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ADÈLE ET THÉODORE,
O U

l e t t r e s  s u r  l ’ é d u c a t i o n .
"a*aesBsar55e*5i

L E  T  T  R E P R E M I E R E .

La Baronne à la Vic&mtijje.

De Rome. /\
X l  y  a deux jours qu’étant feule dans ma 
chambre avec Adèle , Mifs Bridget entra 
précipitamment en me criant de la porte, 
que je ferois furement fatisfaite de la ma
nière dont Dainville avoit fait ma commit 
iïon : au même inftant, Dainville arrive en. 
tenant par la main la plus charmante en
fant que j’Cie jamais vue ; c’étoit une petite 
fille de fix ans St demi , jolie comme le 
jour , St qui, en m’appercevant, accourut 
à moi en me tendant les bras. Je la pris fur 
mes genoux , en demandant à Dàinville qui 

•telle ëtoit : c’e i l , répondit-il, une petiteor-
Ai j



4 ^.ï-' L  E T T R E S
pheKne , elfe a perdu Ton père il y  -a quel- 
qiîesfahnées, &  fia; mère vient de mourir. 
AhM am an , dit Adèle,, vôus én prendrez 
foin/' i*;‘Çé fera une bônne: aÎtion', reprit 
Dainville, car elle eft à la charge d’une vieille 
•femme qui n’eft pas en état de la garder 
plus long-temps..... A durement , inter
rompis-je , c’eft avec un extrême plaiiir 
que je m’en chargerai....  Mais où la met
trons-nous , en attendant que nous ayons 

''trouvé ' line maifon ou l’on puiffe la pla
cer ? .......  — Oh , Maman , gardons-la ,
elle eft fi jolie , elle a l’air fi doux 
Oh , la garder, cela eft impofîible / . . . . • — 
Mais du moins pendant quelques jours....—4 
Alors, j’y coîîfèiis , &  je vous charge ,

-Adèle;, devoir l’œil fur elle........car moi
j’ai tant d’occupations.. . .  — Ah , de tout 
mon cœur/.... »— Maman , je la ferai cou
cher clans îha chambre — A la bonné-
lieurè . . .  ; —4 Oh cette charmante petite , 

"je ferai fa gouvernante / . . . .  Il faut que je 
‘ lui dife cela en Italien. En effet , 'comme 
tout'ce dialogue avoit été en François , 1’en- 
fanrn’en avoit pas i entendu un mot. Adèle , 
l’embraflanf tendrement : Je vais être votre 
Maman, lui’ dit-elle ; le voulez-vous bien 

'à ce mot de 'Maman , la pauvre petite fe 
mit a pleurer amèrement , en difant : Je n’en 

1 ai pim ! . j. ¿ Adèle , fondant en-larmes ,fe  
" jette àfon col, -8c la ferrant dans fes bras- :



S U R  L’-É D U C A T I O N. %  

Maman fera la tienne, chère enfant, s’écria-. 
î-elle.. , .  Alors, la. petite me regardant avec., 
des yeux remplis de pleurs :-Eft-il,vrai 
me ditreüe, relierai-je toujours avec vous 
Elle fit cette queftion avec une ingénuité fi 
touchante, un air fi tendre, un fon de voix 
fi doux , que je me fentis émue jufqu’au; 
fond de l’ame.. . .  Oui , répondis-je , vou$, 
ne nous quitterez plus. Ces paroles causè
rent au moins autant de joie à Adèle qu’à! 
l ’enfant ; d’autant mieux que, j’ajoutai que,, 
je me décidois en effet à la garder pour tou
jours , puifqu’elle paroiffoit être auffi fen- 
fible qu’elle etoit jolie. Mais , Maman , dit, 
Adèle , vous m’avez, promis aujdi que je./ 
ferois ia gouvernante nous verrons,
cela y répondis-je , nous en cauferons cè . 
foir. En effet, à huit heures &  demie , lorf-* 
que l’enfant fut couchée , j’eus à fon fujet, 
une longue converfation avec Adèle. Etoit- 
ce férieufement, lui dis-je , que vous me 
demandiez d’être chargée de cette s petite 
fille Oui en vérité , Maman....»
J’aime les enfans à la folie, fk . . . . .  >— Mais 
vous-même, à peine êtes-vous fortie de l’en
fance / vous n’avez que treize ans ik de
m i.... i— Ma chère Maman me dit quel-. 
quefois .que j’ai de la raifon pour mon âge*..., 
^  Cela - eil vrai ; cependant croyez-vous , .  
Adèle , que vous foyez en état de bien, 
élever un : enfant ? . . . .— Non , Maman

Aiij



£  L e t t r e s
je n’ai pas cette préemption ; mais avec 
vos confeils , il nie fetnble qu’il n’y a rien 
qu’on ne puilfe faire. .... Si ]*avois une pe- • 
tite ioeur de cet âge , finement je pourrois 
lui être de quelque utilité ; à mes récréa
tions , je m’amuferois à lui enfeigner diffé
rentes choies , je la ferois lire , je lui ap
prendrais de petits contes , fk puis je la re
prendrais doucement fi elle ne s’appliquoit 
pas,... ’"P a r  exemple , fi elle étoit cn- 
rieufe, moqueufe ? '— Ah je fais par cœur
tout ce qu’il faudrait lui dire / ....... je lui
conterais tout ce qui m’eft arrivé 6* la 
veillée des quarante ,&  la Bambolina Fran-- 
cefe, . . .  — Et tout cela ne ferviroit à rien ,  
fl vous ne lui donniez pas d’ex cellens exem
ples.... Comment lui prouverez-vous qu’on 
doit être appliquée , fi elle vous voit deflî- 
ner fans attention, jouer de la harpe fans 
regarder votre mufique ? . . , .  — Maman , . 
.en général , je m’applique O u i, en
général, j’en conviens, mais les bons exem
ples né font utiles qu’autant qu’ils font don
nés conftamment,. .  . .  — Je fens que la 
crainte de gâter un enfant , en lui donnant ; , 
de mauvais exemples , ferait pour moi une 
raifon de plus de me bien conduire.
Cela peut être, &c je vous avoue que je fuis 
tentée d’en faire l’eflai—  — Oh , Maman % 
je vous en conjure / —  -- Il eft vraifem- 
blablç que vous, ferez mariée un. jour , 6c
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par conféquent mère de famille : lï cela 
arrive, vous vous trouveriez alors une expé
rience qui feroit très-utile à vos enfans : vous 
avez un bon cœur &  de la généralité., je fuis 
donc très-fûre que ,  malgré votre extrême 
jeuneiTe , vous fentez parfaitement l’impor- 
tance des devoirs d’une gouvernante ; jç 
vous le répète , ils fè réduifent tous à ce feul 
point , de donner toujours' Vexemple des ver
tus quon exige. . . .  >— O h , j’aurai une at
tention iur moi-même / .......  — Avec rai-
fon ,  car il n’eft rien de plus horrible que 
de gâter &  de corrompre un enfant né avec
un bon naturel ?....... ►— Cette feule idéë
fait frémir.. . .  •— Dieu vous demanderoit
compte un jour de cet enfant malheureux ; 
il dirait : Je foirais créé Bon , & t u f  as ren
du méchant : à la fois barbare,  impie &  
facrilège , tu as gâté &  défiguré mon ou
vrage ! ...... I l  ne fi point de châtiment trop
rigoureux pour toi i . . . . . . .  ► - O  Ciel / . , . . .
Mais aufli il n’ëft point de récompenies 
qu’une mère comme la mienne ne foit en
droit d’attendre ! ....... En difant ces mots ,
Adèle laiffa tomber doucement fon vifage 
fur le mien , &  je fentis fes larmes couler 
fur mes joues ! .... Vous m’effrayez , Ma
man , me dit-elle maintenant je n’ofe plus; 
délirer de me mêler de l’éducation de cette 
charmante petite fille / . . .  . .  ^  Vous fentez 
trop combien, ce, devoir eft facré pour ne

Â iv



g L  E T  T  R E S
pas le remplir .... — Maman ! Vous péri- 
fez ! .... Quelle joie vous me caufez / — 
D ’ailleurs, fi cet enfant vous devient chè
re.... — Oh , je 1 aimerai paffio'nnément....

Eh bien , rien ne vous coûtera ; dans 
l’efpoir de la" rendre parfaite , vous vous 
corrigerez fans effort de tous vos défauts... 
•— Et le defir de juftifier votre confiance ,  
&  "de faire votre, bonheur....' Voilà qui
eft dit, je veillerai fur -votre conduite , je 
vous donnerai des avis , &  je cdnfens qué 
vous foyez. entièrement chargée de cette en-< 
fant...... ‘-  Entièrement î ah Dieu ! . . . .
— O ui, c’eft-à-dire, elle couchera toujours 
dans votre chambre, elle ne vous • quitterai 
pas, elle jouera dans le cabinet ou vous 
faites vos études ; à vos heures de récréa
tion , vous lui enfeignerez les petites chofes ■- 
que fon âge la rend fufceptible d’apprendre i 
vous lui donnerez par la fuite les maîtres 
que vous jugerez néceifaires, &  vous ferez 
enfin fa maîtreife , fa gouvernante- fa 
mère.. . .  •— Sa mère ! Pauvre petite !. .. -,
Puis-je m’en faire appeler Maman ?__ —
Oui fans doute , puifque vous lui en tien
drez lieu. >— Elle m’appelera Màinan ! . . . . ,  
O h , que je voudrais être à demain pour lui
dire cela ! .......Maman , vous lu i. direz
qu’elle doit m’obéir. . . .  qu’elle doit m’ap
peler Maman , car peut-être ne me croira- 
t-elle pas. , . ,  Je fuis fâchée d’être fi pé-
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tlte pour mon . âge : fi vous me permettiez; 
de poster des talons,■ je parie qu’elle me reír . 
peéteroit davantage. — Il eft vrai que vous 
n’avez pas une figure bien impofante , 
mais de laraifon, de l’application &  de la 
douceur vous feront bien autant refpeèter 
que des talons. ,

Après cet entretien , Adèle alla fe cou
cher ; fon premier foin, en entrant dans fa 
chambre , fut cl’aller regarder fa  fille qui 
dormoit profondément : au rifque de l’éveil
ler , elle l’embraiTa plufieurs fois , &  fure- 
ment, durant la nuit , ne vit quelle dans 
fes rêves. Le lenclemain , auffi-tôt que je 
fiis éveillée ;, Adèle entra chez moi en te
nant fon enfant par la main , &  en me 
difant qu’elle lui avoit donné un nouveau 
jiom , ne trouvant pas le fien joli : elle l’ap
pelle Hermine, parce qu’elle eft d’une blan
cheur éblouiiTante , &  qu’elle a l’air extrê
mement doux. Au refte , Hermine eft déjà 
accoutumée à fa petite Maman, &  lui obéit 
ponctuellement. Adèle , de fon côté , ne 
fonge qu’à lui donner de . bons exemples, 
elle la fait lire , elle traduit mes petits cons
tes en Italien pour lês luf apprendre , &  elle 
a prié Dainville de la faire defiiner. Ainft, 
ma chère amie, le voilà ce moyen fi lim
pie que j’ai trouvé pour mettre Adèle en 
état de bien élever un jour fa première fille. 

. Elle fera fous mes yeux cet important ap-
A y
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prentiïFâge qui': ne la diftraira point de fein
occupations , puifqu’il fe borne a garder 
auprès d’elle un enfant dont l’âge 11e de- 
mande d’autre foin que celui de la repren
dre fi elle parle mal , fi elle manque de 
douceur ou de docilité , Stc. Hermine deiïi- 
nera à côté d’Adèle , qui ne fouffrira pas 
qu’elle foit fans- application , St qui fe pi-*: 
quera de lui en donner l’exemple. Du refte ,  
nous fournies convenues qu’Hermine n’ap- 
prendrait point ta mufique ; nous voulons 
qu’elle fâche, faire tous les petits ouvrages 
de femme qu’elle écrive St compte bien ,  
qu’elle fâche également l’italien St- le Fran
çois , St parfaitement l’Hiftoire : ainii ne 
jouant d’aucun infiniment , elle peut tou-, 
âpursétudier dans la chambre d’Adèle, fans 
la troubler St la diftraire. Adèle en I’qîk 
fervant avec intérêt , apprendra à connoî- 
tre les enfàns, leurs inclinations y leurs pe— 
tites rufès ; en préiîdant à fes études , elle- 
s’acçoutumera à, la vigilance , elle devien
dra plus attentive , plus pénétrante , phis. 
patiente ; enfin , le defir d’obtenir la con- 

1 fidération, Feilime St la tendrefle de font 
Elève , ta corrigera de pliifieurs. petits dé-, 
feuts , St hâtera; développement* entier 
de fa raifon.

Non , ma chère amie , Iqs Dames Ro~ 
wsànes m  font en. générai n* jolies * nfe 
Kéo.mCes $ elles ne mettent point do ro»*.
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ge mais elles n’ont pas ,, comme: on niei 
la  voit d i t d u  blanç &t de la poudre jaune £ 
elles craignent fînguîièrement les odeurs , 
èc: ti’en portent jamais- ; S t , comme elles 
trouvent les Franqoiiès exceffivement par-, 
fumées , quand elles favent qu’elles doivent, 
nous rencontrer , elle, fè remplirent le ne? 
de petites- feuilles vertes , afin de ne rien 
fentir : j’avoue que j’ai été un peu furprife 
en voyant pour la première fois, cette ver
dure fortant a  moitié de tous ces nez dé:.î
femmes : Adèle n’a pas témoigné le moin— 
dre étonnement de cet ufage r car depuis 1$ 
veillée des. quarante, rien ne paroît plus la 
furprendre,

La grande finejfe ( c’eil ainfi qu’on aj>* 
pelle à Rome une politeffe ) confifte à faire* 
placer en voiture la perldnne confidérable 
à la: droite du fond.. Vous feriez maîheu- 
reufe ici , car il' n’èil pas. permis d'aller 
vite en voiture on trouve qu’un, train uns 
peu lefte n’a aucune dignité'*&  on* ne s’ar
rête jamais dans, les rues *, de manière que 
fi l’on donne une comrmfiion a fon- La
quais , on ne l ’attend point , feulement ena 
marche plus lentement  ̂Lorfque les mœurs- 
font corrompues v le* ton doit nécefîaire- 
ment s’en refiferdr ï  auffi ÿe ne poutrois 
vous donner une idée, ni de çe qu’on? ap
pelle id  de ht; galanterie , ni de là. mapière 
générale, de ^exprimer t par exemple %
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J’homme le iftîeux élevé , en parlant d une 
femme, la défigne par fon nom tout côurt, 
&  dit là Mar&fcotti , la Palefirine , la 
Barbmni , &c. L’efprit eft peut-être1 ici 
plus commun,qu’en France ; mais dans au
cun Pays policé , l'éducation n’eft auiîi 
négligée, &  l’ignorance aufli profonde. 
D ’ailleurs, comme dans le refis de l’Italie , 
tous ces grands Seigneurs ddnf les Palais 
font fi fomptueux , vivent comme s’ils 
étoient des Bourgeois mal à l’aiïe : il eft 
vrai qu’ils ont beaucoup d’oftentation , ÔC 
que dans les grandes occafions , ils étalent 
une grande magnificence ; mais du refte , 
ils n’ont ni.dîner, ni fouper , point d’état de 
maifon , ôc iournellement ils fe trouvent 
fort bien éclairés avec une chandelle, 5c 
parfaitement bien nourris pour un petit écu 
par jour.

A l’égard de la jaloufie , on prétend 
qu’elle n’exifte plus que parmi le peuple , 
qui eft d’une férocité à faire frémir, car

1 Dans tontes les grandes’ maifons, on trouve 
auK portes des appartemens , un homme habillé de 
noir , avec une longue cravate blanche 5 c'eft une 
efpèce de SuiilY qu'on appelle à Rome Un btcan. 
Les Cardinaux 8c les grands -Seigneurs ont , a uiïi 
pour faire les honneurs de leurs Tmaifons > un hon^rue 
qu'ils appellent Genttihommè 3 cjui l ’eft ètv effet' 
ordinairement. Le Cardinal ¿te ftiazaün a 'écé  Gcp- 

'tühotum* a Rome, *
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3 donné içi; ,des coups de couteau , comme 
à Paris- il donne des coups de poings.'On 
ne peut imagther combieni les meurtres font 
communs à Rome. Quand un homme en 
afîaffine un autre , l’aflaiKn èft toujours fa
vori fé par le peuple ; toutes les boutiques, 
les maifons lui font ouvertes ; de-là ,  il fe 
fative clins lès-Eglifes où il trouve un afyle 
auffi sürquefacré. Eft-cé-là ce Peuplé Ro
main fi célébré dans l’Hiftbire ? Que produit 
le climat fur ies  mœurs ? G eft la forme du 
gouvernement qui fait tout.

■ •Adieu , ma chère amie ; embraifez Conf
iance de ma part , &  dites-Iuiquc par le 
premier courrier , je répondrai furement à 
fa jolie petite Lettre.

/ .

.î -t. j .. x f
‘j ‘"’1 -- îv■ . t V
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L E T T R E  TI.

La Fic&mtejfe à la Baronne.

J e vais voyager auffi, je pars lundi pour 
les eaux de Spa : mon Médecin, voulait 
m’envoyer à Plombières , je luj ai repré- 
fente que je m’y ennuyerois à la m ort, que 
je defirerois aller à Spa , &  non-feulement 
¿I y  confent, mais il me l’ordonne, êc j’o
béis. J’emmène avec moi Madame de Val
ed , dont la fanté eft véritablement déran
gée depuis fa fàuffe couche ; fans cette- 
raifon je riaurois Jurement pas cédé au- 
defir extrême quelle a de faire ce voyage , 
car íes procédés ont enfin abfolument dé

truit le fentiment aveugle que j’avois pour 
elle. Je trouverai à Spa beaucoup de gens de; 
ma connoiffànee , çntr’âutres , le Cheva- |
lier d’Herbain , qui eft parti hier avec Por-i 
phire , qu’il y mène , &C dont il ne peut plus 
fe féparer ; Madame de Blefac &  fa belle--, 
fille , la petite Comtefle Anatolie , M< 
d Oftalis , &  Madame de Germeuil reve
nue à Paris depuis trois mois, &  qui no !
va, dit-elle , à Spa que par fentiment pour . I
Madame de Yalcé , &  pour te iuivre , car' ' |
çette, ancienne, amitié: s’efc ne»«uée avee
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une extrême vivacité : au refte , jamais la 
divine amitié n’a été plus à la mode que 
dans ce moment; les femmes fe chériffent 
toutes , elles ne peuvent plus fe quitter ; à 
fouper , elles fuyent y elles évitent ks hom
mes , 8c fe placent enfemble à côté les unes 
des autres , elles font inféparables ; iî quel-, 
que importun fe gliffe indiferètement parmi 
elles , toute la troupe entière le maudit * 
fè défoie j 8c marque fon chagrin par les 
mines les plus expreifives.. . Cependanth 
malgré tout] cela , les méchans foutiennent 
qu’elles s’envient 8c fe déchirent tout com
me de noire temps, 8c cpi’aü fond , les hom-. 
mes ne font pas plus effentiellement mal-, 
.traités qu’ils ne Fétoient il y  a dix-huit ans». 
A propos, mon- cœur , favez-vous que la. 
-belle , la férieufe , l’infipide Madame de* 
N .. . .  a pris un amant } vous ferez fans 
doute furprife de m’entendre accuier auiît, 
pofitîvement . une perfonne qui- jouiiToit. 
d’une bonne réputation.  ̂ ]e n’ài. jamais pu? 
foufirir qu’une femme fé permit d’attaquer 
ainfî l’honneur d’une autre femme , même- 
îorfqu’elle parle à; fon, amie intime ; mais, 
je puis dire fans fcrupile que Madame d̂ r 
Nv.,.. .  a. un amant, puiiqn’ëlle e,niait gloi
re , 8c le dit elle-même à qui-veut l’enten-*- 
dre : cette franchile lui fait un horpeur ip.«. 
fni , 8c l*à rendue très-intéreffante;' tout te: 
monde kms fa candeuron répète qu’elfe çft
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d'une vérité , d'une bonne-foi qui doit tout 
faire exeufer ; •& enfin, cet amant lui pro
cure deè. éloges Ôt des amis fans nombre.

Voilà une indulgence qui met fort à l ’aîiè 
&  qui furement établira dans la fociéfé 
une franchife univerfelle. ; on avouera naïve
ment fes fautes , fes foibleifes , Si j’efpère 
qu’avant peu l’horreur du menfonge devien
dra telle , que les poltrons < &  les- gens fans 
probité ne chercheront à cacher ni leur 
lâcheté ni leurs friponneries ; j’ofe même 
dire que tout nous promet cette heureufe 
révolution dans les moeurs. J’ai entendu 
l’autre jour un homme que, vous connoifTez 
beaucoup , fe vanter avec orgueil. d’avoir 
caponnè au billard deux autres hommes ; il 
n’a pas dit : fa i volé ; mais comme capon- 
mr efl à peu-près le fynonyme de fripon- 
ner , il y  a tout lieu de croire que les hom
mes égaleront bientôt les femmes en fin- 
cérité.

Adieu , mon coeur ; ma fanté eft déjà 
meilleure ; le feul projet daller a Spa me 
ranime ; jugez du bien que me feront les 
eaux.

1 ■ ¡t*
‘ 1 £



Réponfe de ta Baronne,

De Rome*

jH^inSI donc à préient on convient fini* 
pie nient qu’ôn a un amant, -St cette effron
terie palfe pour de la franchife , de la bon
ne-foi ! Autrefois la décence faifoit tolérer 
une foiblefîe, St maintenant l’impudence fait , 
exeufer lè vice I .... » Pourquoi dites-vous 
» ( dit Jean-Jacques Rouflêau ) que la pu- 
» deur rend les femmes fauffes ? celles qui' 
» la perdent- le plus , font-elles au refte plus- 
» vraies que les autres ? Tant s’en faut , 
» elles font plus fauffes mille fois ; on n’ar- 
» rive à ce point de dépravation qu’à force 
» de vices qu’on garde tous , St qui ne rè- 
» gnent qu’à la faveur de l’intrigue St du 
» menfonge.

» Je fais ( dit encore Rouflêau ) que les 
» femmes qui ont ouvertement pris leur 
» parti fur un certain point , prétendent 
». bien fe faire valoir de cette franchife , St 
» jurent qu’à cela’ près , il n’y a rien d’efti- 
» mable qu’on ne trouve en elles, mais je 
» fais bien aufli » qu’elles n’ont jamais per-; 
» fuadé cela qu’à des fois. Le plus grand
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» frein de leur fexe ôté , que refte-t-il qui 
» les retienne ? &  de quel honneur feront-
»> elles cas, après avoir renoncé à celui qui
» leur eft propre ? Ayant mis une fois leurs 
» pallions à l’aife , elles n’ont plus aucun 
» intérêt d’y réfiftér ? »

» Qui pourvoit n’étre pas frappé de la fo
lie] i té de raifonnement de ce beau paflage 
d’Emile?

Adèle devient chaque jour plus raifonna* 
Jble ; Hennine contribue infiniment plus que 
moi à la former. L’autre jour Adèle , pour 
la première fois , depuis qu’Hermine eft ici* 
n’a pas bien deflïné , , tout le temps de
l’Académie a paru diftraite 8c inappliquée. 
Quand la leçon fut finie , je lui dis tout bas : 
vous vous relâchez , 8c vous venez de don
ner à votre enfant un pernicieux exemple*. 
A ces mots, elle leva les yeux au C iel, 8ç 
tomba dans la rêverie ; un inftant après * 
elle vint à moi, 8t me dit bien haut : Ma
man , voici l’heure de la récréation , je. 
vous fuppliede me permettre de l’employer;, 
à deflïner.

Pourquoi donc ; vous avez deflïné vos 
deux heures.. . .  __ Oui , ma chère Ma*« 
man , mais j’ai eu le malheur de. manquer 
d’application aujourd’hui 5 je vous en de
mande mille pardons, &  je veux réparer ma- 
faute----Entendez-vous , Hermine , in
terrompis-je , quel charmant exemple, vous.
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donne votre petite Maman ? Adèle eft trop 
jeune encore pour ne pas faire des fautes, 
quelquefois ; mais vous voyez comme elle 
les répare , &. furement bientôt elle n’en 
fera plus du tout.

Pendant ce difcours , la joie pétilloit 
dans les yeux d’Adèle, fk au moment mô
me elle fut chercher fon porte-feuille , ôc 
deffina une heure entière avec une applica
tion parfaite. Jugea., ma chère amie , fi je 
m’applaudis d’avoir trouvé un moyen fi dm- 
pie &  fi doux de la perfectionner : d’ail
leurs je goûte encore le plaifir de faire une- 
bonne aCtioij , en tirant de la misère une 
pauvre petite orpheline , dont , fans moi , 
la deftinée eût été fi malheureuie ! Comme 
elle a été choifie parmi cent autres , elle èfl? 
réellement charmante de cara&êre &  de 
figure ; fa première éducation a été très- 
bonne , elle n’étoit même pas née pour l’é
tat où je l’ai: trouvée. Différens événement 
ruinèrent fa famille, &  la mort de fa mère, 
qui ne : fubfiftoit que d’une petite penfion 
viagère , mit le comble à fon infortune,, 
l’ai préféré une enfant Italienne, afin qu’elle 
entretînt Adèle dans l’habitude de parler 
Italien. La feule perfonne dans la maifob 
qui n’aime pas Hermine à la folie , efl: Mifs. 
Bridget, parce qu’elle a le plus grand mé
pris pour la langue Italienne , &  ne con
çoit pas qu’on puilïe defirer de la parler %
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quand oh a la gloire de favoir l’Anglois 
aüfli n’en dit-elle pas un feul mot ce qui 
lui rend le voyage d’Italie peu agréable ; elle 
fe fâche conftamtnent contre toutes les fer- 
vantes , uniquement à cauie de leur bara
gouin ridicule : enfin Ton averfion naturelle 
pour Dàinville a redoublé depuis que nous 
parlons tous Italien ; mais il faut bien lui 
paiTer tous ces petits travers , en faveur de 
{es excellentes qualités &  de la manière 
parfaite dont elle me féconde. ‘

Adieu , ma chère amie ; j’attens avec 
impatience de vos nouvelles de Spa ; je 
fuis sûre que vous y retrouverez la fanté 
&  que vous ferez charmée de là vie qu'on 
y mène.



s u r  l’ é d u c a t i o n , zi

L E  T  T  R E I V.

Le Baron au Vicomte,

De Naples.

X T ne efpèce de maladie épidémique nous 
a chalTés de Rome un peu plus tôt que nous 
ne comptions en partir. ,. &  je pafferai ici 
deux mois", Août &  Septembre.

Vous me demandez des détails fur les 
femmes ; je fuis étonné que vous n’ayez 
pas reçu déjà une. Lettre que je vous écri- 
vois de Rome , &C dans laquelle je ne vous 
parlois que des Dames Romaines. On dit 
que les mœurs font encore plus corrom
pues à Naples , cependant j’ai été hier à un 

*Bal, &  j’en fuis revenu édifié de la conf
iance des Dames Napolitaines ; elles choi.- 
fifient un Danfeur pour toute l’année , &  ,  
durant ce temps , ne danfent jamais avec 
un autre ;.il eft vrai qu’on prétend qu’elles 
réfervent toute leur fidélité pour cette ef
pèce d’engagement. Il y a , entr’autres, ici 
une femme dont on conte des aventures qui 
pâroîtroient incroyables , fi. ces détails n’é- 
toient- certifiés par des gens très-dignes de 
foi ? elle était hier au bal , elle a parlé plu* 
fieurs fois à: mon-fils, &  j’ai remarqué que
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Théodore ne lui répondoit pas avec 1102 
politefle bien exaéte. Aujourd’hui je le lui ai 
reproché ; mais , a-t-il répondu , Madame' 
de D . . . .  eft fi méprifable ! . . . . . .  — Et
parce qu’eile eft méprifable , faut-il que 
vous ayez l’air d’avoir reçu Une màuvaifê 
éducation ? D ’ailleurs , en traitant Madame 
de D. . *. avec autant de légèreté , vous 
avez manqué d’égards pour les femmes 
auxquelles vous devez un véritable refpeéb; 
—' Comment ? . . . .  Sans doute ; puifque
Madame de D. . . .  eft reçue dans la fo- 
clété , vous ne pouvez être impoli avec elle, 
fans l’être auffi pour toutes les femmes qui 
fe trouvent dans la même aifemblée. Sou
venez-vous toujours qu’un homme honnête 
&  délicat doit l’apparence du refpeél à tou
tes les femmes , fit qu’il n’aura jamais l ’air 
noble St diftingué, s’il prend avec la moins 
eftimable des manières familières : qu’il ne 
Recherche point celle qu’il croit digne de 
'mépris , mais qu’il la traite toujours en pu
blic avec égards St déférence , &  cette con
duite lui vaudra l’eftime 6t l’intérêt de tou
tes celles dont il doit apprécier 6c defirer 
le fuffrage : enfin , croyez que le plus mau
vais air qu’un jeune homme puifle avoir , 

'eft de paroître méprifer les femmes. Par 
exemple , que penfez-vous de ce jeune 
"François que nous avons vu à Rome, 6t qui 

-nous a fuivis à Naples ? le Marquis
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d’Hernay ? O u i , vous paraît-il ai-'
niable ? . . . . — Mais je ne voudrais,pas 
lui reflembler. — Cependant il a de l’es
prit , de l’inftru&ion, &  il fe conduit bien..,
_  Mais il eft ridicule---- _  Infiniment ,
cela eft vrai , parce qu’il a toujours avec les 
femmes un ton léger ou méprifant ; ilpenfe 
que la familiarité donne l’air de l’aifance, &  
que le dédain montre la Supériorité j il s’a- 
bufe , &  prouve feulement qu’il eft un fat 
mal élevé. Et il a de l’eiprit 1 Cela eft 
bien Surprenant ? . . . . > — Une mauvaiie 
éducation gâte l’efprit , ainfi qu’elle cor- 
-rompt le cœur . . . .  — 11 a du bon Sens , fa 
converfation même eft Solide ; les Artiftes à 
Rome nous ortt dit qu’il fe connoifloit en 
tableaux , en ftatues , que du moins il en 
raifonnoit très-bien ; il paraît Savoir l’Hif* 
toire ; pourquoi donc Sa Société eft-elle fi 

' peu agréable ? . . . .  — C ’eft qu’il eft plein 
de fuftxfance, &  qu’il gâte tout ce qu’il dit 
de plus fenfé par un ton tranchant, un air 
capable , qu’on ne pourrait tolérer dans per
sonne , &  qui rendent Surtout un jeune hom
me de vingt ans complètement abfurde ,  
impertinent &  ridicule.

Vous voyez , mon cher Vicomte, Com
bien je m’attache à donner à Théodore un 
 ̂ véritable dégoût pour la .pédanterie ! com
me vous dites fort bien , plus une éduca
tion eft Soignée , plus cette attention eft
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jiéceflaire ÿ &  foyez lür. que. Théodore , à 
vingt ans., feraauiîi modefte, aufli fimple, 
qu’inftruit. En g é n é r a l to u s . nos jeunes 
gens aujourd’hui font d une ignorance hou— 
teufe , ou d’une pédanterie infupportable ,  
Beaux-efprus & Philofophes , ou ne fa- 
¡chant rien , &  livrés aux plus affreux défor- 
dres ; c’eft la faute des parens qui ne leur 
donnent point de principes , ou qui leur 
infpirent une folle prétention à l’çfprit. J’aî 
vu un père , eftimable d’ailleurs , répandre 
des copies d’une Lettre que fon fils âgé de 
dix-huit ans, lui écrivoit de fa garni fon fur 
un Ouvrage de morale qui venoitde paroître. 
Le pauvre jeune homme fut cela , &  , com
me de raifon , la tête lui tourna. D e même 
on envoie à feize ans fon fils dans les Pays 

« étrangers , on lui dit : Alh\_ vous injlruirc , 
alU{ étudier les hommes. Il part , il revient, 
il dit : Je fuis infruit, je  connois les hom
mes. On le croit dans fa famille , il débite 

• avec orgueil &  confiance tous les lieux 
. communs qu’il a pu apprendre de fon Gou
verneur ; il allure que les Anglois font pro
fonds , Us Italiens ignorant & fuperjlitlcux , 
Us Efpagnols dans la barbarie \ il vante la 

-,liberté Angloife , 6* déclame contre Cinqui- 
( fition ; fes parens l’écoutent avec étonne- 
- anenü, ,on l’admire , on le cite, on le prône, 
 ̂ ÔC I on en fait' pour la vie un fot aufli ridi
cule qu’ennuyeux. Ne réfléchira-t-on jamais

davantage
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davantage fur l’éducation, &  faut-il qu’en 
dépit du pins heureux naturel , elle nous 
donne éternellement dés vices ou des tra
vers ? ■ • ■* . ‘

L E T  T  R E  V.; 1 1

Lz même au même..

De Naples.

3 THÉODORE vient d’avoir aujourd’hui un 
petit iuccès très-flatteur : nous dînions lui 
&  moi chez l’Ambafladeur de France où 
fe raffemble tous les. jours la. meilleure com
pagnie de Naples ; il. y  avoir fept ¡ ou huit 
personnes, entr’autres , trois ou quatre vé
ritablement diftinguées par leurs connoifl- 
fances &  leur efprit; de ce nombre étoient 
deux Anglois. Pavois à parler à l̂’Ambaffa- 
deur, qui, en fortant de table , m’a mené 
dans fon ¡cabinet, &C j’âi laiffé Théodore 
dans le falon, environ trois quarts d’heure. 
En rentrant, nous avons trouvé la copver- 
fation fort animée ; on parloit littérature -9 
.&  les Anglois foutenoiènt, contre le Mar- 
•jjuis ’̂Hemày ,\qui prétend favoird’Anglois,, 
ik  contre deux Italiens qui le favent réelle,— 
anent, que le Paradis perdu eft le plus beau 
•Poème qui exiRe dans aucune Langue yi- 

Tome ///♦  B
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vante ils nous contèrent que pour appuyer 
leur opinion, ils avoient voulu citer plu- 
fleurs paflages , entr’autres , quelques vers 
du Livre premier &  quatrième , mais qu’ils 
n’avoient pu fe les rappeler qu’imparfaite- 
ment, &t ils demandèrent à l’AmbaiTadeur 
s’il avoit Milton. Non, répondit-il, mais 
j ’ai vu jadis M. d’Almane iavoir Milton par 
cœur, &t peut-être pourra-t-il encore vous 
fatisfaire, Ma mémoire, repris-je , eft fort 
diminuée , Théodore me fuppléera. A  ces 
mots , l’étonnement fut général, tous les 
yeux fe fixèrent fur Théodore , qui jufqu’a- 
lors avoit écouté en filence la converfation , 
parce que perfonne ne l’avoit interrogé. 
■ Quoi 1 s’écria-t-on, M. votre fils fait l’An- 
glois! Depuis fa plus tendre enfance, ré
pondis-je; &  comme les vers que vous ci
tiez font très-remarquables, je fuis fur qu’ils 
font tous préfens à fa mémoire. Eflayez de 
les dire, Théodore. Alors Théodore, en 
rougiffant , débita de fuite environ deux 
cents vers fans faire une faute, &c pronon
çant véritablement comme un Anglois mê
me. On donna les plus grands éloges à fa 
mémoire, St fur-tout à fa modeftie , &  
quand nous fûmes feuls , je l’embrafTai ten
drement : Vous venez , lui dis-je , de me 
procurer un très-grand plaifir ; je ne puis, 
être flatté de vous avoir entendu dire des 
vers de Milton , on vous les a fait appren-
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dre ; quand vous feriez un fo t, vous Ie  ̂
fauriez de même ; mais vous êtes réfervé, 
modefte , voilà ce qui doit me cauièr une 
véritable fatisfaéhon. Confervez ces pré- 
cieufes qualités , elles ajoutent aux fuccès 
&  défarment l’envie : le mérite dont on s’e*' 
norgueillit nous eft toujours contefté , tan
dis qu’on ne manque jamais de vanter celui 
qu’on découvre ; ainfi, par amour propre 
même, nous devrions triompher du' vaitr 
defir d’étaler nos talens &  notre inftruc- 
tion ; bien furs que mille occaiions ne peu-' 
vent manquer de les faire connoître , fans 
que nous nous en mêlions. Théodore a; 
trouvé ce raifonnement très-jufte , &  n’a 
point cherché à me diffimuler combien il' 
étoit flatté de l’éloge que je venois de don
ner à fa conduite. La modeftie eft peut-être 
la feule vertu qu’on puiffe fans inconvénient’ 
louer avec excès dans un jeune homme, 
toute autre louange peut l’enorgueillir Se* 
lui donner de l’affectation. Combien de per- 
fonnes qui font imprudentes , brufques ou 
pédantes &  apprêtées , uniqüement parce 
qu’on a vanté iàns meftire leur franchife , 
leur naturel, ou leur favoir &  leur poli- 
t e f l e M a i s  la modeftie n’eft pas une 
qualité qu’on foit jamais tenté de pouffer 
trop loin ; d’ailleurs, le pourroit-on, puif- 
qu’elie eft fl belle $ que même , portée à 
l’excès ,  elle ne fauroit dégénérer en vice ?

B ij
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Ainfi-, ;-foites-la donc aimer à vôtre*Elève; 
tâchez de le rendre-véritablement modeftey v 
vous ne pouvez craindre qu’il le devienne* 
trop. ‘

Je me fuis décidé , mon cher Vicomte , 
g prolonger de; fix mois mon {¿jour en Ita
lie ; je ne retournerai point en ; Françe eet 
Automne, je paffeî ai l’hiver à Rome, j’en 
partirai fur la fin- de' Février; , ;je féjpurnerai 
un mois à Florence , autant à-peu-près; à 
Turin, &  je ferai en Languedoc dans le 
courant di’Avril j j’y reûerai fept ou huitj 
mois ; fi vous le pouvez veneç m’y  (yoirî&' 
remplir enfin cet ancien engagement:,; Jfinoti 
jtirai vous, chercher à:Pans j car après;, deux t 
ans. d’abfence, je ne pourrai réfifter ,aude-: 
iîr de vous revoir &  de vous préfenter 
Théodore, grandi, formé , aimable autant 
qu’on peut l’être ,ce: fils; f i ..
cher ! . . . .  &  qui ,-je lefpère fera le vôtre ; 
un jour. 1 r ,, .vVY-:

T
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JLæ : Vicomte (fs à la Baronne.

De Spa»

ILbE charmant, le délicieux féjour que 
Spa 1 oh V je ferai malade tous les ans pour 
y revenir ! On y  trouve tout, du monde ,  
du jeu , des fêtes, de là dïffipation, dè la 
foiitude, de la liberté. . . .  ; Que n’y êtes- 
vous! rien n’y manqueroit. Cependant j’ai 
fait- une amis, fioiivslls, • car comment reve
nir des Eaux -fans celai ? c’eft une amie que 
j’ai rertcohtrée pendant qiiirize ans, fans me 
douter jætnltô':qù*il*Îüt> pbffible- de l’aimer. 
C ’eil enfin Madame de L****, je luipaiTe 
toutes fés prétentions, qui au relie ne fe 
trouvent point en rivalité avec les mien
nes elle fe plaît à déconcerter les per- 
fonne-s timides ou qui débutent dans le mon
de; elle eil charmée d’avoir un gros fon de 
voix ,- qui véritablement eil fait pour en im- 
pofet aux plus intrépides ; elle a pris, par 
goût, des manières brufques &  un air bou-- 
deur &  rëfrogné ; elle eil comblée de joie 
lorfqifelle peut 'penfer qu’elle embarraffe 
&; qu’on là craint ; moi , j’aime rois mieux 
ptaire què de produire tous ces grands effets >

Büj
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ainfi je ne lui difpute aucun de fes avanta-„ 
ges, 6c nous nous accordons fort bien en-* 
femble ; au vrai, malgré des travers iî fin- 
guliers, elle a des qualités très-attachantes, 
une ame noble &  fenfible , une extrême 
franchife &  beaucoup d’efprit ; elle re- 
pouiTe lorfqu’on ne la voit qu’en paffant , 
mais elle retient quand on la connoît.

Nous avons encore ici une autre Fran* 
çoife , Madame de Rainville, que je ne 
connoiiïois point du tout ; celle-là n’attire 
ni ne retient , elle n’eft jamais naturelle un 
moment : elle étoit faite pour être infipide ,  
commune &  froide, mais elle a furement 
entendu dire que Us perfonms ennuyées 
font toujours ennuyeufes , 6c frappée d© 
cette maxime , elle veut paroître étemelle- 
ment amufée ; en conféquence elle aime - 
tout avec pafjion , la Muiique , la Danfe, 
les Speélacles, la promenade , la converfa- 
tion ; toutes ces chofes la tranfportent, elle 
fe pique d’être gourmande , de n’avoir; 
pas un goût modéré , d’avoir du feu , de; 
Centhoufiafme, 6c de difputer avec chaleur 
6c véhémence ; elle parle toujours, n eçoütev 
point, ne fent rien, fe met vainement à' 
la tortitre pour perfuader qu’elle a de Véner
gie y de l’aélivité , 6c ne parvient qu’à fe 
rendre importune , ridicule 8c véritable-i 
ment infuppottable : elle me refroidit, me 
glace, 6cme fait prefque prendre en aver-?
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fion les choies que j’aime le mieux. L’autre 
jour nous avons été dtner à la cafcade de 
C oo; Madame de Rainville fut dans un tel 
ravifTement, elle loua avec tant d’emphafe 
l’eau, la verdure, le payfage Sx. même lè 
foleil qui nous brûloit, tout cela étoit ac
compagné de geftes ii expreffifs, fi animés, 
qu’elle m’a donné un dégoût, qui ne me 
pïffera peut-être jamais, pour les Rivières y 
les Cafcades &  les Dîners fur la peloufe.

M. d’Oilalis eft arrivé a Spa la fei naine 
dernière, il dîneprefque tous les jours chez 
mor, Sx je pafle auiïx ma vie avec Mada
me de Blefâc, la petite Comteffe Anatolie , 
le Chevalier d’Herbain , Sx Madame de 
L**** , ma nouvelle amie ; je vais fouvent 
au'W’auxhall, j’y mène danfer Confiance; 
nous allons nous promener fur la montagne 
d’Annette & Liibin 1 ; nous nous affligeons* 
un peu qu’Annette foit fi laide, Sx que Lu- 
bin vende de la bière, cè qui nuit beaucoup 
aux idées pafloraîes Sx champêtres ; je ren
tre dans ma maifon à neuf heures , ma pe
tite fociété s’y  raffemble, Sx nous caufons 
jufqu’à minuit, car je n’ai pas la fimplicité 
de me coucher à dix heures, de me lever

1 Cette Montagne a pris fon nom d*un Payfan &  
d*une Payfanne mariés il y a 1$ ou i<S ans , par un 
François qui les nomma Annette 8 c Lubin , &  lent fit 
bâtir une jolie petite ferme fux le haut d'une des Mon
tagnes qui environnent Spa,

B iv
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avec le jour pour aller boire des eaux que 
je peux prendre clans mç>n lit : on-dit qm?iêl- 
!Îes font ^meilleures à, M fontaine J  mais il 
.n’y a de bon pour moi que _ ce qui ne me 
.contrarie pas. ' ; ■ ■ ■ "

Je fuis moins mécontente de Madame de 
Valcé depuis que je fuis ic i, ç’eft-à-dire , 
de fan extérieur Si de fes manières ; pour 
fes fentimens....... je n’y dois plus comp
ter . . . .  Mais cependant elle n’a que vingt- 
deux ans , elle ¿fl encore bien jeiin'e !. * .. 
Ah, le cœur d’une mère eft toujours prêt à 
pardonner! ' :

Adieu, ma chère amie; vous; ferez éga
lement heureufe par : Adèle &c- par Théo
dore vous le méritez ! . . . .  J’envie votre 
fsliçité;,. mais/.pfqyçz.qp’en même-temps 
elle me confole de mes peines ! Qui • je jouis 

"de. votre Bonheur, autant que je m’enor
gueillis de vos vertus Sc de votre amitié, v ,

; ïf‘ = j ■■ ; : ; ■■

■} *!• -T "" : ^
V- ■ ■ - ;-

i,
"L ‘.ï. i i ■'

■' X
i * I
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L E T  T  R E V I I .
i , , , ,i , ï t :
Ze Vicomte au Baron*

‘ v  O ü S’allez être fatbfùit, mon cher Ba
ron; je fuis enfin ̂ brouillé fans retour avec 
Madame - de Gerville : elle m’a joué dans 
une affaire ou elle paroiffoit vouloir me fer- 
v ir, &  m’a facrifié de la manière la plus 
noire &  la moins adroite. Me voici un peu 

'ifolé , car depuis fept ans fur-tout, je n’a- 
vois exactement d’autre fociété que la fien- 
ne. Je vous entends d’ici : rentrez dans Votre 
famille , rapprochez-vous de votre femme. 
Je fais que Madame de Limours eff très- 
aimable ; mais je fuis retenu par l’embarras 
de faire connoiffance avec elle : au vrai , 
'nous fournies devenus abfolument étrangers 
l’un à l’autre; enfin j’effayerai, je vous le 
promets.

Tout le monde eff revenu de Spa. Oii 
prétend que M. d’Oftalis en rapporte un 
goût très-vif pour la jeune Comtêffe Ana
tolie.* on ne dit point encore que cette der
nière y  réponde. Elle eff bien jeune pour 
le décider fi promptement ; elle n’a que dix- 
fept ans ; mais on afftire qu’une partie de 
fa " fociété appîouverdit fort cet arrange-!

B v
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auc.it, &  fecharge de la difpofer à un choix 
qui, au refte , ieroit le meilleur qu’elle pût 
faire dans ce genre. Elle aime fon mari 
mais elle en eft traitée de manière à ne pas 
conferver long-temps les fentimens qu’elle 
a pour lui. Le Comte Anatolie dédaigne tou« 
tes les Françoifes, il n’aime que les étran
gères , &  il faut abfolument, pour lui 
p aire , être Ruffe, Angloife ou Polonoife. 
Mon charmant petit Théodore n’aura, grâce 
au G el, aucun de ces travers ; combien j’ai 
d’impatience de le revoir! il touche à ià 
quinzième année. . . .  A cet âge. j ’étois déjà 
amoureux, à perdre la tête, d’une des fem
mes de ma mère , Mademoifelle Adrienne ,  
que j’élevai depuis au grade de Chanteuiè 
dans les chœurs de l’Opéra. À quinze ans 
j’avois déjà efcaladé dix fois les murs dtï 
jardin de mon père , pour aller voir une pe
tite Payfanne que j’aimois prefque autant 
que Mademoifelle Adrienne. Pavois pour
tant un Gouverneur très-févère , mais heij- 
reufement il étoit fourd &  diftrait ÿ je m’é- 
chappois fans qu’il pût m’entendre , &  je le 
trompois fans qu’il y prît garde, Au relie , 
quelques précautions qu’il eût employées , 
je fuis bien iur que j’aurois trouvé, les 
moyens de me foullraire à fa vigilance. 
Comment faites-;vous donc avec Théodore -
cet enfant fi éveillé , fi v i f , fi fpirituel } 
Comment a-t-il impunément quinze ans l  "
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Comment enfin vous y  prenez-vous poupÇ 
vous rendre maître de fon imagination , &  
p jur le furveiller toujours fans lui devenir ' 
importun ?

L E T T R E  V I  I L

Le Baron au Vicomte.

De Rome,

PREMIEREMENT, Madame d’Almane n’a
pas de jolies femmes-de-chambre , &  je ne 
fuis ni fourd ni diftrait. On n’eft véritable
ment amoureux ni à quatorze ans &  demi, 
ni à quinze, ni même à feize. Vous l’étiez, 
dites-vous , à cet âge ; mais vous aimiez. 
également Mademoiselle Adrienne &  votre 
petite Payfanne; ainfi vous n’aviez de pen
chant ni pour l’une ni pour l’autre. Comme 
l’amour doit prefque tout fon pouvoir à l’i
magination , l’idée que nous nous formons 
de cette paffion , l’opinion que nous en 
avons décident de l’empire qu elle prendra 
fur nous, &  de l’influence qu’elle aura fur 
no're deftinée. Si nous croyons que l’amour 
n’jft qu’un égarement paffager , une forte, 
d’enivrement , qui , même en tournant la, 
tête , peut laiffer le cœur froid, nous 
ferons féduits par ' la feule beauté , nous!

B vj
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n’aurons que des fàntaifiçs'. Telle étôft l’o
pinion que voù§ aviez- de : l’amour / vôtre ' 
imagination s’enflamma avant que votre" 
cœur pût aimer : cette première expérience- 
vous perfuada que trouver une femme plus - 
jolie qu’une autre, c’eft être amoureux ; il 
en eil réfulté que vous vous êtes livré fuc- 
ceflivement à mille fantaifies paflagères , 
que vous avez formé beaucoup d’intrigues 
&  jamais un attachement véritable. Je veux 
au contraire que mon Elève foit perfuadé 
que cette paillon peut faire le charme , la 
félicité dé la vie , quand l’objet qui l’infpire - 
rëùnit à la fois les grâces, les tàlèns, l’efl-1 
prit St les vertus ; qu’il croye qu’âlors elle  ̂
doit durer toujours, ou que du moins, fi le - 
temps l’affoiblit, elle laifle dans le fond du 
cœur une amitié fi tèndre, des fouvenirs fi 
doux, qu’on ne peut ni regretter l’amour , ! 
ni defirer de l’éprouver encore. Avec cette’  
opinion , non-feulement mon Elève n’ai-' 
mera pas deux objets à la fois , mais il n’ai
mera pas deux fois dans fa vie ; il fera dif
ficile St délicat fur le choix, &  s’attachera 
pour ne jamais changer. Puifque l’amour 
eft pour nous une illufion néeeffaire durant' 
notre jeunefîe, l’Infiituteur doit donc cher-f 
cher à faire fervir ce fëntiment au bonheur ’ 
St à la gloire de fon Elève. Une fantaifié 
peut être aflez vive, pour nous égarer / nous 
avilir, nous perdre; une pajïioii peut nous-
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porter-aux grandes chofes : l’une fera faire 
des extravagances, des facrifices dé pre- 
inier mouvement ; .l’autre peut feule enga
ger aux aâions qui demandent de la perfé-’ 
vérance. Celle qui dit à fon amant : joyeJ 
Jeux ans fans parler , &  qui fut obéie 
cette femme' pou voit fe flatter d’infpirer une'" 
paflion , &  non une fântaifle. Et en effet ," 
que ne doit-on pas attendre d’un fentiment1 
dont nous ne fommes fufceptibles que dans’ 
la force de l’âge ; d’un fentiinent produit ’ 
par une imagination exaltée , &  que l’efti- 
rae &  l’amitié doivent'rendre aufli1 doux , 
aufli folide que violent ? Je fais bien qu’on.- 
peut aimer paflionnément un objet mépri- 
fable; mais ce malheur n’arrive qu’aux gens ' 
foibles, bornés ou méprifables eux-mêmes, 
ou qui enfin s’abufent fur leur choix. Il efl: 
donc important qu’un jeune homme ne com~ \ 
menu pas par une fantaifie qui lui raviroit 
à la fois &  fes principes &  fa délicatefle.: 
C ’eft une paflion vertüeufe qui doit l’arra
cher à fon indifférence ; mais , avant l’âge 
de dix-fept ou dix-huit ans, il n’en feroit. 
pas fufceptible. Comment donc le préfer- 
vér, jufqu’à cette époque , des égaremens, 
où le cœur n’a point dé part? Soyez vigi-'■ 
lant, attentif, confervezduifon innocence , 
occupez-le fans relâche, ne le laiflez jamais; 
un feülinftant bifif ou défœuvré, &  croyez 
gué Ton imagination ne; l’éclairera fur rien ;
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de ce que vous voulez lui cacher. Mais, me 
direz-vous, tft-il pofiïbie qu’un jeune hom
me puiffe conferver de l’innocence jufqu?à, 
dix-fept ou dix-huit ans ? Je n’ignore pa$; 
qu’en effet ce n’eft plus la mode aujour- 
d’hui; mais elle exiftoit jadis, &  nous 
voyons encore les enfans des Princes, mieux.. 
furveillés que les nôtres , fortir des mains 
de leurs Gouverneurs fans connoître l’amour 
ni ce qui peut y  refTembler. Vous me de* mandez comment je puis être aufîi vigilant fans me rendre importun à mon fils; c’eft 
qu’il n’eft pas plus furveillé maintenant qu’il 
ne l’étoit à fix ans, du moins en apparence.
Il a toujours couché dans un cabinet à côté 
de ma chambre, &  dans ma chambre mê
me lorfque nous voyageons, même en fé~ 
joumant long-temps dans le même lieu; 
cette habitude n’eft point une fujétion pour 
lui , au contraire , j’ai fu la lui rendre agréa
ble. Il eft naturellement communicatif, il' 
aime à caufer, il n’a de confiance fans ré- ; 
ferve que pour moi ; mais il a tant d’occu
pations , depuis deux ans fur-tout, que nous 
avons rarement dans la journée la pofty, 
bilité de nous entretenir un peu de fuite 
j ai donc pris le parti de lui promettre que 
tous les foirs nous aurions enfemble une 
petite converiàtion quand nous ferions dans 
nos lits. Théodore, ayant toujours mille 
thofes à me dire, attend ce moment avec
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. impatience , d’autant mieux que fouvènt , 
dans la journée , je lui annonce que j ’ai 

. quelques petits fecrets à lui dire , &  je ne 
manque jamais d’ajouter : ce détail ejl trop 
long, je  n'ai pas U temps de vous en inf- 
traire à prèfent,  mais vous le faure  ̂ ce foin  
Enfin, quand le foir arrive , Théodore cil 

. enchanté d’aller le coucher ; tout en fe del- 
habillant, il s’approche de mon oreille 8c 
me queftionne ; je refufe de l’entendre, la 
prudence ne me permettant pas de parler 
devant mon Valet-de-chambre, de choies 
auffi importantes : Théodore , d’un air 
grave &  capable , me fait ligne qu’il ap
prouve ma discrétion; mais il me preffe de 
me coucher , ôc quand nous fommes dans 
nos lits, éclairés feulement par une lampe 
de nuit qui ne donne qu’une foible clarté # 

.feinblable à cette efpèce de jour qu’on ap
pelle entre chien & loup, c’eft alors que les 
confidences commencent ; c’eft alors qu’em
portés par le plaifir de nous entretenir fans 
.contrainte, nous parlons fouvent tous les 
deux à la fois, ou bien que nous nous in
terrogeons mutuellement avec un intérêt Sc 
une curiofité réciproques. Ces converfations 
font d’autant plus agréables que nous n a- 
vons jamais la crainte d’être troublés ou in
terrompus ; d’ailleurs j’ai le foin de paroître 
toujours, à cette heure , plus gai, plus fa
cile t plus affeéïueux que dans aucun autr®
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moment dé-la jourriée.Si Théodore a quel- 
qu’aveu à me faire, ilchoifit cet inftant de 
'préférence;: enfin1, ces entretiens noéturnes 
ont pour lui tant:de charmes, qu’il m’a té
moigné plus d’une fois le vif chagrin qu’il 
éprouvoit en- penfant qu’à notre retour en 
France il ne couchëroït plus-clans ma-cham
bre; hier encore il m’en parla-. Je regret
terai beaucoup auffi-, lui dis-je, nos con- 
verfations Jd’après fouper ; mais il faudra 
bien trouver le moyen de nous parler dans 
la journée... w- Dans la journée ; ah ! PapaJ, 
quelle différence? .... — Tu ne me trouves 
pas de fi bonne humeur dans le jour , n’eft- 
ce pas Oh ! Papa-jfen conviens, voüs 
êtes toujours bien aimable mais le foir ! .;. 
&  puis je crois auiti que vous m’aimez 
mieux à cette heure : par exemple , jamais 
vous ne me tutoyez quand- nous fournies le
v é s ... .  Mais furémént’ ; ‘ quand tu té 
conduis-bienj je t’aimé mieux à la fin de la 
journée qu’au commencement ou aü mi
lieu , puifque je te dois douze heures en tiè- ■ 
res de fatisfaétion. . . . —< Mon cher Papa ,• 
laiifez -moi coucher dans votre chambre à 1 
B*** &c a Pans, ...-—< Vous me ■-faites*-là 
une petite proportion tout-à-fait difcrete ,  
c  .iï-à-dire f qù’îl faut vous promettre dé rné. 
coucher tous les foirs à votre heure . . . .  — 
Bon, vous'avez bien fait d’autres chofes 
pour moi ! -D’ailleurs, Papa , je-vais avoii
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quinze ans ; en partant d’Italie, nous allons 
en Languedoc , nous y  paflerons fix mois; 
à la campagne, ainfi qu’en voyage , vous 
vous êtes toujours couché en même-temps 
que moi----—1 Fort bien , mais à Paris ?
— O h , quand j’arriverai à Paris , j’aurai 
quinze ans &  demi pafles, vous me permet
trez bien de me coucher un peu plus tard..,.
— Oui, à dix heures àc demie. . . .— Onze 
heures ?....— Et la conversation noélurne 
qui dure toujours au moins une heure , &  
vos Maîtres le matin ? . . . Ah i cela eib 
vrai ; vous ferez obligé de vous coucher à' 
dix heures &  demie....— Comment donc , 
je ferai obligé !....— Oui, mon cher Papa y 
vous ne me refuferez pas une grâce qui fait 
mon bonheur....— Songe donc qu’il eft' 
inoui de fie coucher à dix heures à Paris y  
il faudra donc renoncer à toute focieté... — . 
Vous ferez charmé d’en avoir un prétexte , 
vous n’aimez pas le monde. . . . — Je ne le . 
regrette pas quand je te le facrihe , mais je 
l’aime quand je m’y  trouve.... Il eft vrai: 
que j’y  rentrerai pour t?y  mener, &  ce temps 
n’eft pas fort éloigné '.. . . — Quand j’aurai ' 
dix-feptans ? Par exemple, alors vous n’au- 
rez pas de raifons pour m’empêcher- de ■ 
coucher dans votre1 chambre ? . . .  — Oh , 
cela, je; l ’avoue ! . . . .  —'Eh:- bien, Papa , ; 
vous qui êtes fi généreux, voulez-vous. di im
puter; pour dix-huit mois iur Içiquels; il n y
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en a que fix de grâce, puifque nous par
ferons le refte à la campagne &  au Régi
ment où je vais entrer ? —1 Allons, allons, 
raifonneur, taifez-vous &  donnez, je vous 
promets de réfléchir à cela.

