçavoit rien.

Les bonnes, qui font dans l’ufage d’attri
buer aux enfants tout le peu d’efprit qu’elles 
o n t , & qui rêvent tout le matin aux genril- 
lelîes qu’ils doivent dire dans la journée j 
les bonnes avoient fait croire à madame , 
dont elles connoiffoient le foible, que fon 
aîné étoit un prodige. Les maîtres , moins 
complaifants , ou plus mal * adroits , en fe 
plaignant de l'indocilité , de l'inattention de 
cet enfant ch é ri, ne tarilïoient point fur les 
louanges de Jacquaut : ils ne difoient pas 
précifément que M. de l’Etang fut un fot , 
mais ils difoient que le petit Jacquaut avoit 
de l'efprit comme un ange. La vanité de 
la mere en fut bleflee ; & par une injufti- 
ce qu’on ne croiroit pas être dans la nature, 
fi ce vice des meres étoit moins à la mode, 
elle redoubla d’averiion pour ce petit mal
heureux , devint jaloufe de fes progrès, & 
réfolut d’ôter à fon enfant gâté l’humiliation 
du parallèle.

Une aventure bien touchante réveilla ce
pendant en elle les fentimenrs de la natu
re ;  mais ce retour fur elle-même l’humilia 
fans la corriger. Jacquaut avoit dix ans , de 
l’Etang en avoit bien près de quinze , lorf- 
qu’elle tomba férieufement malade. L’aîné 
s’occupoit de fes plaifirs , & fort peu de 
la fanté de fa mere. C’eft la punition des 
meres folles , d’aimer des enfants dénaturés. 
Cependant on commençoit à s’inquiéter ; 
Jacquaut s’en apperçut , & voilà fon petit
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coeur iaîfi de douleur & de crainte : l’impa» 
tience de voir fa mere ne lui permet plus 
de fe cacher. On l’avoit accoutumé à ne 
paroître que lorfqu’il étoit appellé ; mais 
enfin (a tendreffe lui donna du courage. Il 
faifit l’inftant où la porte de la chambre eft 
entr’ouverte , il entre fans bruit & à pas 
tremblants ; il s’approche du lit de fa mere. 
Eft - ce vous , mon fils , demanda-t-eile ? 
Non , ma m ere, c’eft Jacquaut. Cette ré- 
ponfe naïve & accablante pénétra de hon
te & de douleur i’ame de cette femme in- 
jufte ; mais quelques careffes de fon man« 
vais fils lui rendirent bientôt tout fon af- 
cendant ; & Jacquaut n’en fut dans la fui
te , ni mieux aimé , ni moins digne de 
l’être.

A peine madame Corée fut-elle rétablie i 
qu’elle reprît le deflein de l’éloigner de la 
niaifon : fon prétexte fut que dé l’Etang, 
naturellement v if, étoit trop fufceptible de 
diffipation pour avoir un compagnon d’étu
de , & que les impertinentes prédilections 
des maîtres pour l’enfant qui étoit le plus 
humble ou le plus careffant avec eu x , pou- 
voient fort bien décourager celui dont le ca
ractère plus haut & moins flexible, exigeoit 
plus de ménagement : elle vouloir donc que 
l’Etang fût l’unique objet de leurs foins, & 
fe défit du malheureux Jacquaut, en l’exi
lant dans un collège.

A  feize ans l’Etang quitta fes maîtres de 
mathématiques, de phyfique , dem ufique,

&ç.
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&ç» comme U les avoit pris ; J1 commen
ça, fes exercices ; qu’il fit à peu près com
me Tes études ; & à vingt ans, il parut dans 
le monde avec la iuffifance d’un fot qui a en
tendu parler de to u t, & qui n’a réfléchi fur 
rien.

D e fon côté Jacquaut avoit fini fes huma
nités , & fa mere étoît ennuyée des éloges 
qu’on lui donnoit. Hé bien , dit-elle , puif- 
qu’il eft fi fage il réufiira dans l’églife. Il 
n’a qu’à prendre ce parti.

. Par malheur Jacquaut n’avoit aucune in
clination pour l’état éccléfiaftique j il vint 
fupplier fa mere de l’eu difpenfer. Vous, 
croyez donc , lui dit-elle avec une hauteur, 
froide & févere , que j’ai de quoi vous fou- 
tenir dans le monde ï Je vous déclare qu’il 
n ’en eft rien. La fortune de votre pere n’é- 
toit pas auiîi confidérable qu’on l'imagine; 
à peine fiiffira-t-elle à l’établiffement de 
votre aine. Pour v o u s , monfieur , vous n’a
vez qu’à voir fi vous voulez courir la car
rière des bénéfices , ou celle des armes , 
vous faire tonfurer ou caffer la tè te , accep
ter , en un m ot, un petit collet, ou une lieu
tenance d’infanterie, c’efl tout ce que je 
puis faire pour vous. Jacquaut lui répondit 
avec refpeél, qu’il y  avoit des partis moins 
violents à prendre pour le fiis d’un N é
gociant. à ces mots , mademoifelle de Ca- 
randon faillit à mourir de douleur d’a
voir mis au monde un fils fi peu digne 
d’e l l e & lui défendit de paroître à fes yeux.

Tome 1. V
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Le jeune C orée, défolé d’avoir accouru  Hiv 
dignation de fa mere , fe retira en  foupi- ,• 
r a n t , & ré fo lu t, de tenter fi la fo rtune  lui ■ 
feroit moins cruelle que la nature. Il apprit > 
qu’un vaiffeau étoît fur le point de faire 
voile pour les Antilles , où il avo it def- 
fein de fe rendre. Il écrivit à fa m ere pour 
lui demander fon aveu , fabénédiéHom, & 
une pacotille. Les deux prem iers articles 
lui furent amplement accordés ; mais le der
nier avec économie.

Sa mere , trop heureufe d’en ê tre  déli
vrée , voulut le voir avant fon  départ 
& en l’embraffant lui donna quelques lar
mes. Son frere eut aulfi la bonté de lui fou- ; 
haiter un heureux voyage. C ’éto ient les 
premières careifes qu’ils avoit reçues de les 
parents, fon cœur ienfible en fut pénétré t  
cependant il n’ofa leur demander de leur 
écrire ;  mais il avoit un camarade de col
lege dont il ëtoit tendrement a im é , il le 
conjura en partant de lui donner quelquefois 
des nouvelles de fa mere.

Celle-ci ne fut plus occupée que du foi» 
d’établir fon enfant chéri. > Il fe déclara- 
pour la robe r on lui obtint des difpenfes: 
d’études , & bientôt il fut admis dans le 
fan £hi aire des loix. Il ne falloit plus 
qu’un mariage avantageux t o n  propofa 
une riche héritière ; mais on exigea de la  
veuve la donation des biens. Elle eut la 
foibîeiTe d’y  confentir , en fe  réfervant à 
peine de quoi vivre décemment % bien afin*
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rée que la fortune de fon fils feroit toujours 
en fa difpoiîrion.

A l’âge de vingt-cinq ans M. de l’Etang 
fe trouva donc un petit confeilier tout 
rond , négligeant fa femme autant que fa 
m e re , ayant grand foin de fa perfonne * 
& fort peu de fouci des affaires du palais* 
Comme il étoit du bon air qu’un mari eût 
quelqu’un qui ne fût pas fa femme, l’E» 
tang crut fe devoir à lui-même de s’affiJ 
cher pour homme à bonne fortune. Une 
jeune perfonne qu’il lorgna au fpeétacle 
répondit à fes agaceries , le reçut chez elle 
avec beaucoup de politeffe , faillira qu’i! 
éroit charmant ; ce qu’il n’eut pas de peine 
à croire ; & dans peu de temps le débar- 
rafla d’un porte-feuille de dix mille écus; 
Mais comme il n’y  a point d’amours éter
nelles j cette beauté parjure le quitta au 
bout des trois mois pour un jeune Lord 
Anglois auflt fot & plus magnifique. L’E
tang , qui ne concevoir pas comment on 
renvoyoit un homme comme lui , réfolut 
de s’en venger , en prenant une maîtrefle 
plus fameufe enco re , & en la comblant 
de bienfaits. Sa nouvelle conquête lui fai- 
fok mille jaloux ; & quand il fe comparoit 
à cette foule d’adorateurs qui foupiroient 
envain pour elle , il avoit le plaifir de 
fe croire plus aimable , comme 41 fe trou- 
voir plus heureux. Cependant s’étant apper- 
ÇU qu’il n’étoit pas fans inquiétude , elle 
voulut lui prouver qu’il n’étoit rien au
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monde qu'elle ne fut réfolue à quitter' pour 
lu i , & propofa , pour fuir lés importuns 
de venir enfemble à  Paris'oublier tout Pu- 
nivers , & vivre uniquement l’un pour Pau- 
tre. L’Etang fut tranfporté de cette mar
que de tendreffe. T out fe prépare pour le 
voyage ; ils p arten t, ils a rriv en t, & choi- 
fiffent leur retraite aux environs du Palais- 
Royal. Fatime ( c’étoit le nom de cette ; 
Beauté ) demanda & obtint fans peine un 
carroffe pour prendre Pair. L’Etang fut 
furpris du nombre d’amis qu’il trouva dans 
la bonne ville. Ces amis ne l’avoient ja
mais vu ; mais fon mérite les attiroit en 
foule. Fatime ne recevoir chez elle que la 
fociété de l’E tang, & il étoit bien fûr de 
fes amis & d’elle. ' Cette femme charmante 
avoit cependant une foibleffe: elle croyoit 
aux fonges. Une nuit elle’ en avoit fait 
Ajn qui ne p o u v o it, difoit-elle, s’effacer de 
fon efprit. L’Etang voulut fçavoir quel- 
étoit ce fonge qui l’occupott fi férieufe- 
ment. J ’ai rêvé , lui dit-elle , que j’étois 
dans un appartement délicieux : c’étoit un 
lit de damas de trois couleurs , une tapif- 
ferie 3c des fophas affortis à ce lit fuper- 
be ; des trumeaux éblouîffants de dorures ,  
des cabinets de Boule , des porcelaines du 
Japon , des magots de la Chine les plus 
jolis du monde ; mais tout cela n’eft rien. 
Une toilette étoit drefféé, je m’approche » 
qu’ai-je apperçu ! le cœur m’en palpite» 
un écrîn de diamants j & quels, diamants e s
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core ? l’aigrette la mieux delfinée , les bou
cles d’oreilles les plus brillantes , le plus bel 
efclavage & une riviere qui ne finilToit pas. 
O u i , moniteur , je vous le dis , il m’arrivera- 
quelque chofe de fingulier. Ce longe m’a 
trop vivement frappée, & mes fonges ne 
me trompent jamais.

M. de l’Etang eu beau employer toute 
ion éloquence à lui perfuader que les fon
ges ne fignifioient rien : elle lui foutint 
que celui-là devoit lignifier quelque chofe , 
Si il finit par craindre que quelqu’un de 
les rivaux ne propofât de l’effeéhier. Il 
fallut dont capituler , & , à quelques cir- 
conftances près , fe réfoudre à l’accomplir 
lui-mèine. L’on juge bien que cette épreu
ve ne la guérit pas de l’habitude de 
longer y elle y  prit goût , - & fongea 
tant que la fortune du bon homme Co
rée n’étoit prefque plus elle-même qu’un 
fonge. La jeune époufe de monfieur l’E
tang , à qui ce voyage avoit déplu , de
manda d’être féparée de bien d’un mari 
qui l’abandonnoit , & fa dot , qu’il fal
lut rendre , le mit encore plus mal à fon 
aife.

Le jeu eft une relïource. L’Etang pré- 
tendoit exceller au piquet , fes amis , qui 
faifoient bourfe commune , parioient tous 
pour lu i , tandis que l’un d’eux jouoit con
tre. A chaque fois qu’il écartoit , ma foi , 
cifoit l’un des parieurs, c’eft bien jouer î 
On ne joue pas mieux , difoit l’autre. En-
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fin M. de l’Etang jouoit le mieux du mon* 
d e , mais il n ’avoit jamais les as. Tandis 
qu’on l’expédioit infenfiblement,  la fidelle 
Fatime , qui s’apperçut de fa décadence, 
rêva une nuit qu’elle le qu itto it, & le quitta 
le lendemain: cependant comme il eft hu
miliant de décheoir, il fe piqua d’honneur, 
&  ne voulut rien rabattre de fon faite ; en- 
forte que dans quelques années il fe trouva 
qu’il étoit ruiné.

Il en étoit aux expédients , lorfque ma
dame fa mere , qui n ’avoit pas mieux mé
nagé fa réferve , lui écrivit pour lui de
mander de l’argent. 11 lui répondit qu’il 
étoit au défefpoir , mais que loin de lui 
pouvoir envoyer des fecours , il en avoit 
befoin lui-même. Déjà l’allarme s’étoit ré
pandue parmi leurs créanciers , & c’étoit à 
qui fe faifiroit le premier des débris de leur 
fortune. Q u ’ai-je fait î difoit cette mere dé- 
folée ; je me fuis dépouillée de tout pour un 
fils qui a tout diifipé.

Cependant , qu’ètoit devenu l’infortuné 
Jacquaur ? Jacquaut , avec de l’efprit , la 
meilleure ame , la plus jolie figure du mon- 
de-, Sc fa perite pacotille étoit arrivé heu- 
reufement à Saint Domingue On fçaït com
bien un François , de bonnes mœurs & 
de bonne mine , trouve aifément à s’é
tablir dans les ifies. Le nom de Corée , 
fon intelligence & fa fageiTe ,  lui acquirent 
bientôt la confiance des habitants. Avec 
les fecours qui lui furent offerts, il acquit
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lui-même une habitation , la cultiva , la 
rendit florifiante : le commerce qui étoit 
en vigueur , l’enrichit en peu de temps ; 
& dans l’efpace de cinq ans , il étoit de
venu l’objet de la jaloufie des veuves & des 
filles les plus belles Si les plus riches de la 
colonie. Mais , hélas ! ion camarade de 
college, qui jufques-là ne lui avoit donné: 
que des nouvelles fatisfaifantes , lui écrivit - 
que fon freré étoit ruiné , & que fa m ere, 
abandonnée de tout le monde , étoit réduite 
aux plus affreufes extrémités. Cette lettre 
fatale fut arrofée de larmes. Ah / ma pau
vre mere ! s’écria-t-il, j’irai , j ’irai voua 
fecotirir. Il ne voulut s’en fier à perfon- 
ne. Un accident, une infidélité , la négli
gence ou la lenteur d’une main étrangère 
pouvoient la priver de fecours de fon fils » 
& la laifier mourir dans l’indigence & le 
déiefpoir. Rien ne doit retenir un fils a 
fe difoit-U à lui-même , quand il y  va de 
l’honneur & de la vie d’une mere.

Avec de tels fentiments , Corée ne fut 
plus occupé que du foin de rendre fes ri- 
chefles portatives. Il vendit tout ce qu’il 
poiTédoit, & ce facrifice ne coûta rien -ài 
fon cœur ; mais il ne put refufer des re
grets à un tréfor plus précieux qu’il laif- 
foit en Amérique. Lucelle , jeune veuve 
d’un vieux colon, qui lui avoit laiffé des 
biens immenfes , avoit jetté fur Corée un 
de ces regards qui femblent pénétrer jus
qu’au fond de l'ame a & en démêler le ca-
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ra&ère : l'un de ces. regards qui décident1 
l’opinion , qui déterminent le penchant , 
.&• dont l’effet fubit & confus eft pris le 
plus fouvent pour un mouvement fympa-. 
thique. Elle avoit cru voir dans ce jeune 
homme tout ce qui peut rendre heureufe 
une femme honnête & fenfibie ; & fon 
amour pour lui n’avoit pas attendu la ré
flexion pour naître & fe développer. Co-i 
rée de fon côté l’avoit difHnguée entre 
fes rivales , comme la plus digne de capti
ver le cœur d’un homme fage & vertueux« 
Lucelle , avec la figure la plus noble & 
la plus intéreiTante , l’air le plus animé , 
cependant le plus m odefte, un teint brun, 
mais plus frais que les rofes , des cheveux 
d’un noir d’ébene , & des dents d’une blan
cheur & d’un émail à éblouir , la taille 
& la démarche des nymphes de Diane , 
Je fourire & le regard des compagnes de 
V énus, Lucelle , avec tous ces charmes, 
étoir douée de ce courage d’e fp rit, de cette 
élévation de caraélère , de cettê jufteffe 
dans les idées , de cette droiture* dans les 
fentiments , qui nous font dire , affez mal-à- 
propos , qu’une femme a l’ame d’un hom
me. Il n’étoit pas dans les principes de Lu
celle de rougir d’une inclination vertueufe. 

