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M A R I  S Y L P H E .

E v  i t e z  les pièges des hommes , dit- 
on fans ceffe à une jeune femme : évitez la 
féduétton des Femmes , dit - on fans ceffe à 
un jeune homme". Eift-cè Je plan de la na
ture que l’on croit fuivre , en faifant d’un - 
fexe l’ennemi de l’autre ? Ne font - ils faits 
que pour fe nuire ? Sont-ils deftinés à fe fuir ? 
Et quel feroit le fruit de ces leçons, il tous 
les deux les prenoient à la lettre?

Lorfqu’Elife fortit du Couvent poiir aller' 
à  l’Autel époùfer le  marquis’ de Volange, 

Tome 111. A



C o n t e s

> Ile étoit bien perfuadée qu’après un amant 
l’être lè plus dangereux de la nature étoit u n , 
mari. Elevée par une de ces folitaires dont 
J’imagination mélancolique'fé peint en noir 
tous les objets , elle ne voyoit pour elle 
dans le monde que des écueils , &  que des 
pièges dans le mariage. Son ame délicate * 
&  timide fut d’abord flétrie par la crainte ;
&  l’âge n’avoit pas encore donné à fesfens. 
l’heuréux pouvoir de vaincre l’aicendant 
de l’opinion. Ainiî tout fut pour elle dans 
l’hymen , humiliant &  pénible. Les pre
miers. foins de fon époux * loin de la raf- 
furer , l’allarmoient encore. C ’eft ainfx, di- 
foit-elle , que les hommes,couvrent de fleurs, 
les chaînes de notre efclavage. La flatterie' 
couronne la viétime ; l’orgueil va bientôt 
l’immoler. On ne confulte aujourd’hui mes 
déflrs que pour les contrarier fans cefle. On 
veut pénétrer dans mon cœur pour en d é - . 
velopper les replis ; &  fi on me découvre, 
quelque foibleiTe ; c’eft par-là même qu’on 
aura foin de m’humilier avec plu? d’avanta
ge. Gardons-nous bien des pièges qu’on nous > 
tend. :

II eft aifé de prévoir l’amertume &  la 
froideur que ce funefte préjugé répandit : 
du côté d’EIife, dans leur commerce le plus ,, 
intime. Volange s’apperçut de la répugnant 
ce qu’elle avoit pour lui. Il eût taché de ; 
l ’en guérir s’il en eût deviné la càufe 
mais la perfuafion qu’il étoit haï le décou- 
rqgea ; &  en perdant l ’efpoir de plaire , i l  "

T fat



M  O R A U x . 1
étoit tout fimple qu’il en perdît le ibin.

Sa fituation fut d’autant plus pénible , 
qu’elle étoit plus, oppofee à fon caraélère. 
Yolange étoit la gaieté , la galanterie , la " 
complailance même. Il s’étoit fait de fori 
mariage-une fête riante plutôt qu’une affai
re férieufe. Il avoit pris une époufe jeune 
&  belle j comme on fe chcâfit une divinité, 
pour lui élever des autels. Le monde va- 
î'adorer , difoît - il ; &  je l’y  mènerai en 
triomphe. J’aurai mille rivaux : tant mieux ! 
Je lès effacerai tous par mes foins , mes 
vœux , mes hommages ; &  l’inquiétude at- - 
tachée à une jalouiie délicate &  timide pré- 
fervera l’amant d’EIife des négligences de* 
l’époux.

La froideur impatiente &  dédaigneufe de 
fa femme détruifit cette illufion. Plus il étoit 
amoureux d’elle , plus il étoit bleiTé de 
l’éloignement qu’elle avoit pour lu i , & c e t  
amour fi tendre &  fi pur qui devoir faire, 
foii bonheur , alîoit devenir fon fuppüce. 
Mais un artifice innqcent dont le hafard lui- 
donna l’idée , le rétablit dans tous fesr 
droits.

II faut que la fenfibilité de Pâme s’exerce ;
&  fi elle n’a pas un objet véritable , elle 
s’en fait un fantaflique. Il étoit décidé dans 
l’opinion d’EIife , qu’il n’y  avoit rien dans 
la nature qui fût digne de l’attacher. Mais 
elle avoit trouvé dans la fiftion de quoi 
Poccupér , l’ém ouvoir, &  l’attendrir. La- 
fable des Sylphes étoit à la mode. Il lui
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’étoit. tombé fous la main quelques - uns de 
ces Romans où Ton a peint le commerce 

. délicieux de ces efprits avec les mortelles, 
&  pour elle ces brillantes chimères avoienr 
tout le charme de la vérité.

Elife croyoit donc aux Sylphes, &  brû- 
loit d’envie d’en avoir un. Il faut pou
voir au moins fe peindre ce que l’on dé
dire ; &  il n’eft pas facile de fe peindre un 
Efprit. Elife avoit été obligée d’attribuer 
tous les traits d’un homme au Sylphe 
qu’elle défiroit. Mais pour loger une ame 
célefte , elle avoit compofé un corps fait 
à plaifir : une taille élégante &  noble , une, 

^figure animée , intéreffante, ingénieufe, un 
'  teint d’un éclat ■ & d’une fraîcheur digne du 
Sylphe qui p.réfide à l’étoile du matin ; de 
beaux yeux bleus &  languiffants , &  je ne 
fçais quoi d’aérien dans toutes les grâces de 
fa perfonne. Elle y  avoit ajouté la parure 
la plus légère , des fleurs, des rubans des 
couleurs les plus tendres , un vtiffu , de foie 
â demi tranfparent &  dont fe jouoient les 

: zéphyrs, deux ailes femblables à celles de 
l’amour, dont ce beau Sylphe étoit l’ima
ge : telle étoit la chimere d’Elife ; &  fon 
cœur féduit par fon. imagination , foupiroi 

•'pour ce qu’elle avoit-feint.
Il eft naturel que nos idées les plus fami- 

.lieres &  les plus vives fe retracent pendant 
le fommeil : bientôt les fonges d’Elife lui fi
rent croire que fa chimere avoit quelque 
réalité.
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Volange bien sûr de n’être pas aimé de 

fa femme avoir beau l’obferver avec les 
yeux de la jaloufie ; il lui voyoit avec fes 
pareilles une gaieté douce , un commerça 
facile, quelquefois même l’air de l’amitié; 
mais aucun homme encore n’avoit obtenu 
d’elle un accueil qui pût l’allarmer. A vec 
eux fon regard étoit' févère , fon air dé
daigneux , ion maintien froid ; elle parloit 
peu , écoutoit à peine , &  quand elle n’avoit 
pas l’air de l’ennui , elle avoit celui de l’im
patience. N’être à fon âge ni tendre ni co* 
quette î cela n’étoit pas concevable. A  la fin 
elle fe trahit.

L ’Opéra de Zelindor dans fa nouveauté 
avoit le plus brillant fuccès. Elife étoit à ce 
fpe&acle dans fa petite loge , avec une de 
fes femmes qu’elle avoit pris en amitié. 
Juftine avoit fa confiance , &  rien n’attache 
une ame timide comme la difficulté vaincue 
de fe livrer une fois. Elife eût vouIn avoir 
fans ceife avec elle la confidente de fa foi- 
bleife ; &  fa petite loge ne lui étoit chere 
que par la liberté qu’elles avoient d’y  être 
enfemble, &  fans témoin.

Volange , qui d’une place oppofée obfer- 
voit tous les mouvements d’Elife , la vit 
plufieurs fois treffaillir à la vue de Zelin
dor , &  parler à Juftine avec un air paf- 
fionné.

Je ne fçais quelle inquiétude lui p rit, 
mais le -foir ayant trouvé Juftine un mo
ment feule : Il me femble , lui dit-il, que

A  3
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tamaîtreffe a eu bien du plaîfir au. fpe&a- 
cle ?--*• Ah ! moniteur, elle en eil folle. C e  
Zeiindpr eft fes amours. 'I l femble qu’oiï 

.Tait fait exprès pour elle. Elle ne revient 
pas de la fürprife où elle a été de voir jouer 
fes propres fonges. —  Quoi / ta maîtreiTe 
fait de ces fonges-là ? —  Hélas ! oui, mon
sieur, &  e’eft bien mal à vous de la réduire 
au plaifir de rêver. En vérité , vous êtes 
bienheureuxque jeune &  jolie comme elle 
eft , elle s’en tienne à aimer des Sylphes.— *. 
Des Sylphes ! —  Et oui, m oniteur, des Syl
phes. Mais je trabis-là fon fecret. - - - T u  
plaifantes, J u f t i n è —  Il y  a bien de quoi ! 
A llez , moniteur , c’ëft une chofe indigne 
de vivre avec elle comme yous faites. Ah î 
quand je vois cette jeune femme à fon ré
veil , le teint animé , les yeux languiSTants , 
la bouche plus fraîche qu’une rofe , me dire 
avec un foupir , qu’elle vient d’être heu- 
reufe en fonge ; que je la plains 1 &  que je 
vous haïs ! —  Q ue veux - tu ta mahrefîe 
avoit dans fon mari un amant comme il y  
eh a peu ; mais à ce que l’amour a de plus 
tendre , elle n’a répondu que par une froi
deur qui Va jufqu’à la répugnance. —  Vous 
le cro y ez, vous avez pris de la timidité pour 
de la froideur ; &  voilà comme font les 
hommes. Ils n’ont aucune pitié d’une jeune 
femme. Pourquoi vous refroidir ? Pour- : 
quoi ne pas ufer des droits que vous avez 
fur elle ? —  C ’eft-là ce qui m’a retenti. Je ne youlois rien devoir à la contrainte , &  :
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j ’aurois été bien plus v if dans mes inftan- 
ces , fi elle avoit été plus libre dans fes
refus. Hé ! meilleurs, que vous êtes bons 
avec votre délicateffé ! Vous allez voir qu’on 
vous en fçaura gré ! — « Ecoute, Juiline , il 
me vient une idée qui peut , fi tu le veux t 
nous réconcilier. —  Si je le veux ! —  Elife 
aime les Sylphes ; je puis être un Sylphe 
amoureux. —  Et comment vous rendre in- 
vifible ? —  En ne l’allant voir que la nuit. 
—  O u i, cette rufe me plaît allez. —  Elfe n’eft 
pas nouvelle : plus d’un amant s’en.eftfervi ; 
mais Elife ne s’y  attend pas , &  je fuis per- 
fuadé qu’elle y  feroit trompée. Il n’y  a de 
difficile que le début, que le premier nœud 
de l’intrigue, mais je compte fur ton adreffe 
pour m’en procurer le moyen.

L ’pccafion ne fe fit pas attendre. Ah ! 
Juftine , dit Elife le lendemain en s’éveil
lant', de quelle félicité je viens de jouir 1 J’ai 
rêvé que j’étois fous un berceau de rofes, 
où le plus beau des efprits céleftes foupiroit 
à mes genoux. — Quoi ! madame , les efprits 
foupirent ! Et comment étoit fait ce bel ef- 
prit-là ? —  Je tâcherois en vain de fe dépein
dre ce qui n’a pas de modèle parmi les hom
mes. Quand l’idée en eft effacée par le ré
veil , j ’ai peine moi-même à me la retracer. 
— Et du moins puis-je fçavoir ce qui s’efk 
paffé dans votre tête-à-tête ? — Je ne fçais i 
mais j’étois enchantée, j’entendois une voix 
raviffanre, je refpirois.Ies plus doux parfums, 
&  à mon réveil tout s’ell évanoui.

A  4
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Volangê apprit -le rêve de fa femme , «  

dans fes regrets il crut voir le moyen de dé
buter en Sylphe auprès d’elle. On conrtoif- 
foit à peine encore à Paris la quintelfence 
de rofe ? Volange remit à Julline un petit 
flacon de cet élixir précieux. Demaiii , lui 
dit*.il, avant le réveil de ta maîtreife , tu au
ras foin d’en parfumer fon lit.

O ciel ! dit Elife en s’éveillant , eft-ce 
encore un fonge ? Approche Juftine , refpi- 
re , &  dis - moi ce que tu fens. —  Moi ; 
madame ? Je ne fens rien. —  Tu ne fens 
rien ! T u  ne fens pas les rofes ! —  Vous'de
venez folle , ma chere maîtreife , permet- 
tez-moi de vous le dire. Palle pour vos fon
des ; mais toute éveillée ! En vérité , je ne 
vous conçois pas. — Tu as raifon ,.rien n’eft 
moins concevable. Lailfe-moi. Ferme les
rideaux.......  Ah ! l’odeur eit plus fenlibîe
encore, —  Vous m’allarmez. *—  Ecoute- 
moi. Je te dis hier, s’il m’en fouvienr,què 
j’avois été' fâchée que le fonge du bofquet 
fe fût dilîipé , &  que j’aimois Todeur que1, 
j’y  avois refpirée. —  Il m’a entendu , ma' 
chere Juftine. —  Qui , madame ? —  Qui r 
Ne le fçais-tu pas ? T u m’impatientes. Lailfe- 
moi. Mais il doit fçavoir, puifqu’il eli pfé-; 
fen t, que ce ne font pas les fleurs que je re
grette. Ah ! que fa voix étoit bien plus dou
ce ! qu’elle touchoit bien plus mon cœur l 
Et fes traits divins ! Inutiles vœux ! Hélas ! 
je ne le verrai jamais. —  Ma f o i , mada
me , il n’y  a pas d’apparence, —  T u me
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défefperes : Eft- ce- là m’aimer , que de 
m’envier , que de vouloir détruire la plus 
flatteufe illufion ! car c’en eft u n e, je dois
le croire, &  je ne fuis pas un enfant........
Cependant l’odeur des rofes / . .  . O u i, je la 
fens , rien n’eft plus réel ; &  ce n’eft pas 
la faifon des fleurs. —  Q ue voulez - vous 
que je vous dife , madame ? Tout le défir 
que j ’ai de vous plaire ne peut me faire 
croire qu’un fcnge foit unë vérité. —  Hé 
bien , mademoifelle , ne le croyez pas. Pré
parez ma toilette &  que je m’habille. Je 
fuis dans un trouble , dans une émotion 
dont je rougis , &  que je. ne fçaurois cal
mer.

V iéloire, monfieur , dit Juftine en revo
yant Volange : leSylphe eft annoncé, defiré; 
on l’attend. , qu’il parotfle y il fera ma foi 
bien reçu,4

Elife rut plongée tout le jour dans une 
rêverie qui .avoir l’air de l’enchantement ; 
&  le foir fon mari s’apperçut qu’elle atren- 
doit, avec impatience le moment d’aller fe 
livrer au fommeil. Leurs appartements fe 
communiquoient félon l’ufage , &  Volange 
étoit d’accord avec fa confidente fur le mo
yen d’arriver fans bruit au chevet du lit de 
fa femme. Mais il falloit que par un foupir 
ou par quelques mots écliappés , elle l’invi
tât à parler lui-même.

J’ai oublié de dire qu’Elife ne vouloit la 
nuit auprès d’elle aucune lumière , &  ce 
n’étoit pas fans, raifon. Les tableaux de
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l’imagination ne font jamais fi vifs que darlS 
I’obfcurité profonde. Ainfi Volange , fans 
être apperçu , épioit le moment favorable* 
Il entendit Elife foupirer &  chercher te 
repos avec inquiétude. Viens donc > dit- 
elle , heureux fommeil , toi feul me fais ai
mer la vie. C ’eft à m oi, dit Volange, avec 
un fon de voix ii doux qu’Elife l’entendoit 
à peine, c’eft à moi d’appeller leTommeil : 
je ne fuis heureux que par lui : c’eft dans fon 
fein que je vous pofféde. Il n’eut pas le 
temps d’achever. Elife jetta un cri perçant, 
&  Volange ayant difparu , Juftine accourut 
à la voix d’Elife. Q u ’avez-vous donc, Ma
dame , lui dit-elle ? —» Ah ! je me meurs i 
je viens de l’entendre. Je fuis aimée , je 
fuis heureufe. H âte-toi, je ne puis refpirer* 
Juftine s’empreife, dénoue les rubans, lut 
fait refpirer un fel qui la ranime, &  foute- 
nant fon rôle d’incrédule , lui reproche de 
fe livrer à des idées qui troublent fon re
pos , &  qui altèrent fa fanté. Traitez-moi 
d’enfant, d’infenfée , lui dit Elife. Ce n’eft 
plus un fonge , rien n’eft fi vrai ; je l’ai- 
entendu comme je vous entends. . A  la ' 
jbonne-heure, madame , je ne veux pas vous 
impatienter ; mais tâchez de calmer vos ef- 
prits, fouvenez-vous que pour plaire à un 
Sylphe il faut être jolie , &  qu’on ne l*eft 
bientôt plus quand on ne dort pas. —  T u  
t’en vas Juftine ? Q ue tu es cruelle ! Ne 
vois-tu pas que je fuis toute tremblante ? - 
Attends du moins que je fommeille , s’il eft
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poflible de fomfneiller dans l’émotion ou je 

j fuis. . _ ■
j Enfin fes beaux yeux s’appefantirent, &  
: il fut réfolu entre Juftine &  Volange , 
' qu’eifarouché par le Cri qu’Elife avoit fa it, 
; le Sylphe fe laiiTeroitdéfirer la nuit furvante.
| En effet, elle eût beau l’appeller.
| Elle avoit peur qu’il ne revint plus. Mes 

cris l’auront effrayé , difoit-elle. B o n , ma
dame , lui dit Juftine , un efprit eft-il donc 
fi timide ? Et n’avoit-il pas dû s’attendre à 
la frayeur qu’il vous a caufée i  Soyez tran
quille ; il fçait ce qui fe paffe dans votre cœur 
comme vous - même. Et peut- être dans ce 
moment il eft là qui prête l’oreille. —  
Q ue dis-tu-là l T u  me fais treffaillir.
Eh ! quoi 7 n’ê tes-vous pas bien-aife que vo
tre Sylphe life daus, votre ameiAffurément: 
il ne s’y  paffe rien dont il n’ait lieu d’être 
flatté. Mats il fe mêle toujours de l’hom
me dans l’idée que l’on fe fait des Sylphes ; 
&  la pudeur. — La pudeur , ce me fernble , 
eft déplacée avec des efprits. Où feroit le 
mal, par exemple, de l’engager à revenir ce 
foïr i  Ah ! j ’aurois beau diflimuler ; il fçait 
bien que je le délire.

Le vœu d’Elîfe fut accompli. Elife étoife 
couchée , la lumiere éteinte , &  Volange 
au chevet de fon lit. Crois-tu qu il revien
ne , dit-elle , à. Juftine ? —  O u i, s’il eft ga
lant, il doit être arrivé. —  Ah , du moins, 
s’il pouvoit m’entendre I II vous entend , 
répondit Volange avec fa douce voix; mais
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écartez ce témoin qui m’afflige. Juftine 
dit Elife en tremblant , éloigne - toi. — , 
Q u ’eft- ce donc , madame ? Vous me fem- 
blez émue. ~  Ce n’eft rien : laiiTe - m o i, 
te dis-je. Juftine obéit , &  dès qu’ils furent 
feuls : Eh quoi, lui dit le Sylphe , ma voix 
vous intimide ! on ne craint pas ce qtie l’on 
aime. Hélas , dit - elle , puis - je voir fons 
trouble réalifer mes longés , &  pafler * par 
un prodige inconcevable , de l'illufion à la 
réalité ? Croirai-je que, l’un des efprits cé- 
leftes daigne quitter le ciel pour m oi, &  
fe familiarifer avec une ftmple mortelle ? 
Si vous fçaviez, lui répondit Volange, com
bien vous eftacez tout ce que les Nymphes 
de l’air ont de charmes , vous feriez peu 
flattée de votre viâoire. Auffi, n’eft-ce pas'à 
la vanité que je veux devoir le prix de mon 
amour. Cet amour eft pur &  inaltérable 
comme mon eiTence; mais il eft délicat à 
J’excès. Nous n’avons que les fens de Taine r 
vous les avez comme nous, Elife; mais pour 
,en goûter les délices , il faut me réferver 
cette ame dont je fuis jaloux; vous amufer 
de tout ce que le monde a d’intéreffant &  
d’aimable ; mais n’y  rien aimer comme 
moi. Hélas ! il m’eli bien facile de vous 
obéir , dit-elle, d’une voix encore mal aiïu- 

, rée. Le monde n’a pour moi nul attrait. Le 
vuide même de mon ame n’a pu donner 
accès aux vains plaifirs qui vouloient la 
féduire ; comment y  feroit-elle acceffible , 
à prêtent que vous l’occupez ? Mais v o u s ,

t *
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[ fefprlt célefte &  pur , comment puis-je me
; flatter de vous fixer &  de vous fuffire ? 

Apprenez, répondit Volange , ce qui nous 
diftingue de tous les efprits répandus dans 
l ’univers , &  plus encore de l’efpece hu
maine. Un Sylphe n’a point de bonheur à 
lui : il n’eft heureux que dans ce qu’il aime. 
La nature lui a interdit la faculté de s’ai
mer feul; &  comme il partage tous les plai- 
firs qu’il caufe , il éprouve auifi tontes 
les peines qu’il fait foufFrir. Le deftin m’a 
Iaiffé le choix de cette moitié de moi-même 
dont mon bonheur devoit dépendre mais 
ce choit décidé , nous n’avons plus qu’une 
ame , &  ce n’eft qu’en vous rendant heu- 
feufe , que je puis efpérer d’être heureux. 
Soyez-le donc bien , lui ditr-elle avec tranf- 
port, car la feule idée d’une union fi douce, 
me ravit &. m’élève au-deflus de moi-même. 
Quelle comparaifon de ce commerce inti
me avec celui des dangereux mortels dont? 
nous fommes ici les efclaves ! Hélas, vous 
fçavez que j’ai fubi les loix de l’hym en, &  
que l’on m’a donné des chaînes. Je le fçais,, 
dit Volange , &  l’un de mes foins fera d e . 
les rendre légères. Ah ! reprit - elle , n’en 
foyez 'point jaloux. Mon mari eft peut- 
être celui des hommes qui fe reiTent le 
moins des vices de fon efpece ; mais ils font 
tous fi perfuadés &  fi fiers de leurs avanta
ges , fi indulgents pour leurs torts, & fi  ri
goureux pour les nôtres ; fi peu fcrupuleux 
fur les moyens de nous féduire &  de nous
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affervir, qu’il y  auroit autant d’imprudence 
que de foibleffe à s’y  livrer. Eh bien , lui 
dit fon Sylphe , le croiriez-vous Tout ce 
que vous reprochez, aux hommes , nous le 
reprochons aux*Sylphides. Douces , infi- 
nuantes, fertiles en détours , il n’eft point 
d’art qu’elles n’emploient pour dominer le s 1 
efprits j mais une fois sûres de leur amen
dant , une vôlonté capricieufe &  abfolue, 
une fierté impérieufe &  fous laquelle tout 
doit fléchir, prennent la place de la timi
dité , de la douceur , de la complaifance ; 
&  ce n’eft qu’après les avoir aimées, qu’on 
s’apperçoit qu’on dévoit les haïr. Ce carac
tère dominant que leur a dqpiné la nature , 
a cependant fes exceptions : il en eft de 
même parmi les hommes. Mais quoi qu’il 
en foit , ma chère Elife , l’un &  l’autre 
monde nous feront étrangers fi vous m’ai
mez comme je vous aimé. Adieu : mon de
voir &  votre repos'm’obligent de vous quit
ter. Le ciel m’a confié le foin de votre 
étoile , je vais en diriger le cours. PuiiTe- 
t-elle répandre fur vous la plus favorable 
influence. —  Eh q u o i, fi-tôt, vous vous 
éloignez ? —- O u i, pour vous revoir de
main à la même heure. —  Adieu.. . .  mais 
non , encore unv mot. Puis - je avoir une 
confidente ? Vous en avez une , tenez-
vous-en là. Juftine vous aime} &  elle m’eft 
chere. —  Quel nom vous donnerai-je en 
lui parlant de vous ? —  Dans le ciel on' 
m’appelle Valoé, &  en langue Sylphide, ce’
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fiom veut dire tout ame, Ah ! je mérite lé 
mime nom depuis que je vous entends* 
Alors le Sylphe s’évanouit. Le cœur d’Eli- 
fe nageoit dans la joie 3 elle étoit au comblé 
de les vœ ux , &  au milieu des idées délicieu- 
fes qui l’occupoient , le fommeîl s’empara 
de fes fens.

Juftine fut inftruite de tout ce qui s’étoit* 
pafl’é &  n’eut pas befoin de le répéter à 
"Volange. Elle lui dit feulement qu’il avoit' 
laifle fa femme dans l’enchantement. C e  
n’eft pas aifez, dit-il, je veux qu’enl’abfen- 
ce du Sylphe , tout lui rappelle fon amour. 
T u  lis dans fon ame, tu connois fes goûts ; 
inftruits-moi bien de ce qu’elle défire : le 
Sylphe aura l’air de la deviner. —  Sur le 
foir , Elife , pour être plus libre , alla fe 
promener feule avec Juftine dans l’un de 
ces jardins magnifiques qui font l’orne
ment de Paris ; &  quoiqu’elle fût toute oc
cupée de fon Sylphe , un penchant naturel 
aux jeunes femmes , lui fit jetter les yeux 
fur la parure d’une inconnue. Ah ! la jolie 
robe ! s’écria-t-elle ; &  Juftine feignit de ne 
pas j l’entendre. Mais , l’adroite fuivante 
ayant entendu nommer cette femme fi bien 
parée , retint fon nom &  le dit à Vo- 
lange*

L ’heure du rendez-vous étant venue , 
Elife fe couche ,  &  dès qu’elle eft feule , 
ah ! mon cher Valoé , dit - elle , m’avez- 
vous oubliée ? Me voilà feule &  vous 
ne venez pas ! U vous attendoit , lui dit
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Volatige : votre image l’a fuivi dans le ciel.:
Il n’a vu que vous au mileii de la cour A é
rienne. Mais vous , Eltfë , en fon abfence, 
n’avez - vous deiiré que lui ? Non , lui dit- 
elle affurément , rien que vous feul ne m’in- 
téreffe. — ■ Je fçais cependant , Elife » que 
vous avez formé un défir qui n’étoit pas 
pour moi. Vous m’inquiétez , lui dit-elle , 
j ’ai beat} m’examiner , je ne fçdis quel eflt 
ce défir. Vous l’avez oublié , mais je m’en 
fouviens , &  loin de m’en plaindre, je fou- 
haite moi-même que vous en ayez fou vent 
de pareils. Je vous J’ai dit , les Sylphes 
ion jaloux , mais ils n’en font que plus foi- 
gneux de plaire. Ne vous étonnez pas de 
me voir curieux des plus petits détails de 
votre v ie: je veux n’y  iaiffer que les fleurs, 
&  en ôter jufqu’à la moindre épine. Par 
‘exemple , votre mari ne laiiTe pas de m’in
quiéter. Comment êtes-vous avec lui îM ais, 
dit Elife , un peu confufe, je vis avec lui 
comme un homme : dans la défiance &  la 
crainte que nous infpire naturellement un 
fexe né l’ennemi du nôtre. On m’a donnée 
à lui fans me confulter, j’ai fuivi mon de
voir &  non pas mon penchant. 11 m’aimoit, 
difoit-il, &  il eût voulu me plaire, c’eft- 
à-dire , me captiver : il n’a pas réüffi ; &  
fa vanité , qu’il appelle délicatéffe, l’a déta
ché de ce deifein. Nous voilà bons amis ;

* ou fi vous voulez , libres l’un &  l’autre. . 
—  Eft - il au moins un peu complaifant ?, 
Mais , o u i, affez pour féduire une femme.

qui
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qui ne fçauroit pas, comme m oi, combien 
les hommes font dangereux.. —  Vous 
auriez pu tomber plus mal ; &  ce marin’eft 
pas auflî fâcheux que fes pareils ont cou
tume de l’être. Il fait bien du refte, &  fi 
jamais vous aviez à vous plaindre de lu i, 
il en feroitpuni fur l’heure. Oh non, je vous 
conjure , dit-elle en tremblant , quoi qu’il 
fe paffe de lui à m oi, ne vous en mêlez 
jamais. Je vous dois toute ma confiance ; 
mais ce feroit en abufer cruellement que de 
lui nuire en aucune façon. 11 eft afiez mal
heureux d’être homme , &  il en eft affez 
puni. —  Votre ame eft célefte , charmante 
Elife , un mortel ne vous méritoit pas. 
Ecoutez , je ne vpusai pas dit notre façon 
de corriger les hommes. Ils ne connoifient 
que le fer &  le feu ; mais nous avons de 
plus douces vengeances. Dès que votre mari 
vous aura déplu , vous m’en inftruirez, &  
dans l’inftant , le regret, le reproche, fe 
faifiront de fon am e, &  il n’aura de paix 
ni avec m o i, ni avec lui-même, qu’il n’ait 
expié à vos genoux le déplaifir qu’il vous 
aura caufé. Je ferai plus, je lui infpirerai 
tout ce_que vous m’infpirez à moi-même. 
Ainfi l’efprit de votre Sylphe animera votre 
m ari, &  vous fera préfent fans ceffe. Voilà , 
dit Elife enchantée, le feul moyen de me 
le faire aimer. Ainfi fe paffa ce nouvel en
tretien.

Le lendemain étant à fa toilette , Juf- 
tine jettte les yeux fur le fopha du cabinet.
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&  fait un cri d'étonnement. Elife fe retourne, 
&  y  voit étalée une robe pareille à celle 
qu’elle avoit vue à la promenade. Ah î 
Voilà donc comme il fe venge de ce déiir 
qui n’étoit pas pour lui ! Juftine enfin me 
croiras-tu ? M’eft-ce pas un Sylphe adora
ble ? Les yeux d’Elife ne pouvoient le laf- 
fer d’admirer ce nouveau prodige. Volange 
arrive dans çe moment. Voilà ,  dit-il, une 
robe charmante 1 Votre goût , madame, 
fait bien l’éloge de ce que vous aimez. En 
vérité , pourfiiivit-il , en confidérant de 
plus près l’étoffe , cela eft fait de la main 
des fées. Cette façon de parler familière » 
venoit-là fi à propos , qu’Eiife rougit com
me fi on l’eût trahie, &  que fon fecret eût 
été révélé.

Le foir elle ne manqua pas de donner 
des éloges à la galanterie empreffée dê  
fon joli petit Sylphe; &  celui ci lui dit 
mille choies fi délicates &  fi tendres fur le 
bonheur d’embellir ce qu’on aime &  dé jouir 
du bien qu’ori lui fa it , qu’elle ne cefloit de 
répéter ; non jamais mortel ne connut cei 
langage : il n’eft donné qu’à une intelli
gence célefte de penfer &  de parier ainfi. 
Je vous préviens cependant, lui dit-il, que 
votre époux va bientôt devenir mon émule. 
Je me plais à épurer fon ame , à la rendre 
aufii douce , auili tendre , aufli flexible à  
vos défirs que me le permet la nature* 
Vous y gagnerez , fans doute , Elife ,  &  yotre bonheur eft tout pour moi » mais!
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n’y  perdrai-je pas quelque chofe ? Ah t 
Doutez-vous lui dit-elle , que je ne vous 
attribue tous les foins qu’il prendra de me 
plaire ? N ’eff-ce pas comme une ftatue que 
vous voulez bien animer ? —  Ainfi vous, 
m’aimerez en lui ? Et en penfânt que c’eit. 
moi qui l’anime , vous vous plairez à la 
rendre heureux ? —  Non , Valoé , ce fe* 
roit le tromper : la fauffeté m’eft odieufe.’ 
C ’eft vous que j ’aim e, ce n’eft pas lui ; Sc 
lui témoigner ce que je fens pour vous 
ce feroit vous trahir l’un &  l’autre, V o- 
lange pour ne pas s’engager plus avant 
dans une difpute fi délicate , changea de 
propos &  lui demanda à-quoi elle s’étoit 
amufée tous le jour. Hé ! lui dit-elle , ne le 
fçavez-vous pas , vous qui liféz dans ma 
penfée ? Les moments où j’ai été libre , je 
les ai employés à tracer un chiffre où nos 
deux noms font entrelaffés. Je defline affez 
bien les fleurs ; &  je n’ai jamais rien fait 
avec tant de goût que celles qui forment 
cette efpece de chaîne. Vous avez auiîi » 
lui dit-elle talent rare que vous négligez, 
&  dont les plaiiirs font céleftes : vous avez 
une voix touchante , une oreille exquife , 
&  la harpe fous vos doigts mêlant fes ac
cords à vos fons , feroit les délices des ha* 
bitants de l’air. Elife promit de s’y  exer
ce r, &  ils fe quittèrent plus épris, plus en
chantés que jamais l’un de l’autre.

Je fuis fou vent feulé , dit-elie à ion mari,' 
la muûque-me dhHperoit. La harpe eft à

B î
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la mode , j’ai envie d’en effayer. Rien nrelE 
ji’eft plus -facile , dit Volange , avec l’air 
de la  complaifance ; &  le loir même elle 
eut une harpe.

Le Sylphe revient à ion heure , &  parut 
charmé de lui voir faifir &  fuivre fes idées, 
avec tant de vivacité. Hélas ! lui dit Elife » 
vous êtes plus heureux , vous devinez les: 
miennes j. &  vous fçavez les prévenir. Q u e  
le don de . lire dans l’ame de ce qu’on aime 
eft précieux ! On ne lui donne pas le temps; 
de délirer. Tel eft fur .moi votre avantage» 
Confolez-vous , lui dit Valoé , la complais 
fanee à bien fon prix : je fais ma volonté 
quand je préviens la vôtre j  &  vous , en* 
attendant la mienne , vous avez le plaiiir 
de vous dire que c’eft mon atnequi vo u s 
conduit. Il eft plus flatteur de prévenir 5 
mais il eft plus doux de complaire. Mont 
avantage eft celui de l’amour-propre ;  le  
vôtre eft celui de l’amour. .

Tant de. délicateiTe étoît pour. Elife. le  
plus charmant de tous lies liens» Elle eût 
voulu ne jamais ceffer d’entendre une v o ix  
fi chere ÿ mais par ménagement pour elle» 
Volange avoit foin de s’éloigner dès qu’iï 
l’avoit doucement émue * &  le fommeil ve* 
noir la calmer.
. La première idée qu’elle eut à fon réveil 
fut celle de fon Sylphe,, &  la fécondé'celle 
de fa harpe. On la lui avoir apportée la 
v e ille , tout fimpîe St fans ornements. Elle 
yqîe  dans fon cabinet d’étude &. trouveiine
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harpe décoré d’une guirlande de fleurs qui’ 
qui fembloient fraîchement cueillies. Sa joie 
fut égale à fon étonnement. N on, difoit- 
elle , non , jamais le pinceau , dans une 
main mortelle n’a produit cette illufiôn. 
Et le moyen de douter que ce ne fut u T  
préfent du Sylphe ? Deux brillantes ailes 
couronnoient cette harpe , la même fans 
doute dont Valoé jouoit au célofte concert. 
Tandis qu’elle lui rendoit grâce , arrive le 
muficien qu’elle avoit mandé pour lui 
donner leçon.

M. Timothée inilroit par Volange du 
rôle qu’il devoir jo u er, commença par l’é-1 
loge de la harpe. Quelle plénitude , qu’elle 
harmonie dans les fons de ce bel infini
ment ! Quoi de plus doux , de plus majef- 
tueux ! La harpe , à l’en croire, devoir re
nouveler tous les prodiges de la lyre. Mais 
où triomphe la harpe, ajouta ce nouvel Or
phée , c’eit lorfquelle foutient de fes ac-» 
cords les accens d’une voix mélodieufe &  
tendre. Obfervez encore , madame, que rien 
ne développe avec plus d’avantage les grâ
ces d’un beau bras & ! d’une belle main j  
&  lorfqu’une femme fçait placer fa tête avec 
l’air de Tenthoufîafme, que fes traits s’ani
ment que fes yeux s’enflamment aux ac
cords qu’elle fait entendre , elle s’embellit 
de moitié.

Eltfe abrégea cet éloge en demandant à 
■ fon maître s’il étoit defcendant du Timo
thée , muücien d’Alexandre ? Oui , t&a.-
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dame , dit-il, c ’eft la même famille. Elle; 
prit fa première leçon. Le muficien parue 
enchanté de l’éclat des fons que rendoit 
cette harpe. Cela eft divin s’écrioit-il ! Je, 
le crois bien difoit tous bas Elife. — Allons,: 
madame, efîayezrvous fur fes cordes har- 
monieufes. Elife y  porta une main timide,; 
&  chaque fon qu’elle en tiroit retentiifoifi 
jufqu’à fon coeur. A merveille, madame * 
s’écrioit Timothée , à merveille 1 Bientôt 
j ’.çfpere vous entendre .accompagner votre 
voix touchante &  embellir ma muftque $6 
mes vers. Vous faites donc auffi des v e r s , 
lui demanda-t-elle en fouriant. ? Ah L Ma« 
dame , lui dit Tim othée, ç ’eft la choie du. 
monde la plus ftnguliere, &  j ’ai peine moi- 
même à la concevoir; J’avois oui-dire:qu’on 
avoît un génie , &  je prenais cela pour une 
fable j mais ma foi rien n’eft plus réel. J’en 
avois u n , moi qui vous parle , &  je l’avoir 
fans le fçavoir. Hier au foir encore jehe: m’en  
doutoisp^s. —  Et commenta Cette n u it ,  
dans le fommeil, en fonge , mon génie m’eft 
apparu &  m’â diélé les vers que voicii. -,

Je renonce au frivôle honneur ' !
De guider le char de l’Auiore 
D ’aimencer le retour de Ffyre ;

, Un foin plus doux fait mon bonheur i 
Je préfxde au réveil de celle que j’adore., 

L ’Auteur a beau verfex des pleurs ,.
- L ’Amante de Zéphy re a beau femér des fleurs J 
; Elife eft à mes yeux cent fois plusbflle encorç.

\
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Quoi 1 dit Elife toute émue , quoi M. 

Timothée , vous avez fait ces vers. ! — « 
Moi ,  madame je n’en ai fait de ma vie. 
C ’eft mon génie qui me les a di&és. Il a 
fait plus, il les a mis en chant , &  vous 
allez voir comme il eft habile-... Hé bien, 
madame , dit-il après avoir chanté , que 
vous en femble ? N’eft-on pas heureux d’a
voir un génie comme le mien ? —-  E t , mon- 
iîeur , fçavez-vous du moins quel eft cette 
Elife que vous célébrez ? —  Mais , ma* 
dame , je crois que c’eft un nom comme 
Philis, Cloris , Iris. Mon génie a pris 
celui-là , parce qu’il eft doux à l’oreille. —  
Ainfi , vous ne vous piquez pas d’entendre 
le fens des vers que vous chantez? —  N on, 
madame, mais cela eft égal ; ils font mé
lodieux , fenfibles , &  c’en eft affez pour le 
chant. J’exige de vo u s, reprit-elle , qu’ils ne 
foient connus que de moi , &  fi votre génie; 
vous en infpire encore, je veux qu’ils me. 
foient réfervés. <

Elle attendit fon Sylphe avec impatien
ce , pour le remercier de rinfpiration.1 Il 
s’en défendit ; mais fi foiblement, qu’elle 
n’en fut que plus perfuadée. Il avoua ce
pendant que ce n’étoit pas fans raifon qu’on 
regardoir comme infpirés, ceux des hom
mes , q u i, fans réflexion, produifoient de 
belles idées. Ce font, dit-il, les favoris des 
Sylphes , &  chacun d’eux a le fien , qu’on 
appelle fon. génie. U ne feroit donc pas étonnant que M. Timothée en eûtun ,
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s’il lui infpire des vers qui vous plailent ; 
il peut fe vanter d’être après moi le plus 
heureux des habitans de l’air. Le génie de 
M. Timothée devint chaque jour plus fer
tile , &  chaque jour Elife étoit plus feniible 
aux éloges qu’il lui donnoit. Cependant 
Volange lui préparoit ¡une furprife nou> 
ve lle , &. voici quel en fut l’objet.

On fe fouvient qu’elle s’étoit amufée à 
tracer un chiffre où le nom de Valoé étoit 
enlaffé dans le iien. Un jour qu’elle étoit 
invitée à une fête elle voulut mettre fes 
diamants : elle ouvre fon écrin , que voit- 
elle ? Ses bracelets^ fon collier , fon aigrette, 
fes boucles d’oreille montés furie'deffein de 
ce chiffre qu’elle avoit tracé. Son premier 
fentiment fut celui' de l’embarras &  de la 
furprife. Q ue va penfer Volange ? Q ue va- 
t-il foupçonner ? comme elle étoit encore 
à fa toilette , Volange arrive , &  jettant 
les yeux fur fa parure : ah l dit-il, rien 
n’eft plus galant. Mon nom &  le vôtre 
dans un même chiffre /Je ferois bien flatté, 
madame , que ce fût-là un trait de fen
timent / Elife rougit au lieu de feindre ; 
mais le foir Valoé fut grondé. Vous m’a
vez expofée, dit-elle , à un péril dont je  
tremble encore. J’ai vu le moment où, il 
falloir que je trompaffe mon m ari, ou que 
je lui donnaffe de moi l’idée la plus hu
miliante ; &  quoique l’avantage que tirent 
les hommes de notre iincérité , nous auto- 
rîfe à la diffimulation ; je fens qu’en ufant

de
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tfô ce' droit je feriois mal avec moi-même. 
Valoé ne manqua .pas .de Jouer æette .délU 
cateffe. Un petit menfonge , dit-il , eft 
toujours un périt mal , &  je ferois. fâché 
d ’en avoir été cauie. Mais la reffemblancq 
du nom de Volange avec le mien ne m’ai 
voit point échappé , &  jefçavojs que votre 
époux n’iroit pas plus loin que rapparea.-f 
ce. J’ai commencé • par le rendre difceet i 
c.’eil la première vertu d’un marn 
. La fin de l’hiver s’étoit ipaiTée en galant 
teries de la part du Sylphe , &  du côté 
d’Elife en mouvements de furprife &  de joie 3 
qui ténoieut de l’enchantement.

La première &  la plus belle des faifons , 
le temps où l’on jouit de la nature arrive. 
Volange avoit une maifon de campagne. 
Nous partirons quand il vous plaira , dit- 
il à ia femme ; &  quoiqu’il y  eût mis l’air 
le plus honnête &  le ton le plus doux, elle 
fentoit fort bien , difoit-elle, que cette in
vitation cachoit la volonté impérieufe d’un 
mari. Elle confia fa peine à Valoé. Je ne 
vois pas j lui dit-il, ce qu’a d’affligeant ce 
qu’il vous propofe. Rien ne vous attache 
à la ville , Si la campagne efi dans ce mo
ment un féjoux délicieux * fur-tout pour 
une ame fenfible &  bienfaifante comme la 
vôtre. Elle y  voit dans la nature libérale le 
premier modèle de cet heureux penchant ,* 
&  le foin dé faire des heureux s’y  reproduit 
fous milles faces. Les forêts couronnées 
d’unejépaiÆe^ecdpre, les vergers en fleurs, 
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j es moiffons naiflantes , les prairies émail
lé e s , les troupeaux récemment réproduits 
&  bondifîants de. joie à la première vue 
de la lumière, tout préfente dans la cam
pagne le cara&ère de la bonté. En hiver 
la nature fe peint fous un afpeét menaçant- 
&  terrible > en automne elle eft riche &  
féconde , mais elle gémit de fe dépouiller, 
&  fa libéralité l'afflige ; en été même elle 
vend fes dons , &  la trille image d’un tra
vail accablant fe joint à celle de l’abondance. 
C ’eft au printemps que la nature eft gaie
ment prodigue de fes richeffes , &  amou* 
reufe du bien qu’elle fait. Hélas ! dit Eiife , 
la nature eft belle, je le fais ; mais la fera- 
t-elle pour m oi, dans ce lieu même où je 
me fuis liée au fort d’un mortel , où j ’ai fait 
ferment d’être à lui ; où tout me retracera 
l’humiliant fcuvenir ? —  Non , reprit le 
Sylphe, rien , ma chere Elife , rien dans 
la nature n’eft humiliant que ce qui la trahit. 
La perfeCUon d’une plante eft de fleurir &  
de germer : la perfection d’une mortelle 
eft d’être époufe &  de devenir mere. Si 
vous aviez contrarié la fageffe de ce deifein, 
vous n’auriez pas reçu mes vœux ! Q uoi ! 
dit Elife , une eifence pure , un efprit cé- 
ïefte aimeroit en moi ce qui m’abdiiTe au- 
deflbus de lu i ! ——Soyez ce que vous êtes-, 
mon enfant : je vous aime en Sylphe ; &  ce 
n’eft pas de vos fens que je fuis jaloux. 
Q u e votre ame foit belle &  p u re ,&  qu’elle 
¿bit à moi , c’eft aiTez; Quand à ce qu’on. :
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appelle vos charmes , ils font fournis aux
loix des mortels : un d’eux les polTede 
qu’il en difpofe : loin de m’en plaindre , 
je m’en réjouirai ; car l’un de vos devoirs 
eft de le rendre heureux. —  Ah ! du moins 
donnez-moi le temps de m’accoutumer à 
cette penfée. A  la campagne on fe voit 
pjus Couvent , je m’apprivoiferai peut-être 
avec ce devoir. Mais de grâce ne m’aban
donnez pas. —  Non , j’y  ferai fans cefle 
avec vous. J’aime la paix &  le filence.

11 y  a voit dans cette campagne un lieu 
fauvage &  folitaire , qu’Elife appelloit fon 
défert, &  où elle avoît coutume de fe re
tirer pour lire ou rêver à fon aife. A  peine 
arrivée , elle s’y  rendit ; tout étoit changé. 
Au lieu de fon liège de moufle elle trou
va un trône de gazon femé de violettes 
en fêlions , en lacs d’amour. Ce trône étoit 
ombragé de lilas qui fe courboient err 
voûte ; l ’épine fleurie en formoit l’encein
te , &  mêloit à l’odeur du lilas les plus dé
licieux parfums.

Le premier foin d’Elife à fon retour fut 
de remercier fon mari de l’attention qu’il 
avoit eue d’embellir fon petit hermitage. 
C ’elt apparemment , lui dit-il, une ga
lanterie de mon jardinier : je lui fçais bon 
gré d’en avoir eu l’idée.

Hilaire, lut dit Elife en le v o ya n t, je 
vous fuis obligée de m’avoir planté un li 
joli bofquet. Des bofquets , madame , dit 
la rufé Villageois 1 c’efl: ma foi bien-là ce

C  a
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qui m’occupe. A  peine puis-je Suffire au tra» 
vail de mon potager. Si- l’on yeut des bof- 
quets bien tenus, ilr faut, me donner plus* 
de monde» —  Au moins; n’avez-vous pas; 
négligé le mien , &  ce joli berceau de lilas % 
cette haie d’épine m’enchantent. — ■ Oh ! ce 
lilas, l’épine , tout cela, grâce à D ieu , vient 

' de ¿foi-même &  fans que je m’en mêle. —  
Q u o i, tout de bon , vous n’y  avez pas tou
ché } •— Non , madame t mais à cela ne 
tienne ; &  fi vous voulez a après iafeve j ’y: 
donnerai quelques coups de croiiTant. - 
Et ce gazon femé de violettes , ce n’eil pas 
vous qui l’avez .cultivé ? —  Ma fo i , ma
dame , excufez-moi : ce n’eft ni de gazon , 
ni de violettes que l’on fait votre potage , 
&l mon jardin m’occupe allez fans toutes 
ces gentiilelfes-là.