Vous jugez bien , mon cher Vicomte , 
que ce n’eft pas fans raifon que je me fais 
autant prier d’une chofe que je deflre : fi 
Théodore pouvoit foupçonner que je ne 
fouhaite l’avoir dans ma chambre qu’afin 
de veiller fiir iâ conduite , il feroit bientôt 
éclairé fur mes motifs fecrets, il ne regar
derait plus ma chambre que comme une 
prifon, &  je ne ferois plus à fes yeux qu’un 
Geôlier, qu’un tyran. C ’efl: ainfi que les 
mêmes précautions, prifes inconfidérément 
ou avec prudence , deviennent véritable
ment utiles ou ne peuvent produire que de. 
pernicieux effets.

Je ne m’abufe pas ; je fais bien qu’un 
jour Théodore fentira tout-à-coup que l’en
gagement de coucher dans ma chambre; 
peut devenir gênant; je m’appercevrai faci
lement de cette révolution dans fes idées , 
par fa diftraétion &  fon refroidiffemeftt ; 
j’aurai prévu ce moment , &t j’aurai alors 
des moyens tous prêts &  infaillibles pour 
retenir Théodore aufli fortement que jamais ; 
je vous les ferai connoître quand nôus ferons > 
à cette époque. .

Jefavois déjà votre rupture avec Madame;



de Gerville, &t vous devez avoir reçu une 
Lettre où je vous mandois que la trahifon 
de Madame de Gerville ne m’étonnoit pas* 
car depuis que je fuis dans le monde , je 
n’ai jamais vu une feule perfonne intrigante, 
fur l’amitié de laquelle on dût raifonnable- 
ment compter.

L E T T R E  I X .

Madame d* Oftalis à la Baronne.

^.ASSUREZ-VOUS’', ma chère tante ; M. 
d’Oftalis ne s'éloignera point de m oi, la 
fantailîe qui l’occupoit ne deviendra point 
une pajjion j’ai fuivi vos confeils ,
& j’ai retrouvé tout mon bonheur. Je vous* 
mandois dans ma.Lettre datée déVerfailles, 
que je n’a vois que des foupqons, mais bien-: 
tôt je ne doutai plus des fentimens de M.; 
d’Oftalis ; il femble que fon attachement-
pourmoi, fi folide &  fi foutenu, ait en
nuyé tous ceux qui nous connoiffoient, car 
fon changement a paru caufer une joie uni- 
verfeUe ; j’ai vu cette joie maligne percer 
même à travers des témoignages d’intérêt, 
que plufîeurs perfonnes ont voulu me don
ner dans cette oceaiion : on youloit paraî
tre me plaindre , on feignoitde s’attendrir.
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fur mon fort, &  Fon n’avoit au vrai d’autre 
motif que celui de m’inftruire d’un événe
ment dont on croÿoit peut-être que mon 
amoUr-propre feroit encore plus bleifé que 
mon cœur ; mais lés envieux &  les mechans 
ont été trompés dans leur attenté ; j’ai eu 
l’air de ne pas comprendre les avis indireéVs 
&  de ne pas croire les avertiiïemens poil- 
tifs. Les uns fe font moqués de ina crédu
lité, d’autres; ont penfé que .je Taffeélois 
par égards pour M. d’Oftalis ; en g é n ia l, 
cette conduite a été fort approuvée ; ce
pendant je n’étois pas fans - chagrin &  fans 
inquiétude, je voyois M. d’Oftalis véritable
ment amoureux &  de la plus charmante 
perfonne qui ait paru dans le monde depuis 
dix ans -, il eft vrai que je ne remarquois- 
rien dans la ComteiTe Anatolie qui dût en-- 
courager la paillon qu’elle infpiroit ; mais 
elle n’a que dix-fept ans, elle eft fort aigrie- 
contre fon mari, elle eft naturellement très- 
feniîble, toute la fociété de fa belle-- 
mère protégeoit vifiblem’ent M. d’Oilalis. 
Madame de Blefac , auiîi bornée , que peu', 
clairvoyante, &  remplie de la plus ridicule 
vanite , ne croit pas poflible qu’une per
fonne qui a l’honneur d’être fa belle-fille , ' 
puiffe jamais prendre un amant, &  penfoit 
de très-bonne-foi que M. d’Oftalis- ; n’alloit ! 
chez elle tous les jours que pour avoir l’a-* 
yantage de faire fa partie 4e; -piquet ::ehar-i
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niée de fan afllduité & d efa  complaifance ,v 
elle faifoit à chaque inftantfoû éloge, de 
manière que. la ComteiTe Anatolie enten- 
doit éternellement louer un homme dont 
'fins doute elle connoiffoit les fentimens. 
&  qui d’ailleurs peut paroître aimablë fans 
que perfonne Soit occupé du foin de le faire 
valoir... Après beaucoup de réflexions, je 
me décidai à- ne rien changer à ina condui
te; je-montrai à M. d’Oftalis la même éga
lité, la .même douceur ., le même deflr de 
lui plaire &  dé l’attirer ; feulement j’allai 
beaucoup moins chez Madame de Blefac, 
& je ceflfai abfolument de parler.de là Com- 
teife Anatolie-. Comme fa belle-mère me la 
confioit Souvent avant le voyage de -Spa 
de qu’elle yenoit déjeûner chez moi deux 
ou trois fois par fenï&ine , il étoit impofli- 
ble que je, deÎTaffe.'de; là . recevoir, mais je 
n’en recherchât .plus les occaiions, &  je les 
éloignai, même autant que je le po.uvois , 
fans avoir l’air de l’affeélation. Du.refte 
quand je me trouvois avec elle , je la traî- 
tois toujours avec la même amitié, démons
tration qui ne me coûtoit rien , car j’ai na-. 
turellemen.t* beaucoup de penchant pour 
elle. M. d’Oftalis comprit bien que j’av.ois 
lu dâns ion coeur. ; fon embarras avec moi. 
redoubla, il vit-enfin que j’étois également, 
déterminée à ne: point me plaindre; :& à ne. 
point le queftionner; il commença à fentir
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vivement Tes torts : fa paffion combattoit 
fon repentir, & ,  pour un moment, étouffo 
fa générofité naturelle ; il crut peut-être 
que je m’enorgueillHTois en fecret de ma; 
modération, il voulut chercher à en dimi
nuer le mérite , il eut l’air de penfer que 
ma douceur n’étoit que l’effet de l’indiffé-5 
rence ; alors je lui témoignai de là fenfibi- 
lité. Ce n’étoit ni ce qu’il attendoit , ni ce 
qu’il defîroit ; en le mettant davantage dans? 
ion tort, j ’augmentais fon dépit; les com
bats qui fe paffoient dans fon ame étoient- 
trop violens pour ne pas caufer une extrê
me altération dans fon caraftère. Il devint 
abfolument différent de lui-même , il -vit 
couler mes larmes fans en être attendri, il 
me laiffa entrevoir qu’il me foupçonnoit 
d ’artifice, de fàuffeté ; je demandai enfin' 
une explication , ôc il me refufa, O  com
bien j’ai fenti vivement, dans cette fituation: 
cruelle , le malheur d’être éloignée , privéeî 
de vous ! J’ai des amis for lefquels je puis- 
compter, mais ce n’eft que dans le feîn de' 
ma mère, de ma bienfaitrice , que je puis* 
•dépofer de femblables chagrins ! Avec quelle 
autre fur la terre me feroit-il permis d’a
vouer l’égarement &  les torts d’un objet qui* 
m’eft fi cher ! Mes fentimens font fi bien1 
Connus à cet égard que les perfonnes qui' 
«nt le plus d’amitié pour moi, Madame de 
Limours, Mefdames de S .. . .  le Chevalier



cTHerbain, n’ont jamais ofé me dire un feu! 
mot de la conduite de M. d’Offalis, bien 
certains que, fur ce point, ils ne pourraient 
obtenir ma confiance.

Telle étoit ma pofition, ma chère tante £ 
lorfque je reçus votre Lettre qui me ranima 
&  m’offrit tous les confeils dont j’avois be* 
foin. Je compris qu’il étoit également dan* 
gereux d’affeéter de l’indifférence, de mon* 
trer trop de fenfîbilité , ou de céder au dé
pit &  à l’humeur. Je pris le parti d’écrire à 
M. d’Oftalis un billet dont voici la copie :

« Vous me fuyez, vous paroiffez embar- 
» rafle avec m oi, eh pourquoi ? Quels re- 
» proches craignez-vous d’une perfonne qui 
» vous doit dix ans de bonheur, &  qui ,  
» pendant tout cet efpace , n’a ceffé d’être 
» parfaitement heureufe que depuis trois 
» mois ? Il faudroit que je fufle bien ingrate 
» pour me croire généreufe en ce mo- 
» ment ! . . . .  Ah ! je n’ai ni le droit ni l’envie 
» de me plaindre avec amertume ; c’eftune 
» amie qui veut vous parler, vous ouvrir 
» fon cœur.... Ne me refiifez pas cette ex-1* 
» plicatirin, je vous promets de ne vous 
» point queftionner, je ne vous demanda 
» que de m’entendre ».

Ce billet, en diiflpant un peu de l’embar
ras de M. d’Ôftalis, lui rendit une partie de 
fa générofité ; il me fit une réponfe pleine 
de tendrefle, fans cependant me promet-
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tre l’entretien que je follicitois. Le foir mê
m e , nous foupâmes enfemble chez l’Am- 
bafladeur d’Efpagne ; la Comteffe Anatolie 
y  étoit, &  je remarquai que' M. d’Oftalis 
n’ofa fe placer .à table à côté d’elle. Je m’en 
allai avant minuit ; 8t je laiffai M. d’Ofta
lis , car depuis Ton retour de . Spa, nous 
n’allions plus enfemble dans: la.même voi
ture. M. de P*** me donna la niain jufqu’au 
bas de l’efcalier* &  fortit en même-temps 
que moi. En tournant dans la rue Travér- 
iiére, une des grandes roues de ma voiture 
fe brife, &t la voiture verfe ; la fecoufte 
fut fi violente , que, mes deux glaces furent 
.caifées en mille morceaux, &  un des éclats 
me fit une écorchure afîez .conftdérable au 
front. M. de P***, qui m’avoit fuivie juf- 
qu’alors ( car il loge dans mon quartier ) , 
s’arrêta au moment même , defcendit préci
pitamment  ̂ &  y avec l’aide,de fes gens St 
des miens, il parvint à me tirer de. mon çar- 
rofle : il m’offrit le lien pour me conduire 
■ chez moi, je, le refufai, St comme, je n’é- 
iois qu’à deux pas de la maifon de Madame 
de $*** 9 j’y fus à pied, St je me débar- 
' raflai ainfi de Moniteur de P***. Madame 
de S*** n’étoit pas rentrée, & n e  trouvant 
chez elle ni chevaux, ni voiture , j’éctivis 
.a M. d’Oftalis pour le prier de m’envoyer 
la fienne ; &  pour ne pas l’inquiéter, ou lui 
donner lieu de croire que je deiirois qu’il

vînt



$üii  l’ é d u c a t i o n . 49
vitlt lui-même , je lui mandai Simplement 
que j’en avôis été quitte pour un peu de - 
peur, &  j’envoyai mon billet par un des* 
gens de Madame de S***, qui ne m’avoit 
point vu e, St qui ne favoit aueun détail. Au 
bout d’un quart-d’heure , j’entendis une voi
ture entrer dans la cour, &  un inftant 
après , la porte du cabinet où j’étois s’ouv 
vrit précipitamment, ôc je vis paraître M. 
d’Oftalis ; je me levai ,„mais ayant à peine 
la force de me foute nir fur mes jambes, ja 
retombai dans mon fauteuil. Figurez-vous, 
ma chère tante, l’étonnement, l’effroi de 
M. d’Oftalis, en me voyant couverte de 
fang, pâle, échevelée, &  une large bief' 
fure au front ; il s’élance vers moi, me ferre 
dansfes bras en fondant en larmes, il me fait 
cent queftions à la fois, n’écoute point mes 
réponfes, tire les cordons de toutes les fou- 
nettes , affemble toute la maifon , &  en
voie chercher un Chirurgien St un Médecin. 
Au milieu de tout ce mouvement, Madame 
de S*** rentre avec un Chirurgien qu’elle 
m’ajnenoit, car un de fes gens ayant été 
l’avertir de mon accident, elle avoit été au 
même moment me Chercher le fecours dont 
je pouvois avoir befoin ; le Chirurgien me 
trouva de la fièvre, &  décida que la faignée 
étoit indifpenfable, mais qu’il falloit la dif
férer de quelques heures : Madame de S*** 
me conjura vainement de refter chez elle ,  

Tome III. C
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* je la-quittai à-ideux heures,après minuit. 

Quand., nous fûmes en voiture, M. d’Gflalis 
&  m oi, tout-à-coup il femit à genoux de- 

' vant moi, &  faififfant une de mes nfains : 
Ah, s’écria-tdlcette explication que vous 
me demandiez y;que n’êtes-vous en.état de 
la defirer encore ! . . . .  ^  Eh ¡quoi1, inter-; 
rompis-je y quand vous m’aiïnez - toujours. 
avec la même tendreiTey quand vous venez • 
de me le prouver d’une manière ,ïi touchan
te, penfez-vous né m’avoir pas déjà rendu- 
tout mon bonheur Cependant * réprit-il 
d’une voix baife;.que je fuis coupable ,, fù 
j’ai pu vous-affliger im moment’! A h,■; dul 
moins croyez quejefens mes torts , ik que 
je brûle du delir de les réparer!, v. .• Il pro
nonça - ces paroles avec une exprefflon qui 
me pénétra., je ne pouvois lui répondre !..... 
Je penchai mon vifage fur le lien y &  ;jei 
lembrafïai -, il me ferra la ’main, &  la bai- 
fant avec tranfport : Vous pleurez, s’écria- 
t-il , ces larmes fi douces St fi .pures1 m?an- 
noncent un pardon fans, lequel je ne polir-’ 
rois vivre, &  qui doit m’infpirer autant de 
reconnoiffance que de joie ! Gomme il : di-i 
foit ces mots, la voiture s’arrêta ; 'quoique 
je fufife brifée &  d’une foibleffe extrême , 
'je-ne voulois pas' me plaindre, dans la crain
te d’inqùiéter M. d’Oilaiis/mais ilVapiper* 
qut que "je fouffrois beaucoup , S t, ifteprei 
pant dans fcs bras , il ¡me porta dans ma
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chambre. Je fus faignée le lendemain à fit  » 
heures du matin. Mon accès de fièvre n’eut 
aucune fuite, je me fentis la tête abfolu- 
ment dégagée, Sc je n’eus plus d’autre mai 
qu’une courbature qui me força de garder 
mon lit vingt-quatre heures. Le foir même,’ 
j’eus enfin une longue explication avec M. 
d’Oilalis.... Je fais bien, lui dis-je , que l’a
mour n’eft pas un ferttimènt durable ; ce 
n’eft point d’une paiîion auiîi fragile , que, 
dans aucun .temps, j’ai fait dépendre la fé
licité de ma vie ; il m’étoit doux fans doute 
d’occuper votre coeur uniquement, mais je 
n’ai compté que fur votre confiance &  fur 

; votre amitié; je me fuis flattée que je ferois 
i à'jamais votre feule &  véritable amie, 8c 
j voilà le bonheur que j’ai craint de perdre, 
j En effet, fi vous étiez parvenu à féduire 
; une jeune perfonne innocente 8c fenfible , 
i fi elle vous eût iacrifié ion repos 8c fa ré- 

putation , vous auriez voulu la rendre heu- 
s rèufe ; fort ame eft naturellement honnête, 
i E h, quel coeur délicat peut fe contenter 
! de l’amour ! Elle vous eût demandé de lai -
! confiance , de l’eftime même ; elle vous 
j eût dit : « Vous m’avez perdue, vous 
j » m’avez arrachée à la vertu que j aimois 
j f i  8c  que je regrette ,  vous avez donné 
! » à tout ce qui m’entoure , à tout ce 

» qiù me connoît, le droit affreux de me 
» méprifer ; fi vous ne devenez pas mon

C ij  : :
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» ami, que deviendrai-je quand vous ceife- 
» rez cTctre mon amant ? ?> Qu’auriez-vous 
pu répondre? continuai-je vous eufliez pro-; 
jnis tout ce qu’elle exigeoit : elle efl aima
ble , elle a de l’efprit, elle auroit bientôt 
obtenu ces fentimens dont je fuisfi jaloufe, 
&  que ma tendreiîe me rend digne de pof- 
iéder fans partage ! Eh bien , s’écria M. 
d’Oilalis, foyez donc tranquille , vous ne 
me verrez jamais un attachement qui puifle 
vous alarmer i . . . .  Ce Sacrifice que vous me 
demandez., il eft déjà fait, &c ne me coûte 
rien. Oui, je m’abufois en croyant vous pré
férer un autre objet ; je ne connoiffois pas 
mon cœur.. . .  A h, quand c’eft vous qu’on 
aime, Pinconftance n’ell qu’une illufion !

Vous favez, ma chère tante, ii Pon peut 
compter fur la iincérité &  fur la parole de 
M. d’Oitalis ; ainii, vous jugez bien que 
toutes mes inquiétudes font entièrement 
diffipées. Huit jours fe font écoulés depuis 
cette converfation ; je n’ai pas voulu vous 
écrire plus tôt, afin de pouvoir vous rafTu- 
rer entièrement fur ma fanté : ma bleiïure 
au, front eft prefque guérie , &  ne Iaiffera 
aucune marque, &  je me porte mieux que 
jamais. Je ne vous avois écrit , depuis ma 
longue Lettre de Verfailles , que d’une ma
nière très-vague, parce qu’à la diftanceoù 
nous fommes l’une de l’autre, je ne voulois 
pas vous affliger par de- trilles détails \ en
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vous faifant partager mes peines, au »oins 
faut-il que je fois près de vous pôur vous 
en confoler ! Maintenant que je fuis heureu- 
fe, je ne jouis qu’imparfaitement de mon 
bonheur, parce que vous l’ignorez , &  ce
pendant ce bonheur eft votre ouvrage ; je 
le dois à l’éducation que j’ai reçue de vous, 
à l’époux que vous m’avez choifi, aux con- 

: feils que vous m’ayez donnés ! O  ma chère 
&  tendre bienfaitrice , dans tous les ino-> 
mens de ma vie, vous êtes préfente à mon 
fouvenir , chaque inftant de fatisfa&ion que 
je goûteeft un de vos bienfaits, &  cette 
idée me rend ma félicité plus précieuie en
core ! . . . .  Mes lannes coulent , vous en 

. verrez la trace fur ce papier, &c peut-êtte 
y  mêlerez-vous les vôtres . Adieu, ma 
chère tante, mon cœur eft trop plein*... Je 
ne puis écrire davantage.... Adieu, j’attends 
votre réponfe avec une impatience inexpri
mable.
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L E T  T  R E X.

La mime à la même.

J am ais M. d’Oftalis ne s’eft conduit avec 
moi d’une manière plus charmante: il ne 
me quitte plus , nous fortons ensemble , 
nous n’avons plus qu’une même voiture ; 
enfin, nous iommes exactement comme 
nous étions avant le voyage de Spa, à l’ex
ception que M. d’Oftalis me témoigne en
core plus d’égards &  d’aiïèction , s’il eft 
poffible. J’ai oublié de vous conter une pe
tite fcène qui fe pafîa entre nous le lende
main de mon accident, &  qui parut lui faire 
quelque impreiïion. Madame de S*** &  le 
Chevalier d’Herbain étoient chez- moi ; la 
première conta que M. de P***', qui avoit 
aidé à relever ma voiture, &  qui m’avoit 
offert la tienne ibétôitrdans fon lit avec la 
fièvre. Cela eft tout--fimple , dit le Cheva
lier d’Herbain, U eit malade de l’ inquiétude 
que lui caufe l’état de Madame. d’Oftalis , 
parce qu’il eft amoureux d’elle. A h , reprit 
Madame de S***, j’en fuis charmée, Ma
dame d’Oftalis ne pourra plus fe vanter que 
jamais perfonne n’a été occupé d’elle un 
moment. Alors je voulus foutenir que M.
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cîe P***?-4e ipenibit point à m oi, mais le 
Chevalier d’Herbain m’interrompant: Il eft 
inutile de vous en,défendre, me dit-il, M. 

I de P*** vous aime ,.çe n’eiîpas yptre faute, 
mais rien n’eft plus-vrai. Il fe leva en riant, 

j•& -tirant M. d’Odalis ' dans Une ¡einbrâiure 
- dê-fenêtre y ils parlèrent tout bas. un mo
ment , &  fortirent eniemble. Un demi-quart

, d’heure après ils rentrèrent, ils paroif- 
■ '.foient attendris l ’un■ & l’autre ; le Chevalier 
d’Herbain s’approcha de mon lit v &• me 

tbaiia-rla main avec un ait de iatisfaêlion qui 
■ .me jfit comprendre que M. d’Oftalis vanoit 
de lui faire part de ce qui s’étoit pafle. entre 
nous^i &  .-je.îne'vpouvois deviner le fujet qui 
avoit donné lieu à <cêtte, explication. Lorf-

•que no%s<#môs feuls, M j.d’Oitalis &  moi, 
il tira un p®pi.èr ;4e'fa poche, : le. Chevalier 

.dlHerbaitr,.tiîn& iÜ^il^quî- n’étpit pas fâché 
de me-iairë une, petite: Jê .bn ,■  m’a donné 
•cette Uettrè yiqù’il a' raque ce matin de Ma
dame. de Limours. Ce billet; que M. d’Oila- 
lis mé pria; de lire -, éontehoit. ce qui fuit ;
; «détfaisytvMadame d’Oftaiis qu’un mo- 

trient ce matïri y ‘je comptais aller dîner 
«vavè& elle:, mais je .ne pourrai Cor tir que
» ce foir â fix: heures. Savez-vous que M. 
« de P*** eiî malade ; il a dit à quelqu’un 
« de ma connoiiîance qui -le quitte dans 
« l’inftant, que la fcène d’hier lui avoit fdit 
«' un mal affreux  ̂ quil avoit craint vérité

C  iv
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» bkmmi pour lu vie de Madame d '0fta- 
» lis, &e. Il n’a cependant avoué aucun 
» ftntimtnt particulier , mais la perionne 
» qui m’a fait ce récit prétend qu’il eif 
» amoureux. Amoureux de Madame d Of- 
» talis, me fuis-je écriée ! Il eft donc bien 
» extravagant!.. ... — Oh ! Madame d’Ofta- 
» lis à préfent tournera bien d’autres têtes, 
» elle a perdu ce qui en impofe le plus aux 
» amans....  — Quoi donc ? .. . .  w La ten- 
» dre (Te d’un mari.

» Ce mot m’a frappée , faites-en l’ufage 
» qu’il vous plaira. Quelle femme ofera fe 
» flatter de conferver la tendrejfe de fort 
a mari, s’il eft vrai que Madame d’Oftalis 
» n’ait pu y parvenir i »

Il m’a paru que le mot qui frappoit tant 
Madame de Limours , produifoit auffi quel
que impreflSon fur M. d’Oftalis. Enfin , ma 
chère tante, l’hiver s’avance, &  pour cette 
fois je fuis bien lure d’avoir le bonheur de 
vous revoir dans quatre ou cinq mois , püif- 
que vous m’avez donné votre parole que 
vous ne prolongeriez plus votre féjour en 
Italie. M. d’Aimeri &  le Chevalier de Val- 
mont vous attendent avec une vive impa
tience ; le Chevalier fe conduit toujours 
parfaitement ; vous le trouverez formé, par
lant un peu davantage, mais avec cette mê
me modeftie qne vous aimiez tant ; il eft 
moins timide paroit toujours aufli réfer
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vé ; Madame de Valcé n’eft plus occupée  ̂
de lui, fa ôoqtietterie s’eft tournée vers un. 
nouvel objet , une connoiffance faite aux 
eaux, un Anglois, qui paffe ici tout l’hiver 
une grande figure bien blonde, bien fade, 
&  qui me fe rabie réunir beaucoup de fuf~ 
frages, quoiqu’il ait des manières impolies, 
fcc brufques, qui, je crois , réuffiroient fort 
mal dans un François. Enfin, Madame de 
Valcé apprend l’Aaglois , &  l’on prétend 
qu’elle a déjà dit : j  love you ; cela eft pof- 
fible, car elle n’attache pas une grande va
leur à cette phrafe. Au relie, fa figure eiï 
bien changée , elle eft d’une maigreur ex- 
ceffive, fon teint fe couperofe, elle n’eft 
prefque plus jolie, elle n’a cependant que 
vingt-un ans Í Madame de S*** en a vingt- 
neuf ,  St elle efl: toujours suffi fraîche ,  
suffi belle qu’elle l’étoit à div-huk ; c’eÆ 
que fa vie eft innocente, &  fon ame pure 
&  tranquille ; je vois que rien ne conferve 

'mieux la beauté qu’une bonne conduite.
Adieu, ma chère tante , j’efpère que main
tenant chaque pas que vous faites, vous 
rapproche de nous, &  que votre première 
Lettre fera datée de Florence,.
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La Baronne, à la Vicomtejje*

M  OÜS partons demain,pour Florence, ina 
chère amie ; il m’eft impoffible de regret
ter l’Italie quand je retourne en France; ce
pendant je ne quitterai pas Rome fans atten- 

. .driffementeVous connoiffez mon attache- 
: ; jnent pour M. le C . . . .  de *** : je ne puis 

m’accoutumer à l’idée que vraifemblable- 
' ment je ne le reverrai jamais. Il jouit ici de 

toute la confidération que peuvent procu
rer un rang élevé, un efprit fupérieur, une 

.. grande expérience , une parfaite connoif- 
_'fanc.e des affaires Si des hommes , Si la 

: v probité la plus délicate &  la mieux recon- 
- nue. U.pofsède également les qualités aux- 

.• , quelles nous devons notre eftime Siles ver- 

.. . tus qui gagnent les cœurs. Il fait joindre à 
repréfentation d’un homme en place les 

¿-^manières .naturelles St faciles , Si le ton 
{impie d’un particulier. Il n’a ni morgue ni 
pédanterie ( la vraie dignité vient de l’ame , 
St ne doit rien à l’affe&ation ) fa phyfio- 

. noinie, fa conversation, fon maintien, pei
gnent fon caraélère ; on le connoît prefque 
en le regardant ; enfin , on trouve en lui
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l’aifemblage heureux &  fi rare de la pru - 
dencq &t de la franc hife, de la nobleiTe &  
déjà borüipmmie, . ; , ,, :
. je kiffe.encpfea Rome deux perfonnes 
.(le.Comte Scia Çomteife clçBelmire)  dont 
je conferverai toujours le fouvenir. Adèle 
aime véritablement la Comteffe, elle pleure 
•depuis hier ; Miis; Bridget la gronde d’une 
feofibjlité' quelle ne peut concevoir , car 
etie bçtjle de retourner e,n: France y &nous;, 
malgré nos regrets, nous faifons nospaquets 
de bon cœur, $ç noirs treïfailions de joie 
en.pepfantque nous ferons à B****daus trois 
.mois auf.plus tard: Vous m’avez promis, ma 
.chère amie r de vous y  trouver, de m’y rc- 
txeyojr, &  d’y  paffer deux mois j mais vous 
rne/me .parlez..point de .' Madame. de Valcé. 
,<S’jl y 5tus;edagréable-de la mener avec vous,
. je mp,flatte que, vous-êtes bien fûre de tout 
, le plaifir que j’aurai à la recevoir. Je compte. 
...auiïy.fw" M. de. .Linaours; M. &c Madame 
d ’Oftalis y viendront iurement,. &£.le Che
valier d’Herbain me mande qu’il n’avoit pas 
:befoin de ma permijjion pour venir me voir 
après’ deux ans d’abfence, Qu’il me fera 
doux de réunir ainfi chez moi toutes,les pet- 
fonnes qde j’aime, &• après en avoir été 
iféparée, fi long-temps.î

Eh jtien, ma. chère arme , j’ai ;fait en? 
■ core un Ouvrage d’éducation 1 .. - . Ne jjpu$. 
¡lâchez pas, c ’efi le dernier« En - vérité:, ce*

C  vj
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n’eft pas pour mon plaifir que je paiTe les 
nuits à écrire toujours fur le même fujet1 ; 
une tête vive St une imagination' de femme 
ne fe fixent pas ainfi fans quelque peine ! 
Mais j’avois un befoin incîiipenfable de ces 
'Ouvrages, ils n’exiftoient pas, je les ai 
faits. Pour revenir à celui que je vous an
nonce, il eft néceiTaire qu’avant de vous 
en détailler le plan, je vous faffe connoî- 
tre les réflexions qui m’en ont fait ièntîr 
l’utilité.

Je me repréfentois ma fille fe mariant à 
dix-neuf ans, fk iortant de mes mains par
faitement bien élevée ; je la voyois avec 
d’excellens principes, des idées juftes, un 
efprit cultivé, un cœur pur , un caractère 
formé , &  plus d’expérience qu’on n’en a 
communément à vingt-cinq ans ; j’étois cer
taine qu’elle chériroit la vertu, qu’elle au- 
toit de l’empire fur elle-même ; je ne re
doutais pour elle ni les mauvais exemples 
ni le pouvoir des paflions  ̂ cependant je ne 
prévoyois pas fans crainte qu’elle entendtoit 
fouvent, dans le monde, foutenir des opi
nions dangereuiès d\me manière fubtile &C 
quelquefois féduifànte , même par- des gens 
fans efprit, mais remplis de tous les perni
cieux principes qu’ils ont appris par cœur 
dans les mépri&bles Ouvrages qui, depuis
-----  ■ i ' i i i ________

3  ït ,  tm iion  bttû ou 4 u-neuf vqliuuÿs,
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vingt ans fur-tout, ont perverti tant d’efprits 
médiocres ; je voyois Adèle étonnée, n’ima
ginant pas qu’on pût répondre à des argu- 

' mens auffi forts, &  forcée d’admirer des 
' raifonnemens dont fon ame &  fa conf- 
eience lui atteftoient la fauffeté , &  que 
fon efprit cependant cherchoit en vain à 
réfuter. Sûre qu’elle ne feroit jamais tentée 
de lire les livres infâmes dans lefquels la 
-religion &  les moeurs font ouvertement 
outragées, comment efpérer qu’elle n’au- 
roit pas le delir de connoître quelques Ou
vrages malheureufement célèbres, & .q u i, 
renfermant les mêmes principes, font d’au
tant plus dangereux, qu’on peut les lire fans 
rougir ? J’ofois croire que l’amour de la 

" vertu feroit-affez profondément gravé dans 
■, te cœur d’Adèle pour la guider toujours ,  

même fans le feeours de la raifon ; mais 
je m’affligedïs en penfant qu’elle éprouve- 
roit peut-être le chagrin de douter quelque
fois des vérités les plus douces &  les plus 
confolantes ! . . . .  Comment prévenir ces 

• dangers ? lui ferai-je lire à quatorze ou 
quinze ans ces mêmes Livres dont je vierç 
de parler , afin de lui démontter la fauffeté 
&c la vaine fubtilité des raifonnemens qu’ils 
contiennent? Mais cette réfutation effttop. 
importante, &  demande trop de réflexions 

> pour que je puilfe la faire aulîi bien qu’ 
sue feroit poflible, en lifant rapidemenfe
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avec elle,; ¿¿d'ailleurs., cette leâure feront 
.bi^ jong^:: &  ,npj® préhdroit un, .temps 
J>ien- préçieux«/ ; A « ^nfé long- 
tetnps, a.çetçe^jiifficpité,, Je-Y¥ ffi?èIe P a 
vois, la réfoudre en, iti’iinpofant. un travail 
délicat Sc'pénibÎe, ;maisqur,medemandojt 
qpe de la pad<aaçe<,j cfô la ■ méditation & '  de 
la.raifon. Jeius tpus; les Ouvtages^çie; je 
jugeojs dangereuxfaifapt^ur- chgcup:deux 
extrait ;̂ .;$uv..4es ; fu yais. p̂rjflc'̂ e.S:, j . §£ 
l’autreîdes.ccmimdjiélipnyj-gip.ÿ dan*,d§fmê- 
me Auteur, détruifoient c&s principe? f, ce 
travail fait,,,'.je coînmençai mon.Ouvrage-, 
qui n’-ed qu’une /efpèçe de: ~M&mafi:çiy. l e t 
tres , dont voici le plan : .y n , jeune 'homme 
né aveç dg l’efprit &c,uq bqn naturel,,,.mais 
avec: des paillons .très-vives ,• quitte ja  ;Pro-
vinçe,, entre.dans le-Réeim^t'des-Gatde^ , 
■ & vient fe .fixer à Paris ; il forme des dial— 
fons dangereufes , &  lit avec enthoufiafme 

. des Livres qui achèvent d’ébranler fes prin-. 
cipes ; cependant il a laide dans fa Pro- 
vince une -fœur plus âgée, que lui de,; fèpt 
ou huit ans, &  qu’il aime depuis fon enfan- 

. ce ; U lui écrit avec exactitude, &  lui rend 
un compte détaillé de fes aventures, de fes 
penfées St de fes leélures; fa fœur lui ré
pond , lui donne des confeils, &  combat 
d’une manière toujours fimple &  folideiès 
opinions &  fes erreurs/J’ai placé dans les 

-■ 1-cttres du jeune homme tous mes extraits
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de principes faux &  dangereux ; ces paiïa- 
ges font marqués par des: guillemetsune 
note indique le titre -, le ¡volume Sç la page ■ 
de l’Ouvrage d’où je les ai pris ; j ’ai mis 
auffi en notes, dans ces Lettres du ¡jeune 
homme , les contradictions .&£ lès inconfé- 
quences tirées du même' Auteur; cité;. Après 
chaque Lettre du jeune h o m m eo n  trouve 
la réponfe de fa fœ,ur , &  ja.mais cet ordre 
n’eit .changé; Quoique j’âie> tâché de . jeter 
quelque intérêt dans 'l’Ouvrage, cette régu
larité dé réponfes reîpeêtives lui donne de 
la monotonie, &  lui ôte du naturel, mais 
auffi ne l’ai-je pas fait pour être lu.' Il con
tient .. quatre - vingt Lettres ,, quarante - - du 

: frère, Sc quarante .de la fœur-r II y a quinze 
jours que 'j’ai .fait çbpier ;fur une .feuille vo
lante la première de toutes, qui eil du jeu
ne homme ; &  me trouvant feule avec Adè
le : Vous avez quatorze, ans. &  demi, lui 

: dis-je, il eft temps de fonger à former vo- 
; tre efprit ; vous faites affez bien des ex
traits, je fuis très-contente des derniers iix 
mois’ de votre Journal ; à préfent il faut 
tâcher d’apprendre à écrire avec préciiion , 
élégance :, &  fur-tout à raifonner folide- 
ment ; voulant vous rendre cette étude agréa
ble &  même amüfante, j’ai compofé un 

s Roman dont yous ferez la moitié.... —' O h, 
que cela m’amufera ! . . . .  —' Tous les huit 
jours je vous donnerai une lettre , vous 1$
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direz avec une profonde attention , &c vous 
y  ferez une réponfe; nous allons commen
cer aujourd’hui. Suppofez que vous êtes une 

■ femme mariée depuis dix ans, que vous 
habitez la Province, que vous avez un 
frère à Paris, qui vous écrit régulièrement, 
que ce frère fe laifle entraîner par de per
nicieux exemples , &  corrompre par de 
mauvaifes le ¿fore s . C e  ixère-la rfeft
pas Théodore ?__ «  Non , car il a été
mal „élevé, &é il a le malheur de débutor 
feul &  fans guide dans le monde ; c’eft à 
vous à le ramener.. . .  — A-t-il de la con
fiance en moi ? . . . . • — La plus grande. . . .  
—' Oh bien, je le remettrai dans la bonne 
ro u te !....—' Tenez , voici ia première 
Lettre. . . .  — A h , donnez, Maman ! . . . .  
’—Auparavant, écoutez-moi. Cette Lettre 
eft d’un homme dont l’eiprit eft déjà gâté , 
&  dont le cœur commence à fe corrom
pre. Je vous préviens qu’elle ne contient , 
ainfï que toutes celles que vous recevrez ,  
que de mauvais principes &  de fauffes opi
nions ; en la lifant, répétez-vous bien que 
vous ne devez vous attacher qu’à combat
tre toutes les idées qui s’y  trouvent ; cher
chez avec foin toutes les raifons qu’on peut 
oppofer aux iïennes, il en eft de vi&orieu- 
fes -, ft vous ne renverfez pas fôn fyftème ,, 
¡ce fera votre faute. Les paiTages marqués, 
avec des guillemets font tirés de. différent
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Atiteurs, comme les notes vous l’explique
ront , &  vous verrez dans d’autres notes 
ces Auteurs fe contredire eux-mêmes de la 
manière la plus abfurcle . . . .  Maman ,
puis-je combattre aufli les Auteurs ? .........
Affurément, &  même avec fuccès , car ils 
repouffoient la vérité, &  vous la cherchez, 
&  vous la trouverez au fond de votre cœur. 
'«Mamaii, je vais lire cette Lettre que 

• vous me donnez, &  j’y répondrai cet après- 
midi ?.... — N on, je veux que vous y  réfié- 
cbiffiez davantage, vous ne me rendrez la 
réponfe que dans huit jours.

Au bout du temps prefcrit, Adèle me 
rendit ma Lettre , &  m’apporta fa réponfe 
dont je lui fis remarquer tous les défauts. 
■ Vos raiforts, lui dis-je , n’ont point afiez 
de forcé ; il n’y  a ni ordre ni fuite dans vos 
idées votre ftyle manque d’élégance . &  
quelquefois de çorreétipn &t de clarté ; à 
préfent je vais vous mohtrer comment vous 
auriez dû répondre. Alors je lui lus deux 
fois la fécondé Lettre de mon Ouvrage , 
elle en parut enchantée, &  trouva qu’en 
effet la fienne ne valoit rien. Je lui donnerai 
ainfi ■ fucceffivement toutes les Lettres du 
jeune homme ; &  quand elle m’apportera 
fes réponfes, je ne manquerai jamais de 
lui lire celles que j’ai faites. Cette étude 
durera un an , &  la conduira à quinze 
ans' &  demi\ à feize ans &  demi, di»
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la recommencera ; 8: comme alors elle 
écrira' plus facilement, elle fera fes qua
rante ’réponfes en fix mois. De cette ma
nière , je formerai à la fois fon ftyle , fon 
efprit &  fa raifon ; je l’armerai contre 
toutes les impreifions dangereufes qu’on 
voudra lui donner par la fuite ; je la mettrai 
en état de raifonner fenfément fur toutes 
fortes de fujets ; je lui donnerai ce que les 
femmes pofsèdent fi rarement, une excel- 
lente Logique ; &  en même-temps, je coh- 
noîtrai pofitivement fi fon efprit eft-mé
diocre ou fupérieur ; 8c finement-j quel 
qu’il foit, cette méthode lui donnera de la 
profondeur 8c de la folidité. M. d’Àîmane , 
de fon côté , .fait écrire Théodore de la 
même manière fur mon Ouvrage ; fà pre
mière Lettre avoit beaucoup dé reffemblah- 
ce avec celle d’Adèle -, cependant elle étoit 
meilleure, 8c la petite fupériorité d’âgé, s’y  
faifoit fentir. ■. j ,

Adèle s’attache chaque jour davantage à 
fan Elève : rien n’efi: plus drôle 8c, en mêf 
me temps plus intérefifant que de la vôir 
toujours accompagnée de fa  fille., la re
prenant , la grondant quelquefois avec une 
petite mine; grave 8c fé vére , ou laicaref- 
fant 8c jouant avec elle , en a'ffeétant un 
certain air dé complaifance 8c de fupério- 
rité qui /me fait rire 8c en même-temps 
m’attendrit. Pauvre petite î comme elle air
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niera Tes enfans : fon cœur s’ouvre déjà à 
ce fentiment iî doux &  -fi pur.... O , puiffe- 
t-elle goûter un jour tout le bonheur qu’elle 
me procure !

Elle commence à jouir d’avance des plai- 
iîrs d’une bonne mère ; à mefure qu’elle 
les connoît, elle devient moins fenfible à 
ceux qui la touchoient auparavant ; elle 
donne avec plus de fatisfaâion la moitié de 
fon fupzrfu aux pauvres, parce qu’elle le 
donne toujours à des mères de famille ; elle 
s’informe, avec un tendre intérêt, des pau
vres femmes qui ont des petites filles de cinq 
ou fix  ans ; Sc l’autre jour , rencontrant 
dans la rue une petite fille qui demandoit 
l’aumône, elle fut émue jufqu’au fond de 
l’ame , parce que cette enfant avoit quelque 
reifemblance avec Hermine. Adèle la fît 
habiller , &  , à fa priere, j’ai payé fon ap- 
prentiffage chez une Lingère. Adèle con- 
facre l’autre moitié de fon fuperflu , non à 
fes fantaifjes, mais à celles d’Hermine ; &  
au lieu d’acheter pour elle des chiffons , 
elle achette des poupées &, des joujoux pour 
fon enfant. • •

- Adieu, ma chère amie ; jepenfe avec un 
plaifir inexprimable que je vous reverrai 
bientôt, &  que jef vous retrouverai plus 
heureufe-, puilque Madame de Valcé ; fe 
conduit mieux, &  que M. de Limours , 
brouillé fans retour a v e c  Madame de Ger-
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ville, s’eft enfin rapproché de vous. Votre 
bonheur fait partie du mien ; &  quel que 
foit mon fort, je ne puis me louer de la 
deftinée quand vous n’êtes pas tranquille &  
fatisfaite.

L E T T R E  X I I .  

M. d'Aitmri au Bafon.

"\r T
V O U S aviez bien raifon, Moniteur ; 

il efi plus facile de renoncer à ce qui nous 
plaît, que d’en ufer modérément. J*ai per
mis à mon petit-fils de jouer quelquefois 
aux jeux de hafard , pourvu que ce fût 
avec fageffe ; il m’avoit bien alluré que ,  
n’aimant point le jeu , il feroit toujours , 
fans aucun effort, maître de lui à cet égard ; 
& ,  dans une feule féance, il a perdu avant- 
hier deux mille louis ! . . . .  Mardi dernier, 
nous devions aller fouper enfemble chez 
TAmbaffadeur de**** , il y  avoir une fête, 
une violente migraine m’empêcha d’y aller ; 
mais voyant que Charles regrettoit beau
coup la fête , &  , je l’avoue , le croyant 
infiniment plus raifonnable qu’il ne l’eft 
je lui permis d’aller feul fouper chez l’Am- 
baffadeur. Le lendemain, à mon réveil f 
je reçus ce billet :

« L honneur me force à vous déclarer
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» moi-même Une faute inexcufable à mes 
» propres yeux. Je vous ai caché que je 
» devois à M. de**** , depuis huit jours, 
» cent louis perdus au trente &  quarante 
» en différentes fois ; l’efpoir de me rac- 
» quitter m’a fait jouer éncore contre lui la 
» nuit paflee , je n’ai pas gagné un feul 
» cou p , l’excès de mon malheur m’a 
» fait perdre la tête ; je jouois toujours ;
» 8c j’avouerai même que fi M. de ****
» n’avoit pas quitté la partie, mon extra- 

*» vagance n’auroit point eu de bornes ; t 
» enfin , j’ai perdu deux mille louis !. . . .
» Je me jette à vos pieds pour vous con- 
»jurer d ’acquitter ma dette ; d’ailleurs ,
» je recevrai avec autant de fonmiffion que ' 
» de refpeél toutes les punitions qu’il vous 
» plaira m’impofer; fi j’ofoîs encore vous 
» demander une grâce , ce ferait de m’en- 
» voyer pour quatre ou cinq ans à mon Ré- 
» giment.... Je quitterai fans peine le mon-»
» de 8tParis, &  je le quitterais avec joie,
» s’il m’étoit permis de me flatter que mon 
» père daignât encore me pardonner, me 
» guider &  me fiiivre. »

Après avoir lu ce billet, je fis appeler, 
mon petit-fils ; il vint, il étoit pâle 8c trem
blant , &  s’approchant de mon lit , il fe 
tint debout à mon chevet, fans ofer ni par
ler ni lever les yeux ; Charles, lui dis-je , de.. 
quelle inquiétude ne devez-vous pas être
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agite, car vous connoiffez la fortune bor
née de M. de Valmont....il pofsède en tout 
quinze mille livres de rentes, &  moi je 
n’en ai que vingt-cinq ; vous pourriez mê
me , d’après toutes les dépehfes que j’ai 
faites pour votre éducation , me fuppofer 
des dettes ; mais ralTurez-vous , loin d’en 
avoir , des économies de douze ans m’ont 
procuré la fomme de vingt-quatre mille 
francs ; c’efl la moitié de votre dette; j’em
prunterai le relie à mon Notaire, &  de
main, vous aurez deux mille louis. O  Ciel ! 
s’écria Charles,, j’ai donc follement diffipé 
en quelques heures le double de la fomme 
qu’il vous fallut douze ans pour amaifer 1.... 
— Cette fomme étoit à vous, je comptais 
l ’augmenter St je la deftinois aux frais de 
votre mariage. . . .  — . Mon mariage ! . . . . .  
Ah , je ne me marierai jamais !. » ». Toutes 
mes eipérances de bonheur font détruites!.... 
Et ces vingt-quatre mille francs que vous 
allez emprunter vont vous coûter toute l’ai- 
fance de votre v i e ! . . . . — Non , j’ai pour 
huit ou dix mille francs de bijoux , je les 
vendrai, St je me déferai aufli de mon 
petit cabinet de tableaux qui vaut bien iïx 
*,cent louis ; ainii . . . .  •— A h , Dieu ! vos, ta-, 
idéaux, le feul goût que vous ayez ! . , . . .  
A h, mon père, gue vous me rendez cou-, 
pable!. . .  —'Vous l’êtes en effet! Vous 
ïje me coûtez que des facrifices , mais vous



S U R  L? É.D U C A T I O N .  7ík
pouviez-perdre l’honneur , &  par confé— 
quent me coûter la vie. S ÍM. de **** n’eût- 
pas quitté la partie , s’il vous; eût gagiié<unçj 
femme que .j’eulTe ; été. dans rimpoffibilité ; 
de payer ! . . .  — A h , quelle affreufe fiippo-
lîtion ! ....... Mais, il eft vrai, j’avois perdu.
la tête ! . .  ¿. -7 Et c’eft ce qui arrive tou
jours 'quand- on joue un' jeù au-deiïW de? 
fes facultés ; ainfi, l’on perd en dupe &  - 
l’on ne gagne pas d’une manière- légitime,, 
puifquen général le joueur qui gagne.a 
fur celui qui perd ^ l’extrême avantage de- 
fe poiTedèr- \r d’avoir parfaitement1 * * ia; 
tête. •1 ‘Par- exemple,- croyez-vous que les- 
quarante-huitf mille francs ; qué .M»'de,*1**: 
recevra-idemain y fÇoit’ un argent bien-; ac
quis ? 'Nqn furement4, .' car ñ Vous éüflîez- 
confervé votre fang-froid, vous ne les au
riez point perdus.’...—1 Cette feule réflexion 
fuffit pour faire abhorrer les jeux, de hafard.. 
r  Ou en; peut. faire beaucoup d’autres fur
ce fujet, mais jé vous les' épargnerai*, je

| ■*. f _ _ - \ ¿ ‘ " .? F' . ■

1 Réflexion utile * fu tto u t  pour les jeunes Prin
ces. Il eft généralement reconnu que , dans une 
fociéfé de Joueürs , le plus riche a fur les autres 
uiî avantage énorme à la longue, parce qu’il corn* 
ferve mieux fon Tan g Troid 5 Ôc. qu'en rifquaqt plus 
^argent, il ne rifque* pas de fe mettre à j ’aurnone.
tJn Grince p^ut suiner un Particulier dans une féan-
ce ; U pfeut‘ T'obliger à vqndre, pour. Fç payen^ la
feule Terre qu'il p ofsèd ef Ôt Ce Particulier, avec 

grand bonheur} %z peut ruiner le Prince*,..,
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fois certain que vous fentez toute 1 etenduô 
de votre faute , je la pardonne, &  ne vous 
en parlerai jamais O Ciel , quel
excès d’indulgence ! » Cependant y 
Charles, cette indulgence doit vous effrayer ; 
fongez qu’elle vous rendroit entièrement 
înexcufable fi Vous .retombiez- jamais dans 
un égarement de ce genre. .  ». ^  A h , mon 
père, ne le craignez pas, j e vous donne ma 
parole d’honneur la plus facrée de ne jouer 
de ina vie aux jeux de hafard. '—Je la re
çois &  j’y  dois compter , car vous feriez 
le plus ingrat &£ le plus mépriikble des hom-, 
mes fi vous y manquiez. Après cettë expli
cation , Charles m’exprima fa reconnoii- 
fance de la manière la plus touchante ; en- 
fuite il me laiffa voir toutes les inquiétudes 
qu’il éprouvoit que-cette perte au jeu ne 
nuisît à fa réputation , &  ne f ît  tort au pro-: 
jet fi cher que nous avons formé ; je ne; 
l’ai raffuré que jufqu’à un certain point 
en lui difant qu’Adèle ne fe marieroit fure- 
inent pas avant deux ou trois ans, qu ainfi 
dans cet eipace, il pourrait prouver qu’il 
«toit entièrement exempt du vice dont cette 
aventure alloit le faire accufor pendant quel
que temps.