“A peine Corée lui eut-il avoué le choix de 
fon cœur , qu’il obtint d’elle fans détour 
un pareil aveu pour réponfe ; & leur incli
nation mutuelle-, devenue plus tendre à me- 
fure qu’elle étoit plus réfléchie, n’afpiroit,

-, P i«
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plus qu’au moment d’être confacrée au pied 
des autels. Quelques démêlés fur l’héritage 
de l’époux de Lücelle, avoient retardé leur 
bonheur. Ces démêlés alloient finir lorfque 
la lettre de l’ami de Corée vint l’arracher 
tout-à-coup à ce qu’il avoit de plus cher au 
monde après famere. 11 fe rendit chez la bel* 
le veuve, lui montra la lettre de fon ami , 
& lui demanda fon confeil. Je me flatte, lui 
dit-elle , que vous n’en avez pas befoin. Fon
dez votre bien en effets commerçâmes, al
lez au fecours de votre mere , faites hon- 
n'eur à to u t , & revenez , ma fortune vous 
attend. Si je meurs , mon teftament vous 
l’affurera; fi je vis , au lieu d’un tefiamenr, 
vous fçavez quels feront vos titres. Corée ; 
pénétré de reconnoîffance & d’admiration ,, 
faifit les mains de cette femme généreufe , 
&  les arrofa de fes pleurs ; mais comme il 
fe répandoit en éloges : allez , lui dit-elle, 
vous êtes un enfant ; n’ayez donc pas les 
préjugés de l’Europe. Dès qu’une femme fait 
quelque chofe de paiTablement honnête, on 
crie au prodige , comme fi la nature ne nous 
avoit pas donné une ame. A ma place feriez- 
vous bien flatté de me voir dans l’étone- 
ment , regarder en vous comme un phé
nomène le pur mouvement d’un bon cœur ? 
Pardon , lui dit Corée , je devoïs m’y atten
dre ; mais vos principes, vos fentiments, I’ai- 
fance , le naturel de vos vertus m’enchan-. 
te n t ,  je .les admire fans être furpris. Va , 
jnon enfant, lui dit-elle en le baifant fur le .̂

J o m c l 1 X
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deux joues, je fuis à toi teille que Dieu nfa 
faite. Remplis -tes devoirs , Sc reviens au 
plutôt. . ' ' '

Il s’embarque., & avec lui il embarque 
toute fa fortune. Le trajet fut affez heureux 
jufqùes vers les Canaries ; mais ,là  leur 
vaiffeau , pourfuivi par un corfaire de Ma
roc , ' fut obligé de chercher fon falut dans 
fes voiles. Le corfaire qui le chaffoit étoit 
fur le point de le joindre ; 61 le Capitaine 
effrayé du danger de l’abordage, falloir fe 
livrer au pirate. Ah ! ma pauvre niere, s’é
cria Corée en embraifant la càlfette où étoit 
renfermée toute fon efpérance; & puis s’ar
rachant les cheveux de douleur & de rase ,V- '
'non , dit-il, ce barbare Africain me dévo
uera plutôt le cœur. Alors s’adr.effant au ca
pitaine , à l’équipage , & aulx paffagers conf- 
ternés : eh quoi ! mes amis ", leur dit - i l , 
nous rendrons-nous lâchement ? Souffrirons- 
nous que ce brigand nous mene à Maroc 
chargés de fers , & nous y  vende comme 
des bêtes ? Sommes-nous défarmés ? Ces 
gens-là font-ils invulnérables , ou fo n t-ils  
plus braves que nous ? Ils veulent aborder ; 
qu’ils abordent : hé bien, nous nous ver
rons de près. Sa réfülution ranima'les èf- 
prits , & le capitaine , en Fembraffant, le 
loua d’avoir donné l’exemple. '

Déjà tout eft difpofé pour la défenfe : 1e 
corfaire aborde, les vaiffeaux fe heurtent : 
des deux côtés on voit volèf la mort : bien
tô t les deux navires" font enveloppés danè

* • • •*
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fin-tourbillon de fumée & de flamme : le 
feu* ce lle , le jour renaît, & le fer ehoifit ? 
fes viétimes. Corée le fabre à la main J 
faîfoitr un carnage effroyable ; dès qu’il 
voyoit un Africain fe jetter fur fon bord 
il couroit à lui , le fendoit en deux , eiv 
s ’écriant : ah ! ma pauvre mere. Sa fureui? 
¿toit celle d’une lionne qui dêfénd fes pe
tits : c’étoit le dernier effort de la nature 
au défefpoir ; & famé la plus douce , la 
plus fenfible qui fut. jamais , étoir devenue 
en ce moment la plus violente & la plus 
fangüinaire. Le capitaine le trou voit par
tout , l’œil en feu & le bras fanglant. Ce 
n’ell pas un homme , difoiènt fes compa- ; 
gnons , c’eft un Dieu qui combat pour 
nous : fon exemple enflammoit leur coura
ge. Il fe trouve enfin corps à corps avec le 
chef de ces barbares. Mon Dieu , s’écria- 
t-il , ayez pitié de ma mere ; & à ces m ots, 
d’un coup de revers , il ouvre au brigand 
les entrailles. Dès ce moment la viétoire 
fut décidée r le peu qui reftoit de l’équipa
ge Maroquin demanda la vie , & fut mis 
dans les fers. Le vaiffeau de Corée avec fa 
p ro ie , aborde , enfin fur les côtes de Fran
ce ; & ce digne fils , fans fe permettre une 
nuit de repos , fe rend avec fon tréfor au
près de fa malheureufe mere. Il la trouve 
aux bords du tombeau , & dans un état 
pour elle plus affreux que la mort même >, 
dénuée de tout fecotirs , & livrée aux foins 
¡d’uhdomeftique, qui, rebuté dé fouffrir. Fin*



'3.44 . C o n t é s
digence où elle étoit réduite , lui rendoit & 
regret les derniers foins d’une pitié humi
liante. La honte de fa iituation lui avoit fait 
défendre à ce domeftique de recevoir per- 
fonne que le Prêtre & le Médecin charita
ble qui la vifitoient quelquefois. Corée de-; 
mande à la Voir, on le refùfe.

Annoncez-moi, dit-il au domeftique. —* 
Et quel eft votre nom ? —— Jacquaut. Le do
meftique s’approche du lit. Un étranger , 
d it-il, demande à voir madame. —  Hélas I 
& quel eft cet étranger ? —  Il dit qu’il s’ap
pelle Jacquaut. A ce nom fes entrailles fu
rent fi violemment émues , qu’elle faillit 
à expirer. Ah ! mon fils , dit-elle d’une voix 
éteinte , & en levant fur lui fa mourante 
paupière : ah! mon fils , dans quel moment 
.venez-vous voir votre mere ? votre main 
va lui fermer les yeux. Quelle fut la dou-' 
leur de cet enfant fi pieux & fi tendre * 
de voir cette mere qu’il avoit laiffée au 
fein de l’opulence , de la voir dans un 
lit entouré, de lambeaux , & dont l’image 
fouleveroit le cœur , s’il m’étoit permis de 
la rendre. O ! ma mere , s’écria-t-ii en fe 
précipitant fur ce lit de douleurs : fes fan- 
glots étouffèrent fa voix , & les ruiffeaux 
de larmes , dont il inondoit le fein de fa 
mere expirante, furent long-temps la feule 
exprefiîon de fa douleur & de Ton amour. 
jLe Ciel me punit , reprit-elle, d’avoir trop
aimé un fils dénaturé ; d’avoir.... 11 l’inter-
fom pit: tout eft réparé ? m a.m ère, lui dit
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t e  vertueux jeune hom m e, vivez: la fortu-’ 
ne m’a comblé de biens , je viens les ré
pandre au fein de la nature : c’eft pour vous 
qu’ils me font donnés. Vivez : j’ai de quoi 
vous faire aimer la vie. —  Ah ! mon cher en
fant , fi. je délire de vivre , c’eil pour expier 
mon injuftice, c’eft pour aimer un fils dont 
je n’étois pas digne, un fils que j’ai déshé
rité. A ces mots elle fe couvroit le’ vifage 
comme indigne de voir le jour. Ah ! mada
me ! s’écria-t-il en la preffant dans fes bras, 
ne me dérobez point la vue de ma mere. 
Je  viens à travers les mers la chercher & la 
fecourir. Dans ce moment le Prêtre & le 
médecin arrivent. Voilà, dit-elle , mon en
fant , les feules confolations que le Gel m’a 
lai fiées ; fans leur charité , je ne ferois plus. 
Corée les embraffe en fondant en larmes.' 
Mes amis , leur dit-il , mes bienfai&eurs ! 
que ne vous dois-je pas ! Sans vous je n’au- 
rois plus de mere : achevez de la rappeller 
à  la vie. Je fuis riche , je viens la rendre 
heureufe. Redoublez vos foins , vos con
folations , vos fecours ,• rendez-la moi. Le 
Médecin vit prudemment que cette fitua- 
tion étoit trop violente pour la malade. Al
lez , m onfieur, dit-il à Corée , repofsz- 
vous fur notre zèle , & n’ayez plus d’autrç 
foin que de faire préparer un logement com
mode & fain. Ce foir madame y  fera trans
portée.

Le changement d’a ir , la bonne nourritu
re , ou plutôt la révolution qu’avoit fait la

X 3
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joie , & le calme qui lui iuccéda ranimé* 
ïen t infenfiblement en elle les organes dë 
la vie. Un chagrin profond avoir été lè 
principe du mal la corifolation en fut lè 

* remède. Corée apprit que fon malheureux 
fre rev en o itd e  périr miférablement. Je tire 
le rideau fur le tableau effrayant de cette 
mort trop méritée. On en déroba la connoif- 
fance à une merè fenfxble , & trop foible 
encore pour foutenir fans expirer un nouvel 
•accès de douleur. Elle l’apprit enfin lorfque 
fa Tanté fut plus affermie. Toutes les plaies 
de  fon cœur s’ouvrirent t & les larme.s ma
ternelles coulèrent de fes yeux. Mais le c ie l,  
en lui ôtant un fils indigne de fa tendreffe ,  
lui en rendoit un qui T a voit méritée par 
tou t cë que la nature a de fenfible , 8c la 
veriu  de plus touchant. Il lui confia les dé* 
firs de. fon ame c’éfôit de pouvoir réunir 
dans Tes bras fa mere & fon époufe. Mada
me Corée faifit avec joie lè projet de p a t 
fer avec fon fils en Amérique. Une ville rem
plie de fes folies & de fes malheurs , étoit 
pour elle un féjour odieux ; & l’inftant où  
elle s’embarqua, lui rendit une nouvelle vie. 
Xe Ciel qui protège la pitié , lui accorda des 
vents favorables. Lucelïe reçut la mere de 
•fon amant comme elle auroit reçu fa mere» 
L’hymen fit de ces amants les époux les plus 
fortunés, & leurs jours coulent encore dans- 
cette paix inaltérab ledans ces plaifirs purs 

yk  fereins, qui font le partage de la vertu*







M o r  a \r x.
r~>ft -

&iu.

* 47,

L A  B  O N N E  M E  R  E.
■->****

'JL îE foin d’une meré pour fes enfants ;eft 
:de tous les devoirs le plus faintement obf 
•fervé dans la -nature. C e fentiment nni- 
¿'verfel domine toutes les paflîons j il rem
p o rte  même fur l'amour de la vie. Il rend 

; je  plus féroce des animaux fenfible Si doux, 
de plus pareiTeux infatigable , le plus timide 
■courageux à l’excès : aucun d’eux ne perd 
-de vue fes p e r its ,q u ’au moment qu’il leur 
fèft inutile. On ne voit que; parmi les ho»r 
■imes les exemples odieux d’un abandon pré-, 
;mararé.- • ;

C’eft fur-tout au milieu d’un monde oit
de v iceingén ieuxà fe déguifec prend mille 
formes féduifantes ; c’eft - là que le plus 

iheureux naturel demande à être éclairé fans 
■xeffe. Plus il y  a d’écueils ,■ &  plus ils font 
cachés, plus la barque fragile de l’innoçen- 

-ce & du bonheur a befôiri d’un fage pilote. 
-Quel eût été , rpar exemple, le fort de ma- 
demoifelle du T ro èn e , fi le Ciel n’eût fait 
-exprès pour elle une mere comme il y  en a 
-peu ! :

Cette veuve refpe&able avoit confacré à  
l’éducation de fa fille unique les plus belles 

• années de fa vie. Voici quel ayoit été foa 
-calcul dès l’âge de vingt-cinq ans. ;

X 4
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J ’ai perdu mon époux , difoit - e lle , Je* 

n’ai plus que ma fille &  moi ; vivrai-je pouj- 
; moi ? vivrai-je pour elle ? Le monde me 

fourit & me plaît encore ; mais fi je m’y  
, liv re , j’abandonne ma fille , & je hafarde 

fon bonheur & le mien. Supposons qu’une 
vie tumultueufe & diifipée ait tous les char-, 
mes qu’on lui attribue , combien de temps 

... puis-je les goûter ? De mes années qui s’ér 
coulent, combien peu en ai-je à pafler dans 

/le  monde? combien danslaiolitude & dans 
le fein de mon enfant? Ce monde qui m’ap
pelle aujourd’hui me renverra bien-tôt fans 
^pitié ; & fi ma fille s’eft oubliée à mon exem
p le , fi elle eft malheureufe par ma négli
gence , quelle fera ma çonfolation ? Embel- 

liiTons de bonne heure ma retraite ; rendons- 
là douce autant qu’honorable , & facrifions 
à ma fille, qui eft tout pour m o i, cette mul
titude étrangère , à qui dans peu je ne ferai 

•plus rien.
Dès-lors, cette mere fi fage fut l’amie & la 

compagne de fa fille. Mais obtenir fa con
fiance n’étoit pas l’ouvrage d’un jour.

* Emilie (c ’étoit le nom de la jeune perfon- 
n e ) avoit reçu de la nature une ame fufcep- 
tible des plus vives impreifions ; & fa mere 
qui l’étudioit fans ceffe , éprouvoit une joie 
inquiète en s’appercevant de cette fenfibi* 

-Jiré qui fait tant de mal & tant de bien. 
H eureux, difoit-elle quelquefois , heureux

• l’époux qu’elle aimera , s’il eft digne de fa /■- 
tendreife 3 fi par l’ejftime. &, l'amitié il fçait
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lui réndre précieux les foins quelle pren
dra pouf lui plaire ! Mais malheur à lui s’il 
Phumilie & s’il la rebute , fa délicateffe bief- 
fée fera leur fupplice à tous deux. Je vois 
que s’il m’échappe à moi-même un repro
che , une plainte légère qu’elle n’ait pas mé
ritée , des larmes amères coulent de fes 
yeux : fon cœur flétri fe décourage. Rien 
n ’eft plus facile à conduire , ni plus facile à 
effaroucher.

Quelque modefte que fût la vie de ma
dame du Troëne , elle étoit conforme à fon 
état 3 & relative au deffein qu’elle avoit de 
s’éclaircir à loifir fur le choix d’un époux 
digne d’Emilie. Une foule d’afpirants, épyis 
des charmes de la fille , faifoient , félon 
l’ufage, une cour aiîidue à la mere. De ce 
nombre étoit le marquis de Verglan , qui 
pour fon malheur étoit doué de la plus 
jolie figure. Son miroir & les femmes Je 
lui avoient dit tant de fois qu’il avoit bien 
fallu le croire. .11 s’écoutoit avec complai- 
fance , fe voyoit avec volupté , fe fourioit 
à  lui-même, & ne ceffoit de s’applaudir. Il 
n’y avoit rien à dire fur fa politeffe ; mais 
elle étoit fi froide & fi légère en comparai-» 
fon des attentions dont il s’honoroit, qu’on 
voyoit clairement qu’il occupoit la premiè
re  place dans fon eftime. Il auroit eu fans 
y  penfer toutes les grâces naturelles : il 
les gâtoit en les affeélant. Du côté de 
i ’efprit , il ne lui manquoit que de la juf- 
te ffe , pu plutôt de la réflexion. Perfonne
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n ’eût parle mieux que l u i , s’il avoir fçu cé 
qu’il alloit dire. Mais ion premier foin étoit 
d’avoir un avis qui ne fût pas celui d’un 
autre. Q u’il eût f o r t , Ou qu’il eût raifon , 
cela lui étoit aftez égal , il étoit sûr d’é
blouir , de féduire , de perfuader ce qu’il 
vouloit. Il fçavoit par cœur tous ces petits 
propos de to ile tte , tous ces jolis mots qui 
ne difent rien. 11 étoit au fait de toutes les 
anecdotes galantes de la ville & de la cour : 
quel étoit l’amant de la veille , celui du 
jour , celui du lendemain ; & combien de 
fois dans l’année telle & telle en avoient 
changé. Il connoiffoit même quelqu’un qui' 
avoir refufé d’être fur la lifte , & qui aüroit 
fupplanté tous fes ■ rivaux , s’il avoit voulu 
s’en donner le foin.