Elife, après cet entretien, ne douta plus 
que la métarnorphofe de fon réduit fauvage 
en un bofquet délicieux , ne fut l’ouvrage 
de fon Sylphe. Ah ! dit-elle, dans- fon ra- 
vilfem ent, ce fera le temple où j ’irai l’a
dorer. Je me flatte qu’il y  fera préfent ; 
mais fera-t-il toujours .invifible ?

Il vint le foir comme de coutume. V aîoé, 
lui dit-elle 4 mon bofquet eft charmant. M ais, 
vous le dirai-je ? Pour achever dê l’embel
lir , il faut faire un dernier prodige &  vous 
y  rendre viflble à mes yeux. Cela feul 
manque à mon bonheur. —  Vous me de
mandez, ma chere Elife , ce qui ne dépend 
pas de moi. Lé Roi des airs accorde quel-
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quefois cette grâce à fes favoris ; mais ce
la eft fi rare ! &  puis quand il l’accorde, c’eft 
lui qui prefcrit la forme qu’il veut que l’on 
prenne , &  plus fouvent il préféré la plus 
bii’arre pour s’amufer. Ah ! dit Elife , pourvu 
que je vous voie , il m’importe peu fous 
quels traits. Il lui promit donc de folliciter 
cette faveur avec les plus vives inftances.'

A  préfent, lui dit-il ; comment s’eft paffé 
"votre voyage ? Mais , fort bien, mon mari 
a caufé avec une gaieté affez naturelle ; &  
je n’ai pas de peine à reconnoître l’effet des 
foins que vous prenez de lui. Mais le na
turel impérieux des hommes a beau fe plier, 
'il garde fon reffèrt : on le tempere, on ne le 
change pas , à moins d’une longue habi
tude. Ne défefpërôns de rien , dit Valoé. 
J’ai bien du pouvoir fur Ton ame. Que fe
rez-vous demain , ma chere Elife ? —  Je me 
baignerai le matin. —  J’irai vous voir au 
bain, s’il eft poffible , &  je pafferai un mo
ment avec vous.

A u réveil d’Emilie on vint lui dire que fort 
bain l’attendoit, elle s’y  rendit avec la fi- 
delle Juftine ; mais comme le Sylphe devoit 
venir là voir , &  que la pudeur eft timide, 
elle voulut que les rideaux fuffent tirés, &  
que le jour à peine éclairât la falle.
1 Elife fe met dans le bain , &  dans un tru* 
meau placé vis-à-vis d’e lle , fes yeux ap- 
perçoivent quelques traits confus. C’étoit 
le portrait même d'Eliie » peint fous glace ,

mettre à la
c 3«  que Volange avoit fait
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d’un miroir : preftige frappant, mais facile 
à produire , au moyen d’une couliffe mena* 
gée dans la cloifon , où gliffoient fans bruit 
tout-à-tour le miroir &  le tablean , pour 
fe fuccéder l’un à l’autre.

Dans ce tableau, Elife étoit élevée fur un 
nuage, &  environnée d’efprits aériens qui 
lui préfentoient des guirlandes de fleurs. 
D ’abord elle prit ce qu’elle appercevoit 
pour la réflexion des objets oppofés ; mais 
à mefure que d’un, œil attentif, elle démêle 
cequila frappe, la fuprife fuccede à l’erreur. 
Juftine, dit-elle donnez moi du jour. O u
je rêve, ou je vois.... ô ciel ! s’écria-t-elle,
dès que le tableau fut éclairé , mon image 
dans cette glace ! —  Eh q u o i, madame ! 
J’y  vois auffi la mienne. Où eft la merveille, 
que dans un miroir on fe voie en fe regarr 
dant ? —  Viens , toi-même, viens ici te 
dis-je. Eft-ce-là l’effet d’un miroir ? — i 
Affurément. —  Affurément ! ce nuage , ces 
fleurs , ces génies, ■ & moi au milieu de cet
te cour céiefte , portée en triomphe dans les 
airs ! —  Vous n’êtes pas bien éveillée, ma
dame, &  c’eft fans doute encore un fonge 
que vous achevez dans le bain. —  Non , 
Juftine , je ne rêve point ; mais je vois que 
ce tableau n’eft pas fait pour tes yeux. O  
mon cher V alo é, c’efi vous qui l’avez peint. 
Q ue votre tendreffe eft ingénieufe !
'i Les yeux d’Elife furent une heure entière 
attachés fur le tableau. Elle attendoit fon 
Sylphe j  mais il ne vint pas. Il n’a fait que
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paffer, dit-elle, &  par cet hommage il s’eft 
annoncé. Cependant, que dira mon mari ? 
Comment lui expliquer ce prodige! Eh, 
madame , lui dit Juftine, fi ce tableau n’eft 
pas vifible à mes yeux , pourquoi le feroît- 
il aux fiens.? —  Tu as raifon ; mais je fuisfi 
troublée ! . . . .  En difant ces mots , elle 
leve les yeux , &  au lieu du tableau qu’elle 
avoit vu , c ’eft le miroir qu’elle retrouve. 
Ah ! je fuis tranquille , dit-elle, le tableau 
s’eft évanoui. Mon Sylphe aimable ne veut 
pas me laiiTer la plus légère inquiétude. Et 
comment n’aimerois-je pas un efprit tout 
occupé de mes plaifirs &  de mon repos ?

Impatiente de fçavoir le fuccès de fa de
mande , elle fit femblant le foir d’être fati
guée de fa promenade &  d’avoir befoin de, 
fommeil. Le Sylphe ne fe fit pas attendre. Je: 
ne fçais , lui dit-il, ma chere Elife , fi vous 
ferez contente de ce que j’ai obtenu. Il m’eft 
permis de paroître à vos yeux. —  Ah l  
c’eft tout ce que je délire. —  Mais ce que 
je prévoyois eft arrivé. Le Roi des airs qui 
lit dans nos penfées, m’a prefcrit la forme 
que je dois prendre, &  cette forme eft cel
le...... devinez. —  Je ne fçais. Tirez-moi vite
d’inquiétude. —  Celle de votre mari ! —  
D e mon mari ! —  J’ai fait tout au monde 
pour en obtenir une qui vous plût davan
tage ; mais il n’a pas été poffîble. li m’a 
menacé de retirer fa grâce fi je n’en étois 
pas content ; &  réduit à l’alternative ; j’ai 
mieux aimé cela que rien. —  A la bonnes
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heure , &  quand vous verrai-je ? —  D e
main , dans votre petit défert, au moment 
du écùeher du foleil. J’y  ferai s car je me 
fie à-Vous. «-¡- Vous le pouvez fans inquiétu
de. —  Vous m'aviez promis cependant de 
venir me voir ce matin. J’ai reçu de vous 
le plus galant hommage. Mais c’étoit vous 
que je défirois. Je n’étois pas loin ; mais1
intimidé par la prélence de Juftine....  —
Afi ! j’ai eu to rt, je devois l’éloigner. Mais- 
vous n’aurez plus ce reproche à me faire, 6c 
je ferai feule au bofquet.

! Ce rendez-vous ne laiffoit pas d’inquié
ter un peu Volânge. Elle fe livre à m oi, di- 
foit-il. Profitérâi-je pour l’éprouver, de l’il— 
lufion où je l’ai mife ? Il meferoit bien doux 
ded’attaquerÿ f i j ’étois fur qu’elle réfiftât £ 
mais-fi j’en éio'is fi fûr , je n’aurois pas be- 
foin d’épreuve. Fatale curiofité ! ConfuI- 
tons-nous : voyons avec nous-mêmes quel 
eft le parti le moins dangereux. Dois-je 
m’écîaireir , ou- refter dans le doute ? D ’a
bord le doute me IaiiTe un nuage j &  puis- 
je répondre de niés idées ? Peut-être quand 
il ne fera plus temps de*la juftifier, lui ferai- 
je l’injure de croire que fort imagination fé- 
duite eût triomphé de fa vertu. J’aurai beau 
me le reprocher , &  le mal fera fans reme- 
de. Si au contraire je l ’éprouve &  qu’elle 
réfifie , je fuis trop heureux. Mais fi elle 
cede !.... Eh bien, fi elle cede, je croirai que 
la vertu des femmes ne tient pas contre les 
èfprits. Oui » mais cétefprit éft revêtu d’un
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corps, Si ii ce corps fe trouvé le mien , je 
n’en dois pas remercier Elife. Me voilà dans 
un labyrinthe : en y  entrant, j’ai tout pré
vu , excepté le moyen d’enibrttr. Ne déli
bérons plus ; rendons-nous au boiquet ; 
l’occàfion me décidera,

Volange , fans faire femblant d’obferver-r 
Elife , ne perdit pas un de fes mouvements.
11 la vit fe parer av.ec une, riiodeftiè pleine 
de grâces ? &  la décence qu'elle mit dans- 
fon ajuftement le raffura un peu. Il remar
qua même qu’elle fut tout le jour d’une dou
ceur , d’une férénité qui annonçoit une joie 
innocente. .

Cependant les yeux impatients d’EIife 
mefuroierit le cours, dmfoléil,. Enfin, l’héur 
reux moment approche, Si Volange, qu’ellé 
avoit vù partir en habit de châiTe t fe rend 
le premier au bofquet dans la parure la 
plus élégante. Elife arrive, Fapperçoit de 
loin ; Si le faififTement qu’il lui caufe la 
fait prefque s’évanouir. Il vole au-devant 
d’elle , lui tend la main , &  la voyant trem
blante , la fait aifeoir fur fon petit trône de 
gazon.

Elife reprenant fes efprits , trouve fon 
Sylphe à fes genoux. Hé quoi ! lui dit-il, 
étoit-ce dé l'effroi que devoit vous infpirer 
ma vue. ? Ne vous en ai-je pas épargné la 
furprife ? N’avez-vous pas déliré de me 
voir ? En êtes-vous fâchée , Si voulez-vous 
que je difparoiife ? Hélas , non ! ne me 
punifTez pas d’une foibleffe involontaire. 1*4
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joie &  l’attendriiTement ont plus de part 
que la frayeur au trouble que vous me eau-, 
fez. Je tremble , diioit Volange en lui-mê
me : elle eft attendrie ; cela débute mal. Ah ! 
ma chereEiife , que n’ai-je été libre de choi- 
iir entre les mortels celui dont les traits 
auroient pu vous plaire ; &  qu’un amant eft 
mal à fon aife fous la figure d’un mari î 
Cela eft égal 3 lui dit-elle en fouriant. 11 
m’eût été plus doux , je l’avoue , de vous 
voir fous l’image de quelqu’une des fleurs 
que j’aime , ou de l’un de ces oifeaux q u i, 
comme vous , font habitants de l’air ; mais 
en homme, j’aime autant vous voir fous 
les traits de mon mari, que fous les traits 
d’un autre. Il me femble même que vous 
fembelliiTez. C ’eft bien Volange que je vois 
én vous ; mais votre ame donne à fes yeux 
ï e ne fçais quoi de célefte. Votre voix , en 
paffant par fa bouche , lui communique un 
charme tout divin ; &  dans fon aélion , je 
trouve des grâces que n’eut jamais un corps 
animé par l’efprit d’un fimple mortel. Hé 
b ien , fi vous m’aimez tel que vous me 
voyez , je puis toujours être le même. —  
.Vous m’enchantez. —  Serez-vous heureufe, 
ajouta-t-il en lui baifant la main ? —  Elife 
rougit, &  retira cette main qu’il avoit faille. 
Vous oubliez , lui dit-elle, que c’eft un 
Sylphe , &  non pas un homme que j’aime en 
vous. Valoé n’eft pour moi qu’un efprit, 
comme Elife n’eft pour vous qu’une ame $ 
&  fi vous n’avez pu prendre les traits d’un
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mortel fans altérer la pureté de votre effen- 
ce &  de votre amour , quittez cette forme 
aviliflante , &  ne me faites plus rougir de 
l’imprudence de mes fouhaits. Fort bien, 
difoit Volange tout bas ; mais je touche au 
moment critique.

Elife j il n’eft plus temps de feindfe. J’ai 
fait ce que vous avez voulu , mais apprenez 
ce qu’il m’en coûte. » J’y  confens ( m’a dit 
» le roi des génies) ; obéis aux loix d’une 
« femme, deviens homme; mais ne te flat- 
9> te pas de n’avoir des fens qu’en apparen- 
j» ce. Tu vas aimer comme les mortels , &  
w en reiTentir les plaiiirs &  les peines. Si tu 
» es malheureux , ne viens pas gémir &  
pi troubler les airs de tes plaintes. Je t’exile 
» du ciel jufqu’au moment où Elife aura 
p) comblé tes vœux. « J’efpérois vous flé
chir, ajouta le Sylphe, ou plutôt je voulois 
vous complaire , j’ai fubi cette dure loi. Ju- 
gezà préfent ii je vous aime, & ii  vous de
vez m’en punir.

Ce difcours mit Elife au défefpoir. O le 
plus imprudent &  le plus cruel des efprits 
aériens , s’écria-1- elle / qu’avez-vous fait ? 
&  à quelle extrémité me réduifez-vous ? 
Volange frémit en voyant les yeux de fa 
femme fe remplir de larmes. Pourquoi ne 
m’avoir pas confultée, ajouta-t-elle ? étoil
es pour ma honte ou pour votre fupplice 
que je défirois de vous voir ? Et quel que 
fût ce déllr , avez-vous pu penfer qu’il l’em
portât fur ce que je vous dois &  fur c.e
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que je me dois à moi-inéme ? Je vous ai
m e, Valôé, je vous le dis encore; &  s’il 
ne falloir que ma vie pour réparer les 
maux que je vous fais , vous n’auriez plus 
à vous plaindre. Mais ma vertu m’eft plus 
chere que ma vie &  que mon amour. Vo- 
lange trefiaillit de joie. Je ne puis vous 
blâmer , lui dit-il, d’un excès de délica- 
telfe. Mais voyez combien je reffemble à 
Volange : c’eft pfefque lu i, ou plutôt c’eft 
lui-même qui tombe à vos pieds , qui vous 
adore 3 &  qui vous demande le prix du plus 

•fidele &  du plus tendre amour. —  N on, 
vous avez beau lui reffembler, vous n’êtes 
pas IuV,'& c’eft à lui feul qü’eft dû le prix 
que vous me demandez. LevezrVÔhs , éloi
gnez-vous de moi ; ne me revoyez de la 
vie. LailTez-moi, vous dis-je. Etes-vous in
feri fé ? Quelle eft cette joie infultante que 
je vois briller dans vos yeux ? Auriez- 
vous l’audace d’efpérer encore ? —  O u i, 
j’efpére., ma chere Elife , qne tu ne vivras 
que pour moi. —  Ah ! c’eft le comble de 
l’outrage. —  Ecoute. —  Non , je ne veux 
rien entendre. — Un feul mot va te défarmer. 
- Ce mot doit être un éternel adieu. — Non , 
la mort feule doit nous féparer ; reconnois 
ton mari dans ton Sylphe. Oui , ce V o 
lange , que tu haïffois eft ce Valoé que tu 
aimes. O Ciel ! . , . .  mais non , vous m’en 
xmpofez ; vous abufez de la reffemblance. —  
Non , te dis-je , &  Juftine eft témoin que 
tout ceci n’eft qu’un badinage. —  Juftine! —
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Elle eft dans ma confidence ; elle m’a aidé à 
te féduire , elle m’aidera à te détromper.—  
V o u s , mon mari ! feroit-il pofiible ? Je 
tremble encore : achevez ; dites-moi com
ment fe font opérés ces prodiges. —  C ’eft 
l’amour qui les a tous faits , &  tu fçauras 
par quels moyens. —  Ah ! s’il eft vrai l . . .  —  
S’il eft vra i, mon Elife , croiras-tu qu’il y  
ait au monde un homme digne d’étre ai
mé ? —  Oui , je croirai qu’il en eft u n , 
&  que c’eft moi qui le poiîede.

Juftine interrogée avoua tour ; Sc on la 
fit jurer que Valoé n’étoit que VoJange. 
Ç ’eft à préfent, dit Elife en fe jettant dans 
les bras de fon époux , c ’eft à préfent que 
je fuis enchantée , &  j’efpère que la mort 
feule.détruira cet enchantement.
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^ ^ ’¡étoit le jour de la fête du village de 
Coulange. Le marquis de Clancé , dont le 
château n’étoit pas loin delà , étoit venu* 
avec fa compagnie voir ce fpe&acle charn- 
pêtre, &  fe mêler aux danfes des villageois 
comme il arrive affez fouvent à ceux que 
l'ennui chaffe du fein du luxe , &  qui font 
ramenés en dépit d’eux-mêmes à des plaifirs 
iimples &  purs.

Parmi les jeunes payfannes qu’animoit 
la joie, &  qui danfoient fous l’ormeau , qui 
n’eût pas diftingué Laurette , à l’élégance 
de fa taille , à la régularité de fes traits, à 
cette grâce naturelle qui eft plus touchante 
que la beauté ? On ne vit qu’elle dans la 
fête. Des femmes de qualité qui fe piquoient 
d’être jolies , ne laifferent pas d’avouer, 
qu’elles n’avoient rien vu de fi ravivant.' 
On la fir approcher, on l’examina, comme 
un peintre examine un modèle. Levez 
les yeux , petite , lui difoient ces dames. 
Quelle vivacité / quelle douceur ! quelle 
volupté dans fes regards I Si elle fçavoit ce 
qu’ils expriment 1 quel ravage une coquet
te habile feroit avec ces yeux-là lEt cette 
bouche ? y  a-t-il rien de plus frais ? Comme 
/es levres font vermeilles! comme l’émail

C o n t é s
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île fes dents eft pur ! Son teint brun fe ref-
fent du hâle ! mais c’eft le teint de la fanté. 
V oyez un peu ce cou d’ivoire s’arrondir fur 
ces belles épaules. Q u ’elle feroit bien en 
habit de cour ! Et ces petits charmes naif- 
fants que l’amour femble avoir placés lui- 
même ? —  En vérité , cela eft plaifant ! A  
qui la nature va-t-elle prodiguer fes dons ? 
Où la beauté va-t-elle fe cacher ? Laurette , 
quel âge avez-vous ? —  J’ai eu quinze ans 
le mois paffé. —  On va bientôt vous ma
rier fans doute ? —  Mon pere dit que rien 
ne prefie.— Et vous, Laurette, n’avez-vous 
pas quelque petit amour dans le cœur ?
Je ne fçais pas ce que c ’eft qu’un petit amour.
—  Quoi! pas un garçon ne vous fait défirer 
qu’on vous le donne pour -mari ? —  Je ne 
me mêle pas de cela ; c’eft mon pere que ce 
foin regarde. —  Q u e fait votre pere ? —  II 
cultive fon bien. —  Eft-il riche ? —  Non , 
mais il dit qu’il eft heureux fi je fuis fage.
—  Et à quoi vous occupez-vous ? —  J’aide
mon pere ; je travaille avec lui. —  Avec lui / 
Q uoi ! vous cultivez la terre ? —  O ui, mais 
les foins que la vigne demande ne font pour 
moi qu’un amufemenr. Sarcler , planter les 
échalats , y  attacher le pampre , en élaguer 
les feuilles pour faire mûrir le raifin , le 
recueillir quand il eft m ûr, tout cela n’eft 
pas bien pénible. —  -Malheureufe enfant ! 
je ne m’étonne pas fi fes jolies mains font 
ternies. Quel dommage que cela foit né dans, 
pn état vil &  obfcpr ! ;



5(0 C o s t e s
Laurette, qui dans fon village n’avoit ja

mais excité que l’envie , fet un peu furprife 
d’infpirer la pitié. Comme ion pere lui ca- 
cboit avec foin ce qui aurait pu lui caufer 
des regrets, il ne lui étoit jamais venu dans 
la penfée qu’elle fût à plaindre. Mais en 
jettant les’yeux fur la parure de ces femmes, 
elle vit bien qu’elles avoient raifon. Quelle 
différence de leurs vêtemens aux fiens / 
Quelle fraîcheur &  quel éclat dans l’étoffe 
ibyeufe &  légère qui flottoit à longs plis 
autour d’elles ! quede délicateffedans leur 
chauffure ! Avec quelle grâce &  quelle élé
gance leurs cheveux étoient arrangés! Quel 
nouveau luftre ce beau linge , ces rubans , 
ces dentelles donnoient à des charmes à 
demi-voilés ! A  la vérité , ces femmes n V  
voient pas l’air vif d’une fanté brillante ; 
mais Laurette pouvoir - elle croire que le 
luxe qui l’éblouiffoit, fût la caufe de cette 
langueur, que le rouge même ne pouvoir 
déguU’er ? Comme elle revoit à tout cela, le 
comte de Luzy s’approche , &  l’invite à dan- 
fer avec lui. Il étoit jeune , leñe , bien fa it, 
&  trop féduifant pour Laurette.

Quoiqu’elle n’eût pas le goût bien délicat 
en fait de danfe , elle ne laiffa pas de remar
quer , dans la nobleffe , la préeifion &  la 
légéreté des mouvements du comte ¿ un 

. agrément que n’avoient pas les fauts des 
.jeunes villageois. Elle s’éroit quelquefois 
ienti preffer la main , mais jamais par une 
main fi douce. Le comte , en dunfant, la

fui voit
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fuivoit des yeux ; Laurette trduva que íes 
regards donnoient de la vie &  de Ta me à 
fâdanfe , &  foit qu’elle voulût par ému
lation donner le même agrément à la Tien
ne , Toit que la première étincelle de l’a
mour fe communiquât de Ton cœur à fes 
yeux , ils répondirent à ceux du comte par 
rexpreiHon la plus naïve de la joie &  du fen- 
tirnent.

La darrfe finie , Laurette alla s’affeoir au 
pied de l’ormeau , &  le comte aux genoux 
de Laurette. Ne nous quittons plus , lui 
dit-il , ma belle enfant : je ne veux danfer 
qu’avec vous. C ’eft bien de l’honneur à 
nioi , lui dit-elle , mais cela fâcheroit mes 
compagnes ; &  dans ce village on eft ja
loux. —  On doit l’ê tr e fa n s  doute de 
vous voir ii jolie ; &  à la ville on le feroit 
de même : c’eft un malheur qui vous fuivra 
par-tout. Ah , Laurette ! fi dans Paris, au 
milieu de ces femmes fi vaines d’une beauté 
qui n’eft qu’artifice, on vous voyoit tout-à- 
coup paroître avec ces charmes fi naturels 
dont vous ne vous doutez pas ! — ■ M o i, 
monfieur/ à Paris ! hélas , &  qu’y  ferois- 
je ? —  Les délices de tous lès y e u x , la con
quête de tous les cœurs. Ecoutez , Lauret- 
té , nous n’avons pas ici la liberté de caufer 
enfémble. M ais, en deux mots , il ne tient 
qu’à vous d’avoir , au Heu d’une cabane 
obfcure , &  d’une vigne à cultiver, il ne 
tient qu’à vous d’avoir à Paris un petit 
palais brillant d’ûï &  'de foie , üne tabig 
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fervie félon vos défirs , les meubles les plus. 
voluptueux , le plus élégant équipage, des : 
robes de toutes les faifons , de toutes les 
couleurs , enfin tout ce qui fait l’agrément 
d’une vie aiféé , tranquille , déîicieufe , fans 
autre foin que de jouir &  de m’aimer com
me je vous aime. Vous y  penferez à loifir,. 
Dimanche l’on danfe au château j toute la. 
jéuneiTe du village y  eft invitée. Vous y  
ferez, belle Laurette , &  là ». vous me direz, 
il mon amour vous touche, fi vous acceptez, 
mes bienfaits. Je ne vous demande aujour
d'hui que le fécret , mais le fecret le plus 
inviolable. Gardez-le bien r s’il vous échap- 
poit, tout le bonheur qui vous attend s’é- 
vahouiroît comme un fonge.

Laurette, en effet, crut avoir rêvé. Lé 
fort brillant qu’on lui avoir peint étoit fi éloi
gné de l’humble état où elle étoit réduite ÿ. 
qu’un paffage fi facile &  fi prompt de l’un 
à l’autre n’étoit pas concevable. Le beatt 
jeune homme qui lui avoit fait ces offres 
ifavoît pourtant pas Fair d’un trompeur. I t  
lui avoit parlé fi férieufement î elle avoit 
vu tant de bonne-ffoi dans fes yeux &  dans, 
fon langage f

Je me ferois bien apperçue , diioit-elle » 
s’il eût voulu fe moquer de moi, Cepen-' 
dant , pourquoi ce myffère qu’il m’a tant, 
recommander En me rendant heureufe, iï' 
veut que je l’aîme ; rien n’eft plus jufte 
mais lans doute il confent que mon per©, 
partage avec moi fes bienfaits ;  pourquoi
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'donc nous cacher de mon pere ? Si Laurette 
avoit eu l’idée de la fédu&ion &  du vice , 
elle eût compris facilement pourquoi Luzy 
demandoit le fecret ; mais la fageffe qu’on 
lui avoit infpirée fe bornoit à fe refufer aux 
brufques libertés des garçons du village, 
&  dans l ’air honnête &  refpeélueux du com
te elle ne voyoit rien dont elle dût fe dé-; 
fier &  fe garantir.

Tout occupée de fes réflexions , la tête 
remplie de l’image du luxe &  de l’abon
dance , elle retourne à fon humble demeu
re ; tout femble y  avoir changé. Lauret
te , pour la première fois , fut humiliée 
d’habiter fous le chaume. Ces meubles 
fimples que le befoin lui rendoit précieux ,  
s’avilirent ; les foins domeftiques dont elle 
étoit chargée commencèrent à la rebuter ; 
elle ne trouva plus la même faveur à ce 
pain que la fueur arrofe , &  fur cette paille 
fraîche où elle dormoit ii bien, elle foupira 
pour des lambris dorés &  pour un lit v o 
luptueux &  riche.

Ce fut bien pis le lendemain , quand il 
fallut retourner au travail &  aller fur un 
côreau brûlant foutenir la chaleur du jour. 
A  Paris., difoit-elle, je ne m’éveillerois que 
pour jouir tranquillement , fans autre foin 
que d’aimer &  de plaire. Moniîeur le com
te me l’a bien dit. Q u ’il eft aimable mon- 
iieur le comte ! De toutes celles du villa
ge il n’a vu que moi ; il a même quitté 
Jes dames du château pour ne s’occupec

D  *
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que'd’une payfanne. Il n’eft pas fier celui- 
là , &  cependant il a bien de quoi l’être ï 
Il femble que je lui faiíóis grâce en le pré
férant à des gens de village : il nl’en re- 
mercioit avec des yeux fi tendres ! d’un air' 
fi humble &  fi touchant ! &  dans fon lan
gage , quelle aimable douceur / quand il: 
adroit parlé à la dartre du lieu . il h’auroît 
pas été plus honnête. Heureufeinent j’érois; 
âfïeiz' bien1 riixfe ' niais aujourd’hui s’il me. 
Voÿoit 1 quel vêtement ! quel état que la- 
tnîén ? 1 '
' Le dégoût de fa fituatiOn rte fit queredou
bler , pendant trois jours de fatigue &  d’en- 
uui qu’elieeut encore à foûtenir avant de re- 
«voib le donne.. - ■

Lé moment qu’ils attéfldoiènt tous deux: 
âvee-iiripâtiehcê;, arrivé. Toute :!a jeunefTè- 
■ du viiîagte eft affembléç àu château voifin 
& dans une faite de tilleuls, bientôt le foré 
des inftrumertts’dohné le fignal ’de la danfe- 
Lauret té s’avance'à vecfes çbinpagnes , noré 
plus de cet air délibéré‘qu’elle -aVûit à -1*

‘fêté' dû village , usais d'h ri air modefte &  
’ craintif. Ce fut petit Lu’zy  unebeaûténou
velle , une grâce fimidè’ &  décente au lieu: 
d’pne nymphe vive &  légère. 11 la fatua; 

ravec niíiinétíon , mais fans aucun ligne; 
'd’intelligehce: Il s’abfiint même de* Fappro- 
~ch,ér, &  attendit, pour danfet* avec e lle , 
'q>r\in autfe lüï donnât Fexemple. Ce fù tle  

^chévaHèf'dè Solighÿy qm depüis la r&te dré 
\Haitag?» ava-Voà 't i ^ d e g á r l ó e  d è lâ iir e K fi:
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àvec une efpece de raviffement. Luzy crut 
voir en lui un rival , &  le fuivit des yeux 
avec inquiétude ; mais Laurette n’eut pas 
bei'oin pour le tranquilltfêr , de s’apperce- 
voir de fa jaloufie. En danfant avec Solî- 
gny , ion regard fut vague , fon air indif
férent, fon maintien froid &  négligé. Vint 
le tour de Luzy de danfer avec elle , &  il 
crut voir en la ikluant toutes les grâces s’a
nimer, tous les charmes éclorre lur fon vi- 
fage. Le précieux coloris de la pudeur s’y  
répandit ; un fourire furtif &i prefque im
perceptible , remue fes lèvres de rofe ; & la  
faveur d’un regard touchant le ravit de joie 
&  d’amour. Son premier mouvement, s’ils 
étoient feuls, feroit de tomber aux genoux 
de Laurette , de lui rendre grâce &  de l’ado
rer ; mais il commande à fes yeux même de 
retenir le feu de leurs regards ; fa main feu
le , en preffant la main de celle que fon cœur 
appelle fon amante , lui exprime erP trem- 
blânr fes rraniports. ■

Belle Laurette , lui dit-il, après la danfe y 
'éloigné^ - vous un peu de vos campagnes- 
Je fuis impatient dé fçavoir cé que vous avez 
réfolu. —  De ne pas faire un pas fans l’a
veu de mon pere, &  de fuivre en tout fes 
avis. Si vous me faites du bien , je veux 
qu’il le partage ; fi je vous fuis , je veux 
'qu’il y  confente.- Ah , gardez-vous de le 
•corrfulrèr : c’eft lui fur - tout que je 'd o is  
craindre;-II1 y  a parmi vous'', 'pour -sMimer 
'&■  s’-ubir i des formalités que. nroil nota ,
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mon état me défend de fuivre. Votre pere 
voudroit m’y  affujettir j il exigeroit de 
moi l’impoffible ; &  fur mon refus , il m’ac- 
cuferoit d’avoir voulu vous abufer. Il ne 
fçait pas combien je vous aime ; mais vous, 
Laurette, me croyez-vous capable de vou
loir vous nuire ? —  Héias, non je vous crois 
la bonté même. Vous feriez bien trompeur 
fi vous étiez méchant ! —  Ofez donc vous 
fier à moi. —  Ce n’efl pas que je m’en dé
fie ; mais je ne puis me cacher de mon 
pere : je lui appartiens , je dépens de lui. 
Si ce que vous me propofez me convient, 
il y  confentira. —  Il n’y  confentira jamais.

- Vous m’aurez perdu, vous en ferez fâchée : 
hélas ! il ne fera plus temps , &  pour toute 
la vie vous ferez condamnée à ces vils tra
vaux , que vous aimez fans doute , puifque 
vous n’ofez les quitter. Ah , Laurette ! ces 
mains délicates font - elles faites pour culti
ver l i  terre? Faut-il que le hâle dévore 
les couleurs de ce joli teint ? V ous, le char
me de la nature , toutes les grâces , tous 
les amours ; v o u s , Laurette , vous confu- 

' mer dans une vie obfcure &  pénible ! finir 
par être la ménagère de quelque grofîîer 
villageois ! vieillir peut-être dans l’indigen
ce, fans avoir goûté aucun de ces plaiiirs 
qui dévoient vous fuivre fans ceffe ! voilà 
ce que vous préférez aux délices de l’aboa- 
dance &  du loifir que je vous promets. Et 
à quoi tient votre réfolution ? à; la peur de 
caufer quelques moments d’inquiétude à vo-.
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tre pere? Oui , vôtre fuite l’affligera ; mais 
après, quelle fera fa joie , en vous voyant 
riche de mes bienfaits , dont il fera com
blé lui - même ? Quelle douce violence ne 
lui ferez-vous pas , en l’obligeant à quitter 
fa cabane , &  à fe donner du repos ? cardès- 
ïors je n’ai plus fes refus à craindre : mon 
bonheur , le vôtre &  le fien feront allurés 
pour jamais.

Lauretre eut bien de la peine à réfifter à 
la féduétion, mais enfin elle réfiila ; &  fans 
le fatal incident qui la rejetta dans le piège, 
le feul inftinâ: de l’innocence auroit fuiE 
pour l’en garantir.

Dans un orage qui fondit autour du vil
lage de Coulange , le plus terrible fléau 
des campagnes, la grêle anéantit refpoir; 
des vendanges &  des moiflons. La de rela
tion fut générale. Pendant l’orage , mille 
cris douloureux fe mêloient au bruit des 
vents &  du tonnerre; mais quand le ravage 
futconfommé, &  qu’une clarté plus affreufe 
que les ténèbres qui l’avoient précédée , 
fit voir les rameaux de la vigne dépouillés 
&  rompus, les épis pendants fur leur tige 
brifée, les fruits des arbres abattus ou meur
tris ; ce ne fut p3r*tout , dans la campagne 
défqlée , qu’un vafte &  lugubre fllence : les 
chemins étoient couverts d’une foule de 
njalheureux, pâles, concernés * immobiles , 
q u i, d’un œil morne , contemplant leur rui-' 
n e , pleuroîent la perte de l’année , &  ne  ̂
yoyoient dans rayenir que l’abandon , Ja
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/!{ère &  la Mort. Surie feu il des cabanes, les 

mères éplorées preffoient contre leur fein 
leurs tendres nourriffons , St, leur difoient 
lés yeux en lamies : Q ui vous allaitera, iî 
nous manquons de pain ?

■ A  la vue de cette calamité , la premiers 
idée qui vint à Luzy fut celle de la douleur; 
où Laurette &  fon pere dévoient être plon
gés. Impatient de voler à leur fecours, il; 
cacha ce tendre intérêt fous le voile d’une 
pitié commune à cette foule de malheureux. 
Allons au village , dit - il à fa compagnie ; 
pOrtons-y la confdation. 11 en coûtera peu 
de. chofe à chacun de nous , pour fauver 
vingt familles du défefpoir ou ce défaÛre les 
a réduites. Nous avons partagé leur j o ie ,1 
allons partager leur douleun 

' : Ges mots firent impreffion fur les cœurs , 
déjà émus par îa pitié. Le marquis de Clan- 
cé donna l’exemple. I! fe préfettta à fes 
payfans, leur offrit des fecours , leur pro
mit des foulagetnents , &  leur rendit l’e P  
poir &  le courage. Tandis que'des larmes 
de reconrroiffance coiiloient autour de lu i,  
fa compagnie , hommes &  femmes , fe ré- 
pandoient dans le village , emroient dans 
les chaumières , y  répandoient leurs dons, 
&. goûtoient le plaifir fenfible &  rare de fe 
voir adorer par un peuple attendri. Cepen-' 
daffn Luzy coüroit - en infenfé ,' chercïianr 
la;deniètfre de Laiirette. - On- la lui indiquât' 
il ÿ^vole',' &  vo’if fur la porte un villas- 
geois- affis } la tête panehéefur fès’genoux ,  *
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&  fe couvrant le vifage de fes deux mains, 
comme s’il eût craint de voir la lumière. 
C ’étoit le pere de Laurette. Mon am î, lui 
dit le com te, je vous vois confterné ; mais 
ne vous défefpérez pas : le ciel eft jufte , 
&  parmi les hommes il y  a des cœurs coin- 
patiifants. H é , monfieur , lui répondit le 
villageois en foulevant fa tête eft-ce à un r 
homme qui a iervi vingt ans fa patrie , 
qui s’eft retiré couvert de bleiTures 5 &  qui 

; depuis ne ceffe de travailler fans relâche ?
eft-ce à lui de tendre la main ? La terre ar- 

! rofée de ma fueur ne devoit-elle pas me 
donner de quoi vivre ? finirai-je par ma ra
dier mon paîa ? Une ame fi fiere &  fi noble 

| dans un homme obfcurj étonna le comte,
; Vous avez donc fe rv i, lui demanda-tdl ? —
: Oui ? monfieur. J’ai pris les armes fous
! jBerwick , J'ai fait les campagnes de Mau- 
j  rice. Mon pere * avant qu’un procès funef- 
i re l’eût dépouillé de fon bien , avoir de quoi 
] me foutenir dans le grade où j’étois par- 
! venu. Mais en même-temps que je fus ré- 
| formé , il fut ruiné fans reflburce. Nous 
! vînmes ici nous cacher ; &  des débris de
i

1

notre fortune nous acquîmes un petit fonds 
que je cultivai de mes mains. Notre pre
mier état n’étoiti pas connu, &  celui-ci t 
où je fembloisné , ne mefaifoit aucune hon
te. Je nourriffois, je confolois mon pere. 
Je me mariai , ce fût-là mon malheur j  
&  c’eft aujourd’hui que je le fens. —  Votre 
pere n’eft plus ? — Hélas non. — Votre fem- 
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me ? —  Elle eft trop heureufe de n’avoir pa? 
vu ce funefte jour. —  Etes-vous chargé de 
famille ? —  Je n’ai qu’une fille , &  l’infortu
n é e!... N’entendez-vous pas fes fanglots ? 
ellefe cache &  fe tient loin de moi , pour 
ne pas me déchirer Taine. Luzy eût vou
lu fe précipiter dans la cabane où gémif- 
foit Laurette j mais il fe retint de peur de 
fe trahir.

Tenez , dit-il au pere, en lui donnant fa 
bourfe : ce feçours eft bien peu de chofe ; 
mais au befoin fouvenez-vous du Comte 
de Luzy. C ’eft à Paris que je fais ma demeu
re. En difant ces mots il s’éloigna ,■ fans don
ner au pere de Laurette le temps de le re
mercier.

Quel fut l’étonnement du bon homme 
Bazile, en trouvant dans la bourfe une fem
me fi confidérabje ! cinquante louis, plus 
que le triple du revenu de fon petit coteau ! 
Viens ma fille , s’écria-t-il ; regarde celui qui 
s'éloigne ; ce n’eft pas un homme , c’eft un 
ange du ciel. Mais que vais-je croire ? il 
.n’eft pas pofiîble qu’il ait voulu me don
ner tout cela. Va , Laurette cours après lui, 
&  fais-lui voir qu'il s’eft trompé. Laurette 
vole fur les pas de Luzy , &  l’ayant atteint : 
Mon pere , lui dit-elle , ne peut croire que 
vous ayez voulu nous faire ce don-là. 11 
m’envoie pour vous le rendre. —  Ah ! Lau
rette , tout ce que j’ai n’eft-il pas à vous &  
à votre pere ? puis-je trop le payer de vous 
avoir fait naître Reportez-lui ce foible
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don : ce n’eft qu'un effai de ma bienveillan
ce ; mais cachez-lui-en bien le motif : dites- 
lui feulement que je fuis trop heureux d’o
bliger un homme du bien. Laurette voulut 
lui rendre grâce. Demain , lui dit-il, au 
point du jo u r, en paffapt au bout du villa
ge , je recevrai, fi vous voulez , vos remer- 
ciments avec vos adieux. —  Quoi ! c’eft 
demain que vous vous en allez ! —  O ui, 
je m’en vais le plus amoureux, &  le plus 
malheureux des hommes. —  Au point du 
jour..,, c’eft à - peu - près l’heure où mou 
pere &  moi nous allons au travail. —  En- 
femble ? —  Non, il y  va le premier : c’eft 
moi qui ai le foin du ménage &  cela me 
retarde un peu. —  Et paiTez-vous fur mon 
chemin ? Je le traverfe au-deffus du village j 
mais fallût-il me détourner, c’eft bien le 
moins que je vous doive pour tant de 
marques d’amitié. Adieu donc Lauret
t e , à demain. Q ue je vous voie , ne fut- 
ce qu’un inftant : ce plaiiir fera le dernier 
de ma vie.

Bazile , au retour de Laurette, ne douta 
plus des.bienfaits de Luzy. Ah , 'le bon jeu
ne homme ! ah , l’excellent cœur ! s’écrioit- 
il à chaque inftant. Ne négligeons pour
tant pas ma fille , ce que la grêle nous a 
laiffé. Moins il y  en a , plus il faut pren
dre foin.de mener à bien ce qui refte.

Laurette étoit ii touchée des bontés du 
Com te, fi affligée de faire.fon malheur, 
qu’elle pleura toute la nuit. À h , fans mon 
' ' " E a
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p e re , difoit-elle , quel plaifir j’aurois eu à 
le fuivre ! Le lendemain elle ne mit pas 
fon habit des fêtes ; mais dans l ’extrême 
fimplicité de fon vêtem ent, elle ne lailTa 
pas de mêler un peu de la coquetterie na
turelle à fon âge. Je ne le verrai plus : 
qu’importe que je fois plus ou moins jo
lie à fes yeux ? pour un moment, ce n’elî: 
pas la peine. En difant ces mots , elle ajuf- 
toit fon bavolet' &  fa colerette. Elle imagi
na de lui porter des fruits dans des corbeil
les de fon déjeuner. Il ne les méprifera pas , 
difoit-elle : je lui dirai que je les ai cueil
lis ; &  en arrangeant ces fruits fur un lit 
de pampre , elle les arrofoit de larmes. Son 
pere étoitdéjà parti, &  à la blancheur de 
l ’aube du jour , fe mêloit déjà cette legere 
teinte d’or &  de pourpre que répand l'au
rore , lorfque la pauvre enfant, le cœur 
tout faifi , arriva feule au bout du village. 
L ’inftant d’après elle vit paroître la dili
gence du com te, &  à cette vue ellefe trou
bla. Du plus loin que Luzy l’apperçut, 
il s’élança de' fa voiture- ; &  venant au- 
devant d’elle avec l’air de la douleur: je 
fuis pénétré , lui dit-il , belle Laurette , 
de la grâce que vous m’accordez. J’ai du 
moins la confolaiïon de vous voir fenlible 
à ma peine , &  je puis croire que vous êtes 
fâchée de m'avoir rendu malheureux. J’en 
fuis défolée, répondit Laurette , &  je don- 
nerois tout le bien que vous nous avez 
fait 3 pour ne vous avoir jamais vu. Et
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¡moi ,Laurette , je donnerois tout celui que 
j ’ai , pour ne vous quitter de ma vie. 
Hélas / il me femble qu’il fne tenoit qu’à 
vous : mon pere n’avoit rien à vous refu- 
fer ; il vous chérit, il vous révéré. —  Les 
peres font cruels ; ils veulent qu’on s’é- 
poufe, &  je ne puis vous époufer : n’jr 
penfons plus ; nous allons nous quitter , 
nous dire un éternel adieu , nous qui ja
mais , ii vous l’aviez voulu , n’aurions ceffé 
de vivre l’un pour l’sut. o , de nous aimer, 
de jouir’  enfemble de tous les dons que m’a 

: fait la fortune , &  de tous ceuK nue vous 
.a faits l’amour , Ah ! vous ne les concevez 
pas ces plaiiîrs qui nous attendaient. Si vous 

.en aviez quelque idée ! fi vous fçaviezà 
quoi vous renoncez ! —  Mais , fans le fça- 
v o ir , je le fens. Tenez , depuis que je vous 

:ai vu , tout ce qui n’eft pas vous ne m’eft 
.rien. D ’abord mon efprit s’occupoit des 
; belles chofes que vous m’aviez promifes ; 
&  puis tout cela s’eft évanoui : je n’y ai plus 
penfé , je n’ai penfé qu’à vous. Ah i fi mon 
pere le vouloit Q u ’avez-vous befoia

■ qu’il le veuille ? Attendez-vous fon aveu 
pour m’aimer ? notre bonheur n’eft-il pas 

.en nous-même ? L’amour, la bonne foi , 
: Laurette , voilà vos titres &  mes garants.
■ En eft-il de plus faints , de plus inviola- 
: blés ? Ah 1 croyez-m oi, quand le cœur s’eft
donné , tout eft dit , 'Si la main, n’a plus 

, qu’à le fuivre. Livrez ■ là moi donc cette 
.main, que je la baife mille fois , que je

E 3
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l’arrofe de mes larmes. La voilà , dit-elle 
en pleurant. Elle e*\ à moi * s’écria-t-il, 
cette main fi chere , elle e ftàm oi,je  la tiens 
de l’amour : pour me l’ôter, il faut m’ôter 
la vie. O u i , Laurette , je meurs à vos pieds 
s’il faut me féparer de vous. Laurette croyoit 
bonnement qu’en ceiTant de la voir il ceife- 
roit de vivre. Hélas ! difoit-elle, c’eft moi 
qui ferai caufe de ce malheur ! —  O u i, cruel
le , vous en ferez la caufe. Vous voulez 
ma m ort, vous la voulez. —  Hé ! mon 
D ieu , non ; je donnerais pour vous ma 
vie. Prouvez-le m oi, dît-il , en lui faifant 
une efpèce de violence, &  fuivez-moi ii 
vous m’aimez. Non , dit-elle je ne le puis,' 
je ne le puis fans l’aveu de mon pere. — * 
Hé bien, laiffez-moi donc me livrer à mon 
défefpoir. A  ces m ots, Laurette pâle &  
tremblante, le cœur pénétré de douleur &  
de crainte, n’ofoit ni retenir, ni lâcher la 
main de Luzy. Ses yeux pleins de larmes 
fuivoient avec effroi les regards égarés du 
comte. Daignez , lui dit-elle pour le cal
m er, daignez me plaindre, &  me voir fans 
colere. J’efpérois vous faire agréer ce témoi
gnage de ma reconnoiiTance ; mais je n’ofe 
plus vous l’oârir. Q u ’eft-ce, dit-il ? des fruits ,  
à moi ! Ah ! cruelle vous m’infulrez. C ’eft 
du poifon que je demande; &  jettant la 
corbeüleEiavec emportement, il fe retiroic 
furieux.

Laurette prit ce mouyeflrent pour de la 
haine , &  fon cœur déjà "trop attendri, ne
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put foutenir cette derniere atteinte. A  peine 
eût-elle la force de s’éloigner de quelques 
pas &  d’aller tomber de défaillance au pied 
d’un arbre. Luzy qui la fuivoit des yeux- 
accourt &  la trouve baignée de larmes ,  
le fein fufFoqué, de fanglors , fans couleur » 
prefque inanimée. Il fe défoie, il ne penfe 
d’abord qu’à la rappeller à la vie ; mais iî* 
tôt qu’il lui voit reprendre fes efprits : il 
profite de fa foiblefle , &  avant qu’elle foie 
revenue de fon ¿vanauiffement^ eile.efl: dé
jà loin du village , dans la diligence du, 
comte , dans les bras de fon raviileur. O ù 
fuis-je , dit-elle en ouvrant les yeux ? Ah l  
moniteur le comte , eft-ce vous / me ra
menez-vous au village ! Moitié de mon 
ame , lui dit-il en la prefîant dans fon 
fein , j’ai vu, le moment .où nos adieux 
nous coûtôient la vie à l’un &  à l’autre. 
Ne mettons plus à cette épreuve deux cœurs 
trop foibles pour la foutenir.