En effet, ou je le connois bien mal , ou 
cette folie,fora la demiere de ce genre qu’il 
fora jamais ; il a de l’honneur, de la déli- 
catefïe, de l’eiprit ; il fait s’occuper ; ainfi

je
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je fuis perfoadé que la leçon d’avant-hier:' 
l’a corrigé pour la vie , &  d’autant plus fu- 
rement qu’il n’a au fond nulle paffion pour 
le jeu. Puiffiez-vous , Monfîeur ", d’après 
ce récit, avoir la même opinion ! Du moins 
fongez que mon petit-fils n’a que vingt ans # 
&  que plufieurs années s’écouleront encore 
avant que Madame d’Almane s’occupe fé- 
rieufement du foin de choifir un époux à' 
la charmante Adèle ; ainfi ne précipitez 
point votre jugement , &  ne m’arrachez 
pas entièrement une efpérance qui fait tout 
le bonheur de ma vie. :

Bï*»»

L E T T R E  X I I I .

Le Baron à M. ePAimeri.

De Florence,

A s s u r é m e n t  , Monfieur, mon opinion 
fe rapporte à la vôtre ; n’en doutez pas , 
je crois, comme vous, que le Chevalier de 
Valmont ne jouera jamais aux jeux de ha-
fard ; la meilleure leçon qu’il ait reçue 
n’eft pas ' d’avoir perdu deux mille louis , 
mais de vous enlever en un moment, le 
fruit d’une économie de douze ans, &  
d’une économie dont il étoit l’objet ; de

. Tome IIL
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vous voir vendre, pour payer fa folie, &  
vos bijoux &  vos tableaux : voilà; ce qui doit* 
corriger, pour, la vie, un jeune homme 
fenfible &  généreux.* D ’ailleurs , jé penfe 
abfolument, comme vous , que le Cheva
lier de Valmont n’eft pas fait pour avoir la. 
paflion du jeu ; lì vous ne l’aviez pas élevé 
de manière à l’en préferver, en Vain aujour-. 
d’hui vous'effayeriez de :l’en 'garantir. Un: 
jeune homme élevé comme ils le .font preA 
que tous en général, n’ayant ni ordre, ni; 
principes , ni moeurs , &  depuis l’enfance 
accoutumé à penfer que les richefîes peu- 
vent procurer de la conlidération , parce 
qu’il a vu i fus. - parerò faire des dettes pour 
étaler du làfte, &c des baiTeiTes. pour avoir 
de l’argent; ce jeune homme à'dix-huit ans 
l'era rempli de la vanité la plus .puérile ; 
quelle que foit fa fortune , il voudra avoir 
des bijoux, des. habits magnifiques, de fu- 
perbes chevaux, les voitures les plus élé
gantes , une petite maifon bien recherchée,, 
&c. Ne pouvant fuffire à toutes ces dépen- 
fes , il cherchera dans le jeu les reffour- 
ces dont il a befoin. Peu lui importe que la 
réputation de joueur nuife à fon établiife- 
ilient, ài fon avancement : ce . n’eft, pas . un 
mariage convenable qu’il veut faire , ce, net 
font pas des places, des honneurs qu’il de-; 
lire ; il eft décidé à ne point fe marier ,b 
ou à ne fe marier que pour de l’argent; ôc.
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fi jamais il montrait de l’ambition, U ne de-V 
viendrait çourtifan que par l’efpoir de s’en-: 
richir. Malheureux père çPün tel fils, n’accu- 
fez, que vous-même de les déréglemens &c 
de fa cupidité ! Si vous l’avez élevé , c’eft 
votre faute ; ii vous dédaignâtes de préfider 
à fon éducation , c’eft votre faute encore. 
Pourquoi chargeâtes-vous un étranger de 
votre emploi le plus facré , le plus impor
tant , pour travailler à la fortune de ce 
même fils ? Vous deviez plutôt vous occu
per de fon bonheur : il vaudrait mieux qu’il, 
fût vertueux &c modéré, que riche, vicieux 
&  diffipateur. Qu’avez-vous gagné en ob
tenant quelques grâces lucratives, un gou
vernement, des pendons, quand votre fils 
vous déshonore &  vous, force à vendre vos 
terres ?...... Mais écartons cet horrible- ta
bleau, &  pour en perdre le fouvenir, tour
nons nos regards fur nous-mêmes, parlons  ̂
de nos enfans , parlons ; de Théodore 
du Chevalier de Valmont. Soyez tranquille 
fur l’avenir ; vous avez donné à votre fils 
des principes de religion, le goût des.bién- 
féànces &  des moeurs, le mépris du faite' 
&C la noble ambition de fe diftinguer par 
les qualités réunies de l’efprit &£ du cœur., 
Avant même de penfer à ma fille il a prou-. 
vé qu’il étoit incapable de fe laiifer ten
ter par un intérêt fordidç, en refufant d e-, 
poufer une perfonne très-riche , mais dont
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la naiflance n’étoit pas aflbrtie a la fienne» 
II va revoir Adèle.. . . . .  l’amour achèvera.
ce que vos foins Sc votre exemple ont com
mencé. Telles font mes efpérances , puif- 
fent-elles fe réalifer pour notre bonheur 
commun !

Permettez-moi, Moniteur, de vous re
commander une chofe que je regarde com
me très-importante ; c’eft d’exiger du Che
valier de Valmont qu’il fe rende le compte 
le plus exaél de fa dépenfe ; s’il n’a point 
d’ordre, il fera des dettes ; &  l’embarras de 
les payer pourrait, par la fuite, lui faire 
naître la tentation de jouer encore. Sous pré
texte de vous débarraffer d’un foin impor
tun , engagez-Ie à fe charger auffi d’une 
partie de votre dépenfe journalière. C ’eft ce 
que je pratique avec Théodore depuis fix 
mois ; c’eft lui qui arrête Sc qui paye foutes 
les femaines les mémoires de mon Valet-de- 
chambre ; &  fi j’ai befoin d’un habit, c ’eft 
lui qui me Tachette. Adieu, Monfieur ; fi 
la petite folie du Chevalier caufe le moin
dre embarras dans vos affaires , j’ai chez 
M. Girard, rue Saint-Nicaife, quinze mille 
francs dont je vous fupplie de difpofer, j’é
cris en conféquence à M. Girard par ce mê
me Courrier. -

Vous ne me parlez point de ma nouvelle 
maifon, je . me flatte cependant que vous 
avez été là voir. Le Vicomte de Limours,
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qui s’eft chargé de me la faire bâtir en mon 
abfence, fur des plans que j’ai laifles , me 
mande qu’elle eft commode &c gaie, &  que 
les appartemens de mes, enfans, de mon 
gendre &  de ma belle-fille font très-agréa
bles. Je vous prie d’y  mener le Chevalier 
de Valmont, &  de ne pas négliger de lui 
faire voir le logement deftiné à mon gendre. 
Adieu, Moniieur ; ayez la bonté de m’a- 
dreffer votre réponfe à Turin.

L E T T R E  X I  V.

La. Baronne à Madame d’Oflalis»

De Turin,

3Fe partirai d’ici le , ma chère fille , &  
fefpère que, lorfque vous recevrez cette 
Lettre, vous ferez prête à vous mettre en 
route pour aller m’attendre à B***. La Vi- 
comteffe me mande que les affaires de M. 
de Limours la retiendront à Paris jufques 
Vers la fin de Mai ; ainfî, nous nous retrou
verons feules à B***, au moins pendant fbc 
femaines ; St malgré ma vive amitié pour 
la Vicomteffe , je n’en puis être fâchée ,  
car, après une abfence auffi longue, j’ai 

.tint de queftions à vousdaire, tant de cho
ies à vous dire ! .. .

J’approuve fort le defir que témoigne M*
Diij
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d’Oftalis d’entrer dans les négociations ; ii a 
de la prudence , de l’inilruChon , il parle 
avec facilité plusieurs Langues ; il axd’aii- 
leùrs une figuré ouverte, agréable &  noble, 
&c ce dernier avantage , quoique frivole., 
n’eft cependant pas inutile dans un homme 
en place, &  fur-tout un AmbaiTadeur qui 
doit attirer, gagrier, concilier ; ce qu’on ne 
peut faire que bien difficilement avec un ex
térieur ignoble , repouffantj &  des ma- 

- nîères empefées Ôc gauches.
Je crois, ma chère fille , que vous ferez 

contentedu préfent que vous rapporte Adèle ,  
. c’eft un charmant porte-feuille de deffeins , 
une jolie collection d’Ariettes Italiennes*, &  
up aiTortiment de fouFres1 , où vous trou
verez les empreintes de tous les plus beaux 
antiques dont les cabinets d’Italie foient or
nés. Adèle pofsède une collection fembla- 
ble, &  s’eiî amufée à la ranger iuivant un 
ordre chronologique , de manière qu’elle 
■ s’eft formé, en douze tiroirs,- plufîeurs fui
tes très-completes de Mythologie &  d’Hif- 
toire Grecque &  Romaine. Cet affiorti- 
tnent complet, mais rangé fans ordre , 
coûte douze ou quinze louis. Il me femble 

* qu’on devroit faire ce préfent à toutes les 
'jeunes perfonnes qui deffinent, en exigeant

ï Vnç cofnpoiîtion faite pour prendre, ex^eoicnt 
les ciüpicintes des pierres gravees* *



S U R  L’ É D Ü C A T  1.0 N. 79 
qu’elles clafîaiTent tous ces foufres , ainiî 
qu a fait Adèle y en s’amufant, elles acquer-* 
roient un goût de deffein également pur ', 
élégant &  correéi ; elles prenclroient une 
idee.juifte -“du coftuine antique, &  elles re- 
traceroient à leur mémoire tous les; traits les 
plus intéreffans de la Mythologie &  de l’Hif- 
toîre ancienne.

■ N on, ma chère fille , je ne fiais enchan
tée ni des Opéra Italiens, ni des falles de 
Speétacîes, que j’imaginôis infiniment plus 
belles ; elles font l’pacieufes, mais leur for
me manque d’élégance : a l’égard des déco
rations , il me femble qu’en général, la 
peripeélive eft inie.ux entendue dans les nô
tres. Les Italiens font un grand ufage des 
trdnfparens ; ce genre de décorations eft 
jeblouiifant, mais il ne repréfente rien de 
vrai, rien qui foit dans-la nature, &  ne 
peut convenir qu’à des fujets de féeries. J’ai 
vu des Théâtres allez grands pour pouvoir 
contenir! une troupe nombreufe de guerriers 
mcsntés fur de véritables chevaux ; mais ces 
pauvres-chevaux màrchoient avec tant de 
peine fur des planches, ils jouoient fi mal 
leurs rôles, les Cavaliers les conduifoient 
fi gauchement, &  ces Héros paroiflôient 
avoir* une telle peur de tbmber, que j’ai 
trouvé ce Speélacle beaucoup plus ridicule 
qu’étonnant. '̂J’ai entendu plufieurs Opéra 
dont la mufique m’a paru excellente , quai-

D  iv
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qu’en général la fcène foit négligée &  mo
notone. Les Aéteurs jouent mal, fans ce
pendant jouer ridiculement’, Us Princeffes 
font miles comme les NobUs Génoifes *, elles 
ont d’énormes paniers qui leur donnent 
beaucoup de difgraces. L’Amant ou la Maî- 
treffe, dans la fcène la plus paffionnée, ne 
manquent jamais, au moment du point 
d'orgue, de fe tourner brufquement le dos, 
apparemment pour n’avoir point de diftrac- 
tion, &  le Public fait recommencer les 
morceaux qui lui plaifent, ce qui détruit 
toute illufion.

Je crois qu’on peut affurer que le goût du* 
chant efl: porté à fon plus haut degré de 
perfection en Italie ; toutes les voix de fem
mes paroiffent charmantes, parce qu’elles 
font toujours naturelles ; on les exerce à la 
légèreté, &  non à forcer le fon , ou à le 
donner de la gorge, défaut de prefque tou
tes les Chanteufes Françoifes. Les Italien
nes au contraire ne dénaturent jamais leur 
voix, &  elles l’adouciiTent dans les hauts , 
ce qui produit des fons d’une juftefle &  
pureté raviffantes. J’ai vu en Italie plufieurs 
Ballets pantomimes dans le genre noble , 
parfaitement compofés &  bien exécutés, 
entr’autres celui d’Orphée qui m’a fait le 
plus grand plaifïr ; mais les Ballets Bouffons 
font d’une platitude &  d’une indécence que 
nous ne trouverions pas tolérables aux Spec-
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taciés de là foire. Pour leur mufique con
certante , je vous affure qu’elle n’eft pas, 
dans fon exécution , fupérieure à la nôtre, 
&  que nous fournies plus délicats fur Pen- 
femble &  P aplomb, que les Italiens mêmes. 
Adieu, ma chère fille ; quand je vous ver
rai, je vous dirai quels font les Compofi- 
teurs Italiens que j’aime Je^ mieux, car un 
jugement de cette importance ne peut fe 
confier à la pofte. Adieu, mon enfant; dans 
fix femaines je vous emhraiTerai ; vous ver
rez Adèle, je vous entendrai dire : Qu'elle, 
ejlgrandie ! quelle ejl jo lie! qu'elle ejî ai
mable ! . . . .  Dans fix femaines , je ferai en 
France , à B*** avec vous!, . . .  mais en 
attendant , ce vilain Mortt-Cenis nous fé- 
pare, &  je fuis -à Turin ! &; j ’y  dois refter 
encore un fiècle, un grand mois ! . . . .  O 
quel bonheur de fe retrouver dans fà Patrie 
après deux ans d’abfence ! voilà le plus grand 
plaifir que les voyages puiffent procurer,

. 'i

D  v



La même à la même.

J ’A i  lu avec un plaifir extrême, moiveu- 
fânt, les détails que vous ine faites fur vos 
filles ; j’ai feulement blâmé une chofe q.ui 
me paroît mériter une explication un peu 
approfondie. Vous donnez à vos filles cfe 

' l’argent pour leurs menus plaijîfs ; vos filles 
n’ont que‘dix ans , elles font' trop jeunes 
pour faire de bonnes allions.

Duclos a dit '* : « Tout ce que les Loue. 
» exigent , ce que les moeurs recoinman- 
» dent, ce que la confidence infpire , fe 

; » trouve renfermé dans cet axiome fi connu 
« St fi peu développé : Ne faites point à 
» autrui ce que vous ne voud'rief pas qui 
» vous fut fait. L’obfervation exaéte &  
» précifè de cette maxime fait la probité. 
» Faites à autrui ce; que vous voudriez qui 
» vous f i t  fa it, voilà la vertu. Sa nature > 
'» fon caractère diJHnôif confîfte dans un 
» effort fur foi-même, en faveur dès autres. 

*■ » C ’eiî: par cet effort généreux qu’on fait un 
facrifiee de fon bien-être à celui d’autrui»,

'1 ■■■"■". '* ..... m ...... Bim
\ ConÎidérations fur les mctuts.
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On peut donner de là probité à un enfant, 

parce que la probité efl fondée fur une juf- 
tice qui fe trouve dans tous les cceurs, &  
dont l’efprit le plus borné pourra Concevoir 
les principes ; mais on ne rendra point un 
enfant vertueux , parce qu’il n’eft pas fait 
pour atteindre la perfeéhon, ou même pour 
en approcher. Si vous voulez qu’un enfant, 
à dix ans j foit un Savant, un Bel-efprit, 
qu’il fâche le Grec ,, qu’il differte fur les 

■ beautés de l’Iliade, &  qu’il fente les grâ
ces , le charme de la Fontaine, &  la fubJi- 

’ imité de Corneille , il ne fera jamais qu’un 
pédant &  qu’un fot. 0 e  même , iï vous exi
gez cle' lui de la bienfaifance , ii vous pré
tendez qu’il ' foit un Sage, ' urt Héros, un 
Saint, toutes les bonnes a fiions que vous 
lui ferez faire ne lui paroîtront que péni
bles ; il oubliera le' but &' l’objet, il ne fe 
rappeîera que le iacrifîce, &  il trouvera la 
vertu trop âüftère &  trop exigeante pour 
pouvoir l’aimer jamais. Un autre inconvé- 

( nient de cette' pernicieufe méthode eil de 
donner à un enfant des idées fauifes qui lui 
feront confondre le devoir &  la perfection, 
la probité &C la vertu ; de manière qu’il n’aura 
de fafvie des principes folides &  inébranla- 
bleis ; il fe reprochera comme des crimes 
des affions innocentes ; deviendra fuperiti- 
tieux, intolérant ; il fera tourmenté par leS 
plus vains fcrupules, ou bien ( ce qui e&

D  vj
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beaucoup plus probable ) rebute de tantdè 
pratiques qu’il regarde comme indifpenfa- 
blés, il les abandonnera toutes, &  tombera 
dans les plus grands égaremens.

Bornez-vous donc à donner à vos filles 
une exa&e probité ; formez , affurez bien 
leurs principes, n’exigez d’elles que ce que 
les Loix ¿C la Religion nous prefcrivent 
comme, des devoirs indifpenfabUs : celui qui 
fe pénétreroit véritablement de l’efprit de 
l ’Evangile , ferait fans doutele plus humain 
&  le plus parfait des hommes ; mais la 
Bonté divine , en nous montrant la vertu 
dans toute fa fublimité, nous la fait admirer 
&  chérir , nous exhorte à la fuivre , mais 
ne nous l’ordonne pas , ne nous prefcrit 
point la perfection, &  n’exige rigoureuie- 
jnent de nous que la fo i, unie à des moeurs 
pures &  à la probité ; l’aumône même ( c e  
devoir facré pour tous les coeurs fenfibles )  
n’eft dans l’Evangile qu’un confeil, qu’une 
exhortation, &  non un précepte pofitif.

Il eft cependant néceflaire que les enfans 
ayent une idée de la vertu, &  qu’ils foient 
accoutumés de bonne heure à l’admirer ; 
offrez-leur-en l’image augufte St facrée ; 
qu’ils en trouvent l’empreinte &  le modèle 
dans vos avions &c dans votre conduite ; 
prnuvez-leur à la. fois , &  qu’elle exifte, &  
qu’elle rend heureux , fpyez fïlre qu’ils 
la.chériront un jour. Infenfiblement le d,efir



S U K L’ É D U € A ?  I O N.
d’obtenir la confidération dont vous jouif- 
fez , les éloges qu’oh vous donne , les por
tera à vous imiter ; bientôt la pitié fe dé
veloppant clans leurs aines, leur fera com
prendre une partie des charmes attachés à la 
bienfaifance ; un enfant feniible ( comme 
Adèle y par exemple, ) peut même éprouver 
ce mouvement bien long-temps avant 1 âge 
de dix arts. Adèle, à fix ou fept ans, trouvoit 
un plaifir inexprimable à donner pour obli
ger , ou pour foulager la inifère de quelque 
infortuné ; n’ayant point d’argent, elle don- 
noit avec une extrême fatisfaftion ( lorfqu’on 
le lui permettoit ) ou une de fes robes à 
une petite Hile qu’elle voyoit prefque nue , 
ou un de fes joujoux à fon frère ; mais ces 
différentes aillons n’étoient ni prefcrites ni 
même confeillées. Si elles n’euiTent pas été 
volontaires , Adèle les auroit fait à regret ; 
d ’ailleurs , ces dons ne pouvoient s’appeler 
des iacrifices; elle avoit peu de mérite à 
donner une vieille robe ou un joujou dont 
elle étoit laffe, car jamais elle n’offroit le 
plus nouveau ; ainfi, elle étoit ce qu’on peut 
être de mieux dans l ’enfance : obligeante  ̂
mais elle n’étoit pas bienfaifante. A dix ans, 
elle commençoit à être profondément tou
chée des grands exemjples de vertu ; cepen
dant je crois que fi je lui eufle donne alors 
de l’argent pour fes menus plaifirs , tout 
l’argent eût été employé en chiffons : auffi
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n’en a-t-elle eu qu’à douze ans &  demi ; îè  
à cette époque y je ne lui ai point dit le  
veux que vous foyez charitable y mais j-ai 
produit des fcènes , des événemens qui lui 
ont fait fentir qu’elle l’étoit ; c’eft fon 
coeur &  fa raifon qui l’ont rendue bienfai- 
fante. Enfuité elle m’a demandé, à cet égard , 
des confeils, &  fai fortifié fa vertu naif- 
fante par des raifonnemens.y pair mon ap
probation &  des preuves d’eilime.

Attendez donc avec patience le dévelop
pement du cœur &  de l’efprit de vos Elèves : 
&  fongez qu’en vous preflànt y loin de per
fectionner l’un ou l ’autre, vous ne feriez que 
gâter l’ouvrage de la nature. Le Jardinier , 
avec beaucoup de foins &  d’art, parvient 
bien à faire mûrir quelques fruits avant la 
faifon qui les donne., mais ces fruits ne va
lent jamais rien. ; ; - >

AdiéU , ma chère fille ; nous, partons y 
grâces au Ciel, dans fix jours , &  ¡nous foro- 
mes dans des tranfports de joie qui reiTem- 
blent à de la folie. Adieu , chère enfant ; 
je vous écrirai encore famedi ; embraflez 
pour moi Diane &  Séraphine»



Le Comte de Rofeville au Baron,

'A J  ANS ma dernière Lettre que vous avez 
dû recevoir à Naples, ; mon cher Baron, je 
vous mandois que le mariage de Stoline étort 
arrêté avec un riche Négociant, &  que mon 
jeune Prince, entièrement guéri d’une fan- 
taifie qui m’a caufé tant d’inquiétudes, avoit 
appris cette nouvelle avec une très-légère 
émotion ; mais tout a bien changé depuis , 
8t vous aller juger fi j’ai dû reiTentir de vi
ves alarmes Í
■ ïl y  a environ quatre mois que le Comte 
de Strafei eft revenu des provinces qu’il a 
parcourues par ordre du Prince ; nous avons 
confronté fès Mémoires avec ceux du Baronv *
de Sulback , 8c nous avons trouvé que des 
deux voyageurs fe contredifoient prefque 
fur tous les points. Le Prince, efiimant 

' véritablement le Baron de Sulback, pen- 
choit beaucoup à le croire de préférence : 
Je penfe , lui dis-je , comme vous ; j’ai la 
meilleure opinion du caraéière 8c del’éfprit 
de M. de Sulback, mais je ne l ’ai point vu 
à répreuve t ainfi, je puis me tromper ; d’ail
leurs ; il eft poifible-qu’avec de bonnes ut-
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tentions , il ait mal jugé ; c’eft une chofe qüï 
mérite d’être approfondie, d’autant mieux 
qu’il eft abfolumént néceifaire que vous 
connoifliez au vrai l’état des Provinces que 
vous gouvernerez peut-être un jour. •— Com
ment donc faire pour m’éclaircir — Al
ler vérifier vous-même le rapport qu’on vous 
a fait.... — Je ferois charmé de voyager.... 
&  je vois qu’en effet un Prince doit tout 
examiner par lui-même, s’il veutconnoître 
la vérité.... — Oui fans doute, mais fouve- 
nez-vous auiïi qu’il ne doit prendre une telle 
peine que pour les chofes réellement impor
tantes ; il eft impoffible qu’il puifle tout 
éclaircir par lui-même ; les petits détails ne 
font pas faits pour lui, il ne pourrait y  en
trer fans fe rétrécir l’efprit, &  fans perdre 
de vue les grands objets dignes de l’occu
per.,.. ■—Il me femble qu’il faut furtout qu’un 

 ̂ Prince connoiffe parfaitement fes Miniftres , 
&  que s’il n’a pu trouver les occaiions d’é
prouver leur probité , leur intelligence , il 
ne les choififle du moins que fur une répu
tation fans tache &  folidement établie. —

- Aflurément, & ,  dans ce cas, il doit non- 
feulement confulter la voix publique , mais 
faire encore des recherches particulières \ il

- faut qu’il fâche , ainfi que le recommande 
l’Abbé Duguet, « comment ils fe font con-

,. » duits jufques-là, de quoi ils fe font mêlés , 
'•*•'** quelles liaifons ils ont eues,  comment ils
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» ont gouverné leur propre bien ; quelle 
» autorité ils ont dans leur famille , quelles 
» vues ils ont fuivies dans l’établiffement 
» de leurs enfans, quelle délicateffe ils ont 
» fait paroître fur des bièns mal acquis ou 
» douteux, pour ne point les mêler avec les 
» leurs par , des alliances ; avec quelle régu- 
» larité ils ont payé des dettes dont ils étoient 
» chargés, mais qu’ils n’avoient point con- 
» traitées ; 'avec quelle équité ils ont ter- 
>> miné des procès qu’ils n’avoient pu éviter, 
» &c. » Mais, reprit le Prince , comment 
s’y prendre pour être informé avec exaéti- 
t.ide de tous ces détails ? —< Il faut charger 
fecrètement pluiieurs perfonnes de prendre 
ces informations , &  confronter enfuite les 
témoignages ; d’ailleurs, on peut facilement 
acquérir des éclairciiTemens qui ne roulent 
que fur des faits, il iuffit de queftionner 6c 
de ne croire ni les amis ni les ennemis des 
gens qu’on veut connoître, ni ceux qui pour- 
roient avoir des prétentions à ces mêmes 
emplois. •— C ’eft alors qu’un ami peut être 
bien utile au Prince qui defire &  qui cher
che la vérité Vous mériterez d’être
aimé pour vous-même, vous le ferez , j’ai 
l’orgueil de le croire, &* je fuis fur auffi 
que vos amis feront affez eftimables pour, 
mériter d’être coniultés par un grand Prin
ce ; cependant, gardez-vous d’accorder ja
mais une confiance aveugle ; defirez, re-

■
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cherchez les confeils de l’amitié , mais pev 
fez-les, &  ne les fuivez qu’après une pro
fonde réflexion ; fongez qüe le plus ver
tueux &  le plus éclairé des hommes peut fe 
tromper: ainii, ne formez point de réfo- 
lutions fans confulter, ne recevez point d’a
vis fans les examiner mûrement &  quel 
que puifle être le mérite de votre am i, ne 
vous laifïez jamais décider par lui feul dans 
le choix des perfonnes que vous voudrez 
employer ; il eil pofïïble qu’il foit prévenu, 
mal difpofé; il eil homme, enfin.... il peut 
être injufte un moment.

Quelque temps après cette converfation, 
le Chevalier de Murville m’apprit que Mi- 
randel, ce jeûne Négociant qui de voit épou- 
fer Stoline, venoit de retirer fa parole fans 
vouloir expliquer les raifons d’un procédé 
qui nous parut très-extraordinaire , d’après 
la paflion que ce jeune homme avoit mon
trée pour Stoline. J’engageai le Chevalier 
de Murville à fe charger encore de chercher 
un autre mari ; il me répondit qu’il avoit 
déjà penfé à-un homme abfent alors dê ***ÿ 
mais qui. reviendroit furement avant deux 
mois. Le furlendemain le Chevalier m’écri
vit que Mirandel fe promenoit toujours aux 
environs du lac**** &  de l’habitation de 
Stoline, &  qu’il croyoit qu’on pourroit re
nouer cette affaire ; je: l’autorifai à faire 
quelques tentatives qui n’eurent aucun fuc-
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cès, &  nous renonçâmes entièrement à ee 
projet de mariage. Le 6 du mois dernier , 
Je Prince vit le Comte de Stralzi un moment 
Je matin, &  lui propofa de le fuivre à la 
challe; le Comte s’en excufa fous je ne fais 
quel prétexte , fk fortit avec un air de pré
occupation qui, me frappa. A. l’inftant où 
nous allions pàrtir , on vint dire au Prince 
qu’un vieil Officier , auquel il avoit donné 
rendez-vous , arrivoit &  àttendoit fes or
dres. O h , dit le'Prince , il vient trop tard ; 
l’heure quej’avois indiquée eft paffée, dites 
que je pars pour la chaffe. Ce pauvre hom
me, repris-je, fe flattoit que vous écoute
riez aujourd’hui le récit de lès infortunes , 
il va s’en aller défefpéré.... Mais c’eft fa 
faute ; pourquoi manque-t-il l’heure que je 
lui ai fait donner Il n’eft pas-là
pour vous expliquer les raifons de ce retard. 
Peut-être en a-t-il de bonnes. Eh bien, dit 
le Prince avéc Un peu d’huineur , qu’on le 
falle entrer. Un moment après, nous vîmes 
paroître un vieillard vénérable avec un vi- 
-fage pâle &  abattu, &  Un bras en écharpe. 
Monfieur, lui dit le Prince, M. de Sulback 
ne nous avoit donc pas prié de ma part de 
vous trouver ici a dix heures ?.... ►“* Par
donnez-moi , ¡ Monfeigneur , répondit l’O f
ficier d’un ton interdit &  tremblante Cepen
dant-, reprit le Prince, il eft près, de midi. 
Ces paroles, prononcées d’un tort impe-*
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rieux &  de reproche , intimidèrent telle
ment ce malheureux vieillard qui n’avoit 
jamais paru à la Cour, &  qui voyoit pour 
la première fois le fils de fon Souverain, 
qu’il ne put répondre. Il balbutia quelques 
mots entrecoupés, bailla les yeux. Je vis 
qu’il étoit hors d’état de parler de fon af
faire , &  voulant lui donner le temps de fe 
remettre de fon trouble, je m’approchai 
de lui : Vous demeurez peut-être loin dü 
Palais, lui dis-je... — O h; ce n’ell pas cela, 
j ’ai été retardé.... par un petit accident.... — 
Quel accident, demanda le Prince d’un ton 
plus humain ?... •— Un accident.... qui ne 
mérite pas.. . .  C ’ell.. . .  que.. . .  je me fuis 
calïe le bras ce matin. O  Ciel ! s’écria le 
Prince, ce matin ! &  vous êtes venu.... 8t 
vous reliez debout, pouvant à peine vous 
foutenir fur vos jambes ! . . . .  En achevant 
ces paroles, le Prince tire précipitamment 
un fauteuil, &  prenant affeitueufement le 
vieillard par la main , l’invite à s’alfeoir. 
Q u i ,  moi, dit l’Officier, fe peut-il que 
Monfeigneur fàlTe attention ! . . . .  Repofez- 
vous, interrompit le Prince en le faifant 
alTeoir, &  lui tenant,toujours la main.... — 
A h, Monfeigneur, quelle bonté ! . . .  quelle 
bonté !... L’Officier n’en put dire davantage, 
fes pleurs lui coupèrent la parole.... Eh quoi 
donc, reprit le Prince , vous étonnez-vous 
4e me trouver de l’humanité ! — A h , Mpo-
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, feigneur, vous me dédommagez dans ce 

moment de quarante ans de malheurs ! . . .  
Ici le Prince effuya fes yeux remplis de lar
mes, &  après un inftant de filence : il eft 
impoffible , dit-il, que vous puiffiez m’ex
pliquer votre affaire aujourd’hui, vous êtes 
trop fouffrant, je fuis même au défeipoir
que vous foyez venu.... •— Monfeigneur, je
venois vous implorer pour mon fils ! . . .  — 
Donnez-moi votre Mémoire , &  comptez 
fur mon aéüvité &  mon plus tendre inté
rêt.... Alors le vieillard, trop pénétré pour 
pouvoir répondre , tira fon mémoire de fa 
poche , le préfenta au Prince , &  fe leva 
pour fortir. Le Prince , voyant qu’il trem- 
bloit &  marchoit avec peine, le foutint fous 
le bras , &  le conduiixt ainfi juiqu’à la por
te , quoique le vieillard , aufïi confus que 
touché de la bonté du Prince , n’acceptât 
pas fans quelque réfïftance le iecours qu’il 
lui ofFroit, &  qu’il fe débattît doucement 
en pleurant de joie , &  en témoignant fa 
furprife St fa reconnoiifance par des excla
mations redoublées. Quand il fut parti : Eh 
bien, dis-je, Monfeigneur; penfez-vousqu’il 
fût cxtufablt de ne pas fe trouver à l’heure 
précife que vous aviez indiquée ? Vous re
pentez-vous maintenant d’avoir différé votre 
chalfe ? . . . .  — Ah Dieu , ce malheureux 
quivenoit, malgré la fouffrance qu’il éprou
ve.... fi j avois refjifé de l’entendre, quel
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eût été Ton défefpoir ! . . .  >— Ne balance  ̂
donc jamais à facrifier vos plaiiirs à l’huma
nité, ou pour mieux dire, qu’aucun piaijîr 
ne vous attache affez pour que le facrifice 
vous en parût; véritablement pénible. Vous 
ne devez rien aimer avec paffion que la 
vertu &  la gloire. — Combien je me repens 
auifi d’avoir reçu d’abord ce pauvre vieil
lard avec une fécherelfe qui a paru lui faire 
tant,de peine !.... <~,En effet, vous l’avez 
cruellement intimidé / Cet homme qui, pen
dant quarante ans, a fervi l’Etat avec valeur, 
cet homme , couvert d’honorables bleiïu- 
res, &  qui vit toujours de Tang froid'les en
nemis &  le danger , ce' brave &  vénérable 
vieillard trembloit devant vous, devant un: 
enfant de feize ans /... Dites-môi, Monfei- ’ 
gneur, vous enorgiteilliÎTez-vous d’infpirer 
u;n femblable mouvement ?.... — Au con
traire , j’en fuis humilié , &  fur-tout affli
gé. Je vois que cet homme me croyoit infen- 
iible, dur , impérieux , puifqu’il fe trous 
bloit &  fe déconcertoit ii facilement.... ■— 
Il vous fnppofoit l’orgueil infenfé qui carac- 
tdrife les Tyrans.... il n’imaginoit pas qu’un 
bras caffé pût vous-faire excufer fon retard; 
il n’ofoit même en parler, &  n’appeloit ce 
malheur qu’un petit, accident J. . . .  il penfoit 
que vous ne confidériez les hommes d’un- 
état obfcur que comme des êtres d’une ef- 
pece inférieure à la vôtre ; il connoifloit
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toute l’abfurdité d’une femblable opinion 
mais ilavoit befoinde vous , i l  trembloit 
Beaucoup de Princes font raflez bornés -pour, 
s applaudir en fecret d’infpirer cette efpèce1 
de crainte fervile j ils ne lavent pas qu’elle 
eft toujourS'accompâgnée de mépris &  d’a- 
verfion; la hauteur , le dédain, le caprice 
& l’humeur , : unies à la force, peuvent fe 
reiidre redoutables, &  .faire :des efclaves' 
qui fe vengeront de leur abaiiTement par la 
haine, mais la' vertu feule imprime le ref- ’ 
pedi &  peut obtenir des hommages linee- 
res. Souvenez-vous , Monfeigneur, de votre 
plus beau titre, de votre première dignité 
if oubliez, point que vous êtes homme , &c. 
que vous ne pourriez avilir un autre homme 
fins vous dégrader vous-même. -Le Prince 
convint de la vérité de ce raifohnement, en- 
fuite il parla encore du vieillard, Sc il ajou
ta : Que Ion affaire réulîiiTe ou non, ce pau
vre homme ne fera pas venu inutilement 
chez moi avec fón bras caiîé , car il tou
chera demain matin le premier quartier 
d’une penfion que je lui afîurerai pourtoute. 
fa vie ; enfuite je lui demanderai pourquoi 
il avoit de moi une opinion h étrange , car 
enfin je n’ai rien fait qui dût me donner la 
réputation d’être abfurde...  Cela eft vrai, 
repris-je ; mais cet homme n’eft jamais venu 
à la Cour que pour y  folliciter des Com
mis , fouvent . infolens , &  des Miniftres
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quelquefois remplis de morgue &  d’humeur. 
Peut-être rebuté, maltraité des uns &  des 
autres , il en aura conclu que le pouvoir St 
l’autorité rendoient dur, injufte &  mépri
sant, &  que les Maîtres de tous ces gens-là 
dévoient être encore bien plus intraitables 
&  beaucoup moins humains. II eft trifte 
pourtant qu’un Prince perde lamour d’une 
partie de Tes Sujets , parce que fes Mi- 
niftres ont de l’humeur, de la rudeffe &  de 
la pédanterie/.... — Heureusement, répon
dis-je, que ce mal n’eft pas fans remède.... 
Dans cet inftant, on vint demander au Prin
ce iï fon intention étoit toujours d’aller à la 
chaffe, quoiqu’il fût tard : il parut le de- 
iîrer &t j’y  confentis, en l’affurant que nous 
y  relierions même jufqu’à la nuit, s’il en 
avoit envie. Le Prince profita de la permif- 
fion, car, à la nuit tombante, nous étions 
encore à fix lieues de***. Je propofai alors 
au Prince d’aller regagner fes voitures, &  au 
moment où nous entrions dans un petit bois 
fort touffu, le cheval d’un des Ecuyers du 
Prince s’emporta &  s’abattit. Le Prince &  
moi nous mîmes pied à terre, nous trouvâ
mes le jeune homme engagé fous fon che
val ; on vint nous aider à le relever, &  nous, 
vîmes qu’il étoit couvert de iang &  griève
ment bleifé, fur-tout à-la tête. Le Prince 
etoit d’autant plus affeélé, qu’il a pour ce 
jeune homme des bontés particulières. On

envoya
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envoya un Piqueur chercher les« voitures., ; ' 
mais le bleiTe ne pouvant fe réibudre.à faire 
fix lieues dans Tétât où il étoit, fe reitou- 
vint que le Comte de Stralzî poiTédoit un 
château dont nous ne devions pas ^tte éloi
gnés , &  il fugplia le.,-Prince de l-y iffifgcou- ’ 
tluire. Un des. Piqueurs, dit qu’il fa voit, le' 
chemin de ce,,château , qui n’étoît pas.à.ùn; 
quartde lieue,du bois OÙ, nous étions , Bc i 1 
ajouta que le château n’étant qu’à deux lieues, 
de la petite ville **** ? le bleifé ne manque-: 
roit ni de Médecin , ni de Chirurgien. Lei 
Prince , par ■ un mouvement de. compaffien, 
que j’approuvai , voulut efcorter le. bleifé 
jufqu’au château , afin de, le recommander 
lui-même aux gens , du comte de Stralzi. 
Nous arrivâmes à fix heures au château $C, 
la nuit étoit déjà .fort pbfcure. Quelques, 
gens du Comte: nous dirent que, leur Màgtrp, 
étoit chez lui ; ce qui nous furprit, car-il 
avoit afîuré le matin .que des affaires impor
tantes le retiendroient à**'* le jour entier. 
Cependant tout le château eft en rumeur , 
plufieurs domeftiques courent chercher leur 
Maître , d’autres paroiffent embarrâifés de,, 
nos queffioftS, &  nous répondent d’une m'a-, 
nière équivoque?. Notre- nombreufe troupe, 
rempliffoit les appartemens;, nous avions,, 
déjà établi le malade dans une chambre 
commode , &C nous le quittions pour aller 
regagner les voitures } ne fachant point ert- 

Tom elïl. \ E
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core iî le Comte de Straîzi étoit abfent, ou 
s’il fe caçhoit dans Ton château , lorfcju’en 
traverifant un grand f’alon , nous le vîmes 
enfin paroître. Il s’avança avec un air fi dé
concerté , on voyoit fur fa phyfionomie 
quelque chofe de fi l'ombre , &  une émo
tion fi extraordinaire , que le Prince fk moi 
également furpris &  frappés, nous nous1 re
gardâmes avec une efpèce d'effroi. Le Com
te bégaya quelques excufes que je n’enten- 
dïs ^oint : le Prince , les yeux attachés fur 
lui , le regardoit fixement fans l’écouter , 
&  lui dit enfin en fourianf : Si je reviens ja
mais vous voir, je tâcherai de mieux choi- 
fir mon moment Le Comte rougit, &  vou
lut en vain diffimuler l’excès de foii embar
ras ; le Prince changea de difcours , &  lui 
recommanda fon Ecuyer ; enfuite il fît quel
ques pas pour fortir. Dans cet inftant, un 
cri perçant fe fait entendre , nous trefTail— 
Ions tous ; le Prince s’arrête ; le Comte fré
mit &  s’avafïce éperdu vers la porte qui 
s’cuvre impétueufement.... Un ange , une 
figure célefte , angélique , Stoline enfin pa
ra ît, s’élance dans la chambre, Secourant 
fe précipiter aux genou.-cdu Prince , en éle
vant vers lui fes deux bras fortement ten
dus : O  Mbnfeigneur , s’écrie-t-elle, vous 
qui jadis tirâtes ma famille du fein de la mi
sère &c de la mort , daignez me conferver' 
le plus précieux de tous les biens h... fâuvez-
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moi l’honneur ! . . . .  -•* Ah : raiTurez- vous ,> 
interrompit le Prince ; croyez que l’irjjiô  
cence &  la :beduté n’auront point en vain 
imploré mon fecours.... En dilant ces mots ,  
il failït avec tranfport les deux bras de Sto- > 
line , il la relève, &  la prenant par la main, 
comme s’il craignoit qu’elle ne voulût s’é
loigner , ou qu’on osât la lui ravir , il lè re
tourne avec fureur, il cherche des yeux le" 
Comte de Stralzi ; mais il le cherche en 
vain , j’avois moi-même favorifé la fuite....
Je fis ligne à toute la fuite qui nous entou- 
roit, de me laifïer feul avec le Prince ; &  
quand nous fûmes fans témoin : Eh bien, 
Monfeigneur , lui dis-je , à quel parti vous 
arrêtez-vous ?.... Mais, reprit-il, vous le de
vinez furemént ; je veux conduire Staline 
où elle délirera que je la mène. Il prononça 
ces mots avec un’toh qu’il n’avoit jamais pris 
avec moi. Je visqu’umpouvoir fupérieurau- 
mien m’arrachoit dans; cet inftant toute mon 
autorité , &  que le Prince affeéloit même' 
cet air d’mdépendance, afin de m’ôte? l’en
vie de m’oppoièr à les delTeins. J’éçois sûr 
qu’il fe révolterolt contre la force , &  qu’il 
abuferoit delà douceur &  de l ’indulgence; 
je pris donc le pdrti de paroitre ignorer ah-* 
iohunent tout ce qui fe palToit dans fou 
ame , ôi avec un air de limplicité &  de bon- 
hommie qui le confondit : Certainement,.. 
dis-je, il eil ¿igné de vous, Monfeigneur ,

Eij
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<le colnclmr&Stoiine,claiîs ;uij ;ïieit'honorable•• 
Si sûr ; mais auparavant fâchons d ’elle l’on:: 
hiftorre. A ce$ paroles, la , jeune ifllte rougito 
&  répandit quelques larmes>:-élic<nôus rcbîT̂ * ; 
ta » Que le Comte de Stralzi., en.revenant' 
» un jour du jardin du Chevalier de Mur- 
» ville , l’avoit rencontrée avec fa .mère, fe 
» promenant dans la campagne y -qu’il lui* l 
» avoit ¡écrit plufieurs Lettres ,q tf elîen’a - ? 
», voit lu. que la première y .hyant'ienVoyéj 
» toutes les. autres fans les ouvrir ; qu’enfin 
» il avoit ceffé totalement cette vaine pour-' 
» fuite. Ce matin , continua-t-elle  ̂ j’éfois ,
» comme à mon ordinaire y levée avec le- 
» jour : à peine fortois-je de. an on lit , lorf-' 
» , qu’une v.vieille; fervante entra; dans-- ina*> 
» -chambre , &  me dit qu’une de nos voifï-' 
» nés, que j’aime: particulièrement, ■ venoit ' 
» ;de m’envoyer prier’ d’aller fur le champ 
» chez elle : je fortis avec la fervante, ce 
» qui m’arrivoit quelquefois, tna- mère ayant' 
» la plus grande confiance en , cette malheu- 
». reuie ; nous traversâmes un immenfe ver- - 
» ger , &  nous nous trouvâmes dans une 
», allée d’ormes au bout de laquelle j’apper- 
»  eus une voiture arrêtée, ce qui'm’étonna, 
» car cet endroit eft fort défert ; je voulus 
» prendre’un autre chemin , mais là fervante 
» me dit que cette'voiture appartenoit au 
» Prince , qui fe promenoit fur les bords 
» du lac..... » ( ici Stoline s’arrêta en rou-
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giflant à réxcès;;‘ U y ’ eut un moment dè fir 
lénce. ') Ehfbienyrépidt: le Prince , avec une 
voix tremblante-,' yôiis crûtesdonc que cette 
voitiirë 'étbit'à’ fitoi ©üL Monfeigrieur'.  
c i .,,t je 'neichangeai points<fe’ chéfriin.... — 
A h , Stoline !.... fi": jeüiTe été là je vous 
aurois préfétveehte- l’indigne outrage.... En
fin-, interrôirihîs^ÿ •¡‘̂ ë’étoit'îê Comte de 
■ Strabi ? <r'NAh.:Moiïfiéur, c’étoitfes' ï . _ r - * 7
»>■  lâches.jEauiTaîî i'-s; ' ils me iaifîreht Se me 
>>fmirent dariÿdd^vwfûrë'&vê^Hnfaffie fer- 
yy vante , qui- ifa’èriveloppa la tête dans un 
» mouchoir, dé manière qheje ne pouvoîs- 
» ni voir ni faire entendre mes cris. O n m’a- 
yÿ mèna :cians: ce':chateàu , on m’enferma 
i»:,diàis mrie èhàiiiOTe  ̂c i une heure a-peu- 
>vprès avaÜt-l’àfrtï é̂Sdii- Prince , je vis tout- 
» à-èòup pafóìri'ere Comté de Stralzi : après 
» avoir vainement mis etr ufage , pour me 
» fédiiire  ̂ les promeiTes’, les proteft itions,
»  le$; prières-  ̂‘il allpit employer la violence 
>» lòri^uhf èritèndit,un'’grand- bruit de che- 
»  -vaux &c -de voitures Vait 'meme moment: 
»  ;*onvnit Frapper A-'la porté , 6c l’avertir de 
>>; l’grrivée; tlir' Prince.,l.; Il s’âpperçut fanv 
» doute de la joie que, cette nouvelle me 
>V rcaufoit! , fa fureur en' redoubla ; après: 
A^béàuéônp- d’irréfolutiorts', il ine ‘quitta oc 
», irt’èhte'ïna1 dans là'chhihëré bd fétdis. A 
>> \peirter~fut-il parti ¿ ’qiié je m’approchai de* 
tf :4a fenêtre, je l’ôuvris 6c je la franchis fans:

Eiij
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» balancer ; je tombai fur l’herbe , &  je me 
» trouvai dans un petit jardin ; la porte eu 
» étoit ouverte, je forris j’entrai dans la 
» cour du château ; je rencontrai quelques 
» Piqueurs du .Prince , je les priai de me 
» conduire , ils me guidèrent jufqu’aux. 
» portes de cet appartement. » Quand la 
dangereuse Stoline eut fini ç̂q-rdcit : . . . .  O  
Ciel ! m’écriai-je , à quels, horribles excès 
les payions peuvent conduire. ! ... Quel.bon
heur pour vous , Monieigneur , de pouvoir 
fouftraîre l’innocence aux attentats du vi
ce !.... Mais il eft fept heures , ne perdons 
plus de temps, Stoline fans doute brûle du 
dciîr de fe: retrouver dans , les bras de fa 
mère &  de fon père ....Aces mots, la jeune 
hile , en pleurant, joignit les mains , fup? 
plia le Prince de la faire conduire le„ foir 
même chez fes parens. Je vous, y  conduirai 
moi-même , reprit vivement le; Prince, Je 
conçois , interrompis-je; , que. vous; foyez ' 
tenté de rendre vous-'inême à ces hopnêtes 
gens une .fille.,qui ..doit leur être fi obère ; 
mais cette hiftoire .va faire du bruit. . .^.oiy 
faura que Stoline a été enlevée. Le public 
n’eft que trop porté à dénaturer les faits ÔC 
les adions les plus fjmples ; h l’on fait que 
vous avez.y,qus-mê,me reconduit StQline che?, 
fon père , çfoye? que plus d’une rpeufonue 
par fottife. ou pa 
iibémteu^.âveç.

ir uîulignite , confondra le 
rayiiTcur, ninfi a je vous..
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confeilie d’envoyer Stoîine fous la garde dut 
jeune Sulback. Mon air de fimpîicité , de 
confiance de bonnommie, en déiàrmant 
le Prince , lui avoit abfolument aie toute 
envie de me braver ,  de manière qu’il .m’é
couta avec douceur. Il me repréfenta ce
pendant que la maifon d'Alexis Siezenne- 

*toit qu’a trois lieues du château , 6c qu’en 
conduifant Stoline , nous ne retarderions 
notre arrivée à** que d’une heure tout aœ 
plus. Je remarquai, que cette circonftance 
ne faifoit rien à mon obfervation , &c le 
Prince fe rendit. Enfin , nous donnâmes une- 
voiture à Stoline , avec M. de Sulback pour 
î ’efcorter , 6c nous partîmes &  «’arrivâmes 
à** qu’à neuf heures 6c demie du foir. Je 
prévins le Prince que j’àllois a au moment! 
même, rendre un compte exaél au Prince.* 
fon père , de- notre aventure. Je revins au’ 
bout d’une, demi-heure. Eh bien, me dit le 
Prince,que. penfe mon père delà conduite 
du Comte de. Siralzi ?. il étoit inftruit: de 
tout, répondis-je r ce malheureux jeune 
homme ,ieivs’év»dànt du château , eft venu 
fur le champ- tout avouer à fon- oncle. Gè= 
dernier a été fe jeter aux pieds du Prince 

'votre père;, pour implorer fa clémence...1— 
Etqu’arépondu monpère ?.... - Q u ’il VOUS?, 
donnoitle droit, Mbnfeigneur , de décider 
de la punition dit coupable .... — A moi.!..,»;
~  Oui, Monfeigneur, parce qu’étant mieux.