Ce jeune fat étoit le fils d’un ancien ami 
de M. du Troëne , & la veuve en parloif à fa 
fille avec une forte de pitié. C'eft dommage, 
difoit-elle , que l’on gâte ce jeune homme , 
il étoit bien né , il pouvoir réulîîr. Il n’a- 
voit déjà que trop bien réuffi dans le coeur 
d’Emilie. Ce qui eft ridicule aux yeux d’unô 
m ere, ne i’éft pas toujours aux yeux de fà 
fille. La jeuneffe eft indulgente pour la jeu* 
neffe ; & il y  a de jolis défauts.

Verglan de fon côté trouvoir Emilie aftez 
belle , feulement un peu trop iimple; mais 
cela pouvoit fe former. Il ne prenoit qu’un 
foin très-léger de lui plaire ; mais quand la 
première impreffion eft faite , on contribué 
à Tapprofondir, La diffipation même : de ce
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Jeune étourdi étbit un nouvel attrait pour 
Emilie : elle y  voyoit le danger de le per- 
■dre , & rien n’accélere, cotnme'lajaloufie , 
les progrès de l ’amour nailTant.

En rendant compte de fa vie à madame 
du Troène , Verglan fe donnoit , comme 
de rai ton , pour l’homme du monde le plus 
deiiré.

Madame du Troène lui donnoit , avec 
"ménagement, quelque leçon de modeftie ; 
•mais il protefloir que perfonne ri’étoit moins 
avantageux que lui; qu’il fçavoit à merveille 
que ce n’étoir pas pour lui qu’on le recher- 
choit : que fa naiifance y faifoit beaucoup *
& qu’il devoir le relie à fon efprit & à fa fi- , 
gure : qualités qu’il ne s’étoit pas données ,
& dont il n’avoit garde de fe prévaloir.

Plus Emilie avoit de plaifir à le voir & 
à  l’entendre , plus elle avoit foin de diffi- 
muler. Un reproche dé fa mere eût fait 
dans fon ame une plaie profonde ; & cette 
fenfibilité délicate la rendoit craintive à 
l’excès.

Cependant les charmes d’Emilie , dont 
Verglan étoit fi foiblement touché , avoient 
infpiré l’amour le plus tendre au fage &

' modeile Belzors. Un efprit jufte & un cœur 
droit formoient la bafe de fon caractère. Sa 
figure douce & ouverte s’ennobliffoit encore 
par la haute idée qu’on avoit de fon ame ; 
car on elt difpofé naturellement à chercher 
& à croire démêler dans les traits d’un hom
me ce que l’on fçait qu’il a dans le cœur.
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Belzors ën qui la nature avoit été dirigée? 

au bien dès l’enfance , jouiffoit de l’avan
tage ineAimable de pouvoir s*y abandon
ner fans précaution & fans contrainte. La 
décence, l’honnêteté , la candeur , cette 

'franchïfe qui gagne la confiance , cette 
févérité de mœurs qui imprime le re fp e â , 
avoient en lui l’aifance libre de l’habitude. 
Ennemi du vice , mais fans faite ; indul
gent aux ridicules , mais fans en contrac
ter aucun ; docile aux ufages innocents 
incorruptible aux mauvais exemples , il 
furnageoit au torrent du monde ; aimé , 
refpeàé de ceux-mêmes dont fa vie étoit la 
cenfure , & auxquels l’eftime publique avoit 
coutume de l’oppofer pour humilier leur or
gueil.

Madame du T roëne, enchantée du carac
tère de ce jeune homme , l’avoit choifi au 
fond de fon cœur comme le plus digne époux 
qu’elle pût donner à fa fille. Elle ne tariifoit 
point fur fon éloge ; Emilie applaudiifoit 
avec la modeftie de fon âge. Madame du 
Troëne fe méprit à l’air ingénu & gracieux 
que fa fille avoit auprès de lui. Comme l’efr 
time qu’il lui infpiroit n’étoit mêlée d’au
cun fentiment qu’il fallût cacher , Emilie 
étoit à fon aife.

Il s’en falloit bien qu’elle fût auifi libre 
aufii tranquille avec le dangereux Verglan , 
& la fituation pénible où la mettoit fa pré- 
fence , relTembloit aflez à l’ennui. Si mada
me du Troëne parloit de lui en bien, Emir
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ae baîiToît les yeux , & gardoit le fdence. 
Il me femble * ma filie , difoit madame du 
T ro ën e , que vous ne goûtez pas ces grâ
ces légères & brillanres dont le monde fait 
tant de cas. Je ne m’y  connois po in t, ma
dame, difoit Emilie en rougiffant. La bonne 
mere dilïimuloir fa joie : elle croyoit voir 
dans le cœur d’Emilie la vertu fimple &mo- 
defte de Belzors triompher de tous les petits 
vices aimables de Verglan & de fes pareils. 
Un accident léger en apparence, mais frap
pant pour une mere attentive &. c la ir-vo 
yante vint la tirer de fon illufion.

L’un des talents d’Emilie étoit la peintu
re  au paftel. Elle avoir choifi le genre des 
fleurs comme le plus analogue à fon âge. 
Il paroît ii naturel de voir édorre une 
rofe fous la main de la beauté ! Verglan, 
par un goût approchant du fien •, aimoit 
paffionnément les fleurs : on ne le voyoit 
jamais fans un bouquet le plus joli du 
inonde.

Un jour les y  eux de madame du Troëne 
e’étoient attachés par aventure fur le bou
quet de Verglan. Le lendemain elle s’apper- 
çut qu’Emilie , fans y  fonger.peut-être, en 
deflinoit les fleurs. Il étoit tout fimple que 
les fleurs qu’elle avoit vues la veille , lui 
fuflent encore préfentes , & vinflent comme 
d’elles-mêmes s’offrir au bout de fes crayons; 
mais ce qui n’étoit pas aulîi fimple , c’étoit 
l’air d’enthoufiafme qu’elle avoit en les def- 
fiaant. Ses yeux brilioiejit du feu du génie g
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fa bouche fourioit amoureufement I  chaque' 
trait de fa main , & un coloris plus animé 
que celui des fleurs qu’elle vouloir peindre, 
fe répandoit fur fes belles joues. Etes-vous 
contente de votre féance , lui dit fa mere 
négligemment ? Il n ’eft pas poiîible , répon
dit Emilie, de bien rendre la nature quand 
on ne l’a pas fous les yeux. U étoit vrai ce
pendant qu’elle ne l’avoit jamais plus fidè
lement exprimée.

Quelques jours après Verglan revint avec 
des fleurs nouvelles. Madame du Troëne 
fans affeftarion les obferva l’une après l’au
tre , & dans la prochaine leçon d’Emilie, 
le bouquet de Verglan fut deffiné. La bon
ne mere continua d’obferver , St chaque 
épreuve confirmant fes foupçons, redoubla- 
fon inquiétude. Hélas ! dit-elle , je m’allar- 
me peut-être de quelque chofe de très-in
nocent. Voyons cependant fi elle y entend 
malice.

Les études & les talents d’Emilie étoient 
un fecret pour la fociété de fa mere. Com
me elle n’avoit eu deffein que de lui aiîurer 
par-là des loifirs agréables, de lui faire goû
ter la folitude, & de fauver fon imagination 
des dangers de la rêverie , & fon ame aéfive 
& fenfible des ennuis de l’oifiveté , mada
me du Troëne ne tiroit , ni pour elle, ni 
pour fa fille , aucune vanité de ces dons1 
qu’elle cultivoit avec tant de foin. Mais un- 
jour qu’elles étoient feules avec Belzors, 
que l’entretien rouloit fur l ’avantage-prér
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tîeuxdu s’occuper & de fe i'üffiré; fna fille, 
dit madame de Troëne , s’eft fait un amu- 
fement qu’elle goûte de plus en plus. Je 
Veux que vous voyiez de fes defîeins ; Emi
lie ouvrit ion porte - feuille , & Belzors 
enchanté ne fe laffoit point de l’admirer 
dans fon ouvrage. Q u’ils font doux & purs, 
difoit-il, les plaifirs de l’innocence ! le vice 
a beau fe tourm enter, il n’en aura jamais de 
•pareils. A vouez, mademoifelle, que l’heure 
du travail pafîe vite ? Hé bien , vous l’avez 
fixée : la voilà qui fe retrace & fe reproduit 
à  vos yeux. Le temps n’eft perdu que pour 
les oififs. Madame du Troëne Pécoutoit avec 
une complaifance fecrette. Emilie trouvoit 
fes propos très-fenfés , mais elle n’en étoit 
•point touchée.
; Quelques jours après Yerglan vint les 
Voir. Sçavez-vous, dît madame du Troëne , 
que ma fille a reçu des éloges de Belzors fur 
fon talent pour ledeifein 1 Je veux auflique 
vous en foyez juge. Emilie interdite , rou
git , balbutia , dit qu’elle n’avoit rien de 
f in i , & conjura fa mere d’attendre qu’elle 
eût quelque morceau digne d’être vu. Elle 
ne fe doutoit pas que fa mere lui tendoit un 
piège. Puifqu’il y  a du m y fi ère , il y  a de 
l’intention , dit cette mere clairvoyante ; elle 
a craint que Verglan ne reconnût fes fleurs, 
&  qu’il ne pénétrât le motif fecret du plaifir 
qu’elle a eu à les peindre. Ma fille aime ce 
‘jeune étourdi j mes craintes n’étoient que 
:£rop fondées.
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Madame du T ro è n e , follicitée de toits 

côtés , fe retranchoit encore fur la jeunelle 
d’Emilie, & fur la réfolution qu’elle avoit 

. prife elle - même de ne pas la gêner dans 
fon choix. Cependant ce choix fallarmoit, 
Ma fille, difoit-elle , va préférer Verglan; 
il y  a du moins lieu de le croire , & ce 
jeune homme a tout ce qu’il faut pour 
rendre fa femme malheureufe. Si je déclare 
ma volonté à Emilie, fi je la lui laîlfe en
trevoir , elle fe fera ,une loi d’y  foufcrire 
fans fe plaindre , elle époufera un homme 
qu’elle n’aime point , & le fouvenir de ce
lui qu’elle aime la pourfuivra dans les 
bras d’un autre. Je connois fon ame , elle 
fera la viélimé de fon devoir. Mais eft- 
ce à moi d’ordonner ce douloureux facri- 
fice ? A Dieu ne plaife ! non , je veux 
que fon inclination la décide ; mais je 
puis diriger fon inclination ¿en l’éclairant, 
& voilà le feul ufage légitime de l’autori
té qui m’eft confiée. Je fuis sûre de la bon- 

' té du cœur , de la juileffe de l’efprit de ma 
fille ; iuppléons par les lumières de mon 
âge à l’inexpérience du lien , qu’elle voie 
par les yeux de fa mere , & qu’elle croie, 
s’il eil polïible, ne confuher que fon pen
chant.

Toutes les fois que Verglan & Belzors 
fe trouvoient enfemble chez madame du 
T ro è n e , elle engageoit l’entretien fur les 
moeurs, les ufages , les maximes du mon
de* Elle animoit la contradié^on ? & , fans
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prendre aucun p arti, donnoit à leur carac
tère la liberté de fe déveloper. Ces petites 
aventures dont la fociété fourmille , & qui 
entretiennent l’oifive curiofitédes cercles de 
P aris , donnoient le plus fouvent matière, 
à leurs réflexions. Verglan léger, tranchant 
& v if ,  éroir conftamment .du parti delà  
mode , Belzors , d’un ton plus modefle, ne 
laifloit pas que de défendre le parti des 
bonnes mœurs avec une noblefranchife.

L’arrangement du marquis d’Auberive 
avec fa femme faifoit alors la nouvelle des 
foupers. On difoit qu’après une querelle allez 
vive & des plaintes ameres de part & d’au
tre fur leur mutuelle infidélité , ils étoient 
convenus qu’ils ne fe dévoient rien ; qu’ils 
avoient fini par rire de la fottife qu’ils avoient 
eue d’être jaloux fans être ’amoureux ; que 
d’Auberive confentoit à voir le chevalier 
de Clanche , amant de fa femme , & qu’elle 
avoit promis de fon côté de recevoir le mieux 
du monde la marquife de T albe, à qui d’Au
berive faifoit la cour ; que la paix avoit été 
ratifiée dans un fouper , & que jamais deux 
couples d’amants n’avoient été de meilleure 
intelligence.

A ce réc it, Verglan s’écria que rien n’é- 
.toit plusfage. On parle du bon vieux temps, 
difoit-il, que l’on me cite un exemple des 
mœurs de nos peres qui foit comparable à 
cdui-ci. Autrefois une infidélité mettoit le 
feu à la nuifon ; l’on enfermoit , l’on bat- 
toit fa femme. Si l’époux ufoit de la liberté

Tomt /. Y
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qu'il s’êtdît réfervée , fa tri fie & fideîte moi
tié éroit Obligée de dévorer fon injure , &. 
de gémir au fond de fon ménage" comme 
dans une obfcure prifoh. Si elle imitoit fon 
volage époux , c’étoit avec des dangers ter
ribles. Il -n’ÿ  alloit pas moins que de la 
vie pour fon amant & pour elle-même. On 
avoir eu la fôttife d’àitachef"l’honneur d’un 
■homme à la vertu de fon époufe ; & te 
mari , qui n’éroit pas moins galant hom
m e , en cherchant fortune ailleurs devenoit 
,:le ridictile objet' du mépris public ; au pre
m ier faux pas que faifoit madame. En hon
neur , je ne conçois pas comment dans ces . 
iiécles barbares on avoit le courage „d’é- 
poufe'r. Les nœuds de l’Hymen étoienf une 
chaîne. Aujourd’hui voyez la complaifan- 
ce , la lib e rté , la paix régner au fein des 
familles. Si les époux s’aim ent, à la bonne 
heure » ils vivent enfemble , ils font heu
reux. S’ils ceffent de s’aimer » ils fe le di- 
fent en honnêtes gens , & fe rendent Tua 
à  l’autre la parole d’être fideles. Ils ceiTent 
d’être amants ; ils font amis. C’eft ce que 
j’appelle des mœurs fociales, des mœurs dou
ces. Cela donne envie de fe marier. V ous 
trouvez donc tout fimple, lui demanda ma
dame du Troëne , d’être la confidente de 
fon mari , & le complaifant de fa femme ? —  
Affurém ent, pourvu que cela foit mutuel.. 
N’efi-il pas jufte d’accorder fa confiance à  
qui nous honore d e la f ie n n e  , & de fe 

- rendre tour à  tour dans la v ie les offices de
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l’amitié. Peut-ôn avoir une meilleure amie 
que fa femme , un ami plus fûr & plus inti
me que fon mari? Avec qui fera-t-on libre, 
fi cen’eft avec la perfonne qui par état ne ■ 
fait qu’un avec nous , & quand par malheuç 
on ne trouve plus le plaiiïr chez fo i, qu’a-1- 
t-on de mieux à faire que de le chercher ail
leurs, & de l’y  ramener chacun de fon côté, 
fans jaloufie & fans obftacle ?

Rien de plus rian t, dit Belzors , que cette 
méthode nouvelle, mais nous avons encore 
vous & moi bien du chemin à faire avant 
que de la goûter fmcérement. D ’abord, Ü 
faut pouvoir fe paifer de fa propre eftime, 
'de celle de fa femme & de fes enfants j il 
faut pouvoir s’accoutumer à regarder fans 
répugnance, comme une moitié de foi-mé- 
m e , quelqu’un que l’on méprife affez pour 
le livrer....  Bon , reprit Verglan ; pré
jugés que tous ces fcrupules ? Q ui empêche 
qu’on ne s’eftime l’un l’au tre , s’il eit décidé 

- qu’il n’y a plus aucune honte à tout cela ? 
Quand cela fera décidé , dit Belzors , tous 
les liens de la fociété feront rompus. La 

' fainteté inviolable des noeuds de l’Hymen 
■ fait la faintété des noeuds de la nature.
* Souviens-toi, mon a m i, que s’il n’y a pas 
: de devoir facré pour les époux , il n’y  en 

aura guere pour les enfants. Tous ces liens 
tiennent l’un à l’autre. Les querelles de mé
nage étoient violentes du temps de nos peres ; 
mais la maiTe des mœurs éroit faine, la 
plaie fe refermoit aufft-tôt. Aujourd’hui c’eft
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un corps îanguiffant, qu’un poifdn lent p |*  
netre & confirme. D ’un autre c ô té , mon 
cher Verglan , nous n’avons pas encore l’i
dée de ces joies pures & intimes que goû- 
toient deux époux au feîn de leur famille ? 
de cette union qui faifoir les délices de leur 
jeuneffe; & la confolation de leurs vieux 
ans.. Q u’aujourd’hui une mere foit affligée 
des égarements de ion fils , qu’un pere foit 
-accablé de quelque revers de fortune ; font- 
ils un refuge , un appui l’un pour l’autre ? Ils 
font obligés de chercher au-dehors où dé- 
poferleur peine ; & le foulagement eft bien 
foible de la part des étrangers.