Je me donne à toi , ma Laurette ; c’eft 
fur tes levres que je fais le ferment de vivre 
uniquement pour toi. Je ne demande pas 
mieux , lui dit-elle que de vivre aufli pour 
vous feul. Mais mon pere ! laiflerai-je mon 
pere ? N’eft-ce  pas à lui de difpofer de 
moi ? Ton pere , ma Laurette , fera com
blé de biens partagera le bonheur de fa 
fille : nous ferons tous deux fes enfants 
Repofe-roi fur ma tendreiTe du foin de 
l’adoucir &  de? le confoler. Viens , laiffe- 
moi recueillir tes larmes , laiffe tomber les,

E 4
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miennes dans ton fein : ce font les larme# 
de la joie., les lanr.es de là volupté. Le 
dangereux Luzy mêloit à me langage tous 
les charmes de lafecluâion , &  Laurette n’y  
étoit pas infenfible ; mais fon pere inquiet, 
affligé cherchant la fille , l’appellant à 
grands cris , la demandant à tout le vil
lage , ne la revoyant pas le foir , &  fe re
tirant défolé , défefpéré de l’avoir perdue, 
cette image préfente à fon efprit , l’occu- 
p o it, la troubloit làns celTe. II fallut trom
per fa douleur.
: Luzy couroit avec fes chevaux , lesfto« 

res de fa voiture étoient baiffés, fes gens 
étoient lurs &  fideles , &  Laurette ne laif- 
foit après elle aucun veitige de fa fuite. Il 
étoit même effentiel à Luzy de "bien cacher 
fon enlèvement. Mais il détacha l’un de; 
fes domeftiques , qui d’un village éloigné 
de là route , fit tenir au curé de Coulange 
ce billet où Luzy avoit déguifé fa main»! 
w Dites au pere de Laurette qu’il foit 
« tranquille , qu’elle eft bien , &  que la 
» dame qui l’a prife avec elle , en aura 
3’ foin comme de fon enfant. Dans peu ü 
» fçaura ce qu’elle eft devenue. »

Ce billet qui n’étoit rien moins que con- 
folant pour le pere , fuffit pour étourdir lai 
fille fur le malheur de fon évafion. L’a
mour avoit pénétré dans fon ame ; il en 
ouvrir l'accès au plaifir ; &  dès-lors les 
nuages de la douleur fe diffiperent , les 
pleurs tarirent , le regret s’appaifa, &
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Un oubli paffager mais profond , de tout
ce qui n’étoit pas ion amant lui laiffa goû
ter fans allarmes le coupable bonheur d’être 
à lui.

L’efpèce de délire où elle tomba en arri
vant à Paris , acheva d’égarer ion ame. Sa 
maifon étolt un palais de Fée ; tout y  avoir 
l ’air de l’enchantement. Le bain, la toilette, 
le fouper, le repos délicieux que lui laiffa 
l ’am our, furent autant de formes variées 
que prit la volupté pour la féduire par tous 
les fens. A  fon réveil elle croyoit encore 
être abufée par un fonge. En fe levant, 
elle le vit entourée de femmes attentives 
à la fervir &  jaloufe de lui complaire. Elle 
qui jamais n’avoit fu qu’obéir , n’eût qu’à 
délirer pour être obéie. Vous êtes reine ic i, 
lui dit fon .amant, &  j’y  fuis votre premier 
efclave.

Imaginez ; s’il eft poflible , la furprife &  
le raviffement d’une jeune &  fimple pay- 
fanne , en voyant fes beaux cheveux noirs 
fi négligemment noués jufqu’alors , &  dont 
la nature feule avoit formé les ondes , 
s’arrondir en boucles fous le pli de l’art, 
&  s’élever en diadème , femé de fleurs &  
de diamants , en voyant étalées à fes yeux 
les parures les plus galantes , qui toutes 
fembloient folliciter fon choix , en voyant, 
dis-je , fa beauté fortir radieufe comme d’un 
nuage, &  fe reproduire dans les brillants 
trumeaux qui l’environnoient pour la mul-: 
tipUer. . La. nature lui avoit prodigué tous1
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fes charmes ; mais quelques-uns de ces dons- 
avoient befoin d’être cultivés, &  les talents 
vinrent en foule fe difputer le foin de l’inf- 
truire &  la gloire de l’embellir. Luzy pof- 
fédoit, adoroit fa conquête , énivré de joie 
&  d’amour.

Cependant le bon homme Bazile étoit le 
plus malheureux des peres. Fier , plein 
d’honneur , &  fur-tout jaloux de la réputa
tion de fa fille , il-l’avoit cherchée , atten
due envain , fans publier fon inquiétude; 
&  perfonne dans le village n’étoit inftruit 
de fon malheur. Le curé vint l’en affurer 
lui-même , en lui communiquant le billet 
qu’il avoir reçu. Bazile n’ajouta pas foi à 
ce billet ; mais diflîmulant avec le Pafteur , 
ma hile eft fage , lui dit-il, mais elle eft 
jeune, fimple &  crédule, Quelque femme 
aura voulu l’avoir à fon fervice , &  lui aur» 
perfuadé de prévenir mes refus. Ne fai- 
fons pas un bruit fcandaleux d’une impru
dence de jeuneffe , &  laiffons croire que 
ma fille ne m’a quitté qu’avec mon aveu. 
Le fecret n’eft fçu que de vous ; ménagez 
la fille &  le pere. Le curé prudent &  hom
me de bien promit &  garda le filence. Mais 
Bazile dévoré de chagrin paffoit les jours 
&  les nuits dans les larmes. Q u’eft-elle de
venue , difoit-il ? Eft-ce une femme qu’elle 
a fuivie ? Y  en a-t-il d’affez infenfée pour 
dérober une fille à fon pere fit fe charger 
d’un enlèvement ? Non , non , c’eft quel
que ravifieur qui l’aura féduite &  qui
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l’aura perdue. A h ! fi je puis le découvrir, 
ou fon fang ou le mien lavera mon in
jure. Il fe rendit lui-même au village d’où 
Ton avoir apporté le billet. Avec les in
dices du curé , il parvint à découvrir ce
lui qui s’étoit chargé du meiTage ; il l’in
terrogea ; mais il n’en put tirer que des 
détails confus &  vagues. La pofition mê
me du lieu ne fervit qu’à lui donner le 
change. Il étoit éloigné de fix lieues de la 
route que Luzy avoit prife , &  fur un 
chemin oppofé. Mais quand Bazile auroit 
combiné le départ du comte avec l’éva- 
fion de fa fille , il n’auroit jamais foup- 
çonné de ce crime un jeune homme fi 
vertueux. Comme il ne confioit fa douleur 
à perfonne , perfonne ne pouvoit l’éclai
rer. Il gémiffoit donc au - dedans de lui- 
même , &  dans l ’attente de quelque lueur 
qui vint décider fes foupçons. Mon D ieu , 
difoit-il, c’efl: dans votre colere que vous 
me l’avez donnée / Et m o i, infenfé , je 

• m’applaudiiTois en la voyant croître &  
s’embellir / Ce qui faifoit mon orgueil fait 

- ma honte. Q ue n’eft-elle morte en naifc 
fant !

Laurette tâchoit de fe perfuader que fon 
pere étoit tranquille ; &  le regret de l’a
voir laifle ne la touchoit que foiblement. 
L ’amour, la vanité , le goût des plaifirs, 
ce goût il v if dans fa naiiTance , le foin 
de cultiver fes talents, enfin mille amufe- 
ments variés fans ceffe , partageoient fa
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vie &  rempliffoient fon-ame. Luzy qui l’ai-i 
moit à l'idolâtrie , &■  qui avoit peur qu’on 
ne la lui enlevât , l’expofoit le moins 
qu’il lui étoit poffible au grand jour ; mais 
il. lui ménageoit tous les moyens que le 
myitère a inventés , pour être invifible au 
milieu du monde. C ’en étoit' affez pour 
Laurette : heureufe de plaire à celui qu’elle 
aimoit , elle ne fentit pas ce defir inquiet  ̂
.ce befoin d’être vue &  d’être admirée , qui 
promene feul tant de jolies femmes dans 
nos fpeitacles &  dans nos jardins. ¡Quoique 
Luzy j par le choix d’un petit cercle d’hom
mes aimables , rendit fes foupers amufants, 
elle ne s’y  occupoit que de lui ; &  fans dé-

■ fobliger perfonne elle fçavoit le lui témoi- 
- gner. L’art de concilier les prédiledtionsi

avec les bienféances eft le fecret des âmes
■ délicates : la coquetterie en fait une étude *
. l’amour le fçait fans l’avoir appris.

Six mois fe pafferent dans cette union, 
dans cette douce intelligence de deux cœurs 
remplis &  charmés l’un de l’autre , fans en
nui, fans inquiétude , fans autre jaloufieque 
celle qui fait craindre de ne pas plaire au
tant qu’on aime , &  qui fait défirer de réu
nir tout ce qui peut captiver un cœur.

Dans cet intervalle le pere de Laurette 
avoit reçu deux fois des nouvelles de fa fille ,

. avec des prèfents de la dame qui l’avoit 
prife en amitié. C ’étoit au curé que s’a- 

-dreffoit Luzy. Remis à la pofte voifine 
.du village par un domeftique affidé ,  les
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paquets arrivoient anonymes , Bazile n’au- 
roit fçu à qui les renvoyer ; &  puis fes 
refus auroient fait douter de ce qu’il vou- 
lòit laiiTer croire, &  il trembloit que le 
Curé n’eût les mêmes foupçons que lui. 
Hélas/difoit ce bon pere en lui-même, ma 
fille eft peut-être encore honnête. Toutes 
les apparences l’accufent ; mais ce ne font 
que des apparences ; &  quand mes foup
çons feroient juftes , c’eft à moi de gémir f 
mais ce n’efl: pas à moi de déshonorer mon 
enfant.

Le Ciel devoit quelque confolation à la 
vertu de ce digne pere ; &  ce fut lui fans 
doute qui fit naître l’incident dont je vais 
parler.

Le petit commerce de vin que faifoit Ba
zile , l’obligea de venir à Paris. Comme il 
traverfoît cette ville immenfe , un embar
ras caufé par des voitures qui fe croifoient, 
l’arrêta. La voix d’une femme effrayée at
tira fon attention. 11 voit......  11 n’ofe en
croire fes yeux......  Lamette fa fille , dans
un char d’or &  de glace , vêtue d’une robe 
éclatante &  couronnée de diamants. Son 
pere l’auroit méconnue , fi l’appercevant 
elle-même , la furprife &  la confufion ne 
l ’euffent fait reculer &  fe couvrir le vifage. 
Au mouvement qu’elle fit pour fe cacher, 
&  plus encore au cri qui lui échappa, il ne 
put douter que ce ne fut elle. Pendant que 
les voitures qui s’étoient accrochées fe de- gageoient, Bazile fe glilTe entre le mur &  le
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carroifed efa fille, monte à la portière , &  
d’un ton févère dit à Laurette : où logez- 
vous ? Laurette iaifie &  tremblante lui dit 
fa demeure. Et fous quel nom êtes-vous 
connue , lui demanda-t-il ? On m’appelle 
Coulante, répondit-elle en bailfant les y e u x ,
du nom du lieu de ma naiiTance....  —  De.
votre naiffance ! Ah , malheureufe ! .... à ce
foir y au déclin du jour : foyez chez vous &  
foyez-y feule; A  ces mots , il defcend &  
pourfuit fon chemin.

L’étonnement ftupide où tomba Laurette 
n’étoit pas encore diffipé ,lorfqu’elle fe trou
va chez elle.

Luzy foupoit à la campagne. Elle fe. 
voyoit livrée à elle - même dans le mo
ment où elle auroit eu le plus befoin de 
ccnfeil &i d’appui. Elle alloit paroître de
vant fon pere qu’elle avoir trahi, délaiffé, 
accablé de douleur &  de honte : fon cri
me alors s’offrit à elle fous les traits les 
plus odieux. L’humiliation de fon état lui 
étoit connue. L’ivreiTe de l’amour, le char
me des plaifirs en avoient éloigné l’idée ; 
mais dès que le voile fut tombé, ellefe vit 
telle qu’elle étoit aux yeux du monde &  
aux yeux de fon pere. Effrayée de l’exa
men &  du jugement qu’elle ;allait fubir , 
malheureufe ! s'écriait - elle en .fondant en 
larmes, où fuir ? où me cacher ? Mon pe
re , l’honnêteté même ; me retrouve éga
rée , .abandonnée au vice , avec .un,homme 
qui ne m’eft rien ! O  mon pere / O  juge
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terrible ! Comment me montrer à vos yeux ? 
Il lui vint plus d’une fois dans la penfée 
de l’éviter &  de difparoître mais le vice 
n’avoit pas encore effacé de fon ame les 
faintes loix de la nature.« Moi , le réduire 
au défefpoir , dit - elle ; &  après avoir mé
rité fes reproches , m’attirer famalédi&ion t 
Non , quoiqu’indigne du nom de fa fille , 
je révéré ce nom facré. Vint - il me tuer 
de fa main , je dois l’attendre &  tomber 
à fes pieds. Mais , non , un pere eft tou
jours pere. Le mien fera touché de mes 
pleurs. Mon âge , ma foibleffe , l’amour 
du comte 3 fes bienfaits , tout m’excufe ; 
&  quand Luzy aura parlé , je qe ferai plus 
fi coupable.

Elle auroit été défolée que fes gens fuf- 
fent témoins de l’humiliante fcène qui s’al- 
loit paffer. Heureufement elle avoit annon
cé qu’elle foupoit chez une am ie, &  fes 
femmes avoient pris pour elles cette foirée 
de liberté. Il lui fut facile d’éloigner de 
même les deux laquais qui l’avoient fuîvie , 
&  lorfque fon pere arriva ce fut elle qui le 
reçut.

Etes - vous feule , lui dit - il ? —  O u i, 
mon pere. Il entre avec émotion , &  après 
l’avoir regardée en face dans un trifte &  
morne filence. Q ue faites-vous i c i , lui de- 
mandart-il ? La réponfe de Laurette fut 
de fe profterner à fes pieds &  de les arro- 
fer de fes larmes. Je v o is , dit le pere , en 
jettaqt les yeux autour de lui , dans cet
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appartement où tout annonçoît larichefleSc
le luxe , je, vois que le vice eit à fon aîfe dans 
cette ville. Puis-je fçavoir qui a pris foin de 
vous enrichir en fi peu de temps , &  dequi 
vous viennent ces meubles , ces habits, ce 
bel équipage où je vous ai vue ? — Laurette 
ne répondit que par fes pleurs &  fes fan- 

•lglots. Parlez , lui dit - i l , vous pleurerez 
■ après ; vous en aurez tout le loifir.

Au récit de fon aventure dont elle ne 
déguifa rien , Bazile pafla de l’étonnement 
à l’indignation. Luzy ! difoit-il, cet honnête
homme l .....  Et voilà donc les vertus des
grands ! Le lâche ! en me donnant fon o r , 
croyoit-il me payer ma fille ? Ils s’imagi
nent , ces riches fuperbes , que l’honneur 
des pauvres gens ell une chofe v ile , &  que 
la mifere le met à prix. Il fe flattoit de me 
confoler ! Il te l’avoit promis ! Homme dé
naturé ! Q u = ’il connoît peu l’ame d’un pere ! 
Non , depuis que je t’ai perdue , je n’ai pas 
eu un moment fans douleur , pas un quart- 
d’heure de fommeil tranquille. Le jo u r, la 
terre que je cultivois étoit mouillée de mes 
larmes ; la nuit tandis que tu r’oubliois, 
que tu te perdois dans les plaifirs , ton pere 
étendu fur la paille s’arrachoit les cheveux, 
&  te rappelloit à grands cris. Hé quoi ! ja
mais mes gémiiTements n’ont retenti jufqu’à 
ton ame ! L’image d’un pere défolé ne s’eft 
jamais offerte à tapenfée, n’a jamais troublé 
son repos.Ah ! le ciel m’eft témoin, lui dit - elle,

que
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que fi j’avois cru vous caufer tant de pei
nes , j ’aurois tout quitté pour voler dans 
vos bras. Je vous révéré, je vous aime , 
je vous aime plus que jamais. Hélas ! quel 
pere j’ai affligé i Dans ce moment même ,  
où je m’attendois à trouver un juge inexo
rable , je n’entends de votre bouche que 
des reproches pleins de douceur. A h, mon: 
pere ! en tombant à vos pieds , je n’ai fenti 
que la haine &  la crainte ; mais à préfent 
c’eft de tendreffe que vous me voyez péné
trée ; &  aux larmes du repentir Te joignent 
celles de l’amour. Ah ! je revis , je retrouve 
ma fille, s’écria Bazile en la relevant. V o
tre fille , hélas ! dit Laurette , elle n’eft plus 
digne de vous. —  Non , ne vas pas te dé
courager. L ’honneur , Laurette, eft fans 
¡doute un grand bien , l’innocence, un plus 
grand bien encore ; &  fi j’en avois eu le 
jchoix, j’aurois mieux aimé te voir ôter la 
.vie. Mais quand l’innocence &  l’honneur 
font perdus, il relie encore un bien inef- 
timable , c’eft la vertu qui ne périt ja
mais , qu’on ne perd jamais fans retour. 
On n’a qu’à le vouloir, elle renaît dans 

J’ame , &  lorfqu’on la croit étouffée , un 
feul remords la reproduit. Voilà de quoi 
te confoler, ma fille , de la perte de l’in
nocence ; &  fi ton repentir eft fincere , le 
.ciel &  ton pere font appaifés. Du relie , 
.perionne dans le village ne fait ton aven
ture } tu peux reparoître fans honte. —  Où ,  
mon pere ? A  Coulange , où je vais te 

Tome Î1 L  É
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mener. ( Ces mots accablèrent Laurette. y
Hâte-roi, pourfuivit Bàzile , de dépouiller 
ces ornements du vice. Du linge uni ,un fitn- 
plecorfer, un jupon blanc , voilà les vête
ments de ton état. Laiffe ces dons empoifbn- 
nés au malheureux qui t'a féduite , &  fuis- 
moi fans plus différer.

11 faudroit avoir en ce moment l'ame ti
mide &  tendre de Laurette , aimer comme 
elle un pere &  un amant, pour concevoir , 
pour fentir le combat qui s’éleva dans fon 
foible cœur , entre l’aniour Si la narrne.. 
Le trouble &  l’étonnement de fes efprits. 
la tentât immobile &  muette. Allons , di- 
foit le pere , les moments nous font chers 
pardonnez , s’écria Laurette , en retombant 
à genoux devant lui , pardonnez , mon 
pere, ne vous offenfez pas ii je tarde à vous 
obéir. Vous avez lu dans le. fond de mon 
aine. Il manque à- Luzy le nom de mon 
époux ;• mais tous les droits que peut don
ner l’amour le plus tendre , il les a fur moi» 
Je veux le fuir , m’en détacher, vousfuivre„ 
j’y  fuis réfolue , faiiût-il en mourir. Mais 
prendre la fuite en fon abfence lui lalffer 
croire que je l’ai trahi ! —  Q ue dis-tu mal
heureuse ? &  que t’importe l’opinion d’un 
vil fuborneur ? &  quels font les droits d’un 
amour qui t’a perdue &  déshonorée iT m  
■l’aimes f tu aimes donc ta honte ? tu pré» 
Itères donc fes indignes bienfaits à-L’inno
cence qu’il t’a ravie' ? tu préférés donc à  
tmt pere le  plus cmefc de fes ennemis. £ T a
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n’ofes le fuir en fon abfence , &  le  quit* 
ter fans fon aveu ! Ah ! quand il a fallu 
quitter ton pere , l’accabler , le défefpérer , 
tu n’as pas été fi timide. Et qu’attends-tu 
de ton ravilTeur ? Q u ’il te défende ? qu’il 
te dérobe à l’autorité paternelle ? Ah ! qu’il 
vienne; qu’il ofe me faire çhaflTer d’ici; je  
fuis feul fans armes , affoibli par l’âge ,  
mais l’on me verra étendu fur le feuil de ta 
porte , demander vengeance à Dieu &  aux 
hommes. Ton amant lui-méme , pour aller 
à to i, fera obligé de marcher fur mon corps,' 
&  les paiTants diront avec horreur : voilà 
fon pere qu’elle défavoue, &  que fon amant 
foule aux pieds.

Ah ! mon pere , dit Laurette épouvantée 
de cette image , que vous connoiffez peu 
celui que vous outragez ii cruellement J 
Rien de plus doux , rien de plus fenfible. 
Vous lui ferez refpe&able &  facré. —  M’o- 
fes - tu parler du refpeft de celui qui me 
déshonore 1 Efpéres - tu qu’il me féduife 
avec fa perfide douceur 1 Je ne veux pas 
le voir; fi tu réponds de lui, je ne réponds 
pas de moi-môme. —  Hé bien , non , ne le 
voyez pas ; mais permettez que je le voie 
un feul moment. —  Q u ’exiges - ru ? M o i, 
te laiffer feule avec lui ! A h! dût-il m’ar
racher la vie , je n’aurai pas cette com- 
plaifance. Tant qu’il a pu te dérober à m oi,  
c’étoit fon crime , c’étoit le tien , je n’en 
étois pas refponfable. Mais le ciel te remet fous ma garde , &  dès ce moment je luiF 2
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réponde de toL Allons, ma fille, iiefïcléjâ 
nuit clofe ; voici l’inftant de nous éloigner* 
Décide-toi : renonce à ton pere , ou obéis* 
1-^Vous me percez le cœur, —  Obéis, te 
d is-je , ou crains ma malédiction, A  ces- 
.mots terribles , la tremblante Laurette n’eût 
.pas la force de répliquer. Elle fe déshabille 
fous les yeux de fon pere , &  m et, non fans, 
verfer des larmes, le fimple vêtement qu’il 
lui avait prefcrit. Mon. pere T lui dit-elle au; 
»moment, de le fuivre , oferai je r pour prix 
de mon obéiffance vous demander une 

.«feule grâce 1 vous ne voulez pas la mort de 
*celui que je vous facrifie. Laiffez - moi lui 
écrire deux mots , lui apprendre que c’effc 
,à vous que |obéis , &  que vous m'obligez: 
z  vous fuivre.. —  Eit - ce afin qu’il vienne 
encore vous enlever x vous dérober à moi t  
mon, je neveux laitier de vous aucune tra

cée: Q u’il- meure de honte,.il fe fera juiiice^ 
ornais d'amour !. perdez cetre crainte : les IL- 

bénins n’en meurent pas. Alors prenant fa 
■ fille parla main , il fortit fans bruit avec elle.» 

&  le lendemain matin, embarquées fur la fei
gne, ils retournèrent dans leur pays*

Minuit psfîe , le comte arrive dans cette- 
tuaiton , ou il fe. flatte que le plaifir l’at
tend , &  que l’amour l'appelle,. Tout y  effc 
dans Tallarme & la  confufion..

Les gens de Laurette lui annoncent avec 
effroi qu’on ne fçait ce qu’elle eft devenues; 

:qu’on Ta cherchée inutilement s qu’elle; 
ray oit gris foin de les éloigner * &  «ju’ellci*
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iaifi te  moment pour échapper à lent vigi* 
lance ; qu’elle n’a point loupé chez ion 
amie ; & qu5en partant elie a tout laiffé juf- 
qu’à Tes diamants , &  jufqu’à la robe qu’elle 
avoir mife.

Il fautfattendre, dir Luzy après un long 
iilence. Ne vous couchez pas: U y  a dans 
cet événement quelque chofe d’incompre- 
henfible.

L ’amour, qui cherche à fe flatter* com
mença par les conjeâures qui pouvoient 
exeufer Laurette , mais les trouvant toutes 
dénuées de vraifemblance , il fe livra aux 
plus cruels foupçons. Un accident involon-* 
taire avoit bien pu la retarder ; mais en 
Tabfence de fes gens fe déshabiller elle- 
même , s’évader feule au déclin du jour * 
laiffer fa maifon dans l'inquiétude ! tout 
cela , difoit - il , annonce clairement une 

„fuite préméditée, Eibce le ciel qui Ta rou- 
chée ? eft-ce un retour fur elle* même qui Ta 

- déterminée à me fuir ! Ah ï que ne puis-je 
au moins le croire ! mais ii elle avoit pris 
un parti honnête, elle auroit eu pitié de 
.moi , elle m’auroit écrit , ne fût * ce que 
deux mots * de confolation &  d’adieu. Sa 
lettre ne feût point trahie , & m’eût épar
gné des foupçons , accablants pour moi r 
déshonorants pour elle, Laurette , ô ciel l 
la candeur même , l’innocence, la vérité ï 
Laurette infideile &  perfide ! elle qui ce
matin encore.....  Non , non cela n’eil pas

^croyable •*?**+*• &  cependant cela n’eâ  <jue
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trop vrai. Chaque moment , chaque ré
flexion -lui en étoit une preuve nouvelle j 
mais l’efpoir &  la confiance ne pouvoient 
fortir de Ton cœur. ,11 lurtoir contre la per- 
fuafion comme un homme expirant lutte 
contre la mort. Si elle arrivoit, difoit-il , 
fl elle arrivoit innocente &  fidelle : A h , 
ma fortune , ma vie , tout mon amour fui- 
firoient-ils pour, réparer, l’injure que je lui 
fais ! Quel plaifir j’aurois à m’avouer cou
pable ! par quels tranfports , par quelles lar
mes , j’effacerois le-crime de l’avoir accu- 
fée ! Hélas ! je n’ofe me flatter d’être injufte : 
je ne fuis pas affez heureux.

Il n’eft perfonne qui dans l’inquiétude &  
l’ardeur de l’attente , n’ait quelquefois éprou
vé dans Paris le tourment d’écouter le 
bruit des carroffes , que l’on prend tous 
pour celui qu’on attend , &  dont chacun 
tour-à-tour arrive , &  emporte en paf- 
fant Tefpoir qu’il vient de faire naître. Le 
malheureux Luzy fut jufqu’à trois heures 
dans cette cruelle perplexité. Chaque voi
ture qu’il entendoit étoit peut-être celle qui 
ramenoit Laurette ; enfin Fefpérance tant de 
fois trompée fit place à la défolation. Je fuis 
trahi, dit-il, je n’en puis plus douter. C ’eit 
une trame que l’on m’a cachée. Les careflës 
de la perfide ne fervoient qu’à la mieux 
voiler. On a choifi prudemment le jour où 
je foupois à la campagne. Elle a tout laiiTé, 
pour me faire entendre qu’elle n’a plus be* 
foin de mes dons. Sans doute un autre l’en



M o r a u x . 7 x*
accable. Elle eût rougi d’avoir quelque 
chofe de moi. Le plus foible gag® de mon 
amour lui eût fans ceffe reproché fatrahifon, 
fon ingratitude. Elle veut m’oublier, pour fe 
livrer en paix à celui qu’elle me préféré. A h , 
la parjure ! efpere-t-elle trouver quelqu’un 
qui l’aime comme moi ? Je l’ai trop aimée ,  
je m’y fuis trop livré. Ses défirs fans ceffe 
prévenus fe fout éteints. Voilà les femmes. 
Elles s’ennuient de to u t, &  même d’être 
heareufes. Ah 1 peux-tu l’être à préfent, 
perfide ! peux - tu l'être •& penfer à moi ?  
A  moi / que dis-je : que lui importent &  
mon amour &  ma douleur ? Ah / tandis que 
j’ai peine à retenir mes cris , que je baigne 
fon Ht de mes larmes , un autre peut-être...; 
cette idée eft affreufe &  je ne puis la foute- 
nir. Je le connoîtrai ce rival , Sc fi le bra- 
fier qui brûle dans mon fein , ne m’a confir
mé avant le jour , je ne mourrai pas fans 
vengeance. C ’eft fans doute quelqu’un 
de ces faux amis que j’ai prudemment
attirés chez elle. Soligny , peut - être....U
en fut épris , quand nous la vîmes dans 
fon village....... elle étoit fimple &  fincère
alors. Quelle eft changée Il l’a
voulu revoir , &  moi facile &  confiant ,  
me croyant aimé , ne croyant pas pofli- 
ble que Laurette fut infidelle , je lui ame
nai mon rival. Je puis me tromper 5 
mais enfin c’eft fur lui que tombent mes 
foupçons. Allons m’en éclaircir fur l’heure. 
Suis-moi, dît-il à l'un de fes gensj âdejour
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■ commençoît à peine à luire , lorfque frap
pant à Importe du chevalier , Luzy de
manda à Te voir. Il n 'y eft pas , moniteur, 
dit le fuiffe. —  Il n’y  eft pas ! —  Non y 
monfieur, il eft à la campagne. —  Et de
puis quand ? — Depuis hier au loir---- A
quelle heure? •—  Au déclin du jour. —  Et 
quelle eft la campagne où il eft allé ? —  C ’eft 
ce qu’on ne fçait pas: il n’a emmené que fon 
valet de chambre. —-  Et dans quelle voitu
re ? —  dans fon vis-à-vis. —  Son ab- 
fence doit-elle être longue ? Il ne re
vient que dans quinze jours : il m’a dît de 
garder fes lettres. —  A  fon retour vous lui 
direz que je fuis venu , &  que je demande 
à le voir.

Enfin, dit-il en s’en allant, me voilà con
vaincu. Tout s’accorde. 11 ne mé refte plus 
qu’à découvrir en quel lieu ils fe font ca
chés. Je l’arracherai de fes bras, le perfide , 
&  j’aurai le plaifir de laver dans fon fang, 
mon injure &  fa trahifon.

Ses recherches furent inutiles. Le voyage 
du chevalier étoit un myftère qu’il ne put 
jamais éclaircir. Luzy fut donc quinze jours 
au fupplice , &  la pleine perfuafion que So- 
ligny étoit le raviiîeur, le détourna.de tou
te autre idée.

Dans fon impatience , iî envoyoit tous 
les matins fçavoir fi fon rivai étoit de retour. 
Enfin, on lui annonce qu’il vient d'arriver* 

- Il vole chez lui enflammé de colere j & le  
bon accueil du chevalier ne fit que rirri

te?



M o r a u x . 73
ter encore. Mon cher comte , lui dit So- 
ligny, vous m’avez demandé avec empref- 
fement; à quoi puis-je vous être utile ? A  
me délivrer , lui répondit Luzy en pâlif- 
fant, ou d’une vie que je dételle, -ou d’un 
rival qui m’elt odieux. Vous m’avez enlevé 
ina maîtreffe ; il ne vous relie plus qu’à 
m’arracher le cœur. —  Mon ami , lui dit 
le Chevalier , j’ai autant d’envie que vous 
de me couper la gorge , cal' je fuis outré 
de dépit ; mais ce ne fera pas avec vous , 
s’il vous plaît. Commençons donc par nous. 
entendre. On vous a enlevé Laurette, di
tes-vous; j’en fuis défolé : elle étoît char
mante ; mais en honneur Ce n’eft pas moi. 
Non que je me pique de délicateffe fur cet 
article ; en amour je pardonne à mes amis, 
&  je me permets à moi-même de petits lar
cins pafTagers : &  quoique je t ’aime de 
tout mon cœur , fi Laurette eût voulu te 
tromper pour moi plutôt que pour un au
tre , je n’aurois pas été cruel. Mais pour 
les enlevements je n’en fuis plus, cela eft 
trop grave &  fi tu n’as pas d’autre raifon 
de me tuer , je te confeille de me laîfler1 
vivre & d e  déjeûner avec moi. Quoique le 
langage du chevalier eût bien l’air de la 
franchife, Luzy tenoit encore à fes foup- 
çpns. Vous avez difparu, lui difoit-il , le 
même foir , à la même heure , vdiis vous 
êtes tenu quinze jours caché ; jè lçais 
d’ailleurs que vous l’avez aimée &  qut 

Tome 111, G  -
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vous en aviez envie dans le temps même 
que je la pris.

T u  es bien heureux , lui dit Soligny , 
qu’avec l’humeur qui me domine , je t’ai
me affez pour m’expliquer encore. Laurette 
eft partie le même foir que moi ; à cela je 
n’ai point de réponfe : c’eit une de ces 
rencontres fatales qui font l’intrigue des ro
mans. J’ai trouvé Laurette belle comme un 
ange , & j ’en ai eu envie afliirément; mais 
fi tu vas te couper la gorge avec tous ceux 
qui ont ce tort-là , je plains la moitié' de Pa
ris. L ’article important c’eft donc le myftère 
démon voyage &  de mon abfence ? Oh bien, 
je vais te l’expliquer.

J’aimois madame de Blanfon , ou plu
tôt j’aimois fon bien , fa naiffance , fon 
crédit à la C o u r, car cette femme a tout 
pour elle , hors elle. T u  fçais que fi elle 
n’eft ni jeune ni jolie , en revanche elle eft 
très-fenfible , &  très - facile à s’enflammer. 
J’avoïs donc réufli à lui plaire , &  je ne 
voyois pas d’impoflibilité à être ce qu’on ap
pelle heureux, fans en venir au mariage. 
Mais le mariage étoit mon but ; & au moyen 
de cette timidité refpeâueufe , inféparable 
d’un amour délicat, j’éludois toutes les oc- 
cafions d’abufer de fa foibleffe. Tant de ré- 
ferve la déconcertoit , elle n’avoit jamais 
vu , difoit-elle, d’homme fi craintif, fi no
vice. J’avois la pudeur d’une jeune fille : j’en 
étois impatientant. Je né te dirai pas tout 
le manège que j ’ai employé pendant trois
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m ois, à me faire attaquer fans me rendre. 
Jamais coquette n’en a tant fait pour allu
mer d’inutiles déiîrs. Ma conduite a été un 
chef-d’œuvre de prudence &  d’habileté. Hé 
bien , ma veuve a été plus habile. Je fuis fa 
dupe : oui 5 mon ami , elle a furpris ma 
crédule innocence. Voyant qu’il falloir 
m’attaquer dans les régies , elle a parlé de 
mariage. Rien de plus avantageux que fes 
difpoiitions. Son bien étoit à moi fans ré- 
ferve. II n’y  avoit plus qu’une difficulté.' 
J’étois bien jeune , &  mon cara&ère’ ne lui 
étoit pas afiez connu. Pour nous éprou
ver , elle m’a propofé d’aller paffer quel
ques jours enfemble , Sz: tête-à-tête , à la 
campagne. Quinze jours de folitude St de 
liberté, difoit-elle, valoient mieux pour fe 
bien connoître , que deux ans de la vie de 
Paris. J’ai donné dans le piège , &  elle a 
fi bien fait , que j’ai oublié ma réfolution. 
Q ue l’homme eft fragile St peu sûr de lui ! 
Engagé dans le rôle d’époux , il a fallu le 
foutenir, &  je lui ai donné de moi la meil
leure opinion qu’il m’a été poffible ; mais, 
bientôt elle a cru s’appercevoir que mon 
amour s’affoibliiToit. J’ai eu beau dire qu’il 
étoit le même j elle m’a répondu qu’on ne 
l’abufoit point avec de vaines paroles , St 
qu’elle voyoit bien que j’étois changé. 
Enfin , ce matin, à mon réveil , j’ai reçu 
le congé que voici : il efi de fa main , St 
en bpnne forme. » La légère épreuve que 

• » j’ai faits de yos fentiments me fuffit,
G 2
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» Partez, moniieur Y  quand il vous plaira^ 
s? je veux un mari dont les foins ne fe ra- 
î» lentiffent jamais ; qui m’aime toujours, 
» &  toujo'urs de même. » Es-tu, content? 
Voilà mon aventure. T u  vois qu’elle ne 
reffemble guere à celle que tu m’attribuois. 
On m’enlevoit ainii que ta Laurette ; Dieu 

' veuille , mon ami , qu’on n’ait pas fait 
d’elle ce qu’on a fait de moi ! Mais à pré- 
fent que te voilà détrompé fur mon comp* 
t e , n’as-tu pas quelqu’autrefoupçon ? Je m’y  
perds , dit Luzy : pardonne à ma douleur, 
à mon défefpoir , à mon amour la démar
che que je viens de faire. T u  te moques, 
reprit Soligny ; rien n’étoit plus jufte. Si 
je t’avois pris ta màîtreiTe , il auroit bien 
fallu t’en faire raifon. Il n’en eft rien ; 
tant mieux : nous voilà, bons amis. Veux- 
tu déjeûner ? Je veux mourir. —  Cela 
ieroit un peu trop violent : il faut garder 
ce remède-là pour des difgraces plus férieu- 
fes. Ta Laurette eü jolie , quoiqu’un peu 
friponne ; il faut tâcher de la revoir ; mais 
fi tu n’as plus celle-là , je te confeille d’en 
prendre une autre , &  le plutôt fera le 
mieux.

Pendant que Luzÿ fe défefpéroit, &  qu’il 
femoit l’argent à pleines mains pour décou
vrir les traces de Laurette, elle étoit auprès 
de fon pere , pleurant fa faute, ou plutôt 
fon amant.

Bazile avoit dit dans le village qui n’a voit 
pu fe paffer de faillie , &  qu’il l’étoit allé
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chercher. On la trouvoit encore embellie. 
Ses grâces s’étoient développées , &  aux 
yeux mêmes des villageois, ce qu’on appelle 
l’air de Paris , lui avoit donné de nouveaux 
charmes. L ’ardeur des garçons qui l’avoient 
recherchée fe renouvella &  'n’en fut que 
plus vive. Mais fon pere les refufoit tous. 
Vous ne vous marierez jamais de mon vi
vant, lui dit-il ; je ne veux tromper person
ne. Travaillez &  pleurez avec moi. Je viens 
de renvoyer à votre indigne amant tout ce 
qu’il m’avoit donné. Il ne nous relie plus 
rien de lui que la honte.

Laurette humble &  foumife, obéiffoit à 
fon pere fans fe plaindre &  fans ofer lever 
les yeux fur lui. Ce fut pour elle une peine 
incroyable de reprendre l’habitude de l ’in
digence &  du travail. Ses pieds amollis 
étoient bielles , fes'mains délicates étoient 
meurtries ; mais ce n’étoient-Jà que des maux 
légers. Les peines du corps ne font rien, di- 
foit-elle en gémiffant ; celles de l’aibe font 
bien plus cruelles !

Quoique Luzy lui fûtpréfent fanscefle, 
&  que fon cœur ne pût s’en détacher, elle 
n’avoit plus ni l’efpoir , ni la volonté de 
retourner à lui. Elle favoit quelle amertume 
avoit répandu fon égarement fur la vie de 
fon malheureux pere , &  quand elle auroit 
été libre de le quitter encore , elle n’y au
roit pas confenti. Mais l’image de la dou
leur où elle avoit laiiTé fon amant la pour- 
fuivoit &  faifoit ton fupplice. Le droit qu’il

G 3
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avoit de faccufer de perfidie &  d'ingrati
tude , étoit pour elle un nouveau tour
ment. *-*- Si du moins je poôvôis lui écrire ! 
mais on ne m’en laiffe ni la liberté ni le 
moyen. C ’efl: peu de l’abândonner ; on veut 
que je l’oublie. Je m’oublierais plutôt moi- 
même ; &  il m’eft aufii impoffible de le haïr 
que de l’oublier. S’il fut coupable, fon amour 
en eft caufe ; &  ce n’eft pas à moi de l’en 
punir. Dans tout ce qu’il a fait il n’a vu 
que mon bonheur &  celui de mon pere. 
11 s’eft trompé, il m’a égarée ; mais à fon 
âge on ne fçait qu’aimer. O u i, je lui dois, 
je me dois à moi - même de l’éclairer fur 
ma conduite ; &  en cela feul mon pere ne 
fera point obéi. La difficulté n’étoit plus 
qu’à fe procurer les moyens de lui écrire ; 
mais fon pere, fans y  penfer , lui en avoit 
épargné le foin.

Un fo ir , Luzy fe retirant plus affligé que 
jamais, reçoit un paquet anonyme. La main 
qui avoit écrit l’adreffe ne lui étoit pas 
connue ; mais le timbre lui en dit a fiez. Il 
l’ouvre avec précipitation ; il reconnoît la 
bourfe qu’il avoit donnée à Bazile, avec les 
cinquante louis qu’il y  avoit laiffés, &deux 
fommes pareilles qu’il lui avoit fait tenir. Je 
vois to u t , dit-il : j’ai été découvert. Le pere indigné me renvoie mes dons. Fier &  
îèvére comme je l’ai connu , dès qu’il aura 
fçu où étoit fa fille , il fera venu la chercher, 
il l’aura forcée à le fuivre. A  l’inftant même 
il aifemble ceux de fes gens qui fervoient



M o r a u x . 79
Laurette. Il les interroge , il demande û 
quelqu’un d’eux n’a pas vu chez elle un 
payfan qu’il leur dépeint. L’un d’eux fe fou- 
vient qu’en effet le jour même qu’elle s’en 
eft allée , un homme tout femblable à celui 
qu’il défigne , eft monté à la botte du car- 
roffe de Laurette  ̂ &  lui a parlé un moment. 
Allons v ite , s’écria Luzy , des chevaux de 
pofte à ma chaife.

La fécondé nuit étant arrivé à quel
ques lieues de Coulange , il fait déguifer en 
payfan celui de fes gens qui l’avoit fuivi , 
l’envoie s’inftruire, &  en l’attendant tâche 
de prendre du repos. Il n’en eft point pour 
l ’ame d’un amant dans une fituation fi 
violente. Il compta les minutes , depuis 
le départ de fon émiffaire jufqu’à fon re
tour.

M oniteur, lui dit ce domeftique en ar
rivant , bonnes nouvelles / Laurette eft à 
Coulange , auprès de fon pere. —  Ah J je
refpire. —  On parle même de la marier/....
Il faut que je la voie. —  Vous la trouverez 
dans fa vigne : elle y  travaille tout le jour. 
— Jufte ciel 1 quelle dureté ! A llons, je me 
tiendrai caché, &  to i, fous ce déguifemenr, 
tu guetteras le moment oit elle fera feule. 
N’en perdons pas un , mettons - nous eh 
chemin.

L’émiiTaire de Luzy lui avoit dit vrai. 
Il fe préfentoit pour Laurette un parti ri
che dans fon état ; &  le Curé avoit man
dé Bazile pour le réfoudre à l’accepter.

G 4
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Cependant Laurette travailloit à la vi

gne , &  penfoit au malheureux Luzy. Luzy 
arrive &  l’apperçoit de loin. Il avance avec 
précaution, il la voit feule , il accourt, fe 
précipite , &  lui tend les bras. Au bruit qu’il 
fait à travers les pampres, elle Ievela tête,
elle tourne les yeux ; Dieu s’écria-t-dle....
La furprife &  la joie lui ôterent l’ufage & 
la voix. Tremblante , elle éroit dans fes 
bras fans avoir pu le nommer encore. Ah ! 
Luzy , lui dit-elle enfin , c’eft vous ! voilà 
ce que je demandois au ciel. Je fuis inno
cente à vos yeux : c’en eft aifez ; je fouffri- 
rai le refie. Adieu Luzy , adieu pour jamais. 
Eloignez-vous. Plaignez Laurette. Elle ne 
vous reproche rien. Vous lui ferez cher jus
qu’au dernier foupir. Moi , s’écria-t-il en 
la ferrant contre fon fein , comme ii ori 
eût voulu la lui arracher encore , moi te 
quitter ! ô moitié de moi-même, m oi, vivre 
fans toi, loin de toi / Non , il n’v  a pas fur 
la terre de puiflance qui nous fépare. —  Il 
en eft une facrée pour moi : c’eft la vo
lonté de mon pere. Ah ! mon ami fi vous 
aviez fçu la douleur profonde où le plon
geoir ma fuite , fenfible &  bon comme 
vous l’êtes , vous m’auriez rendue à fes 
pleurs. Me dérober à lui une fécondé fois, 
ou lui enfoncer le couteau dans le fein , ce 
feroit pour moi la même chofe. Vous me 
çonnoiffez trop bien pour me le demander ; 
vous êtes trop humain pour le vouloir 
vous-même. Perdez un efpoir que je n’ai
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plus. Adieu ; faiTe le ciel que j’expie ma 
faute ! mais j’ai bien de la peine à me la 
reprocher. A d ieu , vous dis-je ; mon pere 
va venir : il feroit affreux qu’il nous trou
vât enfemble. C ’efi ce que je veux , dit Lti- 
zy : je l’attends. —  Ah ! yous allez redou
bler mes peines.

Dans l’in fiant même Bazile arrive > &  
Luzy s’avançant de quelques pas au-devant 
de lu i, fe jette à fes genoux. Qui êtes-vous ? 
Que demandez-vous ? lui dit Bazile étonné 
d'abord. Mais dès qu’il eut fixé fés regards 
fur lui : malheureux ! s’écria-t-il en réculant, 
éloignez-vous , ôtez-vous de mes yeux. —  
Non , je meurs à vos pieds , fi vous ne dai
gnez pas m’entendre. Après avoir 
perdu, déshonoré la fille , vous ofez vous 
préfenter au pere i —  Je fuis criminel, je 
l’avoue, &  voilà de quoi me punir ; mais 
fi vous m’écoutez , j ’efpére que vous aurez 
pitié de moi. Ah , dit Bazile en regardant 
l’épée , fi j’étois aulîi lâche auiîi cruel 
que vous / ..........V o is, dit-il à fa fille, com
bien le vice eft bas, &  quelle en eft la honte, 
puifqu’il oblige l’homme à ramper aux 
pieds de fon femblable, &  à fupporter fes 
mépris. Si je n’étois que vicieux , reprit 
Luzy avec fierté , loin de vous implorer, 
je vous braverois. N’attribuez mon humilia
tion qu’à ce qu’il y  a de plus honnête &  
de plus noble dans la nature, à l’amour , à  
la vertu même , au défir que j ’ai d’expier 
une faute, excufable, peut-être, &  que je
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ne me reproche fi cruellement , que parce 
que j ’ai le cœur bon. Alors , avec toute 
l’éloquence du fentiment, il s’efforça de fe 
jufiifier , en attribuant tout à la fougue de 
l’âge &  à TivrefTe de la paillon.

Le monde eil bien heureux , reprit Ba- 
z ile , que votre paillon n’ait pas été celle 
de l’argent ! vous auriez été un Cartouche. 
( Luzy frémit à ce difcours. ) O ui, un Car
touche. Et pourquoi non ? Auriez-vous la 
baifeiTe de croire que l’innocence &  l’hon
neur valent moins que les richeifes &  que 
la vie ? N ’avez-vous pas profité de la foi- 
bleffe, de l’imbécillité de cette malheureufe, 
pour lui ravir ces deux tréfors ? Et à m oi, 
fon pere , croyez • vous m’avoir fait un 
moindre mal que de m’aiTaffiner ? Un Car- 
touche eft roué, parce qu’il vole des biens 
dont on peut fe paifer pour vivre ; &  vous , 
qui nous avez ravi ce qu’une fille bien n é e , 
ce qu’un pere honnête homme ne peuvent 
perdre fans mourir , qu’avez-vous mérité ? 
On vous dit noble, &  vous croyez l’être. 
Voici les traits de cette noblelfe dont vous 
vous glorifiez. Dans un moment de dé- 
folation , où le plus méchant des hommes 
auroit eu pitié de moi , vous m’abordez, 
vous feignez de me plaindre, &  vous dites 
dans votre cœur : voilà un malheureux qui 
n’a dans le monde de confolation que fa 
fille: c’eftlefeul bien que le ciel luilaiife; 
demain je veux la lui enlever. Oui , bar
bare, oui , fcélérat, voilà ce qui fe palfoit
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dans votre ame. Et moi crédule , je vous 
admirois , je vous comblois de bénédic
tions , je demandois au ciel qu’il accomplît 
tous vos vœux ; &  tous vos vœux tendoient 
à fuborner ma fille ! Q ue dis-je, malheu
reux ! je vous la livrois , je l’engageois à 
courir après vous , à la vérité pour vous 
rendre cet o r , ce poifon , avec lequel vous 
croyiez me corrompre : il fembloit que le 
ciel m’avertît que c’étoit un don pernicieux 
&  traître , je réfiftai à ce mouvement, je 
m’obftinai à vous croire compâtiffant &  
généreux ; vous n’étiez que perfide 8c im
pitoyable ; &  la main que j’aurois baifée, 
que j’aurois arrofée de larmes, fe préparoit 
à m’arracher le cœur. V oyez 3 pourfuivit-ü 
en découvrant ion fein &  en lui montrant 
fes cicatrices, voyez quel homme vous avez 
déshonoré ! J’ai verfé pour l’état plus de 
fang que vous n’en avez dans les veines ; 
&  vous , homme inutile, quels font vos 
exploits ? De défoler un pere, de débau
cher fa fille, d’etnpoifonner mes jours &  
les fiens ! La voilà cette malheureufe vic
time de vos féduétions j la voilà qui 
trempe aujourd’hui dans fes pleurs le pain 
dont elle fe nourrit. Elevée dans la fimpli- 
cité d’une vie innocente &  laborieufe, elle 
l’aimoit : elle la détefte : vous lui avez 
rendu infupportables le travail &  la pau
vreté : elle a perdu fa joie avec fon inno
cence , &  il ne lui efi: plus permis de lever 
les yeux fans rougir. Mais ce qui me défef-
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pere, ce que je ne vous pardonnerai jamais,' 
vous m’avez fermé le cœur de ma fille ; 
vous avez éteint dans mon ame les fenti- 
ments de la nature ; vous lui avez fait un 
fuppljce de la fociété de fon pere ; peut-
être hélas !.... Je n’ofe achever.... peut-être
lui fuis-je odieux.