E iv
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- que perforine; informé de toutes les circons

tances de cette aéfion, vous étiez en état de 
prononcera ce Sujet un jugement équitable. 
•Voiis imaginez bien , Moiifeigneur , conti- 

* nuai-je , que le Prince , voire père , veut 
éprouver , dans dette occafion , votre rai- 
fon 6c votre juftice , 6c qüe fi vous pronon
ciez un jugement' trop Sévère. . . .  ► - Ce~* 
pendant le Comte de $tra!zi mérite une pu
nition.... '— Oui fans doute , mais foüve- 
nez-vous d’une niaxime que vous avez tant 
admirée quand vous l’aVez lue.  ̂ - ■

» Tl y  a 1 une bafféfle dans la haine, que 
» la, grandeur d’ame ne peut Souffrir. Lé 
» Prince doit punir- quelquefois quand il y  
>r eft forcé, mais il punit , comme des’ loix * 
» fans aigreur , fans malignité fans fë 
» livrer au' plaifir de la vengeance ; il n’a 
» d’autres intérêts que ceux du Public , &- 
» il ne laide point entrer dans Son cœur 
» d’averfion Secrète , qui-en trouble la tran-v 
» quillité 6c qui en altère la bonté &  la 
»- candeur. » ' *; • • : •
; ’ Enfin ,-MonfeigneUr continuai-je j ré-i 

ftéchifiez-y' , &C dans deux jours vous ten
drez une reponfe. Ce terme expiré" : Eai; 
pénfé , dît le Prince ,, que la jcuneiîe dit 
Comte dç> Stralzi devoit porter .à rinclul-i 
gëWce ;Jil me Semble qu’U ifaût, non lé per-i>

 ̂ ■ f  r * i

-f ' ' ■ 1 ■ i ■ ■ -. > ; * ;■
i ïnftitution d’un ïxîncc , :par FAbbe D ire  tf e
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drc^Thais'''idKètçÎièi:'à le* corriger ;*’ainfi 
niôft *&$'jifêroit'çlB Î*ekiîe*r'; feulement; de lad; 
to u r {SèFdant'iuï gn , Siijé cléfirerois qué 
mon.pèrè eût la bonté de le voir ? de lui 
prdn'ôncedlu!-iRëmè: cet arrêt ,.;èa- ajoutant 
que-'s’il féForjjte*' véfitafcleiftent Tes frtoéufs 
Iè’fouvèrfit'deTlà Faute ne. Pempê'chëfe clé 
parv.éiiirrdaiîcun. dès bonheurs dortt fa üaifd 
lance le rend * fufceptible-, fl fa conduite- 
ify  inet pas d’obiîacle.,Croyez-vous, ajouta 
lé Prince ',,eir rOugiffànt, qu'il’ entre dans 
,ce! jti^mént ÛeA’àigréfir ou quelque 
de ‘vengeance? Non ', répondis-je, ;onpour- 
rdit' mêine' dire que vouis pouffez trop loin 
là douceuh Sé.Tindiilgenee rnaisT lé motif 
vous Fait bonfieurq- Si prouve une délicatefïè 
qui’ fürement engagera le Prince ,. votre 
père , à ratifier ce jugement™. Je. pouvois 
aVfeci* d*awtark;pïiis de. ràifon louer le Prince 
“Fur fa modération,, qu’il m’avoit avoué , 
clés le lendemain' de; fon. aventure ] qu’il 
étoit pâilîoiméinenti amoureus *, à feize ans 
&  demi, ;ee féntiment clevenoit- inquiétante 
J’iiéfitoâs iïir le parti que j ’avois ¿.prendre 
lorfcjue j ’appris.que. Mirandèf ce jeune.. 
Negoiüanit; qui. avoir dû, çpoufer Stoline ^ 
renouyeïoit fa demande, ,*11 convenait que.1 
le Comté* dé S trahi 1-avoit détourné de ce? 
deiféin, eh lui -rendant fulpçftes Tes bon-' 
tés du jPrince pour la ïgmille., d’Àtexis Ste^ 
zen : l’aventure de. Penléyèment', en 

v E.v.
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claiif Mirandel , lui avoit rendu toute ù.. 
paflion ; je voiMus en profiter pour preflfer 
le. mariage , mais Stoline elle-même y  mit" 
obftacle ; malgré les prières de Ton père , 
elle refuia pofitivement de pardonner â l’a
mant que l’amour &c le repentir lui rame- 
noient. le ne favois que penfer d’une fem- 
blable réfiftance, quand le Prince, un ma
tin . entrant dans mon cabinet , m’expliqua., 
lui-même ce que je foupçonnois confufé-- 
ment il tenoit une Lettre ouverte , il avoit 
l’air ému , &  la. colère &  l’indignation, 
étoient p'eintes furfon vifage. Je vous ai 
promis, me dit-il , de ne vous rien cacher 
je viens de recevoir une Lettre , la voici y 
lifez-la. Je pris le papier , c’étoit une Let
tre de Stoline , qui n’étoit que trop touchan
te ; elle y conjuroit le. Prince , fon Protec
teur , J  on Libérateur r fon feul appui fur' 
la terre y de la défendre des- persécutions 
d’üri homme aufli tyrannique que; léger r. 
qui, après l’avoir refujée  ̂ calomniée , voû
tait enfin l’époufer malgré lajufiêaverfou  
qu’elle avoit pour lui.... Éh bien ,.Monfei- 

‘gneUr,, dis-je , après avoir ta cette Lettre ,, 
je vois que c’éft Stoline qu’on doit accufer 
'de légèreté, car elle avoit .confentî de' fort, 
bonne, grâce *11 y. a  quelques mois ., au* 
mariage qpîelle. refufe. aujourd’hui ..  . .. —  
'Quoi:qu>iM e.n;,ioit; interrompit le Prince>, 
je  ne foafâtai'gomt. qvêoiv lui. faife. de. vio*-
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ïence.... — Eh L qui croyez-vous capable- !
«Pufet.de violence ? . Mais ........fe$4
parons. — Oui , Stoline veut vous le perfua- • 
cler, mais- elle vous t r e m p e . — Elle ?...r 
tromper ! ....... h-- La croirez-vous cle préfé
rence à: moi. ? . — Mais .quel intérêt pour
voit l’engager if;..,. — Elle a vu l ’imprefiïon.. 
qu’elle produifoit fur vous ; cette- décour 
verte lui a tourné la tête,.&£ lui, fajtdédai*; 
gner l’amant qu’elle aimoit jadis.... ► -Quelle
folie !....,vous croyez;». — Je pe vous ap*y
prends rien dé nouveau. Sa .Lettre vous fait 
entendre affez clairement qu’elle, ne peut 
aimer que. fou \Libérateur , fou fin i appui-, 
fur. la terre . . . . . .Art,, Monfeigueur ,, vou$
avez condamné le Comte cleStralzi à l’exil,;, 
parce qu’il av eût voulu corrompre Pinnocen— 
ce !.... Quelle peine vous impofereZrvous à;
vous-même — Comment K.... — Cette.-
jeune fille ,  vous l’avez féduite en lui laif— 
fant voir le fentiment qui vous égare L vous: 
lui avez ravi St fa-raifon St fi vertu..—Elle 
ofe vous écrire à l’üifçu de fés parens T 
Que dis-je , afin- d’avoir un, prétexte pour 
vous implorer , elfe, emploie le menfonge; 
le plus criminel r  elle.- calomnie font père r  
elle le repréfente fans fciupulè. comme uru 
tyran , afin de!s’ofirir à vous fous là. forme1 
intéreiTante d’une viétîme. P .... Cette? ame,,
autrefois ftpure- ,, eflr maintenant templier 
d’artifices., -St vodà. Vop̂ e: ouvrage“ i ,w Maisv

■ I* vî:



ioS '• L F. r  T R Eff! :
ctes-voùs bien' sur. qu7on ; ne Veuille pas en- 
effets k' contràindfe à épohièr cet h'oniine ?... 
>-*- Vous pouvez ‘ bien facilement vous eh* 
convaincre vous-même : envoyez chez Mi- 
randel, il loge; près du Palais , on vous dirai 
qu’il èfl parti cette nuit pour la France , 
fa Patrie. De plus , Alexis StezéiT rl’a nûP 
intérêt à. forcer dans cette occaiiori l ’inclina
tion de fa fille ; avec-la dot que hn-donne;f 
lè Prince, votre père , il eft bien sûr de la- 
marier honorablement, A ces mots , le Prin
ce interdit bailla les yeux en foùpirant.. ...  
Vous fentez , repris-je- , l'es conféquences 
de votre égarement ; mais cë n’eft point 
affez de connoître Tes fautes, il faut les ré- 
parer.... Que deis-jë donc faire., interrom
pît-il avec inquiétude ? . . . Vous guérir  ̂
d’une folie aviliffante.,.. Ah , j’en puis gé
mir , mais en-guérir !.... —- Efbce vous qùr
parlez ? vous, lë fils d’un- grand Prince 
vous , fait polir commander aux hommes y 
vous ne fauriez: triompher du plus fragile do 
tous les fenùmens 1 ,.v D  ailleurs , pouvez- 
vous meme avoir ce qu’on appelle une p a ß  
fion pour une perfonne que vous n’avez vue. 
que deux ou trois fois dans votre- y ië ? .. ; . . .  

C’en eff allez pour l’aimer......-Et depuis"
l’enfance, fon idée mkteeupe...., Eh- biën,
quel eft votre-elpoir ?-voulez-vous achever 
de la féduire , delà perdre } .... —‘ Cette

' Reniée me .fait .horreur Cherchez’.
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Jonc à vous àiiirairè!... —  Je ne le puis .... *
— je vais vous en offrir un moyen ; nous de
vions Voyager dans’ quelques mois, partons' 
fans différer. A ces mots, le Prince rêva un 
moment ; eniuite, me tendant Ta main : J’y  
corfféns i,,-ïn.é dit-il y là feulé confolatioù que 
■ je puis goûter %ç’eft de vous prouver que ,1 
maigre ma foibteffe, je ne fuis pas indigne, 
de votre eftime.. ..... Alt, m’écriài-je , vous,
me charmez fans me furprendre ! tout fen-f 
riment qui combattra votre devoir ne pourrai 
m’inquiéter, je. fuis bien.- sûr que vous fau- 
rez toujours le. vaincre mais , pourfuivis-- 
je , il faut que vous répondiez à Stoline pour 
l'affluer dé votre, prote.érion , &  lui pro-* 
mettre que jamais , pour quelque établit 
fement que ce puiffe être , on ne fera de* 
violence à fon cœur. Le Prince enchanté* 
de la permiffion que ĵ  lui donnois , me.- 
ferra la main , &  fe mit à écrire au mo
ment même. J’étois bien: aife; qu’il répondit
fur le champ , parce que , dans la difpoff- 
tjon où je lé. voyois. , j’étois certain que fa 
lettre feroit telle qpe je pouvois la defirer 
en effet, il me pria de la lire , &  jè lac 
trouvai auffi {impie que j’aurois pu la die-, 
ter. Le lendemain , le départ du Prince fut' 
.annoncé publiquement. Nous- partons dan& 
deux jours , nous., allons dans ces mêmes; 
Provinces que M. de Sulbaclc &  le Comte- 

Straki. ont parcourues par ordre., dite
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Prince ; nous vérifierons nous-rhumes tous» 
lès faits‘contenus dans les-Mémoires ; nous, 
voyagerons incognito , oc avec tres-peu de 
fuite : le Prince, compte revenir à ** dans 
trois mois ; mais notre abfénce ' fera beau
coup plus longue. Dans ma première Lettre 
je vous expliquerai le relie de mon projet. 
Vous voyez t mon cher Baron., que fi j’é-- 
cris moins fourent que vous du moins je 
m’en, dédommagé, par la longueur, de mes 
Lettres. Vous &. ma fceur êtes mes feules, 
correfpondances. ; mais il n’ÿ  a que vous au# 
monde à qui je puilfe confier de fembla- 
bles détails rpourt ma fœtir je ne lui’parle: 
prefque • que duÇhevalier. de Mürville 
qu’elle aime bién davantage encore depuis 
que je lui ai mandé qu’il fe mouroit de- 
confoiûpùon. J’ai un. peu exagéré pour faire, 
ma cour a la VïcomteiTe ; cependant le- 
pauvre. Chevalier, eft réefièment dans un- 
état de langueur qui nleit pas , je. crois 
Tans danger,-. ' ; '■ '* ' :

Adieu , mon cher Baron d acltefiez tou
jours vos Lettres à ** , fous l’enveloppe 
de Mi le Comte de Zoller , qui me les. fera 
parvenir..' ' ' d,;" " ■. '
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L E T  T  R E X  V  I I.

M, d'Aimeri au Baron.,

fw
. v  OUS n’avez pas d’idée, Moniteur , de ta 
joie qu’a éprouvée mon petitrfils , lorfque: 
je lui ai montré votre. lettre, datée du Châ
teau de B..,.,. Adèle ejî donc, en France 1 
s’eft-il .écrié. Çë mouvement a été d’autant 
glus vif , qu’avant-hier a fouper chez l’In
tendant , nous avons vu. un homme , M. 
D . ...  qui revenoît de Turin , &  qui n’a 
parlé que de Madame d’Almane , &  delà 
charrriantë Adèle Charles l ’a. beaucoup 
quedionné fait que Mademoifelle d’A l
mane efl la plus jolie perfqnne qui exifie 
la plus, aimable la plus naturelle ; qu’elle 
a la candeur Ct la naïveté de Penfance , 6* 
toutes, les grâces, de la jeunejft ; qtlclli: 
chante VItalien & joue de la harpe commej 
un Ange ; qu’elle dejfmt fupérieutement ^ 
quelle élève, une petite orpheline , <5* qu’elle, 
efl la meilleure comme la plus jeune & la 
plus charmante des mères. M. D . . . .  a citée 
mille traits de la tendreife mutuelle d’A-«* 
dèlë &  d’Hermine ; cette iingulièxe adop»- 
tioa a intéreffé les gens mêmes qui.neveusi
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jüfquâfô farines J  il fait par''Sœur fouîtes 
les petiieè KiftüiréS que nous , a çonfées M.
D . . . .  St il rii me parle plus d’autrç chofe*11 _ >r\ r *
O  cornine une-iiiiaginàtion clé yingt ans 
s’enflamme facilement ! . . . .  Il delire avec
ardeur que le temps de Ion lervîce foit écou
lé afin de voler en Languedoc ; mats^ 
malgré toute ion impatience y îfë ïi impfiif- 
fiflle que nous puiflïons partir! d’ici'Savant
le 2 5 Juillet.' Adieu , Mbniieuf ÿ j ’efpère , 
qü’ayant à préfënt moins1 d ôçciiipàtîods •, 
vous m’éCrirëz un peu plias'Ydtfvërtt 
je penfe avéc un grand plailir;;què- 'je iië 
recevrai plus dé lettre de vous à iYjoursu 
■ dé'date».'' ■ 1 ■ ■ • ••<••■
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L E T  T  R É X V  I I I ,

Le Ban m au Vicomte

lie B***.

IL e Château de B*** éfi: aujourd’hui fort, 
brillant, mon cher Vicomte ; nous célé
brons ?de bon cœur l’événêifiêht qui inté-i 
reiïe- toute la France ; 6c quoiqu a deux 
cent lieues de Verfailles , j’ai illuminé mes 
quatre tours &  mon portail. Mes Payfans : 
boivent, mangent &  clanfent dans mes jar
dins ,&j*ài  , ainii que vous, le plaiiîr d’en- , 
tendre crier :• Five le Roi ! cri touchant, 
qu’un François n’entendit' jamais fans émo
tion , fur-tout à la diifance où je fuis de 
la' Cour ; car au fond d’une Province éloi
gnée f ces acclamations ne peuvent venir- 
que du cœur ; elles expriment alors véri
tablement le* bonheur 6c la reconnoiffance.' J 4
Vous ne verrez- point le détail de ma fête 
dans ta Galette , c’efl un Citoyen qui la 
donne , 6c non un Courtifan : on traite, 
aujourd’hui de préjugés les fentiinens les 
plus .vertueux,, les féntimeris qui, clans tous 
les temps , < ont produit'les a&ions' les plusè 
éclatihtœ ; l’infe^fibilité &  la'licence ,;fousl'. 
les beaux noms de la raifon 6c de la phW
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hfophic , rompent avec audace les Tiens 
facrés , Sc mettent'leur gloire à méprifer 
toutes les bien féan ces. On parle für le -Gou
vernement avec une légèreté que trop fou- 
vent la préfence des domeftiques ou des 
enfans ne peut réprimer. Pour moi, livré à 

d’éducation des miens, je ne puis aller que 
bien rarement à Verfailies ; mais je veux 
que Théodore aime fon Roi , puifqu’il eiï 
fait pour le fervir &  pour en recevoir des 
grâces } je veux qu’il aime fa patrie , puis
que fon devoir eû de la défendre , Se de 
verfer fon fang pour elle. Dans ceci com
me dans tout le refte , j’appuie le précepte 
par Pexenip3ey&;-jp me conduis de manière 
à prouver - àv .Tivéodore que je : îii’in tér efTe 
égalômeripa:u bdriheur &C à la gloire, de la 
France Se'dp'j^qyerÿn qui nous- gouverne, 
Enfin , à chaque .événement heureux pour 
la Patrie , je ne manque jamais de montrer 
ma fatisfaélion , en donnant une petite fête 
dans l’intérieur de ma mai,fort , qui en amu-, 
faut mes enfans , leur fait prendre une véri
table part au bonheur public l  Il-

I Cette dernière idée n’eft pas de moi ; 6c j ’en faiŝ  
volontiers hommage à Ion auteur qui m’efl inconnu.,
Il y a environ deux ans que j’ai Lu dans le Journal1 
de Parist plufieurs Lettres fort agréables , lignées. 
pottnarti pèrt ( toorn imaginaire ). Dans une de ces 
jolies; Lettres,* j’ai trouvé cette idée d*un «bon Ci^ 
|oyen , Bc j ’en ai été alPez frappée pour m*en reifou- 
venir au bout-d’un an , 3c p^ui en. faire heuïneirc au 
Baron d’Alir̂ ane.,
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Je fuis bien fâché , mon cher Vicomte 

quë Vous SlÉ̂  ïiûiffièz vêttir. nous voir que 
dans fîx femâines  ̂ par cet vârrangement je 
nepaiTerki 'qite quinze jours avec vous r puif- 
qjie mon fils entrant au fervice. y. m’obligera, 
à vous quitter dans les-premiers jours, de 
Juin au plus tard. Nous irons à Strasbourg, 
& nous n’en reviendrons qu’au mois de Jan
vier,.car,je veux que. Théodore commen
ce un cours de Droit qu’il continuera l’été- 
d’enfuite, /S: V . ;v ■ ■ ■ ■ V,.:'..

Je vous envoie une- Lettre pour Porphi- 
re; je l’engage à venir avec vous en Lan
guedoc ;,;j’ai un bien v if clefir de. le revoir 
&  d’ejutéfidre la levure d’un, çertam Ou-r 
vrage dont. Madame d’Qifiafis fait tant d’é« 
loges* À $eu, n^fidez-
moi pofitive;nent s’il faut, renoncer à, l’ef» 
pérançe de vous voir avajitle i-Q Mai, v .

■■■ ,;v  ̂ ^   ̂ S '' ‘ ' ,

1

^ l\\
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ta  Baronhe à la Kicomtejfe.

i\RRlvEZ-DONC, ma chère amie nous 
vous préparons des ipeciacles , des ’fêtes, 
des furprifes charmantes.... un petit théâtre 
de chambre , où l’on he voit les'Aéteurs 
qu’à- travers une gaze , imitation en grand 
du tableau magique de Zémire &  Azov j 
des Pantomimes exécutées par nos ;enfàns, 
Diane , Sérapninè.,. Adèle Hermine ~ i , . .  
d autres fcènes où vous verrez paraître 
Théodore , M. d’Almane &  Dainville ;'uii 
orcheilre compofé de deux harpes , Ma
dame d’Oftalis &  moi.... &  puis des Bals % 
&  puis des courtes à pied y de Bergers &c 
de Nymphes , &  puis des concerts , des 
trios , des quatuors. .̂. Enfin toutes nos ré* 
pétitions font faites &  nous afpirons après 
les jours heureux où doivent commencer les; 
repréfentations. J’ai eu à ce fujet l’occaiioir 
de faire à ma fille une leçon très-impor
tante. Nous avons fait avant-hier une répéti
tion devant M. &  Madame de Valmont, &  
quelques autres perfonnes. SérapKine a mal 
joué , fa mère l’a grondée y &  l ’a tellement.
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déconcertée * , aumb-f
lieit d’uriejfcène: trè$-gàiç , s’efl;» mifé à fqn- : 
dre en járinés , SírpMadame ~d’Oft:âîis l’a 
renvoyée hpntéufemehtdans fa chambre :
nous femmes tous rentrés dans le fai on., 
Adèle t, au défeipoir de cet événement, à 
dit à Madame: de Vaknont, quoi n’étoit pas 
étonnant .que Séraphine eût mal joué , fei 
qu’elle eût montré tant de fufceptibilité, 
parte qu’elle- étoit fort malade., qu’elle avoit 
un mal de tête” affreuç &  même un peu 
de fièvre. J’ai entendu cela , j’ai demandé” 
tout haut à  Adèlë fi Séraphins en'effet lui ' 
avoit, clit rqu!elle fût foufirante ? lOM Ma~:, 
man , a répondu Adèle ,  mais d ’utf ton foi* , 
ble fe. eji toufiflanti-Je aifaif'faiti fembtanb 
de rien je fuis fortie j ¡, fe  je »fuis rentrée au : 
bout d’un demirquart, d’heure. Un moment 
après Madame d’Oftalis arrive d’un” air très-: 
ému-, elle t nié,dit tout, bas-; qu?elle y eut me.; 
parler;, &•.. fait' ligne;:à..ma .fille qu’ellç peut: 
nous fuïvre. Nous allons dans un. petit ca
binet , fe  Madame d’Oftalis nous dit : Je, 
fuis furieufe : Séraphine vient de me faire 
un menfonge, &  de le foutenir de. la ma
nière la plus affurée. —* Comment donc ? 
— Oui , ma tante , elle m’a nié poiitive- 
ment qu’elle eût dit à ’ Adèle qu’elle avoit 
mal à la tête... Eh quoi-, interrompit Adèle, 
vous lui avez dit ?.... Oui ;, reprit Madame' 
d’Oftalis , m a tante m’a appris que vous af-
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furiez -qu’elle étoit malade que vous îê te* 
niez de fa bouche, &  voilà ce qu’elle nie ; ' 
mais voué jugez bien que je ti’hfëfite pas à 
vous croire , &  jé l’ai traitée,. . .  O  ciel 1 
s’écria Adèle , la paüvre petite a raifon : 
dans l’intention de l’excufer , j’ai cru.pou- 
voir me permettre un menfonge innocent, 
&  je n’ai fait qu’une tracaderie. . . .  Allez 
donc , dis-je à Madame d’Oftalis , lui faire! ' 
réparation , St pour la dédommager , lui 
pardonner tout-à-fait , &  lui permettre de 
fouper avec nous. Quand nous fûmes feu
les : Comment, dis-je, Adèle , vous aviez 
fait cette hiftoire , &  non-feulement à Ma
dame de Valmont j mais à moi? «...  — Il 
eft vrai , Maman ; vous favez fi je' hais le 
menfonge; mais j ’ai penfé que lorfqu’il ne 
faifoit tort à perfonne , 8t qu’il pouvoit ex- 
cufer quelqu’un qui nous intéreife , il étoit 
permis' de l’employer. *-*' Il eiî: permis de 
l’employer dans cette circonftance , quand 
ils’agit d’excufer un tort véritable, une faute1 
grave, ou pour cacher notre fecret , ou en-" 
fin celui qui nous eft confié : voilà les feuls 
cas où l’on puifle fe permettre de mentir : 
la faute qu’a faite Séraphine ne pouvoit don*! 
ner mauvaife opinion ni de fon cœur ni de 
fon carailére ? elle n’étoit donc pas grave ; 
ainfi votre amitié pour elle , votre attache-' 
ment pour Madame d’Oftalis , ne vous obü- 
geoient donc pas à mentir dans cette ôcca-
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fion ; St toutes les fois qu’oit fait,un men-J 
fonge ( même innocent' ) fans uhe!extrême" 
néceffité., ou un, grand-intérêt , oii a'tou- * 
jours tort, &  en même-temps l’on commet 
une imprudence , car en multipliant ainfi 
ces petits menfonges officieux , or} perd le 
droit d’être crue en défendant fes amis. Par 
exemple’ , tout le-mondé ici là Lira ce foir 
que Séraphine h’àvoit point mal à la tête 
une autrefois, quand vous voudrez l’excu- 
fer de quelques petits torts, en difant même' 
la vérité , votre témoignage à cet égard fera 
toujours fufpeêl ; &  d vous n’étiez pas auffi 
jeune &  auffi bien connue ici , on pourrait 
croire , d’après ce trait, que Vous êtes na
turellement menteufe , puifque vous avez 
menti fans y être forcée par une néceffité 
mdifpenfable. Nous devons tout à nos amis, 
excepté d’expofer notre réputation pour 
eux ; l’honneur eil un bien que nous ne 
pouvons jamais facrifier à quelqu’intérêt que 
ce puiife être. Si vous mentez pour rendre 
un léger fervice à votre amie, celui qui dé
couvre le menfonge aura le droit de vous 
juger menteufe ; voilà donc un menfonge 
que vous ne devez pas faire. Si vous dégui- 
fez , fi vous niez la vérité dans une chofe 
qui intéreiTe le bonheur de votre amie, ce’ 
menfonge , s’il eil découvert , ne pourra; 
nuire à votre réputation j il a fon excufo 
dans'là néceffité , celui-là vous eil permis/
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&  le fenrimentle rend un devoir. D ’ail leurŝ  
reprit Adèle , je vois eombiep .il-.eft rare 
que le menfonge le plus innocent puilTe être 
fans inconvénient 4 je voutois fervir Sera-, 
phine, 6c je n’ai réufîl qu a la faire grpn- 
der , &  à m’ôter pour -long-temps la pofii- 
bilitéde^la défendre &  de l’exçufer 
.Souvenez-vous yrepris-qÇ: ,,tqifjl né faut. jar 
anais s’écarter de ces principes. ; Lé cpptrpire

ce n’eft point . aflef. 
de n le  ime boum action , il faut, encore; 
qu’elle s’accorde avec la juftice Ô£ la pro-, 
b ité. . ?, 5Tt:Jeroi;tül polîible qu’on pût s’é
carter-de là probité en faifant une bonne ac
tion , . .  Süppofons que vous avez deux 
voifins > l’un, pauvre , vertueux , &  père, 
d’une famille nombreufe ; l’autre , immen- 
fement riche , vicieux &  méchant , &c 
n’ayant.acquis, ûf fortune par des vols & . 
d.es friponneries reconnues. Votre .pauvre, 
voiiin vient vous apprendre que fa ( famille 
eft prête à expirer de . faim : &  vous,,n’ayant 
point d’argent, vous ne pouvez le fecourir 
il vous quitte défelpéré ; un moment après , 
le mur qui vous fépare du -voifin méchant 
&  riche s’écroule, tombe > &  vous découvre 
une vafte chambre entièrement remplie 
d’or,. Vous favez que le poilèileur de cet 
argent en ignore le compte } que. vous en 
pourriez prendre fans qu’il le fût , par con- 
féquent fans expofer votre réputation y vous

• vous
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vous rappelez , vous croyez entendre encore 
les plaintes déchirantes du vertueux père de 
famille , vous pouvez fauver fa vie ainii que 
celle de fa femme &  de fes enfi-ms ; cent 
louis feroient fa fortune, fon bonheur ; cet . 
argent acquis par le crime paiTeroit des 
mains du vice dans celles de la vertu ; le mé
chant non-feulement peut s’en p&ffer , mais! 
fte s’appercevra même pas qu’il lui manque, 
tandis que cette fomme petit arracher à la 
mort une famille entière ! . . . .  O ,  Maman,, 
s’écria douloureufement Adèle, ne me ten
tez pas davantage. . . . ■— Enfin , répon
dez ; dans cette fituation que feriez^Vaus ?... 
_  Ah ! cet infortuné père de famille !... — 
Vous voleriez ! vous feriez un crime qui 
mérite la mort ! . . . .  •— Un crime ! O Ciel ! 
j’aimerois mieux mourir moi-même.. . .  Ce
pendant une fi jufte compaflion ne pourroit- 
t-ejle faire pardonner ? . . . .  La cotn- 
paffion , quand l’honneur la probité la 
combattent, n’eft plus qu’une foibleflfe dont 
il faut triompher. _  Je le fens.-... En effet s 
rien ne peut faire excufer un vol . . . .  Mais, 
convenez du moins , Maman , que cette fi-, 
tuation feroit bien embarraffante . . . .  — 
O ui, pour une perforine qui fuivroit aveu
glément les mouvemens de fon cœur , fans 
confulter la juftice &  la raifon ; mais pour - 
Adèle , à dix-huit ans , cette fituation ne 
feroit que douloureufe &  non embarrat- 
- Tóme III, F
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fante. Quand vous aurez cet âge, vous com
prendrez parfaitement qu’on ne peut être 
conftainment vertueux qu’en agiflant tou
jours d’après ces principes &  un plan fixe 
&  arrêté : Ne faites jamais ce que la Reli
gion & les Loix vous défendent : voilà le 
précepte fàcré qui doit vous guider dans 
toutes vos actions , &  que nul prétexte , 
nulle fituation extraordinaire ne peuvent 
nous clifpenfer de fltivre. S’il eft une cir- 
conftance qui puifle rendre le vol excufable 
à vos yeux , vous en trouverez peut-être une 
autre qui vous fera paraître le meurtre lé
gitime.... Le meurtre ! grand Dieu 1....

O u i , le meurtre ; le parricide même !... 
L’hiftoire , vous le favez , fournit plus d’un 
exemple de ces horribles actions produites 
par les motifs qui font faire aufli les aéfions 
vertueufes, l’amour de la Patrie &  le defir 
de lafervir. C ’eft ainfi que nos inclinations les 
plus louables , nos fentimensles plus nobles, 
nos vertus même, peuvent nous égarer , fi 
nous renonçons à nos principes ; c’eft ainfi 
que la pitié, l’humanité, vous infpiroient tout- 
à-l’heure la tentation de voler.... Un crime 
eft toujours un crime , quelque utile qu’i l . 
puifle être , quelque bien qu’il produife ; Sc 
dût-il afliirer la félicité d’une nation entière, 
celui qui le commet fe fouille, fe déshonore 
&  devient un fcélérat. — Allons, Maman , 
je ne perdrai jamais de vue ce précepte fi
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facile à retenir : Ne faites jamais ce que la 
Religion &  les Loix vous défendent. Je ne 
mentirai plus pour excufer des bagatelles , 
puifque la Religion 5c la confeience défen
dent le menfonge ; je ne difïimulerai la vé
rité que lorfque la prudence , la difcrétion 

l’amitié m’en feront une indifpenfable. 
néceffité , &c je ne volerai jamais pour faire 
une bonne aêlion. Mais , Maman , continua 
Adèle, encore un mot fur le menfonge, car 
vous venez de me rendre véritablement icru- 
puleufe à cet égard. Il n’y a pas de jours où 
nous ne faffions mille petits menfonges ; 
quand vous faites fermer votre porte , que 
vous reliez chez vous , &  que vous dites 
après aux perfonnes qui font venues vous
voir , que vous étiez fortie ?....  — Ce ferait
une puérilité d’appeler cela un menfonge ; 
tous ceux que la politeffe fait faire ne 
font que des complimens d’ufage d’autant 
plus innocens , qu’ils ne trompent perfonne. 
—< O u i , Maman , quand vous les faites , 
car vous ne les affirmez point, &  vous ne les 
appuyez point par des détails ; mais fai vu 
plufleurs perfonnes faire ces mêmes com
plimens d’un air ii vrai, fi touché , que j’y  
aurais été attrapée , fi je n’avois découvert 
enfuite qu’elles avoient menti. *— Ah , cela 

• eft différent ; quand on dit toutes ces chôfes 
avec emphafe &  un ton de fentiment, celà 
s’appelle,  non de la poUteffe , mais de la

Fij
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faufleté. Et puis , Maman , pour être 
polie , il n’eft pas néceffaire , je crois , de 
dire toujours : Je fuis bien affligée. . . . .
Oh , point du tout. Cependant autrefois, 
on étoit encore plus exagéré , car on étoit 
au défefpoir pour toutes les chofes qui ne 
font qu’affliger aujourd’hui : au relie , dans 
ce genre , les exprelîions les plus ftmples 
font toujours les meilleures ; 5c , en géné
ra l ,  il eft difficile d’avoir u iî ton noble en 
fe permettant toutes ces exagérations. _  
Je me fouviens que vous m’avez interdit ces. 
manières de parler : Cela efi incroyable ,
inouï , je  fuis outrée Et puis : Cela efi ra-
viffant, . . . .  charmant, charmant ; Sc puis
encore : véritablement , .........infiniment ,
&  bien d’autres dont j’ai fait une lifte, afin 
de ne jamais m’en fervir quand je ferai dans 
le monde. ^  Je ne les ai pas proscrites en
tièrement , feulemeiit je vous ai recom
mandé de ne les pas répéter fans celfe, Sc 
de ne les employer qu’à propos. Rien n’eft 
plus froid &  plus infipide que cette éter
nelle exagération : en prodiguant ainli les 
épithètes fortes, on s’ôte lapoffibilité d’ex
primer fon étonnement , fon attendrifle* 
ment, fa joie , lorfqu’om éprouve réelle
ment ces différens mpuvemens ; ainlî , l’on 
a les expreffions de la paffion quand l’en- . 
thouiiafme eft ridicule , 5c l’on paroît froid 
quand il faudrojt avoir l’air de fentir vive-
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. ment....  Adèle , après cette converfation, 
eft allée dans fa chambre pour écrire une 
partie des confeils que je venois de lui don
ner ; c’eft une habitude qu’elle a prife d’elle- 
même depuis quelque temps ; elle fait une 
efpèce de Journal de tous nos entretiens , 
6c elle y  écrit avec affez de détail les idées 
6c les principes dont elle a été le plus frap
pée. J’exige feulement' qu’elle foumette ce 
petit Ouvrage à ma cenfure , afin de m’af- 
,furer qu’elle m’a bien comprife , &  pourJa 
rectifier fi par hafard elle fe trompoit. Mais 
l’Ouvrage auquel elle travaille avec le plus 
de goût, c’eft le Roman en Lettres dont je 
vous aj parlé ; elle voit avec plaifir que déjà 
fes dernières réponfes font très-fupérieures 
aux premières ; elle jouit elle-même de fes 
progrès -, elle fent fes idées naître &  fe dé
velopper ; elle n’a nulle confufion dans la 
tête, &  a l’efprit parfaitement jufte , parce 
quelle n’a jamais rien appris , rien écouté 
dans la converfation , rien 1* qui fût aü- 
deflus de fon intelligence ; elle a toujours le 
plus grand defir d’arriver au moment où je 
lui permettrai de lire les Chef-d’œuvres des 
trois Langues qu’elle fait 1 ; mais fa con
fiance en moi modère fon impatience , car 

•elle eft bien sûre que je ne lui refufe ce 
. plaifir qu’afin de la mettre en état de le

x Le François, TAnglois & [’Italien*
F iij
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mieux goûter ; &  nous femmes convenues 
que nous ne commencerions cette -intéref- 
fante leéture que lorfqu’elle auroit' écrit tou
tes les réponfes de mes -Lettres , c’eft-à- 
dire , dans neuf ou dix mois. Âdieu , ma 
chère amie ; venez par votre préfertce ache
ver de rendre le château de B*** le plus dé
licieux féjour de l’univers, &  mettre le com* 
ble au bonheur de votre heureufe amie. •

L E T T R E  X X *

Madame de Valez à Madame de Ger-
meuil.

Du Château de B»

v  OUS voiliez donc des détails fur la vie 
qu’on mène ici , &  fur les plaiiïrs piqiian.fr 
qui s’y trouvent. Il faut vous fatisfaire. Nous 
avons eü beaucoup de fêtes trh-brâlantes y 
dés comédies morales &  fans amour , des 
pantomimes jouées par desenfans , des bals 
de payfans &  de femmes-de-chambre ,-des; 
promenades fur l’eau , &  nous fQupons à- 
neuf heures, &  tout le monde eib couché 
à onze ; vous jugez combien tout cela me 
convient. Au relie , je fuis la feule qui ne- 
fais pas charmée de cette vie paftorale ; ma
mère eft dans un ravirement continuel *
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Madame d’Ollahs , toujours, en admiration 
devant fa tante , &c louant tout ce qui lui 
plaît ; mon père ne regrettant ni. l’Opéra, ni 
Mademoifelle Hortenfe \ le Chevalier d'Her- 
bain renonçant au perfîflage , &  devenu 
aulïi fade qu’il eft naturellement moqueur 
&  cauftique > &  enfin Porphire ne faifànt 
plus que des Idylles &  des Eglogues , dans 
lesquelles il dépeint &  célèbre les vertus 
de Madame d’Aimane les talens les 
charmes d’Adèle, &  la félicité fipure  ̂qu’on 
goûte en ces b ¿aux lieux ! .... Afin de vous 
rendre compte de tous les perfonnages , il 
y a encore ici le père Si la mère du Cheva
lier de Vahnont j le premier, un campa- 
gnard du plus mauvais ton, riant toujours , 
appelant fa femme , mon cœur Si mon. 
chat ; importun, bavard , &  ne pouvant] fe 
taire que lorfque Madame la Baronne d?Al- 
mane fe difpofe à parler. Madame de Val- 
jnont, quoique d’une infipidité peu com
mune, feroit affez bien ; elle aurait même 
une tournure affez noble , fi elle ne faifoif 
pas tant de filets , &  fi elle ne portoit pas 
conffamment une palatine de fouci d’han
neton. Figurez-vous toutes ces perfonnes 
entourant Madame d’Almane , ne voyant 
qu’elle , ne s’occupant que d’elle ; ajoutez 
à ce tableau une troupe d’qpfans , Adèle , 
Hermine , Théodore , Confiance , Séra- 
phine , Diane, ennuyeufes petites créatures

F iv
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qui fuivent tous les pas de Madame d’Al- 
mane , 8c l’écoutent comme un oracle f̂i
gurez-vous cette fociété raifemblee dans un 
vafte château dont l’ameublement feul vous 
donnerait des vapeurs, car on n’y voit que 
de$ profils févères, avec de grands nés à la 
Romaine , d’une trifteffe mortelle ; repré- 
iêntez-vous toutes ces choies , 8c imaginez- 
vous , je  vous prie , quelle mine je dois 
faire dans ce paifible-aiyle des vertus & du 
bonheur!

Vous voulez un fidèle portrait d’Adèle , 
cette petite merveille , ce chef-d’œuvre de 
la nature 8c de l’éducation ; je vais conten
ter votre curiofité 8c avec détail. Adèle n'eft 
pas grande pour ion âge , elle eft exceftï- 
vement mince. Elle a un petit vifage abfo- 
iument rond, des traits délicats, une mine 
très-enfantine ; on ne remarque au premier 
abord que fes yeux , qui font réellement 
d’une beauté frappante 8c d’une expreffion 
fingulière ; fa phyfîonomie eft naturelle
ment douce 8c fpirituelle ; elle a un fourire 
agréable 8c fin ; fon teint, fans être écla
tant , eft joli ; elle a peu de couleurs, mais 
elle rougit à chaque inftant , 8c fes joues 
feulement rougiffent ; elle s’embellit en 
parlant, en chantant ; elle a une bouche 8c 
des dents charmantes , 8c de jolies mains. 
Elle n eft pas belle comme ma fœur , mais 
eHe l’efface , ou pour mieux dire , on ou -.
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blie de regarder Confiance , quand elle eft 
auprès d’Adèle. Cette petite figure fera du 
bruit; &  je vous allure que lorfqu’elle dé
butera dans le inonde , ôn ne parlera plus 
de la Comteffe Anatolie, A l’égard de fon 
éducation ii vantée , fi prônée , je n’en vois 
pas le merveilleux ; il me femble qu’elle ne 
doit rien qu’à la nature ; elle eft fi obli
geante &  fi bonne enfant, qu’il eft impof- 
fible , non-feulement de la prendre en aver- 
fion, mais même de n’avoir pas une forte 
de penchant pour elle ; du refte elle eft très- 
timide , parle peu , ne dit que des chofes 
fimples &  communes , 6c elle me paroît 
être plus enfant qu’on ne l’eft communé
ment à fon âge , car elle joue avec Diane ,  
Séraphine 6c fa petite Hermine , point du 
tout par complaifance , mais pour font 
compte 6c pour fon plaifir. On dit qu’elle a 
de rinftruêlion : la converfation roule ici 
fouvent fur PHiftoirc, les Ans la Litté
rature ; Adèle alors écoute avec une atten
tion qui ne montre que de la curiofité ; elle 
n’a point cet air capable qu’on a toujours 
en écoutant ce qu’on fait déjà s 6c jamais’ 
elle ne fe mêle à ces entretiens. Il faut bien 
que -ce foit par ignorance car comment fe 
perfuader qu’üne jeune perfonne de qua
torze ans fût aftez modefte pour fe taire 
ainfi toujours , quand elle pourront furpreiv 
dre fe faire admirer en parlant ? Elle a

F v
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une voix charmante ; je ne puis juger dé 
fon talent pour la harpe &  pour le deffein % 
vous connoiffez mon peu de goût pour la 
mufique &  pour les Arts. Je vois qu’elle 
parle avec une égale facilité l’Anglois &c FI- ’ 
talien, &  qu’elle a d’ailleurs une infinité de 
petits talens agréables , qu’elle ne doit qu’à 
elle-même : par exemple , c’eft elle qui ' 
fable ici tous les fur-touts de table pour le 
fruit ; elle fait les plus jolies découpures du 
monde ; elle fait auffi des chiffres de che
veux pour des bagues , des payfages en che
veux , &c elle a appris ces différentes choies 
à fes récréations Théodore, cet autre pro
dige , n’eft pas auffi joli que fa fœur ; il 
n’a pas, comme le Chevalier de Vahnont, 
la figure intéreffante d’un Héros dé, Roman ; 
cependant il eft grand , fait à peindre , il a 
une tournure également lefte &  noble , un 
vifage agréable &  une phyfionomie très- 
piquante. Il eft auffi timide qu’Âdèle , &  
pas plus in fr u it . . , .  je le parierois y quoi
qu’il ait quinze ans &  demi paffés !.. . .  R 
ne manque ni de grâces ni de pôliteffe , 
mais il ne fait encore ni louer une femme %
ni la regarder...........  Ma mère s’entend
mieux à former fes élèves, car (fans parler 
de moi, ni me vanter ) Confiance eft déjà 
fort avancée pour fon âge ; elle a une paf- 
fion , oui , une pâfjîon très-vive ,  &  qui 
fans doute fera k  defim' de fa  rie,
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Elle aime Théodore à la folie ; ce font
des émotions . . . . .  des rougeurs.......  des
rêveries . . . .  enfin , rien n’eft plus drôle &c 
plus vifible'. A  treize ans, je n’étois encore 
que coquette ik Confiance eft pafiion- 
née. La différence qui femble exifter dans 
ces deux éducations n’eft qu’apparente ; la 
coquetterie &  la pafiion font faire à-peu- 
près le même chemin : eh , qu’importe la 
caufe , quand les effets font femblables 
Adieu , mon cœur ; vous avez été durant 
votrè exil l’objet de ma plus tendre com- 
paflïon , maintenant vous pouvez me le ren
dre ; je vous affure que vous n’étiez pas 
plus déplacée parmi vos campagnards que 
je ne le fuis ici.
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L E T T R E  X X L

La Baronne à Madame cFOflalis,

Du Château de s.

e regrettez pas tant le Château de B ***, 
ma chère fille , vous l’avez quitté , il n’eft 
plus le même , &  la fociété a perdu un de. 
les plus grands charmes. Depuis votre dé
part, nous avons un chaud iï excefïif, qu’il 
eft impoffible , fur-tout à des Dames de 
Paris, de fortir avant huit heures du foir» 
La Vicomteffe a établi une petite leéfure 
où perfonne n’efl obligé de refter , &  ou 
tout le monde a/îxfte ; cette occupation ne 
dure que trois quarts-d’heure, &  c’eft Adèle 
qui lit tout haut le Théâtre de la Chauffée, 
Comme elle joue bien la Comédie , qu’elle 
a un joli fon de voix , &  qu’elle récite par
faitement des vers i ,  elle lit: avec un charme

i Apprendre aux enfans à déclamer , c’eft leur don* 
»er un talent, fans lequel la prononciation n’eft ja
mais parfaite j quand on fait déclamer , on fenr mieux;- 
la beauté des vers , on aime ta Tragédie r & Pou* 
trouve plus de piaiiï* à voir jouer Cinna ou Athalio 
qu’un Drame en profe. C ita ie n t ft agréable dans une 
jeune perfonne , peut être utile à un homme , mêino 
a ün Militaire, il y a pluiieuis emplois Ôc quelques, 
ÿlaçesfc cm l’on cft ooygé de k*r*ngtgt &  de pqpicr ca
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qüi attache jufqu’à Madame de Valcé , qui 
d’ailleurs fe pique toujours d’avoir un goût 
très-vif pour Adèle ; ce fuffrage me prouve 
qu’il eft impoffible de ne pas plaire , même 
à la perforine la plus envieufe &  la plus dé
nigrante , lorfqu’on a de la fimplicité , du 
naturel &  de la douceur. Dans trois femai- 
nes je me retrouverai dans la folitude ; je 
ne relierai qu’un mois ici après le départ de. 
la VicomteiTe , a in h je ferai fureinent à 
Paris au commencement de Novembre. 
J’attends tous les jours M. d’Aimeri Ôc le 
Chevalier de Valmont ; le premier a eu une, 
attaque de goutte qui a retardé fon départ 
de* * * ; il a été un mois dans fon lit, mais 
il eft guéri, &  fa dernière Lettre anuonce. 
un prochain retour. Je vous avoue que je 
ne ferois pas fâchée que la VicomteiTe fût 
partie avant fon arrivée, car pour cette fois

-*■ ] ■ . . --r- ..T TTI ■ - ■ — -- - ■ — '■ —■ » — ■ —

public, ce qu*oi? fera toujours de mauvaife grâce fi 
l'un n'a aucune idée de l'Art de la déclamation. Pouî 
les Magiftrats ¿¡c les jeunes gens deftinésà l’Etat Ecclé- 
fiaîlique, il eft abfohjment indifpenfable qu'ils le 
fâchent. «  Des perfonnes rçfpeâablcs (  dit M, Vei- 

dier ) par leurs intentions pieufes, veulent proferir© 
v  la déclamation théâtrale de l'Education i cependant*,, 

c'eft hafarder de perdre un art qui peut donner un© 
«  grande énergie a la yoix de l'innocence 5c a la pa- 

rôle de Dieu, Coûts d'Êductuion > Verdier , erk
SJ U#! Vol• 33

Il eft vrai que rien n'eft plus ridicule qu*une mau.-* 
yaife déclamation 3 ainfi il fau t, ou ne point appren
dre cet A r t , ou ne fe fonüÇX quç d apièô ICS. 
des plus grands Maîtres*
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Ventrevus <FAdèle & du Chevalier de Val-., 
mont fera réellement intéreffante , St je 
crains la, pénétration de la Viçomtefîe , St 
la malignité de Madame de Valcé. Adèle a 
quinze ans moins deux mois.... Je fuis bien 
sûre que le Chevalier ne la reverra pas fans, 
furprife St fans émotion ; les témoins dans: 
ce moment me feraient bien importuns. 
Adieu, ma chère enfant ; je vous écrirai 
auifi-tôt que M. d’Aimeri fera'ici, St avec 
tous les détails que votre amitié peut defirer. 

J’ai reçu aujourd’hui deux Lettres de 
Strasbourg ; M. d’Almane St Théodore font 
en parfaite fanté , St à ce qu’ils mè man
dent , auifi triftes qu’étonnés de fe lever &  
de fe coucher fans n? avoir embraffée-une 

feule fois dans la journée. Vous favez fi je 
partage de tels fentimens ! . . . .  Adieu , ma 
chère fille ; combien le mois de Janvier me 
rendra heureufe, puifque je ferai alors réu
nie à tout ce que j’aime,

Æ  '
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L E T  T  R E X X I I .

La Baronne à la meme.

Du Château de

3q n f in  , ils font arrivés avant-hier , ma 
chè,re fille , &  juftement le lendemain du 
départ de la VicomtefiTe ! Nous étions dans 
mon cabinet, Madame de Valmont, Adèle, 
Hermine &C m oi, &  nous lifions, lorfqu’un 
courrier eft venu nous annoncer qu’il avoit 
laiflé M. d’Aimeri &  le Chevalier de Val- 
mont à quatre lieues de B***. A cette nou
velle , les- deux joues d’Adèle font devenues 
très-rouges ; mais comme la moindre fur- 
prife produit toujours en elle cet effet, fa. 
rougeur eft la chofe du monde la moins fi- 
gnificàtive. J’ai donné une voiture à Madame 
de Valmont ; elle a été au-devant de fon 
père &  de fon fils, tk Adèle a été jouer de 
la harpe dans fa chambre ; je l’aifuivie, Sc 
je n’ai pas remarqué qu’elle eût la plus lé
gère diftraéhon. A fept heures j’ai entendu 
le bruit d’une Voiture, j’ai quitté Adèle , je 
fuis defcèndue , &  j’ai trouvé dans le grand 
veftibulé M. d’Aimeri &  le Chevalier de 
Valmont;je lésai embraffésl’un &  l’autre * 
&  nous fournies entrés dans le falon ; M*
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d’Àiraeri m’a demandé des nouvelles d’Adèle  ̂
le Chevalier m’a beaucoup queftionné fur 
Théodore.., enfuite il eil devenu très-dif- 
trait, &  n’a plus regardé que la porte . . . .  
Enfin , à huit heures , cette porte s’ouvre 
doucement, &  nous voyons paraître Adèle 
tenant gravement Hermine par la main. 
Dans cet inftant, j ’avois les yeux attachés 
fur ceux du Chevalier de Valmont ,  &  je 
vis dans les liens du trouble, de la joie , de
l’attendrilTement........tout ce que je pou-
vois y, defirer. Après les premiers compli- 
mens , le Chevalier , tout-à-coup adreffant 
la parole à la petite Hermine , lui parla en 
Italien, ce qui nous furprit, car il ne fa voit 
pas cette Langue quand nous partîmes ; il 
dit à ce fujet, avec beaucoup de grâce, qu’il 
l’avoit appris , afin de pouvoir s’entretenir 
avec Mademoifellie Hermine , parce qu’il 
favoit qu’elle ne parloit pas le François. 
Adèle n’a point été infenlible à cette galan-» 
terie , St m’a paru très-flattée que le Che-r 
valier connût déjà Hermine de réputation. 
Le lendemain Adèle étoit mife avec fa finir 
plicité ordinaire , fes cheveux noués avec le 
même ruban qui les attachoit la veille, rien 
de recherché , ni de nouveaumais Her
mine étoit très-parée &  j’ai vu qu’A- 
dèle délirait que le, Chevalier la trouvât 
jolie ; pour lu i, n’ofant louer la mire ,  il 
tépète à .chaque inftant qu’Hermine eft cban*
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mante , il s’en occupe , il joue avec elle , 
mais avec un certain air de fentiment &  
même de refpe.â: , qui eil véritablement, 
touchant. Adèle lui fait gré de cette com- 
plaifance ; cependant je fuis très-$ûre qu’elle 
n’en connoît ni le mérite ni le motif. Mada
me de Valmont retourne demain chez elle 
avec fon père $£ fon fils , ils viendront en
core me faire quelques vifites , &  palfer 
avec moi les deux derniers jours que je relie
rai ici. Adieu, ma chère fille ; le Chevalier 
de Valmont eil réellement bien aimable , &  
il a une douceur &  une délicateffe qüipour- 
roient lui tenir lieu de tous les agrémens qu’il 
pofsède d’ailleurs.

Je vous prie , mon enfant , d’ordonner 
chez moi qu’on fa (Te dès-à-préfent du feu 
dans tous les apparteinens ; je fais bien que 
la maifon étant bâtie depuis plus de dix-huit 
mois, les plâtres doivent être fecs, mais ce 
n’eil pas pour moi que je les crains ; fi 
je devois l’habiter feule , je ne prendrois pas 
toutes ces précautions.
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L E T  T  R E X X I I I .
+

La Vicomteffe a la Baronne.

De Paris,

j f  E dois vous avouer, ma chère amie , que 
j’ai eu avant-hier un petit retour de jeu- 
neiTe. Il y  eut lundi un Bal mafqué chez 
l’Ambaifadeur de**** , j’y  ai mené la Coin- 
teffe Anatolie , il y avoit bien long-temps 
qu’on ne m’avoit vue au Bal, &  en vérité, 
je ne crois pas que j’y  retourne jamais. O 
l’iniîpide chofe quand on n’eft plus coquette ! 
Ne jouant aucun rôle , j’étois feulement 
fpeélatrice , &  je ne pouvois concevoir 
qu’un femblable pîaiixr eût eu tant d’attrait 
pour moi ; je trouvois ridicule tout ce qui 
jadis me paroiffoit charmant ; j’ai reconnu 
Madame de G ****, elle a toujours au même 
degré de perfeêlion Fefprit du Bal ; &  bien 
loin de m’amufer comme autrefois , elle 
n’a été à mes yeux qu’une bavarde, infup- 
portable , folle de fang-froid , étourdie par 
a ir, bruyante fans gaieté , méchante fans 
finsife, &  pendant quatre heures entières 
débitant de fuite des extravagances ou des 
platitudes avec une voix glapiflante &  un

i
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! ton decomérage qui dépareraient &  ren- 
j cîroient importune la perfonnë la plus ai- 
I niable St la plus fpiritueile. Une des chofes 
I qui m’a le plus frappée à ee Bal , c’eft le 

ridicule dont les hommes demalqués y  font ; 
prefque tous affeftent Pair de l’indifférence 
St de l’ennui, St reçoivent en général tous 
les mafques avec beaucoup de dédain ; ils 
forment dans la ialle pluiieurs groupes ar
rêtés , &  ne paroiffent fixés là que par le 
défœuvrement St la pareffe de fortir pour 
aller fe coucher. J’aime mieux ceux qui n’y. 
font que pour afficher une intrigue feule
ment foupçonnée , St pour faire reconnoî- 
tre à tout le monde la femme mafquéc ju s
qu'aux dents , qui croit fon fecret ignoré de 
l’Univers entier. D ’autres , plus amufans en
core, prennent l’air du myftère par fatuité, 
8t pafifent une partie de la nuit à promener 
quelques triftes capotes bien ennuyeufes , 
St qu’ils ne connoiffent pas , uniquement 
afin de perfuader qu’ils font occupés d’une 
manière très-intéreffante. Comme les yeux 
changent avec l’âge ! J’avois été deux cents 
fois au Bal de l’Opéra , St jamais je n’avois 
vu tout cela ; c’eft qu’on ne peut être à la 
fois A&eur St Spectateur : voilà pourquoi 
nous vivons quelquefois vingt ans dans le 
monde fans le connoître ; tant que nous con- 
fervons ces pallions frivoles qui nous y  font 
jouer de petits rôles t nous y foraines aveugles,
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Vous, allez revenir , il faut vous mettre 
au "courant de la fociété. M. de Mérange h. 
Madame de Clemis font maintenant enne
mis déclarés , ce qui eft d’autant plus éton
nant , qu’ils n’ont jamais été ni amans ni 
amis ; cette averfion vient uniquement 
de rivalité de prétentions : il eft bien rare 
qu’un homme &  une femme fe haïf- 
fent feulement parce qu’ils s’envient ; mais 
quand cela arrive , cette efpèce d’inimitié 
eft la plus’ cruelle &  la plus profonde de 
toutes. Pourquoi cela ! C ’eft peut-être parce 
qu’un homme &  une femme font naturel
lement faits pour s’aimer , comme les hai
nes font, dit-on, plus vives entre les plus 
proches parens.