T u  parles comme un oracle , mon fage 
Belzors , difoit Yerglan. Mais qui t’a dit 
que deux époux ne fiffent pas mieux de 
s ’aimer , d’être fideles tome leur vie ? fe  
veux feulem ent, il par malheur ce goût 
mutuel vient à ceifer , qu’on fe eonfole & 
qu’on s’arrange, fans qu’il foit défendu à  
ceux qui fe feront aimés du temps de nos 
p e res , de s Vimer de même , ii le cœur leur 
en dit. En effet » dit madame du Troëne , 
qu’eft-ce qui les empêche ? — ■ Q u’eft-ee 
qui les empêche , madame > reprit Belzors t 
L ’ufage, l’exemple, le bon ton , la faci
lité à vivre fans honte au gré de leurs 
defirs. Verglan m’avouera fans peine quela. 
vie que l’on mene dans le monde eft agréa
ble , & naturellement il eft affez doux de 
changer d’objet : notre fbibleffe même nous 
y  invite. Qui réfiftçra donc à ce penchant û
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Ton nous ôte le frein des m œ urs? Moi je 
n’ô te r ie n , ditV erglan, niais je veux que 
chacun puiffe vivre à fa guife, & j’approu
ve fort le parti qu’ont pris d’Auberive & fa 
fem m e, defe paiTer réciproquement ce qu’on 
appelle des torts. S’ils font contents, tout le 
inonde doit l’être.

Comme il achevoit ces mots , on annon
ça le Marquis d’Auberive. Ah î marquis , 
tu  viens fort à propos , lui dit Verglan. 
Dis-nous , je te prie fi ton hiftoire eft 
vraie. On prétend que ta femme te pafle 
la rhubarbe , & que tu lui pafle le féné. 
Bon ! quelle folie , dit d’Auberive avec in
dolence ! —  J’ai foutenu que rien n’étoitplus 
raifonnable , mais voilà Belzors qui te con- 

rdamne fans appel, —  Pourquoi donc ? eft-ce 
qu’il n’en eût pas fait autant ? Ma femme 
eft jeune & jolie , elle eft coquette , cela 
eft tout fimple. Au fond pourtant je la crois 
fort honnête ; mais quand elle le ferolt un peu 
moins , il faut bien que juftice fe fafle. Je 
conçois cependant qu’un homme plus jaloux 
que moi me comdamne ; mais ce qui m’é
tonne, c’eft que Blezors foit le premier. Je 
n ’ai jufqu’ici reçu que des éloges. Rien n’eft 
plus naturel que mon procédé : & tout le 
monde m’en félicite , comme de quelque 
chofe de merveilleux ; il femble qu’on ne 
me croit pas aifez de bon fens pour pren
dre un parti raifonnable. En homme d’hon
neur , je fuis confus des compliments que 
j ’en reçois, Quand à meffieurs les Rigorif*
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tes , je les honore beaucoup ; tuais'je vis pour 
moi-même. Q ue chacun en faffe au tan r, le 
plus heureux fera [le plus fage- Au refte ,  
commentfe porte la marquife-,lui demanda 
madame du T roëne , pour changer de pro
pos. —  A merveille , madame, hier encore 
nous loupâmes enfemble ; & je ne la vis ja
mais de fi belle humeur. Je gage , dit Ver- 
-glan , que tu la reprendras quelque jour. —  
Ma foi cela pourroit bien être : déjà même 
hier , au fortir de table : je me fuis furpris 
lui difant des douceurs. '

Cette première épreuve fit la plus vive 
impreffion fur refprit d’Emilie. Sa m erequî 
s’en apperçut laifla jun libre cours à fes ré
flexions , mais pour le m e ttre , fur la vo ie : 
j ’admire, lui dit-elle , comme les opinions 
dépendent des caraftères. Voilà deux jeu
nes gens élevés avec le même foin , tous 
deux imbus des mêmes principes d’honnête
té & de vertu : voyez cependant comme ils 
different l’un de l’autre ! &  chacun d’eux 
croit avoir raifon. Le cœur d’Emilie faifoit 
de fon mieux pour excufer dans Verglan le 
to rt d’avoir pris les mœurs de fon fxécle. 
Avec quelle légèreté , difoit-elle , on traite 
la pudeur & la foi ! comme on fe joue de ce 
qu’il y  a de plus facré dans la nature ; &  
Verglan donne dans ces travers 1 quen’a-t-iî 
Lame de Belzors.

Quelque-temps après , Emilie & fa mere 
étant au fpe&acle , Belzors & V erglan'fe 
préfenterent à leur lo g e ,  & madame du
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’Troène les invita l’un & l’autre de s’y pla
cer. On jouoit Inès. La fcene des enfants 
fit dire à Verglan quelques bons mots , qu’il 

. tlonnoit pour d’excellentes critiques. Bel
zors fans l’écouter fondott en larm es, & ne. 
s’en cachoit pas. Son rival le plaifama fur 
fa foîbleffe. Quoi ! lui d it-il, des enfants 
te font pleurer ! Et que voulez-vous donc 
qui me touche, dit Belzors ? O u i , je l’à- 
voue : je n’entends jamais fans treffaillir les 
tendres noms de pere & de mere , le pa
thétique de la nature me pénétré , l’amour 
même le plus touchant m’intéreffe , m’é
meut beaucoup moins. Inès fut fuivie de 
Nanine : & quand ce vint au dénouement,, 
oh ! dit Verglan , cela pafië le jeu. Q ue 
Dolban aime certe petite fille , à la bonne 
heure ;  mais l’éponfer, me paroît un peu 
fort. C’eft peut-être une folie > reprit Bel
zors ; mais je m’en fens capable : quand la 
vertu  & la beauté font réunies „ je ne ré
ponds plus de ma tète. Aucun de leurs pro
pos n’échappoiï à madame du Troène : Emi
lie , plus attentive encore, rougiffoit de l’a
vantage que Belzors avoir fur fon rival. 
Après le fpe&acle , ils virent paffer le che- 

' valier d’Oicet en pleureufes. Q u’eft-ce 
donc , chevalier , lui dit Verglan d’un air 
léger ? C’eft un vieil oncle à m o i, répond 
d’Oicet 3 qui a eu la bonté de me biffer 
dix mille écus de rente. —  Dix mille écus l  
viens donc que je t’embraffe. Cet oncle-là eit 
un galant homme. Dix mille écus ! il eft char;
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m ant. Beizors l’embrafTant à ion tour , lui 
dit : chevalier , je m’afflige avec vous de fa 
m o r t , je fçais que vous penfez trop bien 
pour en concevoir une joie dénaturée. —  U 
m’a long-temps fervi de pere , dit le che
valier confus de l’air riant qu’il avoir pris : 
mais vous fçavez qu’il étoit û vieux ! C’eft 
un motif de patience, reprit Beizors avec 

; douceur ; mais ce n’en efl pas un de confo- 
, lation. Un bon parent eft le meilleur de tous 
les amis , & le bien qu’il vous a îaiiTé n’en 

■ paieroit pas un femblable. C’eil un trille 
. ami qu’un vieil onde , dit V erglan, & , dans 
la réglé , il faut que chacun vive à fon tour. 
Les jeunes gens feroient fort à plaindre ; fi 
les vieillards étoient immortels. Beizors 
changea de propos , pour épargner à Ver- 

. glan une réplique humiliante. A chaque 
: trait de ce contrafte, le cœur d’Emilie étoit 

cruellement déchiré. Madame du Troëne 
. v it avec joie l’air refpeélueux & fenfible 

qu’elle prit avec Beizors , & l’air froid & 
chagrin dont elle répondoit aux gentilleffes 
de Verglan ; mais pour ménager une nou
velle épreuve , elle les invita l’un & l’autre 
à fouper.

On jo u a , Verglan & Beizors firent un 
triélrac tête-à-tête. Verglan n’aimoit que le 
gros jeu , Beizors jouoit le jeu qu’on vou- 
îoit. La partie étoit intérefTante. Mademoi- 

. Celle du Troëne fut du nombre des fpeâa- 
teu rs , & la bonne m ere , en faifant fon tri, 
ne laiiToit pas d’avoir l’œil fur fa fille
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8e lire fur fon vifage ce qui fe paffoit dans 
fon cœur. La fortune favorifa Belzors. Emi
lie , quelque mécontente qu’elle fut de 
Verglan , avoit le cœur trop bon pour ne 
pas fouffrir en le voyant s’engager dans 
une perte férieufe. Le jeune étourdi ne fe 
poffédoit plus ; il fe piqua ? il doubla fon 
jeu ; avant le fouper , il en étoit au point 
de. jouer fur fa parole. L’humeur l’avoit 
pris ; il fit fon poflible pour être enjoué : 
mais l’altération de fon vifage en écartoït 
la joie. Il s’apperçut lui - même qu’on le 
plaignoit, & qu’on ne rioit pas de quel
ques mots plaifants qu’il tâchoit de dire ; 
il en fut humilié , & le dépit alloir s’en mê
ler fi l’on n’eût pas quitté la table. Bel
zors , que ni fon bonheur, ni le chagrin 
de fon rival n’avoient ém u , fut doux & 
modefte , félon fa coutume. Ils fe remirent 
au jeu. Madame du Troëne , qui avoit 
fini fa partie , vint affifter à celle-ci, très- 
inquiete de l’ilfue qu’elle au ro it, mais dé
lirant qu’elle fît fon Împreflîon fur l’ante 
d’Emilie. Le fuccés pafia fon attente. V er
glan perdoit l’impoifible. Le tremblement 
de fa main & la pâleur de fon vifage , ex- 
primoient le trouble qu’il vouloit cacher. 
Belzors, avec une compîaifance inéptûfa- 
ble , lui donna des revanches tant qu’il en 
voulut : & quand, à force de doubler le 
je u , il eut laiiTé Verglan s’acquitter jufqu’à 
une fomme raifonnable : fi vous le trouvez 
feon, dit-il, nous nous en tiendrons-là ; je 

J ’orne l ,  Z
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crois pouvoir gagner honnêtement ce qué 
j’étois réfolu à perdre. Tant de modération 
&  de fageffe excita dans l’affemblée un mur
mure d’applaudiffemenr. Le feul V erglany 
parut infenfible , & dit enfe levant ; d’un air 
de dédain : ce n’étoit pas la peine de jouer fi 
long-temps.

Emilie ne dormit pas de la n u it, tant 
fon t ame étoit agitée de ce qu’elle venoit 
de voir & d’entendre. Quelle différence » 
difoit-elle ! Et par quel caprice faut-il que 
je foupire d’étre éclairée ? La féduflion ne 
devroit - elle pas ceffer dès qu’on s’apper- 
çoit que l’on éft féduite:? J’admire l’un 
& j’aime l’autre. Quelle eft cette méfin- 
telligence entre le cœur & la raifon , qui 
fait que l’on chérit encore ce que l’on ceffe 
d’eftimer.

Le matin , félon fon ufage elle parut 
au lever de fa mere. Je te trouve changée, 
lui dit Madame du Troëne. —— O u i, ma 
mere , je le fuis beaucoup. —  Eft-ce que 
tu  n’as pas bien dormi 1 —  Fort peu , 
dit-elle avec un foupir. —  Tl faut ce
pendant tâcher d’être jolie , car je te mene 
ce foir aux Tuilleries , où tout Paris doit 
s’affembler. Je me plaignois que le plus 
beau jardin de l’Univers fut abandonné : je 
fuis bien aife qu’on y  revienne.

Vergîan ne manqua pas de fi rendre j 
& madame du Troëne le retint auprès 
d’elle. Le coup d’œil de cette promena
de ayoit l’air d’un enchantement. Mille
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beautés , dans tout l’éclat d’une parure 
éblouiiTante , étoient affife autour de ce 
baflin , dont lafculpture a décoré l’enceinte. 
L’allée fuperbe , que ce baflin couronne , 
étoit remplie de ces jeunes nymphes, q u i, 
par leurs charmes & leurs talents , attirent 
les defirs fur leurs pas. Verglan les con- 
noifloit toutes , & leur fourioit en les fui- 
vant des yeux. Celle-ci , difoit-i! , c’eft 
Fatmé. Rien n’eft plus tendre , plus fenfi- 
ble. Elle vit comme un ange avec Cléon : 
il lui a donné vingt mille écus en fix mois , 
ils s’aiment comme deux tourterelles. Celle- 
là eft la célébré Corine : fa maifon eft le 
temple du luxe ; fes foupers font les plus 
brillants de Paris : elle en fait les honneurs 
avec des grâces qui nous enchantent. 
Voyez-vous cet blonde fi modefle , & 
dont les regards fe promènent languiflam- 
ment de tous côtés ? Elle a trois amants , 
dont chacun fe flatte d'être le feul heureux. 
C’eft un plaiiir de la voir au milieu de fes 
adorateurs , leur diftribuer des faveurs 
légères , & leur perfuader tour’à tour qu’elle 
fe joue de leurs rivaux. C’eft un modèle 
de coquetterie , & perfonne ne trompe fon 
monde avec tant d’adrefle & de légèreté. 
Elle ira loin , fur ma parole, & je le lui ai 
déjà prédit. Vous êtes donc dans fa confi
dence , demanda madame du Troène ? —  
Oh , o u i, ce n'eft pas avec moi qu’elles, 
diflimulent : elles me connoiffent , elles 
fçavent bien qu’on ne m’en impose pas. Et

Z 2
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v o u s , Belzors, dit madame du Troëné 
gu fage & vertueux jeune homme qui ve- 
noit de les aborder , êtes-vous initié à ces 
myfteres ? —  Non , madame , je veux 
croire que tout cela effc fort amufant, mais 
le charme en fait le danger. Madame du, 
Troëne obferva que les honnêtes femmes 
recevoient d’un air froid & réfervé le fa- 
îut riant &  familier de Verglan , tandis 
qu’elles répondoient avec l’air de l’eftime 
& de l’amitié au falut refpeftueux de Bel
zors. Elle plaifanta Verglan fur cette dif- 
tinâion , afin d’en faire appercevoir Emi
lie. Il eii v ra i , d it-il, madame , qu’on me 
tient à; rigueur en publie , mais tête-à-tête 
on m’en dédommage.