Ah ! mon pere ! s’écria Laurette, qui juf- 
qu’alors étoit reliée dans l’abattement &  la 
cônfufion : ah ! mon pere ! c’eft trop me pu
nir. Je mérite tout , excepté le reproche 
d’avoir cefle de vous aimer. En difant ces 
mots , elle étoit à fes pieds , dont elle bai- 
foit la pouffiere. Luzy s’y  proflerna lui- 
même , &  dans un excès d’attendriffement, 
mon pere , dit-il, pardonnez-lui , pardon- 
nez-mci , embraffez vos enfants ; &  fi le ra- 
viffeur de Laurette n’eft pas trop indigne 
•du nom de fon époux , je vous conjure de 
me l’accorder.

Ce retour auroit attendri un cœur plus 
dur que celui de Bazile. S’il y  a v o it, dit- 
il à Luzy , un autre moyen de me rendre 
l’honneur , &  de vous rendre à tous deux 
l’innocence, je refuferois celui-là. Mais il 
ei^le feul ; je l’accepte , &  bien plus pour 
■ vous que pour moi ; car je ne veux, je n’at
tends rien de vous , &  je mourrai en culti
vant ma vigne.

L’amour de Luzy &  de Laurette fut con- 
facrè au pied des autels. Bien des gens 
dirent qu’il avoit fait une baffelTe ; &  il 
en convint ; mais ce n’eft pas dit-il, celle
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qu’on m’attribue. C ’eft à faire le mal qu’eft 
la honte, &  non pas à le réparer.

Il n’y  eut pas moyen d’engager Bazile à 
quitter ion humble demeure. Après avoir 
tout mis en ufage pour l’attirer à Paris ,  
madame de Luzy obtint de fon époux qu’il 
achetât une terre auprès de Coulange, &  le 
bon pere confentit enfin à y  aller paffer fés 
vieux ans.

Deux cœurs faits pour la vertu furent ra
vis de l’avoir retrouvée. Cette image des 
plaifirs céleftes, l’accord de l’amour &  de 
l’innocence ne leur laiiTa plus rien à délirer , 
que de voir les fruits d’une union fi douce. 
Le ciel exauça le vœu de la sature , &  Ba
zile , avant de mourir , embraflà fes petits 
enfants.
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L A  F E M M E

C O M M E  Î L  T  E N  A - P  E U .

Jj O uïssez , Madame , de tous les agré
ments de votre maifon ; faites-en les hon
neurs &  les délices ; mais ne vous y  mêlez 
de rien. Ainü parloit depuis près de huit 
ans le faftueux Mélidor à fa femme. C ’étoit 
un confeil agréable à fuivre ; auffi la jeu
ne &  vive Acélie l’avoit - elle alTez bien 
fuivi. Mais la raifon vint avec l’âge 3 &  
Tefpece d’énivrement où elle avoit été , fe 
djilipa.

Mélidor avoit eu le malheur de naître 
dans l’opulence. Elevé parmi la jeune no- 
bleffe du royaume , revêtu en entrant dans 
le monde d’une charge confidéràble , maî
tre dè fon bien dès l’âge de raifon , ce fut 
pour lui l’âge des folies. Son ridicule domi
nant étoit de vouloir vivre en homme de 
qualité. Il fe familiarifoit avec les grands, en 
étudioit avec foin les maniérés ; &  com
me les grâces nobles &  fimples d’un véri
table homme de Cour , ne font pas faci
les à imiter , c’étoit aux airs de nos petits 
Seigneurs qu’il s’attachoit, comme à de bons 
modèles.Il eût été honteux pour lui de ne pouvoir
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pas dire mes domaines & mes vaffaux : il 
employa donc la meilleure partie de fes 
fonds en des terres, dont le revenu étoit 
mince à la vérité , mais dont les droits 
étoiçnt magnifiques.

Il avoit oui dire que les grands feigneurs 
avoient des intendants qui les voloient, des 
créanciers qu’ils ne payoient pas , &  des 
maîtreffes peu fidelles ; il eût regardé com
me au-deffous de lui de voir fes comptes, 
de payer fes dettes , &  d’être délicat en 
amour.

L’aîné de fes enfants avoit à peine atteint 
fa feptieme année , il eut grand foin de lui 
choifir un gouverneur fuffifant &  fot , qui 
pour tout mérite faluoit avec grâce.

Ce gouverneur étoit le protégé d’un com- 
plaifant de Mélidor, appelle Duranfon, per
sonnage infolent &  bas , efpece de dogue qui 
aboyoit à tous les paffants , &  ne careifoit 
que fon maître. Son rôle étoit celui d’un 
mifanthrope plein d’arrogance &  d’humeur. 
Riche , mais avare, il trouvoit commode 
d’avoir une bonne maïfon qui ne fût pas la 
fienne , &  des plaifirs de toute efpece dont 
un autre que lui fit les frais. Taciturne ob
ier va teur de tout ce qui fe paifoit , on le 
voyoit enfoncé dans un fauteuil, décider de 
tout par quelques mots tranchants, &  s’éri
ger en cenfeur domeftique. Malheur à l’hom
me de bien qui n’étoit pas] à craindre ; il le 
déchiroit fans ménagement , pour peu que 
fon air lui eût déplu,
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Mélidor prenoit l’humeur de Duranfon 

pour de la philoiophie. Il fçavoit bien qu’il 
étoit fon héros ; &  l ’encens d’un homme 
de ce cara&ère étoit pour lui un parfum 
délicat. Le brufque flatteur n’avoir garde 
de fe compromettre &  de s’afficher. S’il ap- 
plaudifîoit Mélidor en public , ce n’ètoit que 
d’un coup d’œil , ou d’un fourire com- 
plaifant : il gardoit la louange pour le tête- 
à-tête ; mais alors il l’en raflafioit. Mélidor 
avoit de la peine à fe croire doué d’un mé
rite fi éminent; mais il falloit bien qu’il en 
fût quelque chofe , car l’ami Duranfon qui 
l’en afluroit , n’étoit rien moins qu’un fade 
adulateur.

C ’étoit peu de plaire au m ari, Duranfon 
s’étoit auifi flatté de féduire la jeune femme. 
Il commença par lui dire du bien d’elle 
feule, &  du mal de toutes celles de fon 
âge &  de fon état. Mais elle fut aufli peu 
touchée de fes fatyres que de fes éloges. II 
foupçonna qu’on le méprifoit ; il efîaya de 
fe faire craindre , &  par des traits malins 
&  piquants , il lui fit fentir qu’il ne tenoit 
qu’à lui d’être méchant aux dépens d’elle- 
même. Cela ne réuifit pas mieux. Je puis 
avoir des ridicules, lui dit-elle , &  je per
mets qu’on les attaque , mais d’un peu plus 
loin, s’il vous plaît. Chez m oi, un cenieur 
alfidu m’ennuieroit prefque autant qu’un 
complaifant fervile.

Au ton réfolu qu’elle prit, Duranfon vit 
tien que pour la réduire il falloit un plus

long
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long détour. Tâchons , dit-il , qu’elle ait 
befoin de moi : affligeons-la pour la con- 
foler ; &  quand fa vanité bleffée me la 
livrera fans défenfe , je faifirai un moment 
de dépit. Le confident des peines d’une fem
me en eft fouvent l’heureux vengeur.

Je vous plains, lui dit-il, madame , &  
je ne dois plus vous diflimuler ce qui m’af
flige fenfiblement. Depuis quelque-temps 
Mélidor fe dérange ; il fait des folies ; & ,  
s’il continue , il n’aura plus befoin d’un ami 
tel que m oi,

Soit légéreté, foit dilfimulation avec un 
homme qu’elle n’eflimoit pas , Acélie re
çut cet avis fans daigner en paroître émue. 
Il infifta , fit valoir fon zele , déclama con
tre les caprices &  les travers des maris 
d’à préfent, dit en avoir fait rougir Méli
dor , &  oppofant les charmes d’Acélie aur 
vains appas qui touchoient fon époux , il 
s’anima fi fort qu’ii s’oublia, &  fe rrahït 
bientôt lui-même. Elle fourît avec dédain 
de la mal-adreffe du fourbe. Voilà ce que 
j’appelle un ami , dit-elle , &  non pas ces 
vils complaifants, que le vice tient à fes 
gages pour le flatter &  le fervir. Je fuis 
bien fûre , par exemple , que vous avez 
dit à Mélidor en face tout ce que vous 
venez de me dire. —  O u i, madame , &  
beaucoup plus encore. —  Vous aurez donc 
bien le courage de lui reprocher devant 
moi fes torts dé Fen accabler ? —  Devant 

• vous, madame : Ah ! gardez.-vous de. faire.
Tome 111. H
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un éclat, ce feroit l’éloigner fans retour, il 
éft fier ; il feroit indigné d’avoir à rou
gir à vos yeux. Il ne verroit en moi qu’un 
perfide amt. Et qui fçait même quel motif 
caché il donneroit à notre intelligence ? —  
N ’importe, je veux le convaincre, &  lui 
oppofer en vous un témoin qu’il ne puifle 
désavouer. —  Non , Madame ,  non , vous 
feriez perdue. C ’eft en dilfimulant qu’une 
femme régné : les ménagements , la dou
ceur , &  vos charmes, voilà fur nous vos 
avantages. La plainte ,1 &  le reproche ne 
font que nous aigrir, &  de tous les moyens 
de nous corriger , le plus mauvais c’eft de 
nous confondre. II avoit raiion , mais inu
tilement. Acélie ne vouloit rien entendre. 
Je fçais , difoit-elle, tout ce que je rifque , 
mais fallut-il en venir à une rupture , je 
ne veux pas être par mon fiience , lacom- 
plaifante de mon mari. Il eut beau vouloir 
la diiTuader ; il fut réduit à lui demander 
grâce, &  à la fupplier de ne pas le punir 
d’un zèle peut-être imprudent. Et voilà 
donc, lui dit Acélie , cette franchife coü- 
rageufe que rien ne peut intimider ? Je 
ferai plus fage que vous ; mais fouvenez 
vous , Duranfon , de ne jamais dire de vos 
amis ce que vous ne voulez pas qu’ils en
tendent. Quant à moi , quelque tort que 
mon mari fe donnne,  je vous défends de 
.m’en parler jamais.

Duranfon furieux d’avoir été fi mal re- 
£ u,jura la perte.d’A célie; mais il falloit
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d’abord l’entraîner dans la ruine de Ton 
mari.

PetTonne à Paris n’a autant d’amis qu’un 
homme opulent &  prodigue. Ceux de 
Mélidor à fon louper, ne manquoient pas 
de le louer en face ; &  ils avoient l’hon
nêteté d’attendre qu’on fût hors de table 
pour fe moquer de lui. Ses créanciers , qui 
croiffoient en nombre n’étoient pas T cont- 
plaifams ; mais l’ami Duranfon en écartoit 
la foule. Il fçavoit, difoit-il, la maniéré 
d’impofer à ces frippons-là. Cependant , 
comme ils n’étoient pas tous également ti
mides , il falloit de temps en temps , pour 
appaifer les plus mutins, avoir recours aux 
expédients, &  Duranfon, fous un nom fup- 
p o fé , venant au iecours de fon ami ; lui 
prêtoit fur gage à la plus groffe ulure.

Plus les affaires de Mélidor fe déran- 
geoient, moins il vouloir en e ntendre par
ler. Faites , difoit-il à fon intendant , je 
lignerai, mais laifTez-moi tranquille. Enfin, 
l’intendant vint lui annoncer qu’il ne icavoit 
plus où donner de la tête, &  que fes biens 
alloient être faifis. Mélidor s’en prit à l’hom
me d’affaire, &  lui dit qu’il étoit un frip- 
pon. Je fuis tout ce qu’il vous plaira, luj 
répondit le tranquille intendant ; mais vous 
devez, il faut p ayer, faute de quoi l’on va 
vous pourfuivre.

Mélidor fit appeller le fidele Duranfon 
&  lui demanda s’il étoit fans reffource. — . 
Vous en avez un bien fûre , madame n’a

H 2
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qu’à s’engager. —  Oui ; mais y  confentira- 
t-elle ? —  AiTurément ! peut-elle hélîter , 
quand il y  va de votre bonheur ! Cepen* 
dant ne l’allarmez pas : traitez légèrement 
la chofe , &  ne lui laiffez voir dans cet 
engagement qu’une formalité d’ufage , 
qu’elle ne peut s’empêcher de remplir. 
Mélidor embraffa fon am i, &  il ie rendit 
chez fa femme.

A célie , toute occupée de fes amufe-' 
ir ents , ne fçavoit rien de ce qui fe paffoit. 
Mais heureufenaent le ciel l’avoit douée 
d’un efprit jufte &  d’une ame ferme. Je 
viens, madame , lui dit fon mari, de voir 
votre nouvelle voiture : elle fera délicieufe. 
Vos cheveaux neufs font arrivés ; ah , ma
dame , le joli attelage ! c’eft le comte de 
Fife qui les dreife. Ils font fringants ; mais 
il les domptera : c’eil le meilleur cocher de 
Paris.

Quoiqu’Acélie fut accoutumée aux ga
lanteries de fon époux, elle ne laiffa pas 
d’être furprife St flattée de celle-ci. Je 
vous ruine, lui dit-elle. —  H é , madame, 
quel plus digne ufage puis-je faire de mon 
bien que de l’employer à ce qui peut vous 

i plaire ? Défirez fans ménagement, St joulf- 
lez fans inquiétude: je n’ai rien qui ne foit 

. à vous ; &  je me flatte que vous penfez 
de même. A propos, ajouta-t-il négligem
ment , j’ai quelque arrangement! à faire , 
ou pour remplir les formalités, faurai 
befoin de votre feing. Mais nous parler
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rons de cela ce foir. A  préfent, ce qui m’oc
cupe , c ’eft la couleur de votre voiture : 
îe verniffeur n’attend que votre goût. Je me 
confulterai, dit-elle , &  dès qu’il fut forti, 
elle tomba dans les réflexions.

Acélie éroit une riche héritière , &  la loi 
lui affuroir fon bien. Elle entrevit les con- 
féquences de l’engagement qu’on lui pro- 
poioit , &  le foir , au lieu d’aller au fpeéia- 
cle , elle palTa chez fon notaire, Quelle fut 
fa furprife , en apprenant que Mélidor étoit 
'réduit aux expédients les plus ruineux / elle 
employa le temps du fpeftacle ,à s’inftruire 
&  à fe confulter.

A  fon retour elle diflimule fa peine aux 
yeux du monde qu’elle avoit à fouper ; mais 
lorfque fon mari tête à tête avec elle , lui 
propofa de s’engager pour lui. Je ne vous 
abandonnerai, pas , lui dit-elle , fi vous 
daignez vous fier à moi ; j’exige une con
fiance entière , un plein pouvoir de régir 
ma maifon.

Mélidor fut humilié de l’idée d'avoir fa 
femme pour tuteur. Il lui dit qu’elle pre- 
noit l’aîlarmè mal-à-propos , &  qu’il ne 
fouffriroit point qu’elle entrât dans un 
détail ennuyeux pour elle. —  Non , mon
iteur , je l’ai négligé : c’eft un tort que je 
n’aurai plus. Il ne crut pqs de voir infifter1 
davantage , &  les créanciers s’étant aflem- 
blés le lendemain : Mefiieurs , leur dit-il, 
vos vifites m’obfedent, voilà madame qui 

, veut bien vous entendre ; voyez avec elle
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à vous arranger. MeiTxeurs , leur dit -Acé- 
l ie , d’un ton fag e , mais alluré , quoique 
mon bien foit à mes enfants, je fens qu’il 
eft jufte que j’en aide leur pere , niais je 
veux de la bonne-foi. Les honnêtes gens 
me trouveront exaflre ; mais je ne réponds 
point à des frippons des folies d’un diffipa- 
teur. Vous m’apporterez demain copie de 
vos titres , je ne veux que le temps de 
les examiner : je 11e vous ferai pas lan
guir.

Dès qu’Acélie fe vit à la tête de fa mai- 
fo n , ce ne fut plus la même femme. Elle 
jetta les yeux fur fa vie paffée ,  &  n’y  
vit que le papillotage de mille vaines oc
cupations. Sont-ce-là , dit-elle, les devoirs 
d’une mere de famille ? Eft-ce donc au 
prix de fon honneur &  de fon repos, qu’il 
faut payer des jolis foupers , des équipages 
¡elles, &  de brillantes frivolités ?

Monfieur , dit-elle à fon m ari, j’aurai 
demain l’état de vos dettes ; il me faut ce
lui de vos revenus : faites venir votre in
tendant. L’intendant vint &  rendit fes 
comptes. Rien de plus clair : loin d’avoir 
des fonds il fe trouvoit avoir fait des avan
ces , &  il lui étoit dû le double de fes ga
ges accumulés. Je v o is , dit Acélie , que 
M. l’intendant fait fon compte un peu 
mieux que nous. Il ne nous relie qu’à le 
payer , en le remerciant de ce qu’il ne lui 
eft pas dû davantage. —  Le payer , dit Mé- 
lidor tout bas ! 8c avec quoi ? —  De ma

\
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cafTette. Le premier pas dans l’économe eft 
le renvoi d’un intendant.

La réforme fut mife l’inilant d’après dans 
le domeilique &  dans la dépenfe ; &  Acélie 
donnant l’exemple : Courage, moniteur a lui 
difoit-elle , coupons dans le v if : nous ne fa-; 
crifions que notre vanité. —  Et la décence 
madame ? —  La décence, moniteur, confifte 
à ne pas diffiper le bien d’autrui 6c à jouir du 
fien fans reproche. —  Mais , madame , en 
renvoyant vos gens vous les payez ; &  c’ell 
épuifer notre unique relïburce. Soyez 
tranquille , mon ami : j ’ai des bijoux , des 
diamants j 6c en facrifiant ces parures , je 
m’en fais une qui les vaut bien.

Les jours fuivans les créanciers arrivent,' 
&  Acélie leur donne audience. Ceux dont 
Mélidor avoit acheté des meubles de prix, 
ou de curiofité fuperflues , confentirent 
à les reprendre , avec un bénéfice honnête. 
Les autres enchantés de l’accueil &  de la 
bonne volonté d’Acélie , s’accordèrent tout 
d’une voix à n’avoir qu’elle pour arbitre , 
&  les grâces conciliatrices réunirent tous 
les efprits.

Un fe u l, d’un air affez confus, difoitne 
pouvoir fe relâcher fur rien. Il avoit des 
effets précieux en gage , 8c fur la lifte des 
emprunts il étoit noté pour une ufure énor
me. Acélie le retint feul pour le fléchir, 
s'il étoit poflible. M o i, madame, lui dit-il, 
preifé par fes reproches ! je ne fuis pas 
ici pour moi y 8c M. Duranfcn auroit pu
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ie pafferde me faite jouer ce'vilain per- 
fonnage. —  Duranfon , dites vous ! Quoi ! 
•c’eft lui q u i, fous votre nom ? —  C ’eft lui- 
•même. —  Ainfi nos gages font dans Tes 
mains ? —  O ui, fans doute, &  un écrit de 
moi , où je déclare qu’il ne rn’eft rien dû. 
—-  Et cet écrit qu’il a de vous, puis-je en 
■ avoir un double ? —  Affurément-, &  tout 
à l’heure fi vous voulez , car le nom d’u- 
furier me pefe. C ’étoit une arme pour Acé- 
lie , mais il n’étoit pas temps d’éclairer 

; Mélidor , &  de révolter Duranfon. Elle Crut 
devoir diiîîmuler encore.

Son notaire , qui vint la voir , trouva 
que dans vingt-quatre heures elle avoit 
mis en épargne une bonne partie de fon 
revenu &  acquitté une foule de dettes. Vous 
êtes , lui dit-il , dans les bons principes. 
L’économie eft de toutes les reffources la 
plus fûre &  la plus facile. Ort, s’enrichit 
dans un inftant de tout le bien qu’on dif- 
fipoit.

Pendant leur entretien , Mélidor con
fondu s’affligeoit de voir fâ maifon dépouil
lée. H é, moniteur , lui dit fa femme: con- 
folez-vous : je ne vous retranche que des 
ridicules. Mais il ne voyoit que le mon
de , &  l’humiliation de décheoir. Il fe 

- retira concerné , laiifant Acélie avec le 
notaire.

Une jeune femme a daifsi les affaires un, 
■ avantage prodigieux. Sans infpirer-ce-qü’on 
entend par l’efpoir Si le-défir 'de-plaire »

elle
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elle irltérefle ; elle engage à une efpecedô- 
facilité que les hommes n'ont -pas l’un 
pour l’aütre. La nature ménage entre les 
deux fexes un intelligence fecrete : tout 
s’applanit, tout fe concilie ; &  au lieu que 
l’on traite en ennemis d’hbmme à hom
m e , avec une femme , on fe livre en ami. 
Acélie en fit plus d’une fois l’épreuve ;
-fon Notaire- mit à la fervir un zèle &  
une affeéfion'qu’il n’eût pas eue pour fon 
mari. • ' 1

Madame , lui dit-il , en fatfanf la ba
lance des biens de Méüdor avec-la fomms 
de fes dettes , je trouve a fiez de quoi l’ac
quitter. Mais des biens vendus à la hâte 
font communément à vîl priv. Suppofons 
que les fiens foîent libres ; ils peuvent ré- 
pondre , &  au - delà, de deux cens mille 
écus qu’il doit ; &  fi vous voulez vous en
gager pour lu i , il n’eft pas impoifible de 
réduire cette foule de créances ruineufes 
-&  bruyantes , à un petit1 nombre d’articles 
plus fimples &  moins onéreux. Faites, 
monfieur , dit Acélie, je confens à tout : 
je m’engage pour mon mari ; mais que ce 
¿oit à fon infu. Le Notaire ufa de prudence , 
&  Acélie fut autorifée à contrader au nom 
de Mélidor.

Celui-ci avoir été de bonne foi fur tous 
'les articles ; -excepté fur un feul , qu’il 
'n’avoit ofé déclarer à fa femme. La nuit ,‘ 
Acélie l’entendant gémir , tâchoit avec 
douceur de le ( confoler, Vous- ne fçavez 

Tme III, I



C  O K T Ê S
pas tout , ■■ lui dit-il ; &  ces mots furent 
fuivis d’un profond filence. Acélie le pref- 
foit envain ; la honte lui étouffoit la voix. 
Hé quoi, lui dit-elle, vous avez des pei
nes que vous n’ofez me confier / avez- 
vous un ami plus tendre , plus fu r , plus 
indulgent que moi ? Plus vous avez droit à 
mon eftime , reprit Mélidor , plus je dois 
rougir de l’aveu qui me relie à vous fai
re, Vous avez entendu parler de la cour- 
tifane Eléonore.... que vous dirai-je ? Elle 
a de m'oi pour cinquante mille écus de 
billets. Acélie vit avec joie le moment de 
regagner le cœur de fon mari. Ce n’eft 
pas le temps de yous reprocher , lui dit- 
elle , une folie dont vous avez honte , &  
à laquelle ma difiipation a peut-être con
tribué. Réparons &  oublions nos torts : 
celui ci n’eft pas fans reniede. Mélidor ne 
concevoit pas qu’une femme jrufques-là fi 
légère , eût tout-à-çoup acquis tant de rai- 
fon. Acélie n’étoit pas moins furprife qu’un 
homme fi haut St fi vain , fût tout-à-coup 
devenu fi modelte. Seroit*ce un bien pour 
nous, difoient-ils l’un &  l’autre, d’être tom
bés dans le malheur ?

Le lendemain A célie , s’étant bien con- 
fulrée , fe rendit elle-même chez Eléonore. 
Vous ne fçavez pas , lui dit-elle, qui vient 
vous voir ? C ’eft une rivale ; &  fans dé
tour elle fe nomma. Madame , lui dit Eléo
nore , je fuis confufe de l’honneur que vous 
me faîtes. Je fens /que j’ai des torts avec
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vous ; mais mon état en eft l’excufe. C ’eft 
Mélidor qu’il faut blâmer , &  en vous 
voyant je le blâme moi-même : il eft plus 
injufte que je ne croyois. Mademoifelle ,  
lui dit Âcélie , je ne me plains ni de vous 
ni de lui. C ’eft la punition d’une femme 
diifipée d’avoir un mari libertin ; &  j’ai 
du moins le plaifir de voir que Mélidor a 
dans fes goûts encore quelque délicateiTe.' 
Vous avez de l’efprit, l ’air de la décence &  
des grâces qui feroient faites pour embellir, 
la vertu. —  Vous me voyez , madame i  
avec trop d’indulgence ; &  cela prouve ce 
qu’on m’a dit fouvent, que les femmes les 
plus honnêtes ne font pas celles qui nous 
ménagent le moins. Comme elles n’ont 
rien à nous envier, elles ont la tbonté de 
nous plaindre. Celles qui nous reffemblent 
font bien plus injuftes ! elles nous déchi
rent en nous imitant. Ecoutez , reprit Acé
lie qui vouloit l’amener à fon but, ce que 
l’on blâme le plus dans celles de votre 
é ta t, ce n’eft pas cette foiblefle dont tant 
de femmes ont à rougir, mais une paffion 
plus odieufe encore. Le feu de l’âge , le 
goût des plaifxrs , l’attrait d’une vie volup- 
tueufe &  libre, quelquefois même le fenti-, 
m ent, car je vous en crois fufceptibks ;  
tout cela peut avoir fon excufe : mais eu 
renonçant à la vertu d’une femme ,  vous 
n’en êtes que plus obligées d’avoir au 
moins celle d’un homme ; &  il eft une 
forte d’honnêteté à laquelle vous ne. re*

I *
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ûoncez pas ? —  Non , fans doute. —  Hé 
bien dites-moi , cette honnêteté vous pér- 
ïuet-elle d’abufer de TivreiTe &  de la folie 
d’un amant, au point d’exiger , d’accepter 
de lui des engagements infenfés , &  rui
neux pour fa famille ? Mélidor , par exem
ple , vous a fait pour cinquante mille écus 
de billets ; en fentez-vous la conféquence, 
&t combien l’on a droit de févir contre une 
telle féduélion ? Madame * répondit Eléo
nore , c’eft un don volontaire ; &  M. Du- 
tanfon m’eft témoin que j’ai refufé beau
coup mieux. —  Vous connoiffez Duran- 
fon ? —  O u i, madame : c’eft lui qui m’a 
donné Mélidor, &  j’ai bien voulu pour 
xela le tenir quitte de fes prom elfes. —  
Fort bien : il a mis fon article fur le comp
te de fon ami, —  11 me l’iî dit, &  j’ai fup- 
pofé que Mélidor le trouvoit bon. Durefte 
Mélidor étoit libre , je n’ai de lui que ce 
qu’il m’a donné , &  rien je crois n’eft mieux 
acquis. —  Vous le croyez ; mais le croiriez- 
vous fi vous étiez l’enfant qu’on dépouille ? 
Mettez-vous à la place d’une mere de fa
mille , dont l’époux fe ruine ainfi ; qui tou
che au moment de le voir déshonoré , 
pourfuivi, chaffé de fes biens , privé de 
fon état , obligé de fe cacher aux yeux 
du monde, &  de laiifer fa femme &  fes 
enfants en proie à la honte &  à la douleur ; 
foyez un moment cette femme fenfible &  
défolée, &  jugez-vous dans cet état. Q ue 
ne feriez-vous pas , mademoifelle ? vous
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auriez fans doute recours aux loix qui 
veillent fur les mœurs. Vos plaintes &  vos 
larmes réclameroient contre une furprife 
odieufe , &  la voix de la nature &  celle 
de l’équité s’éleveroient en votre faveur. 
Oui 3 mademoifelle , les loix féviffent con
tre le poifon 3 &  le don de plaire en eft un, 
lorfqu’on en abufe. Il n’attaque pas la vie ; 
mais il attaque la raifon &  l’honneur &  
fi dans l’ivreiTe qu’il caufe , on exigé , on 
obtient d’un homme des facrifices infen- 
fés , ce que vous appeliez des dons libres, 
font réellement des larcins. Voilà ce qu’une 
autre diroit : ce que vous diriez peut-être à 
ma place. Hé bien , je fuis plus modérée. 
Il vous eft dû ; je viens vous payer , mais 
noblement , &  non pas follement. Il y  a 
iix mois que Mélidor vous aim e, &  en 
vous donnant mille louis vous avouerez 
qu’il eft magnifique. Eléonore attendrie &  
confufe n’eut pas le courage de refufer. Elle 
prit les billets de Mélidor , &  fuivit Acélie 
chez fon Notaire.

N ’aimeriez-vous pas mieux , lui dit Acé
lie en arrivant , une rente de cent louis , 
que cette fomme q u i, dans vos mains , 
fera peut-être bientôt diffipée ? Le moyen 
de fe détacher du vice , mon enfant, c’eft 
de fe mettre au-deffus du befoin ; &  j’ai 
dans l’idée que quelque jour vous ferez 
bien-aife de pouvoir être honnête.

Eléonore baifant la main d’Acélie , &  
laiffant échapper quelques larmes. Ah !

1 3
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madame , dit-elle., que fous vos traits la 
vertu eft aimable touchante ! fi j’ai ie bon
heur de revenir à elle, mon cœur vous devra 
ce retour.

Le notaire enchanté d’A célie, lui apprit 
que les deux cens mille écus étoient dans 
fes mains , &  qu’ils l’attendoient. Elle s’en 
alla comblée de joie , &  en revoyant Me
ridor. Voilà vos billets doux , lui dit-elle: 
on a eu bien de la peine à s’en deiTaifir ! 
n’en écrivez plus de ii tendres. L ’ami Du- 
ranfon êtoit préfent ; &  à l’air fombre de 
Mélidor , elle vit bien qu’il l’avoit fait 
rougir de s’être livré à fa femme. Vous 
recevez bien froidement , dit-elle à fon 
jmari-, ce qui pourtant vous vient d’une 
main chere ! —  Voulez-vous , madame , 
que je me rejouiffe d’être la fable de Paris ? 
On ne parle que de ma ruine ; &  ;vous la 
rendez fi éclatante que mes amis eux-mê
mes ne peuvent plus la défavouèr. —  Vos 
amis avoient donc , monfieur , quelque 
moyen d’y  remédier fans bruit ? ; Ils font 
venus apparemment vous offrir leur crédit 
&  leurs bons offices ? |M. Duranfon , par 
exemple...., —  M o i; madame ! je ne puis 
rien ; mais je crois que fans un éclat dés
honorant , il étoit facile de trouver des ref- 
fources. —  O ui, de ces reffourcesqui n’en 
laïffent aucune ? Mon mari n’en a que trop 
ufé : vous le fçavez mieux que perfonne. 
Quant au déshonneur que vous attachez à 
l’éclat de notre malheur, je fçais quelle eft
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votre délicatefie , &  je l’eftime comme je 
dois. —  Madame ! je fuis un honnête hom
me , &  on le fçait. On doit le fçavoir , car 
vous le dites à tout le monde ; mais com
me Mélidor n’aura plus d’intrigue amou-̂  
reufe à nouer, yptre honnêteté lui devient 
inutile. Mélidor > à ces m pts, prit feu lui- 
même , &  dit à fa femme qu’elle lui man
que it en infultant fon ami. Elle alloit pour
suivre ; mais fans vouloir l’entendre, il fe 
retira tranfporté; de colere , &  Duranfon 
Suivit fes pas..
. Acélie n’en fut pas plus émue , &  les Iaif- 

fant coofpirer enfemble,, elle ; s’occupa du 
foin de fa maifon. Le gouverneur de fon 
fils , depuis leur décadence , trouvoit fes 
fondions au-deffous de lu i, le témpignoit 
fans ménagement. H fut renvoyé le foir 
mêm e, &  à fa place vint un bon abbé , 
Simple, m odifie, ôî affez inftruit, qu’elle 
pria d’être leur anni 3 &  de donner fes. moeurs 
à fon éleve. •

. . .  - * ; ' , t J  . A .

Mélidor , à qui Duranfon avoit fait re
garder comme le comble de l'humiliation 
l’afcendant qu’avoit pris fa femme, fut ré
volté d’apprendre que le gouverneur étoit 
congédié. Oui , moniteur, lui dit-elle, je 
donne à mon fils pour modèle &  pour guide 
un homme fage au lieu d’un fat ; je prétends 
auffi éloigner de vous un .complaifant plein 
d’indolence , qui vous fait payer fes plaifirs. 
Voilà mes torts, je les avoue. &  vous pou
vez les rendre publics. Il eft odieux , lui dit

I 4
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Mélidor fans l’écouter , il eft odieux , dra- 
buier de l’état où je luis pour vouloir me1 
faire la loi. Non , îùadamé, mon malheur* 
n’eft pas tel qû’ilme réduife à être vdtre- êf- 
clavè. Votre1 devoir êtoît de coritràélef l’en
gagement que je vous propofoiS : voüs:hé 

- l ’avéz'pas fait j vous-né m’êtes plus rien , &' 
vos foins me font inutiles. Si jem è fuis dé
rangé c’eft pour vous : le feul remède à 
mon malheur c’eft d’en éloigner la ' caafe, 
&  dès demain hoüs nous fépdrerons.
Non , monfieur f ce n’eft pas ■ lé raomem.- 
Dans peu vous jouirez paifiblement , ■ & 
fans reproché , d’une fortune honnête y- 
vous ferez libre V  tranquille , heureux. 
Alors , après avoir rétabli votre honneur &  
votre repos , je verrai fije  dois faire place
aux artifans de votre ruine , & vous aban
donner , pour vous' punir , âubord de l’a- 
byme d’où je1 vais vôus^irefi^Jùfqùés^lst 
n6ùs:'‘fotnmës' 'Inféparablës- ,' i:& -ùièxi ÜÎé4 
voir & votre malheur font des liens facrés*
pour moi'. Dur reftè vous "jugerez demain 
quel eft l’homme qui m’eftpréféré. C ’eft de
vant lui que je vous donnerai des preuves de 
fa perfidie , &  je renonce à votre eftime s’il 
ofe les défavouer. . ..

Mélidor interdit de la généreufè fermeté 
d’Acélie, fut combattu Itou te la nuit entré 
le dépit &  la reconnoiffance. Mais à fon ré
veil il reçut une lettre qui le jetta dans le 
défefpoir. On lui écrivoit qu’il n’étoit bruit 
à la cour qce de fon luxe , de fa dépenfe
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& du malheur qui en éto'tt lé fruit , que 
chacun le blâmoit hautement ; &  qu’on ne 
fe propofoit pas moins que de l’obliger à quit
ter fa charge. Lifez , dit-il, en voyant Acé- 
l ie , lifez % madame, &  frémiffez de l’état 
oit vous m’avez réduit. O  mon ami, dit-il à 
Duranfon qui venoit d’arriver , je fuis per
du : vous me l’aviez prédit. L ’éclat qu’elle 
a fait me déshonore. On m’ôte ma charge &  
mon état. Duranfon fit femblant d’être ac
cablé de cette nouvelle. N’ayez pas peur,’ 
Jui dit Acélie; votre créance eft allurée. Vous 
n’y perdrez que l’ufure effroyable que vous 
vouliez tirer de votre ami. O u i, Mélidor, 
vous voyez en lui votre ufurier, notre prê
teur fur gages. —- M o i, madame ! —  O u i, 
moniteur, vous-même , &  [la preuve en eft 
dans mes mains. La voilà , dit-elle à fon ma
ri. Mais ce n’eft pas tout, ce digne ami vous 
faifoit payer à Eléonore les fdveurs qu’il en 
avôit reçues ; il ofoit vouloir féduire votre 
femme en l’inftruifant de vos amours, &  il 
vous ruinoit fous un nom fuppofé. A h , c’en 
eft trop, dit Duranfon, &  il fe levoit pour 
fortir. Encore un m o t, lui dit Acélie. Vous 
êtes démafqué dans un heure, connu de la 
ville &  de la cour , &  noté par-tout d’infa
mie i fi à l’inftant même vous n’apportez 
chez mon notaire , où je vais vous attendre, 
les effets &  les billets que vous avez de Mé
lidor. Duranfon pâlit, fe troubla, difparut, 
&  laiffa Mélidor confondu, immobile d’in
dignation &  d’étonnement.
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Vous ,rmon a m i, rafTurez-vouSj', dit Aoé» 

lie à fon mari. Je prends fur moi le foin 
de conjurer forage. Adieu. Ce foir il fera 
diliïpc.

Elle fe rend chez le notaire , s’engage , 
reçoit les deux çents mille écus , acquitte 
fes dettes , en déchire les titres , à com
mencer par ceux de Duranfon , qui pru
demment s’étoit exécuté. Delà elle monte 
en chaife de poile , &  fans délai fe rend à 
la cour.

Le Miniftre ne lui diffimula point fon 
mécontentement, ni la réfolution qu’on 
avoit prife d’obliger Mélidor à vendre fa 
charge. Je ne prétends pas l’excufer, dit- 
elle : le luxe eft une folie dans notre état, 
je le fçais ; mais cette folie a été la mienne 
plutôt que celle de mon mari. Sa complai- 
ïance eft fon unique faute ; &  , monfieur, 
que ne fait-on paS‘ pour une femme que l’on 
aime ! J’étois jeune &  belle à fes yeux ; mon 
mari a confulté mes déiirs plutôt que fes 
moyens ; il n’a fu craindre , il n’a connu 
que le malheur de me déplaire : voilà fon 
imprudence : elle eft réparée : il ne doit 
plus rien que ma d o t, &  je lui en fais le 
ïàcrifice. —  Q u o i, madame, s’écria le Mi,- 
niftre , vous vous êtes engagée pour lui ? 
•— > Et quoi de voit réparer fon malheur, fi ce 
n’eft celle qui en étoit la caufe ? G u i, mon
iteur, je me fuis engagée , mais j’ai acquis 
par-là le droit de ménager fon bien , &  
d’aflurer l’état de mes enfants. Méiidor eft
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facile, mais il eft honnête. Il ignore ce que 
j ’ai fait pour lui , &  il ne laiife pas de me 
donner le plein pouvoir de difpofer de tout. 
Je fuis à la tête de ma maifon , &  déjà tout 
y  eft réduit à la plus févère économie. 
Voici en deux mots ce que j ’ai fait, &  ce 
que je me propofe de faire. Alors elle en* 
tra dans quelques détails que le Miniftre 
voulut bien entendre. Mais , pourfuivit- 
elle , l’amitié , l’eftime , la confiance de 
mon m ari, tout eft perdu pour moi, fi vous 
le puniiTez d’une faute qu’il doit me repro
cher tant que je ne l’ai pas effacée. Vous 
êtes jufte, fenfible , humain ; de quoi vou
lez - vous le punir ? D ’avoir trop aimé la 
moitié de lui-même ? De s’être oublié , fa- 
crifié pour moi ? Je lui ferai donc odieufe ; 
&  il aura fans ceffe à rappeller à mes en
fants l’égarement &  le déshonneur où leur 
mere l’aura plongé ? A  qui voulez - vous 
fatisfaire en le puniffant ? Au public ? Ah ! 
moniteur, il eft un public envieux &  mé
chant , qui n’eft pas digne de cette complai- 
fance. Quant au public indifférent &  juf
te , lailfez - nous lui donner un fpeélacle 
bien plus utile &  plus touchant que celui 
de notre ruine. Il verra qu’une femme fen- 
fée peut ramener un mari honnête homme , 
&  qu’il y  a pour des cœurs bien nés des 
reffources inépuifables dans le courage &  
dans la vertu. Notre retour fera un exem
ple ; &  s’il eft honorable pour nous de le 
donner , il fera glorieux de le fuivre j au
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qeu que fi la peine d’une imprudence 

ui ne nuit qu’à nous feuls , excede la faute 
&  lui furvit., on fera peut-être indigné 
fans fruit, de nous voir malheureux fans 
crime.

Le miniftre l’écoutoit avec étonnement. 
Loin de mettre obftacle à vos vues , lui dit- 
il , madame, je les féconderai même en pu- 
niffant votre époux. Il faut qu’il renonce 
au titre de fa charge. —  Ah , Moniteur ! —  
J’en ai difpofé en faveur de votre fils, &  
c’eft par égard , par refpeét pour vous que 
j’en laiffeaupere la furvivance. La furprife 
où fut Acélie d’obtenir une grâce au lieu 
d’un châtiment, la fit prefque tomber aux 
genoux du miniftre; monfieur , lui dit-elle, 
il eft digne de vous de corriger ainfi un pere 
de famille. Les larmes que vous voyez cou
ler , font l’expreffion de ma reconnoifiance. 
Mes enfants , mon mari &  moi ne celferons 
de vous bénir.

Mélidor attendoit Acélie avec frayeur ; 
&  l’inquiétude fit place à la jo ie , quand 
il apprit avec qu’elle douceur on punif- 
foit fa diifipation. Hé bien , lui dit Acé
lie en l’embraffant , eft - ce aujourd’hui 
que nous nous féparons ? As - tu encore 
quelque bon ami que tu préférés à ta fem
me?

On fçait avec quelle facilité les bruits de 
Paris fé répandent &  font détruits aufli- 
tôt que femés : l’infortune de Mélidor avoit 
fait la nouvelle de quelques jours ; fon àr-
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ran g em en to u  plutôt le parti courageux 
qu’avoit pris fa femme , fit une efpece de 
révolution dans les efprits &  dans les pro
pos. On ne parloit que de la fageife ; de la 
réfolution d’Acélie ; &  lorfqu’elle parut 
dans le monde avec l’air modefte &  libre 
d’une perfonne qui ne brave ni n’appré
hende les regards du public , elle fut reçue 
avec un refpeâ qu’elle n’avoit jamais inf- 
piré. Ce fut alors qu’elle fentit le prix de 
la confidération que donne la vertu ; &  les 
hommages qu’on avoit rendus à fa jeunefie 
&  à fa beauté , ne l’avoient jamais tant flat
tée.

Mélidor plus timide ou plus vain , ne 
fçavoit quel ton il devoit prendre, ni quelle 
contenance il devoit tenir. Ayons , lui dit 
fa femme , l’air d’avouer de bonne foi que 
nous avons été imprudents , &  que nous 
fournies devenus fages. Perfonne n’a rien 
à nous reprocher ; ne nous humilions pas 
nous-mêmes. ;Si l’on nous voit bien aifes 
d’être corrigés , on nous en eftimera da
vantage. Et de quel œil verrez-vous, dit-il, 
cette multitude de faux amis qui nous ont 
abandonnés ? —  Du même œil dont je les 
ai vu s, comme des gens que le plaifir attire 
&  qui s’envolent avec lui. De quel droit 
comptiez - vous fur eux 1 Etoit - ce pour 
eux que fe donnoient vos fêtes : la mai- 
fon d’un homme opulent eft une falle de 
fpe&acle , où chacun croit avoir payé fa _ ■ place, quand il l’a remplie avec agrément.
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Le fpeâacle fin i, chacun fe retire , &  Ton 
ne fe doit plus rien. Cela eft fâcheux à ima
giner ; mais en perdant l’illufion d’être ai
mé , vous changez une agréable erreur con
tre une expérience utile ; &  il en eft de ce 
remède comme de bien d’autres ; l'amertu
me en fait la bonté. V oyez donc le monde 
comme il e f t , fans être humilié de l’avoir 
méconnu , fans vous vanter de le mieux 
connoître. Sur-tout , que perfonne ne foit 
inftruit de nos petits démêlés : qu’aucun 
de nous deux n’ait l’air d’avoir cédé à l’au
tre j mais qu’il femble qu’un même efprit 
nous anime &  nous fait agir. Quoiqu’il ne 
foit pas auffi ridicule*qu’on le d it , de fe 
laiffer conduire par une femme , je ne veux 
pas que l’on fçache que c’eft moi qui vous ai 
décidé.

Mélidor devoit tout à fa femme, mais rien 
ne I’avoit touché auffi fenfiblement que ce 
trait de délicateife, &  il eut la bonne foi de 
l’avouer ‘, Acélie avoit une autre vue que 
de ménager la vanité de fon mari : elle 
vouloir l’engager , par fa vanité même , à 
fuivre le plan qu’elle lui avoit tracé. S’il 
voit tout le monde perfuadé , difoit-elle, 
qu’il n’a fait que ce qu’il a voulu , il le 
croira bientôt comme tour le monde : on 
tient à fes propres réfolutions par ce fenti- 
ment de liberté qui ¿réfifte à celles des 
autres ; &  le point le plus effentiel dans 
i’art de mener les efprits- , c’eft de leur 
cacher qu’on les mene. Acélie eut donc
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l’attention de renvoyer à fon mari les élo
ges qu’on lui donnoir , &  Mélidor de fon 
côté ne parloit d’elle qu’avec efüme.