Vous trouverez Madame de Lurcy dans 
laffliélion ; le meilleur de fes amis , le plus 
cher de íes confidens , M. de C*** , vient 
de mourir d’une fièvre maligne. Les fem
mes , comme je vous l’ai déjà mandé, s’ai
ment toutes avec une tendreffe extrême ; 
cependant, depuis quelque temps, elles ne 
confient leurs vrais fecrets qu’à des hom
mes ; il me femble qu’il eft bien plus na
turel d’avouer fes foibleflès à une perfonne 
de fon fexe ; auffi je fuis perfuadée que les. 
femmes ne choififlent pour confidens des 
hommes, qu’afin de ménager des fuccef- 
fèurs à leurs amans. C ’eft une précaution 
prudente , il n’y  a rien de plus fenfe quede.
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fe préparer plufieurs reffources toutes prê
tés en cas de malheurs.

i

Vous verrez chez moi, ma chère amie , 
Madame de Fervaques, avec laquelle le ha- 
fard m’a fait renouveler connoHTance ; elle 
m’a eu jadis de très-grandes obligations ; ces 
obligations ont été ignorées du public, elle 
les a oubliées , m’a, négligée , St enfin , 
abandonnée iàns fujet St fans brouillerie, 
Je viens tout-à-Pheure de trouver l’occafion 
de lui rendre un petit fervice , mais qui a 
été fu , dont on a beaucoup parlé , St Ma
dame de Fervaques a montré la plus vive 
recoftnoiiïance ; elle eit venue chez m oi, 
elle m’accable de démonilrations d’amitié , 
qui me prouvent feulement qu’elle eft auffi* 
fauffe qu’inconféquente. Comme vous n'a
vez fait que la rencontrer , vous ne ferez 
pas fâchée de trouver ici fon portrait. Ma
dame de Fervaques eft une perfonne fans 
caractère , lans pallions , fans vertus , St 
ayant tous les grands défauts qu’une petite 
vanité peut donner. Elle a une connoiflance 
parfaite des ufages, St ce qu’on appelle un 
ton excellent ; mais elle attache un fi grand- 
prix à cette fcience , qu’elle en eft efclave, 
St qu’elle n’a de véritable eftime que pour les 
pçrfonnes qui la pofsèdent •, fa politefte eft 
exactejamais obligeante , St fouvent dé
placée , car elle eft polie dans l’intérieur de 
là famille comme dans un cercle ,/Wieavec
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ion amie intime , polie enfin dans toüs les 
milans de fa vie ; elle aimeroit mieux cent 
fois avoir un mauvais procédé que de man
quer de politeife ; elle eft très-capable d’ou
blier un fervice eifentiel, mais elle n’a ja
mais oublié de rendre une viiite. On peut 
conclure de ce portrait qu’on doit avoir des 
égards pour Madame de Fervaques , qu’elle 
mérite mieux que perfonne qu’on envoie fa- 
voir de fes nouvelles , qui on Je fajfe écrire 
cheç elle, qu'on aille la voir quand fa  porte 
ifiouverte , mais qu’en même-temps on eft 
âbfolument difpenfé de l’aimer.

Pour achever de vous inftruire, il faut 
vous dite encore une chofe dont j ’ai oublié 
de vous parler , c’eft que vous ferez obligée 
de réformer votre langage , car la Langue 
Françoife a fubi beaucoup de changemens 
en votre abfence. Quand vous êtes partie , 
on étoit déjà convenu de retrancher abfolu- 
xnent toutes les liaifons , de prononcer 
comme aux champs, (le , vot’ , not , au 
lieu de cette , votre , notre , Scc, S’exprimer 
exa&ement étoit dès-lors une pédanterie du 
plus mauvais ton ; de forte que le langage 
d ’un Villageois approche beaucoup plus de 
la manière de parler d’un homme de Cour, 
que celui d’un Académicien ; nous avons 
précieufement confervé cette habitude , &  
noiis y  avons ajouté de corrompre encore 
la prononciation d’une grande quantité de
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mots qu’on prononçoit correctement de votre 
temps. Par exemple, maintenant nous difons 
ftgret pour fecret, inmenfe pour immenfe , 
&c. J’ai fait un petit Reeueil de ces change- 
mens $ il faudra que vous l’appreniez par 
cœur avant de recevoir du monde, fans quoi 
vous auriez l’air d’une Provinciale &  d’une 
précieufe ridicule ; au refie , vous êtes bien 
la maîtreffe de mettre de la pédanterie dans 
vos phrafes , de vous écouter en parlant; 
s’il vous échappe une répétition , de vous 
arrêter pour chercher' le fynonyme du mot 
que vous aurez eu le malheur de dire deux 
fois de fuite , enfin , de prétendre à \*élo
quence dans la converfation familière ; tout 
cela vous eft permis , St vous fera même 
paiTer pour une perfonne très-fpi rituelle ; 
car , pourvu que vous prononciez comme 
votre femme-de-chambre , on ne vous accu-, 
fera jamais d’avoir de l’affeétation ; 6c quel
que apprêtée que vous puifliez être , on vous 
trouvera toujours de l’aifance St du naturel.

Adieu, ma chère amie ; vous êtes atten
due avec impatience ; je fuis chargée d’un 
million de chofes tendres pour vous , en- 
tr’autres de la part de Madame d’Ircé , qui 
brûle d’envie de parler d’éducation avec 
vous, St qui fe croit des talens fupérieurs 
en ce genre, parce qu’elle habille en Ma
telot fa fille , âgée de fix ans ; vous trou
verez cette mode établie ici ; maisjen’ima-
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gine pas cependant

T T R E S  
qu’Adèle l’adopte pour

Hermine.

L E T T R E  X X I V .

M. de Lagaraye à Porphire.

j ’ai lu deux fois votre manufcrit , mort 
cher Porphire, &  je ne connois point d’ou
vrage qui peigne auffi fidèlement les mœurs 
&  le monde ; vous critiquez avec courage 
les ridicules , les travers &  les vices ; har-t 
diefle beaucoup plus grande que celle dont 
s’enorgueilliffent les infenfés qui attaquent 
la Religion, les Rois &  les Gouvernemens. 
Au milieu de la corruption générale, l’info- 
lence &  l’impiété ne peuvent manquer de 
trouver des admirateurs ; mais vous ofez 
vous moquer du vice ; vous ofez dire y 
fans ménagement , toutes les vérités que 
vous croyez utiles ; rien de ce qui mé
rite d’être frondé n’échappe à votre cenfure; 
en même-temps vous rendez un hommage 
fîncère à la Religion y vous louez la vertu 
fans emphafe , mais du fond du cœur, &  
yous voulez prouver quon ne peut être heu
reux que par elle ! ........ Croyez-moi, l ’ou
vrage moderne qui paffe pour être le plus 
hardi , ne l’eft pas de moitié autant que le, 
vôtre. Vos motifs font louables } vous faites

un:
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un noble &  digne ufage de vos talens ; Ce
pendant ne vous abufez point, mon cher 
Porphire, ii vous ne defirez qu’un fuccès 
de plus &  que des Admirateurs > vous ferez 
trompé dans votre attente; on n’eft pas 
loué de ceux qu’cn démafque. Quel cour- 
tifan, du temps de Fénelon, eût vanté T é
lémaque ? Ainfi , quand vous auriez fait un 
Chef-d’œuvre , la partie la plus nombreufe 
du public feroit contre vous, vous aurez 
toujours pour detraéleurs, les Athées, 
les ambitieux , les coquettes, les pédans, 
les mauvais pères, les perfonnes fans mœurs. 
&  fans principes, &  tous les gens du monde 
en général.. Va , mon fils, travaille pour la 
gloire , &  non pour la réputation! Fais 
mieux encore, ne cherche qu’au- fond de 
ton ame le prix cfe tes travaux ; fer ois-tu. 
digne de peindre la vertu, d’en tracer tous 
les charmes, fi la vertu feule ne pouvoitte 
récompenfer!—  Ah! iî jamais rmjuftice 
te révolte, ii la calomnie te noircit ; enfin, 
fi la haine te perfécute, fonge alors que ton 
ouvrage peut garantir des pièges affreux du 
vice, la jeuneile innocente &  fans expé-: 
rience, qu’il peut ramener vers le bien des 
cœurs égarés &  féduits; &  que fi tes enne-. 
mis le déchirent, il n-’eft point lu fans at- 
tendriflement &  fans quelque reconnoif- 
fance par les pères vertueux les tendres 
mères de famille.

Tome II, G
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La Fïcomteffe à la Baronne.

ï 4<5 L e t .t  R e s

De Paris*

J  E fuis fi agitée, fi à plaindre dans cet ins
tant, ma chère amie, qu’il faut abfoiument 
que je vous écrive, quoique je fois fûre de 
vous voir demain ; mais je ne pourrai vous 
voir feule dans ces premiers niomens, &  je 
prends le parti d’envoyer Renaud à *** ; il 
vous y  attendra ; &  à votre palfage , vous 
remettra ma Lettre. Je fendrai moins le 
poids de mes maux quand je vous les aurai 
confiés. Madame de Valcé ! . . . .  A h , main
tenant il ne m’eft plus pofîible de me flatter 
de la ramener jamais!. . . .  Son cœur eft 
corrompu fans reflburce !.... Corrompu !.... 
Julie C iel, puis-je prononcer ce mot affreux
fans mourir de douleur..... c’eft de ma fille
que je parle ! . . . ,  Mon ame eft déchi
rée ! ....... Ecoutez ce trille récit, &  jugez
de ma fituation.

Madame de Valcé &  Madame de Ger- 
meuil viennent tout-à-coup de fe brouiller; 
&  la dernière pour fe venger , a eu la noir
ceur de m’envoyer plufieurs Lettres de Ma
dame de Valcé, dans lefquelles je fuis trai-
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tée avec indignité. Je vais copier celle dont ' ' 
la date eft plus nouvelle , &  qui fut écrite 
il y a trois femaines. La voici :

» Encore une fois, rien ne peut m’em- 
» pêcher de louer cette petite nïâifon à 
» Saint-Mandé, &  fous mon nom , puif- 
» que cette vieille femme ne veut point de 
» DupUjjîs. Vous me prôpofez un bel ex- 
» pédient : Que le Marquis de * ** , dites- 
» vous, A  Je le marché comme pour lùi.
» Fort bien , mais alors il y  établiroit un 
» de fes gens pour concierge, &  fi je veux 
» y aller fans lu i, &î même fans qu’il le
» fâche ? ....... Vous riez, j’en fuis fùre, ou
» vous êtes indignée, Lefendmentf\' ammir..
» Je répondrai, moi : &  le réfroidijjement,
» Vinconfiance?....... Il faut tout prévoir.
» Enfin , je defire pouvoir difpofer à mon 
» gré de cette jolie petite maifon ; ainfi,
» je vous le répète , concluez le marché en 
» mon nom ; je prendrai des précautions ' 
» pour que cela foit ignoré ; mais quand on 
» le découvriroit, le grand mal ! Eft-il dé- 
» téndü d’aimer la campagne , la folitude,
» l’agriculture? de faire fes délices d’un 
» charmant jardin Vous prétendez que
» ma mère èclateroit\....  Eh , ne la croyez
» donc pas fi revêche, vous lui faites tort. 
» Son amie lui diéle bien quelques phrafes 
» im peu févères, mais Jon ami lui infpire 
» des fentimens tris-humains.... Au pis aller,

G ij
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» il elle fe fâche , nous ferons quelques co- 
» quetteries au Chevalier d’Herbain, ôc il 
» rétablira la paix, il ne fouffrira pas qu’on 
>v ait Cïncorifèqiume de gronder pour fi peu 
» de chofe. Adieu, chère petite ; terminez 
»  donc avec votre vieille dévote,. & ,  pour 
r> votre récompenie , vous pourrez , tant 
» que vous voudrez, aller rêver &  méditer 
» dans mon hermitage. »

Peut-on pouffer plus loin la dépravation 
&  la méchanceté ? Avouer fans néceffité 
qa’on n’aime point fon amant, annoncer 
légèrement qu’on le quittera : calomnier fa 
mère de gaieté de cœur ! . . . .  Renoncer à 
tout principe r à toute pudeur ,  fans être era-». 
portée ni par la paifion ni par une imagina
tion ardente !... Se déshonorer defang-froid!.. 
Je fuis plus épouvantée qu’irritée de fa 
noirceur &  de fes vices!.... Quand je fonge 
à l’éducation qu’elle a reçue , je n’açcufe 
q le moi de fes défordres ; la colère &  l’in
dignation ne me font point permifes, je ne 
dois éprouver que des remords.. . .  Livrée 
pendant douze ans à la difïipation, aux 
amufemens les plus, frivoles, j’oubliai que 
j’étois mère, j’abandonnai ma fille; le Ciel 
me punit a\ jourd’hui d’un égarement fi cri
minel!.... Je ne puis me le difiimuler , c’eft 
un vice dqnné par l’éducation , qui feul 
a corrompu fon ame , c’efl la coquetterie 
feule qui l’a perdue !.... L’infortunée, avec
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une mère telle que vous , elle eût été rai- - 
fonnable, honnête 5 elle feroit eftimée , 
heureufe ! . . . .  Elle me calomnie., elle me 
hait.. . .  A h , je ne puis que la plaindre, Sc 
je dois loi pardonner.

Je renfermerai-au -fond -de mon ame un 
ii cruel chagrin, je n’en parlerai ni à M. -de 
Limcrurs, que je ne veux point aigrir, ni 
à Madame de Valcé.. . . .  Mais c ’en eft fait, 
j’ai perdu tout le repos de m avie; j’enx'i- 
•lage dans l ’avenir des peines dont je-ne puis 
fujiporter l’idée ! . . . .  Elle achèvera de fo 
perdre, de fe déshonorer par quelque fcène 

: d’éclat.. . .  Ah i ma -chère aime , 'fi je n’é- 
tois pas fiûre -de v-ous voir-demain , &  de 
pleurer en liberté avec vous, la tête me 
tournerok. O vous, -mère fi tendre &  fi 
vertueufe ,  vous obtiendrez du C ie l, pour 
votre malheureufe amie , le pardon de fies 
fautes ; vous obtiendrez qu’il me conferve 

t le fieul bien qui poiflfe me dédommager!.... 
ma chère .Confiance ! , . . .  Hélas ! je me 
trouve fi coupable, que tout ce -qui pour* 
toit me rendre heureufe encore me paroît 
a  .peine poflible ! . . . .  Chaque réflexion di* 
îninue l’efpérance dans mon cœur. Ah ! ve
nez rendre à ce cœur déchiré la force qui 
l’abandonne ; venez, vous feule au monde • 
pouvez me tirer de l’état affreux où je fuis !

Giij

1
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L E T T R E  X X V I .

M. d'Aimeri au Baron»

T V Ïad àME d’AImane eft partie hier pour 
Paris ; &  nous la cherchons encore où elle 
n’eft plus. Le Chevalier, ce matin , m’a 
propofé de venir me promener avec lui au 
château de B*** ; nous y  avons été à che
val , nous nous, fommes arrêtés iur le bord 
de la rivière. C ’eil ici, me dit le Chevalier, 
que j’ai vu Mademoiselle d’AImane pour la 
première fois. Ma mère vint foire une vifite 
à Madame d’AImane ; tout le monde étoit 
à la promenade ; on nous eonduifit fur cette 
peloufe; en y  arrivant, nous rencontrâmes 
à cent pas de la compagnie, une charmante 
enfant qui s’amufoit à courir , je fus frappé 
de fo figure , fes cheveux noirs , rabattus 
fur fort front, cachoient la moitié de fon 
vifoge , mais ils laiiToient voir deux grands 
yeux ! . . . .  les blus beaux qui exiiïent ! . . .  
Comme Charles achevoit ces mots , nous 
nous trouvâmes près des portes: du Château ; 
là , Charles s’arrêta , .me montrant un 
grand forbier : Vers le temps dont nous par
lons , dit-il, je montai fur cet arbre , St. 
j ’en tombai ; Adèle deiiroit une branche de
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forbier....... —• Et vous fûtes plus emprefîe
qu’adroit ? . . . .  —1 Je tombai fur la tête, je 
me fis unebleiTure affez coniidérable , mais 
Adèle pleura, elle «arracha le mouchoir qui 
couvroit fon fein, 8c le mit fur mon front 
En diiânt ces paroles, l'es yeux de Charles 
fe remplirent de larmes, 8c il tomba dans 
la rêverie. Nous fournies entrés dans le jar
din, où nous avons trouvé bien d’autres
fouvenirs....... Ici Charles fit la découverte
d’un nid d’oifeau, qui fut offert à Adèle, &  
reçu avec ime vive reconnoiffance; là,Théo
dore , Adèle 8c Charles jouoient les foirs 
à differents petits jeux..... C ’eirdansce boi- 
quet de chèvre-feuille que Charles fit fes 
adieux à Adèle, lorfque nous partîmes pour 
aller voyager dans le Nord..... Enfin, chaque 
objet nous retrace un fouvenir intérefïant ; 
Charles fe rappelle avec attendrifTement ce 
temps de bonheur &c d’innocence, ce temps 
où l'a charmante Adèle témoignoit un extrê
me plaifir en le voyant, 8c lui difoit lorf- 
qu’il s’en alloit:-fi vous revenez bUntot ̂ jt 
vous amiral bien.

Vous pouvez juger, Moniieur ,. par ce 
détail, fi le Chevalier eft amoureux ! il a la 
tête abfolument tournée, 8c je n’enfuis pas 
furpris ; rien ne. peut être comparé à Ma- 
demoifelle d’Almane ; elle a dans fa figure v 
dans fon maintien, dans fes manières » un 
charme inexprimable qui n’appartient qu’à.
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elle ; plus on la voit , plus on la trouve 
aimable ; elle réunit â une iniÎru&ion éton
nante pour fion âge, à des talens charraans, 
■ une modeftie, une Simplicité, qui déiarme- 
rôlent l’envie même ¿. eue ëft tou jours éga
lement douce, bonne, obligeante; on voit 
que toutes les qualités qu’elle montre font 
vraies ; elle n’a jamais un moment de pré
tendon ou d’afFeâation ; rien çle ce qu’elle 
feit d’honnête ne paroît lui coûter ; elle a 
tellement pris l’habitude &  le pli du bien, 
qu’on feroit tenté de croire qu’elle eft exac
tement née ce qu’elle eft; St qu’elle ne doit 

.ab’folument rien à l’éducation ;  elle eft iî 
naturelle, on voit en elle fi peu d’art, 
qu’on'a peine à ie perfuader qu’elle ne foit 
pas entièrement l’ouvrage de la nature. 
■ AdieuMonsieur, nous n’irons à Paris que 
dans trois femaines  ̂ mandez-moi, je vous 
prie, fi vous comptez toujours ne revenir 
és Strasbourg -que fur la fin rie Décembre»

 ̂■
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Le Comte dé RofeviUe au Baron*

S U R  L'E D U C A T I  ONv i çg

•De*».*<*€ i

X« A Gazette a du vous apprendre que 
nous voyageons encore,, mon cher Baron ; 
ainfi, la date de cette Lettre ne vous Sur
prendra point. Nous avons enfin vérifié tous 
les faits contenus dans les Mémoires du Ba
ron de Sulbac. &  du Comte de Stralzi, &  , 

. nous avons trouvé vrai tout ce qu’a dit le 
premier par conféquent le rapport du 
Comte de Stralzi entièrement faux. Il y  
avoità peine trois femaines que nous, étions 
.partis de la'Çour', lorfque le jeune Prince 
reçut une Lettre du Prince fon père, dont 
voici la copie : -

» J’apprends avec un plaifir inexprima- 
» ble, mon cher fils , l’effet que produit 
» votre préfence dans tous les lieux ou 
» vous paffez ; méritez ces preuves d’atta- 
» chement par votre fenfibiiité, par votre 
» reconnoiffance ; promettez-vous de ren- 
» dre heureux un jour ce peuple qui vous 
» aime, parce qu’il efpère que vous ferez 
» fon bonheur; gardez-vous de recevoir 
».jamais avec l ’air de l’indifférence les té*
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» moîgnages cle fon affection : non-feule- 
>> ment il attend de vous fa félicité, mais 
» il veut encore votre amour, le fienneft 
» qu’à ce prix. Si vous n?êtes que jufte,il 
» n’aura pour vous que du refpeèi ; il vous 
» devra de la fidélité, fuffiez - vous unTy- 
» ran ; les marques de fa tendrefle peuvent 
» donc feules vous mettre au rang des 
>> grands Souverains. O ui, en vous chérif- 
» fànt, il iminortalifera votre nom 
» Son bonheur dépendra de. vous, mais 
» aufli votre renommée, votre véritable 
» gloire, ne dépendront que de lui feul. 
» D ’ailleurs, en gagnant l'es cœurs de tous 
» mes Sujets, vous augmenterez encore 
» leur affeéüon pour moi ; ils jugeront de 
» mes fentimens pour eux, par les foins 
» que j’ai pris de votre éducation ; ils me 
» béniront en vous voyant digne de régner.

' u Voyagez encore lix femaines dans mes 
» Etats, r&pportez-moi des. Mémoires de- 
» taillés &£ fidèles ; fi"., dans quelques Pro- 
» vinces éloignées de la C ou r, le mérita 
» &  la vertu languiÎTent ignorés-, opprimés 
» peut-être , arrachez - les à l’oblcurité : 
» enfin, tandis que les foins du Gouverne- 
» ment me retiennent, au milieu d’une Cour 
» trompéufè , où, je ne puis entendre l'es 

j » cris du peuple §£ les plaintes des infor- 
» tunes, vous , mpn fils mlibre encore , 

rempliiTe  ̂ le devoir îâçré. d’un Sujet fir>r
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w dele, d’un ami tendre; inftruifez-vous 
» pour m’éclairer.

». Quand vous aurez parcouru toutes mc4,
» Provinces, je deftre que vous acquériez 
» encore une connoiflance qui vous fera 
» très-utile'. Voyagez pendant fept ou huit 
» mois dans les' Etats voiiins des miens ; il 
» eft bien néceffaire que vous- connoiiliez 
» les forces &. les reftburces de nos voiiins ;
» examinez avec attention chez les étran- 
» gers les établifteraens publics , les irja- 
» nufaélures, &c. Allez-, mou cher fils,
# vous inftruire, perfectionner votre rai- 
» fon , &  vous rendre digne de-régner un 
» jour fur une nation capable de tout err- 
» treprendre pour fon Souverain &  pour 
» là gloire. »-

Le jeune Prince lut cette lettre en foupi- 
mnt, St ne reçut pas fans quelque peine

• cette ordre pofitif de ne retourner à ** que 
dans dix. mois; cependant, il obéit fans

. murmure, car il n’a pas pour le Prince, 
fon père , un reipeét de forme St feule
ment extérieur, mais il a pour lui cette vé
nération profonde, cet attachement paffion- 
n é , qu’infpirerît aux grandes âmes l’admi
ration St la reconno’tiTance. U y  a mainte—

; nant quatre mois que nous fommes dans- 
■ lès Pays étrangers. Dans toutes les YiUes-oùi 

nous féjoumons , nous formons -des liaifans; 
, de ibciété le Prince eft. aimable, oÙi*.

G v l
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géant, polì; il a de Faifance &  des grin
ces ; il ne fort jamais un inftant de l’incog
nito qu’on nous a preferii ; il eft toujours: 
dans la fociété le Comte de Gemrid, de 
manière qu’il n’y  porte ni gêne ni contrainte. 
-Nous entendons parler de la Cour &  du 
'Gouvernement ; nous entendons louer ou 
Llânier fans fard. Plus d’une fois, le Prin
ce , en fecret, choqué de la liberté des cri- 
•tiques , m’en a témoigné fa furprife. Cette 
licence , me dit-il, eft bien extraordinaire 
&  bien imprudente»... Elle eft fans doute 
condamnable, mais elle n’eft point extraor
dinaire , car elle exifte par-tout....  — Par
tout! Comment, vous croyez que dans les. 
Etats de mon Père»., — il y  a par-tout dés 
mécontens &  des frondeurs : un Prince doit 
exeufer tout ce que l’humeur peut faire dire 
contre lui; il abufe du droit qu’il a de pu
nir, s’il s en fert pour fe venger. — Cepen
dant , fi fon attaque fon honneur ?__ —
L ’honneur d’un Souverain dépend du juge
ment de la Nation entière, de l’opinion gé
nérale , &  non des difeours de quelques 
infenfés. Je' fuppofe que vous calomniez 

’ un homme de votre Cour , vous flétrirez 
fa réputation, &  l’infortuné ne peut fe ven
ger ; tandis que lu i, s’il étoit coupable de 
cette 'faute envers vous, il rifcpieroit de -fe 
perdre, &  me pourroit vous Paire .aucun 
tort ! Dans ce cas a ia jufhce même vous
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prefcrit donc l’indulgence ! Si la méchan
ceté peut-vous offenfer, du moins elle ne 
peut vous nuire ; vous devez donc vous bor
ner à la méprifer. •— Mais faut-il qu’un 
Prince laide impuni l’aüteur d’un libelle qui 
le déchire ! — Non furemerrt, puifqu’il doit 
punir les fcélërats. Je ne parlois que des dif- 
cours qui lie tiennent dans la fociété» Vous 
trouverez peut-être des gens affez bas pour 
venirvous dénoncer les perfonnes qui ofe- 
ront parler de vous avec légèreté ; alors * 
Monfeigneur, que votre indignation ne tom
be que fur le délateur. ■— Cependant m’a
vertir de ce qui fe dit contre moi, n’eft-ce 
pas me rendre un fervrce ? *-* C’eft félon ; 
fi ce qu’on dit eft -fondé, l’amitié doit vous 
en avertir dans l’efpoir de vous réformer* 
mais elle ne doit pas vous nommer la per- 
fonne qui vous accufe. Un honnête homme 
confidère. les imprudences dont il eft té
moin, comme des fecrets qui lui font con
fiés ; fi l’on parle fans feinte devant moi, 
c’eft qu’on m’eftime affez pour ne pas crain
dre monindifcrétion ; cette confiance m’ho
norera davantage, fi je ne la dois point aux 
préventions de l’amitié , &  fi ma feule ré
putation l’infpire ; l’étranger , l’inconnu * 
l’ennemi même qui me la témoigne* s’af- 
fure de ma foi, &  je ne pourrois le trahir , 
fans me déshonorer. — Mais fi une perfon- 
ne dont je me croirois aimé difoit du mal de
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moi ? .. . .  —* Si çette perfonne parloit dans 
un premier mouvement de mécontentement 
&  d’humeur, je ne vous en informerais 
point. —* Si c’étoit de iàng-froid, &  par 
une méchanceté réfléchie, m’en avertiriez- 
vous 1 O u i, mais en fa préfence. Sou
venez-vous , Monfeigneur, qu’il y  a toujours 
dans une accuiation iecrette de la. noirceur 
ou de la lâchetéy& ne regardez jamais que 
comme un délateur celui qui vous découvre 
une perfidie ,, 5C qui craint d’être nommé.

Nous partons demain, mon cher Baron 
pour***. Le Prince laifle ici des regrets, 
&  une réputation dont je dois être fatisfaitq 
&  il retirera de fes voyages une véritable 
inftruilion , parce qu’il n’à nulle-envie d’é
taler celle qu’il a. déjà ; il parle peu, quef- 
fionne beaucoup,', écoute avec une extrême 
attention, &  chaque foir il écrit tout ce 

- qu’il a vu &. entendu de remarquable dans 
la journée..

Êtes-vou9 encore à Strasbourg-, mon cher 
Baron , ou jouiflrez-vous/ enfih- du bonheur 
de vous retrouver à Paris , au milieu de vos 
amis &  de votr£. charmante famille ? Parlez- 
moi de vous, de Madame d’Almane, de vos 
enfàns &  du Chevalier de Valmont , pour- 
lequel j’ai confervé le plus tendre, intérêt.
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La Baronne à Madame de Valmont,

De Paris,,

C ^ ’eST bien d’elle-même, Madame, qu’À- 
dèle a voulu écrire le lendemain- de notre 
arrivée. Puisqu'elle vous a fait la descrip
tion de ma nouvelle maifon-, je ne vous 
parlerai que de fôn appartement &  de ce
lui de fon frère, parce qu’elle ne connoît, 
ni l’un ni l’autre : ceci vous Surprend, fans • 
doute, il faut vous l’expliquer. M. d’Alma- 
ne loge au rez-dë-chauffée, &  moi au pre
mier ; à côté dé ma chambre , eft un aiTez 
grand cabinet où couche Adèle maintenant ; 
à l’extrémité de ce cabinet, fe trouve une 
porte qui eft condamnée : Adèle m’a de
mandé ce qu’il y  avoit au-delà de cette 

■ porte, &  j’ai répondu que c’étoient de 
grands galetas que je ferois arranger parla 
fuite pour lui compofer un appartement 
dans le cas où elle fe marièroit, &  en 
flippofant que fon mari voulût vivre avec 
moi. Au vrai , ce prétendu galetas eft un 

> charmant appartement compofé de Six piè
ces, &  tout arrangé. On n’y- voit point d$
d r̂-urssj U - eft mçuljlé avec une £xtrêa&&
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iîmplicité , mais il n’en' conviendra que 
mieux à ma fille, car elle a aiTez non goût 
pour préférer l’élégance &  la commodité à 
la magnificence ; je n’attendrai certainement 
pas qu’elle fbit mariée, pour lui procurer 
le plaifir fi agréable d’être bien logée; elle 
a quinze ans paffés ; dai?s un‘ an , j’ouvrirai 
la porte condamnée , &  je, l’établirai dans 
ion nouvel appartement. Théodore de fon 
côté éprouvera une même furprife, &  nous 
n’annonçons .pas cette nouvelle , parce que 
M. d’Almane délirant garder encore un an 
ion fils dans fa chambre, ne veut pas qu’il 
puiife avoir le defir d’occuper un autre ap
partement.

M. d’Âlmane éft arrivé fur la fin de la 
femaine dernier,eainfi nous voilà tous réu
nis &  bien parfaitement heureux.'Mes en- 
fàns ne font point encore dans le monde ; 
cependant, comme nous foupons à neuf 
heures &  demie , Théodore foupe à table , 
mais il fe couche avant onze heures; fon père 
le fuit toujours : moi ,  je reile avec la focié- 
té jufqu’à minuit trois quarts. Adèle foupe 
à huit heures, dans fa chambre, avec Mifs 
•Bridget &  la petite Hermine , ainfi elle fe 
lève toujours deux ou trois'-heures avant 
moi ;  &  quoique i, pendant çet: .efpaee, 

-Mifs bridget préfide à fes étudesij^ai la 
précaution de les diriger de manière qu’elle 
ïpuiife me .prouver à mon réveil qu’elle a
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bien employé l'on temps ; par exemple, je 
ne veux; point qu’elle faiTe de mufique, 
mais je veux quelle -peigne, qu’elle écrive, 
&  qu’elle calcule. Elle fait à préfent tous 
fes extraits d’hiiioiïe, en Anglois &  en Ita
lien, ce qui l’entretient dans l’habitude d’é- 
crire ces deux langues, fans être obligée 
d’y  confacrer une étfrde particulière. Elle 
écrit en François les extraits des Pièces de 
théâtre &  les Lettrés de mon ouvrage. 
Quand je fuis levée , je corrige fes ; fautes 
de ftyle Si de langage , enfuite je la fais 
chanter &  jouer de la harpe jufqu’à midi; 
alors elle va fe promener, fi le temps le 
permet, ou elle lit. A une heure , nous dî
nons tous enfemble ; après le dîner, elle 
brode, ou fait de la tapifferie pendant une 
demi-heure. A trois heures , elle a deux maî
tres; .l’un, de danfe , l’autre de chant; ce 
qui l’occupe jufqu’à cinq, que nous nous 
enfermons dans mon cabinet : nous lifons 
une heure. A fix, X Académie : elle deffine à 
la lampe &  d’après nature, jufqu’à fon 
fouper. Vous voyez , Madame, par ce dé
tail, qu’Adèle s’occupe d’une nouvelle étu
de; elle commence à peindre en miniature ; 
elle gardera ce maître jufqu’à dix-huit ans ; 
&  pendant, cet efpace, elle deffinera tou
jours deux heures par jour. Accoutumée 
par gradation à s’occuper, à ne jamais per
dre un moment, cette application continuel-
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le ne peut être fatigante pour elle, le chan
gement d’occupation la délaffe : d’ailleurs, 
ayant furmonté toutes les difficultés , l’étu- 

. dé lui paroîten général beaucoup plus agréa
ble que pénible , &£ l’habkude du travail lui 
rendrait l’oifiveté infiipportable. Je lui pro
cure , trois fois par femaine, une récréa- 

' tion auffi inftruCtive qu’amufante : âuffi-tôt 
après le dîner , nous montons en voiture , 
Adèle , Théodore &  moi, &  nous allons 
voir des cabinets de tableaux ou de pierres 
gravées , des médaillés , cm des monumens 
intéreffans , ou. enfin des manufactures. Si 
ce font des manufactures, nous ne man
quons jamais , avant de fortir ,  de lire ,dans 
l’Encyclopédie , l’explication de la chofe 
que nous allons voir; de manière qu’après 
cette leCture nous comprenons parfaitement 
tout ce que nous voyons faire, &  nous con
tinuerons cette eipèce de cours jufqu’au 
mois de Mai. Je vous obéis, Madame ; je 
ne vous parle que d’Adèle ; votre bonté pour 
elle vous rendra tous mes détails intéreffans , 
&  vous voyez avec quelle confiance j’em
ploie un moyen ii doux pour moi de vous 
amufer 5c de vous plaire.
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De la. même, à la même.

s ü r  l’ é d u c a t i o n . r<$j

M  . d’Aimeri &  le chevalier de Valmont 
font arrivés hier en parfaite fanté ; le der
nier, en revoyant Théodore, lui a montré 
une amitié dont mon fils eft touché jufqu’au 
fond de l’aine. Avant mon départ pour l’Ita
lie , Théodore étoit trop- enfant pour pou
voir être regardé: &; traité comme un ami, 
maintenant il eft affez râifonnable pour fen- 
■ tir le prix de l’amitié : la petite différence 
d’âge qui fe trouve entre lui &  le Chevalier 
de Valmont, eft à peine feniible à préfent, 
&  ne le fera plus du tout dans un an.

Oui-, Madame , j’ai fait connoiffance 
avec cette charmante Comteffe Anatolie 
dont la Vicomteffe nous a tant parlé ; je la 
trouve en effet infiniment jolie &  très-ai
mable , mais je vois avec peine qu’on lui 
laide former des liaifons bien dangereufes ; 
elle commence à jouir de' fa liberté, elle 
va feule, parce qu’elle vient d’accoucher ; 
on devrait être raifonnable dès qu’on etfl 
mère; cependant à dix-huit ans il eft im- 
poffible de pouvoir fe paffer de guide, furé 
tout .lorfqu’on a reçu l’éducation la plus né*
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gligée. Adieu , Madame ; je ne vous rends 
point compte de vos commiffions, Adèle a 
voulu s’en charger ; elle s’en occupe avec 
l’aèlivité que vous lui connoiffez, &  qui re
double encore quand vous en êtes lobjet.

L E T T R E  X X X .

,La Baronne à Madame d’ OJÎalis.

X  L eft certain qu’on n’eut jamais plus de 
délicateffe &  d’honnêteté qu’il en a ! . . .  i . 
C'eil maintenant une véritable paillon, 
mais d’autant plus touchante, qu’il la ren
ferme au fond de ion cœur avec un foin ex
trême: à peine ofe-t-ii regarder Adèle ; il 
femble même éviter les occaiions de lui 
adreiTér la parole, &  jamais encore il n’a 
pris la liberté de la louer ; tous fes éloges 
s’adreffent à la petite Hermine , tous fes' 
■ témoignages de tendreffe à Théodore, auiîi 
mon fils l’aime-t-il réellement à la folie. Au
jourd’hui le Chevalier à dîné chez moi ; en 
fortant de table, „Théodore parloit de lui À 
Torphire, &  il diioit \ Je. Palme, comme s’il 
émit mon frère. A ce mot de frère, -Charles 
■s’eft précipité vers Théodore, &  lui a faifi 
là main avec une expreflion &: un atten- 
'¿riffement impoiiibles à dépeindre i Au
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même moment il a craint fans doute d’avoir 
fait une indifcrétion , (. .ear lorfque nous ; 
fommes pénétrés d’un fentiment profond, 
nous croyons que tout le décèle } il- s’efl em- 
barraffé , &  il a rougi &  baillé les yeux. 
Adèle brodoit côté de moi ; je l’ai regar
dée dans cet mitant, mais je n’ai pu voir 
fon vifage ; elle venoit de perdre fo» aiguil
le , St elle la cherchait avec beaucoup d’at
tention , en penchant la tête vers le parquet... 
Elle eil reliée dans cette attitude un temps 
aiTez conlidérable pour rendre cette aCtion 
un peu fufpeBe..... Elle s’elt relevée exceiïi- 
vement rouge ; étoit-ce embarras , ou bien 
Simplement l’êffet du fang porté à la tête ? 
je l’ignore.

A l’égard de fes fentimens, je fuis bien, 
fûre qu’elle n’en a point de décides , &  je le 
fuis auffi que la raifon les réglera toujours., 
J’ai cru remarquer qu’elle parle de Madame 
de Valmont avec plus d’intérêt encore de
puis qu’elle a vu fon fils, St qu’elle trouve 
une forte de plaifir à prononcer ce nom de 
Valmont. Elle a forti de la boîte qui les 
renfermoit, la jolie petite collection de cail
loux que le Chevalier lui donna avant notre 
départ pour l’Italie ; ces cailloux , oubliés, 
pendant trois ans &  demi; , font maintenant 
rangés avec beaucoup d’ordre dans la cham- 
Tare d’Adèle, fur de jolies tablettes de bois 
d’Acajou, achetées expiés pour ce feul ufa-
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ge. Voilà tous les indices que j’ai pu raffert- 
bler jufqu’ici; du relie , Adèle n’eft ni rê- 
veufe ni diflraite, elle eft tout suffi gaie 
que de coutume y les jours où le Chevalier 
n’ell point admis, c’eft-à-dire, 'cinq jours 
au moins de la femaine , je n’apperçois pas 
là plus légère altération dans Ton humeur*, 
enfin je vous affine que s’il y  a un fentiment 
de préférence, il ne l’occupe que bien fai
blement, &  ne trouble en rien fa tranquil
lité.

Le Marquis d’Hernay, Ce jeune homme 
que nous avons vu en Italie, eft de retour \ 
le Chevalier l’a rencontré un foir chez moi ; 
il fait qu’il n’eft point marié, qu’il eft très- 
riche, qu’il jouit dune bonne réputation, 
& j  ’ai cru remarquer qu’il ne le voyoit pas, 
fans quelque inquiétude, auffi bien traité 
de M. d’Almane.

La Comteflè Anatolie a foüpé hier chez 
moi ; M. de Saint-Phar , qu’on dit être 
amoureux d’elle , eft refté juftju’à huit heu
res trois quarts , dans l ’efpoir que je le prie- 
rois à fouper ; mais comine je n’ai point 
adopté cette manière ii à la mode d’attirer 
du monde chez fo i, je ne l’ai point retenu; 
la Comtefte Anatolie a été afîez trifte toute 
la foirée ; elle s’eft plaint de la. migraine ; 
après fouper, il y  a eu un chachotage d’une 
demi-heure entr’elle, Madame de Valcé &  
Madame de Clairfonds, enfuite elle a été
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fe coucher. On n’a point encore de repro
che effentiel à lui faire, mais elle prend de 
la coquetterie , ëllefe livre à Madame cle 
Valcé,.... Vous verrez que tout cela tournera 
mal. C ’eft bien dommage , car elle a cer
tainement un excellent naturel &  une ame 
charmante. Adieu, ma chère fille ; man- 
dez-moi des nouvelles de Madame de S**f * ; 
je fais déjà que l’inoculation a bien pris , £k 
qu’elle-a un peu de fièvre; j’efpère que yous 
reviendrez au bout de trois femaines; je ne 
m’accoutume pas à vous favoir à une lieue 
de moi, &  à pafifer fi long-temps fans vous 
voir, mais j’approuve fort que vous ne re
veniez point avant le temps prefcrit. Beau
coup de gens ne fe font nul ferupule de 
tromper le public à cet égard, &  d’appor
ter à Paris la petite vérole. Cependant cette 
fupercherie eft bien cruelle, elle blefîe 
également l ’humanité &  la probité.

/
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La Baronne à Madame de Valmont.

Ce 1 5  ÀvriU

iLeftenfin décidé que nous partirons pour 
la Hollande dans huit jours, M. d’Almane, 
mes enfans, Dainville &  moi. Vous imagi
nez bien, Madame, qu’Hermine fera du vo
yage, car elle eft toujours inféparable de 
fa mère. Nous ferons furement de retour 
dans un mois. Le Chevalier de Valmont 
avoit bien envie de voir la Hollande , fk de 
venir avec nous ; mais au lieu de cela il 
part demain pour ia garnifon. M. d’Anneri, 
comme vous favez fans doute , Madame, 
ne l’y  fuivra point ; il eft temps en effet de 
le laiffer fur fa  bonne f o i , afin de connoî- 
tre quel ufage il eft capable de faire d’une 
entière liberté. Il va dans une Ville où l’on 
joue beaucoup , il y fera fans Mentor, &  
entouré d’une foule de jeunes gens dont il 
ne recevra que de mauvais eonfeils ; il aura 
certainement du mérite à fe bien conduire. 
Il nous a fait fes adieux aujourd’hui, &  
s’eft véritablement attendri en embraffant 
Théodore| ils fe font promis de s’écrire, 
car ils ne fe reverront que l’hiver prochain.

Adieu,
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Adieu, Madame; adreflez-moi votre;pre-: 
mière Lettre à la Haye, Je coiinois votre; 
goût pour les fleurs , ainfî vous pouvez
compter fur une petite boîte des plus beaux 
oignons de jacinthes qui foient à Harlem.,

>n im r'i  iiyi i ih     T r  ' ii'i i m t i h i ii i h b i h uii ■    ................... .... 11 nii^wg '
1 - '■ *? ■ ■ / ■■ ................ — **

L E T  T 'R  E X X X I f .  >

La Baronne à Madame d'Oftalis.

DVAmfterdatn,

jF E reviens de Bro'ék * dans l’inftant, ma 
chère fllle on ne peut dépeindre ce Village 
fans être accufé ¿’embellir la vérité ; cepen
dant tout ce que je dirai de ce lieu char
mant fera encore mille fois au-deifous de lai 
réalité. Tous fes ; hahitans, quoique de Am
ples payfans , font très-riches', les rues font 
pavées de briques pofées fur champ, mais 
de différentes couleurs , formant des eipè- 
ces de mofaïques , &t de la propreté qu’on 
peut defirer dans une chambre ; les mai- 
fons font peintes & .propres comme le lam
bris d’un appartement bien foigné;’ tout 
jufqu’aux toits, eft reluifant, brillant , &  
paroît neuf; chaque maifon a. un jardin &

■ i Qui fe prononce Brtukj Ce Yiltage
Ucues d’Àmfterdam.

Tome III.

eft à

H
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une t^fraffe, l’un &  l’autre fermés feule
ment par de jolies barrières baffes St à jour 
qui laiffenl voir tout l’intérieur; la terraffe 
oft communément devant la maifon, le jar
din eft après, St la fépare de la maifon voi- 
fine ; ce même ordre fe trouve toujours, 
Sc  des deux côtés des rues ; les jardins font 
orn és de vafes de porcelainesde grottes de 
coquillages, de fleurs, d’arbres, St de pla
tes-bandes -formées par des grains de verre 
de diverfes couleurs, d’un éclat éoîouiffant, 
St rapgés artiftement en différens deffeins. Il 
y  a d’autres plates-bandes en petites coquil
les placées avec autant d’art 'St de foin que 
celles que nous arrangeons. dans des tiroirs. 
Derrière les maifons St les jardins, on ap- 
perçoit d’immenfes St fertiles prairies rem
plies de troupeaux; les étables St les écu
ries font auffi fur les derrières , de forte 
que les voitures St les beffiaux ne paffant 
jamais dansces rues fi. propres, rien ne peut 
les falir. L ’intérieur, des maifons efi: suffi 
étonnant qiue l’extérieur ; le pavé en eft do 
pierres luifantes  ̂ communément jaunes St 
noires en carreaux égaux.Les  principaks 
pièces font boifées;' cetter.boifqrie;n’eff: ni 
peinte ni vernie ,  elle ' a fa'.couleur naturelle, 
St elle eft ornée des plus jolies,; fculpîures. 
Dans la belle pièce, il y  a  toujours une 
grande armoire avec des battans en ¡glaces ,  
au travers defquelles on voit de charmarftes
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porcelaines, &  une nombreufe argenterie % 
ii brillante, qu’elle iemble fortir des mains 
de l’ouvrien Nous Tommes entrés dans plu-! 
fíeurs maifons, nous avons trouvé par-tout 
le máme ordre &  la même élégance. Ils ne 
peuvent s’envier mutuellement ; on croiroit, 
à l’uniformité de leurs habitations , que 
leurs fortunes font parfaitement égales, car 
qui voit une des maifons de Broek, les con- 
noît toutes. A chaque taaifon , il y  a deux 
portes ; dont l’une , .qui s’appelle la porte dç 
cérémonie, ne s’olivre jamais que pour deux 
événemens , le mariage &  la mort ; c’eil 
par cette porte qu’entrent les nouveaux ma
riés , ils ne la repaffent que ,pour être con
duits au tombeau ; dans l’intervalle , cette 
porte refte condamnée. Les Payfans de 
Broëk , ont auffi une chambre qui, n’eft ja
mais habitée que le jour du mariage., Sc 
qu’ils regardent enfuite comme ain templo 
qu’on profanerait en y  demeurant ; cette 
chambre e'ft plus ornée qu’aucune autre,, le 
lit en eft exceifiveme-nt paré &c couvert.de 
dentelles ; on y  voit fur une table une jolie, 
corbeille quicorttient des ajuftemens .qu’a.voit 
•la mariée le jour de fa noce ;  &  du refte ̂ , 
■ on n’entre dans ce réduit my.ftérieux &c fa- 
..cré que pour le nétoyor,,  l’embellir,, le dé
corer de vsifes de fleurs ,, ou pour le mon- 

, jtrer gux-étrangers.
A  fégard de .leur habillement, il.répond

H ij
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à tout lé refte: celui des hommes efi: fort 
fimple , celui des femmes eft très-recher
ché ; elles font vêtues de belles perfes, elles1 
ont le plus beau linge &  beaucoup de petits 

. bijoux d’or &  de perles fines ; un béguin 
de t-oile blanche cache leurs cheveux , &  
des deux côtés eit attaché avec de grandes 
épingles d’or ornées de perles fines. J’ai vu 
plusieurs fervantes arrangées ainfi ; leurs 
•maîtrefles ont de plus , de beaux colliers , 
des bagues , &  des juftes d’une plus belle 

. toile.
Leurs mœurs font d’une pureté irrépro

chable , ils font très-unis entr’eux , ils ont 
pour leurs enfâns la plus vive &  la plus ten
dre affeétion ; aufli les petits enfans font fi 
accoiitumés à être careffés, qu’ils font eux- 
mêmes careifans au dernier point •, je me 
fuis arrêtée devant tous ceux que j’ai ren
contrés , &  ils venoient de leur propre mou
vement me baifer avec une petite manière 
charmante. Les habitâns de Broek fonttrès- 
fauvages ; quand ils voyent arriver des étran
gers, ils courent tous fe renfermer dans 
leurs maifons, &  refufent d’ouvrir la porté ; 
mais ils ont une galanterie naturelle, ou, pour 
mieux dire, un certain refpeél pour les fem
mes , qui les rend tout différens à leur égard ; 
auflli-tôt qu’ils en voyent, ils s’empreflfent , 
s’aflfemblenî, les fuivent, lés conduifent ¡} 
les mènent chëz eux ( fuiTent-elles'avec des :
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hommes ) ,  &  leur font tout voir avec 1 air 
le plus honnête. &  le plus obligeant. C ’eff" 
ainfi qu’ils nous ont traitées pendant trois 
heures que nous avons pafïees avec eux. 
Leurs femmes ne fortent jamais de Bro'ék; 
une fille trouveroit difficilement à fe marier, 
fi elle alloit dans un autre Village un peu 
éloigné. Amiierdam leur eft aufli peu connu 
que Londres ou Conftantinople ; elles fe 
trouvent heureufes chez elles , Broëk eil 
pour elles l’Univers , &  c’eil ainfi qu’elles 
confervent leurs moeurs &  leurs vertus. Ils 
fe marient toujours entr’eux. Plufieurs No
bles de ce Pays ont voulu époufer des filles 
de Bro'ék à caufe de leurs richeffes , mais 
aucun n’a pu y  parvenir.’ Les habitans de 
Broëk font grand cas de leur fimplicité 8c 
de leur état de Payfans; ils mènent une vie 
très-frugale : embellir leur habitation , eil 
le plus grand plaifir qu’ils cortnoiiTent ; vi
vre unis &  paifibles , eil le feul bonheur 
qu’ils apprécient. Le fang, fi beau dans 
toute la Hollande, l’eft particulièrement à 
Broek ; tous les enfans font charmans , les 
hommes ont l’air robufte , les femmes font 
grandes, bien faites, communément jolies 

• elles ont toutes le teint d’une fraîcheur 
furprenante. Enfin, ce Village offre un ta
bleau unique dans fon genre ; tout y  charme 
le cœur St les yeux; nul objet malheureux 
ou défagréable ne le gâte; non-feulement

H iii
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®n n?y rencontre pas un pauvre,  mais on 
n’y voit pas une personne qui parodie être 
dans un état peu aifé, pas un eftropié, pas 
un vieillard-' infirme , pas une maifon négli
gée ; la fanté, toutes les recherches de l’ai— 
fanee, toute Inélégance dé l’induftrie &  de 
l’a propreté, la fimplicité , la bonhotnmie, 
la vertu, lé bonheur, voilà les biens inefti- 
»ables &  lès images charmantes ' qu’on y  
trouve, &  qui, jointes à la Angularité pi
quante des habillemens, des maifons 8t des 
coutumes, en font un lieu d’autant plus ex
traordinaire , qu’il n’eft qu’à cent lieues de 
nous.

J’ai- été hier à Sardam * , autre Village 
plus étendu, plus riche encore que Broëk ,  
où l’on retrouve à-peu-près les mêmes 
moeurs &  les mêmes coutumes , mais infi
niment moins jo li, moins propre St moins 
fingulier que Btoek,

Nous achevons ici notre cours de Manu-- 
factures ; nous avons déjà vu- faire du papier, 
des cordes, des câblés, &e. Nous avons vu 
à Harlem une fonderie de caractères pour 
imprimer, nous avons vu auffi tailler des 
diamans. Nos enfans font enchantés dp la 
Hollande , la manière dont on y  voyage eft 
en effet bien agréable. Nous fommes dans

i village iramortalifé par le feionr que Pierre le 
Grand y a fait. , -
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un beau Yacht,, e’eftrà-dire, dans unchaiir 
inant falon ÿ nous cotoyons des rives déli- 
cieufes, nous pouvons lire , écrire &  même 
faire de la müfique tout auiïi commodément 
que dans une maifon.

Las deuix Pays qui me paroiffeut contrat 
ter 1e plus entr’eux., font l’Italie àc la Hofe 
fende en Italie , la nature eft majeftueufo 
&  variée, elle préfente par-tout de grands 
effets ; d’énonnesroehers, de hautes mon
tagnes , des précipices, des cafcades ; en 
Hollande, le; Pays eft toujours plat, uni- 
forme, des canaux-:, delà verdure, de pe
tites plantations, c’eft toujours la même 
chofe. En Italie, on trouve à chaque pas 
d’antiques monumens qui retracent les faits 
les plus anciens de l’hiftoire ; l’architeélure 
moderne y eft grande r noble , impofante ,  
tout y  frappe l'imagination, tout y  deman
de: du détaiL, de Pattèntion &  de l’examen $ 
les tableaux, comme le reflie, y  font tou
jours d’un genre héroïque &  fuhlime en 
Hollande , aucun, veftige.de monumens. , 
tout paroît neuf, rien n’a l’air antique ou 
vieux; il ne fout confidérer que. l’enfem- 
hle ; dans le détail, chaque chofe: perd de 
ion prix , ôc devient mefquirte . de. mau
vais goût ; chaque objet en particulier rieft 
qu!un colifichet : Tarchiteêhire , les arts ,  
y  paroiffent ignoré^ Tout eft agréable , 
mais petitôk fans aucune noMeffe. Les ta**

H iv
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bleaux qu’on y  trouve font d’un fini précieux, 
mais ils font prefque toujours petits, &  tou
jours d’un petit genre, ils n’offrent que des 
objets ignobles ; en Italie , ils repréfentent 
des Héros, des demi-Dieux 5 ici ce font des 
Matelots ivres , des Vendeufes de choux , 
des Marchandes de poiifon ; en Italie, les 
hommes font vains, artificieux, pareffeùx; 
en Hollande, ils font bons, Amples, induf- 
trieux, laborieux, ils inépriiènt le fàfte &  la 
magnificence. ;

Adèle a fini d’écrire les réponfes des Let
tres de mon ouvrage ; & ,  d’après mapro- 
meffe, nous avons commencé le plan de 
leêture de tous les chef-d’oeuvres que nous 
délirons eonnoître depuis fi long-temps. Le 
jour où nous nous femmes embarqués ai* 
Mderdik , j’ai donné, à ma fille les Lettres 
de Madame de Sévigné , &  Clarifie en An- 
glois. Adèle a lu dans le Yacht ces deux ou
vrages alternativement, &  avec un plaifir 
&  un intérêt dont je jouilfois véritablement ;' 
elle eft allez formée pour fentir les grâces 
dü ftyle de Madame: de Sévigné:, &  pour 
être profondément touchée des beautés fu- 
blimes de Clarifie ; elle a été aullî très- 
frappée du caractère atroce de Lovelace , 
6c réellement épouvantée de fon artifice &£ 
de fon hypocrilie : c’eft ce que jé dcfirois; 
U eft important; d’apprendre .de bonne heure 
a une jeûné perfonne à fe défier: des: honr—
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mes en général , nul livre au monde ne peut 
mieux que ClariiTe inipirér cette utile &  ' 
iage défiance. Adieu , mon enfant ; nous:1 
partons demain pour U t r e c h t S t  dans. 
quinze jours au plus tare! j’aurai Te pîaiiîr de 
vous embraffex. Depuis que nous iommés 
en-Hollande,, Théodore a déjà reçu trois: 
Lettres du Chevalier de yaîmonfÿ.il meles" 
a montrées , elles font d’une tendreffe 
lurement jamais l’amitié, ne s’éft exprimée 
d’une manière auïïi paiïïonnée. ' (

L E T  T  R E X  X X I I I

La Vlcomtejje à la Baronne*

J ’ AI une nouvelle à vous mander , mai 
chère amie, qui m’eût autrefois caufé une 
peine bien feniible , mais qui ne peut m’afi- 
feéter aujourd’hui. Madame de Valcé prend 
une maifon; elle me quitte , &  comme on:
quitte une auberge ; ....... fa belle-mère vient:
de mourir, &  Luffe une fucceffion très- 
confidérable , puifqu’elle avoit hérité- de: 
fon frère , il y  a deux ans.