De retour chez elle avec eux „.elle re
çut la vifite d’Eléonore , jeune veuve d’une 
rare beauté. Eléonore parla du malheur 
qu’elle avoit eu de perdre un époux efti- 
mable ; elle ’en parla , dis-je , avec tant de 
fenfibilité , de candeur & de grâce , que 
madame du Troëne , Emilie & Belzors 
l’écoutoient les larmes aux yeux. Pour une 
femme jeune !j& belle , dit Verglan d’un 
ton badin , un mari eft une perte légère 
& facile à réparer. Non pas pour m o i, 
m onfieur, dit la tendre & modeile Eléo- ; 
nore ; un mari qui honoroit une • femme 
de mon â g e , de fon eftirne & de fa con
fiance , & dont la tendrelTe délicate n’eut • 
jamais , ni les craintes de la jaloufie , ni 
les négligences de l’habitude , n’eftpas de :
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¿eux qu'on remplace aifément. Il étoit fans 
doute d’une jolie figure , demanda Ver
glan ? —• Non , moniteur , mais fon ame 
étoit belle. Une belle ante, reprit Verglan 
d’un air dédaigneux , une belle ame î 
Êtoit-il jeune au moins ? Point de to u t; 
il étoit dans l’âgé où l’on eft cenfé quand 
on a de quoi l’être. —  Mais s’il n’étoit ni 
jeune ni joli , je ne vois pas de quoi vous 
défoler. La confiance , l’eftime , les procé* 
dés honnêtes vont tous feuls avec une 
femme aimable ; rien de tout cela ne peut 
vous manquer. Croyez-m oi, madame , le 
point eiTentiel eft de vous affortir du côté 
de l’âge & de la figure , d’unir les grâces 
avec les amours ; en un m o t, d’époufer 
un joli homme , ou de garder votre liberté. 
Vos confeils font les plus galants du monde , 
dit Eléonore en s’en allant ; mais par mal
heur ils font déplacés. Voilà une belle 
prude , dit Verglan dès qu’elle fut fortie. 
La pruderie , moniteur , reprit madame 
dit T ro èn e , eft une copie exagérée de la 
fageffe & de la raifon , & je ne vois rien 
dans Eléonore que de fimple & de natu
rel. pPour m o i, dit Belzors , je la trouve 
aulîi refpeétable qu’elle eft belle. Refpeéte, 
mon am i, refpeéte , reprit Verglan avec 
vivacité ; qui t’en empêche ? Elle feule peut 
Je trouver mauvais. Sçavez-vous , inter
rompit madame du Troène , qui pourroit 
confoler Eléonore ? c’eft un homme com* 

Belzors ; & fi j’étois l’amie cfü’il conful-
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teroit pour un choix , je l'engagerais â  
penfer à elle. Vous m’honorez beaucoup 1 
madame, dit Belzors en rougiffant ; mais 
Eléonore mérite un cœur libre , & par mal
heur le mien ne l’eft pas. A ces mots., il 
fortit accablé du congé qu'il avoir cru re-* 
cevoir. Car enfin, difoit-il, m’inviter elle- 
même à rechercher Eléonore , n’eft-ce pas 
m’avertir de renoncer à Emilie ? Ah ! mon , 
mon cœur lui eft peu connu ! Verglan , qui 
l’entendit de même eut l’air de plaindre ion 
rival. Il en parla comme du plus honnê
te homme du monde. C ’eft dommage qu’il 
fait fi tr if te , difoit-il du ton de la pitié ; 
voilà ce qu’ils gagnent avec leur vertu , ils, 
ennuient & on les renvoie. Madame du 
Troène , fans s'expliquer , l’affura qu’elle 
n’avoit prétendu rien dire de défobligeant 
à l’un des hommes qu’elle honoroit le plus. 
Cependant Emilie avoit les yeux baiifés, & ; 
fa rougeur laiffait voir l’agitation, de fon ‘ 
ame. Verglan ne douta point que ce trouble 
ne fut un mouvement de joie ; il fe retira 

/triom phant, & le lendemain il lui écrivit un- 
billet conçu en ces mots : » Vous avez dû 
» me trouver bien romanefque , belle Emi- 
» lie , de n’avoir fait fi long-temps p lr- 
» 1er que mes yeux ! Ne m’accufez pas 
v d’une injufte défiance'; j’ai lu dans votre 
» cœur , & fi je n’avois eu à confulter que 
v lu i , j’étois bien fûr de fa réponfe. Mais 
» vous dépendez d’une mere , & les me- 
ï> res ont des caprices. Heureufement la ' 
s; vôtre vous aime , & fa  tendréife a éclairé "
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»  Ton choix. La renvoi de Belzors m’an* 
s> nonce qu’elle s’eft décidée ; mais votre 
» aveu doit précéder le fien ; je l’attends 
» avec l’impatience du plus tendre & du

plus violent amour. » Emilie ouvrit ce 
billet fans fçavoir d'où il lui venoit : elle 
en fut offenfée autant que furprife, & n’hé- 
fita point à le communiquer à ia mere. Je 
vous fçais bon gré , lui dit madame du 
Troène , de cette marque d’amitié ; mais 
je vous dois à mon tour confidence pour 
confidence. Belzors m’a écrit ; lifez fa lettre. 
Emilie obéit & lut : » Madame , j’honore 
v la vertu , j’admire la beauté , je rends 
» juilice à Eléonore ; mats le ciel n’a-1-il 
» favorifé qu’elle ? Et après avoir adoré 
» dans votre image ce qu’il a fait de plus 
» touchant , me croyez - vous en état de 
» fuivre le confeil que vous m’avez donné ? 
>» Je ne vous dirai pas combien il eft cruel; 
» mon refpeét étouffe mes plaintes. Si je 
n n’ai pas le nom de votre fils , j’en ai 

's> du moins les fentiments, & ce cara&ère 
» eft ineffaçable. «

Emilie ne put achever fans la plus vive 
émotion. Sa mere fit femblant de ne pas 
s’en appercevoir , & lui dit : oh ça , ma 
fille, c’eft à moi de répondre à ces deux 
rivaux ; mais c’eft à toi de diâer mes ré- 
ponfes —  A moi ma mere ! A qui donc ? 
Eft-ce moi qu’ils demandent en mariage ? 
Eft-ce moi que je dois confulter ? —* Àh / 
madame , votre volonté n’eft-elle pas la

Z 4
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mienne ? N’avez-vous pas le droit de difpa* 
fer de moi ? Tout cela , mon enfant, eft le 
mieux du monde ; mais comme il y  va de 
ton bonheur , il eft jufte que tu en déci
des. Ces jeunes gens font fi bien nés tous 
les deux : l’é ta t , la fortune font à peu près 
les mêmes ; vois lequel remplit le mieux 
l’idée que tu  te fais d’un bon mari : gar
dons celui-là , & congédions l’autre. Emi- 
lié pénétrée , baifoit le mains de fa mere , 
& lés arrofoit de fes larmes. Mettez le com
ble à vos bontés , lui difoit-elle , en m’é
clairant fur mon choix ; plus il eft impor
tant , plus j’ai befoin que vos confeils le 
déterminent. L’époux que ma mere m’aura 
choifi me fera cher : mon cœur ofe vous en 
répondre. — Non , ma fille , on n’aime 
pas ainfi par devoir , & tu fçais mieux que 
moi-même ce qui eft digne de te rendre 
heureufe. Si tu ne l’es pas, je te eonfo- 
lerai : je veux bien partager tes peines, 
mais je ne veux pas les caufer. Allons, je  
mets la main à la plume , je vas écrire ; 
tu n’as qu’à diéler. Q u ’on s’imagine le trou
ble , la confufîon l’attendriffement d’Emi
lie. Tremblante auprès de cette tendre m ere, 
une main fur fes y e u x , & l’autre fur fon 
cœ ur, elle effayoit en vain d’obéir ; fa voix 
expiroir fur feslevres.Hébien ,difoit la bon
ne mere , auquel des deux allons-nous ré
pondre ? finis , ou je vais m’impatienter. Â 
Verglan, dit Emilie d’une voix foible & chan
celante. —  A Verglan , foit, que lui.dirai-je?-
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w U n’eft pas poifible , m oniteur, qu’un 

a) homme qui fe doit comme vous à la' 
» fociété , y renonce pour vivre au fein 
■» de fa famille. Mon Emilie n’a pas de 
■>» quoi vous dédommager des facrifices 
» qu’elle exigeroit. Continuez d’embellir le, 
» monde , c’eft pour lui que vous êtes 
î> fait. » —  Eft-ce là tout ? —  O u i , ma 
mere. Et à Belzors , que lui dirons- 
nous ? Emilie continua de diéler avec 
un peu plus de confiance. » Vous trouver 
» digne d’une femme aulîx vertueufe que 
» belle , ce n’étoit pas , monfieur, vous . 
» interdire un choix qui m’intérefTe autant 
» qu’il m’honore , c’étoit même vous y en- 
» courager. Votre modeûieapris le change, 
» & vous avez été injufle envers yous-mème 
» & envers moi. Venez apprendre à mieux

ju g er. des intentions d’une bonne mere. 
w Je difpofe du cœur de ma lille , & je 
■y n’eftime perfonne au monde plus que 
y  vous. «

Viens toi-même , mon enfant, que je 
t’embrafle , s’écria , madame du Troëne : tu  
remplis les vœux de ta mere , & tu n’aurois, 
pas mieux dit quand tu aurois confulté mon 
coeur.

Belzors accourut, ne fe poffédant pas de 
joie. Jamais mariage ne fut plus applaudi, 
plus fortuné que le leur. La tendreffe de 
Belzors fe partagea entre Emilie & fa m ere, 
& l’on doutoit dans le monde laquelle des 
deux il aimoit le plus,
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L E  B O N  M A R I .
ïIl iVw de ces bons peres de famille qui 
nous rappellent l’âge |d’or , Félifonde avoit 
marié Hortence , fa fille unique , aîi baron 
de Valfain, & fa niece Amélie au préfident  ̂
de Lufane.

Valfain, galant fans afliduité , aflez ten
dre fans jaloufie , trop occupé de-fa gloire 
& de fon avancement pour s’établir le gar
dien de fa femme , la laifloit, fur fa bonne 
f o i , fe livrer aux diifipations d’un monde , 
où répandu lui-même , il fe plaifoit à la 
voir briller. L ufane, plus recueilli  ̂ plus 
aifidu , ne refpiroit que pour Am élie, qui 
de fon côté ne vivoit que pour lui. Le 
foin mutuel de fe complaire les occupoit 
fans ceffe , & pour eux le plus faint des 
devoirs étoit le plus doux des plaHirs.

Le vieux Félifonde jouilfoit de l’union 
de fa famille , quand la mort d’Amélie 
celle de Valfain y  répondirent la triftefîe 
& le deuil. Lufane dans fa douleur n’avoit 
pas même la confolation d’être pere. Val
fain laifloit à Hortence, deux enfants avec 
peu de biens. t Les premiers regrets de la 
jeune veuve n’eurent pour objet que fon 
époux ; mais on a beau s’oublier foi-même , 
on y revient infenfiblefr.ent. Le temps djj/ 
dueil fut celui des réflexions.
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Â Paris , une jeune femme qui n’eft que 

diiîipée , eft à l’abri de la cenfure , tant 
qu'elle eft au pouvoir d’un mari ; l’on fup- 
pofe que le plus inréreiTé doit être le plus 
difficile i  & ce qu’il approuve , on n’ofe le 
blâmer,’ mais livrée à elle-même, elle ren
tre fous la tutelle d’un public févere & ja
loux , & ce n’eit pas à vingt-deux ans 
que le veuvage eft un état libre. Hortence 
vit donc bien qu’elle ¿toit trop jeune pour 
ne dépendre que d’elle - même , & Féli- 
ionde le vit encore mieux. Un jour ce 
bon pere confia fes craintes à Lufane fon 
neveu. Mon a m i, lui d it-il, tu es bien à 
plaindre, mais je le fuis beaucoup plus que 
toi. Je n’ai qu’une fille , tu fçais fi je l’aime, 
& tu vois les dangers qu’elle court. Ce 
monde qui l’a féduite , la rappelle ; fort 
deuil fin i, elle va s’y  liv re r; & je crains, 
tout vieux que je fuis, de vivre alTez pour 
avoir à rougir. Ma fille a un fonds de ver
tu  , mais notre vertu eft en nous , & notre 
honneur , cet honneur fi cher, eft dans l’o
pinion des autres. —  Je vous entends ,, 
m onfieur, & s’il fa ut**Pa vouer : je par
tage votre inquiétude. Mais ne peur-or* 
pas déterminer Hortence à un nouvel en
gagement ? —  H é , mon ami / quelles rai- 
fons n’a-t-elle pas à m’oppofer ! deux en
fants fans fortune ; car tu fçais que je ne 
fuis pas riche , & que leur pere éroit ruiné. 
—  N ’importe , m onfieur, confultez Hor
tence ; je connois un homme, s’il lui cori*..



îyÇ t t  O N  T B's*
venoit J qui penfe aflez bien , qui a îïr
cœur aflez bon pour lervir de pere à {es
enfants.

Le vieux bon homme crut l’entendre. O  
toi / lui dit-il, qui faifois le bonheur de ma 
niece Amélie , toi que j’aime comme mon
61s : Lufané ! le ciel lit dans mon cœur..... ,
mais , dis-moi, l’époux que tu  propofes con*

- noît-il ma fille ? n ’eft-il point effrayé de fa 
jeunefle , de fa légèreté j de l’effor qu’elle a 
pris dans le monde / —  Il la connoît com- 

■ me vous-même, il ne l’en eftime pas moins 
Félifonde ne tarda point à parler à fa fille. 
Oui , mon p e re , je conviens , lui dit-elle a 
que ma pofition eft délicate. S’obferver , 
fe craindre fans ceffe , être dans le monde 
comme devant fon juge , c’eft le fort d’une 
veuve à mon âge ; il eft pénible & dange
reux. —  Hé b ien , ma fille , Lufane m’a par
lé d’un époux qui te conviendroit. —  Lu
fane , mon pere ! Ah ! s’il eft poffible, qu’il 
m’en donne un qui lui reflemble ! heureufe 
moi-même avec Valfain , je ne Iaiffois pas 
quelquefois que d’envier le fort de fa fem
me. Le pere , enchifcté de fa réponfe , vint 
la rendre à fon neveu. Si vous ne me flattez 
pas , lui dit Lufane , demain nous ferons 
tous contents. —  Q u o i/ mon ami, c’eft toi ?

C’eft moi-même. —  Hélas ! mon cœur 
me l’avoit dit. —  O u i , c’eft moi , mon
iteur , qui veux faire la confolation de votre 
vieillefTe, en ramenant à fes devoirs une , 
üllg digne de vous, Sans donner dans des;
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ïfavôrs indécents, je vois qu’Hortence a 
pris tous les airs , tous les ridicules d’une 
femme à la mode. La vivacité, le caprice,' 
l ’envie de plaire & de s’amufer l’ont enga
gée dans le labyrinthe d’une fociété bruyan
te & frivole; il s’agit de l’en retirer. J’ai 
befoin pour cela d’un peu de courage & de 
réfolution : j’aurai peut-être des larmes à 
combattre , &  c’efl: beaucoup pour un cœur 
ouflî fenfible que le mien ; cependant je 
vous réponds de moi. Mais vous ; mon- 
fieu r, vous êtes pere , & fx Hortence venoit 
ü  plaindre à vous. —  Ne crains rien , dif- 
poi'e de ma fille , je la confie à ta vertu ; 
& fi ce n’elt pas affez de l’autorité d’un époux, 
je te remets celle d’un pere.

Lufane fut reçu d’Horience avec les grâ
ces les plus touchantes : croyez voir en 
m o i, lui dit-elle , l’époufe que vous avez 
perdue , fi je la remplace dans votre cœ ur, 
je n’ai plus rien à regretter.

Quand il s’agit de dreiTer les articles, 
monfieur , dit Lufane à Félifonde, n’ou
blions pas que nous avons deux orphelins. 
L’état de leur pere ne lui a pas permis de 
leur laiiTer un gros héritage ; ne les privons 
pas de celui de leur mere , & que la naif- 
iance de mes enfans ne foit pas un malheur 
pour eux. Le vieillard fut touché jufqu’aux 
larmes de la génèrofité de fon neveu , 
qu’il appella dès ce moment fon fils.. Hor
tence ne fut pas moins fenfible aux procé
dés de fon nouvel époux. Le plus élégant :
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équipage , les plus riches habits , les bijou# 
les plus précieux ; une maifon où tout ref- 
piroit le goût , l’agrém ent, l’opulence , 
annoncent à cette jeune femme un mari 
foigneux de tous fes plaifirs. Mais la joie 
qu’elle en relTentit ne fut pas de longue 
durée.

Dès que le calme eût fuccédé au tumulte 
des noces , Lufane crut devoir s’expliquer 
avec elle fur le plan de vie qu’il vouloit lut 
tracer. Il p r i t , pour cet entretien férieux , 
le moment paifible du ré v e il, ce moment 
Où le Îilence des fens lailTeà la raifon toute 
fa liberté, où l’ame elle-même , appaifée par 

Tévanouiffement du fommeil, femble re
naître avec des idées pures , & fe poffédant 
toute entière , fe contemple & lit dans fon 
fein , comme on voit au fond d’une eau 
claire & tranquille.

Ma chere Hortence , lui d it-il, je veux 
que vous foyez heureufe, & que vous le 
foyez toujours. Mais il vous en coûtera 
de légers facrifices, & j’aime mieux vous 
les demander de bonne fo i, que de vous y  
engager par des détours qui marqueroient 
de la défiance. Vous avez paffé avec le 
baron de Valfain quelques années agréa
bles. Fait pour le monde & pour les plai
firs , jeune , brillant & diflipé lui-m êm e, 
il vous infpiroit tous fes goûts. Mon ca
ractère eft plus férieux , mon état plus 
m odefte, mon humeur un peu plus févere ; 
|1 ne m’eû pas poiiible de prendre fes
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mœurs, &  je crois que c’eil un bien pour 
vous. La route que vous avez fuivie eil fe- 
mée de fleurs & de pièges ; celle que nou® 
allons tenir a moins d’attraits & moins de 
dangers. Le charme qui vous environnoit 
fe fût dilîipé avec la jeuneiTe : les jours 
fereins que je vous prépare feront les mê
mes dans tous les temps. Ce n'efl: pas au 
milieu du monde qu’une honnête femme 
trouve le bonheur -; c’efl: dans l'intérieur de 
fon ménage , dans l’amour de fes devoirs , 
dans le foin de fes enfants, & dans le com
merce intime d’une fociété compofée de gens 
de bien.