Cependant elle craignoit pour lui la foli- 
tude &  le iïlence de fa maifon. On ne re
tient point un homme qui s’ennuie ; &  
.avant que Mélidor fe fût fait des occupa
tions , il lui falloir des atnufements. Acélie 
eut foin de lui former une fociété peu nom- 
breufe &  choifie. Je ne vous invite point 
à des fêtes , difoit-elle aux femmes qu’elle 
y  engageoir; mais au lieu du fafle nous au
rons le plaifir. Je vous donnerai de bon cœur 
un bon fouper qui ne coûtera guere j nous 
y  boirons en liberté à la fanté de nos amis ; 
peut-être même y  rirons-nous, chofe affez 
rare dans le monde. Elle tint ce qu’elle 
avoit promis j &  fon mari lui feul regret- 
toit encore l’opulence où il avoit vécu. 
Ce n’efi pas qu’il ne fît de fon mieux pour 
s’accoutumer à une vie iimple ; mais on 
eût dit qu’il s’étoit fait dans fon ame le 
même vuide que dans fa maifon. Ses yeux 
&  fon oreille habitués à un mouvement tu
multueux , étoient comme étonnés du calme 
&  du repos. Il voyoit encore avec envie 
ceux qui fe ruinoient comme lui, &  Paris, 
où il fe trouvoit condamné aux privations 
au milieu des jouiffances , lui ¿toit devenu 

. odieux.
Acélie qui s’en apperçut &  qui fuivoit 

foo plan avec cette confiance que l’on ne 
trouve que dans les femmes , lui proposa
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-d’aller enfemble voir les terres qu’ils avoient 
acquifes. Mais avant dé 'partir , elle chargea 
fon Notaire de lui louer , au lieu de Thotel 
q̂u’ils occupoient , une maifon fimple avec 

■ agrément, pour y  loger à fon retour.
- Des trois terres qu’avoit Mélidor , les 
■ deux plus honorables produifoient à peine 
le  tiers de l’intérêt des fondsi II fut-décidé 
qu’il falloit les vendre. L’autre , dès long
temps négligée , ne demandent que des 
'avances pour devenir un excellent bien. 
Voilà celle qu’il faut conferver , dit Acé- 
lie : donnons tous nos foins à la mettre 
-en valeur. L’air en eft fain, l’afpeét riant , 
&  le terrein fertile ; nous y  pafferons les 
:beaux jours de l’année , &  fi tu m’en crois 
nous nous y  aimerons. Ta femme n’aùra 
pas les airs , les caprices , l’art des coquet
tes , mais une bonne &  tendre amitié qui 
fera , fi tu la partages , ton bonheur, le 
mien , celui de nos enfants, &  la joie de 
notre maifon. Je né fçais, mais depuis que 
}e refpire l’air de la campagne , mes goûts 
font plus fimples &  plus naturels ; le bon
heur me femble plus près de moi, plus accef- 
ble à mes défirs ; je le vois pur &  fans nua
ges dans l ’innocence des mœurs champê
tres &  j’ai pour la première fois l’idée de 
la férénité . d’une vie innocente qui coule en 
paix jufqu’à fa fin. Mélidor écoutoit fa fem
me avec complàifance , &  la confolation fe 
répandoit dans ion ame comme un baume 

délicieux,
U
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Il codfentit, non fans répugnance , à la 

vente de celles de fes terres dont les droits 
l’av oient le plus flatté ; &  le bon notaire 
fit fi bien i, que dans l’efpace de fix mois , 
Mélidor fe trouva ne plus rien devoir à per- 
fonne.

Il n’y  avoir plus qu’à l'afFermir contre 
la pente de l’habitude ; &  Acélie qui con- 
noifloit fon foible ne défefpéra point de 
détruire en lui le goût du luxe , par un 
goût plus fage &  plus fatisfaifant. La terre 
qu’ils s’étoient réfervée ofFroit un champ 
vafte à d’utiles travaux , &  Àcélie pour 
les diriger imagina de fe former un petit 
confeil d’agricoles. Ce confeil étoit compo- 
fé de fept bons villageois pleins de fens , 
à qui tous les Dimanches elle donnoit à 
dîner. Ce dîner s’appella le banquet des fepc 
fages. Le confeil fe tenoit à table , &  Mé
lidor , Acélie &  le petit abbé afliftoient aux 
délibérations. La qualité des terreins &  la 
culture qui leur convenoit , le choix des 
plants &  des femences , l’établiffement de 
nouvelles fermes &  la divifion de leur fol 
en bois , en pâturages &  en moilTons , la 
diftribution des troupeaux deflinés à l’en
grais &  au labourage 3 la direftion &  l’em
ploi des eaux , les plantations &  les clô
tures , &  jufqu’aux plus petits détails de 
l’économie rurale étoient traités dans le 
confeil. Nos fages, le verre à la main, s’a- 
nimoient s’éclairoient l’un l’autre : on 
croyoit voir à les ‘ entendre , des trê- 

Tome lll. K
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fors enfouis dans la terre , &  qui a’atten- 
doient que des mains qui vmiFent les en re
tirer.

. Mélidor fi.it flatté de cet efpoir , &  für- 
tout de l’efpece de domination qu’il exer- 
ceroit dans la conduite de ces travaux ; 
mais il ne voyoit pas les moyens d’y  fuf- 
fire. Commençons , lui dit Acélie , &  la 
terre nous aidera. On fit peu de chofe 
cette première année, mais aifezpour don
ner à Mélidor l’avant - goût du plaifir de 
créer. '

Le confeil, au départ d’Acélie, reçut d’elle 
une petite rétribution, &  fa bonne grâce en 
augmenta le prix.

Mélidor de retour à la ville fut enchanté 
de fa nouvelle maifon. Elle étoit commode 
&  riante s meublée fans faite , mais avec 
goût. V o ilà , mon am i, ce qui nous con
vient , lui dit fa femme. Il y  en a affez pour 
être heureux, fi nous fommes fages. Elle eut 
Je plaifir de le voir s’ennuyer à Paris où il fe 
trouvoit confondu dans la foule, &  foupirer 

, après la campagne où le rappelloit le défir de 
■ régner. , •

Us y  devancèrent le retour du printemps > 
&  les fages s’étant alTemblés , on régla les 
travaux de l’année.

Dès que Mélidor vit la terre vivifiée par 
fon influence , &  une multitude d’hommes 
occupés à la fertilifer pour lu i , il fe fentit 
élever au*dèffus de lui-même: Une nou
velle ferme qu’i l ! avoir établie fut adju--
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gêe pat* le confeil, &  Mélidor eut la fen- 
fible joie d’y  voir naître la première aioif- 
fon.

Leur jouiffance fe renouveiloit tous les 
jours , en voyant ces mêmes campagnes, 
qui deux ans auparavant fanguiffoient in
cultes &  dépeuplées , fe couvrir de culti
vateurs &  de troupeaux , de bois , de 
moiffons &  d’herbages ; &  Mélidor vit à 
regret arriva* la faifon qui le rappelloit à 
Paris.

Acélie ne put rélifter à l’envie d'aller 
revoir le miniftre , qui dans Ion malheur
lui’ avoit tendu la main. Elle lui fit un

«

tableau fi touchant du bonheur dont Us 
jouiffoient, qu’il en fut ému jufqu’au fond 
de famé. Vous êtes lui dit-il , le modèle 
des femmes ; puifte un tel exemple faire 
fur tous les cœurs l’impreffion qu’il fait 
fur le mien. Continuez , madame , &  
comptez f*r moi. On eft trop honoré de 
pouvoir contribuer au bien que vous fai
tes.

Cette terre fortunée où nos époux furent 
rappelles par la belle faifon , devint le plus 
riant tableau de l’économie &  de l’abondan
ce. Mais un tableau plus touchant encore 
fut celui de l’éducation qu’ils y  donnèrent 
à leurs enfants.

On parloit dans le voifinage de deux 
époux comme eux éloignés du monde , &  
qui dans une riante folitude faifoient leurs 
délices de cultiver les tendres fruits de leur

K a
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amour. Allons les voir , dit Acélie , al
lons prendre de leurs leçons. En arrivant 
ils virent l’image du bonheur &  de la ver
tu , M. &  madame de Ljsbé au. milieu de 
leur jeune famille , uniquement occu
pés de foin de lui jformér l’efprit &  le 
cœur.

Acélie fut touchée de la grâce , de la dé
cence , &  fur-tout .de l’air de gaieté qu’elle 
remarqua dans ces-enfants.Ils n’avoientnî la 
timidité fauvage , ni l’indîfcrette familiarité 
cL 1 enfance. Dans leur abord , leur main- 
tïi n , leur langage, on ne croyoît voir qu’un 
i r  urel exquis , tant d’habitude àyoit rendu 
faciles tous les mouvements qu’elle avoit 
dirigés.

Ce n’efl point ici une vifite de bien* 
féance , dit Acélie à madame de Lisbé : 
nous venons nous ïnflruire auprès de ypus 
dans l’art d’çlever nos enfants , &  vous 
fupplier de nous* donner les principes &  la 
méthode que vous avez fuivis avec“ tant de 
fuccès.

Hélas, madame , rien n’eft plus iïm ple, 
lui répondit madame de Lisbé. Nos prin
cipes fe réduifent à traiter les enfants com
me des enfants , .à leur faire tin jeu des 
chofes utiles ; à fimplifier; ce qu’on leur 
enfeigne , &  à ne leur enfeigner que ce 
qu’ils peuvent concevoir. Notre méthode 
fe borne encore à peu de chofe : elle con- 
fifte à les mener à rinftruûion par la cu- 
ÿioiité , à leur cacher fous cet appas.l’idée
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du travail &  de la gêne , &  à diriger leur 
curioiité même par quelques idées qu’on 
lui jette &  qu’on lui donne envie de fai- 
fir. Le plus difficile eft d’exciter en eux de 
l’émulation fans jaloufie , &  en cela peut- 
être nous avons eu moins de mérite que 
de bonheur. —  Vous leur avez donné fans 
doute d’excellents maîtres ? —  Non , mada
me , nous avons appris ce que nous vou
lions leur apprendre. Ne voyez-vous pas 
comme la colombe digéré la nourriture de 
fes petits ? Nous l’imitons , &  il en réfulte 
deux avantagés &  deux plaifirs : celui de. 
nous inftruire nous-mêmes , &  celui d’inf- 
tmire nos enfants.

Ce petit travail eft d’autant plus amu- 
fant, reprit moniteur de Lisbé, que nous, 
avons réfervé pour l’âge de raifon toutes 
les connoiflançes abftraires , &  que nos le
çons fe bornent aujourd’hui à ce qui tom
be fous les fens. L’enfonce eft l’âge ou l’i
magination eft la plus vive &  la mémoire 
la plus docile ; c’eft aux objets de ces deux 
organes que nous appliquons l’ame de nos 
enfants. La furfoce de la terre eft une ima
ge, l’hiftoire des hommes &  celle de la na
ture font une fuite de tableaux, le phy.fi- 
que dqs langues n’a que des fons, la par
tie fenfiblé des mathématiques fe réduit à 
des lignes , tous les arts peuvent fe dé
crire ; la religion même &  la morale s’inf- 
pirent mieux par fentiment qu’elles, ne, fe. conçoivent en idée; en un mot , toutes
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nos perceptions fini oies &  primitives nou$ 
viennent par les fens , or 5 les féns de 
l’enfance ont plus de fineffe, de délicateffe , 
de vivacité que ceux de . l’âge mûr. C ’eft 
donc prendre la nature dans fa force que 
de la prendre dans l’enfance, pour apperce- 
yoir &  faifir tout ce qui ne demande pas les 
cotnbinaifons de refprit. Ajoutez que l’ame 
libre de tout autre foin , vaque à celui - ci 
toute entière ; qu’elle eift avide de connoif* 
fance , exempte de prévention , & qu e tou
tes les cafés de l’entendemënt &  de la mé
moire étant vuides , oh y  rangé à fort gré 
les idées , fur-tout ii dans l’art de les intro
duire on fuit leur ordre naturel , fi on ne 
fe hâte pas de les accumuler , &  fi on leur 
donne le loifir d e s ’aifeoir chacune à leur 
place. ■ , 1

Je vois , dit Acélîe , mais fans m’en ef
frayer , que cela demande une attention 
fuiyie. Cette attention , reprit madame de 
Lisbé , n’a rien de gênant ni de pénible. 
On vit avec fes enfants , on les à fous les 
yeux , on communique avec eux , on les 
accoutume à examiner &  à réfléchir ,, on 
leur aide fans impatience à développer 
leurs idées , on ne les rebute jamais par 
un'ton d’humeur ou de mépris ; là févérité 
qui n’eft1 bonne qu’à remédier au mal 

’^u’a fait la négligence , n’a prefqûè jamais 
îeu  dans une éducation de tous les inftants ; 
.& comme on ne laiiTe prendre à la nature
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aucun mauvais p li, on n’eft pas obligé delà 
mettre à la gêne.

Ne ferai-je pas indifcrette , lui dit Acê- 
lie , en vous témoignant le déiir d’afhftér 
à l’une dé vos leçons ? Madame de Lisbé 
appella fes enfants qui s'occupaient en- 
femble dans un coin du fallon. Ils volè
rent dans les bras de leur mere avec une 
joie naïve dont Acélie fut touchée. Mes 
enfants , leur dit la mere , madame veut 
bien vous entendre : nous allons nous in
terroger.

Acélie admira l’ordre &  la netteté des 
connoiflances qu’ils avoient acquifes ; mais 
elle fut encore plus enchantée de la grâce 
&  de la modeftie avec lefquelles ils répon- 
doient tour-à-tour , de l’intelligence qui 
régnoit entr’eux , &  du v if intérêt qu’ils 
prenoient réciproquement aux fuccès l’un 
de l’autre.

L ’objet d’Acélie étoit d’intérelTer Méli- 
dor à ce fpe&acle, &. il en fut ému jufqu’aux 
larmes. Q ue vous êtes heureux , difort-il 
fans ceffe à M. de Lisbé, que vous êtes heu
reux d’avoir de tels enfants ! c’eit la plus 
douce des jouiiFances.

Acélie en quittant fes voiiins leur de
manda leur amitié , elle embrafla mille fois 
leurs enfants , &  les pria de trouver bon 
qu’elle vint quelquefois s’înftruire à leurs 
études.
-• Q uoi de pins étonnant &  quoi de plus 

Ample , difoit-elle à Mélidor en s’en allant!
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Se.peut-il qu’un plaifir fi pur foît fi peu con- - 
nu / &  que ce qu’il y  a de plus naturel 
foit ce qu’il y  a de plus rare au monde ? 
On a des enfants , &  lion s’ennuie ! &  l’on 
cherche au - dehors des amufements , lorf-  ̂
qu’on a chez foi des plaifirs fi touchants , 
&  des devoirs de cette importance ! 11 eft 
v ra i, difoit Mélidor , que tous les enfants 
ne font pas auffi bien nés. ;Et qui nous a 
d it , reprit Acélie , que le ciel ne nous a 
pas accordé la même faveur ? Va , mon; 
ami , c’efl: pour s’épargner des reproches, 
qu’on en fait tant à la nature. Le plus fou- 
vent on la calomnie afin de fe juftifier foi-, 
même. Pour avoir droit de la croire incorri- , 
gible, il faut avoir tout fait pour la corriger.; 
Nous ne fommes ni imbécilles ni méchants,; 
nos enfants ne doivent pas l’être. Vivons 
avec eux &  pour eux ; je te promets, qu’üs- 
nous reffemblerons.

Vous allez avoir deux collègues, dit-elle 
le fo ir, M. l'abbé  ̂Nous venons de goûter > 
d’avance le plaifir d’éléver nos. enfants : &  
elle lui fit le récit de ce qu’ils venoient de; 
voir &  d’entendre. Nous voulons fuivre le 
même plan , ajouta-t-elle. Vous , mon abbé tJ 
vous enfeignerez les langues ; Mélidor va 
s’appliquer à l’étude des arts &  de la nature 
pour être en état d’en donner des leçons. Je 
me réferve ce qu’il y  a de plus facile &  de 
plus fimple, les mœurs, lès chofes de. fenti- 
roents ; &  j’efpere dans un an être'allez ha
bile pour aller de pair avec yous. C ’eft à

vôa$
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vous de nous indiquer les fources , &  de di
riger pas à pas nos études fur le plan le 
plus abrégé.

L ’abbé applaudit à cette émulation , &  
chacun d’eux fe mit à remplir fa tâche avec 
une ardeur qui loin de s’affoiblir ne fit que 
redoubler.

Mélidor ne trouva plus de vuide dans 
les loifirs de la campagne. 11 lui fembloit 
que le temps avoit précipité fon cours. Les 
jours n’étoient plus allez longs pour vaquer 
aux foins de l’agriculture &  aux études du 
cabinet. On eût dit que ces occupations fe 
le déroboient l’une à l’autre. Acélie étoir 
partagée de même entre les foins de fon 
ménage &rinftru£fion de fes enfants. La na
ture féconda fes vues. Ses enfants appli
qués &  dociles * foit à l’exemple de leurs 
parents , foit par une émulation mutuelle,fe 
firent un jeu de leurs petits travaux.

Mais ce fuccès , tout fatisfaifant qu’il 
étoit pour le cœur d’une bonne mere, n’é- 
toir pas fon objet le plus féfieux. Elle avoit 
alluré à ‘ Mélidor l’unique reffource inépui- 
fable contre l’ennui dé la folitude &  l'attrait 
de la diffipation. Je fuis tranquille , dit-elle 
enfin , lorfquelle lui vit un goût décidé 
pour l’étude. C ’eft un plaifir qui caûte 
peu , qu’on trouve par-tout, &  qui jamais 
ne laffe, &  avec lequel on eil sûr de ne pas 
être obligé de fe fuir.

Mélidor rendu à lui-même , loin de rou
gir d’avouer qu’il devoit ce retour à fa

Tome 111, L
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femme ; faifoit gloire de raconter tout ce 
qu’elle avoit fait pour le ramener de fon éga
rement: il ne ceffoit de louer le courage , 
l’intelligence, la douceur , la fermeté qu’elle 
y  avoir m ife, &  tout le monde difoit en 
l ’écoutant, voilà une femme comme il y  en 
a peu.;



¡'. -J1'

/



f (' t
ILAMT1TB A. IL E IF® IE HIVE

(



g® !—
*■ t - - F '

u  a  m î t i à ;
A  L ' É  P  R E  i r  K  B,

B  A ns l’une de ces écofes de morale ou 
la jeuneffe Angloiie va étudier (les devoirs 
de l’homme Ôc du citoyen s’éclairer l’ef- 
prit &  s’élever l’àme , Nelfon &  Blanford 
étoient connus par une amitié digne 
des premiers âges. Comme elle étoit fon
dée fur un accord de fentiments &  de prin
cipes , le temps ne fit que l’affermir ; &  
plus éclairée chaque jour , elle devint cha
que jour plus intime. Mais cette amitié 
fut mife à une épreuve qu'elle eut de la peiné 
à foutenir. ,

Leurs études'finies chacun d’eux prit l’é
tat auquel Pappelloit la nature. Blanford 
a â i f , robufte &  courageux , fe dérida pour 
le pafti des armes &  pour le fervice de 
mer. Les voyages furent fôn école. En
durci aux fatigues , inftruit par les dan
gers , il parvint de grade en grade , au 
commandement d’un vaiffeau.

Nelfon doué d’une éloquence mâle Sc 
d’un efprit fage &  profond , fut du nonW 
bre de ces députés dont la Nation com- 
pofe fon fénat -r &. dans peu de temps il s’y  
rendit célébré»

L îî
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Ainfi chacun d’eux fervoit fa patrie; 

heureux . du bien qu’il lui faifoit. Tandis 
que Blanford foutenoit l’épreuve de la 
guerre &  des éléments,, Nelfon réf^ftpit à 
celle de la faveur dé. l’ambition. Exem
ples d’un zele héroïque , on eût dit que ja-> 
loux l’un de l’autre ils :difputoient de ver
tu &  de gloire , ou plutôt que des deux 
extrémités, du monde, le, même efprit lés 
animoit tous deux. "' ■ • '

Courage , écrivoit Nelfon à Blanford, 
honore l’amitié en fervant la patrie : vis 
pour l’une s’il eft poflîblé, &  mèûrs* pour 
l ’autre s’il le faut, une mort digne de Tes 
pleurs vaut mieux que la plus longue vie. 
Courage, écrivoit Blanford à Nelfon dé
fends les droits dit peuple &  de la. liberté : 
un fourire de la patrie vaut mieux que la 
faveur des, rois,

Blanford s'enrichit “en Tàifârit Ton devoir : 
il revint à Londres avec le butin qu’il ayoit 
fait fur les mers de l’Inde. Mais de fés tré- 
fors le plus précieux, étôîjt1 une" jeune In
dienne , d’ùne beauté rare dans tous les 
climats. . Un braminé à quile ciel ,.pour prix 
de fes vertus, avôit donné cettéBUe unique, 
l ’avoit rémife en expirant aux mains du 
généreux Anglois. /  , '

Coraly n’avoit pas encore atteint Ta quin
zième année j fon pere en faifoit fes délices 
&  le plus doux objet de fes foins.' Lé villa
ge où il habitoit fut pris-,& pillé, par les 
Anglois-, Solinzéb ( c’étoit le nom ”du ; fer®".*  ̂-_fc- ‘ j _r
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mine ) f e . prérente fur le feuil de fa de-r 
meure* Arrêtez , dit-il aux ioldats qui 
étoient parvenus jufqu’à fon humble afyle ; 
arrêtez : qui que vous foyez , le Dieu delà 
nature , le Dieu bienfaifant eft le.yôtre &  
le mien : refpeélez en moi fon miniflre.

Ces paroles, le fon de fa v o ix , fon air 
vénérable impriment le refpeél ; mais le 
trait fatal eil parti : le bramine tombe mor-' 
tellement bleffé entre les bras de fa fille 
tremblante., '
; Dans; ce moment Blanfofd arrive. Il vient 

réprimer la fureur du foldat. Il s'écrie, ilfe  
fait un.paffage-, il. voit le bramine pen
ché fur un jeune fille qui le foutient à 
peine ,:&-.'qui chancellânte, elle-même,.bai
gné Ie> vieillardl dè fes -pleurs,.:A cette'vue 
la nature ,|laibèauté-,l?atnbur ¡exercent tous 
les droits fur- l’ànie ,de ;Blanford. U n’a pas 
de peine 'à vreconnoîrre dans1 Solinzeb le 
pere 'de celle qui l’embralTe avec une douleur 
fi tendre. -
. Barbares , dit-il aux foldats , éloignez- 
vous.E ft-ce: àdafoibleife &  à l’innocence, 
à des vieillards &  à des enfants que vous de
vez vous'attaquer K Mortel facré pour, moi 
dit-il au bramine, vivez,- vivez, laiiTezrtnoL 
réparer le crime.de ces âmes féroces. A  ces 
mots il .le prend dans fes bras, le fait cou
cher , vifite fa plaie , &  appelle à lui tous 
les {«cours de l’art. Coraly témoin de la 
piété:, dé lar ferifibilité de. çet incon
nu , crdybit voir un ;Dièu idefcendu ..du

L 3
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ciel pour fecourir &  íbuJager fonpere.

Blæiford , quine quittoit point Soünzeb^ 
tárihokidíadousir la -douleur de ía filie ;*nai$ 
elle femhloit presentir ion malheur,, &i 
psfibit les nuits &  les jours dans les lar
mes.

Le Btamme femant approcher fa fin. Je 
voudrois • bien .* dit-il à Blanford , aller 
mourir .au bord du ¿Gange &  me purifier 
dans les seaux. Mon pere , lui dit le jeune 
Anglois, ce feroit une eonfolation facile k. 
vous donner , -fi tout efpoir était perdu. 
Mais pourquoi * ajouter au perd ou vous 
êtes celui .d’un tranfport douloureux M l y  
a fi lean d’ici au Gange ! &  puis .( ne vou$ 
effenfez pas de ma fincériré ) c ’eft la pure
té du ¡cœur que le  Dieu dè la nature exige j  
êc fi vous avez obiervé :1a loi qu’il a gra
vée au fond.de nos ames, fi vous avez fait 
aux hommes tout le  bien que vous avez 
pu , fi vcoisavez évité de leur nuke^ls D ieu 
qui les aime vous aimera.
■■ T u  es confolant , lui dit le Bramine. 
Mais t o i q u i  réduis les devoirs de Tbont- 
me à une pitié fimple &  à  des mœurs pu
res , comment fé ipeutdl que tu fois à la tê
te de ces brigands qui ravagent l’Inde*, 8¿ 
qui ie baignent dans le  fang ?

Vous avez v u ,  lui dit Blanford ,  j’au- 
torife æes ravages. Le commerce nous atti
re dans l’Inde , &  fi les hommes étoient de 
bonne foi , ce mutuel échange de feedurs 
feroit équitable &  .paifible, La violence de
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vos maîtres nous a mis les armes à la main ; 
&  de la défenfe à l’attaque le pas eft fi glif- 
fant, qu’au premier fuccès , au plus foi- 
ble avantage , l’opprimé devient oppreffeur. 
La guerre eft umétat violent qu’il eft mal- 
aifé d’adoucir : hélas ! quand l’homme eft 
dénaturé, comment voulez-vous qu’il l'oit 
jufte ? Ici mon devoir eft de protéger le 
commercedu peuple Anglois, d’y faire hono
rer , refpeâer ma ¡patrie. En m’acquittant de 
cet emploi , je ménage , autant que je le 
puis, le fang &  ¡les pleurs que fait verfer 
la guerre : heureux fi la mort de Goraly , 
eft un des crimes ¡fit des malheurs que je 
fuis venu épargner au monde ? Ainfi par- 
loit le vertueux Blanford, &  il embraffoit 
le vieillard.

T u  ¡me perfuaderois , lui 'dit Solinzeb 
que la vertu eft .par-tout la même. Mais tu 
ne crois .point à Viftnou ■ & à fesneufméta- 
morphbfes ; comment fe peut-il qu’un hom
me de bien refufe d’y  ajouter foi ? Ecoutes 
mon ¡p ererep rit ÎAnglois: il y  a des oub
lions d’hommes fur la terre qui n’ont ja
mais entendu parler de V iftnou, ni de (es 
aventures , &  pour qui le foleil fe leve 
tous les jours , &  qui refpirent un air pur ,  
&  qui boivent des eaux falutaires , &  à qui 
la terre prodigue les fruits de toutes les fer
ions. Le crcHrtz-vous ? Il y  aparmi ces peu
ples, comme entre les enfants de Brachma, 
des cœurs vertueux , des hommes juftes. 
L ’équité, la candeur, la droiture, la bien--

L 4
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féànce &  la pitié font en vénération chez 
eux , &  même parmi les méchants. O mon 
pere ! les fonges de l'imagination different 
félon les climats ; mais le fendraient eft 
par-tout le même, &  la lumière dont il 
eftla fource , eft auiîi répandue que celle 
du foie il.

Cet étranger m’éclaire &  m’étonne , di- 
foit Solinzeb en lui-même : tout ce que 
mon cœur, ma raifon, la voix intime de 
la nature me difent de croire , il le croit 
auffi , &  de mon culte il ne défavoue que 
ce que j’ai tant de peine moi-même à ne 
pas trouver infenfé. TU penfes donc, dit- 
il à^Blanford ; que l’homme de bien peut 
mourir tranquille ? —  AiTurément je le pen- 
fe de même , &  j ’attends la mort comme 
pri doux fomméil. —  Mais après moi que de
viendra ma fille ? Je ne vois plus dans ma 
patrie que la fervitude &  la défolation. 
Ma fille n’avoit que moi au monde , &  dans 
peu d’inftants je ne ferai plus. Ah / dit le 
jeune Anglois , fi tel eft fon malheur que 
la mort là prive d’un pere , daignez la 
confier à mes foins. J’attefte le ciel que fa 
pudeur, fon innocence &  fa liberté feront 
un dépôt gardé par l’honneur , &  à jamais 
inviolable. —  Et dans quels principes fera- 
t-elle élevée ? —  Dans les vôtres fi vous 
voulez ; dans les miens fi vous daignez 
m’en croire ; mais toujours dans la modef- 
tie &  l’honnêteté qui font par-tout la gloire 
d’une femme. Jeune homme, reprit le bra-
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mine avec un air augufte &  menaçant., Dieu 
vient d’entendre tes paroles , &  le vieillard 
à qui tu parles , fera peut-être dans une 
heure avec lui. Vous n’avez pa» hefoin , 
lui dit Blanford , de me faire fentir la 
fainteté de mes promeffes. Je ne fuis qu’un 
foible mortel ; mais rien fous le ciel n’eft 
plus immuable que l’honnêteté de mon 
cœur. 11 dit ces mots d’un courage fi ferme, 
que le bramine en fut pénétré. Viens , Co- 
raly , dit-il à fa fille , viens embraffer ton 
pere empirant, viens embraffer ton nouveau 
pere , qu’il foit après moi ton guide &  ton 
foutien. Voilà , ma fille ajouta-t-il, le li
vre de la loi de tes ayeux , le Veidam : 
après l’avoir bien médité , tu te laifferas 
inftruire dans la croyance de ce vertueux 
étranger, &  tu choifiras celui des deux cul
tes qui te femblera le plus propre à faire des 
gens de bien.

La nuit fuivante le bramine expira. Sa 
fille , qui rempltffoit l’air de fes cris , ne 
pouvoit fe détacher de ce corps livide &  
glacé qu’elle arrofoit de fes larmes. Enfin 
la douleur épuifa fes forces , &  l’on profita 
de fon abattement pour l’enlever de ce fu- 
tiefte lieu.

Blanford , que fon devoir rappelloit d’A- 
fie en Europe , emmena donc avec lui fa 
pupille ; &  quoiqu’elle fût belle &  facile 
à féduire j quoiqu’il fût jeune &  vivement 
épris , il refpeéta fon innocence. Pendant 
le v o y a g e , il s’occupa à lui apprendre un



i j o G G N T ES
peu d’Anglois, à  lui donner une idée des 
mœurs de l’Europe , &  à  dégager ion efpric 
docile des préjugés de fon pays.

Nelfbnétort allé au-devant de ion ami, 
Ils fe revirent l’un l’autre avec la plus fen- 
lible 'joie. Mais d’abord la vue de Coraly 
iurprir &  affligea Nelfon. Q ue fais-tu de 
cette enfant, dit-il à Blanford d’un ton fé- 
ryere ? Eft-ce une captive , une efclave ? 
l ’as-tu enlevée à des parents ? as-tu fait 
gémir la nature ? Blanford lui raconta ce 
qui s’étoit paffé ; il lui fit un portrait fi 
touchant de l’innocence, de la candeur ,de 
la fenfibilité de la jeune Indienne., que 
Nelfon lui-même en fut attendri. Voici 
mon deffein , continua Blanford : auprès 
de ma mere &  fous fes y e u x , «lie s’infirui- 
ra clans nos mœurs ; je formerai ce cœur 
¿impie &  docile ; fi elle peut être heu- 
reule avec m oi, je l’épouferai. —  Me voilà 
tranquille 3 &  je retrouve mon ami.

On vous a peint fouvent les furprifes &  
les diverfes émotions d’une jeune étrangè
re à qui tout eft nouveau : Coraly éprouva 
tous ces mouvements. Mais fon heureufe fa
cilité à toutfaifir, à tout concevoir ,devan- 
qoitles foins qu’on prenoit de l’inftmire.L’ef« 
p r it , les talents &  les grâces étoient en elle 
des dons innés : on ti’ent que la peine :de 
les développer par une légère culture. Elle 
toudioit à fa feizieme année, &  Blanford 
alloit l’époufer quand la mort lui enleva 
fia mere. Coraly la pleura comme fi elle eût



M o  H A tr i j * '
été te tienne ; &  tes foins qu’elle prit de 
confoler Blanford , le touchèrent fenfible- 
ment. Mais pendant te deuil qui retarda la 
nôce > il eut ordre de s’embarquer pour 
une nouvelle expédition. Il alla voir Nel
fon , &  il lui confia , non pas la douleur 
qu’il avoit de quitter la jeune Indienne r 
Nelfon l’en auroit fait rougir ^ mæs la 
douleur de la laiiTer livrée elle - même au 
milieu d’un monde qui .lui ¿toit inconnu. 
Si ma mere , d it- ilv iv o it  encore ,  elle fe- 
roit Ton guide ; mais le malheur qui pour- 
fuit cet enfant lui a 'enlevé fon unique ap
pui. As-tu donc oublié , lui dit Nelfon, que 
j ’ai une fœur , &  que ma maifon eft ht 
tienne ? Ah t Nelfon , reprit Blanford , en 
fixant les yeux fur les liens, fi tufçavois quel 
éft ce dépôt que tu veux que je te confie ! 
A  ce s mots Nelfon fiourit amèrement. Voilà , 
d it-il, une inquiétude bien digne de nous 
deux i Tu n’ofes me fier une femme ! Blan
ford , interdit &  confus , rougir. Pardon- 
île , dit-il , à ma foibîeffe ; elle m’a fait voir 
du danger où ta vertu n’en trouve aucun. 
■ J’ai jugé de ton cœur par le mien : c’efl 
moi que ma crainte humilie. N’en parlons 
plus : je partirai tranquille , en laifiant le 
dépôt de l’amour fous la garde de l’ami
tié. Mais , mon cher Nelfon , fi je meurs ,  
puis - je exiger de toi que tu prennes ma 
•place ? — O u i, celle de pere, je te le pro
mets : n’en demande pas davantage. C’en 

êft étiez , rien ne me retient plus.
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Les; adieux deC oralÿ &  de Blanford fu*- 

rent mêlés de;larmes,r; r mais les larmes de 
Coraly rietoient pas celles de ram'Qür. Une 
vive reconnoiifance,une amitié refpe^iueufe 
■ étoient les fentimens les plus fonts que 
Blanford lui .eut jnfpîr.és. Sa',fenfibiiité ne 
lui étoit pas connue : le dangereux avan
tage de la développer étoit réfervé' à Nel-

Blanford étoit. /plus beau que ion ami i 
niais; .fa .beauté comme . foo cara&ère-, 
-avoit ùqe fierté mâle &  férieyfé. Les fenti- 
ments qu’il avoit ' conçus pour fa pupille 
tenoient plusdeTam e- d’un pere que de 
celle d’un amant : c’étoient des foins, fans 
complaifancfe , de la bonté; ..fans agréments, 
iun intérêt tendre, mais trifte;--, §£ le défit df 
3a rendre heureufe. avec, lui ,> plutôt que; le 
défir d’itre  heureux avec elle. . -,

Nelfort doué d’uncataélère plusj.iant, avoit 
auffi plus de douceur dans les traits’ &  dans 
-le langage. Ses yeux fur - to u t, fes yeux 
avoient l’eloquence de l’atne. Son regard » 
le plus touchant du . monde. »; fembloit pé
nétrer jufqu’au fond des. cœurs •, ,& lui mé
nager avec eux de fecfettes intelligences. Sa 
voix tonnoit lorfqu’il falloit -defendre, les 
intérêts de la patrie , fes loix , fa gloire, fa 
liberté ; mais dans un entretien familier , 
elle étoit fenfible &  pleine de charmes. Ce 
qui le. rendoit plus, intéreffant encore e’é- 
toit un air de; modeftie, répandu ■ dans: toute 
fa perlbnne. Cet ; h.omme. qui., à .la téiQ'àp
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fa nation , auroit fait trembler un tyran , 
¿toit dans la fociété d’une timidité crain
tive : un feul mot de louange le faifoit rou
gir. - y  .. .

Lady Juliette Àlbury ,.fa fœ ur, etbit üne 
veuve d'un efprit fage &  d’un cœur excel
lent , mais de cettè prudence inquiète qui va 
toujours au-devant du malheur, &  qui l’ac- 
célere au lieu de l’éviter'. Ce fut- elle qui fut 
chargée de confoler la jeune Indienne. J’ai 
perdu mon fécond pere , lui difoit cette ai
mable fille ; je  n’ai, plus que toi &  Nelfon 
dans le monde ': je vous aimerai , je vofjs 
obéirai ; ma* vie &  mon cœur font à vous. 
Comme, elle embraffoit Juliette , Nelfon 
arrive , &  Coraly fe leve avec un vifage 
riant &  célefle , mais encore arrofé de 
pleurs.. '

He bien , demanda Nelfon à fa fœ ur, 
J’avez-vous y.n peu coniolée ? O u i, je fuis 
confoléè , je ne fuis plus à plaindre , s’écria 
la jeune Indienne , en eifuyant fes beaux 
yeux noirs. Alors faifant afleoir Nelfon à 
côté.de Juliette , &  tombant.à genoux de
vant eux , elle leur prit les mains , les mit 
ju n e  dans l’autre, &  lespreffanttendrement 
"dans les lîennes, voilà ma mere . dit-elle à 
Nèlibn avec un regard qui eut amolli le 
marbre, &  to i , Nelfon , que feras-tu pour 
‘moi ? —  Moi , mademoifelle ? votre bon 
ami. —  Mon bon ami}- cela eft charmant ! 
Je ferai donc aulîi ta bonne amie ? Ne mé 
¿obnçs qûç cç nonvlà.* -Qui 3 n>a bonne

V  ̂ - - - r ' , J  * t - > J h 4 ' *
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am ie, machére C o ra ly , votre naïveté m’en
chante. Mon Dieu , difoit-il à fa fœur , la 
jolie enfant ! elle fera le bonheur de ta vie. 
Si elle ne fait pas le malheur de k  tienne , 
lui répondit fa prévoyante fœur. N'elfon 
fourit avec dédain. Non , lui dit-il, jamais 
l’amour ne balance dans mon ame les droits 
de la fainte amitié. Sois tranquille , ma; 
fœ u r, fit livre-toi fans crainte au foin de 
cultiver ce joli naturel. Blanford fera en
chanté d’elle , fi à fon retour elle fçait bien 
la langue : car on lui entrevoit des idées, 
des nuances de fentiment qu’elle s'afflige de 
ne pouvoir pas rendre. Ses y e u x , fes gei- 
te s , les traits de fon vifage, tout en elle an
nonce des penfées ingénieufes , qui pour 
éclorre n’attendent que dés mots. Ce fera, 
ma fœur, un amufement pour toi ; &  tu 
verras fon efprit fe développer comme une 
fleur. —  O u i, mon frere , comme une fleur 
qui nous cache bien des épines.

Lady Albury donnoit aflïduement des le
çons d’Anglois à fa pupille , &  celle-ci les 
rendoit plus intéreffantes chaque jo u r , en 
y  mêlant des traits de fentiment d’une v k  
vacité , d’une délicatefle qui n’appartient 
qu’à la Ample nature. C étoit pour elle uh 
triomphe que la découverte d’ùn m o t, qui 
exprimoit quelque douce affeéUon de l’âme. 
Elle en faifoit lès applications les plus 
naïves &  les plus touchantes : Nelfon ar- 
.rivoit ; elle .voloit à lui, &  lui répétoit fâ 
leçon avec une joie, une iimplîcitéqù’ilne
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trouvoit qu’amufante encore. Juliette feule: 
en voyoit le danger., Elle voulut le préve
nir.

Elle, commença par faire entendre à Co- 
raly qu’il n’etoit pas de la politeffe de fe 
tutoyer , &  qu’il, falloir fe dxxçvous  ̂à moins 
qu’on ne fur frere &  fœur. Coraly fe fit ex
pliquer ce que.c’étoit que la politeffe, &  de
manda à quoi elle étoit bonne , fi le frere 
&  la fœur n’en, avoienc pas befoin ? On  
lui dit que dans le, monde elle fiippléoit à 
la bienveillance. Elle conclut qu’elle ¿toit 
inutile aux gens qui fe vouloient du bien. 
On ajouta qu’elle marquait le défir d’obli
ger &  de plaire. Elle répondit que ce défir 
fe marquoit tout feul fans la politeffe ; puis 
donnant pour exemple le petit chien de 
Juliette , qui ne la quittoit pas , &  qui la 
carefloit làns ceffe „ elle demanda s’il étoit 
poli. Juliette fe retrancha fur la bienféance » 
qui n’approuvoit pas , difoit-elle , l’air trop 
libre &  trop enjoué de Coraly avec Neî- 
fon , &  celle-ci, qui avoit l’idée de la jalou- 
fie y parce que la nature en donne le fenti- 
ment> s’imagina que la fœur étoit jaloufe 
des amitiés que lui faifoït le frere. Non, lui 
dit-elle, je ne vous affligerai plus. Je vous 
aime, je vous fuis foutniie , &  je dirai vous 
à Nelfon.

U fut furpris de ce changement dans le 
langage- de Coraly , &  il s’en plaignit à 
Juliette. Le vous, dïfoit-il, me déplaît dans 
' ja bouche : ü ne va point à fa naïveté. Il nie
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déplaît auffi , réprit l’Indienne : il a quel
que ctidfe de repouffant &, de fevere ; au 
lieu que.'le tu eft" fi doux / fi intime 7 fi at
trayant ! Entendez-vous , .  ma fœur ? Elle 
commencé à fçavoir la langue. —  Hé ! ce 
n’eft pàs ce qui m’inquiète : avec une ame 
comme la fienne , on ne s’exprime que trop 
bien. Expliquez - moi , demanda Coraly à 
Nelfon , d’où peut venir le ridicule ufage de 
dire vous en parlant à' un feul. —  Cela 
vient , mon enfant , de l’orgueil &  de la 
foibleffe de l’homme : il fent qu’il eft peu 
de chofé quand il n’eft qu’un : il tâche dé 
Te doubler, de fé’ multiplier en idée. O u i, 
je conçois cette folie, ; mais t o i , Nelfon , tu 
n’es pas àffez vain..... Encore / interrompit 
Juliette d’un ton févèré. —  Hé quoi, ma 
Tœur , allez-vous'la gronder ! 'Venez , Co
raly, venez auprès de moi. —  Je’ le lui dé
fends. —  Que vous êtes cruelle 1 eft - ce 
avec moi qu’elle eft en dange’r ? Me foup- 
çonnez-vous de lui fendre des pièges ? Ah ! 
laiffez-lui ce naturel fi pur ; laiffez - lui l’ai
mable candeur de fon pays &  de fon âgé. 
Pourquoi ternir en elle cette fleur d’inno
cence plus précieufe que la vertu même, 
&  à laquelle nos mœurs faèliçes ont tant 
de peine’ à fuppléer ? Il me femble à moi 
que la nature s’afflige lorfqué l’idée du mal 
pénétre dans une ame. Hélas ! c’eft uné 
plante vénimeufe qui ne vient que trop 
d’elle -même , fans qù’on fe donne le foin 
"de la femer.’ —  Ce que vous dites - là eft
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le plus beau. dy monde ¿matspuifque le mal 
exifte , il faut l’éviter , &  pour l’évite *̂, ij. 
faut le connqître. Àh , pia pauvre petite 
Coraly, difoit Nelfoo ,, dans quel monde es? 
tu tranfplanrée ¡ quelles mœurs, que celle? 
où l’on eft obligé .de, pefdreja. mpirié de 
ibn înppcençepour ; en fauver l’autre mob

* / I „
tJ.e ! .. ■;
■ A  mefure que les idées morales s’accu- 
muîpieiit dans, d’entendement -de la jeune 
Indienne •, elle pefdp,ir.de faigaieré , de fon 
ingénuité naturelle. Chaque nouvelle inftitu- 
tion lui ièmbloit un nouveau • lien. Encore 
un devoir, difpit-elle / encore une défenfe,! 
mon ame en eft enveloppée comme d’un fi
let ; .oq.va bjentôt ;la rgndre immobile. Q ue 
l’pn.Iît un. crime de ce,qui pouvoit nuire, 
C oraly le concevoir fans peine ; mais elle 
,n;$ . pouvoir iraagiagr dy mal dans ce qui 
fl’ejj faifoit à gerfonne.jQfioij de plus heu
reux lôrfqu’pn vit enfemble , difoit-elle, que 
de fe voirayec plaifir ? &  pourquoi fs ca- 
.cher une imprèflion fi douce ? Le plaifir 
¡n’eft-il pas un bienfait ? Pourquoi le, dérober 
ià celui qui le caufe ? Qn. feint d’en avoir 
4yeç. ceyx que l’on-n’aime pas;, &  de n’en 
,ayoirpas(ayeç ceux, que Ppo aime Ic’eft quel» 
jquç- ennemi de.la.yé.rité qui a imaginé ces
■ ifiisprs-là. , -H t

De femblabies réflèxions. la.plongeojent
&<rÎçyfiqqf; juliettç la 

dpi) çeprpphqûj; . yousÆty fayez 4a ¿aufo»,. Ipi diioitq%î;jtojtf
Tome 111, M
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Üoît l’attrîfter, &  dans vos moeurs tout la 
¿ontrarie.
■ Coraly , dans" cès petites impatiences, 
avoit fait quelque chofe d éfi don« &  de fi 
touchant, que lady Albury s’accufoit elle- 
même de Paffiger par trop de rigueur. Sa 
maniéré de ‘la confoîer &  de lui rendre la 
belle humeur , étoit de l’employer à de pe
tits fervices , &  de lui commander comme à 
fon -enfan t  ’Le plaifir de penfer qu’elle étoit 
utile la flattoit fenfîbléàieht t elle en pré
v ô t oit Finftant pour le' faifir; mais les mê
mes foins qu’elle rendok â 'Juliette, elle eût 
voulu les rendre à Nélfon , &  on la défo- 
loit en modérant fon zèle. Les bons of
fices de la fervitude , difoit-eile, font bas 
&  v ils , parce qu’ils né font pas volontai
res ; mais dès qu’ils font libres, il n’y  a 
plus de honte , &  l’amitié les ennoblit*, 
■ N’oyez pas peur , ma bonne am ie, que je 
"fine laiffe humilier. Quoique bien jeune, 
avant de quitter i’ïridé, j’âi fii quelle eft la 
‘dighité de la tribu où je  fiiis née 5 &  lorf- 
que vos belles damés &  vos jeunes lords 
viennent m’examiner avec une curiofité fi 
familière , leur dédain ne fait que m’éle
ver l’atne ,; &  je fens que je les -vaux bien. 
Mais avec vous &  Nelfcn , qui m’aimez 
comme votre fille , que peut-il y  avoir tPhu- 
miliaht pour moi ?- Nelfon lui r même femfeloit quelquefois 

•confus des peines qu’elle fe donnoit. Vous iefes donç bien glorieux j Ihtf
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pulique vous rougiflez d’avoir befoin de 
moi ? Je ne fuis pas fi fiere que vous : fer- 
vez-m oi, j ’en ferai flattée.
. Tous ces traits d’une ame ingénue &  fen- 
flble, inquiétoient lady Albury. Je trem
ble , difoit-elle à N elfon, quand ils étoient 
feuls, je tremble qu’elle në vous aime, 6c 
que cet amour ne caufe fon malheur. Il prit 
cet avis pour une injure qu’elle faifoir à 
l’innocence. Voilà , dit-il , comme l’abus des 
mots altère &  déplace les idées. Coraly 
m’aime, je le fais, mais elle m’aime com
me elle vous aime. Y  a-t-il rien de plus 
naturel que de's’attacher à qui nous fait 
du bién ? Eft-ce la faute dé cet enfant, fi 
la douce &  vive exprelflon d’un fenti- 
ment fl jufte &  fi louable , eft profanée 
dans nos mœurs ? Ce qu’on y  attache de 
criminel lui efl-il jamais tombé dans la pen- 
fée ? —  Non , mon am i, vous ne m’en
tendez pas. Rien de plus innocent que fon
'amour pour vous ; mais....... —  M ais, ma
foeur, pourquoi fuppofer, pourquoi vouloir 
que ce foit de l’amour ? C eft de la bonne 
ê i  Ample amitié qu’elle' a pour m oi, qu’elle 
a pour vous de même. —  Vous vous per
suadez, Nelfon , que c’eft le même fenti- 
ment ; voulez-vous en faire l’épreuve ? 
Ayons l’air de nous féparer &  de la ré
duire au choix de quitter l’un ou l’autre. 
—  Nous y  voilà : des pièges ! des détours ! 
Pourquoi lui en impofer ? Pourquoi l’inf- 
truire à feindre ? Hélas ! fon ame fe dégui-

M a
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fe-t-elle ? —  Oui , je commence à la gê
ner : elle me craint depuis qu'elle vous 
aime. —  Et pourquoi la lui avoir infpirée 
cette crainte ? On veut que l'on foit ingé
nu , &  l’on met du péril à l’être : on re
commande la v érité , &  fi elle échappe on 
en fiait un reproche / Ah ! la nature n’a pas 
tort ; elle feroit franche fi elle étoit libre: 
c’eft l’art qü’on emploie à la contraindre 
qui la plie à la fauffeté. —ï  Voilà des ré
flexions bien férieufes pour ce qui n’eft au 
fond qu’un badinage ! Car enfin , de quoi 
s’agit-il ? d’inquiéter un moment C o ra ly , 
pourvoir de quel côté penchera fon cœur: 
voilà tout. •—  Voilà tout ; mais voilà un 
menfonge , &  , qui pis eft , un menfonge 
affligeant. —  N’ÿ  penfons plus : il eft inu
tile d’examiner ce qu’on ne veut pas voir, 
i »  M oi, ma fœur ! je ne demande qu’à 
m’éclairer pour mieux me. conduire. Le 
moyen feul m’en a déplu ; mais à cela ne 
tienne : qu’exigez-vous de moi ? «— Le filen- 
ce &  l’air férieux. Coraly vient ; vous allez 
nous entendre.