Cet événement, qui rend M. de Vàlcéi 
îmmenfément riche , le rend auffi digné: 
de toute la tendreffe dé fa* femme ; je; 
crois qu’il n’attache pas un grand prix, à

E v
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Cés démonftrations ; cependant il eft fa-' 
iile foible &  borné : il n’eft pas féduit, 
mais il fe laiffe fubjuguer. il prend un état 
dé maifon extravagant ; M. de Limours &  
moi n’avons été confultésfur rien ; nous 
»e nous plaindrons point ; car c’eft avoir 
■ un grand tort que d’apprendre au Public 
ceux de fa fille. Madame de Valcé eft dans 
un eny vrëmeiif qui m’humilie ,  &  me fait 
pitié ; qu’on eft à plaindre, quand l’argent 
peut caufer de fémblables émotions, puif- 
qpi’on eft incapable d’éprouver jamais cel
les qui viennent du cœur ! Adieu, ma chère 
amie ; je vous attends avec uûe extrême 
impatience : j’ai mille chofes à vous dire 
qui me pèfent cruellement, &  qu’il eft im- 
poffible d’écrire.
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M. <& Lagarayi à Porphire.

lu L vien,t de m’arriver une petite aventure 
qui me paraît faite pour intére/Ter un jeune 
Philofophe , &  qui peut faire naître des 
idées utiles &  neuves;

Vous favez qu’un de mes voifins, M. de 
Valincourt, élève un de fes neveux, enfant 
infortuné , fourd fk muet de naifTance- ; 
vous avez pu voir chez moi ce jeune hom
me , qui s’appelle Hippolyte, &c dont la 
phyiîonomie , pleine d’exprefîion, eft très* 
remarquable ; cependant , comme il y a 

- deux ans que vous n’êtes venu à Lagaraye, 
il effc vraifemblable que vous n’en aurez 
eonfervé qu’une idée confufe : il n’eft pas 
inutile de vous le faire connoîtrei Hippo
lyte n’eft point joli, mais il a un vifage fi 
gai, un fourire fi fin, un regard fi péné
trant , qu’il eft impofîible de n’être pas 
frappé de fà figure ; fes prunelles ont un 
mouvement rapide &  continuel, qui rend 
fa phyfionomie aufli animée <jue fpirituel- 
le j c’eft p-ar les yeux qu’il écoute, qu’il en-

H v j
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tend &  qu’il s’exprime ; on y  voit une cu- 
hiofité-habituelleStconéarke ; &  l ’on y d l-  
eouyre. avec facilité fes idées r fes. fenfations 
&  tous les fentimens de foü aine. Iî y a en
viron deux ans que ion oncle partant pour 
Paris, &  comptant n’y  relier que fix fe- 
irtainesne voulut point le mener avec lui;, 
je m’en chargeai pour-cet efpace de temps , 

.:fecle jeune Hippolyte, alors âgé de qua
torze ans, vint avec, joie s’établir à Laga- 
jaye. Comme il eil naturellement fenfible: 
&  bon, &  que fon. malheur ajoute à l’inté
rêt qu’il infpire, il eil aimé de tout ce qui>

- le connaît ;- il a été élevé par un- oncie ver
tueux; il a .toujours été traité avec indul-

. gence &  tentîreffe il n’a jamais reçu que 
d’excellens exemples, &  fon-cœur eil auffi

- tendre que pur &; rec.onnoiiïant. Huit jours 
après le départ de fon- oncle, tout-àrcoup. 
il tomba malade d’une, fièvre maligne ; il fut

: vingt-neuf jours dans, le plus grand- danger, ; 
je le foighai avec-une véritable affeélion, ; 
je le v#illai plufieurs nuits ; il-me prouva 
que la reconnoiffance n’a pas befoin, pour 

, fe faire entendre , du fécours de la parole;-, 
fes yeux me parloient- avec une expreilion-. 
moins trompeufe &  plus touchante «que les 
plus éioquens difeours. J’eus le bonheur c)e 

. lui, rendre la fauté., Il'étoit en pleine couva-
je reçus une.-Lgttred-s. M*.
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de Valipeourt, quî mM inandoit; que ,des af
faires importantes, le tetiendroient à,Paris 

.au moins fept ou huit mois Encore, qu’U 
me prioit de lui envoyer Hippolyte , &  de 

-le confier à fon homme d’affaires- , prêt à 
partir pour, l’aller1 rejoindre. Hippplyte ne 
me quitta point, fins répandre,.beaucoup de 

; pleurs ;, je priai, fon cpndufteur de; medon>-
• ner de fe$ / nouvelles aufli-tôt qu’il féroit
. arrivé à, Paris M, d e Valinçoürt -m’écrivit
• pour me remercier St m’apprendre que fon
■ neveu jouiiîoit d une fanté parfaite ;; enfùite 
j’ai été pendant plus de dix-huit mois fans 
en entendre parler. Hier on m’apporte une 
Lettre de la Poilu : je l’ouvre je vois une 
écriture-afifez mal formée , &  qui m’eft in
connue ; je regarde lafignature : quelle eü, 
ma furprife, en lifant le nom d’Hippolyte 

.de Valincourt ¡.... Alors je lis , avec autant 

. d’émotion que cle cu'riofité, une Lettre con
çue en ces termes ; ; ;

« O quels tranfports peuvent égaler les. 
V  miens !. . . 7 ‘Te"fuis ’ donc’ aîTiiré* mainte«*- 
-» nant qite toute ma reconnoifTance vous 
¡» fera connue! je puis donc vous remercier 
» dans votre làngage!.. . .  Mon 'Fèrè.)’,& 
.» laiffe-mou te donner ce nom » piiifque uu 
“» m’as fauvé'. là vie , puifque1 fai poùrtrol 
-» les fentimens du fils le > plus tendre ! . .  u

M.011 Père, queleft monbonheur Uinboi^-
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»  me aufli bon, aufli bienfaifant que toi * ; 
»! me procure le plaifir inexprimable de te 
» parler, de t’entends fi tu daignes m’é- 
» crire, de te faire lire dans mon cœur 
» Je n’avois que des idées, je penfe à pré- 
» fent, je réfléchis, je fens dans toute fon 
» étendue tous les charmes, toute la félicité 
>> attachée à l’état de l’homme ; . . . .  que 
» de vérités fublimes mon nouveau Bienfai- 
» teur m’a fait connoitre 1 Avant d’être inf- 
» truit je ne doutois point de l’exiftence 
» d’un Etre fuprême, Créateur de l’Homme 
» &: de l’Univers , mais j’ignorois fa Loi ; 
» fans mon refpeéiable &  cher Inftituteur , 
» je n’aurois jamais lu l’évangile.. . .  Ah , 
» faut-il s’étonner que l’homme foït fi bon, 
» fi vertueux, quand il trouve dans ce livre 
» divin la connoiflance de fes devoirs, &  
» tout ce qui peut lui faire chérir la vertu.... 
»* Mille fois au fond de Famé , je l’avoue- 
» rai, l’excès de votre bienfaifance étonna,

ï M, l’Abbé de l’Epée , qu’on ne peut louer digne« 
ment qu’en cxpofanc le rahleau de fa vie* U coniacre" 
iâ  fortune au foulagerocnt des Pauvres , fes lumières 
& fes talens a Tindruftion des Sourds & fluets de 
ïiaiflance , il arrache ces infortunés à l’crrelit , à fi» 
ignorance , il les rend 4  la B>eIigion , àTEtat, à la Sc- 

^ciété; il leur apprend ( par le moyen d’une .méthode 
dont il eft l’inventeur ) à lire» à écrire, à compter, 
Il eft fauteur d’un ouvrage aufli eûimable qrfingé1* 
iiieux & utile , qui a poux titic ; înjUmhn des Swrdt 
&  Muets de naîjpiocft ' '
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» confondit ma foible raifon ; l’humanité 
» m’ëtoit chère fans doute -, la compaffion 
» avoit des droits puiifans fur mon cœur , 
» mais je ne pouvois concevoir comment on 
» fe dévouoit ainfi tout entier à des foins il 
» trides &  fi pénibles ! hélas, je ne connoiflbis 
>> que la Loi naturelle, je n’étois pas fait pour 
» comprendre la perfeilion ; aujourd’hui' 
» que la Religion m’éclaire, j’admire, fans 
» étonnement, vos vertus füblim és, éecel- 
» les du Sage à qui je dois une nouvelle 
» exiftence ; je Conçois facilement que 
» l’homme foit un être fi parfait, puifque 
» la Religion , les Loix, l’honneur 6c la 
» nature fe réunifient pour le porter au bien ! 
» Auroit-il même befoin de la crainte des 
» châtimens pour s’interdire le mal ? . . . .  
» ne lui fuffit-il pas de favoir qu’il eft haï 
» s’il eft méchant ! . . . .  Des Méchans ! . . . .  
» feroit-il vrai qu’il en exiftât ! . . . .  ce doute 
» me trouble &  m’afflige.. . .  mais enfin 
» s’il en eft, ces Monftres infenfés font fu- 
» rement trop rares pour pouvoir redouter 
» d’en rencontrer jamais. Je dois donc me 
» flatter de ne voir que des hommes fenfi- 
» blés &i bienfaifans.. . .  Depuis mon fé- 
» jour ici , j’ai eu l’occafîon d’en obferver 
» de différens états , &  je n’en ai connu que 
» de vertueux ; à l’école où je m’inftruis , 
« avec une foule cTenfans &t de jeunes gens 
» de mon âge, j ’ai vu fouvent des ççafrg^s
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» affifter à nos leçons, j’y al vu entr’autres 
», un grand Souverain1 qui m’a prouvé par 
» les témoignages d’eftime St de vénéra- 
» tion qu’il donnoit a mon Maître , que les; 
» Rois favent diftinguerhonorer St récom- 
» penfer le mérite Scia vertu.

• » Enfin , chaque objet nouveau que je 
» vois, chaque connoiiïance que j’acquiers, 
» ajoute à mon aSeélion ppur les hommes ; 
» ô mon Père ! quand je pourrai retourner 
» en Bretagne , me permettras-tu dé t’ai- 
» der quelquefois dans, l’emploi facré que 
» tu t’impofes ? Je ne puis être heureux. 
» qu’en partageant ma vie entre mon onçle 
» Sc toi ».

Eh bien, mon cher Porphire, n’enviez- 
vous pas le deftin.d’Hippolyte ? ilh ’a jamais 
vécu que dans, la folitude Sc avec des gens 
vertueux, il n’a jamais entendu parler ; l’in- 
difcrétion, la médifance, la calomnie font 
des vices dont il ,n’a point d’idée ; il ne juge 
des hommes que par des demoniîrations 
trompeufes il les voit fe fourire , s’émbra£ 
fer , fe. traiter mutuellement avec autant 
d’amitié que d’égards , il prend la iauiTeté 
pour de la tendreflê, St la politeflfe pour 
de la feniîbilité , il’ croit habiter un Paradis; 
terreilre ; il . regarde tous les hommes com
me fes amis , comme fes frères ! . . . .  Dou-r '■ ■ ■ ■ ' : . ■ ... . ■ ■ ■ ■ -

i  L’Emgereue
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ces &  charmantes illufions que là lefture 
foule détruira Bientôt 1 Hélas ! que devien
dra-t-il en parcourant les faftes ianglans de 
l’Hiiloire ! Avec quel douloureux étonne
ment , &  quelle profonde indignation ne 
lira-t-il pas l’éloge des Conquérans barba
res qui ont défblé l’univers ! . . . .  O Por- 
phire , pour avoir bonne opinion des hom
mes, faut-il donc être fourd &t muet d^ 
naiiTance 1 ?

f i )  L ’Auteur a pris le fond de Tidée de cette Let- 
tre dans un Ouvrage Anglois intitulé Tkt World , le 
monde. Voici te paílage,

« At the village of A ronche , in the province o f 
» Eftremadura CSays an old Spanish author ) Lived 
» Gonzales de Cáftro, w ho from the age of Tw elve 
» t o  fifty-tw o was deaf, dumb, and blind, his 
» . cheerful fubmiffion to fo deplorable a misfortune , 
» and The-mis for tune it fe lf , fo endeared him to the 
» v il la g e ,  That to worship the holy virgin , and 

to Love and ferve Gonzales , were considered 
» as duties of the fame importance  ̂ and to negleft 
» the Latter was to offend the former.

» It happened one day, as he was fiting at his door 
» jand offering up his mental prayers to St. Yago ¿
» That ho found hirafelf, on a fudden, reftored 
»: to.all the privileges he had Loft. The news Tan- 
» quickly "froug the village and old and young f 
» rich and .poor The bufy and the idle , Tronge.d 
» ground him w ith  congratulations.
- » But as if the bleibngs of This life were oly gi^ 

» ven \is for áfHi&ions , he began in a few weeks 
» to lofe the relish o f  his enjoyements , and to re^ 
5v>fpine at the pofTeflion o f  Thofe faculties which' 
»iferved only tn difcover to him. The follies1 and 

J » .disorders, o f his .neighbours and to teach hiwv 
»» That the intent of fpeeeh was too often to* 
» deceive. -  (
c.s* Though the; inhabitants o f Aronqhe wei;e a»
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» honeft as other villagers , yet Gonzales, who, 
» had formed his ideas of men and Things from 
■ a» Their natures and ufes , Grew offended at Their 
s» manners. He, faw The avarice of a^e , the pro-, 
v digality of yo u th , the quarrels o f brothers, The, 
si Treachery o f friends , The frauds O f Lovers , 1 

s* The infolence of the rich , the K navery of the, 
si poor , and the depravity , o f all-Thefe , as he; 
*  faw and heard , he ipoke1 o f with complaint, and! 
ss endeavoured by the gentle’ft admonitions to ex- 
33 cite men to goodhefs.

» From This place The ftory is torn out to the 
ss laft paragraph, which fays That he lived to a, 

conforrable old age , defpifed , and hated by his' 
« neighbours for pretending to be wifer and bettet: 
5» than Themfelves , and that he breathed out his 
jvfoul in The.fe memorable words. . That he wh# 
is would enjoy mani friends , and Live happy in the 
is world , should be deaf , dumb», and blind ther fol~ 
3> lies and vices of it si.

Voici la traduction littérale.
« Au villagecL’Atonehe , dans la province d’Eftra-

w madure , ( dit un ancien Auteur Èfpagttol ) v ivo it 
« Gonzales de Càftro , qui depuis l ’âge de iz ans 

jufqu’à cebirde jz . , futfourd-,, muet &  aveugle^ 
3? Sa ioumiffion à une infortune t fi déplorable , 6c. 
>» l’infortune elle-même le rendit cher a tout le v il- ’ 
» la g e , de manière que prier ta Sainte Vierge , 
» fervir &  chérir Gonzales , paroiffoient deux de  ̂
»nvoirs de la même importance i &  dans l'opinion 
s» générale , négliger Gonzales c’étoit offenfer la- 
»» Sainte Vierge. Un jour qu’il étôit affis â fa porte * 
«• priant mentalement Saint Jacques , tout-a^coupt 
»» fa langue fe délia , &  il retrouva Tufage des fens  ̂
n qu’il avoit perdus ; la nouvelle s’en répandit 
ï> promptement, 3c les vieux &  les jeunes , lest 
» riches & les pauvres » les gens affairés &  les pa- 
3* reffeux, s’affemblerent autour de lu lp ou r le feli- 
** citer. Mais combien trompeufes font les bénédic-* 
»i tions de cette v ie  ! Gonzales bientôt perdit le 
n goût de ces jouiffances, St fe plaignit des facuK 
»i;tés qui ne fer voient qu’à; lui découvrir les fo- 

lies. Ôc les défordres, de fes vo ifin s, &  à lui ap - 
»1 prendre que trop fouvent on abufoit du don dftt 
^ Ja parole pour tromper. Quoique lés habitans
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» fufféirt auffr honnêtes que* d’autres Villageois * 
» cependant Gonzalès , qui s’étoit formé des idées 
îr iur les hommes & fiir les chofes d’après leur nâ  
» turc, & leur ufage, fut indigné des moeurs d&fes 
» compatriotes-, il v it l'avance, de la* vieilleffe *. 
" la- prodigalité des jeunes gen s, Tés querelles-des 
» frètes j. les. tromperies des amans , les trâhLfons 
n des amis , l ’infolence du riche , la friponnerie du
* pauvre * la dépravation* de tous. Il s’en plai* 
j* gmt , il tâcha pat de fages confie ils d’excitet 
ï> les hommes a la bonté* » —< En cet endroit Thif-

toire eft déchirée jufqu’au dernier paragraphe qui 
>» dit : que Gonzalès parvint à la vieill-effe. haï ôç 
» méprifé par fes voi'fins > parce qu’il étoit meil* 

leur & plus fage q u 'eu x, 5c qu’en expirant i ï  
1» dit ces mémorables paroles ; que ppur avoir 
îî beaucoup d’amis 5c pour vivre heureux dans le 

monde, il faudroit être fourd, muet & aveugle 
« aux folies fit aux vices dont il eft rempli. The
*  World 9 voU !• »

L E T T R E  XX JX V.

JLa Baronne à Madame de Valmont*

De Paris.

M .  d’Almane &  Théodore font partis 
hier pour Strasbourg , &  m oi, au lieu de 
relier dans îm  maifon, je fuis entrée ce 
lnatin avec Adèle dans un petit apparte
ment que j’ai loué dans l’intérieur du Cou
vent de'***, &  nous y pafferons l’été &  
l’automne. Je dis à ma fille que des raifons 
d'économie m’ont décidée à ce parti ; mais 
au vrai, comme elle commencera a entrer 
dans la.fociété l’hiver prochain, j’ai defiré
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que ce premier début dans le monde fut 
précédé de fix mois de retraite abfolue ; 
d’ailleurs , je ne fuis pas fâchée qu’ellf voye 
ides Pcnfionnains ; en connoiffant l’éduca
tion du Couvent, elle appréciera davantage 
celle qu’elle a reçue. Cet après-midi, nous 
nous fommes promenées dans le jardin , 
nous avons rencontré beaucoup de jeunes 
perfonnes de l’âge d’Adèle , qui, en nous 
voyant, fe fout mifes à courir de toute leur 
force pour nous éviter , &  en faifant de 
grands éclats de rire. Adèle m’a demandé 
raifon de cet étrange procédé. Pourquoi 
donc ces fuites &  ces rires, m’a-t-elle dit ? 
Ce font nos figures, ai-je répondu, qui ex
citent cette frayeur &  cette gaieté. Mais 
qu’avons-nous donc de formidable &  de ri- 
fible? — Rien.en effet.; aufli tout' firnple- 
ment on ne fait que fe moquer de nous. —
S’en moquer; &  pourquoi?__ . —«La
malignité faifit un ridicule &  s’en moque , 
la fottife ie moque fans aucune raifon. ~  
Ainfi donc toutes ces jeunes perfonnes font 
»imbécilles ?. . .  —< Peut-être ont-elles beau
coup d’efprit naturel, mais elles ont toute 
la fottife que peut donner une mauvaife édu
cation , c’eft-à-dire , de la niaiferie, de là 
fauvagerie, de l’impoliteffe , de la groffiè- 
fété.. . .  rr* Quoi. ! perfonne. ne les reprend 
donc de ces défauts < Abandonnées de 
leurs mères ,  elles, font livrées à des gouver-
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nantes incapables de les bien élever, 8c qui 
d’ailleurs les laiffent à elles-mêmes toute la 
journée, fans fe donner la peine de les ob- 
ferver 8c de les fuivre. —> O h, les pauvres 
petites, on ne doit que les plaindre, ce n’eft 
pas leur faute fi elles font ridicules î . . .  Si 
j’euiTe été mife dans un Couvent, fi je n’a- 
vois pas la plus tendre des mères , j’aurois 

. tous ces défauts. —1 O u i , fans doute, ma 
chère Adèle, 8c cette douce indulgence que 
vous montrez n’eft, au fond que de la jufi 
tice, confervez-la précieufement ; fi vous 
la perdiez, vous terniriez l’éclat de toutes 
vos vertus &c vous deviendriez ingrate en
vers moi ; car vous ne pouvez vous enor
gueillir des qualités 8c des talens que vous 
pofiedez, fans oublier que c’efi: à moi que 
vous les devez.

Ne vous attriftez point, Madame, en vous 
repréfentant la petite mine d’Adèle à travers 
une grille ; nous ne recevons point de vifites, 
excepté Madame d’Oftalis 8c Madame de 
Limours qui entrent dans le Couvent; ainfi, 
nous n’allons point au parloir , à moins que 
ce ne foit’ pour prendre une leçon de pein
ture ou de danfe ; 8t alors ce n’eft point à 
travers la grille, nous allons dans le parloir 
extérieur. Au refte, nous ̂ menons une vie 
charmante, la leélure fait nos délices, nous 
lifons préfenteinent Télémaque le matin ,  
8c les Fables de la Fontaine dains l’après-
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nídi. Achaque page, Adèle tranfportée me 
remercie de lui avoir refufé ces Ouvrages 
admirables iorfqu’elle étoit trop peu formée 
pour en connaître le prix, Sc elle ne peut 
concevoir qu’on ait la folie de les faire lire 
à des enfans. La leèhire a pour elle tant 
d’attrait, qu’elle nuiroit à fès autres occu
pations , fi je n’y prenois gardeenfin , 
cette méthode fi fimpleme paroît fi bonne, 
qu’il mê feînble impofiîble qu’elle ne foh 
pas un jour univerfellement adoptée.

L E T T R E  X X X V I .

La même, à la même.

X« A pauvre Adèle vient d’éprouver plu
sieurs chagrins dont je vais d’abord, Ma
dame , vous expliquer les catifes. Parmi 
■ douze -cm quinze Penfionnaires en chambre 
q̂ui font ici, il y  en a une qu’on appelle 

Mademoifelle de Céligni ■: cette jeune per
sonne , âgée de dix-iept afts, eft d’tmeftrès- 
-jolie "figure ; aurefte, aiffii mal élevée que 
Ses autres, mais -née avec afifez d ’eiprit poifr 
Savoir, quand ‘elle le veut, diflimuler fes 
défauts , fur-tout à des yeux de quinqeans 
■ Elle â fait plufisurs avances à  ma
fille, -qui , naturellement reconnoifiante &
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ienfible, en a été très-touchée. J’ai bien 
vu que cette liaifon ne convenoit nullement 
à Adèle , mais j’ai voulu qu’elle lui fervîtde 
leçon.,'&  je la lui ai laiffé former. En con- 
féquence, j’ai permis qu’Adèle attirât Ma- 
demoifelle de Céligni, qu’elle lui donnât à 
déjeuner quelquefois, &  qu’elle l’engageât à 
venir dîner avec nous. Comme je ne quitte 
jamais Adèle un moment, j’ai toujours été 
en tiers entr’elle &  fâ nouvelle amie. J’ai 
bientôt remarqué que cette dernière trou- 
voit ma préfence infiniment gênante. Un 
jour, à la promenade, j’ai feint d'être fati
guée, jfe me fuis affife, j’ai dit à ma fille 
de fe promener avec Mademoifelle de Cé
ligni : au bout d’une demi-heure , elles font 
revenues me trouver, &  je me fuis apper- 
çue qu’Adèle avoit l’air mécontent, &  quelle 
traitoit Mademoifelle de Céligni avez aifez 
de froideur. Je me fuis doutée de la vérité, 
mais je n’ai point queftionné Adèle, &  nous 
nous femmes couchées fans nous expliquer 
à cet égard.Le lendemain , pendant qu’Adèle 
écrivoit des extraits , j’ai été faire une vifite 
à la Sœur Sainte, Hélène, une Religieufe 
de mes amies , qui'fait toujours la première 
toutes les nouvelles du Couvent ; je lui ai 
confié ma curiofité , &  le delir que j e- 
prouvôis -de favoir ce ;que‘ Mademoifelle de 
Céligni àvok dit à ma fille ; alors la Sœur 
■ Sainte Hélène, ( quLdéjà en fecret m’avok
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avertie; de me défier, du- caractère de Mada- 
moifelle de Céligni ) m’a conté que cette 
jeune, perionne prétendoît qu’Adèle s’étoit 
plainte de Cefclavage où ĵ e. la -retends , en 
la iliivant toujours comme fort ombre. Après 
ce récit j’ai été rejoindre Adèle , &  je lui 
ai rendu:fidèleipent Je rapport de- la Sœur 
Sainte;. Hélène.i Adè,le; m’a.écqutée avec la 
tranquillité que dey oit-lui donner la certitude 
que je ne crôyois pas un mot de cette hif- 
toire. Eft-il poiïible 7 a-t-elle dit, qu’on 
puiffe pouffer à cet excès la fauffeté, la 
méchanceté ! . . . .  A préfent,- Maman, je 
vais vous dire la v é rité .... Mademoiïèlle 
de Céligni, mécontente de ma froideur, 
m’impute tout ce qu’ellei-méme, m’a dit 
hier . . . .  — h Vous ne m’apprenez rien de 
nouveau , hier je devinai à votre air ce que 
vous m’ayouez aujourd’hui ; j’étois bien fûre 
aulli que les détails de votre converfation 
feraient contés d’une maniéré infidelle , Sc 
je n’ai queftionué la Sœur Sainte Hélène 
qu’afin d’être en état de démafquer à vos 
yeux Mademoifelle de Céligni. —. Q u oi, 
Maman , vous fayiez donc qu'elle étoit mé
chante ? ,4, Je voyois qu’elle n’a point de 
principes , qu’elle eff très- bavarde 9 \ &  par 
coniéquent, je ne doutois pas qu’elle ne fût 

• très-capable de mentir, de faire des -tra- 
cafferies.:— Eh , pourquoi ma chère Ma
man na*t-elle pas daigné m’éclairer ? . . . .  ^*
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J’ai déliré que l’expérience même vous dé-', 
trompât. —■ Maman , vous me foulagez. 
d’un grand fardeau , il xn’en coûtoit de, 
vous avouer qu’elle avoit voulu mé donner 
de pernicieux confeils y cependant j’étois 
décidée à vous en parler, puifque je l’étois 
à ne jamais la revoir, même avant que vous 
m’eufliez appris qu’elle m’a calomniée,..., 
^  A ne jamais la revoir ! voilà ce que je, 
ne fouffrirai point,.» *—■ Comment donc y 
Maman 1.... —. Il faut éviter de fe brouil
ler , une rupture fait du bruit, &  nuit tou
jours à la réputation des deux perfonnes qui 
fe défuniiTent ; on peut s’éloigner infenlî- 
bleinent &  par degrés , ce qui ne produit 
point de fcènes , point d’hiftoire dont le , 
Public puiffe s’amufer ; enfin , fouvenez - 
vous qu’il eft plus prudent de d é lie r  que de  
rom pre. —*' Quoi ! Maman , nous verrons 
toujours Mademoîfeile „de Céligni ?.... —, 
Vous ne l’attirerez plus mais vous la rece
vrez avec politeife ; vous ne lui direz plus 
que vous l’aimez, mais vous lui témoigne
rez lés mêmes égards. . . . .  — Il eft dur 
pourtant de vivre avec une perfonne qü’on 
^uëprife !....► — Il faut apprendre à vivre ■ 
avec des gens dangereux , bavards , indis
crets , parce qu’on en rencontre dans le 
monde ; on doit les éviter quand on le peut, 
mais il faut les fuppdrter patiemment quand 
€\p en trouve , ou lorfqu’on a eu l’impru- 

Tome 111, I
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dence de Te lier avec eux. —' A h, cette im
prudence , je n’y retomberai plus ! Avant 
de former une liaifon , j’étudierai long
temps le cara&ère de la perfonne pour la
quelle je me fentirai quelque penchant. •— 
Vous ferez bien auffi de vous informer de 
fa réputation , &  même de celle des gens 
qui lui font attachés , car on peut ordinai
rement juger de la délicateife d’une per
fonne par le choix de fes amis , ce qui eft 
une raifon dé plus pour nous porter à n’en 
choifir que d’eftimables.

D ’après cet entretien , Adèle s’eft décidée 
à revoir Mademoifelle de Céligni , &  à 
la traiter de la manière que j’ai préfcrite ; 
mais cette obéiflance lui coûte beaucoup : 
dans une défiance continuelle de Mademoi
felle de- Céligni, elle ne lui parle exa¿dev
inent que de la pluie & du beau temps, crai
gnant toujours , de fa part, une interpréta
tion maligne ; &  pour éviter qu’elle ne fàfle 
fur elle une nouvelle hiftoire , elle a la pré-' 
caution de ne lui jamais dire un mot à demi- 
bas, &  de ne jamais fe trouver feule avec 
elle un moment. Cette contrainte continuelle 
l’accoutume à la circonfpeétion , à la pru
dence , en même-temps entretient le re
pentir amer qu’elle éprouve d’avoir formé il 
légèrement une liaifon fi peu faite pour elle.

Adieu, Madame, j’ai reçu hier une Let
tre de****., dans laquelle on me mande que ;
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le Chevalier de Valmont n’eft ni embarraifé •; 
ni ébranlé par toutes les moqueries que tous - 
fes camarades font de fa fagefle ; on ajoute « , 
que ceux même qui lui reffemblenUe moins, 
lui pardonnent fes principes en faveur de fes 
grâces &  de fa fimplicité. Je partage bien 
fincèrement , Madame, la joie que doivent ’ 
vous caufer fes fuccès &  fa conduite. • ■

L E T T R E  X  X  X  V I L

La Comte, de Rojeville , au Baron.,

IN  ousfommes enfin de retour à **•* , mon 
cher Baron ; j ’y  ai ramené mon Elève dans 
fa dix-neuvième année , &  heureufement 
affez fortifié dans fes principes , affez for
mé , pour être en état de réfifter aux fé- 
duéfions que l’amour lui préparoit. Nous 
avons retrouvé Stoline , encore libre , en
core fur les bords du lac***, dans Iamaifon 
de fon père. Sous différens prétextes , &  
enfin fous celui d’une fanté languiffante &c 
délabrée, elle a trouvé le fecret d’éluder &c 
d’éloigner toutes les propofitions de mariage 
qui lui furent faites en notre abfence. Le 
lendemain de l’arrivée du Prince , il reçut 
un billet qui contenoit ces mots :

» Je me meurs...* Hélas 1 avant d’expirer,»
Iij
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■ »>' ne puis-je me flatter de voir un inffanf 
»• m on bienfaiteur ,m on libérateur Àh /  
»  s’il refufe à mes vœ u x cette grâce , mes 

.» derniers momens feront aufli douloureux, 
»; que ma vie fut infortunée. St o Lï NE ».

Le Prince, les yeux remplis de larmes , 
m’apporta ce billet , &  fans me donner le 
temps de parler : il feroit inutile , me dit-il, 
de,ifvous oppofer au deflfein que j’ai d’aller ,  
dans ce moment même , chez Alexis Ste- 
zen,... Moi y interrompis-je , chercher à 
vous empêcher de faire un aêïe d’humanité ! 
pouvez-vous le croire ? ..... Ah , mon ami! 
s’écria le Prince en m’embraflant avec Fex- 
preflîon de la plus vive reconnoiflance. . . .  
Je n’exige qu’une chofe , repris-je , c’efl 
que nous menions avec nous un Médecin , 
afin que vous fâchiez au vrai quel efl: l’état 
de Stoline ; défignez vous-même le Méde
cin qui vous infpire le plus de confiance. Le 
Prince , après un moment de réflexion , 
nomma le Doéteur Walter ; je l’envoyai 
chercher fur le champ , &  nous partîmes 
aufli-tôt qu’il fut arrivé. Nous trouvâmes 
Stoliné dans un grand fauteuil, avec tout le 
coftume d’une malade , un air très-languif 
fant,  un vifage un peu pâle , mais plus tou
chant 8C plus charmant que jamais ; ion 
émotion 8t fa joie , à la vue du Prince, ne 
furent que trop vifibles. . . .  Elle rougit", 
elle pâlit, 6c fes yeux fe remplirent de lar*
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mes; elle fit tin mouvement pour fe lever 
&  retomba clans fon fauteuil ; le Prince , 
au moins auffi troublé qu’elle , s’affit en bal
butiant quelques mots que je ne pus en
tendre ; enfuite , s’adreffant à la mère de 
Stoline, il lui dit qu’il avoit amené ■ un Mé
decin , &  il ordonna qu’on le fît entrer. 
Pendant ce difcours , je regardois fixement 
Stoline , je remarquai que la vifite du 
Médecin lui déplaifoit beaucbup. Le Doc*- 
teur Walter parut , nous le laifsâmes feul 
avec la malade , nous pafsâmes, le Prince 
&  moi, dans une autre chambre. Au bout 
d’un demi-quart d’heure , le Doéteur vint 
nous retrouver , &  nous affina pofitive- 
ment que non-feulement l’état de Stoline 
■ h’avoit rien de dangereux , mais qu’elle fe 
portoit fi bien, qu’il n’étoit même pas pofi*> 
fîble qu’elle fe crût malade ; &  ma confi
dence m’oblige , continua le Dodeur , à 
déclarer qu’il y  a certainement quelque ar
tifice là-deffous. Ce témoignage d’un hom
me auffi honnête qu’habile, &  que perfonne 
n’avoit pu prévenir, me parut faire une pro
fonde impreffion fur l’efprit du Prince ; il 
fe promena à grands pas dans la chambre 
avec beaucoup d’agitation ; enfuite , fe tour
nant vers moi : Partons , me dit-il ; rien ne 
me retient plus. A ces mots , il fortit préci
pitamment , je le fuivis , charmé de fa fer
meté &  de le voir s’arracher de ce dange-



i $ 8  L e t t r e s

reux iejour fans dire adieu à Stoline. A  peine 
fut-il en voiture, qu’il fe reprocha cette ac
tion comme une cruauté ; il fe repréfenta 

-Stoline dans les pleurs, il excufa fès artifices 
en faveur du fêntiment qui les produifoit ; 
St comme s’il eût voulu fe venger de la fa- 
tisfaéhon que me caufoit la vièloire qu’il 

-^avoit remportée fur lui-même , il me laifïa 
voir fans aucun ménagement St fes regrets 
St fa foibleffe. Je l’écoutai fans montrer la 
plus légère émotion ; ma tranquillité l’irrita, 
il auroit mille fois mieux aimé des fermons 
que cet air de fécurité ; outre le plaifir de m’in
quiéter , des reproches de ma part euffent 
établi une difcuffion en règle , St prolongé 
un entretien fi intéreiïant pour lui , au lieu 
que laconverfation tomboit néceffairement ; 
■ Cependant, quand je vis que le Prince alloit 
réellement fe mettre en colère, je pris enfin 
la parole : Vous ne reuffirez point , lui dis- 
je , à m’alarmer, je fais que l’humeur peut 
bien quelquefois vous faire dire des extra
vagances , mais vous m’avez toujours prouvé 
que dans toutes les occafions effentielles , 
vous ne confultiez jamais que l’honneur St 
la raifon ; que m’importent vos difcours , 
quand je ne puis avoir d’inquiétude fur votre 
conduite J. . .  . Ces paroles flattèrent d’au
tant plus le Prince , qu’elles furent pronon
cées d’un ton brufque , St comme fi la vé
rité feule me les eût arrachées. Le Prince
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s’adoucit ; le defir de juftifier l’eftime qu’il 
m’infpiroit le rendit à lui-même, il me ten
dit la main ? &  pouffant un profond fou- 
pir : Oui, dit-il, vous, me connoiffez mieux 
que je ne me comtois moi-même !... Votre 
confiance me fortifie , St m’élève trop à 
mes propres yeux , pour ne pas me flatter 
de la mériter toujours.

Quelques jours après , le Chevalier de 
Mur ville, à ma prière , fut trouver Stoline ; 
il lui parla de manière à lui faire fentir les 
.conféquences de fa conduite ;&  cette jeune 
-perfonne , après quelques incertitudes, s’eft 
enfin décidée à combler tous les vœux du 
fidèle Mirandel , elle vient de l’époufer ot 
de partir avec lui pour la Province de ****. 
Maintenant qu’elle eft à cent lieues de la 
Cour , je fuis délivré d’une bien vive inquié
tude. Le Prince a reçu cette nouvelle avec 
courage ; il eft trifte , mais il cherche à fe 
diftraire , &  fe livre à l’étude avec plus 
.d’ardeur que jamais. U y a quelques jours 
.que j’eus à fon fujet une longue converfa- 
tion avec le Prince fon père , qui defîre le 
unarier cette année , ce que j’approuve fort; 
mais la Princeffe qu’on vouloit lui donner , 
eft extrêmement laide , Sc plus âgée que lui 
4e fix ans ; s’il faut, dans une circonftance 
femblable , confulter iurtout la politique ? 
doit-on encore lui faenfier les intérêts les 
plus chers ? d’ailleurs , il me femble que les

I ,iv
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alliances entre les Souverains ne /ont utiles 
que par les avantages préfens qu’elles pro
curent ; malheureufement on ne peut guères 
compter for Punion qu’elles cimentent ; 
l’ambition ;briie bientôt ces liens facrés ; cè 
font, nom les alliances , mais la modération 
du Prince, les forces de l’Etat, la fagefîe 
du Gouvernement , qui préviennent les 
guerres &  qui font fleurir la paix. D ’après 
ces réflexions, fai propofé une jeune Prirr- 
cefle d’une figure aimable , d’une éducation 
diftinguée :, Sc qui , par fa douceur, fes ta- 
lens &  fon caractère , fora furement le 
bonheur du Prince &  l’ornement de la 
Cour. Auffi-tôt que j’aurai vu former une 
union fi bien aflortie, il ne me réitéra plus 
qu’un defir , celui d’affifter aux noces de 
Théodore &  de Confiance ! Il eft bien 
doux , après douze ans & expatriation , de 
fe trouver dans fon pays , au milieu de fa 
famille &  de fes amis ; mais je ne quitterai 
point ** , fans un cruel déchirement de 
cœur -, ou , pour mieux dire , il me foroit 
impolîible‘de la quitter , fans la certitude 
d’y revenir. J’y laiflerai l’objet de toutes les 
penfées qui m’ont occupé depuis douze 
ans ! ....... Vous concevez mieux qu’un au
tre , mon cher Baron, tout ce que cette fé- 
paration aura de douloureux pour moi. ;

Je reçois dans l’inftant votre Lettre, da
tée du 15 je vois que ma dernière nè
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vous eft point encore parvenue. Soyez tran
quille fur l’affaire de M. le Comte d’Ofta- 
lis , toutes les démarches fojit faites*, agiffez' 
en affurance de votre côté. Quel plaiiir 
pour moi de renouveler connoiffance avec 
M. d’Oftalis à ** ; lui feul peut m’empê
cher de regretter FAmbafladeur que nous 
perdons. j

f
M M o n n B H n B M B n n u n M v n f l B H M

L E T T R E  X X X V I I I .

La Baronne à Madame de Valmont.

C3 ui , Madame, le premier de Novembre 
fut un gfand jour pour Adèle 8c Théodoré: 
Nous étions toujours au Couvent, lorfqu’à 
huit heures du matin on nous annonce que 
M. d’Almane 8c Théodore nous attendent 
au parloir. Adèle prend Hermine par la 
main , 8c nous defcendons avec l’emprefTe- 
ment que donne le deiir de voir deux per- 
fonnes h chères, après fix mois d’abfence ; 
nous paffons la grille , nous volons au par
loir du dehors ; Adèle fe précipite dans les 
bras de fon père ; je reçois mon cher Théo
dore dans les miens ; Adèle en pleurant , 
l ’embraiTe .à fon tour , enfuite nous for- 
tons du couvent, 8c nous montons tous en 
voiture. Arrivés chez moi , nous entrons

I v
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dans «ion appartement, où nous trouvons 
Madame d’Oftalis &  Madame de Liinours ; 
Adèle , en mettant le pied dans ma cham
bre , s’apperçoit auffi-tôt que toutes les 
porcelaines qui l’ornoient n’y font plus , 
ainfi que la garniture de cheminée &  la ta
ble à thé ; à cette remarque , Madame 
d’Oftalis lui donnant le bras , la conduit dans 
mon cabinet , &  lui fait voir qu’il eft pref- 
qu’entièrement dépouillé des eftampes, des 
miniatures ., des defteins qui couvroient la 
boiferie l’hiver pafle, Adèle étonnée de ce 
déménagement , en demandoit en vain la 
raifon ; tout le monde fourioit, &  perfonne 
ne lui répondoit ; enfin Madame de Limours 
s’approchant de moi ,,Adèle , me dit-elle, 
nous donnera à déjeuner ce matin , fi vous 
le permettez ; elle a du thé excellent qui 
nous attend dans fa chambre, venez. Alors 
nous fuivons Madame de Limours , nous 
entrons dans le Cabinet de ma fille , nous 
n’y voyons rien de nouveau , finon que le 
lit d’Adèle n’y eft plus. Adèle furprife m’in- 
terrogeoit, quand tout-à-coup la porte des 
.prétendus galetas, cette porte condamnée , 
s’ouvre brufquement, &  nous découvre un 
.appartement charmant ; la petite Hermine 
s’y élance , en faifant un cri de joie : Adèle 
attendrie fe jette à mon cou , en me difant: 
O Maman , je reconnois votre bonté, mais 
vous m’éloignez de vous , j’en étois plus
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près dans ce cabinet!.... Comme elle ache- 
voit ces mots , Madame de Limours la prit 
par le bras St la fit entrer dans une très- 
belle chambre à coucher : là ma fille re
gardant de tous côtés, voit St reconnoit une 
partie des choies qu’elle a trouvées de moins 
dans mon appartement , elle devine aifé* 
ment que le relie eft dans les autres pièces 
dû lien. Madame d’Oilalis ouvre une com
mode St en tire un petit écrain dans lequel 
Adèle trouve le peu de diâinans St tous les 
bijoux que je poffédois ».Bien loin de mon
trer de la joie , Adèle confédéré triilement 
toutes fes richefies : Ah Maman , me dit-

i Si , à propos de ce trait de Madame d'Almane, oit *difoit par hafaxd qu'il n’eft pas difficile de préfentet *dans un Roman de femblables exemples , je répondrai *que dans tout le cours de cet Ouvrage , je ne propofe rien qui n'ait été fait, & que je connois une Mère qui, beaucoup plus jeune que Madame d’Almane , a Fait $mur fes deux filles les petits lacrifices dont on vient 3e parlerai! Ton peut appeler /br/jim , le plaifir de donner à fes enfans routes res bagatelles. Un Philo- lopbe difciple de Montaigne , Charon dit ; « Les pa- « rens doivent recevoir leurs enfans , s'ils en font ca«-
*55 pabLes, à la fociété & partage des biens , à Tinte!- « ligence, confeil & traité des affaires domeiüqucs v 
55 & encore à la communication des detîeins , opinions & penfées ; voire confentir £t contribuer à leurs s? h sn né tes ébats & paÛe-temps, felou que le cas le. 
35 requiert , réfervant toujours fon rang & autorité , 
35 5cc. 33 D e lu 'Sageffe i Lt*vt 3 , Ch&p. 14. A propos ds ■ Chaxon je ne puis m’empecher d’oblexver qu* Rouf- leau a pris une foule d'idées de cet Auteur, particu- , Irèrement tout ce qu’il dit contre les, femmes qui rie KOiuriirent pas leurs enfans, Voyez le Chap, fu r  Us  
d ivers d&f Parc&s &  Enfans*

I vj
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elle,je ne puis voir avec plaifir que vous 
vous dépouilliez ainfi pour moi ; croyez-vous 
qu’il me ioit poifible de jouir des chofes 
dont vous vous privez ? RaÎTurez-vous, ma 
fille, repris-je , amuiez-vous fans fcrupule 
de ces colifichets faits pour, votre âge ; fi 
j ’en achetais quelquefois , s’ils m’étoient 
agréables , c’était uniquement parce que je 
vous les deftinois. Payez-moi donc de mon 
attention , en me témoignant qu’ils vous 
font plaifir. A ces mots , Adèle m’embrafla, 
6C me ferra dans fes bras fans pouvoir me 
Tépondre ; Madame de Limours vint nous 
féparer de force pour faire voir à Adèle le 
refte de fon appartement ; enfuite nous 
rentrâmes dans fa- chambre pouf y  prendre 
du thé, &c après le déjeûner , nous condui
sîmes Théodore chez lui ; il fe doutoit bien 
que la porte condamnée feroit ouverte auiïi 
pour lui, il n’eut pas le plaifir de la fur- 
prife , mais il fut enchanté de la nouvelle 
habitation. Quand nous nous retrouvâmes 
feules, Adèle &  moi , elle m’exprima fa 
reconnoifiance dans les termes les plus tou- 
chans. Vous m’avez donné , me dit-elle , à 
la fois , &  dans un inftant , de quoi fatis- 
faire toutes les fantaifies d’une jeune per- 
fonne qui n’auroit pas eu le bonheur d’être 
élevée par vous ; ainfi , vos dons font bien 
au delà de mes defirs, ils ne font véritable
ment précieux à mes yeux que parce qu’ils:
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viennent de vous. "■ * Vous devez donc con
cevoir ̂ ma chcre Adèle, le plaifir extrême 
que j’ai, goûté en vous donnant :tpus ces 
chiffons ? —• Ah / furement, mais cepen
dant je vois, toujours avec peine vos chemi
nées , vos tablettes dégarnies, St ce vilain 
petit cabaret de terre de pipe , qui. feul rem
place toutes vos-porcelaines. — Ecoutez- 
m oi, mon enfant , &  je cefferai de vous 
faire pkié. N ’eft-il pas vrai que du café ou 
du thé eft auffi bôn dans une taffe de terre 
de pipe que dans une taffe de porcelaine ? 
—• Oui ,.mais. pour le plaifir des yeux..,.—* 
Je vous allure que je ne trouvois aucun 
plaifir à regarder mes porcelaines ; en fup- 
pofant que cette vue puilïe en procurer , 
vous conviendrez que cela n’eft pofiible, que 
dans les premiers momens de la nouveauté : 
d’ailleurs , rien n’eft plus incommode que 
d’avoir fa chambre remplie de vai’es, de ma
gots de porcelaines cela eft fi vrai , que 
ii l’on fe réfervoit une pièce où l’on ne vou
lût jamais laiffer entrer perfonne , on n’y 
mettroit furement aucun de ces ornemens. 
On n’a donc toutes ces chofes que pour le 
plaifir de les faire voir , c’eft-à-dire , par- 
vanité , pour montrer qu’on a du goût &  
de l’argent : eh bien., m oi, j’ai une autre 
efpèce de vanité , celle de prouver que je 
ne fais cas de toutes ces fuperfluités,, que 
pour les donner à ma hile. J’aurai beaucoup
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plus d’orgueil quand on verra chez moi 
avec, étonnement ce vilain petit cabaret de 
faience , que loriqu’on y  louoit le bon goût 
de ma table à thé. Je n’ai pas befoin de 
vous affurer que cette manière de penfer 
ne contribue en rien à ce que je fais pour 
vous ; elle peut bien quelquefois , je l’avoue , 
ajouter à la récompenfe des facrifices dont1 
vous êtes l’objet ; mais pour me déterminer 
aux chofes qui peuvent vous être agréables , 
il me fuffit de coniulter mon cœur. Ma
man , vous pénétrez , vous élevez le mien 
par votre tendreffe &c par vos exemples , à 
préfent je ne conçois plus comment on peut 
placer fa vanité dans des chofes frivoles ; il 
me feinble qu’il ne faudroit que du bon fens 
6c un amour propre bien entendu pour fe 
conduire toujours d’une manière eftimable. 
Se peut-il qu’une perfonne riche &  vaine 
n’imagine rien de mieux , pour fe diftin- 
guer , que d’avoir une belle maifon , une 
fuperbe argenterie , &  beaucoup de dia- 
mans ? Car enfin, à chaque pas , elle trou
vera des gens qui l’égaleront en magnifi
cence , &  qui même la furpafferont ; au 
lieu que fi elle vouloit fe diftinguer par la 
modération &  la bienfaifance , elle rencon- 
treroit peu de rivaux, &c les louanges qu’elle 
obtiendroit feroient véritablement fatisfai- 
ûntes. *—i Vous parlez avec beaucoup de 
taifon ; mais , quelque-fage que foit ce
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calcul, un mauvais cœur ne le fera jamais. 
•— Maman , je vous promets de détefter
toujours cette ridicule g {tentation....... —>
Avoir une maifon bien diftribuée, commo
de , élégante dans la iimplicité , des habits 
de bon goût, mais fans recherche ni magni
ficence , des loges aux Spectacles qu’on 
aime le mieux , un excellent fouper, voilà 
tout ce que les richeffes peuvent procurer 
d’agrémens les diamàits, une vaiil'elle ma
gnifique, des bijoux, de fuperbes ameuble- 
mens , &c. ne font abi’olument que des 
chofes de pure oitentation 1 , toujours con
damnables dans des particuliers , &  vérita-

i Nous ne vivons , ( dit Charon ) que par relation 
,, a autrui, nous ne nous foncions pas tanr quels nous 
,, (oyons en nous Ôe en cifet & en vérité, comme 
,, quels nous (oyons en la cognoiiïince publique. Tel* . 
,, lement que nous nous déf.audons fouvent & nous 

privons de nos commodités & biens , & nous gehen* 
nons pour former les apparences à l’opinion com* 

,, nmne. Ceci eft vrai, non-ieulement aux choies ex- 
t> ternes Ôc du corps , & en la ddpenle & emploitte 
,, de nos moyens ; mais encore aux biensde l’efpnt , qui 
, nous femblent être fans fcui&, s’ils ne fe produis 

,, fent à la vue & approbation étrangère , & il les autres 
n’en jouifTent... Finalement la couronne & la per* 

„  fe£tion de la vanité de l’homme fe montrenr en ce 
qu’il cherche , fe plaît & met fa félicité en des biens 

,, vains & frivoles fans lefquels il peuft bien & corn* 
j, modément vivre; & ne fe foucie p3s comme il faut 
,, des vrais & eiTer.iieis.... Dieu a tous biens en efîen- 
,, ce, Ôc les maux en intelligence; l’homme au con- 
„  traire pofsède fès biens en fantaifies & les maux 
„  en eflence 3 les bêtes ne fe contentent ni ne fc 

paiifent d’opinions & de fantaifies, mais de ce qui 
piéfent., palpable , 6 c eu yérité 5 la vanité a été
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blement indécentes &  ridicules dans tous 
gens qui , par leur naiflance &  leur état, 
font fi- naturellement difpenfés de toute ef- 
pèce de repréfentation. Souvenez-vous donc 
toujours que le faite dérobe à l’humanité' 

i fouffrante les fecours qui lui font dus, &  
qu’on ne peut l’aimer fans avoir une ame 
commune la vanité la plus puérile.

Enfin , Madame, maintenant Adèle jouit 
â-peu-près de l’état &  des privilèges d’une 
nouvelle mariée ; elle a une femine-de- 
chambre à elle , Mifs Sara , que j’ai fait 
venir d’Angleterre, jeune perfonne de vingt* 
quatre ans , très-bien élevée, Sc qui ne fait 
pas un mot de François ; Adèle a une pen- 
iîon dont une femme mariée pourroit fe con
tenter , &  je ne fuis plus chargée que de fes 
Maîtres &  de ceux d’Hermine. J’ai expref- 
fément exigé d’Adèle quelle ne laifsât point 
faire de mémoires à fa fëmme-de-chambre ; 
tous les foirs Mifs'Sara lui donne la petite 
note de la dépenfe du jour ; Adèle la paye 
fur le champ , &  au même moment elle 
écrit cet emploi d’argent fur un grand Livre 
confacré à cet ufage. Ce Livye me fera 
communiqué tous les quinze jours , afin que

„  donnée à Thomme en partage , il court » il bruiét,, 
5 * il meuft r il fuit, il chaffed il prend une ombre 3 

il adore le vent, un feftu effc le gain de fon jour, 
à> -* D e U  'Sflgejfi y p ar Charon, L iv ,  i j  Çkap>£ *
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je puifle juger fi cette règle que j’ai 'pref- 
crite a été exactement obfervée , St fi la 
dépenfe faite eft raifonnable. En outre , 
Adèle a un autre Livre fur lequel elle fait 
écrire toutès les quittances des Marchands 
qui la fourniiTent. Elle eft toujours chargée, 
de voir chaque matin le Livre de la dépenfe- 
de ma maifon , St d’en arrêter le compte. 
Tous ces petits foins ne lui prennent pas 
plus d’un quart-d’heure par jour , St lui ap» 
prennent le prix de tous les comeftibles , 
ainfi que celui de toutes les marchandifes 
qu’on peutachetor : d’ailleurs, accoutumée 
à l’ordre dès l’enfance , ces foins ne lui pa- 
roiffent point aflujettiftans , ils ne lui font 
même pas étrangers en grande partie , elle 
fe trouve feulement chargée d’un détail plus 
confidérable ; mais comme elle y  a été con
duite infenfiblement St par degrés, elle n’en 
eft point du tout embarraftee.

. Adèle commence à paroître dans le mon
de ; à feize ans, il eft temps cl’y débuter ; 
elle foupe avec nous , elle vient dans-le fa- 
lon une demi-heure avant le fouper , St 

, elle va fe coucher en fortant de table, car 
il faut toujours fe lever de bonne heure  ̂ce 
qui durera: tant qu’elle aura des Maîtres, 
c’eft-à-dire , deux ans encore. Je compte 
aufîi læ mener , à-peu-près tous, les quinze 
jours, faire des vifites avec moi ; mais le 
plaifir, le plus fenfible que l'on âge puifte
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lui procurer , c’eft celui de continuer lé 
nouveau plan de leélure que nous avons,, 
commencé en Hollande , &  daller allez 
fouvent à la Comédie Françoife voir jouer 
tous les Chef-d’œuvres de nos Auteurs Dra
matiques. Avant-hier , elle a vu jouer Phè
dre qu’elle n’avoit point encore lue ; il eft 
impoflible de dépeindre l’impreffion que 
cette Pièce a faite fur elle , plaiiir qui ie 
renouvelera fouvent &  pendant bien long 
temps. Imaginez , Madame , quel doit être 
le bonheur d’une perfonne inftruite , fenfi- 
ble Sc fpirituelle , qui voit , dans le cours 
d ’un hiver , les premières repréfentations de 
Cinna, des Horaces, de Rodogune, d’Atha- 
lie , d’Andromaque , de Zaïre , du Mifan- 
trope , du Tartuffe, des Femmes Savantes, 
&c. &c. &  qui peut fe dire au printemps : 
Ce plaifir f i  v if efl loin d’être épuifé, je  ver
rai encore bien £  autres premières repréfen
tations de Pièces tout aufji parfaites.