Ce début caufa quelque furprife à Hor- 
tence , fur-tout le ménage étonna fon oreil
le ; mais prenant le ton de la plaifanterie : 
je ferai peut-être quelque jo u r, lui dit-elle, 

.une excellente ménagère; quanta préfent, 
je n’y entends rien. Mon devoir eftde vous 
aim er, je le remplis : mes enfants n’ont 
pas encore befoin de moi : pour ma focié
té  , vous fçavez bien que je ne vois que 
d’honnêtes gens. —  Ne confondons pas, 
ma chere amie , les honnêtes gens avec les 
gens de bien. —  O u i, j ’entends votre dif- 
tinéUon ; mais en fait de connoifiances, 
l’on ne doit pas être fi difficile. Le mon
de , tel qu’il eft , m’amufe , & ma façon d’y  
vivre n’a rien d’incompatible avec la dé
cence de votre état : ce n’eft pas moi qui 
porte la robe ; & je ne vois pas pourquoi 
friadamç de Luiane feroit plus obligée de
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s’ennuyer que madame de Valfain. Soyef 
donc, mon cher préftdent, aufli grave qu’il 
vous plaira ; mais trouvez bon que votre 
femme foit étourdie encore quelques an
nées ; chaque âge amènera fes goûts. C’eft 
dommage, reprit Lufane, de te ramener an 
férieux , car tu es charmante quand tu ba
dines. Il faut cependant te parler raifon. 
Dans le monde aimes-tu fans choix tout ce 
qui le compofei —  Non pas en détail;mais 
enfemble , tout ce mélange me plaît allez. —< 
Quoi ! les méchants , par exemple ? —  Les 
■méchants ont leur agrément. —  Ils ont 
Celui de donner un tour ridicule aux cho- 
fes Tes plus fimples , un air criminel aux 
plus innocentes , & de publier, en les exa
gérant , les foiblelTes ou les travers de ceux 
qu’ils viennent de flatter. —  Il eft certain 
qu’au premier coup d’œil on eft effrayé de 
ces caraâères , mais dans le fond ils font 
peu dangereux : depuis qu’on médit de 
tout le monde , la médifance ne fait plus 
aucun mal ; c’eft une efpèce de contagion 
qui s’affoiblit à mefure qu’elle s’étend.— Et 
ces étourdis , dont les feuls regârds in fui
rent une honnête fem m e, & dont les pro
pos la déshonorent, qu’en dis-tu ? —  On ne 
les croit pas. —  Je ne veux pas les imiter, 
en difant du mal de ton fexe : il y  a beau
coup de femmes eftimables, je le fçais ; mais 
il y  en a... —  C’eftcomme parmi vous, mé
lange de vertus & de vices. —  H é’bien ,  
¿is-moi ; dans ce mélange , qui nous em

pêche
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Récite de faire un choix ? —- On çn fait un 
pour l’intimité , mais dans le monde on vir 
avec le monde. —  M o i, mon enfan t, je ne 
yeux vivre qu’avec des gens q u i , par leurs 
mœurs & leur cara&ère , méritent d’ê tre  
mes amis. —  Vos amis , monfieur , vos 
amis ! & combien en a-t-on dans la vie ? —-  
On en a beaucoup quand on en eft digne & 
que l’on fçait les cultiver. Je ne parle point 
de cette amitié généreufe dont le dévoue
ment va jufqu’à l’héroïfme ; j ’appelle amis 
ceux qui viennent chez moi avec le défir 
d’y  trouver la joie & la paix, difpofésàme 
pardonner des foiblefles , à les dilïimuler 
aux yeux du public, à me traiter préfent 
avec franchife , abfent avec ménagement. 
D e tel amis ne font pas û rares , & j’ofe 
efpérer d’en avoir. —■ A la bonne heure, 
nous en ferons notre fociété familière. — ■ 
Je n’aurai point deux fociétés. ™  Quoi t 
monfieur , votre porte ne fera pas ouver
te ? — Ouverte à mes amis, toujours ; à tour 
yenan t, jamais, je te le jure. —  N on, mon- 
üeu r, je ne fouffirirai point que vous révol
tiez le public par des diftinéiions offenfan- 
tes. On peut ne pas aimer le monde ; mais 
on doit le craindre & le ménager. —  Oh l 
fois tranquille , ma chere amie : c’eft mot 
feul que cela regarde. Ils diront que je fui$ 
un fauvage , peut - être un jaloux ; peu
m ’importe.........—  Il m’importe à moi. Je
yeux que mon époux foit confidéré , &  
n’avoir pas à me reprocher d’en avoir fait 

Joma J. A  a
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la fable du monde. Compofez votre ibciétê 
comme bon vous femblera ; mais laiiTez-moî 
cultiver mes anciennes connoiffances , & ; 
empêcher que la cour &  la ville ne fe dé
chaînent contre vous.

Lufane admiroit l’adreiTe d’une jeune 
femme à défendre fa liberté. Ma chere Hor- 
tence , lui dit-il , ce n’eft pas en étourdi 
que j’ai pris ma réfolution : elle eft médi
tée , tu peux m’en croire , & rien au mon
de ne peut la changer. Choifis parmi les 
gens nue tu v o is , tel nombre qu'il te plaira 
de femmes décentes , & d’hommes honnê
tes , ma tnaifon fera la leur ; mais ce choix 
fait,prends congé du refie. Je joindrai mes 
amis aux tiens ; nos deux liftes réunies fe
ront dépofées chez mon p o rtie r , pour être- 
fa régie de tous les jours; & , s’il s’en écar
te , il fera renvoyé. Voilà le plan que je 
me propofe , & que j’ai voulu te commu
niquer.

Hortence refta confondue de voir en un 
moment tous fes beaux projets s’évanouir. 
Elle ne pouvoit croire qiie ce fut Lufane , 
cet homme fi doux , fi complaifant , qui 
venoit de lui parler ; après cela , dit-elle , 
que l’on fe fie aux hommes : voyez le ton 
que prend celui-ci / avec quel fang froid il 
me diète fes volontés ! Ne voir que des fem
mes vertueufes , que des hommes accom
plis ! la bonne chimere ! & puis l’amufante 
ïbciété que ce cercle d’amis refpeftables ! 
.Tel eft mon plan , dit-il , comme s’il n’y;
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. svoît plus qu’à obéir quand il a parlé. Voilà 

comme on les gâte. Ma coufine étoit une 
bonne petite femme , qui s’enrtuyoit tant 
qu’on vouloit. Elle étoit contente comme 
une reine dès que fon mari daignoit lui 
fourire ; & enchantée d’une careffe , elle 
venoit me le vanter comme un homme di
vin. Il croit fans doute qu’à fon exemple je 
vais n’avoir d’autre foin que de lui com
plaire ; il fe trompe , s’il a prétendu me 
mener à la lifiere, je lui ferai voir quejene 
fuis plus un enfant.

Dès ce m om ent, à l’air enjoué , libre &  
careffant qu’elle avoit eu avec Lufane, fuc- 
céda un air froid & réfervé , dont il s’ap- 
perçut à merveille ; mais il ne lui en témoi
gna rien. Elle n’avoit pas manqué de faire 
part de fon mariage à cet effairn de connoif- 
fances légère^ qu’on appelle des amis. On 
vint en foule la féliciter, & Lufane ne put 
s’empêcher de rendre avec elle ces vifites 
de bienféance ; mais il mit dans fa politeiTe 
des diftin&ions fi frappantes , qu’il ne fut 
pas difficile à Hortence de remarquer ceux 
qu’il vouloit revoir.

D e ce nombre n’étoit pas une Olympe , 
qui , pleine d’un mépris tranquille pour 
l’opinion du public , prétend que tout ce 
qui plaît eft bien , & qui joint l’exemple 
au précepte , ni une Climene , qui ne fçait 
pas pourquoi l’on fair fcrupule de changer 
d'amants quand on eft lafîe de celui qu’on a 
p ris , & qui trouve les timides précautions

A a 2
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du royftère trop audelTous de fa qualité'. De, 
ce nombre n’ét oient pas non plus ces jolis, 
coureurs de toilettes & de couliffes , q u i ,, 
promenant dans Paris leur oiiîve inutilité v 
chenilles le matin &• papillons le foïr , paiTant 
la moitié dé leur vie à ne rien faire , &  
l ’autre moitié à faire des riens j  ni ces com- 
plaifantes de profeflion , qui , n ’ayant plus 
dans le monde d’exiftence perfonnelle, s’at
tachent à une jolie femme pour paifer en
core à  fa fuite y & qui la perdent pour fa 
foutenir.

Hortenee rentra chez elle inquiète & rê- 
veufe. Elle fe croyoir voir au moment d’ê
tre privée de tout ce qui fait l'agrément de. 
la vie- : la vanité , le. goût du plaifir , l’a
mour de la liberté r tout en elle fe révoltoit 
contre l’empire que fon époux vouloit pren
dre. Cependant,, après s’être armée de ré-, 
folution , elle crut devoir diflimuler en
core y pour mieux choifir le. moment t d’é
clater..

Le lendemain Lufane lui demanda fi elfe 
avoit fait fa lifte. Non , moniteur , dit-elle „ 
je n’en ai point fa it , & j.e, n’en ferai point. 
Voici la mienne-,, pour-fuivit-il, fans s’émou
vo ir : voyez fi dans le nombre de vos amis 
& des miens j’ai oublié quelqu’un qui vous- 
plaife & qui nous convienne. —  le  vous l’ai* 
dit y monfieur * je ne me mêle point de vos 
arrangements, & je vous p r i e u n e  fois pour- 
toutes, , de ne pas vous mêler des miens. St 

focfetéa ne s'accordent pas x faifons ç e
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que fait tout le monde : partageons - nous 
fans nous gêner. Ayez à dîner les personnes 
que vous aimez ; j’inviterai à fouper celles 
que j’aime. —  Ah ! ma chere Hortence » 
que ce que vous me propofez eft éloigné de 
mes principes 1 n’y penfez point : jamais 
dans ma maifon cet ufage ne s’établira. Je  
la rendrai pour vous auffi agréable qu’il me 
fera polïible , mais point de diftinâion , s’il 
vous p la ît, entre vos amis St les miens. Ce 
fo ir , tous ceux que contient cette lifte font 
invités à fouper avec nous. Recevez - les 
bien , je vous en conjure, arrangez - vous 
pour vivre avec eux. A ces mots il fe reti
ra  , en laiffant la lifte fous Jes yeux d’H or- 
tence. Voilà donc , dit-elle ,fa  loi tracée / &  
en la parcourant des yeux , elle s’encoura- 
geoit elle-même â ne pas s’y  aifujettir , lorf- 
que la comteffe de Fierville , tante de Val- 
fain , vint la voir , & la trouva les larmes 
aux yeux. Cette femme hautaine avoit pris 
Hortence en amitié, & comme elle flattoiù 
fes penchants, elle avoit gagné fa confiance. 
La jeune femme, dont le cœur avoit befoin 
de fe foulager, lui dit la caufe de fan dé
pit. Hé quoi , s’écria la comteffe , après 
avoir eu la fottife de vous méfallier, auriez- 
vous celle de vous avilir ? Vous efclave! & 
de qui/* d’un homme de robe ! Souvenez- 
vous que vous avez eu l’honneur d’être ma
dame de Valfain. Hortence rougit d’avoir 
eu la foibleffe de compromettre ion mari. Le 
to r t , qu’U peut avoir > dit-elle ¿ne ni’emgê-
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che pas de le refpeêter, c’eft le plus honnête : 
homme du monde , & ce qu’il a fait pour 
mes enfants. —  Honnête homme ! & qui ne 
l’eft pas ? c’eft un mérite qui court les rues. 
Q u ’a-t-il donc fa i t , cet homme , de fi mer
veilleux pour vos enfants ? 11 ne leur a pas 
volé leur bien. Certes il eût mieux valu 
qu’il abusât de la foiblefle de votre pere / 
Non , madame , il n’a point acquis le 
droit de vous parler en maître. Q u ’il pré- 
fide à fon audience , mais qu’il vous laiiîe 
commander chez vous. A ces mots Lufane 
rentra. Chez moi , lui dit-il , madame , ce 
n’eft ni ma femme ni moi qui commande , 
c’eft la raifon ; & vraifemblablement ce 
n’eft pas vous qu’elle choifira pour arbitre. 
Non , m oniteur, répliqua la com teffe,du 
ton le plus im pofanti'il ne vous appartient 
pas de faire des loix à madame. Vous m’a
vez entendue , & j’en fuis bien-aife : vous 
içavez ce que je penfe du ridicule de vos 
procédés. Madame la comteffe , reprit Lu- 
fane , fi j’avois les torts que vous me fup- 

, pofez , ce n’eft pas avec des injures que 
l’on me corrigeroit. La douceur & la mo- 
deftie font les armes de votre fexe , &  
Hortence toute feule eft bien plus forte 
qu’avec vous. LaiiTez-nous le foin de nous 
accorder , puifque c’eft nous qui devons 
vivre enfemble. Quand vous lui auriez 
rendu fes devoirs odieux , vous ne la dif- 
penferiez pas de les remplir ; quand vous 
lui auriez fait perdre la confiance & l’amitié
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ids fon mari , vous ne l’en dédommageriez 
pas. Epargnez - lui des confeils qu’elle ne 
veut ni ne doit fuivre. Pour une autre , ils 
feraient dangereux ; grâce au ciel , pour 
elle ils ne font qu’inutiles. Hortence , ajou
ta-t-il en s’en allant, vous n’avez pas voulu 
me faire de la peine ; mais que ceci vous 
ferve de leçon. Voilà donc comme vous 
vous défendez 9 dit madame de Fierville à 
H ortence , qui n’avoit pas même ofé lever 
les yeux ? ObéiiTez , mon enfant , obéiiTez. 
C’eft le ' partage des âmes foibles. Jufte 
ciel ! difoit-elie en fortant , je fuis la plus 
douce , la plus vertueufe femme qui foit 
fu r la terre; mais fi mon mari ofoit me trai
ter ainfi, je me vengerais de la bonne fa
çon. Hortence eut à peine la force de fe 
lever pour accompagner madame de Fier- 
ville , tant elle étoit confufe & tremblante. 
Elle fentoit l’avantage que fon imprudence 
donnoità fon époux ; mais loin de s’en pré
valoir , il ne lui en fit pas même un repro
che , & fa délicatefle la punit mieux que 
n’eût- fait fon reiTentiment.

Le foir les convives s’étant aflemblés 
Lufane- faifir le moment où fa femme 
étoit encore chez elle. C’eft ici, leur dit-il,  
le rendez - vous de l’amitié : s’il peut vous 
plaire , venez-y fouvent, & paflons notre 
vie enfemble. Il n’y  eut qu’une voix pour 
lui répondre que l’on ne demandoit pas 
mieux. Voilà , pourfuivit-il , en leur pré
sentant le bon homme Félifonde, voilà oo^
T- *
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tre digne & tendre pere qui fera l’ame dé: 
nos plaifirs. A ion âge , la joie a quelque 
chofe dé plus fenfible , de plus intéreiTant 
que dans la jeuneffe , rien n ’eil plus aima
ble qu’un aimable vieillard. Il a une fille que 
nous aimons , & que nous voulons rendre - 
heureufe. Aidez-nous, mes amis, à la rete
nir au milieu de nous , & que l’amour, la na
ture fk l’am itié. confpirent à lui rendre fa 
maifon plus agréable chaque jour. Elle a 
pour le monde les préjugés de ion âge ,  
mais quand elle a u ra . goûté les charmes 
d’une fociété vertueufe , ce monde vain la 
touchera peu. Comme Lufane parloit ainfi 
le vieux Félifonde ne put s’empêcher de 
laiffer échapper quelques larmes : ô mon 
a m i, lui dit-il, en le ferrant dans fes bras ,, 
heureux le pere qui peut en mourant laifier 
fa fille en de fi bonnes mains !

" L'in fiant d’après arriva madame de Lu
fane. Tous les cœurs volèrent au -devant 
d’elle ; mais le fien n’étoit pas content. Elle 
déguifa fon humeur fous l’air réfervé de la* 
cérémonie ; & fa politeiTe , quoique férieu- 
f e , parut encore aimable & touchante, tant 
les grâces naturelles ont le don de tout em
bellir.

On joua. Lufane fit remarquer à H orten- 
ce que tout le monde jouoit petit jeu. C’eft 
d it-il, le moyen d’entretenir l’union & la  
joie. Le gros jeu préoccupe & aliéné les ef- 
prits : il afflige ceux qui perdent, il impofe 
à ceux qui gagnent le devoir d’être fè-

lieux,’
1 \
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rieux , & je le crois incompatible avec une 
franche amitié. Le fouperfut délicieux: l’en
jouement , la belle humeur fe répandit au
tour de la table. L’efprit & le cœur étoient 
à leur aife. La galanterie fut telle que la 
pudeur pouvoit lui fourire , ni la décen
ce , ni la liberté ne fe gênèrent mutuelle
ment.