Q u’eft-ce ; donc v  leur dit Coraly en les 
abordant ? Nelfon dans un coin ! Juliette dans 
l’autre ! eft-ce que vous êtes fâchés ? Nous 
venons de prendre , lui dit Juliette , une ré- 
fôlution qui nous afflige; màis fl falloit en 
venir-là. Nous ne logerons plus enfemble ; 
chacun de nous aura fa maifon ; ôi nous fom- 
mes convenus de vous laïflér le choix.

A  ces mots, Coraly regardoit Juliette
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gvec des yeux immobiles de douleur &  
d’étonnemenr.' C ’eft m oi, dit-elle, qui fuis' 
la caufe que vous voulez quitter Nelfon, 
Vous êtes fâchée qu’il m’aime ; vous êtes, 
jaloufe de la pitié que lui inipire une jeune 
orpheline. Hélas ! que n’envieriez- vous > pas, 
fi vous enviez la pitié ; fi: vous l’enviez à 
celle qui vous aime , &  qui donnéroit pour- 
vous fa v ie , le feul bien qui lui foit refté ? 
Vous êtes injufte, Milady , ou i, vous êtes- 
injufle. Votre frere, en.m’aimant, ne vous 
aime pas moins, &  , s’il étoit poiîible, il 
vous aimeroit davantage , .car mes fenti- 
ments pafferoient dans fon am e, &  je n’ai à 
lui infpirer pour vous que la. complaifance 
&  l’amour.
■ Juliette eut beau vouloir lui perfuader 
qu’elle &  Nelfon fe quittoient bons amis. 
Il n’eftpas poflîble ; dit-elle. Vous faifiez 
vos délices de vivre enfemble. Et depuis 
quand vous faut - il deux maifons ? Les 
gens qui s’aiment ne font jamais à l’étroit; 
l’éloignement ne plaît qu’aux, gens ;qui fe 
haïiTerit. Vous * ô ciel! vous haïr, reprit- 
elle ! &  qui .s’aimera , fi deux cœurs fi bons, 
fi vertueux ne s’aiment pas ? C’eil moi., mal- 
heureufe , qui ai porté lé  trouble dans la 
maifon de là paix. Je veux m’en éloigner : 
oui , je vous en fupplie , renvoyez * moi 
dans mon pays. J’y  trouverai des âmes fen- 
fibles à. mon: malheur &  à mes larmes , &  
qui ne me feront pas un crime, d’infpirer 
un peu de pitié. . .
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Vou$;oubliez, lui dit Juliette, quevouç.; 

êtes un dépôt remis en nos mains,. Je fuis 
libre , reprit fièrement la jeune Indienne: 
U m’ell permis de difpofer de moi. Et que 
ferois-je ici i  Auprès de qui vivrois-je ? D e' 
quel œil l ’un de vous vcrroit * il en moi 
celle qui J’au roit, privé de l’autre ?- Tien«: 
drois - je lieu à Nelfon de fa fceur ? Vous ' 
confolerois-je de la perte d’un frere ? Moi 
deffinée à faire le malheur de ce que j’aime 
uniquement ! Non , vous ne vous quitterez 
point : mes bras feront pour vous une 
chaîne. Alors fe précipitant vers Nelfon , 
& Ie  faififïant par la main : Venez ,  vous , 
lui dit-elle , jurer à votre fceur que vous 
n’aimez rien au monde autant qu’elle. Nel
fon , ému jufqu’au fond de l’ame , fe lailfa 
conduire aux genoux de ia fceur ; &  Co* 
ra ly , fe jettant au cou de Juliette : V o u s, 
pourfuivit - elle , fi vous êtes ma mere , 
pardonnez - lui d’aimer votre enfant ; fon 
cœur a de quoi nous fuffire , &  fi vous y  
perdez quelque chofe , le, mien vous en dé
dommagera. A h i dangereufe fille , lui dit 
l’Angloife attendrie , que vous allez nous 
caufer de peines. Ah! malheur, s’écria Nel
fon , qui fe fentoit preffer par Coraly contre 
le fein de Juliette , avez-vous le courage 

' d’affliger cet enfant!-
Coraly enchantée de fon triomphe , bai* 

foit tendrement Juliette , dans l’inftant 
même que Nelfon appuyoit fon vifage à 
celui de fa fceur. Il fentit toucher ¿ fa  joue;
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la joue brûlante de Coraiy , qui étoit en
core mouillée de larmes. ï l  fut furpris du 
trouble &  du faififfement que cet accident 
lui caufa. Heureufemeiît c e n ’eft-là, dit-il, 
qu’une fimpie émotion des fens : cela ne 
va  point jufqu’à famé. Je me polïëde , &  
je fuis sûr de moi. Il diffimula cependant à 
fa fceurce qu’il eût voulu fe cacher à lui- 
même. 11 confola doucement Coraiy , en 
lui avouant qùe tout ce qu’on venoit de lui 
Mire pour l’inquiéter n’étoit qu’un jeu. Mais 
ce  qui n’en eft pas un , ajouta-t-il, c ’eft le 
•confeil que je vous donne de ' vous défier, 
ma chere Coraiy , de votre cœiïr fimpie &  
-trop fenfible. Rien de plus charmant que ce 
'•caraélère affectueux &  tendre , mais les 
meilleures choies deviennent bien fouvent 
dangereufes par leurs excès.

• Ne calmerez-vous pas mes inquiétudes 
-demanda Coraiy à Juliette, fi-tôt que Nel- 
fon fe fut retiré? Quoiqu’on me dife, il 
ri’eft pas naturel que l’on fe faffe un jeu de 
ma douleur. Il y  a quelque choie de fé- 
rieux dans ce  badinage. Je vous vois triile- 

•ment émue. Neifon lui-même: étoit faifi de 
■ je ne fais quelle frayeur ; j’aî fenti fa main 
' trembler dans la mienne ; mes yeux ont 
rencontré les fieris , &  j’y  ai vu quelque 

‘-chofe de tendre &  de douloureux à la fois, 
"Il craint ma fenfîbilitéi H femble avoir peur 
que je ne m’y  livre. Ma bonne amie-, '(e- 

''roit-te un ma^d’aimer ? —  Oui", mon en- 
: Cantt puifqu’il fa it  vous le -Airt* tfett - eft
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un pour Vous &. pour'lui. Une fetrtmè ; 
vous l’avez pu Voir dans l’Inde comme par
mi nous , une femme ëft deftinée; à la fo* 
ciété d’un feul; homme ¡  ' &. par cette union 
folemnelle &  {aime , le plaifir d’aimer eft 
pour elle un devoir. Je fçais cela ¿-dit Ce* 
raly ingénuement : c’eft . ce qu’on appelle 
mariage. ; Oui;, Çoralÿ , &  cette amitié 
ëft louable entre deux époux^ mais jufiques» 
là elle eft.. interdite. , —r;. Cela n’eft pas; Ueir 
.-fbnnablë , dit lajeurie Indienne i car ayarlt 
.de's’unir l’un .à î’autre , il faut: fçavoir fi 
l’on s’aimera ; &  ce n’eft qu’autant que 
d’on s’aime .déjà que l’on , eft sur de s’aimer 
un core. ; Par ¡ exemple , fi Nelfon m’aimoit 
comme.je l’aime j : il feroit bien clair; que 
.chacun delinowsnaufoit rencontré fa pioi- 
tié. —  Et ne voyëz-vous, pas dp cômhiend’é- 
rgards •& de convenance nous., fismrnes: ef- 
c î a v e s &  que, vpys iteres pas deftinée à 
Nelfon ! Je vous entends , . dit Çoraly en 
baiflant les iyèujç, je filis pauvre, &  Nelfon 
eft riche ; mais mon malheur , au moins, ne 

. nie' : -défend ¡¡ pas^'d'honorer : h de; ;, csberfr, ;k 
.vertu bienfaifantet Si ûn. arbre ayoât{,du fei}- 
timept ,:.il -fie plair^ftjjà yoir^oelyi: qui leçul- 

••tiyevfe repçdér fous.foùi ombrage ¿^efpí.rer 
,;le parfum de fes'fleyrs ,̂ goûter là ; douceur 
.d e-fes fruits ; je , finis cetsarfete; cultivé .par 
vous, deux-, .¿çtle; n.àtUEe. ifi’a donné;une

tu t; turame*; ■ .1 s ;ü .oivii .'¡
Juliette; fourit

lîientô.t elle lui fit fëntiÇiàfMh riërt’ ne,fero¡it
* * moins
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■ moins décent que ce qui lui fembloit ii juf- 
te. Coraly l’écouta , rougit ; &  dès-lors à 
fa gaieté ; à fon ingénuité naturelle fuccéda 
l’air le plus réfervé &  le maintien le plus 
timide. Ce qui la bleiToit le plus dans nos 
mœurs, quoiqu’elle en eût pu voir des exem
ples dans l’Inde, c’étoit l’exceflive inégalité 

i des richeffes ; mais elle n’en avoit point en
core été humiliée ; elle le fût pour la pre
mière fois.

Madame, dit-elle le lendemain à Juliet
te , ma vie fe palTe à m’inftruire de choies 
aiTez fuperflues. Une induftrie qui donne 
du pain me fera beaucoup plus utile. C ’eft 
une reiTource que je vous fupplie de vou
loir bien me procurer. Vous n’y  ferez ja
mais réduite , lui dit l'Angloife , &  fans 
parler de nous , ce n’eil pas envain que 
Blanford a pris avec vous la qualité de pè
re. Les bienfaits , reprit C oraly, engagent 
fouvent plus qu’on ne veut. Il n’eftM pas 

-honteux d’en recevoir ; mais je fens' bien 
qu’il eft encore plus honnête de s’en paf-, 
fer."'Juliette .eut beau fe plaindre de cet 
excès de délicateffe : Coraly ne voulut plus 
entendre parler d’amufements ni de vaines 

' études. Parmi les travaux qui conviennent 
à de foibles mains , elle choifit ceux qui de- 
mandoient le plus d’adreffe &  d’intelligen
c e , &  en s’y  appliquant, fa feule inquié
tude étoit:de fçavoir s’ils donnoient de quoi

K '-"Si — — ■ - ■ ■ ■

deman
: Jà i
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pondit Coraly , au-deffus de toi]s les be* 
foins, excepté celui de vous aimer. Je veux 
pouvoir vous délivrer de moi , fi je nuis à 
votre bonheur , mais fi je puis y  contribuer, 
n’ayèz pas peur que je m’éloigne. Je vous 
fuis inutile &  je vous fuischere ; ce défin té- 
réffement e& un exemple que je me crois 
digne d’imiter.

Nelfon ne fçavoit que penfer de l’appli
cation de Coraly à un travail tout mé- 
chanique , &  du dégoût qui lui avoit pris 
pour les cbofes de pur agrément. Il voyoit 
avec la même furprife la modefte fimpli- 
cité qu’elle avoit mife dans fa parure ; il 
lui en demanda la raifon. Je m’effaie à 
être pauvre , lui répondit-elle , avec un 
fourire , &  fes yeux baiifés fe mouillèrent 
de pleurs. Ces m ots, ces larmes échappées 
l’émurent jufqu’au fond du cœur. O ciel, 
dit-il 1 ma fœur lui auroit-elle fait crain
dre de fe voir pauvre &  delaiflee ! Dès 
qu’il fut feul avec Juliette il la preffa de 
l’en éclaircir. *

Hélas , d it-il après l’avoir entendue; 
quels foins cruels vous vous donnez pour 
empoifonner fa vie &  la mienne ! Quand 
vous feriez moins fûre de fon innocence, 
ne l’êtes-vous pas de mon honnêteté ? —  
A h , Nelfon ! ce n’eil pas le crime , c’efl: 
le malheur qui m’épouvante. Vous voyez 
avec quelle fécurité dangereufe elle fe 
liv re au plaifir de vous vcrir ; comme elle 
s’attache infenfiblement à vous ; comme la
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nature, l’attire à ion infu, dans les piégés 
qu'elle lui cache. A llez, mon am i, à votre 
âge &  au iien , le nom d’amitié n’eil qu’un 
voile. Et que ne puis-je vous laiffer tous 
les deux dans l’illufion ! Mais , Nelfon , 
votre devoir m’efl: plus cher que votre re
pos. Coraly eil deftinée à votre ami ; lui- 
même il vous l’a confiée ; &  fans le vou
loir vous la lui enlevez, —  M o i, ma fœur ! 
qu’ofez-vous me prédire ? —  Ce que vous 
devez éviter. Je veux qu’en vous aimant 
elle confente à fe donner à Blanford ; je 
veux qu’il fe flatte d’en être aimé &  qu’il 
foit heureux,avec elle ; fera-t-elle heureu- 
fe avec lui ? Et ne fufiiez-vous fenfibîe qu’à 
la pitié dont elle eft fi digne , quelle dou
leur n’aurez-vous pas d’avoir troublé , peut- 
être à jamais , le repos de cette infortunée ?, 
Mais encore feroit-ce un prodige de la voir 
fe confirmer d’amour , &  de vous borner à 
la plaindre. Vous l’aimerez !.... Que dis- 
je 1 Ah j Nelfon ! plût au ciel qu’il fut temps 
encore / —  O u i, ma fœur, il eit temps de 
prendre telle réfolution qu’il vous plaira. 
Je ne vous demande que de ménager la 
fenfibilité de cette ame innocente, &  de 
ne pas trop l’aifliger. —  Votre abfence 
l’affligera fans doute ; mais cela feul peut la 
guérir. Voici le temps de la campagne ; je 
devois vous y  fuivre , y  mener Coraly ; 
vous irez feul : nous relierons à Londres. 
Ecrivez cependant à Blanford que nous 
avons bçfoin de lui.

N *
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Dès que l’Indienne vit que Nelfon la 
laiffoit à Londres avec Juliette, elle fe crut 
jettée clans un défert &  abandonnée de la 
nature entière. Mais comme elle avoit ap
pris à rougir , &  par conféquent à diffimu- 
,1er , elle prit pour excufe de fa douleur le 
.reproche qu’elle fe faifoit de les féparer 
.l’un de l’autre. Vous deviez les fuivre , di- 
:ioit-elle à Milady , c’eft moi qui vous re
tiens. Ah , malheureufe que je fuis ! laiffez- 
moi feule , abandonnez-moi. Et en difant 
ces mots , elle pleuroit amèrement. Plus 
Juliette vouloit la diffiper &  plus elle aug- 
mentoit fes peines. Tous les objets qui 
Tenvironnoient ne faifoient qu’effleurer fes 
fens ; une feule idée occupoit fon ame. Il 
falloit une efpece de violence pour l’en 
diftraire ; &  dès qu’on la laiffoit livrée à 
elle-même, il fembloit voir fa penfée re
voler vers l’objet qu’on lui avoit fait quit
ter. Si devant elle on prononçoit le nom 
de Nelfon , une vive rougeur coloroit fon 
vifage , fon fein s’élevoit, fes levres pal- 
pitoient , tout fon corps étoit faiii d’un 
tremblement fenfible. Juliette la furpre- 
noit à la promenade traçant fur le fable , 
d’efpace en efpace les lettres de ce nom 
chéri. Le portrait de Nelfon décoroit l’ap
partement de Juliette ; les yeux de Cor.aly 

; ne manquoient jamais de s’y  attacher dès 
, qu’ils étoient libres : elle avoit beau vou- 
; loir les en détourner , ils y  revenoientbien

tôt comme d’eux-mêmes, &  par un dé ces



M o r a u x .' 149
mouvements dont l’ame eil complice &  
non pas confidente. L’ennui où elle étoit 
plongée fe diflipoit à cette vue , ■ fon ou
vrage lui tomboit des mains , &  tout ce 
que la douleur &  l’amour ont de plus ten
dre animoit alors la beauté.

Lady Albury crut devoir encore éloigner 
cette foible image. Ce fut [pour Coraly un 
malheur défolant. Son défefpoir ne fe mo
déra plus. Cruelle amie , dit-il à Juliet
te , vous vous plaifez à m’affliger. Vous 
voulez que toute ma vie ne foit que dou
leur &  qu’amertume. Si quelque chofe 
adoucit mes peines , vous me l’ôtez impi
toyablement. C ’eft peu d’éloigner de mot 
celui que j’aime ; fon ombre même a pour 
moi trop de charmes , vous m’enviez le 
plaifir , le foible plaifir de la voir. — . 
Ah ! malheureufe enfant , que voulez- vous ? 
—  L’aimer , l’adorer, vivre pour lui ; tan
dis qu’il vivra pour un autre. Je n’efpere 
rien , je ne demande rien. Mes mains me 
fuffifent pour vivre , mon cœur me fuffit 
pour aimer. Je vous fuis importune ,  peut- 
être odieufe ; éloignez-moi de vous, &  ne 
me làiiTez que cette image où fon amé ref- 
p ire , où je crois du moins la voir réfpi- 
rer. Je le verrai , je lui parlerai, je me 
perfuaderai qu’il voit couler mes larmes , 
qu’il entend mes foupirs , &  qu’il en eft 
touché. Et Pourquoi nourrir, ma chere 
Coraly , ce feu cruel qui vous dévore ? Je 
vous afflige ; mais c’eft pour votre bien

N 3
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&  pour le repos de Nelfon. Voulez-vous 
le rendre malheureux; / Il le fera , s’il fçait 
que vous l’aimez, &  plus encore s’il vous 
aime. Vous n’êtes pas en état d’entendre 
mes ràifons ; mais ce penchant que vous 
croyez fi doux , feroit le poifon de fa vie. 
A yez pitié , mon aimable enfant, de votre 
ami &  de mon frere .*■ épargnez-lui des re
mords , des combats qui le conduiroient 
au tombeau. Coraly frémit à ce difcours. 
Elle preffa Milady de lui dire ce que l’a
mour de Nelfon pour elle auroit de fu- 
nefte pour lui. M’expliquer davantage , 
lui dit Juliette , ce fèroit vous rendre odieux 
ce que vous devez à jamais chérir. Mais le 
plus faint de tous les devoirs lui interdit l’ef- 
poir d’être à vous.

Comment exprimer la défolatîon où l'â
me de Coraly fut plongée ? Quelles mœurs ,  
quel pays, difoit-elle, où l’on ne peut pas-, 
difpofer de foi; où le premier des biens ,  
l’amour mutuel, eft un mal effroyable ! Il 
faut donc que je tremble de revoir Nel
fon ! II faut que je tremble de lui plaire î 
D e lui plaire ! hélas ! j’aurois donné ma 
vie pour être un moment à fes yeux aufîi 
aimable qu’il l’eit aux miens. Eloignons- 
nous de ce bord funeite où l’on fe fait un 
malheur d’être aimé.

Coraly entendoit parler tous les jours 
de vaiffeau qui faifoient voile pour fa pa
trie. Elle refolut de s’embarquer fans dire 
adieu à Juliette. Seulement un fo ir , à l’heu-

t
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te du fommeil , Juliette fentit qu’en lui 
baifant la m ain, fes levres la prelToient 
plus tendrement que de coutume , &  qu’il 
lui échappoit de profonds foupirs. Elle' me 
quitte plus émue qu’elle ne le fut jamais , 
le dit Juliette allarmée. Ses yeux fe font 
attachés fur les miens avec l’expreffion la 
plus vive de la tendreffe &  de la douleur. 
Q ue fe paffe-t-il de nouveau dans fon ame ? 
Cette inquiétude la troubla toute la n u it, 
&  le lendemain matin elle envoya fçavoir 
fi Coraly repofoit encore. On. lui apprit 
qu’elle étoit fortie feule &  dans l’habit le 
plus fimple, &  qu’elle avoit pris le chejnin 
du port. Lady Albury fe leve défolée &. 
fait courir après l’Indienne. On la trouve 
à bord d’un vaiffeau , y  foüiçitant une 
place , environnée de matelots , que fa 
beauté , fes grâces , fa jeuneffe , le fon de 
fa v o ix , &  fur-tout la naïveté de fa priere 
raviffoient de furprife &  d’admiration. 
Elle n’avoit pour tout équipage que ce 
qu’exigeoit le befoin. Tout ce qu’on lui 
avoit donné de précieux , elle l’avoit laif- 
fé , hors un petit cœur de cryftal qu’elle 
avoit reçu de Nelfon.

A u nom de Lady Albury elle céda fans 
rèfiftance , &  fe laiiTa ramener. Elle parut 
devant elle un peu confufe de fon évafion; 
mais à fes reproches elle répondit, qu’elle 
étoit malheureufe &  libre. —- Hé q u o i, ma 
chere Coraly ! ne voyez-vous ici pour 
vous que le malheur ? Si je n’y  voyois

N 4
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que le mien , dit-elle , je ne m’éloignerois 
jamais, C ’eft le malheur, de Nelfon . qui' 
m’épouvante » &  c’eft pour ion repos que 
je veux le fuir.

Juliette ne fçavôit que répondre elle 
n’ofoit lui parler .dés, droits quednnford 
avoir acquis fur elle : c’eût été: le lui faire 
haïr comme la caufe de ion malheur. Elle 
aima mieux diminuer les craintes. Je n’ai 
pu vous diffimuler, lui dit-elle , tout le 
danger d’un inutile amour ; mais le mal 
n’eft pas fans remede. Six mois d’abfence , 
la raifon , l’amitié ,  que . fais-je ? un autre 
objet peut-être..... L ’Indienne l’interrom
pit. Dites la mort : voilà mon feul remede. 
Quoi ? la raifon me guérira d’aimer le plus 
acccompli, le plus.digne des hommes7  Six 
mois d’abfence me donneront une ame qui 
ne l’aime pas ! Le temps change-t-il. la 
nature ? L ’amitié me plaindra, mais me 
guérira-t*elle ? Un autre objet ! . . . .  Vous 
ne le croyez pas. Vous ne nous faites pas 
cette injure. Il n’y  a pas deux Nelfon dans 
le monde , mais quand il en auroit mil
le , je n’ai qu’un cœur; il eft donné. C ’eft, 
.dites-vous , un don funefte , je ne le ccn- 
qois pas ; mais fi cela eft ? laiïTez-moi 
m’éloigner de Nelfon, lui dérober ma vue 
&  mes larmes. Il n’eft pas infenfible, il 
en feroit ému ; &  il c’eft pour lui un mal
heur de m’aimer la pitié pourroit l ’y  con
duire. Hélas ! qui peut fe voir avec indif
férence chérir comme un pere , révérer
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comme un dieu ! qui peut fe voir aimer 
comme je l’aim e, &  ne pas aimer à ion 
tour ! Vous ne l’expoferez pas à ce péril ; 
reprit Juliette : vous lui cacherez votre 
foibleffe &  vous en triompherez.' Non , 
Coraly , ce n’eft pas laforce qui vous man
que , c’eft le courage de la vertu. —  Hé-, 
las ! j ’ai du courage contre le malheur ;  
mais en eft-il contre l’amour }  E t  quelle 
vertu voulez-vous que je lui oppofe ? Elles 
font toutes d’accord avéc lui. Non , Mila- 
dy * vous avez beau dire : vous jettez des 
nuages dans mon efprit ; vous n’y  répan
dez aucune lumière. J’ai befoin de voir 
&  d’entendre Nelfon : il décidera de ma 
.vie.

Lady Albury dans la plus cruelle per
plexité , voyant la malheureufe Coraly lé
cher &  languir dans les larmes , &  de
mander qu’on la kiffât partir ; fe réfolut 
à écrire à Nelion qu’il vint dilTuader cet 
enfant du deffein de retourner dans l’Inde, 
&  la iauver du dégoût de la vie qui la 
confumoit tous les jours. Mais Nelfon 
lui-même n’étoit pas moins à plaindre. A 
peine s’étoit-il éloigné de Coraly qu’il 
avoit fenti le danger de la voir par la ré
pugnance qu’il avoit à la fuir. Tout ce qui 
ne lui avoit paru qu’un badinage auprès 
d’elle , devint férieux par la privation. 
Dans le filence de la folitude, il avoit in
terrogé fon ame r il y  avoit trouvé l’a
mitié languiilante, le zele.du bien public
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affoibli, prefque éteint, &  l’amour feul y  
dominant avec cet empire doux &  terri
ble qu’il exerce fur les bons cœurs. Il s’ap- 
perçut avecefïfo i que fa raifon même s’é- 
toit lailfé. féduire. Les droits de Blanford 
n’étoient plus ii facrés ; le crime involon
taire de lui enlever le cœur de Coraly 
étoit au moins très-excufable ; après to u t, 
l ’Indienne 'étoit libre , 8c Blanford lui- 
même n’auroit pas voulu lui faire un de
voir d’être à lui. A h , malheureux, reprit 
Nelfon épouvanté de ces idées ! Où m’é
gare un aveugle amour ! Le poifon du vice 

. me gagne : mon cœur eft déjà corrompu. 
Eft-ce à. moi d’examiner ii le dépôt qui 
m’eft remis, appartient à celui qui me le 
confie ? 6c m’en- fuis-je établi le juge quand 
j ’ai promis de le garder ? L’Indienne eft 
libre ; mais le fuis-je moi-même ? Doute- 
rois-je des droits de Blanford, fi ce n’é- 
toit pour les ufurper ? Mon crime a com
mencé par être involontaire, mais il ne 
l’eft pas fi-tôt que j’y  confens. Moi ! jufli-» 
fier le parjure ! moi ! trouver excufable 
un infidèle ami ! Q ui te l’eût d it, Nelfon 
qui te l’eût dit, en embraflant le vertueux 
Blanford , que tu révoquerois en doute s’il 
te feroit permis de lui ravir celle qui doit 
être fon époufe , &  qu’il a remife à ta foi ? 
A  quel excès l’amour avilit l’homme ! &  
quelle étrange révolution fon ivreffe fait 
dans un cœur ! Ah ! qu’il déchire le mien 
s’il v e u t ,  il ne le rendra ni perfide ni lâ-
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che ; &  iî ma raifon m’abandonne , ma 
confcienee du moins ne me trahira pas. Sa 
lumière eit incorruptible : le nuage des paf- 
fions ne peut l’obfcurcir : voilà mon guide 5 
&  l ’amitié, l’honneur , la bonne-foi ne font 
pas encore fans appui.

Cependant l’image de Coraly le pour* 
fuivoit fans ceffe. S’il ne l’eût vue qu’avec 
tous fes charmes , parée de fa fimple beau
té , portant fur le front la férénité de l’in* 
nocence, le fourire de la candeur fur les 
levres , le feu du defir-dans les y e u x , &  
dans toutes les grâces de fa personne l’air 
attrayant de la volupté, il eût trouvé dans 
fes principes , dans la févérité de fes 
mœurs , de quoi réfiiler à la féduélicn ;  
mais il croyoit voir cette aimable enfant 
auffi fenfible que lui 3 plus foible , &  
n’ayant pour défenfe qu’une fageife qui 
n’étoit pas la fienne , s’abandonner inno* 
cemment à un penchant qui feroit fon 
malheur ; &  la pitié qu’elle lui infpiroit, 
fervoit d’aliment à l’amour, Nelfon s’accu- 
foit d’aimer Coraly , mais il fe pardonnoit 
de la plaindre. Senfible aux maux qu’il 
alloit lui caufer, il ne pouvoit fe peindre 
fes larmes , fans penfer aus beaux yeux 
qui dévoient les répandre , au fein naiffant 
qu’elles arroferoient : ainfi la réfolution 
de l’oublier la lui rendoit encore piusche- 
re. U s’y  actachoit en y  renonçant. Mais 
à mefure qu’il fe fentoit plus foible , il 
deyenoit plus courageux. Celions ,  difoit-
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i l ,  de vouloir nous guérir : je m’épuife en 
efforts inutiles. C ’eft un accès qu’il faut 
ïaiffer paffer. Je brûle , je languis , je me 
meurs ; mais tout cela fe borne à fouffrirj 
&  je né dois compte qu’à moi de ce qui fe 
paffe au-dedans de mqi-même. Pourvu qu’il 
ne méchappe au-dehors rien qui décele ma 
paffion, mon am i, n’a point à fe plaindre. 
C e n’eft qu’un malheur d’être foible ; &  j’ai 
le courage d’être malheureux.

Ce fut dans cette réfolution de mourir 
plutôt que de trahir l’amitié, que le trouva 
la lettre de fa fœur. Il la lut avec une 
émotion , un faififfement inexprimable. O  
douce &  tendre vi&ime , difoit-il , tu gé
mis , tu veux t’immoler à mon repos &  à 
mon devoir ! Pardonne : le ciel m’efl: té
moin que je reffens plus vivement que.toi, 
toutes les peines que - je te caufe. Puiffe 
bientôt, mon am i, ton époux , v e n ir , 
effuyer tes précieufes larmes ! 11 t’aimera 
comme je t ’aime ; il fera fen bonheur du 
tien. Cependant il faut que je la voie pour 
la retenir &  la confoler. Que je la voie ! 
A  quoi je m’expofe ! Ses grâces touchan
tes , fa douleur , fon amour , ces larmes 
que je fais couler &  qu’il feroit ii doux de 
recueillir , fes foupirs que laiffe échapper 
un cœur fimple &  fans artifice. ce langage 
de la nature , où l’ame la plus fenfible fe 
peint avec tant de candeur : quelles épreu
ves à foutenir ! Que deviendrai-je ? &  que 
puis - je lui dire ? ¡N’im porte, il faut la
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Voir y lui parler en am i, en pere. Je n’en 
ferai, après l’avoir vue ,  que plus troublé , 
plus malheureux ; mais ce n’eit pas de mon 
repos qu’il s’agit ; il y  va du ilen : il y  va 
fur-tout du bonheur d’un ami pour lequel 
il faut qu’elle vive. Je fuis sûr de me vain
cre moi-même, &  quelque pénible que foit 
le combat, il y  auroit de la foibleife &  de, 
la honte à l’éviter.

A  l’arrivée de Nelfon, Coraly tremblan
te &  confufe , ofoit à peine fe préfenter à 
lui. Elle avoit fouhaité fon retour avec ar
deur , &  en le voyant un froid mortel fe 
gliiTa dans fes veines. Elle parut comme de
vant un juge qui alloit d’un feul mot déci
der de fon fort.

Quel fut l’attendriffement de Nelfon , 
de voir les rofes de la jeuneffe fanées fur 
fes belles joues , &  le feu de fes yeux pref- 
que éteint ! V en ez, dit Juliette à fon fre- 
r e , tranquillifer l’efprit de cette enfant, &  
la guérir de fa mélancolie. L ’ennui la con- 
fume auprès de moi ; elle veut retourner 
dans l’Inde.

Nelfon lui parlant avec amitié , voulut 
l’engager par de doux reproches à s’expli
quer devant fa fœur ; mais Coraly gardoit 
le filence ; &  Juliette, qui s’apperçut qu’elle 
la gênoit, s’éloigna.

Q u ’avez-vous, Coraly? Que vous avons-' 
nous fait , lui dit Nelfon / Quelle douleur 
vous preffe ? —  Ne le fçavez - vous pas ? 
N’ayez : vous pas dû yoij: que ma joie
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eue ma douleur ne 'peuvent plus avoir 
qu’une caufe 1 Cruel ami , je ne vis que 
par vous ; &  vous me fuyez : vous voulez
que je meure !.....  Mais non, vous ne le
voulez pas ; on vous le fait vouloir ; on 
fait plus , on exige de moi que je renonce 
à  vous &  que je  vous oublie. On m’épou
vante , on me flétrit l’ame ,  &  on vous 
oblige à me défefpérer. Je ne vous deman
de qu’une grâce , pourfuivit-elle en fe Met
tant à fes genoux , c’eft de me dire qui 
j ’offenfe en vous aimant , quel devoir je 
trahis , &  quel malheur je caufe. Y  a-t-il 
ici des loix affez cruelles , y  a-t-il des ty 
rans affez rigoureux pour m’interdire le 
plus digne, ufage de .mon cœur &  de ma 
raifon ? Faut-il ne rien aimer dans le mon
de? ou fi je puis aimer , pouvois-je mieux 
choifir ?

Ma chere Coraly , lui répondit Nelfon , 
rien n’eft plus vrai , rien n’eft plus ten
dre que l’amitié qui m’attache à vous. Il 
feroit impoflible , il feroit même injufte 
que vous n’y  fuifiez pas fenfible. —  Ah ! 
je refpire : c’eft - là parler raifon. —  Mais 
quoiqu’il fut bien doux pour moi d’être ce 
que vous avez de plus cher au monde, c’efl: 
à  quoi je ne puis prétendre , ni ne dois 
même confentir. —  Hélas î je ne vous en
tends plus. —  Lorfque mon ami vous a 
confiée à ma foi , il vous étoit cher ? —  
11 l’eft encore. —  Vous euffiez fait votre 
bonheur d’être à lui ■ —■  Je le crois.
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Vous n’aimiez rien tant que lui dans le 
mande? —  Je ne vous connoilTois pas. — < 
Blanford votre libérateur , le dépofitaire 
de votre innocence, én vous aimant a droit 
d’être aimé, —  Ses Bienfaits me font tou
jours préfents : je le-chéris comme un fé
cond pere. —  Hé bien, fâchez qu’il a réfolu 
dô vous unir à lui , par un lien plus doux 
encore &  plus iàcré que celui des bienfaits. 
Il m’a confié la moitié de lui-même , &  à 
fon retour il n’afpire qu’au bonheur d’être 
votre époux. Ah / dit Coraly foulagée s 
voilà donc l’obftacle qui nous fépare ? Soyeiz 
tranquille , il eft détruit. —  Comment ? 

‘ •— Jamais, jamais , je vous le jure , Coraly 
ne fera l’époufe de Blanford. — Il faut que 
cela foit. —  Cela n’eft pas poflxble : Blan- 

*ford lui - même l’avouera. —  Quoi 1 celui 
qui vous a reçue de la main d’un pere ex
pirant , &  qui lui-même vous a fervi de 
pere / —  A  ce titre facré je révéré Blan
ford ; mais qu’il n’exige rien de plus. —  
Vous avez donc réfolu fon malheur ? —  
J’ai réfolu de ne tromper perfonne. Si je 
m’étois donnée à Blanford , &  que Nelfon 
me demandât ma vie , je donnerois ma vie 
à N elfon , je ferois parjure à Blanford.—  
Q ue dites-vous ? —  Ce que j’oferai dire k  
Blanford lui - même. Et pourquoi le difïi-» 
mulerois- je ? E ft-ce  de moi qu’il dépend 
d’aimer ? —  Ah , que vous me rendez cou
pable t —  Vous ! Et de quoi ? d’être aima
ble à mes yeux ? Ah î le ciel difpofe de
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nous. C ’eft lui qui à donné à Nelfon ces 
grâces , cés vertus qui m’enchantent ; c’eft 
lui qui m’a donné cette ame , qu’il a faite 
exprès pour Nelfon. Si l’on fçavoit comme 
elle en eil remplie, comme il eil impoflible 
qu’elle aime rien plus que v o u s , rien com
me vous !.......  Ah ! qu’on ne me parle ja
mais de vivre , fi ce n’eil pas pour vous 
que je vis. —  Et c’eit ce qui me défefpere. 
De quels reproches mon ami n’a-1-il pas 
droit de m’accabler ? —  Lui ! &  de quoi 
peut-il fe plaindre ? qu’a-t-il perdu ? que 
lui avez - vous ravi ? J’aime Blanford com
me un pere tendre ; j’aime Nelfon comme 
moi - même, &  plus que moi - même : ces 
fentiments ne font point exduftfs. Si Blan
ford m’a remife en vos mains comme un 
dépôt qui étoit à lui , ce n’eil pas vous 
c’eil lui qui eil injuile. —  Hélas ! c’eil moi 
qui vous oblige à le réclamer , ce bien que 
je lui enleve : il feroit à lui s’il n’étoit pas à 
moi ; &  le gardien en eil le raviffeur. —  
Non , mon am i, foyez équitable. J’étois à 
moi, je fuis à vous : moi feule j ’ai pu me 
donner, &  c’eil à vous que je me fuis don
née, En attribuant à l’amitié " des droits 
qu’elle n’a pas, c’efl vous qui les ufurpez 
pour elle, Scvous vous rendez complice de 
la violence qu’on me fait. —  Lui , mon 
ami ! vous faire violence ! —  Et que m’im
porte qu’il l’exerce lui-même, ou que vous 
l’exerciez pour lui? en fuis-je moins traitée 

• .en efclave ? Un feul intérêt vous occupe
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&  vous touche ; mais qu’un autr que 
votre ami voulût me retenir captive } loin 
d’y  foufcrire, ne vous feriez-vous pas une 
gloire de m’affranchir ? Ce n’eft donc que 
pour l ’amitié que vous trahilfez la natvre ! 
Q ue dis-je ? la nature i &  l'amour, Nel
fon , l’amour aufli n’a-1-il pas fes droits ? 
n’y  a-t-il pas quelque loi parmi vous en 
faveur des âmes feniibles ? Eft-il jufte &  
généreux d’accabler , de défefpérer une 
amante , &  de déchirer fans pitié un 
cœur dont le feul crime eft de vous ai
mer ?

Les fanglots lui coupèrent la voix ; 8c 
Nelfon qui l’en vit fuffoquée , n’eut pas mê
me le temps d’appeller fa fœur. Il fe hâre de 
dénouer les rubans qui tenoient fon fein à 
la g ê n e ;&  alors tout ce que lajeur.effedans 
fa fleur a de charmes , fut dévoilé aux 
yeux de cet amant paflionné. La frayeur 
dont il étoit faifi l’y  rendit d’abord infen- 
fible , mais lorfque l’Indienne reprenant 
fes efprits &  fe Tentant preffer dans fes bras ,  
treffaillit d’amour &  de jo ie , &  qu’en ou
vrant fes beaux yeux languiffants, elle cher- - 
cha les yeux de Nelfon ; puiffances du 
ciel , dit-il, foutenez-moi : toute ma vertu 
m’abandonne. Vivez , ma chere Coraly.—  
Vous voulez que je vive , Nelfon ! vous 
voulez donc que je vou s aime ? ■*— N on, 
je ferois parjure à l’amitié , je ferois indi
gne de voir la lumière , indigne de revoir 
mon ami. Hélas ! il me l’avoit prédit, &  .jç 

Tome 1 1 1 . O
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n’ai pas daigné l’en croire. J’ai trop pré
fumé de mon cœur. Ayez-en pitiéjj, C oraly , 
de ce cœur que vous déchirez. Laiffez-moi 
vous fuir &  me vaincre. Ah! tu veux ma 
m ort, lui dit-elle en tombant de défaillan
ce à fes genoux. Nelfon qui c-roit voir ex
pirer ce qu’il aime , fe précipite pour l’em- 
braffer , &  fe retenant tout-à-coup à la vue 
de Juliette , ma fceur , dit-il , fecourez-la î 
c ’eft à moi de mourir. En achevant ces mots, 
il s’éloigne.

O ù eft-il demanda Coraly ; en ou
vrant les yeux ? Que lui ai-je fait ? Pour
quoi me fuir ? Et vous , Juliette , plus 
cruelle encore s pourquoi me rappeller à la
Vie ?

Sa douleur redoubla quand elle apprit 
que Nelfon venoit de partir ; mais la ré
flexion lui rendit un peu d’efpoir &  de 
courage. Le trouble &  l’attendrifTement que 
Nelfon n’avOit pu lui dilîimuler , l’effroi 
dont elle l’avoit vu faifi, les paroles tendres 
qui lui étoient échappées &  la violence qu’il 
s’étoit faite pour vaincre &  pour s’éloigner, 
tout lui perfuâda qu’elle étoit aimée. S’il 

-eft v ra i , dit-elle , je fuis heureufe. Blanford 
reviendra , je lui avouerai tout ; il eft trop 
jufte &  trop généreux pour vouloir me 
tyrannifer. Mais cette illuiion fut bientôt 
diffipée,

Nelfon reçut à la campagne une lettre de 
fon ami qui lui annonçoit fon retour. J’ef- 
p e re , difoit-il à la fin de ik lettre , me voir
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dans trois mois réuni à tout ce que j ’aime. 
Pardonne , mon ami , ii je t’aiTocîe dans 
mon cœur l’aimable &  tendre Coraly. Mon 
ame fut long-temps à toi feul , aujourd’hui 
elle fe partage. Je t’ai confié les plus doux 
de mes vœux , &  j ’ai vu l’amitié applau
dir à l’amour. Je fais mon bonheur de l’une 
&  de l’autre ; je fais mon bonheur de penfer 
que par tes foins &  les foins de ta fœur, je 
reverrai ma chere pupille , l’efprit orné de 
nouvelles connoiffances , l ’ame enrichie de 
nouvelles vertus , plus aimable , s’il eft pof- 
fible , &  plus difpofée à m’aimer. Ce fera 
pour moi la félicité pure de pofféder en elle 
un de vos bienfaits.

Lifez cette lettre , écrivoit Nelfon à fa 
fœur , &  la faites lire à Coraly. Quelle le-, 
çon pour moi ! quel reproche pour elle !

C ’en eil fa it , dit Coraly après avoir lu 
je ne ferai jamais à Nelfon , mais qu’il n’exi
ge pas que je fois à un autre. l a  liberté de 
l ’aimer eft un bien auquel je ne puis re
noncer. Cette réfolution la foutint ; &  Nel
fon dans fa folitude étoit bien plus malheu
reux qu’elle.

Par quelle fatalité , difoït-il , ce qui fait 
le charme de la nature &  les délices de tous 
les cœurs * le bien d’être aimé fait-il mon 
fupplice ? Q ue dis-je être aimé / ce n’eft 
rien ; mais être aimé de ce que j’aime ! 
toucher au bonheur ! n’avoir qu’à m’y  li
vrer !.....  Ah ! tout ce que je puis , c’eft
de fuir : inviolable &  faïnte amitié , n’en

O  2
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; demande pas davantage. En quel état j’ai 
vu cette enfant ! en quel état je l’ai aban
donnée ! elle a bien raifon de le dire : elle 
eft efclave de mes devoirs. Je l’immole 

’ comme une viétime , &  c’eft à fes dépens 
que je fuis généreux. Il y  a donc des ver
tus qui bleffent la nature ; &  pour être 
honnête on eft donc quelquefois obligé d’ê
tre injufte &  cruel ! O  mon am i, puiffe tu 
recueillir le fruit des eiFprts qu’il m’en coû
te , jouir du bien que je té cède , &  vivre 
heureux de mon malheur. 'O u i, je défire 
qu’elle t’aime ; je le déliré , le ciel m’en 
eft témoin ; &  de toutes mes* peines la plus 
fenfible eft de douter du fuccès de mes 
,vœux.

Il n’étoit pas polîible qUe la nature fe 
foutint dans un état fi violent. Nelfon , 
après de longs combats , cherchoit le re
pos ; plus de repos pour lui. Sa confiance 
enfin s’épuifa , &  fôn ame découragée 
tomba dans une langueur mortelle. La foi- 
bielle de fa raifon , l’inutilité de fa vertu , 
l’image d’une vie pénible &  douloureufe, 
le vuide &  le néant où tomberoit fon ame 
s’il celïoit d’aimer Coraly , les maux fans 
relâche qu’il avoit à foùffrir s’il l’aimoit 
toujours, &  plus encore Î’idéê effrayante 
de voir , d’envier , de haïr peut-être un 
rival dans fon fidèle ami , tout lui faifoit 
lin tourment de la vie , tout le preffoit 
d’en abréger le cours. Des motifs plus forts 
Je retinrent. Il n’étoit pas dans lès prin-
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cipes de Nelfon qu’un homme , un citoyen 
pût difpofer de foi. Il fe fit une loi de, vi
vre , confolé d’être malheureux s’il pouvoit 
encore être utile au monde , mais confumé 
d’ennui &  de trifteffe, &  devenu comme 
infenfible à tout.

Le temps marqué pour le retour de Blan- 
ford approchoit.il étoit elTentiel que tout fût 
difpofé pour lui cacher le mal qu’avoit fait 
fon abfence ; &  qui réfou droit Coraly à 
diflîmuler , fi ce n’étoit Nelfon ? Il revint 
donc à Londres , mais languifiant , abat
tu , au point d’en être méconnoiffable. Sa 
vue accabla Juliette , &  quelle imprelfion 
ne fit-elle pas fur l’ame de Coraly! Nel
fon prit fur lui pour les raflurer ; mais 
cet effort même acheva de l’abattre. La 
fièvre lente qui le confumoit redoubla; il 
fallut céder ; &  ce fut alors un nouveau 
combat entre fa fœur &  la jeune Indien
ne. Celle-ci ne vouloit pas quitter le che
vet du lit de Nelfon. Elle demandoit inftam- 
ment qu’on agréât fes foins &  fes veilles. 
On l’éloignoit par pitié pour elle &  par mé
nagement pour lui ; mais elle n’en goûtoit 
pas davantage le repos qu’on vouloit lui 
fendre. A  tous les inftants de la nuit on la 
trouvoit errante autour de l’appartement 
du malade , où immobile fur le feuil de 
la porte , les larmes aux yeux , l’ame fur 
les lèvres , l’oreille attentive aux bruits 
les plus légers, qui tous ,1a glaçoient de fra-
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Nelfon s’apperçut que fa fœur ne la lui 
3ailToit voir qu’à regret. Ne l’affligez pas, 
lui dit-il, cela eft inutile : la févérité n’eil 
plus de faifon : c’efl: par la douceur &  
la patience qu’il faut tâcher de nous gué
rir.

Coraly a ma bonne amie , lui dit-il un 
jour qu’ils étoient feuls avec Juliette, vous 
d onneriez bien quelque chofe pour me ren- 
dre la fanté , n’eft-ce pas ? O ciel î je 
donnerois ma vie. —  Vous pouvez me gué
r ir  à moins. Nos préjugés font peut-être 
injuftes &  nos principes inhumains ; mais 
l’honnête homme en eft efclave. Je fuis l’a
mi de Blanford dès l’enfance. Il compte 
fur moi comme fur lui - même , &  le cha- 
gr in de lui enlever un cœur dont il m’a 
fa it dép ofita irecreu fe  tous les jours mon 
tombeau. Vous pouvez voir fi j’exagere. Je 
ne vous cache pas la fourçe du poifon lent 
qui me confume. Vous feule pouvez la ta
rir. Je ne l’exige pas : vous ferez toujours, 
libre ; mais on chercheroit vainement un 
autre remède à mon mal. Blanford arrive. 
S’il s’apperçoit de votre éloignement pour 
lu i , ii vous lui refufez cette main qui fans 
moi lui étoit accordée , foyez bien sûre 
que je ne iiirvivrat pas à fon malheur 6c à 
mes remords. Nos embraflements feront nos 
adieux. Confultez-vous , ma chere enfant, 
&  fi vous voulez que je v iv e , réconciliez- 
moi avec moi-même, juftifiez moi envers 
mon ami. Ah ! vivez &  dilpofez de m oi,
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lui dit Coraly s’oubliant elle-même; &  ces 
mots défolants pour l’amour 3 portèrent la 
joie au fein de l’amitié.