Pour vous rendre compte , Madame, de 
toutes mes occupations, nous avons com
mencé un Cours de Phyiïque , nous fom- 
mes environ quinze perfonnes à le fuivre , 
nous prenons deux leçons par femaines ; ce 
Cours durera deux mois ; nous ferons en- 
fuite , pendant le même temps , celui de 
Chimie, &  nous finirons par un cours d*Hi£ 
toire naturelle qui nous conduira au mois 
de Mai ; nous recommencerons l’hiver pro
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chain ces trois mêmes Cours ; c’eft la feule 
manière dont ils puiffent être profitables ; 
car il eft impoflible d’en retirer le moindre 
fruit en ne les faifant chacun qu’une fois. 
Adèle &  Théodore ne font point étrangers 
au Cours d’Hiftoire naturelle ; ils ont déjà 
acquis , en s’amuiànf , quelques connoif- 
fatices fur la Minéralogie ; ils connoifTent 
a fiez bien les plantés &  les coquilles ; ils 
ont lu dans leur enfance , &  favent par 
cœur le Spectacle de la Nature &  une Hif- 
toire des Infectes , en deux, volumes , affez 
bien faite fk très-curieufe *, &  dans quatre 
mois , ils liront l’Ouvrage immortel qu’il 
faut ( même fans goût pour l’Hiiloire natu
relle ) relire toute fa vie.

Ne croyez pas , je vous prie , Madame, 
que mon projet foit de rendre Adèle favante\ 
vous connoiifez ma manière de penfer à cet 
égard , elle n’eft point changée ; je ne pré
tends que lui donner une connoiffance très- 
fuperficielle de toutes ces chofes , qui puiffe 
fervir quelquefois à fon amufement, la met
tre en état d’écouter fanis ennui fon père , 
fon frère ou fon mari, s’ils ont le goût de 
ces fciences , &  la préferver d’une infi
nité de petits préjugés que donne néceffai- 
rement l’ignorance.
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L E T T R E  X X X I X .

Le Baron au Vicomte.

&

jPuiSQUE vous ne reviendrez de Gand que 
le mois prochain, je ne puis me difpenfer  ̂
moji cher Vicomté , de vous mander des 
nouvelles de nos'enfans : Depuis quelque 
temps, je remarqndis en Théodore un chan
gement allez vilible , il devenoit diftrait , 
rêveur ; tantôt l’es regards fe portoient fur 
la ComtelTe Anatolie , qui foupe très-fou- 
vent ici ; tantôt il conlidéroit avec émotion 
la figure fi charmante de l’aimable Conf
iance ; j’ai vu enfin qiiil ètoit temps de 
parler. Un jour que nous avions dîné chez 
Madame de Limours , &  qu’il avoit en
tendu , pour la première fois , chanter 
Confiance : je m’apperçois avec plaifir , 
lui dis-je , de l’imprelîion que; votre Cou- 
fine- fait fur vous. A ces mots Théodore 
rougit, &  la furprife &  la joie fe peigni
rent fur fon vifage. O ui, mon fils , repris- 
je , Confiance eft parfaitement, élevée , 
elle eft charmante à tous égards , &  tous 
mes defîrs feroient remplis fi elle devenoit 
un jour nvt belle-fille. Je vous avoue} dit
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Théodore , que j’ai foiipçonné plus d’une 
fois que vous aviez formé ce deiTein ; mais 
comme vous ne m’en aviez jamais parlé, j’ai 
toujours rejeté cette penfée. — Vous étiez 
trop jeune pour être inftruit d’un projet en 
l’air , &  qui maintenant même n’a rien de 
certain encore. Cependant les nœuds de 
parenté , &  l’amitié qui vous unifient à M. 
de Limours. . . .  _  Sûrement ce mariage 
ferait fort fortable ; mais il faut avant tout 
que vous le defiriez vivement.. . .  —. Ah ! 
vous n’en doutez pas Il faut aufii
que le. cœur de Confiance n’ÿ mette point 
d’obftacle , &  que vous ayez mérité par 
votre conduite que fes Parens vous choifif- 
fent de préférence à tant d’autres qui re
chercheront cette alliance. Confiance n’a' 
que quatorze ans ; on ne la mariera fine
ment point ayant qu’elle ait atteint fa dix- 
feptième année , &  fi jufqu’à ce temps vous 
ne Vous conduifiez pas de manière à juf- 
tifier les efpérances que l’on conçoit de 
vous , ou fi vous parodiiez prendre un 
autre attachement , foyez bien fût que 
M. de Limours ne vous donnerait pas fa 
fille. Ah , mon Père , reprit Théodore , 
je. ferai toujours avec vous, je ne cherche
rai jamais à vous cacher mes plus fecret- 
tes penfées , je fuivrai aveuglément tous 
vos confeils , puis je avoir la crainte de 
m’égarer un infiant } , . . .  — Non , fans
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doute, iî vous perfiftez dans cette manière
de penfer........ Si j’y  perfifierai I 6
C ie l, en douteriez-vous ? ne m’avez-vous 
pas appris deux importantes vérités : que 
la vertu feule peut afïurer le bonheur de 
la vie , &  qu’à mon âge on ne peut fe 
paffer d’un guide ; quand la reconnoif- 
f’ance la mieux fondée , &  la plus vive 
affeéVion ne m’attacheroient pas învîola- 
blement à vous , la raifon &  mon propre 
intérêt me feraient rechercher vos confeils 
ôc préférer votre fociété à toute autre. 
Pour vous confulter &  vous obéir , il me 
Suffirait de connoître votre fageffe &  vos 
lumières ; jugez donc de l’empire abfoht 
que vous avez fur moi , vous , en qui je 
trouve à la fois un bienfaiteur , un père 
aufïi tendre qu’éclairé , &  l’ami le plus 
indulgent &. le plus aimable ! ........Théo
dore prononça ces paroles avec ce ton 
animé , cet air fenfible &  vrai , qui don
nent tant de prix aux témoignages de fon 
amitié : charmant enfant , comme il me 
récompenfe de tout ce que j ’ai fait pour 
lui ! ........

Il m’a promis de ne jamais laiiTer con- 
nûître à Confiance l’efpoir qu’il a de l’é- 
poufer , &  de n’en parler à perfonne , ex
cepté à Madame d’Almane , &  je fuis 
bien certain qu’il tiendra fidèlement fa 
parole. Depuis cet entretien , il regarde
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Conftance avec un intérêt beaucoup plus 
vif, &  il eft infiniment moins frappé des 
charmes de la Comteffe Anatolie. Cette 
dernière ne voit plus M. de Saint-Phar ; 
les' uns difent qu’il n’y  a jamais eu de 
véritable engagement ; les autres préten
dent que M. de Saint-Phar a facrifié la 
Comteffe Anatolie à Madame de R***  ; 
quoi qu’il en foit , la Comteffe Anatolie; 
a perdu fa réputation , on lui fait d’autant 
moins de grâce , qu’elle eft plus jolie ÔC 
plus aimable ; on la déchire cruellement , * 
&  elle eft furement très à plaindre , s’il eft 
vrai qu’elle n’ait en. effet que de la coquet-; 
terie à fe reprocher.

V'k»
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M E T T R E  X L .

La Baronne à Madame, de Kalmont,

Ç3 n a raifon de dire , Madame , qu’une 
mère eft bim fibre la première fois qu’on 
lui demande fa fille en mariage ; je viens 
d’éprouver cette fatisfaéliort. Le Marquis 
d’Hernay , un jeune homme que j’ai-vu en 
Italie , defire vivement époufer Adèle ; il 
m’a fait prejfentir à ce fujet il y a environ 
trois femaines ; j’ai répondu très-vague
ment , St j’en ai parlé à ma fille le même 
jour. Au feul mot d 'établi(fement , avant 
que j’euiTe nommé le Marquis d’Hemay , 
elle a changé de vifage. Eh quoi , Maman > 
s’efl-elle écriée , fongeriez-vous déjà à me 
marier Non pas dans ce moment , re
pondis-je , puifque vous avez une fortune 
honnête St un fort afïiiré , rien ne pourra 
me décider à vous marier que votre édi:ca
tion ne foit entièrement finie , mais je pour- 
rois dès-à-préfent , fi vous y confentiez , 
prendre des engagemens conditionnels ; en
fin , celui qui fe propofe.... c’eft le Marquis
d’Hernay.,,. — M, le Marquis d’Hernay !... 
« U n  très-bon fujet , un homme dont la 
fortune St la naiiïance.... O h , Maman , in

terrompit
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terrompit Adèle en fourrant , eût-il encore 
une naiflance plus diftinguée , une fortune 
plus coniïdéràble.. . . .  il eft impoflible que 
cet homme-là foit deftiné à vous appeler 
Maman. . .  — Mais, Adèle , vous êtes bien 
dénigrante... — Jé trouve qu’il me fait beau
coup d’honneur.,.. Mais j’avoue qu’il ne me 
paroît pas fait pour devoir prétendre à deve
nir votre, fils.... Et votre mari ; convenez- 
en ? .... — Maman , convenez vous-même 
que vous penfez comme moi ? . . . .  — Par
lons raifon : Pourquoi avez-vous tant d’éloi
gnement pour lui ?.... — Maman , parce que 
vous le trouvez ridicule. — Je ne vous ai 
point dit cela. — Mais je l’ai v u , 5c toujours 

' votre opinion décidera la mienne. — Eh 
bien quand il feroit vrai qu'il fiât ridicule ,  
s’il eft eftimable ? — Ma chère Maman me 
trouvera un mari eftimable , 5c qui ne fera 
point ridicule a.. — Prenez garde , Adèle , 
de vous former des chimères 5c de pouf
fer trop loin la délicatefîe.... — Je ne le 
puis ; je vous allure que depuis quej’exifte ,  
je n’ai jamais réfléchi à la tournure que je 
delirerois dans un mari ; je fais que je n’au- 
rois pas affez de lumières 5c d’expérience 
pour bien choilir moi-même , 5c que jefe- 
rois aulïi infenfée qu’ingrate , fl je ne me 
repofois pas entièrement fur vous du foin 
de mon bonheur.».. •— Ainfi donc, vous ac
cepterez avec joie le mari que je vous pro- 

Tome III, K
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poferai férieufement ? O u i , Maman , n’en 
doutez pas , quel qu’il Toit. *— Je mérite 
cette confiance en effet , mais combien ce 
choix eil important ! Si vous faviez , ma 
fille, combien les hommes font difficiles à 
connoître !.... Des moeurs fi différentes 
des nôtres , &  puis fachant fe contrefaire 
quand ils veulent 1 . . . .  Comme Richardfon 
a peint cela ! cet horrible Lovelace ! . . . .  
Quel hypocrite ! quel monftre !.... — Il eff 
vrai qu’ils ne font occupés qu’à nous trom
per , à feindre des fentimens qu’ils n’éprou
vent pas, afin de nous féduire , &  de pou
voir s’en vanter après.... •— Cela fait frémir ! 
Mais comment une femme eft-elle affez 
extravagante pour facrifier à un homme fon 
fepos Si fa réputation ? Voilà l’abime où 
conduit une imagination déréglée ; on fe 
perfuade qu’on a une paffion invincible , 
on ne fait plus d’efforts pour y  réfifter , 
l’on y  cède , &  l’on n’elt défabufée qu’a- 
près avoir perdu l’honneur. Toute per- 
fonne raifonnable , quelq ue fenfibîequelle 
puiife être , n’aura jamais de pajjion. Auifi 
avez-vous vu que Richardfon ( qui furement 
connoiffoit profondément le cœurTiumain ) 
s’efl: bien gardé de faire Clarice pafjion- 
nèe ; même , durant le temps qu’elle s’a- 
bufe fur Lovelace , elle n’a pour lui qu’un 
très-léger mouvement de préférence , &  
jamais un moment de l'amour. Elle a ce-
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pendant le cœur le plus tendre , mais elle 
a des 'principes folides , une raifon fripé- 
rieufe, une imagination fage , &  par con- 
féquent il eft impoflible qu’elle foit fufcep- 
tible d’un fentiment qui ne peut remplir le 
cœur qu’après avoir tourné la tête , èc dont 
la railon préfervera toujours facilement 
une perfonne réfléchie &  qui a de l’empire 
fur elle-même. D ’après cette converfation, 
Madame , il eft inutile de vous dire que je 
n’ai point accepté l’offre de M. le Marquis 
d’Hernay; il a deflré une réponfe pofitive,1 
&  depuis ce moment , il a ceffé entière
ment de venir chez moi.

Vous êtes curieufe de favoir , Madame , 
quelle impreiflon le monde fait fur Adèle : 
comme elle le voit avec toute fa raifon , 
elle eft fingulièrement frappée des ridicules 
qu’elle y découvre. Je l ’ai menée l’autre 
jour chez Madame de B***** , il y  avoit 
beaucoup de monde , &  nous y fommes 
reftées alfez long-temps ; elle y a fait plu
sieurs remarques qu’elle m’a communiquées 
quand nous nous fommes retrouvées feules. 
Peut-on être, m’a-t-elle dit , plus aimable 
'que ne l’eft Madame de B***** ? Non 
furement, ai-je répondu , &  vous trouve
rez bien peu de perfonnes qu’on puiflfe lui 
comparerelle pofsède la vraie politeffe, 
celle qui oblige toujours &  ne fatigue ja
mais ¿elle a le mérite infiniment rare de

K "
jj
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bien parlër , de s’exprimer, avec élégance 
6c pureté , fans qu’il foit poflible de l’ac- 
curer un moment de pédanterie ; on peut 
dire de fa converfation ce qu’on a dit de la 
manière d’écrire de Madame de Sévigné : 
qu'elle ne fi jamais recherchée & jamais 
commune> Elle a tant de naturel , qu’on eft 
plus charmé que furpris de ce qu’on lui en
tend dire de plus faillant ; ce n’eft que la ré
flexion qui peut faire fentir toute fa fupé- 
riorité. — Avec quel feu vous faites fon élo
ge , Maman, elle n’eft cependant pas votre 
amie — Fût-elle mon ennemie , je la 
louerois de même ; il eft fi doux de rendre 
hommage à la vérité ! — Maman, comment 
fe nomme cette jeune perfonne qui étoit 
aflife à côté de Madame de B *****, qui 
avoit une cravate fi bouffante , 6c .tant de 
fleurs remuantes dans la tête?.... — Mada
me de * ; comment la trouvez-vous ? —. 
Point du tout jolie , 6c puis elle a des ma
nières. bien défagréables, une façon de tour
ner la tête à droite , à gauche, 6c à toute 
minute.... en faifant des mines !.... Quel 
groupe d’hommes elle avoit autour d’el
le !.... — Dès qu’elle eft dans ime chambre, 
tous les hommes qui s’y  trouvent viennent 
l ’entourer ainfi. — A caufe de toutes les 
mines qu’elle fait, je parie ; en effet, cela 
eft drôle à voir de près.,,. .— Oui , voilà ce; 
qu’on appelle de la coquetterie } voilà ce-
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que méprifent les hommes , &  ce qui les 
attire. — Maman , avez - vous remarqué 
quand Madame de B***** a fait l’éloge de 
Madame de C ****** , avec quelle froideur 
Madame de *** a répondu *— Oui, elle 
n’a pu dilfimuler fou chagrin , car l’envie 
elt un vice que nul art ne fauroit cacher ; 
vous envoyez la preuve, puifque vous, lï 
jeune , ii peu pénétrante encore, vous avez 
découvert dans Imitant que Madame de *** 
étoit envieufe. >— Et comment peut-on l’ê
tre ? comment du moins peut-on être infen- 
fible au plaifir fi noble de paroître équi
table ?

Vous voyez , Madame , combien Adèle 
trouve la coquetterie ridicule , &  l’envié 
révoltante ; fi depuis l’âge de huit ans , elle 
eut vu du monde chez moi , elle feroit ac
coutumée à toutes ces chofes , elle ne les 
remarqueroit pas , ou du moins elle n’en 
feroit pas choquée ; &  comment m’y  pren- 
drois-je alors pour l’en préferver elle-mê
me ? au contraire, je n’ai pas befoin de lui 
dire à quel point le vice eft haïiTable ; elle 
ouvre les yeux, le voit &  le dételle.

Oui, Madame, le Chevalier de Valmont 
fe conduit toujours auffi parfaitement que 
votre tendrelfe peut le defirer ; fes liaifons 
ne font pas étendues , parce qu’il a voulu 
les bien choifir ; il s’élt lié particulièrement 
C et hiver avec le Marquis de ****, ce jeune

Kiij
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homme iï diflingué par Tes vertus , fes ta- 
îens &  Tes qualités brillantes , &  dont la 
conduite a procuré à tous les pères de fa
mille la fatisfaéhon de pouvoir offrir à leurs 
fils un modèle digne d’être imité. Le Che
valier de Valmont témoigne toujours à Théo
dore la plus vive amitié ; ils ont l’un &  l’au
tre les mêmes principes , les mêmes fen- 
titnens , ils font faits pour s’aimer toute 
leur vie.

L E T T R E  X  LI .

La Baronne à Madame d’ OJialis.

JC« H bien, mon enfant , votre affaire avan
ce-t-elle ? M. d’Oflalis efpère-t-il réellement 
obtenir cette Ambaffade Envoyez moi 
un courrier pour le oui, &  même pour le
non ; ce non vous feroit refter !.... Je fou-
haite de préférence à tout , l’avancement 
de votre mari , ÔC tout ce qui peut contri
buer à fa gloire &  augmenter fa fortune.... 
mais je fuis dans la fituation la plus péni
ble , celle où les defirs du cœur fe trouvent 
en contracliélion avec les vœux formés par 
la raifon!..... Moi, former le vœu de vous 
voir partir pour la ** ! Non , ne le croyez 
pas 1.....  Ah , ma fille !....  combien je me
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reproche maintenant mon voyage d’Italie ! 
ces deux ans écoulés loin de vous , que 
j’aurois pupaiTer avec vous Enfin,n’en 
parlons plus , attendons l’événement avec 
réfignation , &  préparons-nous à le fuppor- 
ter avec courage.

J’ai foupé hier chez Madame de Valcé 
pour la première fois de l’hiver ; la Vicom- 
teffe l’a fi pofitivement exigé , que je n’ai 
pu m’en défendre.' Il y  avoit environ 40 per
sonnes , &  de la meilleure compagnie. Nous. 
avons vu Madame de Valcé fort mal accueil
lie dans la fociété , mais aujourd’hui elle a 
cent mille livres de rentes , Sc tout le mon
de va chez elle avec empreflement. Elle en 
eft d’une fierté inconcevable , elle ignore 
apparemment qu’elle n’en a pas plus de con- 
fidération réelle : les gens qui ont une ex
cellente maifonfont comme les Rois, ils ne 
favent jamais ce qu’on dit d’eux y un bon 
fouper fait' foire fouvent autant de fauffetés 
&  de baiTeffes que l’ambition en peut pro
duire. Au refte , Ducîos dit avec beaucoup 
de xaifon : Les hommes * ne peuvent juger 
que fur l’extérieur. Sont-ils donc ridicule
ment dupes , parce que ceux qui les trom
pent font baffement 6* adroitement perfi
des ? Il eft vrai auifi qu’à moins d’être aveu
glé par un amour-propre démefuré , il fuf-

x Confidération fur les moeurs.
Kir
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fit d’avoir un peu d’expérience pour favoi? 
tju’on peut toujours , quand on le veut „ 
attirer du monde chez fo i, même fans don
ner à fouper ; il ri’eft pas néceiTàire pour 
cela d’être aimable , il faut feulement le 
defirer , garder fa chambre , &  ouvrir fa 
porte. Voilà ce qu’il n’eft pas inutile d’ap- 
prendra à une jeune perfonne pour la pré
server de la vanité ridicule d’attacher un 
■ grand prix à des tiaiibns étendues. Cette 
fureur d’attirer tout Paris chez foi occafion- 
ne une perte de temps qui n’eft rachetée par 
aucun plai-iir'j'éel. Au milieu d’un femblable 
tourbillon , il eft impoifible de cultiver fes 
talens , d’orner ion eiprit de nouvelles con- 
noilfancès , &  de eonferver le goût de l’é
tude &  de l’occupation. Mon intention n’eil 
pas affurément que ma fille vive dans la 
Solitude y je veux bien qu’elle fe trouve quel
quefois avec foixante perfonnes , pourvu 
qu’elle ne les raffemble pas chez elle. Je 
déliré enfin qu’elle ne reçoive que Ses amis- 
&  les gens qui lui paraîtront vraiment ai
mables , &  alors elle n’aura jamais qua
rante perfonnes à- fouper. Au reiïe , M. &C 
Madame de Valcé fe ruinent;, c ’eft acheter 
bien cher la gloire d’être cité pour avoir 
une des meilleures maifons de Paris. Adieu 
ma chère fille ; je ne vous prefferai point 
de m’écrire ; vous devez juger par ma ten- 
dreffe pour vous ,d e  l’impatience avec la
quelle j’attends de vos nouvelles»
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La Baronne- à Madame de Valmont,

I V Ï .  d’Oftalis eÆ nommé AmbafTadeuf' 
en ** , U partira dans deux mois, St la 
femme le fuivra. Loin d’exiger ce facrifice * 
il a prelié Madame d’Oilalis de relier en 
France, mais fans doute il étoit bien sûr 
qu’elle n’écouteroit que fon devoir L ..O ui, 
tel eft le devoir d’une femme ! Pourfuivre 
fon mari , il faut qu’elle abandonne fans 
balancer , les amis, fa famille, fa mère 
Adèle peut-être un jour fera ces mêmes
facrifices !....  Cette cruelle idée me ravit
ma feule confolation....  Madame d’Oftalis
m’arrache le coeur quand elle me dit : A ille  
vous reftel... Hélas, qui me répondra qu’elle 
me reliera toujours !

Quel trille été je vais palier ! M. d’Al- 
mane Théodore partent dans lix femai- 
nes , &  moi.... quinze jours après , j’irai 
m’établir à St. *** , cette petite terre que 
nous avons à fix lieues de Paris, j’y  relierai 
jufqu’à la St. Martin. v

Adieu , Madame *, plaignez-moL. Vous 
favez mieux qu’une autre tout ce que je dois 
fouffrir en ce moment,

K Y
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L E T  T  R E X L I I I .

L a même, à la même,

/ a . H fans doute , Madame , l’intérêt de cé 
qui nous eft cher peut nous faire fupporter 
avec courage les privations les plus cruel
les ! N’ai-je pas fait moi-même toutes les 
démarches qui pouvoient, dans cette occa
sion , être utiles à M. d’Oftalis ?.... Eh , 
fi l’on me prouvoit qu’Adèle , à deux mille 
lieues de m oi, dût trouver le bonheur , 
croyez-vous que j’héfitaffe un moment à 
me féparer d’elle ? Je ne lui facrifierois mê
me pas alors toute ma félicité ; en aiTurant 
la iîenne , je ne pourrois me croire mal- 
heureufe.

O u i, Madame , je ne recevrai ici que 
mes amis particuliers ; j’ai amené avec moi 
un Peintre en miniature le feul Maître 
dont Adèle ait befoin à préfent, car je puis 
fuppléer tous les autres. M. Lebh ic , un 
Homme-d’affaires de M. d’Almane } paf- 
fera aufli avec nous iix mois , &  il don
nera à ma fille quelques connoiffances gé
nérales fur les affaires dont une femme 
peut fe trquver chargée , ainfl que le re
commande le plus fage comme le meil-
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leur des Inftituteurs. » II feroit bon . dit 
» M. de Fénelon , que les jeunes perfonnes 
» fuífent quelque chofe des principales 
» règles de la Juftice ; par exemple , la 
» différence qu’il y  a entre un teflament &  
» une donation , ce que c ’eft qu’un con- 
» trot, une fubflitution , un partage , des 
» co-héritiers , les principales règles du 
» Droit ou des Coutumes du Pays où l’on 
» eft pour rendre ces ailes valides ; ce que 
» c’eft que propres , ce que c’eft que com- 
» munauté , ce que c’eft que biens meubles 
» &  immeubles. Si elles fe marient, toutes 
» leurs principales affaires rouleront là-deft- 
» fus.... Les filles qui ont une naiffance &  
» un bien confidérable , ont befoin d’être 
» inftruites des devoirs des Seigneurs dans 
» leurs Terres. Dites-leur donc ce qu’on 
*> peut faire pour empêcher les abus , les 
» violences , les chicanes fi ordinaires à la 
» Campagne. Joignez-y les moyens d eta- 
» blir de petites Ecoles &  des Affemblées 
» de Charité pour le foulagement des pau-
» vres malades.... En expliquant les devoirs
» des Seigneurs, n’oubliez pas leurs droits , 
» dites ce que c’eft. que Fiefs , Seigneur 
V) dominant , Vaffal , hommage , rente % 
» dîmes inféodées , droit de champan , 
» lods & ventes, indemnité amortijfement 
» & rcconnoijfance , papiers terriers &  au- 
» tres ebofes femblables. Ces connoiifances

K  vj
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» font néceffaires , puifque le gouverne» 
w ment des terres confifte entièrement dans 
» toutes ces chofes J. »

Nous avons tous les matins une conver- 
fation de trois-quarts d’heure , avec M. Le
blanc , fur cette matière. L ’après-midi , 
Adèle écrit ce qu’elle a pu retenir : le len
demain , M. Leblanc reèlifie fon extrait , Sc 
ajoute à la marge les omiffions importan
tes. Adèle gardera ces cahiers pour ne ja
mais oublier les choies qu’ils contiennent , 
il fuffira qu’elle les relife feulement tous 
les trois mois. 3e ne la fais point écrire à la 
leçon , parce qu’elle n’écouteroit pas avec 
autant d’attention, fi- elle n’étoit pas obli
gée de rendre compte de l’entretien quatre 
ou cinq heures après , &  je ne lui fais pas 
donner des cahiers par fon Maître , parce 
que l’explication la plus claire , &  qu’on 
n’oublie jamais , eff toujours celle qu’on 
fait foi-même.

Adèle trouve que la campagne où nous 
fommes ne vaut pas notre habitation en 
Languedoc ; elle efL auiîi furprife qu’atten-

3 Education des filles par M. de Fenéton. Les avan
tages infinis que les Femmes retireroient de ces coït-  
»oifiances font beaucoup plus détaillés dans un ex
cellent ouvrage Anglois , qui mérite d’être lu par 
les mères de famille & les jeunes ïerfonnes > & qui 
a pour titre ; T he Governefs and the Ladies Lïbraiity* 
Xa Gouvernante & la JSibiiothéquç des Dames ea 
^uatie volumes*
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drie erl découvrant la misère affreufe des 
Payfans des environs de cette petite Terre. 
Quoi ! tant d’infortunés, me dit-elle, fi près 
de Paris , iî près de cette multitude de gens
riches !.... Devez-vous vous en étonner, lui
dis-je , quand ' cette misère exifte à Paris 
même ? Ce n’eft pas où régnent le faite &  
l’oftentation que vous trouverez de la bien- 
faifance dans les riches , &  de l’aifance
parmi le peuple. Le luxe , dit-on , foutient 
les manufactures , fait vivre une multitude 
d’ouvriers ; oui, quand il eft modéré : mais 
quand il eft excelîïf , il ruine également les 
particuliers &ç les ouvriers. Les premiers 
alors ne payent point , les derniers meurent 
de faim , &  les Marchands font banque
route. Enfin , comment voulez-vous, lors
qu’on a cinquante mille livres de rente , &  
qu on en dépenfe quatre-vingt, qu’on puifTe 
faire de bonnes actions — Maman ,
moi qui ne ferai point de dettes , &: qui me 
trouverai toujours de l’argent de refte , je 
voudrais que vous euffiez la bonté de me 
guider dans l’emploi de la fomme que je
deftine aux pauvres....  •— Et quelle eft cette
fomme Cinq cens francs par an de-
fixe , &  mon frère donnera autant, ce qtu 
fait mille francs \ mais nous délirerions corn- 
facrer cet argent à un objet déterminé, Sc 
qui né: changeât pas tous les ans. — Je vous 
promets d’y pçnfer , ai-je répondu ,
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me de vous féconder dans ce projet. «  
Maman , reprit Adèle , ne pourrions-nous 
pas former une petite affociation avec quel
ques perfonnes ? . . .  - *“ ■ Cela eft poiîible ; 
mais il ne faut jamais faire des proportions 
de ce genre qu’à fes amis particuliers. _  
Vous n’approuvez donc pas ces quêtes que 
l ’on fait quelquefois dans la fociété ? .. .  — 
Nullement. Donnons autant que nous pou
vons , c’eft tout ce que la religion &  l ’hu
manité nous prefcrivent. Elles ne nous or
donnent point de demander l’aumône pour 
la faire'. Pour moi , j ’aimerois mille fois 
mieux vendre un de mes meubles pourfou- 
lager l’infortuné qui m’implore , que de me 
réfoudre à demander de l’argent à trente 
perfonnes que je ne connoîtrois point , &  
qui me le donneraient avec autant de regret 
que de mauvaife grâce. Moi-même , je ne 
me fuis jamais foumife à cette contribution 
que par politeife. Suis-je fûre que l ’objet 
de la charité foit réellement digne de ma 
compafîion ? Je ne le connois point. J’ai 
mes Pauvres que j’affeêtionne ; cet argent 
qu’on m’oblige à donner leur appartient : 
la Daim Qtiêuufe le leur ravit , &  m’ôte 
à moi le mérite &  le plaiiir ii doux de le 
donner ; elle jouira feule auiïi de la petite 
portion de reconnoiïïance qui rn’eft due ; 
ainfi j’aurais bien le droit de lui dire ( li 
j’étois moins polie ) ; refufçz-vous une ou
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«eux fantaifies , St vous compléterez la 
fomine que vous defirez d’une manière in
finiment plus noble , &  beaucoup plus mé
ritoire. Il feroit poflible que ce difcours fît 
peu d’impreffion , car je conçois bien qu’il 
eft: plus facile en général d’être indifcrète 
St importune , que charitable St bienfai- 
fante. “  Cependant , Maman , je vous ai 
entendu louer fouvent Madame de *** fur 
fa bienfaifance , &  c’eil une Dame Quêteu- 
Je. 1— Si la bienfaifance de toutes les Dames 
Qiiêteufes étoit auffi vraie St aufîi univer- 
fellement reconnue , je ne condamnerois 
plus cet ufage ; il me paroîtroit refpeêia- 
ble , quoique , même alors , je fuife en
core décidée à ne point l’adopter. Je vous le 
répète , revenons toujours à nos premiers 
principes , St ne nous en écartons jamais. 
Avant tout , il faut être firicïement jujie ; 
■ St ce n’eft pas l’être que d’abufer des égards 
St de la politeffe des gens qu’on rencontre , 
pour en obtenir de l’argent qu’ils donnent à 
regret. Ainfi , cette feule raifon m’infpire- 
roit de l’averfion pour les quêtes de fociétê.

Le jour même de cette converfation , j’ai 
parlé à Madame de Limours St à Madame 
de S ***, qui font ici, du projet d’Adèle, St 
il efi: décidé qu’en effet nous nous alfocie- 
rons avec quelques autres perfonnes encore , 
pour former un petit établiffement à deux 
lieues de Paris , afin que chaque afïoçié.



, L e t t r e s
puiffe y préfider tour-à-tour. Nos calculs 
ne font point encore faits ; nous fournies 
feulement déterminés à former une école 
de fix jeunes filles bien pauvres , que nous 
choifirons d’une bonne fanté , d’une figure 
agréable , &  toutes âgées de dix ans , & 
auxquelles nous ferons apprendre à lire , à 
écrire , à compter , &  à travailler en linge. 
Nous louerons une petite maifon pour elles, 
&  nous les y établirons avec une bonne ou
vrière , &  un homme qui fera à la fois IV- 
conome de la maifon, &  maître d’école des 
jeunes filles : nous leur donnerons en outre 
une cuifinière &  une fervante. Nous pré
voyons que cet établiffement coûtera , par 
impoffible , fix mille francs par an. Notre 
projet eftde ne garder ces jeunes filles que 
fept ans ; les deux dernières années elles 
travailleront à leur profit ; elles auront pour 
pratiques les AiTociés &  les amis des Affo- 
ciés ; ainfi elles fortiront à dix-fept ans de 
l ’école, avec une petite fomme d’argent , 
fachant bien travailler , lire , écrire , comp
ter , &c. Un Affocié fera le maître de don
ner un talent de plus à celle des jeunes filles 
qu’il aimera le mieux , comme de lui faire 
apprendre à broder , à coiffer , faire de la 
tapifferie , &c. Ces jeunes filles ayant reçu 
une excellente éducation pour leur état ,  
feront très-faciles à placer , foit à Paris , 
foit en Province, d’autant plus qu’elles aut
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ront pour protecteurs tous les Affociés. Le 
jour où elles, quitteront l’école,»elles feront 
toutes remplacées par iîx autres' jeunes fil
les de dix ans ; celles-ci paiferont à l’école 
le máme temps , &  feront Remplacées de 
mámele jour de leur fortie , fuCceifîon qui 
durera tant que vivront les Affociés qui fe 
lieront entr’eux par des engagemens refpec- 
tifs, renouvelés tous les fept ans. Adèle eft 
chargée de faire les réglemens de l’école ,  
&  l’inftruCtion Chrétienne &  Morale à l’u- 
fage des jeunes Filles ; les Affociés feront 
les Cmfeurs de cet ouvrage , &  y  feront 
les corrections qu’ils jugeront néceffaires. 
Vous;, Madame,qui trouvez tant de plaifrr 
à faire je bien , vous imaginerez facilement 
combien ce projet nous occupé ; nous ne 
parlons plus d’autre chofe, &  Adèle a déjà 
fait une partie de llnitruCtion deftinée aux 
jeunes filles.

Je reçois fort exactement des nouvelles 
du Chevalier de Valmont par mon fils, qui 
fent bien vivement le plâifîr de fe trouver 
cette année dans la même garnifon ; &  l’é
loge du Chevalier occupe toujours une gran
de page de chaque Lettre que je reçois de 
Théodore.
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La même à la même.

De Saint

J ’a i fait connoiffance , Madame , avec 
une perfonne que vous avez beaucoup vue 
autrefois à Narbonne pendant un hiver que 
vous y avez paffé : c’eft M. le Comte de 
Retel. Il me procure le plaifir de parler de 
vous, Madame ; ce qui me fuffiroit pour le 
trouver aimable : il a d’ailleurs autant d’ef- 
prit que d’inftru&ion , un peu de caufticité 
&  de Angularité , mais üne excellente ré
putation &  un air de franchife qui me con
vient beaucoup. Il a une maifon charmante 
à trois quarts dé lieues de la mienne , il 
nous a donné la permiiîion d’aller nous pro
mener dans fon jardin , &  c’eft-là que s’eft 
formée notre liaifon. Il ajoute peu de foi à 
l’inftruélion &  aux talens des femmes ; il 
a fouri en voyant dans mon cabinet le plan 
de mon jardin levé par Adè.le , ainfi que 
des pàyfages , des fleurs &  des miniatures 
de fon ouvrage. Je me fuis doutée qu’il 
avoit été plus d’une fois attrapé dans ce 
genre , &  que l’expérience l’avoit rendu in
crédule. « A Paris , le riche fait tout, dit

* 3 4  L e t t r e s
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» Rouiïeau ; il n'y a d’ignorant que le pau- 
» vre. Cette Capitale eft pleine d’Amateurs, 
» St fur-tout d’Amatrices, qui font leurs ou-. 
» vrages comme M. Guillaume inventoit 
» fes couleurs. Je connois à ceci trois ex- 
» ceptions honorables parmi les hommes ; 
» il y  en peut avoir davantage , mais je n’en 
» connois aucune parmi les femmes , St jé 
» doute qu’il y  en ait x. »

Pour moi , je dirai au contraire que je  
connois à ceci deux exceptions , Madame 
d’Gftalis St Adèle ; ainii , je puis croire 
qit il y  en peut avoir davantage , quoique je 
n’en aie pas la certitude; car je n’ai jamais 
vu d’autres Amatrices defliner des vues d’a
près nature , &  faire des portraits reiTem- 
blans St corrects. Mais enfin M. de Retela 
vu deffiner Adèle dans un jardin ; il Va vue 
peindre d’après nature 9 il a fuivi toutes les 
féances , St il eft bien fûr à préfent qu’il 
n’y  a pas de fupercherie. Cette découverte 
l’a fait pafler fubitement d’une extrémité 
à l’autre ; car Adèle maintenant n’a point 
d’Admirateur plus fincère. L ’autre jour nous 
avons joué par hafard ( car ces jeux d’ejprie 
font peu de mon goût ) à ce jeu , où chacun 
eft obligé d’écrire un vers tour-à-tour. La 
plus jolie écriture du monde a fait recon- 
noître tous ceux qui étoient d’Adèle. M. de

1 Emile , tome 2.
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Retel, après avoir loué l’écriture , a exa
miné les vers avec attention. Comment 
donc , s’eft-ii écrié , non-feulement pas 
une faute d’orthographe , mais pas une 
faute de vérification / . . . .  Ainfî donc, Ma- 
demoifelle, a-t-il ajouté d’un ton un peu 
moqueur , vous avez appris à faire des vers ; 
&  par conféquent nous pouvons nous flat
ter de l’efpérance de voir un jour de vos 
productions. Il eil vrai , répondit Adèle , 
que Maman , pour me mettre en état de 
mieux fentir la îneiure des vers , m’en a 
fait faire quelquefois, mais elle a iu m’ap
prendre en même temps à quel point ce 
talent, lorfqu’il n’eft pas fupérieur , peut 
rendre une femme ridicule. . . Eh bien , 
Mademoifelle , interrompit M. de Retel, 
pourquoi n’auriez-vous pas l’eipoir d’égaler 
un jour les femmes qui fe font diftinguées 
dans ce genre ! . . . .  Parce que l ’ainour pro
pre, reprit Adèle , ne peut m’empêcher de 
connoître que tous les vers que j’ai faits ne 
valent rien. Le papier que je tiens , ditM. 
de Retel , prouve que la t modeftie feule 
vous abufe. Voilà de la galanterie , dis-je 
à mon tour ; mais Adèle fait bien qu’avec 
beaucoup de peine , elle ne pourrait par
venir qu’à faire des vers très-mediocres , 
alors il vaut mieux écrire en profe. Le nom 
de Madame de Sévigne efl: immortel , &  
irès-peu de perfonnes favent que Mademoi-
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Telle Barbier ait exifté , quoiqu’elle ne Toit 
morte qu’en 174 1, &  qu’elle ait Tait plu--, 
lieurs Opéra &£. beaucoup de Tragédies 
qui eurent du Tuccès dans le temps. Pour
quoi cela ? C ’eft que les tragédies de Ma- 
demoiTelle Barbier Tont médiocres , &  que 
les Lettres de Madame de Sévigné ont le 
degré de per Te ¿bon dont ce genre d’écrire 
eft TuTeeptible. C ’eft: qu’enfin il y auroit plus 
de mérite &  de gloire à faire une chanfon 
parfaite , qu’un mauvais Poëme épique ; 
quatre vers ont fait palier à la poftérité 
M. de Saint-Aulaire 1 ; &  Chapelain feroit 
oublié depuis long-temps, fi quelques Au
teurs célèbres n’euflent pris la peine de le 
critiquer. Ainfi , puifque Adèle écrit bien 
une Lettre , qu’elle fait mal des vers , 
je lui confeilte de s’en tenir toujours à la 
profe. Mais , dit Madame de Limours, fi, 
née avec de l’efprit , fk élevée avec autant 
de foin, elle veut par la fuite Te diftinguer, 
devenir Auteur, par exemple , l’en détour
neriez-vous ? Non, parce que fi je n’ai 
pas encore la certitude qu’elle purifie Taire 
un jour un excellent Ouvrage , je Tuis fûre 
du moins qu’elle n’en feroit pas un mauvais* 
quand Ton efprit fera entièrement formé. 
•— Mais vous dites qu’un excellent Ouvrage

1 Son impromptu fait poux Madame U Duchefle 
du Maine,
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peut feul paffer à la pofterité ? .... — Oui
un Ouvrage de pur agrément, mais un Ou
vrage qui auroit un but moral , pourrait 
fe paffer de génie &  de iupériorité, pourvu 
qu’il fût purement écrit. L ’Auteur qui ne 
veut que briller n’a nul droit à l’indulgen
ce ; s’il ne plaît pas, il a tort, &  n’eft plus 
bon à rien ; mais je pardonne de grands dé
fauts &  de la médiocrité à celui qui m’inf- 
truit &  m’éclaire ; je ne pourrois fans in
gratitude le juger avec févérité ; fon Livre, 
fût-il dénué de tout agrément, fût-il même 
ennuyeux , s’il eft utile, mérite de l’eftime, 
&  fera toujours lu. C ’eft ainii que pluiîeurs 
Ouvrages de Sciences , faits fans génie, & 
quelques Ouvrages de Morale médiocre
ment écrits , font parvenus à la poftérité , 
uniquement parce qu’ils font utiles ; &  voilà 
pourquoi je détournerai toujours une jeune 
perfonne de la manie des vers : on ne peut 
rien faire de véritablement utile dans ce 
genre 1 , qui, par conféquent , exige nécef-

 ̂ i  Je fais bien que Molière a réformé beaucoup de 
ildicules , & que les Pièces de Corneille font faites 
your élever faîne ; mais dans toüs les Ouvrages dra
matiques ( fans excepter même ceux de ce grand 
Homme, ) la morale n’eft jamais qu’un accejfoire ? 
&  non le but principal ; le véritable defìr de l*Au- 
teur eft de plaire ôt d'émouvoir les paillons; tout 
ce qu’on exige de lu i , c’eft que fon dénouement 
Soit inftruEHf* Il peut être dangereux pendant plus 
4e quatre a&cs & demi , poutvu que la dcmièi*
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faire ment des talens iiipérieurs ; ainfi , il 
eft beaucoup plus fenfé de choiiir celui 
dans lequel 011 eft fur de fe diftinguer avec 
feulement de l’inftruchon &c du bon fens , 
&  qui peut, iî l’on a du génie , élever au 
rang glorieux de ces grands Ecrivains , éga
lement dignes de l’admiration des hommes 
par leurs talens fublimes &  par l’ufage 
qu’ils en ont fait.

Cette diflertation a détruit la crainte qu’é- 
prouvoit M. de Retel , qu’Adèle ne fît des 
vers avec prétention. Madame de Limours 
eft perfuadée qu’il finira par devenir amou
reux d’Adèle ; cet établissement feroit fort 
au-deflus des efpérances que je dois natu
rellement concevoir pour ma fille ; cepen
dant il ne me tente point. M. de Retel a 
cent mille livres de rentes &  un très-beau 
nom , mais il a trente-fept ans &  un per- 
fonnel qui peut déplaire à une jeune per- 
fonne : fi fa laideur n’eft pas abfolument 
révoltante à des yeux indifférens , il feroit 
très-poffible qu’elle l’empêchât d’être aimé 
de fa femme. Je fuis loin de defirer qu’A
dèle ait de la pa fflon pour fon mari , mais

feerie foit morale. M. de la M otte, en parlant du 
danger des Pièces de Théâtre, relativement aux 
mœurs , ajoute : «  Kous inftruifons un moment > 
sj mais nous avons long-temps féduit î le remede eft 
îj trop foibie & vient trop tard» »  ÿEuvrtt d'Hiudar 
d i ¡4  M o tt i  ̂ fh q t iìè m t volum e.
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je veux qu’elle puifie l ’aimer &  que pàf 
cohieqUênt il n’ait rien de défagréable; Je 
n’ignore pas que cette coniidération n’eft en 
générafd’aucun poids ,  ôt qu’avec de là nai£ 
fance &  de la fortune , un homme eft ra
rement réfufé pour fa figure , quelque cho
quante qu’elle pmAe être ; moi * j’ai des 
principes difîérens , &  quand le bonheur de 
ina fille me feroit moins cher , la religion 
feule m’empêcheroit encore de la façrifier à 
l ’ambition , de lui donner un mari qui 
pourroit infpirer du dégoût ; &  même fi , 
de fon propre mouvement ,  elle faifoit un 
choix fembl'able, je m’y oppoferois ( à moins 
qu’elle n’eût vingt-cinq ans ) ; je m’y  croi
rais obligée ? car je n’attribuerois qu’à fon 
innocence cette prétendue preuve de raifon.

-TÉ .*>

LETTRE
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l faut absolument, mon, cher Vicomte * 
changer quelque chofe à notre plan ; ou t 
pour pileux dire remédier aux inconvé
nient cajuiés par, l’indifcréf ipn. ^Madame 
de Limôurs. Théodore me parle avec ptai- 
iïr de Çonrtancq, mais il efttropsûrquhj 
aura le bonheur de vous appartenir, pour 
s’occuper vivement de cette idée; il y comp
te , c’en eft affez pour n’y plus réfléchir. 
3’eflayerois en vain d affoiblir fes efpéran-
ces, les derniers ’ adieux "aie Madame de 
Limôurs font trop préfens à fa penfée !....
Cependant la ComteiTe Anatolie vient d’ar
river ici , ( car vous lavez que la grand’- 
mère de fon mari "habite Strasbourg ) ; 
chaque jour elle eit l’objet d’une fête nou
velle ; elle diftingue Théodore, &c Théo
dore la retrouvera cet hiver à Paris.. . . .  
Tout ceci m’inquiète; après beaucoup de 
réflexions là-deiTus, je crois que nous n’a
vons d’autre parti à prendre que celui di 
nous brouiller vous &  inoi, non pas ou-

Tome III. L
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vertement ,  car il ne faut pas négliger en~

vraifemblaiicës-üûffiiltè <& 
Dejormeaux peut nous fervir de prétexte j  
nous nous fommes trouvés en concurrence 
de follicitations, je viens de l’emporter j  
vous prenez ^  l’Huineur vous m’écrivez, 
une Lettre, très-sèche , je la montre à 
Théôdorëj4à̂ un autre côté, vous vous 
plaindrez;de moi à la Vicomteffe j de re- 
tour à Paris, nous retrouverons cette der
nière iiiquiète , alarmée ; voilà tout ce que 
je délire., ‘je ine charge du reftë. Adieu , 
Mw'i^iir''vfcbihté ; en attendant qüe nous 
jféyàrzf WtùifiÜfS, croyez qu’il îfy  à; Bèç au 
mcfedè 'qtur pàt àftbiblir mon “

P' \ 1
z- v i .* ! / - s J ,
H J , ' ^

ï ;,

t

& *

-ifV T Vi
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S V  R. i ’ Ê D XX Ç  A ’T î O N. 143 :
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La Baronne- à Madapip, tfQJlaÜs. ft

' ■ , * t ./ Ûp Sain* +  * •  v
: ’■  ̂ “ ■ { J - ■ ", ( ■ :

V / ü i ,  ma chère fille * depuis que vous 
êtes à ? * , j’ai reçu deux Lettres du Comte 
deRoféville, car il eit vrai que je defirois- 

■ .avoir,de-vos nouvelles déplus £unt maniè
re. Il répond avec/détàil à toutes mes quef- 
dons fur vous SC vos ejnfan»; il me mande 
que non - feulement vous êtes b dit comme- 
Iç jour, mais que vous, n’avez l’air ni trifie 
ni abattu , &  qu’én ■ arrivant, vous n’étiez 
pas fatiguée le moins du monde de votre 
long voyage; enfin, fa relation eft entière
mentconforme à la vôtre* &  cette confir
mation m’étoit bien néceifaire. Je ne doute 
point de votre raifon, je compte fur vos. 
promefles, mais vous favez qu’il n’eft point 
d’inconféquences &  de1 craintes chiméri
ques qu’une tendreffe, véritable ne doive 
faire exeufer. : ,

Enfin, ma chère fille , le: Çomte de Re- 
tel a juiltfié la prédiédon, de Madame de 
Limours. Voici la copie de la Lettre que j’ai 
reçue de lui hier au foir : :
; « Vous favez, Madame, que. pour être

L ij
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» en état de parler d’une affaire 
»11 faut avoir toute fa raîfon '̂
» 6’ /« ccear /¿¿ré‘; je ilris encore dans cette 
» ïîtuaiion } mais je n’ai pas un moment à 
» perdre fi je veux en profitér. Depuis près 
» de fix mois que j’ai l ’avantage de vous 

' » cOhnoîtbe, je fins devenu beaucoup moins 
» incrédule; par exemple , je ne croyojs 
» pas que l’éducation d’une jeune perforine 
» pût contribuer à fon établiffement; il eft 
» vrai que je n’avois guêres vu.jtifqu’icidY-- 
» ducatibns qui méritaffent d’être comptées 
» pour quelque chofe. Mais à préfent je 
» conçois qu’on puiflè avoir' la tête tournée 
» par une perfonne ' qui réunirait à des ta- 
»lens enchanteurs , à l’efprit le plus orné ,, 
» une figure charmante1 &  le tara itère le 
»".plus aimable ; une perfonne femblable 
» poiwroit féduire également les geqs frivo-K 
» les &  les fages ; éri fe-montrancyidle at* 
» tireroit tous les coeurs y elle lesf fixerait 
» en fe faifant connoltre. Pourquoi ; lorf- 
» qu’on veut fe marier ; ne-demande-t-on 
» que de l ’argent? '■ CVft qu’on demande-' 
»'•roit prefcpie'toujours- en vainaunq: édu-t 
» cation diitinguée; nous ne délirons, point 
» les choies qui -noiii; paroîfiènt ,cKiméri- 
» ques ; &  fouvent l’on ne cherche, qu’une 
» femme rifchey parce qu’on défefpère d’en 
» trouver une à la fois jolie ; aimable ,, inf- 
»" truité &  fpirituelle. Enfin, Madame, j’ai

emportante, 
îa tête frSïai
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» trente fépt ans, &  Mâdemoifelle d’Al- 
i> manê ( car il faut bien trancher le mot ) 
» n’en a que dix-fept. Elle eÜ‘ charmante à 
» ■ tous égards, St je ne' p'ourrois faire valoir 
*>• éh ma' faveur qite' le défit que j ’aufois de 
»'"la rendre- heWeufe mon .attachement 
î>: pour vous ̂ ‘Madame K 'i. Je rfignore, 
» pas que7 vous ne croirez fon éducation 
» finie que lorfqu’êiie aüra dix-huit ans &  

demi'; j’adiolre'tr'op votre'ouvrage, Ma- 
» dame, poUr'ne pas deiiret vivement que 
» Vienne puiiTe manquer à fa psrfèéfion. Si 
'»'Vous aviez d’antres vues, je n’ai pas le 
» ‘droit de vous demander votre fecret, mais 
»•'j’ai celui d’attendre d’un cara&ère tel que 
» le vôtre, une franchife qui puiiTe me pré- 
» fervër du malheur de nourrir des efpémn- 
» tes chimériques. Je vous le répété, Ma- 

dame , je ne fuis point encore amoureux i  
y> mais fi votre réponfe ne m’eft pas favora- 
» ble, dépêchez-vous de me l’envoyer, &  
» de m’ôter tout efpoir.