Hortence , dans une autre fituation , au- 
roit goûté ces plaiiirs tranquilles ; mais 
l’idée de contrainte qu’elle y  attachoit en 
empoifonnoit la douceur.

Le lendemain Lufane fut furpris de lui 
trouver un air plus libre & plus enjoué; il 
fe douta bien qu’elle avoir pris quelque ré-» 
folution nouvelle. Q ue faifons-nous aujour
d’hui , lui demanda-t-il 1 Je vais au fpec- 
tac le , lui dit - elle , & je reviens fouper 
chez moi. C’eft fort bien fait : & qu’elles 
font les femmes avec qui vous allez ? —* 
Deux amies de Valfain , Olympe & Arte- 
nice. Il eft cruel pour m oi, dit l’époux 
d’avoir à vous affliger fans celle ; mais 
v o u s , Hortence , pourquoi m’y expofer ? 
me croyez-vous allez ineonféquent dans 
les principes que je me fuis fa it, pour con- 
fentir que l’on vous voie en public avec 
ces femmes ? —  Il faut bien que vous y  
confentiez, car la partie eft arrangée, & 
certainement je n’y manquerai pas. —  Par
donnez-moi , madame , vous y manque
rez , pour ne pas vous manquer à vous- 
même. —  Eft-ce me manquer que de voir

Tome I. B b
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des femmes que tout le monde voit ? —? 
O u i, c’eft vous expofer à être confondue 
avec elles dans l’opinion du public. Le 
public , monfieur , n’eft pas injufte , & 
dans le monde chacun répond de foi. —» 
Le public , madame , fuppofa avec raifon 
que celles qui font en fociété de plaifirs , 
font en fociété de mœurs , & vous ne de
vez avoir rien de commun avec Olympe & 
Artenice. Si vous voulez rompre avec mé
nagement , il y  a moyen : difpenfez-vous 
feulement du fpeétacle, & propofez-leur 
•de venir fouper : ma porte fera fermée à 
tous mes amis , &  nous ferons feuls avec 
elles. Non , monfieur, non lui dit-elle avec 
hum eur, je n’abuferai pas de votre com- 
plaifance , & elle écrivit pour fe dégager. 
,Rien ne lui avoit tant coûté que ce billet : 
des larmes de dépit l ’arroferent. Affurément, 
difoit-elle, je me foucie fort peu de ces fem
mes , la comédie m’intéreffe encore moins ; 
mais fe voir contrariée en to u t , n’avoir ja
mais de volonté à fo i , être foumife à celle 
d’un autre , l’entendre me difter fes loix 
avec une tranquillité infultante ; voilà ce qui 
medéfefpere , ce qui me rendroit capable de 
tout.

Il s’en falîoit cependant bien que la tran
quillité de Lufane eut l’air de l’infulte , & 
il étoit facile de voir qu’il fe faifoit violen
ce à lui-même * Son beau-pere , qui vint 
fouper chez lu i , s’apperçut de la triftelfe 
©û il étoit plongé. Ah ! monfieur , lui dit



M o R À u- x. î9 t
L u f a n e je  fens .que j’ai pris avec vous un 
engagement bien pénible à rem plir, il lui 
raconta ce qui s’étoit paiTé* Courage , mon 

.am i, lui dit ce bon p e re , ne nous rebu? 
tons point : s’il plaît au Ciel r tu la ren
dras digne de tes foins & de ton. amour. 
Par pitié pour moi , par pitié pour ma 
fille , foutiens ta réfolution jufqu’ati bout. 
Je vais la voir , & fi elle fe plaint. —  
Si elle fe plaint ; confolez-ia, monfieur , 
Si paroiffez fenfible à fa peine : fa raifon 
fera bien plus docile quand fon cœur fera 
foulagé. Quelle me Iiaïife dans ce m om ent, 
je m’y artendois, je n’en fuis point furpris; 
mais fi l'amertume de fon humeur altéroit 
dans fon ame les fentiments de la natu re , 
fi fa confiance pour vous s’afibibnilbir , 
tout feroit perdu. La bonté de fon cœur 
efl ma feule reiTource , & ce n ’efi que par 
une douceur inaltérable que nous pouvons 
l ’empêcher de s’aigrir. Après tout les épreu
ves où je la mets font douloureufes à fon 
â g e , Si ç’eft à vous d’étre fon foutien.

Ces précautions furent inutiles; foit va
n ité , foit délicateife , Hortence eut la force 
de diffimuler fe s chagrins aux yeux de fon 
pere. Bon , dit Lufane , elle fçait fe vaincre , 
& il n’y a que les âmes foibles dont on 
doive défefpérer. Le jour fuivanr_ on dîna 
tête-à-tête Si dans le plus profond filen- 
çe. Au fortir de table , Hortence ordonna 
que Port mit fes chevaux. Où allez-vous , 
demanda fon mari ? —  M’excufer , moa^

" ’ B b 2
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fxeur , de l’impoliteffe que j’ai fait hier. -«« 
Allez , Hortence , puifque vous le voulez; 
m ais, ii mon repos vous eft c h e r , faites 
vos derniers adieux à ces femmes.

Arrenice & O lym pe, à qui madame de 
Fierville ayoit conté la fcene qu’elle avoit 
eue avec L ufane, fe doutèrent bien que 
c ’étoit lui qui avoit empêché Hortence 
d’aller au fpeâacle avec elles. O u i , lui 
dirent-elles, c’eft lui - même : nous ne l’a
vons vu qu’un moment ; mais nous l’avons 
jugé : c’eft un homme dur , abfolu, & qui 
vous rendra malheureufe. —  11 ne m’a parlé 
jufqu’ici que fur le ton de l’amitié. Il eft 
vrai qu’il a des principes à lu i, & une fa
çon de vivre peu compatibles avec les ufa- 
ges du monde ; mais.... Mais qu'il vive 
fe u l, reprit O lym pe, & qu’il nous laiffe 
nous amufer en paix. Exigez-vous de lui 
qu’il vous fuive ? Un mari eft l’homme du 
monde dont on fe paife le mieux , & je ne 
vois pas pourquoi vous avez befoin de fon 
avis pour recevoir qui bon vous femble , 
& pour aller voir qui vous plaît. Non , 
madame , lui dit Hortence il n’eft pas 
auffi facile que vous l’imaginez, de fe met
tre , à mon âge , au-deiïiis de la volonté 
d’un mari qui en aii bien agi avec moi. Elle 
fléchir, la voilà fubjuguée , reprit Arreni
ce. Ah ! mon en fan t, vous ne fçavez pas ce 
que c’eft que de céder une fois à un hom
me avec qui l’on doit paifer fa vie. Nos ma- 
iis  font nos ty ra n s ', s’ils ne fo n t; pas no.s

4 J
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efclaves. Leur autorité eft un torrent qui 
fe groffit à chaque pas : on ne peut l’arrêter 
qu’à la lource ; & je vous en parle avec con- 
noiffance de caufe: pour avoir eu le mal
heur de complaire deux fois à mon époux , 
j’ai été fix mois à lutter contre l’afcendant 
que lui avoit donné ma foibleffe ; & fans un 
effort de courage inoui , on n’entendoit 
plus parler, de m o i, j’etois une femme 
noyée. Cela dépend des caraélères , dit 
H ortence, & mon mari n’eft pas de ceux 
que l’on réduit par l’obftination. Détrom
pez-vous , reprit Olympe ; il n’y en a pas 
un que la douceur ramene ; c’eft en leur ré-; 
iîftant qu’on leur impofe ; c’eft par la crain
te du ridicule & de la honte qu’on les re
tient. Q ue craignez-vous ? l’on eft bien 
forte quand on eft jolie & qu’on n’a rien 
à le reprocher. Votre caufe eft celle de tou-, 
tes les femmes ; & les hommes eux-mê
mes , les hommes qui fçavent vivre , fe 
rangeront de votre parti. Hortence objec
ta l’exemple de fa couftne que Lufane avoit 
rendu heureufe. On lui répondit que fa cou
ftne étoit une imbécille ; que ft la vie qu’elle 
avoir menée étoit bonne pour elle;* c’eft 
qu’elle-ne connoifloit pas mieux , mais 
qu'une femme répandue dans le grand mon
de , qui en avoit goûté les charmes & qui 
en faifoit l’ornem ent, n’étoit pas faite pour 
.s’enfévelir dans la folitude de fa maifon & 
dans le cercle étroit d’une obfcure focié- 
%ë. On lui parla d’un bal fuperbe que don-;

B b 3
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noit le lendemain madame la duchelTe. de..:, 
Toutes les jolies femmes y  feront invitées s 
lui dit-on : fi votre mari vous empêche 
d’y aller , c’eft un trait qui criera vengean* 
ce , & nous vous conseillons en amies de 
faiiîr cette occaiion pour faire un éclat 5 c 
pour vous féparer.

Quoique Hortence fût bien éloignée de 
vouloir lùivre ces confeils violents , elle ne 
laiiToit pas que d’avoir la douleur dans Ta
ine , en voyant que fon malheur alloit être 
connu dans le monde', & qu’on la cherche* 
rolt vainement des yeux dans ces fêtes où 
n'aguere elle s’étoit vue adorée. En arri
vant chez elle on lui remit un billet ; elle lé 
lut avec impatience, & foupira après Tavoir 
vu. Sa main tremblante le tenoit encore 
lorfque fon mari Taborda. C’efl, lui dit-elle 
avec négligence , un billet d’invitation pour 
le bal de la duchelTe de... Hé bien , ma
dame ? —  Hé bien , moniteur , je n ’irai pas: 
foyez tranquille. >—  Pourquoi donc , Hor
tence , vous priver des plaifirs honnêtes ? 
eft-ce moi qui vous les interdis ? L’honneur 
qu’on vous fait me flatte autant & plus que 
vous-même : allez au bal , effacez tout ce 
qu’il y aura de plus • aimable ; ce fera un 
triomphe pour moi. Hortence ne put dif- 
limulet fa furprife & fa joie. Ah ! Lufane , 
lui dir-ellet, que n’êtes-vous toujours le 
même ! & voilà l’époux que je m’étois 
promis. Je le re tro u v e , mais eft-ce pour 
long-temps ? La fociété de Lufane s’alTembla
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ie foir , & Horrence y fut adorable. On 
propofa des foupers , des parties de fpeâa- 
c le s , elle s’y  engagea de la meilleure grâ
ce. Enjouée avec les hommes , careïTaute 
avec les femmes , elle les enchantoit tous. 
Lufane lui feul n ’ofoir encore fe livrer à la 
joie quelle infpiroit ; il prévoyoit que cette 
belle humeur ne feroit pas long-temps fans 
nuages ; cependant il dit un mot à fon valet- 
de-chambre , & le lendemain quand fa fem
me demanda fon domino, ce fut comme un 
coup de théâtre. On lui préfenta une parure 
de bal que la main de Flore fembloit avoir 
femée des plus belles couleurs du printemps,* 
ces fleurs où l’art de l’Italie égale la nature , 
& trompe les yeux enchantés ,ces fleurs paf- 
couroient en guirlandes lés ondes légères 
d’un tiiTu de foie de la plus brillante fraî
cheur. Hortencq amoureufe de fon habit, 
de fon époux & d’elle-même , ne put ca
cher fon raviffement. Son miroir confulté 
lui promit des fuccès éclatants , & cet oracle 
ne la trompoit jamais : auffi en paroiflant 
dans l’affemblée jouit-elle du mouvement 
flatteur d’une admiration unanime & pour 
une jeune femme , ce flux, ce reflux', ce 
murmure , ont quelque chofe de fi touchant ! 
Il eft aifé de juger qu’à fon retour Lufane 
fut affez bien traité ; il fembloit qu’elle vou
lut lui peindre tous les tranfports qu’elle 
avoir fait naître. 11 reçut d’abord fes careffes 
fans reflexion, car le plus fage quelquefois 
s-’oublie ; mais quand il revint à lui-mêt

Bb 4
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me , un bal , difoit-il, un domino tourné 
cette jeune tête î ah ! que j’ai de combats à ' 
livrer encore avant de la voir telle que je la 
veux. •

Hortence avoit vu au bal toute cette jeu- 
neiTe étourdie dont Ton époux vouloit la dé
tacher. Il fait bien , lui d it-on , de devenir 
raisonnable , & de vous rendre à vos amis » 
le ridicule alloit tomber fur lu i, & nous avions 
fait une ligue pour le défoler par-tout où il au- 
roit paru ; dites-Iui donc , pour fon rep o s , 
qu’il daigne permettre qu’on vous voie. Si 

■ nous avons le malheur de lui déplaire, nous 
lui permettons de ne pas fe gêner, mais qu’il 
fe contente de fe rendre .invifible , fans exi
ger que fa femme le foit. Intimidée par ces 
menaces., Horten'êe fit entendre à fon époux 
qu’on trouvoit mauvais que fa porte fût in
terdite , que des gens comme il faut s’en plai- 
gnoient & fe propofoient de s’en plaindre à  
lui-même. S’ils veu len t, dit-il, je leur en- 
feignerai un bon moyen de fe venger de 
moi : c’eft d’époufer chacun une jolie fem
me , de vivre chez eux avec leurs amis, & 
de me fermer leur porte au nez toutes les 
fois que j’irai troubler leur repos.

Quelques jours après , deux de ces jeunes 
gens, piqués de n’avoir pu s’introduire chez 
Hortence J virent Lu fane à l’o p é ra , & l’abor- 
dereflt pour lui demander raifon des impoli- 
tefles de fon Suiffe. M oniteur, lui dit le Che
valier de Saint-Placide, vous a-t-on dit que 
le Marquis de Cirval &  moi avons paffè deux
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Fois chez-vous ? —  O u i, meiFieurs, je içais 
que vous avez pris cette peine.— Ni vousni
madame n’étiez vifibles___Cela nous arrive
iouvent. —  Cependant vous voyez du mon
de ? Nous ne voyons guerre que nos amis. 
—  Nous fommes des amis d’Hortence , & 
du régné de Valfain nous la voyons tous les 
jours : ah ! monfieur, l’aimable homme que 
Valfain ! elle n’a pas perdu au change ; mais 
c’étoit bien le plus honnête , le plus com- 
plaifant de tous les maris. —  Je le fais. —  
C ’eft lu i , par exemple , qui n’étoit pas ja
loux. —  Q u’il étoit heureux. —  Vous en 
parlez d’un air d’envie, feroit-il v ra i, comme 
on le dit , que vous n’ètes pas aulfi tran
quille ? Ah ! melfieurs , fi vous vous mariez 
jamais , gardez-vous bien d’être amoureux 
de vos femmes : c’eft une cruelle chofe que 
la jaloufie. —  Quoi ! férieufement vous en 
êtes atteint ? —  Hélas ! o u i, pour mes pé
chés. —  Mais Hortence eft fi honnête ! —  
Je  le fçais bien. —  Elle a vécu comme un 
ange avec Valfain. —  Avec moi j’efpere 
qu’elle vivra de même. — Pourquoi donc 
lui faire l’injure d’être jaloux ? —  Ceft un 
mouvement involontaire dont je ne puis 
me rendre raifon. —  Vous avouez donc 
que c’eft une folie ? —  Elle eft au point 
que je ne puis voir auprès de ma femme un 
homme d’une jolie figure ou d’un mérite 
diftingué, fans que la tête me tourne, & 
voilà pourquoi ma porte eft fermée aux 
plus aimables gens du monde. Le marquis
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& m o i, dit le chevalier , nous ne fommej
pas dangereux , & nous efpérons...... —«
Vous , meilleurs , vous êtes de ceux qui fe* 
roient le malheur de ma vie. Je vous con- 
nois trop bien pour ne vous pas craindre : 
& puifqu’il faut vous l’avouer , j’ai moi- 
même exigé de ma femme qu’elle ne vous 
revit jamais. Mais -3 monfieur le préiî- 
d e n t, voilà un compliment fort mal-hon
nête. Ah / meilleurs , c’efl: le plus flat-. 
teur que puiffe vous faire un jaloux. Che-: 
v a lie r , dit le m arquis, quand Lufane les1 
eut quittés , nous voulions , ce me fembie, 
nous moquer de cet homme-là. —  C’éroit 
mon deiTein —  Je c ro is , Dieu me pardon
ne, quec’eft lui qui fe moque de nous. J’en 
ai quelque foupçon, mais je m’en vengerai, 
■— Comment. —-  Comme, on fe venge 
d’un mari.