Mais , reprit l’Indienne après un long 
filence, comment puis-je me donner à ce
lui que je n’aime pas , le coeur plein de ce
lui que j’aime ? —  Mon enfant, dans une 
ame honnête le devoir triomphe de tout. 
En perdant l’efpoir d’être à moi , vous 
en perdrez bientôt l’idée. Il vous en coû
tera fans doute ; mais il y  va de ma v ie , &  
vous aurez la confolation de m’avoir fau- 
vé. —  C ’eft tout pour moi : je medonne à ce 
prix. Sacrifiez votre vi&itne : elle gémira, 
mais elle obéira. Vous cependant, Nelfon., 
vous la vérité même , vous voulez que je 
me déguife , que j’en impofe à votre ami ! 
M’inftruirez - vous dans l’art de feindre ? —•  
Non , Coraly , la feinte eft inutile. Je n’ai 
pas eu le malheur d’éteindre en vous la re- 
connoiffance , l’eftime , la douce amitié ; 
ces fentiments font dus à votre bienfaiteur, 
ils fuffifent à votre époux : ne lui en mar
quez pas davantage. Quant à ce penchant 
qui n’eft pas pour lu i, vous lui en devez 
le facrifice, &  non pas l’aveu. Ce qui nui- 
roit s’il étoit connu, doit.demeurer à.jamais 
caché ; &  la vérité dangereufe a le filence 
pour afyle.

Juliette abrégea cette fcène trop pénible 
pour l’un&  pour l’autre. Elle emmena Co
raly avec elle , &  il n’eft point de carefle &  
d’éloge qu’elle n’employât pour la confo-



V68 C o n t e s

1er. C ’eft ainfi , difoit la jeune Indienne ; 
avec un fourire plein d’amertume, que fur 
le Gange on flatte la douleur d’une veuve 
qui va fe dévouer aux flammes du bûcher 
de ion époux. On la pare, on la  couron
ne de fleurs , on l’étourdit par des chants 
de louange. Hélas ! fon facrifice eft bien
tôt confommé ; le mien fera cruel &  dura
ble. Ma bonne amie , je n’ai pas dix-huit 
ans ! que de larmes encore à répandre 
d’ici au moment où mes yeux fe ferme
ront pour jamais ! cette idée mélancolique 
lit voir à Juliette une ame abforbée dans 
fa douleur. Il ne s’agifloit plus de la con* 
foler , mais de s’affliger avec elle. La com- 
plaifance , la perfuafion , l’indulgente &  
ïenfible pitié , tout ce que l’amitié a 
de plus délicat fut mis en ufage inutile
ment.

Enfin, on apprend que Blanford arrive ; 
&  Nelfon tout foible &  défaillant qu’il eft , 
va le recevoir &  l’embraffer au port. Blan
ford en le voyant ne put diffimuler fon éton
nement &  fon inquiétude. Raflure-toi, lui 
dit Nelfon ; j’ai été bien mal , mais ma 
fanté revient. Je te revois , &  la joie eft 
un baume qui va bientôt me ranimer. Je 
ne fuis pas le feul dont la fanté fe foit 
reffentie de ton abfence. Ta pupille eft 
un peu changée : l’air de nos climats y  peut 
contribuer. Du relie elle a fait des progrès 
fenlibles: fon efprit, fes talents fefont déve
loppés , &  fi l’efpece de langueur où elle
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fcH tombée fe rîiffipe , tu pofféderas , ce qui 
eit aiïez rare ? une femme eh qui la nature ' 
ne laïfTe rien à défirer, ; /

Blanford ne fut donc pas furpris de trou-' 
ver Coraly foible &  languiffante ; mais il * 
en fut vivement touché. Il femble * dit-il, 
que le ciel ait voulu modérer ma joie , &  ; 
me punir de l’impatience que mes dëvôiri ■ 
me caufoient loin de vous. Me voilà H- 4 

bre &  rendu à moi-même y rendu à famour « 
&  à l’amitié. Ce mot d'"amour fit frémir 
Coraly: Blanford s’apperçut de fan trouble* 
Mon ami 3 lui dit-il ? a dû vous préparer à 
l’aveu que vous venez d’entendre. —  G u i , 
vos bontés me font connues ; mais puis-je 
en approuver l’excès ? —  Voilà un' langa
ge qui fe relient de la politefie de l’Euro
pe : daignez l’oublier avec moi. Naïve & : 
tendre Coraly , j ’ai vu le temps où fi je 
vous avois dit : Veux-tu que l’hymen nous 
unifie ? vous m’auriez répondu fans détour : 
J’y  confsns, ou bien , je n’y  puis confen- 
tir ; ufez de la même franchife. Je vous ai- : 
me Coraly ; mais je vous aime heureufe : ' 
votre malheur feroit le mien. Nelfon trent- 
blant regardoit Coraly &  n'ofoit prévoir 
fa réponfe. J’héfite 5 dit-elle à Blanford * 
par une crainte pareille à la .vôtre. Tant 
que je n’ai vu en vous qu’un ami , qu’un 
fécond pere , j’ai dit en moi-même , il fe
ra content de ma vénération &c de ma ten- 
drefîe; mais fi le nom d’épôux fe mêle à des 
titres déjà fi faints * que n’avez-vous pas 
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droit d’attendre , ai-je de quoi m’acquitter1 
envers vous? «— Ah ; cette aimable modef- 
tie eft digne d’orner tes vertus. O u i, moi
tié de moi-même , tes devoirs font remplis 
fi tu réponds à ma tendreffe. Ton image m’a 
fuivi par-tout. Mon ame revoloit vers toi à 
travers les abymes qui nous féparoient : 
j’ai appris le nom de Coraly aux échos d’un 
autre univers. Madame * dit-il à Juliette, 
pardonnez û  je vous envie ie bonheur de la 
pofleder. Il eft temps bientôt que je veilla 
moi-même à une fanté qui m’eft fi précieu- 
fe. Je vous lailTerai le foin de celle deNel- 
fon : c’eft un dépôt qui ne m’eft pas moins 
cher. Vivons heureux mes amis ; c’eft vous 
qui m’avez fait fentir le prix de la vie ; &  
en l’expofant j’ai fouvent éprouvé que j’y  
tenois par de puiiTants liens.

Il fut décidé que dans moins de huit 
jours Coraly feroit l’époufe de Blanford. 
Én attendant elle étoit encore auprès de 
Juliette, &  Nelfon ne la quittoit pas. Mais 
fon courage s’épuifoit à foutenir celui de la 
jeune Indienne. Avoir fans ceffe à dévorer 
fes larmes en efîuyant les pleurs d’une 
amante , qui tantôt défolée à fes pieds, tan
tôt défaillante &  tombant dans fes bras, le 
conjuroit d’avoir pitié d’e lle , fans fe per
mettre un moment de foibleiTe St fans ceffer 
de lui rappeller fa cruelle réfolution ; ce 
tourment paroît au-deffus de toutes les for- 
c e sd e la  nature : auffi la vertu de Nelfon 
l ’abandonnoit-elle à chaque inftant. LaiiTez-
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%noî, hîî. difoit-il, malheureufe enfant! je. 
ne fuis pas un tigre ; j’ai une ame' fenli- 
ble &  vous la déchirez. Difpofez de vous- 
même , difpofez de ma vie ; mais laiiTez- 
moi mourir fidèle à mon ami. —  Eh ! puis-je 
au péril de vos jours , faire ufage de ma 
volonté ? Ah! Nelfon , du moinspromettez- 
moi de vivre , non plus pour moi mais 
pour une fceur , pour une foeur qui vous 
adore. — ■ Je vous tromperais Coraly. Non 
que je veuille attenter fur moi-même; mais 
voyez l ’état où ma douleur m’a mis; voyez 
Teffet de mes remords &  de ma honte anti
cipée ; en ferai-je moins odieux , moins 
inexorable à moi-même quand le crime fe
ra confommé ? — ■ Hélas ! vous me parlez de 
crime ! ce n’en eft donc pas un de me tyran- 
nifer 1 —  Vous êtes libre ; je n’exige plus , 
rien ; je ne fçais pas même quels font vos 
devoirs ; mais je fçais trop quels font les 
miens , &  je ne veux pas les trahir.

C ’efi: ainft que leurs entretiens ne fer- 
voient qu’à les défoler. Mais la préfence 
de Blanford étoient pour eux plus accablante 
encore. Chaque jour il venoit les entrete
nir , non pas de ftériles propos d’amour , 
mais des foins qu’il fe donnoit pour que 
dans fa maifon tout refpirât l’agrément &  
l’aifance , que tout y prévint les défirs de fa 
femme, &  contribuât à fon bonhenr. Si je 
meurs fans enfants , difoit - il , la moitié 
de mon bien eft à elle , l’autre moitié eft 
à celui qui après moi fçaura lui plaire &  la

P 2
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conioler de m’avoir perdu. C ’eft toi Nelfori 
que cela regarde : on ne Vieillit güere au 
métier que je fais : remplace-moi quand je ne 
ferai plus. Je n’ai point l’odieux orgueil de 
vouloir que ma veuve foit fidèle à mon om
bre. Coraly eft faite pour embellir le monde, 
&  pour enrichir la nature des fruits de fa 
fécondité.

11 eft plus aifé de concevoir que de dé
crire la fituation de nos deux amants. L’at- 
tendrilfement &  la confufion étoient les mê
mes dans l’un &  dans l’autre ; mais il y  avoit 
pour Nelfon une efpece de foulagement à 
voir Coraly en de fi dignes mains, au lieu 
que les bienfaits &  l’amour de Blanford 
étoient pour elle un tourment de plus. En 
perdant Nelfon , elle eût préféré l’abandon 
de la nature entière , aux foins, aux bien
faits , à l ’amour de tout ce qui n’étoit pas 
lui. Il fut décidé cependant , de l’aveu mê
me de cette infortunée , qu’il n’y avoit plus 
à balancer, &  qu’il falloir qu’elle fubit ion 
fort.

Elle fut donc amenée en viâfùne dans 
cette maifon, qu'elle avoit chérie comme fou 
premier afyle , &  qu’elle redoutoit1 comme 
fon tombeau. Blanford l’y  reçoit en fouve- 
raine , &  ce qu’elle ne peut lui cacher du 
violent état de fon ame , il l’attribue à la 
timidité, au trouble qu’infpire à fon âge l’ap
proche du lit nuptial.

Nelfon avoit ramaffé toutes les forces 
d’une ame ftoïque, pour fe . préfenter à
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Cette fête avec un vifage ferein.

On fît Ieâure de l’aâe que Blanfordavoit 
fait drefler. C ’étoit d’un bout à l’autre un 
monument d’atnôur, ! d’eflime &  de bienfai
sance. Les latfme&coulerent de tous les y eu x , 
&  même des yeux de Coraly.

Blanford s’approche refpeâueufement,: &  
lui tendant la main ! Venez , dit-il , ma 
bien - aimée , donner à ce gage de votre 
foi , à ce titre du bonheur de ma v ie , la 
fainteté inviolable dont il doit être re
vêtu.

- Coraly fe faifant à' elle-même la demie- 
■ re violence-j eut à peine la force d’avan
cer &  de porter la main à la plume. Au 
moment qu’elle veut figner , fes yeux fe 
couvrent d’un nuage j tout fon corps eft 
faifi d’un tremblement foudain ; fes genoux 
fléchiffent ; elle alloit tomber fi Blanford 
-ne l’eût foutenue. Interdit, glacé de frayeur, 
il regarde Nelfon , &  il lui voit la pâleur 
de la mort fur le vifage. Milady s’étoit pré
cipitée vers Coraly pour la fecourir. O  
c ie l, s’écrie Blanford, qu’eft-ce que je vois î 
X a douleur , la mort m’environnent. Q u ’al- 
lois-je faire ? Que m’avez-vous caché ? Ah , 
mon ami , feroit - il poffible ! Revoyez le 
jou r, ma chere Coraly , je ne fuis point 
cru e l, je ne fuis point injuile ; je ne veux 
que votre bonheur.
: Les femmes qui environnoient Coraly 
s’empreffoient à la ranimer ; &  la décence 
obligeoit Nelfon &  Blanford à fe tenir

P î
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éloignés, d’elles. Mais Nelfon demeuroit 
immobile &  les yeux baiiTés comme un crï- 

. minel. Blanford vient à lui > le ferre dans 
,fes bras. Ne fuis-je plus te® ami ,  lui dit- 
il ; n’es-tu pas toujours lai .moitié de moi- 
même ? Ouvre-moi ton cœur , dis-moi Ce
qui fe patte.....  Mais non , ne me dis rien :
je fçais tout. Cette enfant n’a pu te voir ,  

■ t’entendre , vivre auprès de toi fans t’ai- 
, mer. Elle eft fenfible , elle a été touchée 
de ta bonté , de tes vertus. Tu l’as con
damnée au filence , tu as exigé d’elle- 

;;qu’elle confommât le plus douloureux ià- 
. crifice. Ah ! Nelfon , S’il s’étoit accompli-, 
.quel malheur ! Le jufte ciel ne l’a pas vou
lu ; la nature à qui tu faifois violence, a 

: repris fes droits. Ne t’en afflige pas : c’eft 
un crime qu’elle t’épargne. Oui le dévoue
ment de Coraly étoit lé crime de l’ami
tié. Je l’avoue , répondit Nelfon , en fe 
jettant à fes genoux : j’ai fait fans le vou
loir ton malheur , le mien , celui de certe 
fille eftimable ; mais j’artefté la fo i, lamItié, 
l’honneur......... Laitte-là tes ferments, inter
rompit Blanford : ils nous outragent Tun &  
l ’autre. Va , mon ami , pourfuivit-il en te 
.relevant, tu ne ferois pas dans mes bras ,  

. . f i  j’avois pu te foupçonner d’une honteufe- 
perfidie. Ce que j’avois prévu eft arrivé ; 
rmais fans ton aveu. Ce que je viens de voir 
«n eft' la preuve ,  &  cette preuve même eft 
inutile : ton ami n’en a pas befoin. Il eft cer
tain , reprit Nelfon , que je n’ai à me re-
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. procher que ma préfomption &  mon impru
dence. Mais c’eft a-ffez , &  j’en ferai puni. 
Coraly ne fera point à toi , mais je ne fe
rai point à elle. Eft - ce aiiiii que voua 
répondez à un ami généreux * lui répliqua 
Blanford d’un ton ferme &  févère ? Vous 
croyez-vous obligé avec moi à de puériles 
ménagements ? Coraly ne fera pointa moi * 
parce qu’elle ne feroit point heureufe avec 
moi. Mais un mari honnête homme , que 
fans vous elle auroit aimé , eft pour elle 
une perte dont vous êtes la caufe; &  c’eft à 
vous de la réparer. Le contrat eft dreffé , 
l’on va changer les noms ; mais j’exige que 
les articles reftenr. Ce que je donnois à 
Coraly en qualité d’époux , je le lui don
ne en qualité d’am i, ou fi vous voulez en 
qualité de pere. Nelfon , ne me faites pas 
rougir par un refus humiliant. Je fuis con
fondu &  ne fuis point furpris , lui dit Nel
fon , de cette générofité qui m’accable. C ’eft 
à moi d’y foufcrire avec ccnfufion &  de la 
révérer en filence. Si je ne fçavois pas 
combien le refpeft fe concilie avec l’ami
tié , je n’oferois plus vous nommer mon 
ami.

Pendant cet entretien Coraly était reve-r 
nue à elle-même, &  revoyoit avec frayeur 
la lumière qui lui étoit rendue. Quelle fut 
fa furpriie, &  la révolution qui tout-à-coup 
fe fit dans fon ame ! Tout eft connu, tout 
eft pardonné , lui dit Nelfon en l’embraf- 
fant ; tombez aux pieds de notre bienfaiç.-

P 4
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teur 5 c’eiî: de fa main que je reçois lavôtre,* 
Coraîy voulut fe répandre en actions dé 
grâces : Vous êtes un enfant, lui dit Bian- 
ford : il falioit me tout avouer. N’en par
lons plus ; mais n’oublions jamais qu’il eft 
des épreuves , auxquelles la vertu même fait bien de ne pas s’expofer.
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ne corrige point le naturel , me 
dira-t-on , ôc j’en conviens ;  mais entre 
mille accidents combinés qui compofent 
un caraélère , quel œil: aflez fin démêlera ce 
naturel indélébile ? Et combien de vices 8c 
de travers on attribue à la nature , qu’elle 
ne fe donna jamais P Telle eft dans■ l ’hom
me la haine des hommes : c’eft un caractère 
faftice , un perfonnage qu’on prend par 
humeur &  qu’on garde par habitude ; mais 
dans lequel l’ame eil à la gêne, 8c. dont elle 
ne demande qu’à fe délivrer. Ce qui arriva 
au Mifanthrope que nous a peint Moliere ,  
en eil ùn exemple ; ô il’on va voir comme 
il fut ramené.

Alceile mécontent, comme voiis fçayez , 
de fa maîtrelfe 6c de fes juges , déteilant la 
ville &  la cour , 6c réfolu à fuir les hom
mes , fe retira bien loin de-Paris , dans les 
V o ges, près de Laval 6c fur les bords de 
IaVologne. Cette riviere , dont les coquil
lages renferment la perle , eft encore plus ' 
précieufe par la fertilité qu’elle donne à fes 
bords. Le vallon qu’eile arrofe eft une belja 
prairie, D ’un côté s’élèvent de riantes çoîÿ.:;
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Unes , femées de bois &  de hameaux ; dé 
.l’autre s’étendent en plaine de valles champs 
couverts de moiiTons. C ’eil - là qu’Alcefte 
étoit allé vivre oublié de la nature entière. 
Libre de foins &  de devoirs , tout à lui- 
même , &  enfin délivré du fpeâacle odieux 
du monde, il reipiroit, il louoit le ciel d’a
voir rompu tous fos liens. Quelques études ,  
beaucoup d’exercice , les plaifirs peu vifs , 
mais tranquilles , d’une douce végétation ; 
en un m ot, une vie plaifiblement aéfive le 
fauvoit de l’ennui de la folitude : il ne déli- 
xoit, il ne regrettoit rien.

Un des agréments de fa retraite fut de 
voir autour de lui la terre cultivée &  fer
tile , nourrir un peuple qui lui fembloit heu
reux. Un Mifanthrope qui l’eft par vertu ,  
ne croit haïr les hommes que parce qu’il 
les aime : Alcefte éprouva un attendriffe- 
ment mêlé de joie , à la vue de fes fem- 
blables , riches du travail de leurs mains. 
Ces gens - l à ,  dit - il , font bienheureux 
d’être encore à demi fauvages : ils fe- 
roient bientôt corrompus s’ils étaient plus 
civillfés.

En fe promenant dans la campagne, il 
aborda un laboureur , qui traçoit fon fil- 
ion &  qui chantoit. Dieu vous garde., 
bon homme, lui dit-il; vous voilà bien gai ? 
Comme de coutume , lui répondit le vil
lageois. —  J’en fuis bien-aife : cela prouve 
que vousête.s content de votre état. — Juf- 
qu’à préfént j’ai lieu de l’être, —  Etes-vous
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marié? «— O ui, grâce au ciel. —  Avez-vous 
des enfants ? —  J'en avois cinq, j’en ai per
du un ; mais ce maiheur peut fe réparer. —« 
Votre femme ell jeune ? —  Elle a vingt- 
cinq ans. —  Eft • elle jolie ? —  Elle Peft 

■ 'poür moi ; mais elle-eft* mieux que jolie ,  
elle eft bonne. —  Et vous l’aimez ? —  Si 
je l’aime ! Et qui ne Paimeroit pas ? —  Elle 
vôüs aime auffi, fans doute ? Oh ! pour 
cela de tout Ton coeur , &  confine avant 

■ Te mariage. —  Vous vous aimiez donc avant 
"le màriage ? —  Sans cela nous ferions-nous 
pris ? — Et vos enfants viennent-ils bien ? — * 

î'Àh T c’eft un plaiiir. L'aîné n’a que cinq 
"ans ; il a déjà plus d’efprit que fon pere. 
Et mes deux filles ! C ’eft cela qui eft char- 

-mant. Il y  aura bien du malheur fi celles-là 
-manquent de maris î Le dernier tette en
core ; mais le petit compere fera robufte 
&  vigoureux. Croiriez - vous bien qu’il 
bat fes fœurs quand elles veulent baifer 

-leur mere ? Il a toujours peur qu’on ne vien
ne le détacher du tetton. —  Tout cela eft 

‘ donc bien heureux/4 —  Heureux ? Je le crois* 
Il faut voir la jo ie , quand je reviens du la
bourage. Ori diroit qu’ils ne m’ont vu d’un 
an : je ne fais auquel entendre. Ma femme 
eft à mon cou , mes filles dans mes bras , 
mon aîné me faifit les jambes ; il n’y  a pas 
jufqu’au petit Jeannot , qui fe roulant fur 
le lit de fa m ere, me tend fes petites mains ; 
■ & m o i, je ris &  je pleure, &  je les baife î 
car tout cela m’attendrit. ■—* Je le crois. —
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Vous devez le fentir, car fans doute vous 
êtes.pere. —  Je n’ai pas ce bonheur.— Tant 

, pis,; il n’y  a que cela.de bon. —  Et eom- 
ment vivez-vous. ? —  .Fort bien : d’excellent 

: pain, de bon laitage * &  des: fruits de notre 
verger. Ma fe m m e a v e c  un peu de lard, 
fait-une foupe aux choux dont le roi man- 
geroit. Nous avons encore les œufs de nos 
poules , &  le dimanche , nous nous régalons 
&  nous buvons un petit coup de vin. —  
O u i, mais quand l’année eft mauvaife?
On.s-y eft attendu, &  l’on vit. doucement 
de ce qu’on a épargné dans la bonne. — 11 
y  a encore la rigueur du temps , le froid, 

,1a pluie, les chaleurs que vous avez à fou* 
tenir. —  On s’y  accoutume ; & fi vous fça- 
viez quel plaifir on a de venir le foir ref- 

. pirer le frais après un jour d’été; ou d’hi
ver , fe dégourdir les mains au feu d’una 
bonne bourée , entre fa femme &  fes en
fants ! &  puis on foupe de bon appétit, &  
on fe couche; &  croyez-vous qu’on fe fou- 
vienne du mauvais temps ? Quelquefois ma 
femme me dit : Mon bon homme, entends- 
tu le vent &  l’orage? Ah , fi tu étois dans 
les champs! —  Je n’y  fuis pas, je fuis avec 
t o i , lui dis - je ; &  pour l’en .affiner, je la 
preffe contre mon fein. Allez , monfieur, 
il y  a bien du beau monde qui ne vit pas 
auifi content que nous. — Et les impôts ? —  
■ Nous les payons gaiement : il le faut bien. 
Tout le pays ne peut pas être'nQble. Celui 

„qui noys gouverne &  .celui qui.nous, juge
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Ine peuvent pus venir labourer. Ils font no
tre befogne , nous. faifons la leur ; &  cha
que état, comme on dit, a fes peines. Quelle 
équité , dit le Mifanthrope ! voilà en deux 
mots toute l’économie de la fociété primiti
ve. O  nature ! il n’y  a que toi de jufte : c’eft 
dans ton inculte fimpîicité qu’on trouve la 
faine raifort. Mais en payant' fi bien le tri
but, ne donnez-vous pas lieu de vous char
ger encore? —  Nous en avions peur autre
fois ; mais, Dieu m erci, le feigneur du lieu 
nous a ôté cette inquiétude. II fait l’office 
de notre bon roi : il impofe , il reçoit lui- 
même , &  au befoin il fait les avances. Il 
nous ménage comme fes enfants. —  Et quel 
eft-il ce galant homme ?. —  Le vicomte de 
Laval. Il eftaffezconnu : tout le pays le con- 
fidere. —  Réfide-t-il dans fon château ? —* 
Il y  paffe huit mois de l’année. —  Et le ref
ie ? A  Paris , je crois. —— V o it-il du 
monde ? —  Les Bourgeois de Bruyères, 
quelquefois auffi nos vieillards qui vont 
manger fa foiipe &  caufer avec lui. —  Et 
de Paris , n’amene-t-il perfonne ? —  Per- 
fonne que fa fille. —  Il a bien raifon. Et à 
quoi s’occupe-t-il ? —  A  nous juger, à nous 
accorder , à marier nos enfants, à mainte
nir la paix dans les familles , à les aider 
quand les temps font mauvais; Je veu x, dit 
Alcefte, aller voir fon village: cela doit être 
intéreffant.

Il'fut furpris de trouver les chemins î 
même lés ¿heffiins dé trayerfe, bordés de
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h aies, &  tenus avec foin ; mais ayant refis, 
contré des gens occupés à les applanir: ah ï 
d it-il, voilà les corvées. Les corvées ! re
prit un vieillard qui préiidoit à ces tra
v a u x , on ne les connoît point ici : ces gens- 
là font payés ; l’on ne contraint perfonne,' 
Seulement , s’il vient au village un vaga- 
bpndl , un fainéant, on me l’envoie , &  s’il 
v.eut du pain, il en gagne, ou il va en cher
cher ailleurs. —  Et qui a établi cette heu- 
reufe police ? —  Notre bon feigneur , no
tre pere à tous. —  Et les fonds de cette 
dépenfe , qui les fait ? —  La communau
té ; &  comme elle s’impofe elle - même , 
il n’arrive pas ce qu’on voit ailleurs , 
que le riche s’exempte à la charge du pau
vre .

Alcefte redoubla d’eftime pour l’homme 
iage &  bienfaifant qui gouvernoit ce pe
tit peuple. Q u ’un roi feroit puiffant, difoit- 
i l , &  qu’un état feroit heureux ’fi tous les 
grands propriétaires fuivoient l’exemple 
de celui-ci I Mais Paris abforbe &  les biens 
■ & les hommes : il dépouille , il envahit 
tout.

L e premier coup d’œil du village luipré- 
fenta l’image de l’aifance &  de la fanté. Il 
entre dans un bâtiment fimple &  vafte , 
dont la ftruâure a l’apparence d’un édi
fice public , &  il y  trouve une foule d’en
fants , de femmes, de vieillards occupés à 
des travaux utiles. L ’oifiveté n’étoit per- 
mife qu’à l’extrême foiblefie. L’enfance j:
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fereiqu’au fortir du berceau , &  la vieilleiTe ' 
au bord de la tom be, y  exerçoit encore 
fes tremblantes mains. La faifon où. la 
terre le repofe , raffembloit à Tattelier les 
hommes vigoureux , &  alors la navette , 
la fcie &  la hache donnoient aux produc
tions de la nature une nouvelle valeur. Je 
ne m’étonne pas , dit Alcefte, que ce peu
ple foit exempt de vices &  de befoins: il 
eft laborieux &  fans celfe occupé. Il de
manda comment l’attelier s’étoit établi. No
tre bon feigneur, lui dit - on , en a fait le s . 
avànces. C ’étoit peu de chofe d’abord, &  
tout fe faifoit à fes rifques, à fes frais &  
à fon profit ; mais après s’être bien alluré 
qu’il y  avoit de l’avantage , il nous a cédé 
l’entreprife ; il ne fe mêle plus que de la 
protéger ; &  tous les ans il donne au village 
les inftruments de quelqu’un de nos arts : 
c’eil le préfent qu’il fait à la première nôce 
qui fe célébré dans l’année. Je veux voir cet 
homme-là , dit Alcefte , fon caraélère me 
convient.

Il s’avance dans le village ; &  il remar
que une maifon, où l’on va &  vient avec 
inquiétude. Il demanda la caufe de ces 
mouvements ; on lui dit que le chef de 
cette famille eft à l’extrémité. Il entre , &  
il voit un vieillard q u i, d’un œil expirant, 
mais ferein , femble dire adieu à fes enfants , 
qui fondent en larmes autour de lui. Il 
diftingue au milieu de la foule un homme 
attendri ; mais moins affligé , qui les en-
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courage 8c qui les confole. A  fort habit 
iimple &  férieux , il le prend pour le Mé
decin du village. Môniiear , lui dît-il, ne 
vous étonnez pas de voir ici un inconnu. 
C e  n’eil point une oiiive curiofité qui m’a- 
riiene. Ces bonnes gens peuvent avoir be- 
foin de fecours dans un moment fi trille , 
8c je viens...... M oniteur, lui dît le vicom
te , mes payfans vous rendent grâce ; j’ef- 
pere , tant q u e. je vivrai , qu’ils n’auront 
befoin de perfonne ; &  ii l’argent pouvoit 
prolonger les jours d’un homme jui té , ce 
digne pere de famille feroit rendu à fes 
enfants. A h , monfietir , dit A lce ile , en re- 
connoiiTant M. de Laval à ce langage ! 
pardonnez une inquiétude que je ne devois 
point avoir. Je ne m’ofFenie p o in t, reprit. 
M. de Laval, qu’on me difpute une bonne 
œuvre; mais puis-je fçavoir qui vous êtes, 
&  ce qui vous amené ici ? au nom d’AI- 
ceiîe , il fe rappella ce cenfeur de l’huma-* 
nité , dont la rigueur étoit connue ; mais 
fans en être intimidé, monfieur, lui dit-ii, 
je fuis fort aife de vous avoir dans mon 
voiiinage ; &  fi je puis vous être bon à 
quelque chofe , je vous fupplie de difpofer 
de moi.

Alceile alla voir M. de Laval , &  il en 
fut reçu avec cette honnêteté iimple &  fé- 
rieufe qui n’annonce , ni le befoih , ni le 
déiîr 'de fe lier. Voilà , dit-il , un homme 
qui né fe livre pas. Je l’en eftime davanta
ge. Il félicita M. de Laval fur les agréments
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t  de fa folitude. Vous venez vivre ici , lui 

dit-il, loin des hommes , &  vous avez bien 
raifon de, les fuir ! —  M oi , moniteur ! je 
ne fuis point les hommes. Je n’ai ni la foi- 
blefle de les craindre , ni l’orgueil de les 

. méprifer , ni le malheur de les haïr. Cette 
réponfe tonibott û jufte qu’Alceffe en fut 
déconcerté. Mais il voulut foutenirfon dé
but ,. &  il eommençoit la fatyre du monde. 
J’ai vécu dans le monde comme.un autre, 
lui dit M. de L aval, &  je n’ai pas vu qu’il 
fût fi. méchant. Il y  a des vices &  des ver
tus , du bien &  du mal , je l’avoue ; mais 
la nature eftainii mêlée ; il faut fçavoir s’en 

. accommoder. Ma f o i , dit Alcefte, dans ce 
, mélange le bien eft fi peu de chofe &  le 
niai.domine à tel point, que celui-ci étouffe 
l’autre. Hé , moniteur , reprit le vicomte , 
fi l’on fe paffionoit fur le bien comme fur le 
m al, qu’on mît la même chaleur à le pu
blier 3 &  qui y  eût des affiches pour les 
bons exemples, comme il y  en a pour les 
mauvais ; doutez-vous que le bien n’empor» 
tât la balance ? Mais la reconnoiffance parle 
ix bas , &  la plainte déclame fi haut, qu’on 
n’entend plus que la derniere. L’effime &  
l’amitié font communément modérées dans 
leurs éloges : elles imitent la modeffie des 
gens de bien en les louant ; au lien que le 
Teifemiment &  l’injure exagèrent tout à 

. l’excès. Airnt l’on n’entrevoit le bien que 
par un milieu qui le diminue , &  l’on voit 
Je mal à travers une vapeur qui le groffit. 

Tome Ü L  Q
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M oniteur, dit Alcefte au vicomte vcm» 
me faites délirer de penfer comme vous, &  
quand j’aurois pour moi la trille vérité T 
vôtre erreur feroit préférable. —-• Hé oui,, 
fans doute : L’humeur n’eft bonne à rien. Le 

. beau rôle à jouer pour un homme , que 
de fe dépiter comme un enfant, &  que 
daller feul dans un coin , bouder tout le: 
monde j &  pourquoi l  Pour les démêlés dit 
cercle où l’on v i t , comme fi la nature en- 

. tiere étoit complice &  refponfable des tort* 
dont nous fournies b l e f f é s - / ■ Vous avez, 
raifon * dit Aleefte : il feroit injuile de 
rendre les hommes folidaires ; mais com
bien de griefs n’a-t-on pas à leur repro
cher en commun ? Croyez m onfieurqu e 
ma prévention a des motifs férieux &  gra- 
ves.Vous me rendrez juftice quand vous me 
connoîtrez. Permettez-moi de vous voir 
fouvent. Souvent, cela eâ  difficile , dit le 
vicomte : je fuis fort occupé ; &  ma fille &  
moi nous avons nos études qui nous laifTent 
peu de loifirs ; mais quelquefois ,  fi vous 
voulez ; nous jouirons du voifinage-, à  no
tre aife &  fans nous gêner ; car le privilège 
de la campagne ç’eft de pouvoir être feui 
quand on veut.

Cet homme-ci efi rare dans fon efpece r 
-difoit AJceite en s’en allant. Et fa fille ,, 
qui nous écoutoit avec l’air d’une vénéra
tion fi tendre pour fon pere y. cette fille; 
élevée fous fes y e u x , accoutumée à une' 
y ie  fimple * à  des moeurs pures &  à  des
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^plaifirs innocents, fera une fernmè éïhma- 

ble , ou je fuis bien trompé ; à moins, reprït- 
■- i l , qu’on ne l’égare dans ce Paris , où tout 

fe perd.
; Si l’on fe peint la délicateffe &  le fenti- 

ment perfonnifiés, on a l’idée de la beauté 
d’UrfuIe. ( C ’étoit ainfi qu’on appelloit ma- 

* demoifelle de Laval. ) Sa taille étoit celle 
que l’imagination donne à la plus jeune 
des grâces. Elle avoir dix-huit ans accom
plis , &  à la fraîcheur, à Jla régularité de 
les charmes , on voyoit que la nature ve- 
noit d’y  mettre la main. Dans le calme,' 
les lis de fon teint dominoient fur les rô
le s ;  mais à la plus légère émotion de fou 
ame les rofes effaçoient les lis. C ’étoit peu 
d’avoir le coloris des fleurs , fa peau en 
avoit fineffe &  ce duvet il doux , li ve
louté , que rien encore n’avoit terni. Mais 
c’eft dans les traits du vifage d’UrfuIe que 
mille agréments variés fans ceffe , fe dé- 
veloppoient fucceiEvement. Dans fes yeu x, 
tantôt une langueur modefte , une timide 
denfibilité fembloit émaner de fon ame ôc 
s’exprimer par fes regards ; tantôt une fé- 
vérité noble &  impofante avec douceur , 
en modéroit l’éclat touchant ; &  l’on y  
vo yo it dominer tour - à - tour la févere 
décence , la craintive pudeur, la vive &  
tendre volupté. Sa voix &  fa bouche étoient 
de celles qui embeiliiTent tout ; fes levres 
ne pouvoient fe remuer fans déceler de nou
veaux attraits ; &  lorfqu’elle daignott fou-
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rire fon filence même. étoit ingénieux. Rien 
de plus iimple que fa' parure , &  rien de 
plus élégant. A  la campagne , elle laiffoit 
croître les cheveux d’un blond cendré de la 
plus douce teinte , .& des. boucles que l’art ne 
tenoit point captives , flottoient autour de 
fon cou d’ivoire -, &  fe rouloient fur fon 
beau fein.
1 Le mifânthrope lui avoit trouvé l’air le 
plus honnête., &  le maintien le plus décent 
C e  feroit dommage , difoît-il, qu’elle tom
bât en de mauvaïfes mains : il y  a de quoi 
faire une femme accomplie. En vérité T 
plus j’y  penfe, &  plus je m’applaudis d’ar 
voir fon pere pour voifîn : c’eft un hom
me droit, un galant homme : je ne lui crois» 
pas l’elprit bien jufte i mais ila  le cœur ex
cellent.-

Quelques jours apres , M. de L aval, en 
fe promenant, lui rendit fa vifite , Alcefte. 
lui parla du plaifir qu’il devpit avoir à faire 
dés heureux. C ’eft un bel exemple , ajouta1» 
i- i l , &c à la honte- des hommes un exemple 
bien rare ! Combien de gens plus riches &  
plus ' puiffants que vous , ne font qu’un far
deau pour les peuples ! Je ne les excufe ni ne 
les blâme tous , répondit M, dé Laval. 
Pour faire le bien , il faut le pouvoir, éb 
quand on le peur, il faut fçavoïr s’y  pren
dre. Et ne croyez pas qu’il foit fi facile de 

" parvenir à l’opérer; Il ne fufEt pas d’être 
: aCfez habile ; il faut encore être affez heu
reux; il faut trouver à manier des' efprits
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Juftes , fenfés , dociles ; & l’on a foüvent 
befoin de beaucoup d’adreffe &  de patien
ce pour amener le peuple , naturellement 
défiant &. craintif, à ce qui lui eft avanta
geux. Vraiment, dit Alceile , c ’eft l’excufe 
qu’on donne; mais la cro yez-vo u s bien 
folide ? Et les obftacles que vous avez vain
cu s, ne peut-on pas aufiï les vaincre ? J’ai 
été, dit M. de L aval, follicité par l’occafion 
&  fécondé par les circonftances. Ce peuple, 
nouvellement conquis , fe croyoit perdu 
fans reffources ; &  dès que je lui ai tendu 
les bras , fon défefpoir l’y  a précipité. A  la 
merci d’une impofition arbitraire , il en 
avoit conçu tant d’eiFroi , qu’il aiœoit 
mieux fouffrir les vexations que d’annon
cer un peu d’aifance. Les frais de la levée 
aggravoient l’impôt ; ces bonnes, gens en 
étoient excédés ; &  la miférê ’„étoit I’afyle 
où les jettoit le découragement. En arri
vant ici , j’y  trouvai établie cette maxims 
défolante &c defixuélive des campagnes : 
Plus nous travaillerons , plus nous ferons 
foulés. Les hommes n’ofoient être labo
rieux , les femmes tremblotent de devenir 
fécondes. Je remontai à la foiirce du mal. 
Je m’adreflai à l’homme prépofé pour la per
ception du tribut. Moniteur , lui dis-je , 
mes vaiTaux gémilfent fous le poids des 
contraintes : je ne veux plus en entendre 
parler. Voyons ce qu’ils doivent encore de 
î’impofition de l’année ; je viens ici pour 
les acquitter. 'Moniteur, me réporidit le re*
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ceveur , cela ne Te peut pas. Pourquoi donc ; 
lui dis-je ? —  Ce n’efïpasla règle. —  Quoi* 
la réglé n’eft - elle pas de payer au roi le 
tribut qu’il demande? de le payer à moins 
de frais poffible , &  avec le moins de dé
lai ? —  O u i , dit-il, c’eü le compte du roi j  
niais ce n’eft pas le mien. Et où en ferois- 
je fi l’on payoit comptant ? Les frais font 
les droits de ma charge.' A  une fi bonne 
raifon je n’avois point de répliqué ; &  fans 
înfifter , j ’allai voir l’intendant , Je vous 
demande deux grâces , lui dis - je : l’une, 
qu’il me foit permis tous les ans de paye 
la taille pour mes vaiTaux ; l’autre , que 
leur rôle n’éprouve que les variations de 
la taxe publique. J’obtins ce que je deman- 
dois.

Mes enfants , dis-je à mes pay fans 3 que 
j’affemblai à mon arrivée , je vous annonce 
que c’eft dans mes mains que vous dépo
serez à l’avenir le jufte tribut que vous de
vez au roi. Plus de vexations ,  plus de 
frais. Tous les dimanches , au banc de la 
paroiffe , vos femmes viendront m’appor
ter leurs épargnes , &  infenfiblement vous 
ferez acquittés. Travaillez , cultivez vos 
biens , faites-les valoir au centuple , que la 
terre vous enrichifîe ; vous n’en ferez pas 
plus chargés , je vous en réponds , moi qui 
fuis votre pere. Ceux qui manqueront » je 
les aiderai ; &  quelques journées de la morte 
faifon, employées à mes travaux ,  me rem» 
bourferont mes avances. . ’
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Ce plan fut agréé , &  nous l’avons fuivi. 

Nos ménagères ne manquent pas de m’ap
porter leur petite offrande. En. la recevant 
je les encourage, je leur parle de notre bon 
roi ; elles s’en vont les larmes aux yeux : 
ain ii, j’ai fait un aéfe d’amour de ce qu’ils 
regardoient avant moi comme un aéte de 
fervitude.

Les corvées eurent leur to u r, &  l’in
tendant , qui les déteftoit-, &  qui ne fçavoit 
comment y  remédier , fut enchanté ' du 
moyen que j ’avois pris pour en exempter 
mon village.

Enfin , comme il y  avoit ici bien du 
temps fuperflu &  des mains inutiles, j’ai 
établi l’attelier que vous avez pu voir. C ’efl: 
le bien de la communauté ; elle l’adminiftre 
fous mes yeux ; chacun y  travaille à la tâ
che ; mais ce travail n’eflpas afTezpayé pour 
détourner de celui des campagnes. Le cul
tivateur n’y  emploie que le temps qui fe- 
roit perdu. Le profit qu’on en tire eft un 
fonds qui s’emploie à contribuer à la mi
lice &  aux frais des travaux publics. Mais 
un avantage plus précieux de cet établiffe- 
m en t, c’efl: d’avoir fait naître des hommes. 
Lorfque les enfants font à charge,  on n’en 
fait qu’autant qu’on en peut nourrir ; mais 
dès qu’au fortir du berceau ; ils peuvent 
fe nourrir eux-mêmes , la nature fe livre à 
fou attrait fans réferve &  fans inquiétude. 
On cherche des moyens dépopulation  ̂ ü 
n'en eft qu’un : c’eft la fubfiûance ,  l’emploi
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des hommes! Comme ils ne naiffent que 
pour vivre , il faut leur affûter dç quoi 
vivre en naiffant.

Rien.de plus fage que vos principes 
rien de plus vertueux que vos foins; mais 
avouez , reprit le Mifanthrope , que ce bien, 
tout important qu’il eft , n’eft pas d’une dif
ficulté qui décourage ceux qui l’aiment ; &  
que s’il y  avoit des hommes comme vous!.!. 
Dites plutôt s’ils étoient placés. J’ai eu 
pour moi les circonftances, &  c’eft delà que 
tout dépend. On voit le bien , onTaime’, on 
le v e u t , mais les obffacles naiffent à chaque 
pas. Il n’en faut qu’un pour l’empêcher ; &  
au lieu d’un, il s’en éleve mille. J’étois ici 
fort à mon a.ife : pas un homme en crédit 
n’étoit intéreffé au mai que j’àvois à dé
truire ; &  combien peu s’en eft-il fallu que 

J e  n’aie pu y  remédier ? Suppofez qu’au 
lieu d’un intendant traitable , il m’eût fallu 
v o ir , perfuader, fléchir, un homme abfolu ,  
jaloux de fon pouvoir , entier, dans fés opi
nions , ou dominé par les confeils de les 
prépofés fubalterr.es ; rien de tout ceci n’à- 
voit lieu : on m’eût dit de ne pas m’en mê
ler , &  de laiffer aller les chofes. Voilà 
comme la bonne volonté refte fouvent în- 
frtiéhieufe dans la plupart des. gens de bien. 
Je fçais que vous n’y  croyez guère ; mais il y  
a’ dans vos préventions plus d’humeur que 
vous ne penfez.

Àlceffe , vivement affe&é de ce reproche; 
dè la ; part d’un Homme dont leitime étoit

pour



M  O B. A U X Ï 9 3

lui d’un ii grand prix , tâcha de le 
juftifîer, Il lui parla du procès qu’il avoit 
perdu , de la coquette qui l’avoir trahi, &  
de tous les lu jets de plainte qu'il croyoit 
avoir contre l’humanité.

En effet, lui dit le vicomte , voilà bien 
de quoi fe fâcher ! Vous allez choifir entre 
mille femmes une étourdie quis’amufe &  qui 
vous joue, comme de raifon; vous prenez 
au plus grave cet amour dont elle fait un 
badinage ; à qui la faute ? &  quand elle au- 
roit to rt , toutes les femmes lui reffemblent- 
elles ? Q uoi ! parce qu’il y  a des frippons par
mi les hommes, en fommes-nous pour cela 
moins honnêtes gens vous &  moi ? Dans 
l’individu qui vous nuit vous haïffez l’efpece ! 
■ Il y  a de l’humeur , mon voifm ; il y  a de 
l’humeur, convenez-en.
• Vous avez perdu un procès que vous 
croyez juffe ; mais un plaideur , s’il eff de 
bonne-foi, ne croit-il pas avoir toujours la 
bonne caufe ? Etes-vous fcul plus défmré- 
reffé ? plus infaillible que vos luges ? Et 
s’ils ont manqué de lumières , font ils cri
minels pour cela ? M o i, Moniieur , quand 
je vois des hommes fe dévouer à un état qui 
a beaucoup de peine .& très - peu d’agré
ments , qui impofe aux mœurs toute la gêne 
des plus auffères bïenféances , qui demande 
une application fans relâche , un recueille
ment fans diiïipation , où le travail n’a au
cun falaire, où la vertu même eft prefque 
fans éclat ; quand je les yois environnés du

Tome 111. R
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luxe &  des plaifirs d’une ville opuîeflte j  
vivre retirés , folitaires , dans la frugalité, 
la {implicite , la modeilie des premiers âges 
je  regarde comme un facrilegé l’injure faite 
à leur équité. O r , telle eil la vie de la plu
part des juges que vous acculez il légère
ment. Ce ne font pas quelques étourdis que 
vous voyez voltiger dans le monde, qui 
règlent la balance des loix. En attendant 
qu’ils foient devenus fages , ils ont du moins 
la pudeur de le taire devant des fages 
confommés. Ceux-ci fe trompent quelque
fois fans doute, parce qu’ils ne font pas des 
anges ; mais ils font moins des hommes 
que nous ; &  je ne me perfuaderai jamais 
qu’un vieillard vénérable, q u i, dès le point 
du jo u r, fe traîne au palais d’un pas chan
celant , y  va commettre un injuilice.

A  l’égard de la cour , il y  a tant d’inté
rêts , fi compliqués &  ii puiffants , qui fe 
croifent &  fe combattent, qu’il eft naturel 
que les hommes y  foient plus paffionnés 
&  plus méchants qu’ailleurs. Mais ni vous 
ni moi n’avons paffé par ces grandes épreu
ves de l’ambition &  de l’envie , &  il n’a tenu 
peut-être qu’à très-peu de chofe que nous 
n’ayons été , comme tant d’autres , de faux 
amis &  d’indignes flatteurs. Croyez-moi ,  
Monfieur , peu de gens ont le droit de 
faire la police du monde.

Tous les honnêtes gens ont ce droit-là,' 
dit Alcefte ; &  s’ils venoient à fe liguer , 
J es méchants n’auroient pas dans le monde



M  O R Â 8  x ;  ip ç
tant d’audace &  tant de crédit. Quant cette 
ligue fe formera , dit M. de Laval en s’en 
allant, nous nous y  enrôlerons tous deux. 
Jufques-Ià , mon voiiin , je vous conseille 
de faire fans bruit, dans votre petit coin , 
le plus de bien que vous pourrez , en pre
nant pour réglé l’amour des hommes , &  
en réfervant la haine pour de mîtes excep
tions.

C ’eît bien dommage , ditÂlceile quand M. 
de Laval fut parti, que la bonté foit toujours 
accompagnée de foibleffe, tandis que la mé
chanceté a tant de force &  tant de vigueur ! 
•C’eft bien dommage , dit M. de Laval, que 
cet honnête homme ait pris un travers qui îe 
rend inutile à lui-même & aux autres ! Il 
a de la droiture, il aime la vertu ; mais la 
vertu n’eft qu’une chimere fans l’amour de 
l ’humanité. Ainii tous deux en s’eilimant, 
étoienr mécontents l’un de l’autre.

Un accident affez iingulier , mit Alcede 
encore plus mal à fon aife avec M. de 
Laval. Le baron de' Blonzac , franc gai- 
con , homme d’honneur , mais avanta
geux , &  mifanthrope à fa maniéré, avoit 
époufé une chanoineiTe de Remiremont, 
parente du vicomte. Sa garnifon étoit eu 
Lorraine. Il vint voir M. de Laval ; &  fcit 
pour s’amufer, fait pour corriger deux mi
lan thropes l’un par l’autre , M. de Lavai 
voulut les mettre aux prifes. Il envoya prier 

-Alcefte à diner.
Entre hommes, IespropQS de table rou-

R 2
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lent allez fouvent fur la politique ; &  lé 
gafcon , dès la foupe , fe mit à fronder &  à 
.boire d’autant. Je ne m’en cache point ,di- 
foit-il , j’ai pris le monde en averfion. Je 
voudrois être à deux mille lieues de mon 

: pays , &  à deux mille ans de mon iiécle. 
C ’eftle pays des comperes &  des commeres ; 
c’eft le fiécle des paffe-droits. L ’intrigue &  
la faveur ont fait les parts , &  n’ont ou- 
,blié que le mérite. Q ui fait fa cour obtient 
toutes les grâces, &  qui fait fon devoir n’a 
rien. M o i, par exemple , qui n’ai jamais fu 
que marcher où l’honneur m’appelle &  me 
battre comme un foklat, je fuis connu de 
l’ennemi ; mais au diable fi le miniftre ni la 
cour fçavent que j ’exifte. S’ils entendoient 
parler de m oi, ils me prendroient pour un 
de mes ayeux ; &  quand on leur dira qu’un 
boulet de canon m’aura efcamoté la tête , 
ils demanderont, je gage, s’il y  avoiten
core des Blonzacs. Q ue ne vous montrez- 
vous , lui dit M. de Laval. Il ne faut pas 
fe laiffer oublier. —  Hé vraiment, M. ie 
vicomte , je me montre un jour de bataille. 
Eft-ce à Paris que font les drapeaux ?

Comme il parloit ainfi , on apporte à M. 
de Laval des lettres de Paris. Il demande à 

: les lire > pour fçavoir , dit-il, s’il y  a quel
que choie de nouveau , &  l’une de ces let
tres lui annonce que le commandement 
d’une citadelle , qu’il follicitoit pour M. de 
Blonzac à fon infçu , vient de lui être ac
cordé. Tenez:, lui dit-il,  voilà qui vous re-
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garde Blonzac lu t , traiiTaillit de joie , &  
vint embraiTer le vicomte ; mais après la 
fortie qu’il avoit faite ; il n’ofoit dire ce qui 
lui arrivoit, A lcefte, croyant trouver en 
lui un fécond , ne manqua pas de le pro
voquer. Hé bien , dit-il, voilà un exemple 
des injuftîces qui me révoltent : un homme 
de naiiTance, un bon militaire , après avoir 
fervil’E tat, relie oublié, fans récompenfe; 
&  qu’on me dife que tout va bien. Mais , 
reprit Blonzac , il faut être jufte : tout ne 
va pas aulîi mal qu’on le dit. Les récom- 
penfes fe font un peu attendre ; mais elles 
viennent avec le temps. Ce n’eft pas la 
faute du miniftere s’il y  a plus de fervi- 
ces rendus qu’il n’y  a de grâces à répan
dre ; &  dans le fond il y  fait ce qu’il peut. 
Alcefte fut un peu furpris de ce change
ment de langage , &  du ton d’apologifte 
que prit Blonzac le refte du dîner. Ç a, dit 
le vicomte , pour vous mettre d’accord , 
buvons à la fanté de M. le Commandant ; 
&  il publia ce qu’il venoit d’apprendre. Je 
demande pardon à moniteur , dit Alcefte , 
d’avoir infifté fur fes plaintes : je ne fçavois 
pas les raifons qu’il avoit de fe retraiter. 
«—  Moi ! dit Blonzac , je n’ai point de ran
cune , &  je reviens comme un enfant. Vous 
voyez , reprit M. de Laval , qu’un mî- 
fanthrope fe ramene. O u i, répliqué Alcefte 
avec vivacité, quand il réglé fes fentiments 
fur fon intérêt perfonnel, H é , monfieur, 
dit Blonzac . connoilTez-vous quelqu’un qui

R 3
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fe pafiionne pour ce qui ne le touche ni de 
près ni de loin ? Tout ce qui intéreffe l'hu
manité reprit Alcefte , touche de près un 
homme vertueux ; &  ne doutez pas qu’il ne 
s’en trouve d’aflez amis de l’ordre , pour 
haïr le mal comme m al, fans aucun rap
port à eux-mêmes. Je le croirai, répliqua 
le gafcon , quand je verrai quelqu’un s’in
quiéter de ce qui fe paffe à la Chine ; mais 
tant qu’on ne s’affligera que du mal dont 
on fe reffent, bu dont on peut fe reifentir, 
je croirai qu’on penfe à foi-même , en ayant 
l’air de s’occuper des autres. Pour moi je 
fuis de bonne -fo i , je ne me fuis jamais 
donné pour l’avocat des mécontents. C ’eft 
à chacun à plaider fa caufe. Je me fuis 
plaint quand j’avois à me plaindre ; je fais 
ma paix ayec le monde , ii-tôt que j’ai à 
m’en louer.

Autant la fcène de Blonzac avoit im
patienté A lcefte, autant elle avoit réjoui 
M. de Laval &  fa fille. Voilà difoient- 
i ls , une bonne leçon qu’a reçue notre mi- 
fanthrope.

Soit confufion, foit ménagement, Il fut 
quelques jours fans les voir. Il revint pour
tant une après-midi. Le vicomte étoit au 
village ; ce fut mademoifelle de Laval qui 
le reçut ; &  en fe voyant feul avec elle , 
il lui prit un faifiiTement qu’il eut peine à 
diflîmuier.

Nous n’avons pas eu l’honneur de vous 
voir ,  lui dit-elle , depuis la vifite de M.
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Se Blonzac ; que dites-vous de ce peribn- 
nage ; —  Mais c’eft un homme comme un 
autre. —  Pas tant comme un autre : il 
parle à cœur o u v e rt, il dit ce que les autres 
cachent ; &  cette franchife fa it, ce me fem- 
ble , un caraélère affez fingulier. —  Oui* 
mademoifelle , la franchife eil rare ; &  je 
fuis bien aife de voir qu’à votre âge vous 
en êtes perfuadée. Vous aurez fouvent be- 
foin de vous en Convenir, je vous en avertis. 
Ah î dans quel monde vous allez tomber / 
M. le vicomte l’excufe de fon mieux ; fa 
belle ame fait au relie des hommes l’hon
neur d’en juger d’après elle ; mais fi vous 
fçaviez combien la plupart font dangereux 
&. haïffables ! V o u s, -par exemple , dit 
Urfule en fouriant, vous avez bien à vous 
en plaindre t n’eft-ce pas ? —  Epargnez- 
moi de grâce , &  ne m’attribuez pas les per
sonnalités de M. de Blonzac. Je penfe com
me lui à certains égards ; mais nos motifs 
ne font pas les mêmes. —  Je les crois ; 
mais expliquez-moi, ce que je ne puis con
cevoir. Le vice &  la vertu , m’a-t-on dit, 
ne font que des rapports. L’un eft vice 
parce qu’il nuit aux hommes ? l’autre eft 
vertu par le bien qu’elle fait. •— Précifé- 
ment. —  Haïr le v ic e , aimer la vertu , ce 
n’eft donc que s’intéreffer aux hommes , &  
peur s’intéreifer il faut les aimer. Com
ment pouvez-vous à la fois vous y  inté- 
reffer &  les haïr ? —  Je m’intéreife aux 
gens de bien que j’aime, &c je dételle les

R 4
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méchants qui nuifent aux gens de bien '% 
mais les gens de bien font en petit nombre ,  
&  le inonde eft plein de méchants. Nous y  
voilà. Votre haine au moins ne s’étend pas 
fur tous les-hommes. Mais croyez-vous que 
ceux que vous aimez foient par-tout en ü 
petit nombre ? Faifons enfemble un voyage' 
en idée. Le voulez-vous bien ? —  Afîuré- 
ment. — ■ D ’abord , dans les campagnes 
n’êtes-vous pas perfuadé qu’il y  a des; 
mœurs , &  linon des vertus , au moins de 
la iimplicité, de la bonté, de l’innocence S 
- ‘—■ II- y  a aulïï communément de la dé
fiance &  delà rufe. —  Hélas ! je conçois" 
aifément ce que mon pere a dit plus d’une 
fois : : que la rufe &  la défiance font le par
tage de la foibleiTe. On les trouve dans les 
villageois , comme dans les femmes &  
dans les enfants. Ils ont tout à craindre ;■  
ils s’échappent, ils fe défendent comme ils 
peuvent ; &  c’eft le même inftinfl: qu’on 
remarque dans la plupart des animaux." 
Oui , dit Alcefte , &  cela même fait la fa- 
tyre des animaux cruels &  raviifants dont 
ils ont- à fe garantir. —  Je vous entends 
mais nous rte parlons que du peuple des 
campagnes , _& vous avouerez avec moi 
qu’il eft plus digne de pitié que de haine. 
—  Oh , j ’en conviens. —  Paflbns aux 
villes , &  prenons pour exemple Paris.— » 
D ieu! quel exemple vous choififfez ! — Hé 
bien , même dans ce Paris , le peuple eft 
bon ; mon pere le fréquente ; il va fou-
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Vent dans ces réduits obfcurs où de pauvre^ 
familles entaffées gémiffent dans le befoin J 
il dit qu’il y  trouve une pudeur 5 une pa
tience , une honnêteté , quelquefois même' 
une nobleffe de fentiments qui l’attendrit &  
qui l’étonne. «—  E tc ’eft-là ce qui doit ré
volter contre ce monde impitoyable qui 
délaliTe la vertu fouffrante , Si qui envi
ronne avec refpefî: le vice heureux &  info- 
lent. ~  N ’allons pas ii vite : nous en̂  
fommes au peuple. En général * convenez: 
qu’il eft bon , docile , officieux , honnête > 
&  que fa bonne-foi lui donne une confiance 
dont on abufe bien fouvent. —  O très-fou- 
vent ! —  Vous aimez donc le peuple ? Et 
par-tout le peuple fait le plus grand nom
bre. —  Il n’eft pas le même par-tout —  
Nous ne parlons que de notre patrie: c’eft- 
avec elle , quant à p ré fe n tq u e  je veux 
vous réconcilier. Venons au grand inonde, 
&  dites-moi d’abord fi mon pere m’en a im- 
pofé quand il m’a peint les mœurs des fem
mes. Comme leurs devoirs , dit-il, fe ren
ferment dans l’intérieur d’une vie privée, 
leurs vertus n’ont rien de faillant ; il n’y  a 
que leurs vices qui éclatent ; &  la folie d’une . 
feule fait plus de bruit que la fageffe de mille 
autres. Ainfi le mal eft en évidence , &  le 
bien refte enfeveli. Mon pere ajoute qu’un 
moment de foibleiTe , une imprudence , 
perd une femme, &  que cette tache a quel- 
quefois terni mille excellentes qualités. Il 
avoue enfin que le vice qu'on reproche le
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plus au femmes, &  qui leur fait le plus de 
tort ne nuit guere qu’à elles feules, &  qu’il 
n’y  a pas de quoi les haïr. Du refte, que nous 
reprochez-vous ? un peu de fauffeté 1 mais 
elle eft toute en agrément, luftruites dès 
l’enfance à chercher à vous plaire , nous 
n’avons foin de vous cacher que ce qui ne 
vous plairait pas. Si nous nous déguifons 
ce n’eft que fous des traits que vous ai
mez mieux que les nôtres. Et fçavez-vous 
que rien n’eft plus gênant, que rien n’eft 
plus humiliant pour nous ? Je fuis jeune ; 
mais je fens bien que le plus bel aile de 
notre liberté , c ’eft de nous montrer telles 
que nous fomœes ; que trahir fon ame &  fe 
défavouer , c’eft de tous les ailes de fervi- 
tude celui qui dégrade le plus ; &  qu’il faut 
faire à l’amour de foi-même la plus pénible 
violence , pour s’avilir jufqu’au menfonge 
&  jufqu’à la diffimulation ? Voilà en quoi 
je trouve qu’une femme eft efclave , & c ’eft 
un joug qu’on nous a impofé. —  Si toutes 
les femmes penfoient auflî noblement que 
vous , belle Urfule, elles ne fe feroient pas 
fi légèrement, &  de gaieté de cœur , un 
jeu de nous tromper. —  Si elles vous 
trompent c’eft votre faute. Vous êtes pour 
nous, comme des rois : Perfuadez-nous bien 
que vous n’aimez rien tant que la vérité , 
qu’elle feule vous plaît &  vous touche , &  
nous vous la dirons toujours. Quelle eft 
l’ambition d’une femme ? D ’être aimable 
&  d’être aimée. Hé bien , écrivez fur la



M O R A U Sfi 205
pomme , A  la plus fincere ; toutes fe la 
difputeront par le naturel &  la iîmplicité. 
Mais vous avez écrit, A  la plus féduifante; 
&  c’eft à qui vous féduira le mieux. Quant 
à nos jaloufies , à nos petites haines, à 
nos caquets , à nos tracaiïeries ; tout cela 
n’eft qu’amufant pour vous ; &  vous con
viendrez que vos guerres font de toute au
tre conféquence. Il n’y  a donc plus que 
la frivolité de nos goûts &  de nos hu
meurs ; mais quand il vous plaira nous fe
rons plus folides ; &  peut-être même y  a- 
t-il bien des femmes qui ont faiiî, comme 
à la dérobée , des lumières &  des principes 
que l’ufage leur envioit. Vous en êtes la 
preuve , lui dit Alcefte, vous dont l’ame eft 
ii fort au-deffus de votre fexe &  de votre 
âge. —  Je fuis jeune, reprit Urfule , &  
j ’ai droit à votre indulgence ; mais ce n’eft 
pas de moi qu’il s’agit , c’eft du monde 
que vous fuye2 , que vous haïflfez fans bien 
fçavoir pourquoi. J’ai effayé l’apologie des 
femmes ; je lai fie à mon pere le foin d’a
chever celle des hommes ; mais je vous pré
viens qu’en me faifant le tableau de leur 
fociété , il m’a fouvent d it, qu’il y  avoir 
prefque auffi peu de cœurs pervers que 
d’ames héroïques , &  que le grand nombre 
étoit compofé de gens foibles , de bonnes 
gens qui 11e demandoient que paix &  aife. 
—  O u i, paix &  aife , chacun pour fo i, &  
aux dépens de qui il appartient. Le monde, 
mademoifelle, n’eft compofé que de dupes
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&  de frippons : or , perfonne ne veut êtrâ 
dupe ; &  pour ne parler que de ce qui vous 
touche , je vous annonce que tout ce qu’il 
y  a dans Paris d’hommes oilîfs &  dans l’age 
de plaire , n’eft occupé du matin au foir 
qu’à tendre des piégés aux femmes. Bon ! 
dit Urfule, elles le fçavent &  mon pere eft 
perfuadé que ce combat de galanterie d’un 
côté j &  de coquetterie de l’autre , n’eft 
qu’un jeu dont on eft convenu. Se met qui 
veut de la partie , celles qui n’aiment pas 
le jeu n’ont qu’à fe tenir dans leur coin ; 
&  rien, dit-il, n’eft moins en péril que la 
vertu quand elle eft fincere. —  Vous le 
croyez ? —  Je le crois fi bien que fi jamais 
je ceffe d’être fage, je vous déclare d’a
vance que je l’aurai bien voulu. —  Sans 
doute , on le v e u t , mais on le veut féduite 
par un enchanteur qui vous le fait vouloir;

C ’eft encore une excufe à laquelle dès 
à préfent je renonce ; je n’ai pas foi aux 
enchantements.

Ils en étoient - là quand moniteur de 
Laval arriva de la promenade. Mon pere, 
que dites-vous d’Alcefte, continua Urfule? 
II veut que je tremble d’être expofée dans 
le monde à la fédu&ion des hommes. Mais , 
,dit le pere, il faut s’en défier : je ne te crois 
pas infaillible. —  Non , mais vous le ferez 
pour moi ; &  fi vous me perdez de vue , 
vous fçavez ce que vous m’avez promis. «  
Je tâcherai de te tenir parole. —  Puis*je 
être de la confidence , demanda Alcefte
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H’uri air timide ? —  Il n’y  a pas de myf- 
tère , reprit Urfule. M onpereaeu la bonté 
de m’inftruire de mes devoirs ; &  s’il pou- 
voit me guider fans cefle , je ferois bien 
fûre de ne pas m’égarer : fi je m’oubliois , 
il ne m’oublieroit pas ; accoutumé à lire 
dans mon aine , il en régleroit tous les 
mouvements ; mais comme il n’aura pas 
toujours les yeux fur m oi, il m’a promis un 
autre guide , un époux qui foit fon ami &  
le mien, &  qui me tienne lieu d’un pere. 
«•— Ajoute encore , &  d’un amant ; car il 
faut de l’amour à une jeune femme. Je veux 
que tu fois fage, mais que tu fois heureu- 
fe ; &  fi j’avois eu l’imprudence de te 
donner un mari qui ne t’aimât point, ou 
qui n’eût pas fu te plaire je n’aurois plus 
le droit de trouver mauvais que l’envie 
de goûter le plus grand des biens , celui 
d’aimer. &  d’être aimée te fit oublier mes 
leçons.

Alcefte s’en alla charmé de la fagefie 
d’un fi bon pere , &  plus encore de la can
deur , de l’honnêteté de fa fille. On a dif- 
tingué , difoit-il, l’âge d’innocence &  l’âge 
de raifon ; mais dans cet heureux naturel 
l’innocence &  la raifon s’unifient. Son ame 
s’épure en s’éclairant. Ah / s’il y  avoit en-, 
core un homme digne de cultiver des dons 
■ fi précieux, quelle fource de jouiflances, 
délicieufes pour lui 1 II n’y  a que ce mon
de rempli d’écueils , dont il faudroit la te- 
ffir éloignée. Mais fi elle aim oit, que fe-:
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roit-il pour elle ? Un époux vertuèux & 
tendre, lui fuffiroit , lui tiendroit lieu de 
tout. J’ofe croire qu’à vingt-cinq ans j’é-
tois l’homme qui lui convenoit....  A  vingt-
cinq ans! &  que fçavois-je alors? m’amu- 
fer , m’égarer moi-même ? Etois-je en état 
de remplir la place d’un pere fage &  vi
gilant ? Je l’aurois aimée comme un fou 
mais quelle confiance lui. aurois - je infpi- 
ré ? Ce n’eft peu t-être pas trop encore 
de quinze ans de plus d’expérience. Mais 
de dix-huit à  quarante ans , l’intervalle eft 
effrayant pour elle. Il n’y  a pas moyen d’y  
penfer.

Il y  penfa toute la nuit ; le lendemain 
il ne fit autre chofe ; &  le jour fuivant à 
fon réveil , la première idée qui s’offrit à 
lu i, fut celle de fon aimable Urfule. Ah , 
quel malheur, difoit il , quel malheur, fi 
elle prenoit les vices du monde ! Son ame 
eft pure comme fa beauté. Quelle douceur 
dans le caraâère ! quelle touchante fim- 
plicité dans les mœurs &  dans le langage! 
•On parle d’éloquence , en eft-il de plus 
vraie ? 11 lui étoit impofiible de me con
vaincre , mais elle m’a perfuadé. J’ai defiré 
de penfer comme elle : j’aurois voulu que 
l’illufion qu’elle me faifoit ne fe fût jamais 
dilïipée. Q ue n’ai-je fur elle , ou plutôt fur 
fon pere , ce doux empire qu’elle a fur 
moi ! je les engagerois à vivre ici dans la 

-fitnpltcité des mœurs de la nature. Et 
quel befoin aurions-nous du monde ? Ah !



M o r a ü x; 207
trois cdêtirs bien unis , deux amants &  un
pere, n’ont-ils pas dans l'intimité d’une ten- 
dreffe mutuelle , de quoi fe rendre pleine
ment heureux ?

Sur le foir, en fe promenant, fes pas fe 
tournèrent comme d’eux - mêmes vers les 
jardins de M. de Laval. Il le trouva la fer- 
pette à la main , au milieu de fes efpaliers. 

.Avouez , lui dit-il, que ces plaifirs tran
quilles valent bien les plaifirs bruyants que 
l’on goûte, ou que l’on croit gourer à Paris* 
Chaque chofe a fa faifon , répondit le vi
comte. J’aime la campagne tant qu’elle' eCf 

. vivante ; je fuis inutile à Paris , &  mori 
• village a befoin de moi - même &  du bien 
que j’y  fais ; ma fille s’y  plaît &  s’y  amit
ié ; voilà ce qui m’attire &  me retient ici. 
Ne croyez pas du refte que j’y  vive feul. 
Notre petite ville de Bruyères eft remplie 
d’honnêtes gens qui aiment les lettres &c 
les cultivent. En aucun lieu du monde on 
n’a des mœurs plus douces. On y  eft poli 
avec franchife ; on y  eft fimple mais culti
vé. La. candeur , la droiture &  la gaieté 
font le cara&ère de ce peuple aimable : il 
eft focial , humain, bienfaifant. L’hofpita- 
lité eft une vertu que le pere y  tranfmet 
à fon fils. Les femmes y  font fpirituelles &  
vertueufes ; &  la fociété embellie par el
les , unit les charmes de la décence aux 
agréments de la liberté. Mais en jouiifant 
d’un fi doux commerce , je ne lailfe pas 
d’aimer encore Paris j &  fi l’amitié , l’â
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. mour des lettres , des liaiibns que je chéris
- ne m’y  rappelloient pas , le feul attrait de
■ la variété m’y  rameneroit tous les ans. Les 
plaiiirs les plus vifs languiffent à la lon
gue , &  les plus doux deviennent iniipides

. pour qui ne fçait pas les varier. Je conçois
■ pourtant bien , dit le Mifanthrope , com- 
, ment une fociété peu nombreufe , intime-
- ment liée, avec de l’aifance &  de la vertu, 

fe tiendront lieu de tout à elle - même ;
. &  ii un parti convenable à mademoifelle 

de L aval, n’avoit d’autre inconvénient que 
de fixer à la campagne , je fuis perfuadé
que vous-même.....  Hé vraiment , dit M.

; de L a va l, fi ma fille y  pouvoit être heu- 
• reufe , je ferois mon bonheur du fien :
. cela n’eft pas _ douteux. Il y  a cinquante 
< ans que je vis pour moi ; il efl: bien temps 

que je vive pour elle. Mais nous n’en 
fommes pas réduits-là. Ma fille aime Paris, 
&  je fuis affez riche pour l’y  établir décem
ment.

C ’étoit en dire alTez pour Alcefie ; &  de 
peur de fé dévoiler il remit l’entretien fur 
le jardinage , en demandant à M. de Laval

- s’il ne culrivoit pas des fleurs ? Elles paf- 
fent trop. vite , répondit le vicomte. Le 
plaifir &  le regret fe touchent, &  l’idée de 
la defîruéfion mêle je ne fçais quoi de trille 
an fehtiment de la jouifîance. En un m ot,

' j ’ai plus de chagrin à voir un rofier dé- 
; pouillé , que de joie à le voir fleuri. La- culture du potager a un intérêt plus gra-
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Hüé , plus foutenu, &  , s’il faut le dire ,  
plus fatisfaifant, car il fe termine à l’utile.' 
Tandis que l’art s’exerce &  fe fatigue à 
varier les fcènes du jardin fleurift,e , la 
nature change elle - même les décorations 
du potager. Combien ces pêchers , par 
exemple, ont éprouvé de métamorphofes y 
depuis la pointe des feuilles jufqu'à la 
pleine mâturité des fruits i Mon voifin 
parlez - moi des plaifirs qui s’économifent &  
qui fe prolongent. Ceux qui , comme les 
fleurs , n’ont qu’un jour , coûtent trop à 
renouveller.

- Inilruit des difpoiitions du pere , A l- 
celle voulut preffentir celles de fa fille i  
&  il lui fut aifé d’avoir , avec elle , un 
entretien particulier. Plus je pénétre , lui 
dit-il, dans le cœur de votre pere, plus je 
l’admire &  le chéris. Tant mieux , dit 
Urfule : fon exemple adoucira vos mœurs ; 
il vous réconciliera avec fes femblables. —  
Ses femblables ! Ah qu’il en eil peu / C ’eft 
pour lu i , fans doute une faveur du ciel 
d’avoir une fille comme vous , belle Ur
fule ; mais c’eil un bonheitr auili rare d’a
voir un pere comme lui. Puiffe l’époux que 
Dieu vous deiline être digne de l’un &  de 
l’autre ! Faites des vœux , dit-elle en fou- 
riant , pour qu’il ne foit pas mifanthrope r 
les hommes de ce caraélère font trop dif
ficiles à corriger. Aimeriez-vous mieux , 
dit Alceile , un de ces hommes froids &  
légers que tout amufe &  que rien n’inté- 

Tm s UL  S
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reiTe; un de ces,hommes foibles &  faciles 
que la mode plie &  façonne à fon g ré , qui 
font de : cire pour les mœurs du temps, &  
dont l’ufage eft la loi fuprême ? Un mifan- 
thrope aime peu le monde , niais quand ii 
aime , il aime bien. Oui , je fens qu’une 
telle conquête eft-flatteufe pour la vanité j. 
mais je fuis bonne &  je ne fuis pas vaine» 
Je ne veux trouver dans un cœur tout à 
m o i ni.de l’aigreur , ni de l’amemmie , je 
veux pouvoir lui communiquer la douceur 
de mon caraélére , &  ce fentiment de bien
veillance univerfelle qui me fait voir les 
hommes &  les choies du côté le plus con- 
folant. Je ne fçaurois paffer ma vie à aimer 
un homme qui pafferoit la fienne à haïr. —  
Ce que vous me'dites - là n’eft pas obli
geant , . car on m’aecufe d’être mifanthro- 
pe. —  Auffi eil-ce d’après vous-m êm e &  
d’après vous feul que j ’ai pris l’idée de ce 
caraélère : car l’humeur de M. de Blonzac 
n’étoit qu’une bouderie ; &  vous avez vu 
combien peu de chofe il a fallut pour le 
ramener -; mais une haine de l’humanité ré
fléchie- èi fondée en principes , eft une cho
ie épouvantable ; &  c’eft ce que vous an
noncez. Je fuis perfuadé que votre averfion 
pour le monde n’eft qu’un travers , un ex
cès de vertu r vous n’êtes pas méchant y 
vous êtes difficile ; &  je vous crois aufiî 
peu indulgent pour vous-même que pour 
autrui ; mais cette probité trop févère &: 
trop impatiente ,  vous rend infociable i  Sc
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Vous m’avouerez qu’un mari de cette hu* 
jiieur-Ià ne feroit pas amufant ? —  Vous 
voulez donc qu’un mari vous amufe ? — » 
Et qu’il s’amufe , reprit - elle , des mêmes 
choies que m oi; car file  mariage eft une 
fociété de peines, il faut que ce foit en re
vanche une fociété de plaifirs.

Rien de plus clair &  de plus pofitif, fe 
dit Alceile après leur entretien : elle ne 
m’auroit pas dit plus nettement fa penfée 
quand elle auroit deviné la mienne. Voi
là pour moi &  pour mes pareils un congé 
expédié d’avance. Aufli de quoi vais - je 
m’avifer 1 J’ai quarante ans , je fuis libre 
&. tranquille ; il ne tient qu’à moi d’être
heureux.... Heureux ! &  puis - je l’être feul
avec une ame iz fenfible ? Je fuis les hom
mes" / ah 1 c’étoit les femmes, les jolies 
femmes qu’il falloit fuir. Je croyois les con- 
noltre affez pour n’avoir plus à les crain
dre ; mais qui peut s’attendre à ce qui m’ar
rive ? II faut , pour mon malheur , qu’au 
fond d’une provit. ze t je trouve la beauté , 
la jeuneiTe} les grâces, la fageffe , la ver
tu même réunies dans un même objet. Il 
femble que l’amour me pourfuive, &  qu’il 
ait fait exprès cette enfant pour me con
fondre &  pour me défoler. Et comme elle 
s’y  prend pour troubler mon repos ! Je 
dételle les airs ; rien de plus fimple qu’el
le : je méprife la coquetterie ; elle ne fonge 
pas même à plaire ? j’aime , j’adore la can
deur ; fon ame fe montre toute nue : elle

S 2
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me dit à moi-même en face les plus cruel
les vérités.'- Q ue feroit-elle de plus fi elle 
avoit réfolu de me tourner la tête ?• Elle 
eft bien jeune ; elle changera : répandue 
dans ce monde qu’elle aim e, elle en pren
dra bientôt les mœurs ; &  il eft à croire 
qu’elle finira par être une femme comme 
une autre...... Il eft à croire / ah ! je ne le
crois pas ; &  fi je le eroyois je ferois trop 
injufte. Elle fera le bonheur &  la gloire de 
fou époux , s’il eft digne d’elle. Et m oi,  
je vivrai feul t détaché de tou t, dans l’a
bandon &  le néant ; car , il faut l’avouer,,
■ l’ame eft anéantie fi-tôt qu’elle n’aime plus 
rien.. Que dis-je ? hélas ! fi je n’àimois plus  ̂
ce repos , ce- fommeil de l’ame feroit-il ef
frayant pour moi ? Flatteufe idée d’un plus 
grand bien,, c’eft t o i , c’ëft toi qui me faisi 
feu tir le vuide &  l'ennui de moi-même. Ah ï 
pour chérir toujours ma folitude , il eût fallu, 
n ’en jamais fortir.

Ces réflexions &  ces combats le plongè
rent dans une triftefi’e qu’il crut devoir en- 
févelir. Huit jours écoulés , le vicomte fur- 
pris de ne pas le revoir, envoya fçavoir s’il 
n’étoit point malade. Alcefte répondit qu’eu 
effet il n’étoit pas bien depuis quelque- 
temps. L’ame fenfible d’Urfule fut affeélée 
de cette réponfe. Elle avoit eu depuis fort 
abfence quelque foupçon de la vérité ; elie- 
en fut plus perfuadée , &  fe reprocha de 
l’avoir affligé’. Allons le voir , lui dit le 
yicatnte ? ioa état me fait pitié. A h ,  ma
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fille ! la trifte &  pénible réfolution que 
celle de vivre feu l, &  de fe fuffire à foi- 
même ! L’homme eft trop foible pour la 
foutenir.

Lorfcju’Alcefle vit madetnoifelle de La
val entrer chez lui pour la première fois, 
il lui fembla' que fa demeure fe transfor- 
moit en un temple. Il fut faiii de joie &  de 
refpeél ; mais l’impreffion de la trifteflè al
térait encore tousfes traits. Q u eft- ce donc, 
A lcefle, lui dit M. de Laval? Je vous trou
ve affligé, &  vous prenez ce moment pour 
me fuir ! Nous croyez-vous de ces gens-là 
qui n’aiment pas les vifages triftes , &* 
qu’il faut toujours aborder en riant ? Quand 
vous ferez tranquille &  fatisfair , reftez 
chez vous, à la bonne heure ; mais quand 
vous avez quelque peine , c’eft avec moi 
qu’il faut venir ou vous plaindre ou vous7 
confoler. Alcefle attendri l’écoutoit, &  I’ad- 
miroit en filence. Oui , lui dit-il , je fuis 
frappé d’une idée qui me pourfuit &  qui 
m’afflige : je ne veux ni ne dois vous le 
difflmuler. Le ciel m’eft témoin qu’après 
avoir renoncé au monde , je ne regrettois 
rien , quand je vous ai connu. Depuis , je 
fens que je me livre à la douceur de votre 
commerce ; que mon ame s’attache à vous 
par tous les liens de l’eftinie &  de l’ami
tié ; &  que lorfqu’ipfaudra les rompre , hé
las 1 peut-être pour " jamais , cette retraite 
que j’aurois chérie, ne fera plus qu’un tombeau pour moi. Ma réfolution eft donc
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jprife, de ne pas attendre que le charme 
d’une liaiion fi douce , achevé de me ren* 
dre odieufe la folitude où je dois v ivre; &  
en vous révérant , en vous aimant l’un &  
l’autre comme deux êtres dont la nature 
doit s’honorer &  dont le monde n’eft pas 
digne, je vous fupplie de permettre que je 
vous dife une éternel adieu. Alors prenant 
les mains du vicomte , &  les baifant avec 
refpeâ , il les arrola de Ces larmes. Je ne 
vous verrai plus , monfieur , ajouta-t-il, 
mais je vous chérirai toujours.

Vous êtes fou lui dit M. de Laval ! &  
qui nous empêche de vivre enfemble fi ma 
fociété vous convient ? Vous avez pris le 
monde en averfion : c’eft un travers ; mais 
je vous le paffe : je n’en fuis pas moins per- 
fuadé que vous avez le cœur bon; &  quoi
que nos caraélères ne foient pas les mêmes , 
je n’y  vois rien d’incompatible , peut-être 
même fe reflemblent-ils plus que vous 
n’imaginez. Pourquoi donc prendre une 
réfolution qui vous afflige &  qui m’af- 
fflgeroit ? Vous prévoyez avec douleur le 
moment de nous féparer ; il ne tient qu’à 
vous de nous fuivre. Rien de plus facile 
que de vivre à Paris , libre, ifolé , détaché 
du monde. Ma fociété n’efi: point tumul- 
tueufe ; elle fera la vôtre - ; &  je vous pro
mets de ne vous faire voir que des gens 
que vous efiimerez. Vos bontés me péné
trent , lui dit Àlcefte , &  je fens tout ce 
que je dois à des foins fi compatiil'ants. U
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n’y  a rien dans tout cela que de très- 
fimple , reprit le vicomte ; tel que vous: 
êtes, vous me convenez : je vous efiime, 
je vous plains , &  fi je vous livre à votre 
mélancolie vous êtes un homme perdu. Ce 
feroit dommage ; &  l’état où vous êtes ne 
me permet pas de vous abandonner. Dans 
un mois je quitte la campagne ; j’ai une 
place à vous donner ; &  foit à titre d’a
mitié , foit à titre de reconnoüfance , j’exi
ge que vous l’acceptiez. Ah ! dit Alcefle , 
que ne m’eft-il poffible ! Avez-vous , lui 
demanda le vicomte , quelque obflacle qui 
vous arrête ? Si votre fortune étoit déran
gée , je me flatte que vous n’êtes pas hom
me à rougir de me l’avouer. Non , dit Al- 
cefte : je fuis plus riche qu’un garçon n’a 
befoin de l’être. J’ai dix mille écus de ren
te , &  je ne dois rien. Mais un motif plus, 
férieux me retient ici: je vous en ferai Ju
ge. —  Venez donc fouper avec nous 3 &  
j ’achèverai je puis, de diffiper tous ces 
nuages.

Vous vous faites un hydre , lui dit-il en 
chemin, de ce que vous avez vu de vicieux 
&  de méchant dans le monde. Voulez-vous 
éprouver à quoi fe réduit cette claflê d’hom
mes qui vous effraie ? Faites - en ce foir 
avec moi une lifte ; &  je vous défie de< 
nommer cent perfonnes que vous ayez droit 
de haïr. —  O ciel j’en nommerois mille. —  
Nous allons voir. Souvenez - vous feule
ment d’être juite &  de bien établir vos
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griefs. —  Vraiment ce n’eft pas fur des 
faits articulés que je les juge ; mais fur 
la malTe de leurs mœurs. C ’eft par exem
ple l’orgueil que je condamne dans les 
uns , c’êft la baiTeffe dans les autres. Je 
leur reproche l’abus des richefles , du 
crédit , de l’autorité , un amour exclufif 
d’eux-mêmes, une infenfibilité cruelle pour 
les malheurs &  les befoins d’autrui ; &  
quoique ces vices de toute la vie n’aient 
pas des traits affez marqués pour exclure 
formellement un homme du nombre des 
honnêtes gens , ils m’autorifent à le ban
nir du nombre de ceux que j’eftime &  que 
j’aime. Dès qu’on fe jette dans le vague ,  
dit le vicomte , on déclame tant que l’on 
veut ; mais on s’expofe à être injufte. No
tre eftime eft un bien dont nous ne fom— 
mes que dépoiïtaires , &  qui appartient 
de droit à celui qui en eft digne : notre 
mépris eft une peine qu’il dépend de nous 
d’infliger -, mais non pas félon nos capri
ces ; &  {chacun de nous , en. jugeant fort 
femblable , lui doit l’examen qu’il exige- 
roit fi c’étoit lui qu’on alloit juger : car en 
fait de mœurs la cenfure publique eft un 
tribunal où nous fiégeons tous , mais où 
nous fommes tous cités ; or , qui de nous 
confent qu’on l’y  accufe fur de vagues pré
em ptions, &  qu’on l’y  condamne fans preu
ves ? Confultez - vous , &  voyez en vous- 
même fi vous obfervez bien la première 
des loixt Alcefte



M  O R A U X.' *Sïf
Alcefte marchoit les yeux bai/Tés &  fbu- 

piroit profondément. Vous avez dans Ta
ine , lui dit le Vicomte , quelque plaie pro
fonde à laquelle je n’atteins pas. Je ne com-
bats que vos opinions , &  c’eft , peut-être, 
a vos fentiments qu’il eft befoin d’apporter 
remede.

A  ces m ots, ils arrivent au château de 
Laval , &  foit pénétration , foit ména
gement , Urluie s’éloigne &  les lailTe ea- 
femble.

M onlieur, dit Alcefte au Vicomte r je 
vais vous parler comme à un ami de vingt 
ans : vos bontés m’y  engagent &  mon de
voir m’y  oblige. Il n’eft que trop vrai qu’il 
faut que je renonce à ce qui faifoit la con
solation &  la charme de ma vie , au plaifir 
de vous voir Sç de vivre avec vous:. Un 
autre uferoit de détour &  rougiroit de rom
pre le filence mais je ne vois rien dans 
mon malheur que je doive diffimuler. Je 
n’ai pu voir avec indifférence ce que la 
nature a formé de plus accompli : je l’a
voue au Pere d’Urfule , &  je le fupplie de 
l’oublier après avoir reçu mes adieux. Com
ment , dit le Vicomte , c ’eft - là ce grand 
myftère 1 Hé bien , voyons , vous êtes 
amoureuxj y  a-t-il de quoi vous défoler î 
Ah 1 je voudrais bien Têtre encore , &  loin 
d’en rougir , je m’en glorifierais. Allons il 
faut tâcher de plaire, être bien tendre, bien 
complaifant : on eft encore aimable à votre 
âge ; peut-être ferez;vous aimé. —  Ah L 

Tome 111. T
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Monsieur vous rie m’entendez pas. — ; Par
donnez-moi , je crois Nous entendre r n ’eft- 
ce pas d’Urfule que vôus êtes épris ? •*— Hé
las y o u i , Monfieur. —  Hé bien, qui vous 
empêche d’effayer au moins fi ion cœur fera 
touché des fentiments du vôtre ? —  Quoi , 
Monfieur, vous m’autorifez ! . . . .  Pourquoi 
non ? Vous me croyez bien difficile ? vous 
avez de la naiflance , une fortune honnête , 
&  fi ma fille y  confent , je ne vois' pas ce 
qui peut m’arriver de mieux. Alcefte tom
ba confondu aux genoux du Vicomte. Vos 
bontés m’accablent , lui dît-if , Monfieur , 
mais elles me font inutiles. Mademoifellede 
Laval m’a déclaré qu’un mifanthrope lui étoit 
odieux ; &  c’eft l’idée qu’elle a de mon ca- 
raébère. —  A  cela de tienne : vous en chan
gerez. — Je ne faurois’ m’abaiffer àfemdre.—— 
Vous ne feindrez'point ; ce fera tout de bon 
que vous vous réconcilierez’ avec les hom
mes. Vous ne ferez pas le premier ours que 
les femmes auront apprivoifé.

Le fouper fervi on fe mit à tablé , &  ja
mais M. de Laval n’avoif été de fi belle 
humeur. Allons , mon voifin , difoit-il , 
égayez-vous , rien n’embellit comme la 
joie. A lcefte, encouragé, s’anima : il fit l’é
loge le plus touchant du commerce inti
me des âmes qu’unit le goût du bien , 
l ’amour du vrai , le fentiment du jufte Si 
de l’honnête. Q uel attrait, difoit-il, n’ont- 
elles pas l’une pour l7autre ! avec quelle ef- 
Éufion elles fe communiquent ! qüeiaccôrjl
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&  quelle harmonie elles forment en s’unif
iant ! Je né trouve ici que deux de mes 
femblables ; hé bien 4 c’eft -tout le ’ monde 
pour moi. Mon arae eft pleine, je fouhai- 
terois pouvoir fixer mon exifience dans cet 
état délicieux, ou que ma vie fût une chaîne 
d’inftants pareils à celui-ci. Je gage, re- 
prit le V icom te, que fi le Ciel vous prenoit 
au in o t, vous feriez fâché de n’avoir pas 
demandé davantage..—  Je l’avoue , &  fi j’é-
tots digne de former encore .un défit__
Ne T 'ai-je pas dit? Voilà l’homme, il a tou
jours à défirer. Nous fommes trois ; il n’y  
a pas un de nous qui ne fouhaite quelque 
chofe : qu’en dis-tu , ma fille ? Pour moi ,  
j.e l’avoue , je demande au Ciel avec ardeur 
un mari que tu aimes &  qui te rende heu- 
reufe. m  Je lui demande auffi , dit-elle , un 
mari qui m’aide à vous rendre heureux. —  
El vo u s, Âlcefie ? —  Et moi, fi je fofois, 
je demanderais à être ce mari. —  Voilà trois 
vœux , dit M. de L aval, qui pourraient 
bien n’eri faire qu’un.

J’ai déjà laiffé entrevoir qu’Urfule avoit 
conçu pour Alcefte de l’eftime &  de la 
bienveillance : le foin qu’elle avoit pris d’a
doucir fon humeur l’annon ¿oit ; mais ce ne 
fut que dans ce moment qu’elle fentit com
bien ce cara&ère, qu’il faut ou aimer ou 
haïr , l’avoit fenfiblement touchée.

Hé quoi 1 dit fon Pere apres un long 
Tiience , nous voilà tous trois interdits ! 
qu’Alcefie à quarante ans,, fbit confusT 2
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d’avoir fait une déclaration à une Demoi- 
felle de dix-huit ans , cela eft à fa place $ 
qu’Urfule en rôuguTe , qu’elle baiffe les 
yeux &  qu’elle garde un modefte filence, je 
trouve encore cela tout naturel ; mais moi 
qui ne fuis que Ample confident , pourquoi 
fuis - je aufli férieux ? La fcène eft affez 
amufante. Mon Pere , dit U rfu le, épargnez- 
m o i, de grâce. Alcefte me donne une mar
que d’eftime à laquelle je fuis très-fenfible ; 
&  il feroit fâché que l ’on en fit un jeu.— « 
T u  veux donc que je croie qu’il parle tout, 
de bon ? —  J’en fuis perfuadée, &  je lui 
en fais bon gré comme je le dois. —  T u  
n’y  penfes. pas. A  quarante ans ! un hom
me de fon cara&ère / —-  Son caractère 
doit l’éloigner de toute. efpéce d’engage- 
mens, &  il fait bien ce que j’en, penfe.— *. 
Et fon âge ! — • C ’eft autre chofe ; &  je  
vous prie d’oublier l’âge quand vous choi- 
ftrez mon Epoux. —  H é , mon enfant, tu 
es fi jeune 1 — ■ C ’eft pour cela que j’ar 
befoin d’un mari qui ne le foit pas. — « 
Il n’y  donc que cette malheureufe mi- 
fanthropie qui t’indifpofe contre lui ; &  je 
conviens qu’elle eft incompatible avec l’hu
meur que je te connois. —  Et plus encore 
avec le plan que je me fuis fait à moi-mê
me. —  Et quel eft-il , ce plan ? —  Celui 
de la nature : de bien vivre avec mon mari, 
de lui facrifier mes goûts , fi par malheur je 
n’avois pas les fiens , de renoncer à toute 
ibciété plutôt que de me priver de la fien-
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fte J &  'de ne pas faire un pas dans lè 
monde fans fes confeils &  fon aveu. Od 
peut juger par-là de quel intérêt il eft pour 
m oi, que fa fageffe n’ait rien de farouche,1 
&■  qu’il fe plaife dans ce monde où j ’efpé- 
re vivre avec lui. Q uel qu’il foit , Made- 
moifelle, reprit A lcefte, j ’ofe vous répon
dre qu’il fe plaira par-tout où vous ferez. 
Mon Pere , pourfuivit Urfule , fe fait un 
plaifir de rafiembler à fes foupers un cer
cle d’honnêtes gens &  de la ville &  de la 
cour ; je veux que mon mari foit de tous 
ces foupers , je veux fur-tout qu’il y  foit 
aimable. —  Animé du défir de vous plaire 
il y  fera sûrement de fon mieux. Je me pro- 
pofe de fréquenter les fpeâacles, les prome
nades. —  Hélas î c’étoient mesfeulsplaifirsî 
il n’en eft point de plus innocents. —  Le bal 
encore eil ma folie. Je veux que mon mari 
m’y  mene. «— En mafque , rien n’eft plus ai- 
fé. —  En mafque, ou fans mafque, tout com
me il me plaira. —  Vous avez raifon : cela 
eft égal, dès que l’on y  eft avec fa femme.—< 
Je veux plus , je veux qu’il y  danfe. —  Hé 
bien , Mademoifelle , j ’y  danferai , dit Al
cefte avec tranfport, en fe jettant à fes 
genoux. Ma foi , s’écria le Vicom te, il n’y  
a pas moyen d’y  tenir ; &  puifqu’il con- 
fent à danfer au bal , il fera pour toi l’im- 
poffible. Monfieur me trouve ridicule, dit 
A lcefte, &  il a raifon ; mais il faut achever 
de l’être. O u i, Madmoifelle , vous voyez 
à  vos pieds un ami, un amant , &  puif-
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que vous, de voulez:, un fécond Tere ; «ft 
homme , eûfin, qui renonce à la vie :s'”il nq 
doit.fpas vivre pour vous, ^frfule jpuiiToit 
de fou triomphe ; mais ce n’étoit pas le 
triomphe de la vanité. Elle rameuoit au 
monde 8r à lui-même un homme vertueux, 
un citoyen utile , q u i, fans elle , eût été 
perdu. Telle étoit la conquête dont elle étoit 
flattée ; mais fon fil.ence étoit fon feul aveu. 
Ses yeux timidement baiffés , n’ofoienr fe 
lever fur les yeux d’Alcefte : feulement une 
de fes mains s’étoit laiflee tom b^ dans les. 
flennes, &  la rougeur de les belles joues 
exprimoit le failiiTement &  l’émotion de fort 
coeur. Hé bien, dit Je Pere ,  te voilà im- 
mobile ■ de muette î ue lut diras-tu f  Ce
qu’il vous plaira. -p-Xie qui ;me plaira, e’eft 
de le ypir heureux, poyryu ;qn’>il çejjde.mai 
fille heur eu fe. I f  a de quoi : il eft ver
tueux , il vous j-évere &  vous l ’aimez- <*+ 
Embraflbns-nous donc , mes enfans. Voilà 
une bonne foirée , &  j’augure bien d’un 
mariage qui fe conclut comme au bon vieux 
temps. Crois m oi, mon a tpi, pourfuivit-il, 
fois homme, &  yis avec les hommes. C ’eft 
l ’intention delà nature. Elle nous a donné 
des défauts à tous , afin qu’ayeun ne foit 
difpenfé jd’être indulgent pour les défaut^ 
des autres.

F  1 N .
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