Le foir même à fouper chez la marquifé 
de Bellune , ils dénoncèrent Lufane comme 
le plus odieux des hommeé. Et la petite 
femme ,, dit la m arquifé, a la bonté de 
fouffrir qu’il la gêne ? ah ! je lui ferai fa le
çon. La maifon de madame de Bellune étoit 
le rendez-vous de tous les étourdis de la 
ville & de la c o u r , & fon fecret pour les 
attirer émit d’aiTembler les plus jolies fem
mes. Horrence fut invitée- à un bal qu’elle 
donnoit. Il fallut en prévenir Lufane ;  mais 
fans avoir l’air de lui demander fon aveu , 
on lui en dit un mot en paiTant. Non , ma 
bonne amie , dit Lufane à H o rten ce , la
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maifon de madame de Belîune efi fur un 
ton qui ne vous a point. Le bal chez élis 
eil un rendez-vous dont vous ne devez pas 
etre. Le puDlîc n’efl pas obligé de vouscroi* 
re  plus infailliole qu’une autre j & pour lui 
¡ôter tout ioupçon du naufrage , le plus sûr 
eft d éviter l’écueil. La jeune femme, d’au
tant plus irritée de ce refus qu’elle s’y at- 
tendoit moins, fe répandît en plaintes & en 
reproches. Vous abufez , lui dit-elle , de 
l’autorité que je vous ai confiée ; mais crai
gnez de me pouffer à bout. Je vous en
tends , madame , lui répondit Lufane d’un 
ton plus ferme & plus férieux ; mais tant 
que je vous efîimerai, je necraindraPpoint 
Cette menace , & je la craindrois encore 
moins fi je ceffois de vous efiimer. Hor- 
tence qui n’avoit attaché aucune idée aux 
paroles qui venoient de lui échapper , rou
git du fens qu’elles préfentoient , & ne fit 
plus que verfer des larmes. Lufane faifit 
le moment où la vivacité avoit fait place à 
la confufion. Je vous deviens odieux , lui 
dit-il , cependant quel eft mon crim e, de 
lauver votre jeuneffe des dangers qui l’en* 
v ironnoient, de vous détacher de ce qui 
peut porter atteinte , je ne dis pas à votre 
innocence , mais à votre réputation , de 
vouloir vous faire aimer de bonne heure 
ce qu’il faut que vous aimiez toujours. —• 
Oui i m oniteur, vos intentions font bon
nes ; mais vous vous y prenez mal. Vous 
voulez me faire aimer mes devoirs, Scyous
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m’en faites une fervitude. Il peut y  avoir 
dans mes liaifons des con férences à pré
voir ; mais il falloit dénouer au lieu de 
rom pre, & me détacher infenfiblement des 
perfonnes qui vous déplaifent , fans vous' 
donner le ridicule de m’emprifonner chez 
moi. Quand le ridicule n’eft pas fondé , re
prit Lufane, il retombe fur ceux qui le don
nent. Cette prifon dont vous vous plai
gnez, eft l’afyle des bonnes mœurs , & fera 
celui de la paix & du bonheur quand il 
vous plaira. Vous me reprochez de n’avoir 
pas ufé de ménagement avec le monde & 
avec vous-même : j’ai eu mes raifons pour 
couper dans le vif. Je fçais qu’à votre âge la 
contagion de la mode , de l’exemple & det 
l’habitude fait chaque jour de nouveaux 
progrès , & qu’à moins d’interrompre tou-; 
te communication , il n’y pas moyen de 
s’en garantir. Il m’en coûte plus que je ne 
puis dire de vous parler d’un ton abfolu 
mais c’eft ma tendreffe pour vous qui m’en 
donne le courage ; un ami doit fçavoir au be- 
foin déplaire à fon ami. Soyez donc bien 
sûre que tant que je vous aimerai ; j’aurai 
la force de vous réfifier , & malheur à vous 
ft je vous abandonne. —  Malheur à moi ! 
vous m’eftimez bien peu fi vous me croyez 
perdue dès que vous ceiferez de me tenir à 
l’attache ! Allez , m onfieur, j’ai fçu me con
duire , & Valfain qui me rendoit juftice 
n’a jamais eu à fe répentir d’avoir daigné 
fe fier à moi. Je vous déclare que dans moa
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époux je n’ai pas prétendu me donner un 
tyran. Il faut pour condefcendre à vos Vo
lontés , une force ou une foibleffe que je 
ti ai pas j toutes les privations que vous 
«n’impofez nie font douloureufes , & je ne 
m’y accotumerai jamais.

Lufane livré à lui-même, fe repróchales 
larmes qu’il lui faifoit répandre. Q u’ai-je 
entrepris , difoit-il ? & quelle épreuve pour 
mon ame ! moi fon tyran , moi qui raime 
plus que ma vie , & à qui fes plaintes dé
chirent le cœur , fi je perfiffe , je la défef- 
p e re , & fl je fléchis un feul inftant , je 
perds le fruit de ma confiance. Un pas dans 
ce monde qu’elle aime , va l’y engager de 
nouveau. Il faut donc le foutenir ce perfon- 
oage fi c ruel, & bien plus cruel pour moi 
que pour ë!te.

Hortence pafTa la nuit dans la plus vive 
agitation ; tous les partis violents fe pré
sentèrent à fon efprit, mais l’honnêreté de 
fon ame en fut effrayée. Pourquoi me dé
courager , dit-elle , quand fon dépit fut un 
peu calmé ? cet homme-là fe pofféde & me 
domine , parce qu’il ne m'aime pas ; mais 
s’il venoit à m’aimer , je régnerois bientôt 
moi-même. Employons les feules armes que 
la nature nous a données , la douceur & la 
féduétion.

Lufane , qui n’avoir pu fermer l’œil ; 
vînt lui demander le matin , avec 1 air de 
l’am itié, comment elle avoit paffé la nuit, 
y o u s  le fçavez, lui dit-elle, vous qui vous
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plaifez à troubler mon repos. Ah ! Lu fane,’ 
¿'toit-ce à vous de faire mon malheur? qui 
m’eut dit que je me répentlrols d’un choix 
que j’avois fait de fi bon cœur & de fi bonne 

¡ foi ? En prononçant ces mots elle lui avoit 
tendu la main , & deux yeux les plus élo

quen ts  qu’eût jamais fait parler l’amour , lui 
reprochoient fon ingratitude.- Moitié de 
moi-même , lui dit-il en l’embraffant, crois 

q u e  j’ai mis ma gloire & mon bonheur à 
te rendre heureufe. Je veux que ta vie foit 
femée de fleurs; mais permets que j’en ar
rache les épines. Fais des vœux qui ne doi
vent jamais te coûter aucun r e g re t , & fois 
sûre qu’ils feront accomplis dans mon ame 
aufli-tô t que formés dans la tienne. La loi 
que je t’impofe n’eft que ta volonté , non 
celle du m om ent, qui eft une fantaifie t un 
caprice ; mais celle qui naîtra de la réfle
xion & de l’expérience , celle que tu auras 
dans dix ans d’ici ; j ’ai pour toi la tendreffe 
d’un amant , la franchife d’un am i, & l’in- 
quiete vigilance d’un pere ; voilà mort 
cœur : il eft digne de toi , & fi tu es encore 
allez injufte pour t’en plaindre, tu ne le 
feras pas long-tem ps. Ce difcours fut ac
compagné des marques les plus touchantes 
d’un amour paffionné, & Hortence y parut 
fenfible. Huit jours fe paflerent dans la plus 
douce intelligence;, dans l’union la plus in
time qui puilfe régner entre deux époux. 
Aux charmes'de la beauté , de la jeunelïe-, 
des grâces , Hortence joignQit l’enchante*
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ilhent de ces careiTes timides, que l'amour., 
.¿’intelligence avec le devoir , femble voler 
à  la pudeur. C’eft le plus délié de tous les 
filets pour envelopper un cceur tendre. Mais 
tout cela étoit - il bien fincère ? Lufane la 
croyoit ; je le crois aulïi. Après to u t, ce ne 
ieroit pas la première femme qui auroit ac
cordé fon penchant avec fes vues, & fa po
litique avec fes plaifirs. .

Cependant on approchoit de ces jours 
confacrés à la folie & à la joie , & pendant 
lefquels nous fournies auifi fous , mais 
beaucoup moins joyeux que nos peres. 
Hortence fit entrevoir à Lufane l’envie de 
donner une fête , où la mufique précéde
ra it un fouper qui feroit fuivi de la danfe. 
Lufane y  confentit de la meilleure grâce 
du monde , mais non pas fans précaution; 
Il convint avec fa femme , du choix & du 
nombre des perfonnes qu’elle inviteroit, & 
félon cet arrangement les billets furent dis
tribués.

Le jour arrive, & tout eft préparé avec 
les foins d’un amant magnifique ; mais ce 
matin même , le fuiffe demande à parler à 
moniteur. Outre les perfonnes qui fe pré
senteront avec des billets , madame v e u t, 
lui dit - il , que je laide entrer celles qui 
viendront au bal. Efi-ce l’intention de 
moniteur ? Aiïùrément , dit Lufane en dif- 
fimulant la furprife , & vous ne devez pas 
douter que je n’approuve ce que Madame 
yous a prefcrit. A l’in fiant même il ie rep*
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- dit chez elle , & après lui avoir raconté ce 
qui venoit d’arriver : vous vous êtes ex- 
p o fée , lui dit-il , à rougir devant vos do- 
meftiques ; vous avez fait p lus, vous avez 
hafardé ce qu’une femme ne peut trop mé
nager , la confiance de votre époux. Efl> 
ce à vous , Hortence , d’ufer de furprife 
avec moi ? Si j’étois moins perfuadé de 
l’honnêteté de votre ame , quelle idée m’en 
donneriez - vous , & quel eût été le fuccès 
de cette imprudence ? Le plaifir de m’affli
ger un m o m en t, & de me rendre avec 
vous plus défiant que je ne veux l’être. 
'Ah / laifiez-moi vous eftimer toujours , & 
refpe&ez-vous autant que je vous refpeôe / 
Je ne veux point vous humilier en révo
quant l’ordre que vous avez donné : mais 
vous me ferez un chagrin mortel , il vous 
ne le révoquez pas vous-même ; & votre 
conduite d’aujourd’hui fera la régie de tou
te ma vie. J ’ai fait une faute , dit-elle, je la 
fens , je vais le réparer. Je vais écrire qu’il 
n’y  aura chez m oi, ni mufique , ni Couper, 
ni danfe ; je ne veux point afficher la joie 
quand j’ai la mort dans le cœur. Le public 
fçaura que je fuis malheureufe , mais je fuis 
laffe de diffimuler. Alors Lufane tombant à
Les pieds : il je t’aimois moins , lui dit-il, 
je céderois à tes reproches ; mais je t’adore , 
je me vaincrai : je mourrai de douleur d’être 
haï de ma femme, mais je ne puis vivre avec 
la honte de l’avoir trahie en l’abandonnant. 
Je me fuis fait une joie fenfible de donner

une
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fine fê te , tu la refufes, parce que j’en exclus 
ce qui n’eft pas digne de t’approcher ; tu 
m’annonces , par - là qu’un monde frivole 
t ’eft plus cher que ton époux : c’en eftaffez, 
je vais faire dire que la fête n’aura pas lieu. 
Hortence émue jufqu’au fond de l’ame de ce 
qu’elle venoit d’entendre , & plus touchée 
encore des pleurs qu’elle avoit vu couler ,  
fit un retour fur elle-même. A quoi vais-je 
m’obftiner, dit-elle ? Les gens dont il veut 
que je me détache font-ils mes amis ? me 
facrifieroient-ils le plus léger de leur inté
rêt , & pour eux je perds le repos de ma vie, 
je la troub le , je l’empoifonne, je renonce à 
tout ce qui peut en faire la douceur ! C’eft le 
dépit , c’eft la vanité qui m’infpirent. Ai-je 
feulement voulu examiner fi mon époux 
avoit raiion ? jé n’ai vu que l’humiliation 
d’obéir ? Mais qui commandera fi ce n ’eft le 
plus fage ? Je fuis efclave ; & qui ne l’eft 
pas , ou qui ne doit pas l’être de fes devoirs ? 
J ’appelle tyran un honnête homme, qui me 
conjure les larmes aux yeux de prendre 
foin de ma réputation ! Où eft donc cet or
gueil que je lui reproche ? Ah ! je ferois 
peut-être bien à plaindre s’il étoit auffi foi- 
ble que moi. Je l’afflige dans le moment 
même qu’il vient d’avoir l’attention la plus 
délicate à me ménager ! Voilà des to rts , 
.en voilà de réels & non pas ceux que je 
lui attribue. Allez , dit-elle à une de fes 
fem m es, allez dire à monfieur que je veux 
lui parler. A peinç eut ; elle donné ce mefia- 

Tom& I. £  c
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ge qu’il lui prit unfaifiiTement. Je yais donc^ 
dit-elle confentir à m’ennuyer toute ma 
vie. Car j e  ne puis me 'difBmuler qu’on ne 
ç’amufe que dans le monde , & tous ces hon
nêtes gens au milieu desquels il veut que je  
vive , n’ont point l’agrément des amis de 
Valfain. Comme cette réflexion avoit un 
peu changé la difpoiition de ion ame , elle 
£é conten ta de dire à Lu fa ne qu’elle vouloit 
bien céder encore une.. fois.* Elle s’excufa 
auprès-dés perfonnes qui lui avoient de
mandé à 'venir au bal , & la fête , aufli 
brillante qu’il étoit poffible , eut toute la 
vivacité de la joie , fans tumulte &  fans 
confufian. .
r Dis-moi donc, ma chere am ie, s’il a rien 
manqué à nos; amufements , demanda Lu* 
fcpé à Hortence ? Vous me déguifez quel
quefois , lui dit-elle , la gêne que vous m’im- 
pofez ; mais tous les jours ne font pas des 
fêtes. C’efl: dans le vuide & le filence de fa 
matfon qu’une femme de mon âge refpire le  
pcifcn de l’ennui ; & fi vous voulez voir ce 
poifon lent confumer ma jeunefle , vous en 
aurez tout le plaifir. Non , madame , lut 
oit-il j pénétré de dotdeur , je n’ai point 
cette cruauté froide que vous me fuppofez. 
S’il faut que je renonce au foin de vous ren
dre heuveufe, à ce foin iï cher & fi doux 
qui devoir occuper ma v ie , ait moins n’au
rai - je pas à me reprocher d’avoir etripbi- 
icnfié nos jours. Ni m o i, fri les amis ver
tueux que je vous ai choiüs > n’avons de
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q«oi vous dédommager des privations que 
je vous caiife ; fans la foule qui vous envi- 
ro n n o it, ma maifon eft pour vous une foü- 
tude effrayante ; vous avez la dureté de me 
le déclarer à moi-même : il faut donc vous 
rendre cette -liberté fans laquelle vous n’ai
mez rien. Je n’exige plus de vous qu’un 
feul aûe de complaifance : demain je vous 
amènerai une fociété nouvelle ; & fi vou$ 
ne la jugez pas digne d’occuper vos loifirs, 
fi elle ne vous tient pas lieu de ce monde 
qui vous eft cher , c’en eft fait , je vous 
rends à vous:même. Hortence n’eut pas de 
peine à lui accorder ce qu’il exigeoit : elle 
étoit bien fure qu’il n’avoit rien à lui offrir 
qui valût fà liberté; mais c en ’étoit pas l’a
cheter trop cher que de fubir encore cette 
légère épreuve.

Le lendemain à fon réveil elle vit entrer 
fon époux avec un front radieux où bril- 
loient l’amour & la joie. Voici , dit-il , la 
nouvelle fociété que je te propofe : fi tu n’es 
pas contente de celle -ci , je ne fçais plus 
comment t’amufer. Que l’on s’imagine la 
furprife de cette mere fenfible en voyant 
paroître les deux enfants qu’elle avoit eus 
de Valfain. Mes enfants, dit Lufane en les 
prenant dans fes bras pour les élever furie 
lit d’Hortence , embraffez votre mere , Si 
obtenez de fa tendreffe qu’elle daigne par
tager les foins que je prendrai de vous 
élever. Hortence les reçut dans fon fein & 
les arrofa de fes larmes. En attendant, pour«
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fui v it L iliane, que la nature m’accorde ïtf 
titre de p e re ,. Famour & l’amitié me le don* 
n e n t , & j’en vais remplir les devoirs. Viens * 
mon am i, dit Hortence , voilà pour moi la 
plus cfaere & la plus touchante de tes leçons» 
J ’avais oublié que j’étois mere *, j’allois ou^ 
blier que'j’étois époufe * tu  m’en rappelles 

‘ les devoirs : & ces deux liens réunis m’y  ats 
tachent pour toute ma vie»

Fin du Tom jnem&k
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