‘ Après-avoirdu cette Lettre, je fis ap
peler Adèle,' &  je la lui montrai. Que pen- 
-feZ-voüs de cette nouvelle propofition, lut 
diŝ jê -? — Mais, répondit Adèle , j’époufe-
rois M. de Retel fans chagrin....  — Sans ch'a-
•grin ! ce n’eft point aflez» Je ne penfe
pas que je piaffe jamais me marier avec 
joie-y mpn état eft fi heureux I.Ii.. >-* M. 
de Bétel un honnête ihomrrie, il a? de

L iij
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4’elprit; en demandant yptfe. main, il prçiv 
re qu’il vous aime, puifqü’il a cent mille 
livres de rentes, un beau nom, &  qu’ilefi 

tré. “  L’ambition lg vaijité ne dçci- 
uâeront jamais un choix; fait. par votre fille, 
: votre Elève ! i.. . . .  Cependant j e  fentirois 
.peut-être mieux qu’une autre perforine de 
.mon âge le prix d’une fortune eonficlérable : 
.vous m’avez appris combien les richeffes 
peuvent ajouter..au bonheur,, quand on en 

•Jàit faire un digne emploi ; mais j ’avoue :que 
.^éprouverais une ; forte de 'répugnance à 
•.m’unir à un homme pour lequel je ne fe,rois 
; qu’un mauvais parti, fur-tout -fi,; comme 
M. de Retel, il étoit abfolument dépourvu 

■ de tout agrément extérieur , car je craindfois 
. qu’il pût me fOupçonner d’avoir moins. çpn - 
-fulté la raifim &  Venirne, qu ef’iménet &  
J ’ambition. J’enten.ds* dis-je-: en fouri^nt, 
vous aimeriez mieux que M. de fletei eût 
une figure agréable , &Z quelques années de 
moins : on peut concevoir cette délicatefTe. 
JPlaifanterie. è.part, reprit Adèle , fi M, de 
.Rete!, tel. qu’il,eft;im’avqifc. qu’uqe fortune 
affortie Û ;la .mienne ,  Si que vmjs in’affüi- 
rallie?, Maman ,  qu’il poisède :en effettoû * 
tes les bonnes qualités qu’il paroît avoir, je 
me décider ois à. l’époijfer fans aucune pei
ne, &  je fuis très-sure que je fieroî  heu- 
reufe avec lui, car alors le motif ’q\â;Nme: le 
feroit choifir ne ; pourroit. être doutewt :: en
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lé préférant à un jeune homme, je prouve
rons une raifon iupérieure à mon âge , je 
inériterois Ton affe&ion &  Peftime div Pu
blic. — J’approuve; ma chère Adèle, cett* 
manière de penfer, elle eft entièrement con
forme à la mienne, &  je vais remercier Mi 
de Retel. — J’en fuis bien aife , Maman ¿fé 
Vous l’avoue ; cependant, je vous le répète , 
he croyez pas que ce foit Page de M. de Red 
tel qui me donne de l’éloignement pour lui \ 
je Tais très-bien qu\tn homme n’èft point 
vieux à trente fept ans; il -me femble mèmè 
que je ferois flattée d’avoir un mari qui eût 
de l’expérience &  de la confédération ; jé 
n’ai fait encore qu’entrevoir le monde, mais 
j ’ai déjà vu combien tous les5 jeunes gens 
rendent leurs femmes malheureufes ; le 
Comte Anatolie, par exemple, & tnntd’au- 
très!....'.. Je vous protefte, Maman, que 
j’aimerois beaucoup mieux époufer un hom
me de trente-fept ans qui feroit aimable f 
qu’un jeune homme de vingt-trois ans. A 
peine Adèle eut-elle prononcé ces mots de. 
vingt-trois ans , qu’elle rougit à l’excès , 
comme fi elle eut nommé le Chevalier de 
Valmont ; c’étoit en effet la même chbfe, 
car c’étoit bien-là fa penfée. Je fus charmée 
qu’elle me fournît elle-même un prétexte 
naturel de lui parler du chevalier de Val- 
mont ; je me gardai bien d’augmenter fôn 
embarras en paroiflant attacher de Timp'on

L iv
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tance à la naïveté qui venoit de lui échap-* 
per. En vérité , dis-je en riant,  il y  a bien- 
là de <fuoi rougir; parce que vous pcnfez 
ÿu feul jeune homme à marierquevous con- 
noiiliez, pouvez-vous craindre de ma part 
pne ridicule interprétation ? — A h, Maman, 
reprit Adèle en m’embraflant avec un refte 
d’émotion, je ne craindrai jamais que vous 
lifiez au fond de mon ame. J’en fuis bien 
¡certaine , &  croyez que tous vos fentimens 
me font parfaitement connus. — Eh bien , 
Maman, je me flatte que je n’en ai point 
que vous puifliez défap prou ver ? L ’air d’in
quiétude d’Adèle, en difant ces paroles , 5c 
l’ingénuité de la queftion même, me firent 
fourire. Quoi donc, repris-je, n’en êtes-vous 
pas sûre ? . . . .  Mais je vous crois mieux 
que moi-même, r-t Soyez donc tranquille , 
car vous êtes parfaitement raifonnable. *—
Je le penfois en- effet........—< Le Chevalier
de Valmont eft le fils d’une perfonne que 
vous aimez depuis votre enfance ; il efl l’ami 
de votre frère , il a beaucoup d’agrémens, 
il annonce des vertus, il doit vous infpirer 
plus d’intérêt qu’aucun autre jeune homme 
de fon âge ; mais vous m’avez entendu dire 
fouvent que Madame d’O lcy, fa tante , 
avoit depuis long-temps des vues pour fon 
établiffement ; 5t . d’ailleurs, vous favez 
bien vous-même que vous pouvez prétendre 
à un mariage infiniment plus avantageux ;
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vous ‘favez irtieùx eneorei qù’il ne vous eft " 
pas> peahis do difpofêri de .'votre cœur, &£• 
que nous, fommés toujours maîtres- d’en ré-j 
gler fiâtes lesmouverneris.. H* AudiyMaman, • 
foyez bien sûre que- je n’ai jamais penfé 
deux minutes de fuite à .la - perforine dont' 
vous parlez; il eft vrai qu’il m’intéreflèplus* 
qj£aucitn\aùtreijeune homme ; mais'quoique; : 
je. llaie vu fouvènf, il.eft trop jeune poüf> 
que j’aie jamais pu : m’entretenir avec lui ;{ 
je ne puis juger ni de fon efprit ni de fon 
caractère ; je connois beaucoup mieux M.r 
de Retel que lui : aind , à moins que je 

•n’enfle. la tête abfolument tournée par de; 
mauvais Romans où l’on voit tant d’exem
ples de ces prétendues payions invincibles- 
qiu naiflent fubitement à la première vue , 
comment pourrois-je feulement me perfua- 
der que ce que j’éprouve pour lui foit un 
véritable mouvement de préférence ? Mon; 
frère l’aime beaucoup, mais il fait com
bien il feroit peu convenable, qu’il m’entre-, 
tînt d’un jeûne homme de cet âge ; &  de 
fa vie, il ne m’a prononcé Ion nom. Je 
n’entends jamais parler de lui; ¡’ignore ab
folument quelle eft au fond fa conduite , 
j’en ai vaguement bonne opinion, puiique 
mon père fouffre fa liaifon avec mon frète , 
jnaisje ne' puis favoir s’il n’a pas quelque 
attachement : particulier, oü quelque d éfaut 
edèntiel dans lercaraâçre ; en un mot, je

L v
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lui trouve une figure agréable; il me paroîr 
iimple, poli, réfervé, c’en eft affez pour 
infpirer de la bienveillance, &  non pour faire 
naître l’amitié. Voilà comme on penfera 
toujours, repris - je , quand on n’aura pas 
une imagination exaltée, enfin, quand on 
poffédera la raifon, l’efprit &  la pureté 
de cœur de ClariJJê  de Mifs Biron ou 
¿ ’Adèle. Je vois avec plaifir que vous avez 
la tête trop bonne &  trop froide pour vous 
exagérer à vous-même vos propres fenti- 
jnens, illufion qui a perdu tant de jeunes 
perfonnes ; cependant il fuffit que vous 
ayez démêlé au fond de votre ame cette 
préférence dont vous venez de parler, pour 
éviter avec foin l’objet qui l’a fait naître, 
ôc pour écarter de votre imagination tout 
ce qui pourroit vous en rappeler le fbuve- 
nir. C ’eft un devoir que la modeftie &  la 
prudence vous impofent également. Il eft 
bon de vous accoutumer déjà à 1«; remplir 
avec fcrupule , ce devoir, indifpenfable 
dès-à-préi'ent, &  qui, par la fuite, de*- 
viendra facré, quand vous ferez mariée. 
Par exemp’e , votre mari fera finement 
uil honnête homme, puifque je vous le 
ehoifirai ; mais; je m'attacherai*: trop' aux 
qualités : efientieUes, pour . vous pouvoir 
répondre qu’il ait beaucoup d’âgrémens ; 
ainfi, il fera pofiable que? vous:.rencontriez 
.quelques perfcnnes plus aimables; alors 1«
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¡3!us léger mouvement de préférence ne vous' 
feroit pas permis, &  auffi-tôt que vous’ 
réprouveriez, il faudrait le combattre &■ ' 
l’anéantir, effort qui ne fera jamais p'éni-, 
ble pour vous. Au relie, il eft bien rare 
qu’une perfonne parfaitement honnête nê  
foit pas à l’abii.de ces petites lurprilesd 
quelque légères &  quelque paffagères gü’el-Ç 
les puiffent être. Le devoir , l’habitücje  ̂
l’eftime &: la reconnoiflànce forment" les 
vrais aitachemens ; ainfi , l’époux que }è; 
vous donnerai vous deviendra iurement' 
trop cher, pour que vous puifîïez feule
ment apprécier dans les autres les agrémens 
qu’il n’auroit pas. Vous lavez bien que le 
■ Chevalier de Vahnont n’eit pas, à la ri
gueur un parti fortable pour vous. Cepen
dant il elï libre , &  vous n’êtes point mariée ; 
ainfi, cette forte de préférence qu’il vous in& 
pire 11e m’étonne pas; mais fi, demain je 
vous déclarais que mon choix eû fait, fi 
.je vous préfentois l’homme qui fera votre 
mari, je fuis certaine que , dès cet infiant, 
ïe Chevalier de Valmont feroit abfolument 
banni de votre fouvenir. Oh oui, Maman , 
s’écria Adèle, n’en doutez pas, tout natu
rellement je n’y  penferois plus. Au relie x 
je n’y penfe guêres dès-à-préfent, mais ja 
Cens combien tout ce que vous venez dç 
■ dire eft jufte &  raifonnablé, &  je vous 
promets £  anéantit entièrement ce petit

L vj
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mouvement de bienveillance. Quand il 
roit plus v i r j e  le pourreis, encore fans 
peine , j’ai des occupations gui me plaifent 
tant!...!, des objets qui me font iï chers !.... 
Seulement ma petite Hermine fuffiroit pour 
me diftraire d’un fentiment mille fois plus 
férieux. •“  Ah 1. je n’en doute pas, —«. Nous 
aillons retourner à Paris, il va revenir de 
Strasbourg , quelle doit être ma conduite, 
^  Je le prierai à fouper plus rarement, 
&  toujours avec beaucoup de monde; ces 
jours-là J’aurai foin d’avoir Madame de Li-, 
mours qui: ne fe met point à table, vous, 
relierez avec elle dans le falon, St quand 
nous ÿ  rentrerons vous irez vous coucher. 
Du relie , n’y penfez jamais , Si. ne m’en 
parlez plus, car cette efpece de converfa- 
tion eft déformais inutile , puifque celle-ci 
ne peut me laiiTer la ,plus légère inquiétu
de. Âj ¿es'mots,, j ’emhraflai Adèle , St "je 
chàngèai. d’entretien. Vous pouvez -juger par. 
Ce détail , ma chère fille , fi je dois, être 
contente de la. tête & Je la raifon d'Adèle. 
Elle efl cependant clans la fituation la plus 
dangereufe où puiffe fe trouver .une jeune 
perfonne ; elle connoît, depuis fon enfan
ce , un jeune homme charmant, l’ami .de 
fon frère", St le fils d’une femme avec 
-laquelle je fuis intimement liée y elle fait 
d’ailleurs que ii elle ne faifoit pas un ma-, 
riage brillant en époufant le Chevalier de
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Valmont, du moins elle n’en fèroit pas ua* 
qu’on pût blâmer*,'enfin, elle .eft naturel
lement d’une , extrême ienfibil̂ té. ̂  £c ce-̂  
pendant elle n’a point é  paffion ! Ç-eft pré- , 
ciièment parce qu’elle eft véritablement; 
fenfible, parce que fon cœur eft rempli - 
des plus doux fentimens. Le befoin d'aimer : 
ne la tourmente pasj, puiiqu’il eft fatisfait ; , 
elle .ne paffe point ,les puits, à lire Zaïde, * 
laprincelTe de Clèves, le Siège de Calais, ; 
Cleveland, &c. elle a lu ces Romans â 
treize ans, &c avec moi ; elle pourroit les, 
relire à préiènt fans danger , la première 
impreifion eft farte ? elle ne verra jamais 
dans des Ecrits femblables que le délire 
d’une imagination exaltée ; elle lit C l a r l f f t ,  
Pamela, Grandijfon, elle y voit combien 
l’amour a peu,de pouvoir, fur leQoeur d’une 
f&nme raifonnable ; elle doit fe dire : Ces 
trois • Ouvrages font univerièllcmënt regar-- 
dés comme ce qu’il y a de plus beau dans 
ce genre, ils n’ont rien perdu de leur ré-; 
putation, ils offrent donc une fidelle pein
ture du cœur humain, car quel mérite peut: 
exifter fans la vérité ? Si les Héroïnes de 
Richardfon ne font pas des êtres imaginai-, 
res ,-fi cette angélique &, fiiblime Clarifie,  
cette vertueufe Pamela,, n’ont pas des ca
ractères forcés , fi elles font également tou
chantes Jk iiitéreiïantes, ces Romans font*, 
des chef-d’œuvres ; alors il faut mépriier
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tôus les autres ; il faut croire nécefïaire- 
merit que c’eft au dérèglement de l’imagi
nation, St non à la fenfibilité de l’ame, 
que l’ainour doit fà plus grande force, St 
qu’une femme modefte, raifonnable &  
vertueufe, fera toujours à l’abri des ern^or- 
temens de cette paflioh , même quand elle 
pburroit s’y  livrer légitimement. * 

Bon'foir, ma chère fille; le Courrier ne 
part que lundi, Adèle m’apportera demain 

fa  dépêche pour vous, St je vous écrirai' 
encore dans fa Lettre.

L  E T  T  R E X  L V  I I.

Madame d,'O faits à la Baronne.

J e  puis à préfent r ma chère tante, vous 
donner tous les détails que vous deiiréz fur 
ce Pays-ci; tout ce qu’on vous a dit du jeu
ne prince, Elève du Comte de Rofeville , 

encore au-dëflous des éloges qu’il mé
rite : il eft impoffible d’être plus poli, plus 
aimable, St d’avoir plus de dignité; il m’a 
rappelé- cette définition de Labruyère :

» La feuffe grandeur ¿il farouche St 
» inacceffible ; Gomme' elle fent fon /oiblè 
*  elle fe cache, ou du moins «e fe montré
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»» pas de front ,'&C ne fe fait voir qu’autant 
» qu’il ' faut pour impôfe'r ■ &  né paroître 
» point Ce qu’ellé eft, je veirx ;dire , qu’une : 
» vraie petitéflé. La véritable grandeur eft 
» libre, douce, familière, populaire. . . . . .
» Elle ne perd rien à être vue de près ;
» plus on la cônnoît, plus on l’admire.....
» On l’approche tout etifemble avec liberté 
» &  avec retenue, &c. »

Le Prince a autant d’inftr.i<ftidn que' de 
grâces, &t il eft également funple, bon, 
naturel &t fpirituel. Il a fans effort cette va
riété de tcn ■ qui montrent à la fois une ex- 
celîcuite éducation, de l’efprit Sr de la déli- 
eateffè ; il ne parle point à un vieillard du 
ton- & avec l’air1 dont il parleroit à un jeu
ne homme ; s’il adreffe la parole à une fem
me , c’eft toujours avec cètte efpèce de fon 
de voix bas &  radouci qui donne aux com- 
plimens jes plus communs l’expreflion dé 
la déférenbe &  du refpeft. Il s’exprime 
d’une manière ftmple , mais correfte ; tout 
ce qu'il dit parbît obligeant , parce qu’il 
écoute les réponfes qu’on lui fait, &  qu’il 
n’i îterroge jamais avec diftraélion. Il a le 
iourire le plus aimable , il ne le; prodigue 
pas, mais il a toujours l’air ouvert &c fe- 
reiiv, &  je ne comtois point de regard qui 
exprimé mieux" que le ften la bienveillance 
&  la bonté; Il protège, - il: encourage les 
Sciences ; le? Lettres 6c les Arts, mais avec
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difcerncment. Il vient defmider deux prix, 
l’un pour les Gens de Lettres &  »les, Savais, 
l’autre pour; les Peintre?,. &c les Se,ulpteursf 
L’Académie de ’ * * eft chargée par lui de 
donner .tous les ans une médaille d’or à 
l’Homme de Lettres Ou au Savant qui a fait 
le.meilleur Ouvrage dans le cours, de l’an
née ;; fous- la condition exprefte que ¡le Su-» 
jet nommé jouira d’une bonne réputation , 
&  n’aura précédemment , rien .écrit contre la 
Religion, le Gouvernement &  les Mœurs, 
Le choix de l’Académie eft jugé en dernier 
reftort par le Prince, de majiière qu’il eft 
doublement glorieux .d’obtenir la médaille, 
puifqu’elle eft à la-fois le prix des vertus 
ainfi que des talens, & -le gage alluré de 
l ’eftime &  de la proteéHon particulière; du 
Prince.L’Académie de Peinture donne, aux. 
mêmes conditions, une médaille d’or alter
nativement au Sculpteur &  au Peintre le 
plus diftingiié , pourvu , comme vous Iq 
croyez bien, au’-on ne. puifle lui reprocher 
d’avoir avili fon talent par une feule pro
duction indécente. Le Prince, depuis fon 
mariage, a formé plusieurs établiftemens 
de bienfaiiance ; il ne s’eft pas contenté 
de donner de l’argent, il a fait lui-même, le 
choix des AdminiftrateurS ÿ, &  il a don
né le.plan général de l’Adminiftration, qu’il 
juge la meilleure. Enfin, il: eft. chéri de 
toiÿ ce qui l’approche, il eft adoré du
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Peuple &  de là Nation , i l  fait les délices 
du Père le 1 plus tendre, St la gloire St le 
bonheur du Gouverneur heureux qui a lu 
former un tel Prince. i >
- J’ai vu ■ la femaine paffée, pour la pre
mière fois, cet intéreflant St malheureux 
Chevalier de Murvüle ; j’ai été chez lui , ' 
car il eft dans un état de langueur qui ne 
lui permet plus de venir à * *  ; il favoit, 
par le Comte de Rofeville, que j’ai con
nu Cécile, il m’en a parlé. Le temps St 
la raifon, m’a-t-il dit, m’avôient rendu 
quèlque tranquillité, mais je vous avoueque la rencontre inopinée de M . d’A im eri,
la vue dé ce jeune Charles.... la nouvelle
de.la mort de Cécile, les détails de cette
mort....  tous ces événemens m’ont porté
un coup mortel. La- vie -m’eft devenue, 
linon infupportable, du moins à charge ; 
j’en vois approcher le terme avec joie ! 
En parlant ainfi , fes yeux fe rempliffoient 
de larmes. Je le plains, il eft fenfibîe , 
il eft fouffrant, mais, je fuis bien loin de 
l ’admirer.; s’il: n’eût pas pris plaifir à nour
rir.,lui-même: fa douleur, il n’y iuccom- 
beroit pas aujourd’hui ; avec autant de fen- 
ftbilité, mais avec une tête moins romanef- 
que St plus de force d’aine, il auroit triom
phé de la. paiïion dont .il eft la viêtime. Il 
a regardé fa foibleffe comme une vertu, St 
■ foidouleur comme un devoir ; il,igooroit
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que le prémier devoir de l’homme efl de 
conferver fa raifon, qui lui fut donnée 
pour guérir les bleflures les plus profondes 
de fon coeur, &  pour lui foire fupporten 
avec un noble courage tous les revers de la 
fortune. ; î

Adieu, ma chère tante ; il m’eft permis 
de parler de courage quand vous êtes à Paris, 
& m oià * * &  quand perfbnne ne remarque 
la plus légère altération dans mon caraélère 
&  dans mon humeur. ;

L E T T R E  X  L V  I I I.

La Baronne à Madame d'Oflalis. ’
, - ; f

, ¡1 II. m ■ I Il II ^  Il ■ ■:

De Paris,

c  E matin , à peine étions-nous arrivées , 
qu’Adèle a couru précipitamment dans fo 
chambre ; &  au bout d’un quart d’heure, 
elle eft revenue en tenant une grande boîte 
que j’ai reconnue dans Imitant. Tenez, 
Maman, m’a-t-elle dit en rougiflant, je 
veux écarter tout ce qui pourroit me rap
peler le moindre Jbuvenir........ Ainiï, je
vous donne cette petite colleétion dé cail
loux. •— &  la jolie tablette de boîs d’Aèa» 
jou ? . . . . .  — Elle eft garnie de tous les joü-



S U R  L’ É D U C  A T I 0  K. 259
.joux d’Hermine. Aces mots» j'ai pris la 
■ boîte ; en la recevant, j’ai cru entendre un 
léger foupir.. . . .  J’ai ferré la collection avec 
foin, car je la regarde que. comme un 
■ dépôt, &: je compte bien la rendre un 
jour.

Madame de**** eft morte hier, elle 
n’a pu furvivre à fa fille. S’il eft une perte 
dont il foit permis d’être irtconfolable, s’il 
eft une dquleur que la raifon ne puifte faire 
fupporter „ cfeft fans doute celle qui vient 
de coûter la .vie à Madame de****. Si elle 
a fucçombé à fon fort, elle n’a été la vic
time que du fentiment le plus pur &c le plus 
naturel» Sc de la plus vertueufe de toutes 
les payions, Efi bien , cette femme que le 
chagrin ai- conduite au i tombeau, cette fem
me qui. douneit la moitié de & penitoaaux 
pauvres.,  cette femme enfin! fi fenfible ,pa- 
roiffoit froide à bien des gens ; elle ne van- 
tpit ni fa tendrdTe pour fa fille, ni les char
mes attachés à la bienfaifance ; elle ne s’a- 
mnfoit pas à drfietter, die agijjoit ; elle 
ne s’enorgueillifiott point d’être bonne mère, 
d’être ebantahlie ; elle émit l’une &  l’autre 
¡fans;;. effort» &  ne peiaiort pas mériter des 
■ éloges en rempliflant des devoirs qu’elle 
çhériffoit. Quand Madame de**** perdit fa 
■ fille, on n’a cité d’elle ni motó toucJums ni 
femé tí éclat ; elle ne peignoit pas fon dé* 
fefpoir Avec; ¿lequenifi ; la douleur qui con-
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foiné n’éclate pas’ ! . . . .  Dans le même- 
temps Madame de Blainvillé devint veuve ; 
on ne parla , pendant fix femaines, que de 
l’excès de ion affliétion ; On en contoit les 
traits les plus ifltéreffans, les plus pathéti
ques ; elle devoit renoncer à la difjipation , 
à lafocièté, ôt tonfacrer U refie dé fes jours 
à l'amitié y à la folitude. . . .  Aujourd’hui y 
c’eft-à-dire , huit mois après, Madame 
de**** n’exifte plus, 6t Madame de Bîain- 
ville vient de reparaître dans le monde -t 
plus aimable , plus brillante &  plus intri-' 
gante que jamais. Il ne faut pasfeconfoler 
ii vîte quand on a pris l’engagement de s’af
fliger toujours. Lorfque , dans un femblablè 
malheur, c’efl: la raifon qui nous foutient, 
on eft réfigné, &  nonconfolé ; on fupporte 
fes maux avec force, mais ôn les ' feni ; lié 
temps les afFoiblit, &  ne faurôit lesguérir 
entièrement; la feule infenfibilité les peut 
faire oublier. Une vraie douleur laiffe une 
trace ineffaçable , même après l’avoir fü 
vaincre : on ne iè retrouve plus ce qu’on 
étoit avant de l’avoir éprouvée. Quand on â 
perdu l’objet que l’onaimoit le mieux, f i , au 
bout d’un an, au bout derdix ans , on a la 
même humeur, le même maintien ; la même 
phyfionomié, les mêmes goûts qu’on avoit 
avant cette perte; on n’a jamais véritable- 
ment aimé.', 'bi ■ ;:!> .> ; ■ r
- , Madame - de ildmours^eftV au défefpoiri
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elle croit de, très-bonne foi que le Vicomte 
& M . d ’A!mane font prefque brouillés au 
fujet.de l’affaire des Deformeaux. Le Mar
quis d'Hernay, qui veut abfolmnentfe ma
rier , deiireroit fort époufer Confiance; il 
va'beaucoup chez M, de Limours, qui le 
traite à merveille : la Vicomteffe voit tout 
en noir;, & ,  comme à fon prdinaire,- re«*- 
garde comme affuré tout ce qu’elle craint; 
il eft affreux pour moi d’étre la confidente 
de fon. chagrin , &  de ne pouvoir la tire»; 
d’erreur ; mais il je lui difois la vérité ; 
Confiance en feroit inûruite un qttart- 
d’heure après, toute la maifon le fauroit le 
jour même , M. d’Almane ne me le par- 
donneroit pas- La pauvre Vicomteffe s’af
flige, d’un malheur imaginaire, fon amie in-;
time foofe la défabufer, voilà pourtant ; % 
quoi l’ûidiferetion expofe J Au refte , quand5 
elle - .sue, parle de fqs craintes ,je  lui répète, 
toujours qu’elle s’alarme fans raifort;, que 
pour moi, au fond,, je fuis parfaitement 
tranquille, mais. elle ne. ■ m’écoute: point, &  
rien tje peut1 la raffiner. D ’un autre côté, 
la petite Confiance fq défolei Depuis l’en- 
fa.npe,, .ayant l’idée, qu’ejle doit être, un jour 
la. femme de ■ TJaéodqr,e> e,l}e, a pris .pour lui 
un.feutiment qui fait fo?i tnalhéur à préfent, 
& ,  qui eft devenu trop vif pour qu’il puiffe 
jamais, la rendre ; heureufe ! Et fi ,réellement, 
M,:d’Alinane.6c le Vicomte febrouilloient,
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fi Ton donnoit à Confiance un autre mari ,1 
que deviendfoit-elle ? i . . . . .  Elle n’a que 
quinze ans, &  déjà Ton ccëur n’eft plus à 
elle ! Auifi elle eft trille, indolente, nul1 

■ plaifir ne la diftrâit y nulle occupation n’a 
d’attrait- pour elle ,  Tamïtié même né la tou
che que foiblement; elle aime Adèle, non 
comme elle eft aimée , mais parce qü’Adèle 
eft la fœur de Théodore ; enfin fort imagi-, 
nation n’eft fixée què fur un objet, ion cœur- 
èft rempli d’une paillon qui abforbe tous les 
autres Tentiiîiens. Ce n’eil point là , je vous 
l’avoue , la belle-fille -que j’aiifois defirée ! 
Cependant elle & d’excellentes qualités, elle, 
eft d’une extrême douceur, elle fè doute 
à peine qu’elle eft belle, elle a quelques ta-1 
lens agréables, &  ne manqué pais djnftruc- 
fion ; elle a trop de timidité &  de parefte 
pour paroitre jamais1, bien aimable ; elle 
éprouvera un fentiment trop exclufif pour 
pouvoir s’attacher des amis tendres , mais 
elle intérefléra généralement , &  ne fe fera 
point d’entlemis. Adieu', ma chère fille; 
j’ai répondu à toutes vos queftions, .&  vo
tre dernière Lettre ne répond pis à-toutes 
lés; miennes. Par -exemple , vous-ne Snépâr- 
lez point des gens aveC lefquels vous vivez 
intimement ; ' je ne' les* connois pas, qu’im
porté ? Sont-ils des étrangers pour moi, s’ils 
Vousplaifent* s’ils deviennent vos amis? Je 
veux favoir leurs noms, je veux dès détails
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rurlg^çara^àres, &  mâ^e, kur figure. Je 
'vëux enfin pouvoir me ~ré|Srdfe'ntèr lès pér- 
Tonnes qui vous entourent*! Adieu ; ma chère 
enfant; je foupe ce foir chez Madame de 
Limours avec Madame de S*%’la ComteiTe 
Anatolie &  le .Chevalier d’Herbain ; vous 
croyez bien que nous parlerons un peu.de.,. 
la * * ;  cependant la Vicomtefle eft fâchée 
contre vous, parce que vous n'admire^ pas - 
fon Héros, le Chevalier ¡de Murville; elle 
ne vous trouve p a s digne dïêtfi témoin du 
grand exempté qu'il donne. Adieu, ma chère 
&  charmante amie ; parlèï-ritoi davahtâgb 
de vous &  de tout ce qui vous environne, 
ou je vous. parlerai moins de môi &. de 
Paris. .V-'

#

J
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3c< ntttn 3 Théodore eft réellement, amou
reux de Confiance, l’inquiétude a.développé 
iàpaflion , . &c il aime. d’autant, plus yive- 
,ment dans ce moment,. qn’il. s’apperçoit 
q̂u’il eft, aimé. J’ai fait une. découverte que 

.je, ne puis,confier,qu’à vpusiéule ,.. c’eft, que 
'la ComteiTe Anatolie Je laifje perfuadtr 
qu’elle a du penchant pour Théodore. Ma
dame de Valcé n’a jamais eu de goût plus 
vif que celui qu’elle affiche pour M. de Re- 
micourt ; ce dernier eft fort peu aimable ; 
mais, avec l’air le iplu^capable &  le plus 
diferet, il a déjà pprdu; trôis ou quatre fem
mes , par conféquent' il eft à la mode : voilà 
de bonnes raifons pour attacher &  même 
pour fixer Madame de Valcé ; jugez donc 
de fes craintes en voyant M. de Remicourt 
infiniment occupé de la ComteiTe Anatolie !... 
dans cette extrémité , elle n’imagine rien 

■ de mieux que de perfuader à la ComteiTe 
qu’elle a un fmtiment fecret pour Théo
dore, entreprife allez facile avec une jeune

perfonne
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perfortne qui n’a que ,dix-neuf ans, 6c dont 
l ’imagination -eft auffi vive. Si la ComtéfTé 
Anatolie croit aimer Théodore , elle ôtera 
toute efpérance à M. de Rerrricourt ; d’ail
leurs , Madame de Valcé détefte fa foeur , 
elle n’a que trop pénétré fes fentimens;; fi 
Théodore pouvoit • s’attacher férieuferaent
à la ComteiTe Anatolie , Confiance per- 
droit un amant aimé, un époux qui lui eft 
deftiné depuis l’enfance , tout cela ferait 
bien agréable. Voilà , ma chère fille , ce 
que j’ai pénétré êt vu clairement, après 
avoir paffé deux ou trois foiré es-avec Mada
me de Valcé, la ComteiTe Anatolie &  M* 
de Remicourt. Quand on a découvert dé 
femblables deffeins, je Crois, qu’il n’eft pas 
fort difficile de les empêcher de réuffir.

Oui, ma chère fUie, je fuis parfaitement 
Contente de l’impreffion que le monde fait 
for Adèle ; plus plie apprend à le connoître, 
&  plus elle s’affermit dans les principes que 
je lui ai donnés. Le monde achève de gâter 
une mauvaife tête , mais il perfectionne en
core un efpri: fain &  jufte, fuivant ( corn-, 
me le dit M. Dumarfais ) cet axiome i Que 
tout ce qui eft reçu , eft reçu fuivant la dift 
pojîdon &• l'état de ce qui feçoit\ c eft ainfc 
que les rayons du foleil durcijfent la terre 
qlaife, &  amollijfent. la : cite I. Le monde ,

% Logique de M. Dumarfais*

Tome 111\ M
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répété-* t-on toujours , eft bien dangereux 
pour une jeune perfonne ! C ’eft votre faute, 
élevez bien votre fille, &  le monde ne fera 
pour elle qu’une école très-utile.

Madame de Narton eft revenue d’Angle
terre, Adèle l’a vue l’autre jour, chez moi 
.pour la première fois, &  le lendemain elle 
a dîné avec elle ; le jour même, Adèle m’a 
fait quelques queftions fur Madame de Nar
ton ; -elle m’a demandé s’il étoit vrai qu’elle 
eût été belle ? O u i, ai-je répondu, il y a 
quinze ans qu’elle avoit encore une figure 
charmante. *-* Elle rénniffoit donc alors 
tous les agrémens? — O h , point du tout, 
car dans ce temps , elle n’étoit point du 
tout aimable.... Elle a reçu l’éducation 
la plus négligée ; dans fa jeuneffe, elle étoit 
d’une ignorance hoiiteufe, fon caractère 
étoit auflï peu formé que fon efprit, elle 
avoit mille défauts infupportables, de l’hu
meur , des caprices, de la contrariété , on 
ne pouvoit vivre avec elle. Ayant réellement 
de l’efprit, elle a fini par connoître fes pro
pres travers, infenfiblement elle s’eft corri
gée de fes défauts, elle eft devenue douce, 
égale, obligeante ; enfuite rougiflant de 
fon ignorance, elle a prodigieufement lu , en 
un mot, elle s'efl élevée elle-même. |—* Quel 
dommage que fes parens. n’ayent pas pris 
cette peine 1 car, fans compter tout ce quelle 
a dû fouffrir en fe réformant ainfi, elle n’a pas
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tu  le plaifir de paraître dans le monde avec 
tous Tes avantages à la fois, &  les plus pré
cieux font précifément ceux qu’elle a pof- 
fédés le plus tard ; au lieu qu’avec une 
bonne 'éducation, elle eût été en même- 
temps aimable, fpirituelle, inftruite, jeune 
&  jolie. Après cette réflexion, Adèle en a 
fait beaucoup d’autres fur le bonheur d’a
voir une mère tendre &  éclairée-, elle me 
récompenfe de mes foins , non-feulement 
par fes fuccès , mais par une tendrefle 6c 
une reconnoiflance qui femblent s’accroître 
chaque jour.

Vous favez, ma chère fille , que M. de 
Réfan a époufé Mademoifelle de Sévanne, 
&  comme il eft parent ami de M. de 
Limours , la Vicomteife a fait connoiflance 
avec Mefdames de Sévanne. La belle-fœur 
de la nouvelle mariée eft une des plus en- 
nuyeufes perfonnes que j’aye rencontrées ; 
elle eft jeune encore &c allez jolie, mais 
elle joint au malheur de n’avoir pas le fens 
commun, le ridicule de fe croire tout l’ef- 
prit du monde, la folie de parler toujours, 
&  le tort encore plus grand de toujours par
ler d’elle. Perfonne n’a plus qu’elle l’infipide 
habitude de répondre à tout ce qu’on dit ; 
& moi aufji.... moi, je fuis comme cela..,,, 
moi, cela m’efi arrivé ; ce moi, fans celle 
répété , forme prefque toute fa c mverfa- 
tion. Hier on parloit des Lettres Perfannes,

Mij

i
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le Chevalier d’Herbain cita cette charmante 
réflexion: Heureux celui quia ajfe^de va
nité pour ne dire jamais de bien de lui, qui■ 
Craint ceux qui. técoutent, & ne compromet 
point fon mérite avec t  orgueil des autres 1 / 
Là-deiïus Madame de Sévanne fe récria 
fur la beauté de la penfée, elle ajouta que 
ksgens qui parloient toujours d'eux étaient 
infupportables, &  la force de 1*habitude lui 
fit dire au moment même : Moi y je  ne parle 

jamais de moi. . . .  Un rire général s’éleva 
dans la chambre , &  Madame de Sévanne, 
demanda très - férieufement de quoi l’on 

. rioit. Elle a beaucoup d’autres travers ; la 
moindre cliofe qui lui arrivé eft â fes yeux 
furprenante, merveilleufe &  digne d’être 
contée avec détail ; elle a des antipathies fin- 
gulières qui font invincibles & nées avec elle ; 
on l'a vue tomber évanouie pour avoir 

.mangé de la gelée de grofeille dans laquelle 
on avoit mis une feule framboife / Elle n’a 
que des maladies extraordinaires, elle a été 

. pendant deux ans dans un état auquel les- 
plus habiles Médecins. n’ont jamais pu rien 
comprendre, 5c il faut écouter le détail, de 
cet ètati)o\it par jour ! . . . .  Enfin, dans au
cun moment elle ne jouit d’une fanté par- 
iàite &  jamais on ne la voit fans l’entçn-
dre fe plaindre à chaque inflant ou de la

i Lettres perfaones, page 141.
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migraine ou de fes nerfs , ou du temps i- 
qu’il fait, du froid, de l’humidité , de la cha- ! 
leur de la chambre ; toutes ces chofes, dit;- 
elle, P affectant physiquement , Sc La faifaitt 
fouffrir plus que. perfonne au. monde. Adèle 
l’écoute la confidère avec le plus grand 
étonnement , &  elle voit, par fa propre ob- 
fervation, à quel point le bavardage ik l’ha
bitude de parler de fo i, peuvent rendre en- 
nuyeufe, fatigante ê£ ridicule.

Notre petite Ecole d’Education eft éta
blie , nous avons trouvé fix jeunes filles de 
dix ans que nous avons tirées de la plus af- 
freufe’ misère; elles,font toutes d’une jolie 
figure, ce que nous délirions, parce qu’il y  
a plus de danger pour celles-là que pour les 
laides : notre Économe étûlt jadis Maître 
Ecrivain ; il écrit &  compte bien , il eft : 
parfaitement honnête , &  il étoit dans le 
comble; du malheur, ainfi que la femme 
Lingère que nous avons choiiie pour ap
prendre à travailler aux jeunes filles. J’ai 
dépofé chez M. Broxpne, notre Notaire, la 
■ fomme que vous m’avez envoyée pour cet 
ufage ; nous fouîmes en tout quinze AiTo- 
ciés : M. &  Madame de Limours , Conf
iance ¿i Mefdames de S* ** , la Comtefle 
Anatolie, le Chevalier d’Herbain, Porphirè , 
M. d’Aimeri , le. Chevalier de Vabnont, le 
Comte de Retel, M. d’Almane , mes em* 
fans mai. Chacun s’eil taxé foi-même

M iij
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Suivant fes facultés; quelques-uns ne fe font 

" ‘engagés que pour deux cens livres par an, 
perfonne ne donne au-deffus de cinq cens 

' flancs , excepté̂  M. de Retel, qui, comme 
i le plus riche, puifqu’il n’eft pas marié,
- donne vingt-cinq1 louis, &  s’eft chargé en 

outre des premiers frais de TétablifTement , 
du linge , des meubles, du trouffeau des 
petites filles, &c. ce qui fe monte à-peu-près 
à cent pifióles. L’établiflement coûtera en 
tout chaque année fix mille francs , par im- 
poflible, &  cette fomme aflure le fort de 
dix perfonnes ( en comptant la Servante &  
la Cuifinière) : comme les jeunes filles f e ,, 

 ̂ renouveleront tous les fept ans ,. fans don-
¿ ner plus d’argent , le bien produit par cet

établiffement ne fe bornera point à faire le 
bonheur de dix perfonnes feulement,

Adieu, ma chère fille ; je n’ai point de 
nouvelles à vous mander , finon que Ma
dame de Genneuil eft féparée de fon mari, 
&abfolument bannie de la fociété; car le 
monde li tolérant, depuis quelques années, 
furtout, ne pardonne pas encore les fépa- 
jations ; il faut avoir des droits bien fondés 
à reftime du public, &  en même-temps les 
plus fortes raifons de fe féparer de fon mari, 
pour qufiin tel éclat ne raviffe pas toute ef- 
péce de confédération , mime celle qui 
n*eft qu’apparente. '
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L E T T R E  L.

Madame de Valet à la Comte fle Anatolie.

V  U o 1 donc, au milieu de l’hiver, quitter 
tout-à-coup Paris pour aller paiTer fix fe- 
inaines avec la tante d’un mari qu’on n’aiine 
plus J, . . ,  Que lignifie ce caprice, ma chère 
petite!.... Vous voulez me cacher votre 
fecret ; &  moi, malgré votre peu de con
fiance, je ne puis m’empêcher de vous éclair 
rer &  de vous donner les confeiis dont vous 
avez befoin. Vous fuyez pour vous guérir... ' 
Le remède elï plus douloureux que le mal, 
il eft donc abfurde ; d’ailleurs, l’habitude 
forme &  fortifie l’amitié , 8t détruit l’a- 
mour ; n’efpérez donc rien de l’abfence , 
elle fait oublier une amie , elle rend plus 
cher un amant, parce qu’alors l’imagina
tion le repréfente toujours plus aimable qu’il 
11’eft en effet. Voyez fouvent celui que vous 
aimez, vous finirez par l ’aimer moins. Mais 
vous ne me croirez pas, vous avez les-idées 
fi roraanefques!. . .  Vous prétendez triom
pher d’une paflion ! . . . .  Vous vous flattez 
d’une chimère ; comptez davantage fin: vo
tre vertu , 8c moins fur votre raifon j ne

M iv
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craignez point que le fentiment que v5us 
éprouvez vous faiTe ’ renoncer à vos prince 
pes, &  n’efpérez pas que vous puiffiez l’ar
racher de vôtre cœur. Eh quoi, ne faurait- 
on aimer paffionnément iàns s’égarer, fans 
s’avilir!. . . .  Jé n’ignore pas qu’en général 
on ne croit guères à cette efpèce de fenti
ment1 ; mais il exifte, n’en doutez pas, il 
eft fait pour vous ; ceffez donc de faire vo
tre tourment en vous reprochant une fenfi- 
Ijilité .moins dangereufe pour vous que pour 
toute autre. Je fais ce qui ie pafie au fond 
de votre am e... Vous croyĉ  qu’on- a pris 
des engagemens facres. . . . c’qÜ une erreür,; 
il n’y  a  jamais eu de PAROLE, DONNÉE, &C 
dans ce moment on.- vient de renoncer, 
formellement aux projets vagues formée 
/adis. Vous penfez;bien'que je elpis être inf
imité r &  vous pouyed-conrpter fur la vérité; 
de ce détail Je me trouverais heureufe fi 
je pouvois parvenir à vous remet!re la tête , 
&  a vous rendre un peu de calme ; car je. 
fuis fûre que vous êtes dans une cruelle'“ agi-, 
'tation, &  je ne puis vous exprimer à quel 
point je vous plains ; fi vous, n’aviez qu’un 
fentiment ordinaire  ̂ je vous exhorterais à 
le combattre ; mais vous ave? trop, d’éner-

• —---- -■  ■ ,¿1---- -  - ---:----:------- ■ — - ■ - ■ •----  T--- ‘—r ,

i Et F on a rgifpn 3 niais quand on veut corrompre 
tinte jeune pcifonne > il faut biçncoi&menççr par lui 
parier iiïniî...  ̂ ; .
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gîe .d ^ fl’atiiepour aimer foiblement : rap- 

ear-vous tous vos principes , promettez- 
vous de net vous en écarter jamais j cachez , 
votre penchant à l ’objet qui l’inipiré : qu’un, 
aveu pofitif n’échappe jamais de votre bou
che ; foyez aiTez généreufe pour n’exiger 
que de l’amitié en aimant paiîionnément 
voilà maintenant les feuls confeils qu’ont 
puiffe vous donner, 6c tout ce qu’on doit, 
attéftdrer:tdiuni'cœur. ■ auffi. fenfîbte , aulït 
noble ,râülR pur que le-vôtie* Adieu , m a 1 
chère amie: i ; écrivez-mol exactement * 
fuyez ;plüs uneèra avec une perlonne que- 
votre bonheur 6c votre gloire intéreilenfe 
également» . ■ ■

■i

i

M ?
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L E T T R E  L L

Le Baron au Vicomte.
De Verfaiües*

j ^ o t R E  affaire eftfû re, mon cher Vi
comte, nous partirons pour L***** le pre
mier Avril; je ne vous recommande pas la 
diferétion, vous connoiflez toutes les rai
forts qui doivent me faire defirer que ce 
fecret foit fidèlement gardé. Je l’ai confié à 
mon fils , &  voici à quelle occafion. Lundi 
nousfoupâines chez Madame de G** > nous 
y  trouvâmes la Comteffe Anatolie , que 
nous n’avions pas encore vue depuis fort 
retour ;e.lle voulut jouer au tri&rac , &  ne 
trouvant pour arranger fa partie , qu’une 
femme qui lait à peine ce jeu , elle pria 
Théodore de faire la chouette , &Teminena 

-dans un cabinet à côté du falon , ou le tric
trac eft établi, de manière que je perdis de 
vue Théodore toute la foirée. A fouper ie 
remarquai qu’il étoit rêveur 8c que fes 
yeux 8c ceux de la Cointefîe Anatolie le 
rencontroient fbuvent. En fortant de table T 
nous allâmes tous à la petite maifon de M»

• de G** ,  dans l’avenue de Veriàilles ;  il y
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avoit un fpe&acle charmant, 6c Théodore 
s’y  trouva placé à côté de la Comtefle Ana
tolie : pour moi, je l’étois de manière à pou
voir les obferver tous les deux fans eri être 
vu. Mon fils parloit peu; mais il ne voyoit 
ôc n’écoutoit que la Comtefle Anatolie. 
Cette dernière paroiifoit ne dire à Théo
dore que des mots à la dérobée ; fi près de 
lui, elle n’ofoit le regarder : elle fe tenoit 
droite à fa place , fans jamais fe retourner 
de fon côté ; 6c cependant à chaque inflant 
elle jetoit un regard fur lui , en levant dou
cement 6c languiflamment les yeux, 6c les 
baiflant aufli-tôt avec précipitation, regard 
très-connu, 6c qui dit bien des chofes ! . . .  
La Comtefle, après un moment de rêverie, 
adrefloit la parole à ia voifine , Sc pendant 
quelques minutes, fembloit oublier Théo
dore , qui, durant ce temps, contemploit 
les deux plus longues nattes , 6c les plus 
beaux cheveux du monde; 6c n’attendoit 
pas fans impatience que la converfation de 
la Comtefle Anatolie fût finie.

Après le fpeétacle Théodore donna la 
main à la Comtefle, &  la conduifit jufqu’à 
fon carrofle. Quand nous fûmes en voiture 
mon fils 6c m oi, nous ne parlâmes que du 
fpeèlacle 6c de chofes indifférentes, 61 
nous nous féparâmes pour nous coucher , 
Tans que le nom de la Comtefle Anatolie 
eût été prononcé. Le lendemain , aufli-tôt
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que je fus éveillé , Théodore entra dans in® 
chambre ; il renvpya mes gens, &  s’afleyant 
le dos tourné contre là fenêtre (- afin que le 
jour éclairât moins fon vifiige ) il prit une 
de mes mains &c la ferra fortement dans les 
flennes., il étoit également ému &  embar- 
raffé , &  fut un moment fans pouvoir par
ler ; je l’embraiTai, &  le regardant en fou- 

: riant : favez-vous bien , dis-je , que-vous 
•• m’inquiéteriez fi je vous connorflois moins î 

je vois bien que le coeur de mon Théodoré 
a befoin de s’ouvrir ,, &  qu’il va confier 
quelque fecret à fou ami.. . .  mais je ne
puis croire que cette confidence foit embar« 
raflante pour vous , &  affligeante pour

; moi. . . .  — Grâce au C iel, je n’ai rien
: encore d'effmtiUk. me reprocher.,... mais 

je me trouve dans la fituation la plus 
fingulière ! . . . . .  — Singulière ! point du
tout. Vous, aimez une perfonne digne en ef
fet de-v,pus attacher foîidement, &  cepen
dant la' coquetterie d’une, femme aufli lé
gère qu’imprudente , vous flotte&  vous at
tire...... Cette fituation- n’eft pas neuve....
—• Comment avez-vous pu pénétrer ? , . . .
— Le manège de la Comteffe Anatolie n’eft
pas une. chofe nouvelle pour m oi.... Mon 
père , je vous..avoue que je ne la croyois 
pas coquette. — Il eft plus flatteur de croire 
qu’elle eft fenfibîe., .je le conçois^ fi notr  ̂
amonr^pr0^ *  ^  produisit. pas,- feuygj$
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de femblables illufions , les coquettes ne 
nous féduiroient jamais ; au relie, votre 
.défaut d’expérience rend votre erreur très* ■ . v. 
extufable ; d’ailleurs , la Comtefle Ana- 
toile eft du nombre des coquettes qui s’a- 
bufent elles-mêmes; elle a véritablement 
une tête vive , elle croit vous aimer. . . .
— Et comment voyez-vous qu’elles’abufe? ■
— Parce qu’elle a déjà cru aimer M. de . 
Saint-Phar, &  parce que vous êtes trop 
jeune pour pouvoir infpirer une paflion à
une femme qui eft dans le monde depuis 
quatre ans. —1 Enfin me voilà foulagé, vous 
avez lu dans mon ame. Mais que dois-je 
faire ? *... —1 Éviter la Comtefle Anatolie ,  
ne jamais vous placer à côté d’elle , ne plus
la regarder.......  Vous avez de l’empire.
fur vous-même , cet effort vous coûtera, 
peu, furtout s’il eft vrai que vous aimiez 
Confiance. Si je l’aime! vous le favezy 
mon père ; il n’eft point- de facrifices que je- 
ne fifle avec transport pour elle ; fon idée 
feule m’occupe je ne penfe qu’à elle ;  
cependant je me défie de moi-même , &■  
je crains , je vous l’avoue, la Comtefle 
Anatolie •, fon fouvenir ne me trouble ja
mais ; quand elle eft à côté de Confiance, 
je ne la : vois pas, mais. ^ —1 Quand vous* 
jouez au itriélrac avec elle dans- un pe-4 
tit cabinet , vous la trouvez bien jolie 
bien: féduiânte furrtout- elle vous, faitsa^
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tendre qu’elle n’a fait ce voyage de quinze 
jours (qui devoitêtre de fix femaines) que 
pour s’arracher au danger de vous voir.., 
A ces mots Théodore, rougit exceiTive- 
ment, &  la plus grande furprife fe peignit 
fur fon vifage. Vous me croyez forcier  ̂
repris-je en riant ? En effet, je n’ai pas en
tendu un feul mot de votre entretien avec 
la Comteffe Anatolie , mais je fais par 
cœur depuis environ vingt-cinq ans , tout 
ce qu’elle vous a dit hier. —■ Les coquettes 
font peu dangereufes, puifqu’il eft pof- 
lible de les deviner ainfi. Je vous promets, 
mon père, d’éviter avec le plus grand foin 
la Comteffe Anatolie ; cependant la poli— 
teffe m’empêchera fouvent de la fuir autant 
que je le voudrais, - h Eh bien il faut, vous 
éloigner allez de temps pour lui laiffer 
celui de vous oublier , un an , par exem
ple . . . .  —• Un an ! &  Confiance ? — Vous 
quitterez Confiance fans peine fi je vous 
offre un moyen de vous rendre plus digne 
d ’elle. La guerre efl allumée en * * * * . . . .  
•-•Ah , partons.... Vous n’ignorez pas ,  
mon père, que le Chevalier de Valmont 
&  moi , nous avions eu déjà cette idée 
J’été dernier . . . . —< Je me fiiis vivement 
occupé depuis de ce projet, j ’ai maintenant 
fefpérance d’être employé, &  fi cela eft, 
je vous èmmenerai avec votre ami. A ces 
paroles, Théodore tranfporté, me iàuta au
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col » dans ce moment il ne vit que la gloire, 
tous les facrifices furent oubliés î . . . .  Hier 
je lui ai annoncé qu’on m’avoit accordé ma. 
demande, &  que nous partirions vers la 
fin de Mars. II m’a donné fa parole do ca
cher avec foin ce fecret à fa mère. Je can
nois la raifon &£ le courage de Madame 
d’Almane , je fuis bien fur qu’elle rte peut 
manquer d’approuver un parti qu’elle feroit 
capable de confeiller ; mais en même-temps: 
je n’imagine que trop tout ce que fon cœur 
fpuffrira ! Je ne puis me réfoudre à l’affliger 
fans néceffité ; ainfî je ne lui déclarerai 
cette nouvelle que quinze jours avant notre 
départ. Adieu, mon ami; je ferai liirement 
à Paris mardi au foir, Si j’irai fur le champ- 
vous trouver dans votre loge à l’Opéra*
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ha Baronne à Madame d’Oflatis-

■ T" 1 . 1w ' r ■ ■ . j ‘ . .. f!

De Paris..

J e viensd’éprouverurr plaifir bien vif, ma 
chère fille ; on a joué aujourd’hui, pour la 
première fois , une tragédie de Porphire ; 
cette pièce a eu le iuccès le. plus brillant 
& ,  ce qui vaut mieux encore , elle le mé- 
ritoit : elle ne doit rien à l’illufiori du théâ
tre &  au jeu des Aéteurs, on pourra là. direi; 
&  conferver l’opinion que cette: première'' 

J repréièntation en a donnée. Porphire, dans 
cette occafion , a fenti plus vivement que 
jamais combien une excellente réputation 
peut être utile à un auteur. Il étoit fur d’a
vance de toute la bienveillance du Public « 
&c qu’il n’auroit contre lui nulle efpèce de 
cabale ; il n’a fait que des ouvrages efii- 
mables ; il n’a jamais répondu à toutes les 
critiques diélées par l’envie, la mauvaife- 
fòi &  la méchanceté , &  il n’eft point enor
gueilli de cette modération fi rare. On fup- 
pofe aflez généralement un grand mérite 
aux perfonnes qui ont un grand nombre 
d’ennemis % c’efi pourquoi nous voyons tant
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de gens fe vanter d’étre. dételles, répé
ter fi fouvent avec emphafe : mes ennemis, 
ce qui aù fond lignifie mes envieux.. Porphire 
s’aliligeoit trop en fecret d’exciter la haine y 
pour fe glorifier d’avoir des ennemis ; il ne 
s’eft jamais plaint d’eux, il les a ramenés 
tous ; incapable d’envie &  de reifentiment y 
il fait pardonner une irîjuflice , trouve 
un noble plaifir à louer fes rivaux. On l’a 
toujours vu intimement lié avec les gens de 
lettres les plus diftingués ; il a-y dans toits 
les temps, defiré leur amitié , profité do 
leurs confeils, &  faiiî avec empreifemnt 
toutes les occafions de les obliger. Il penfe 
comme la Bruyère r il dit ,  ainfi que lui î 
Entre£ , toutes les portas vous font ouvert 
tes . 1. . pajfe  ̂ jnfqu à mol J'ans me faire 
avertir : vous m'apporte  ̂ quelque chofe de. 
plus précieux que P argent &  Uor, f i  c'eji 
une occajîon de vous obliger : parler, que. 
voulez-vous que je fajfe pour vous } Faut-il, 
quitter mes livres , mes études , mon ouvra-, 
ge , cette ligne qui ejl commencée } Quelle, 
interruption heureufe pour moi que celle de, 
vous être utile / &c. l .

Avec ce caraélère obligeant} eonnoilFez-t 
vous perforine qui foit plus que lui fufcep-; 
tible de reconnorfiance ? follicitez une graco 
pour lui '9 fi vous réuififfez , il en fera plus

--------—  ̂ '! 11 i " ; 1 ■ " i ! ■ i>̂
A ;Çarâftè.res dçlaÊîuysïO*, \ v. Ji
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fatisfait ; fi vous échouez, il n’en fera pas 
moins reconnoiflant. Aufli il eft impoflible 
de réunir plus de fuffrages, &  d’avoir dans 
la fociété une exiftence plus agréable ; on 
teconnoît avec plaifir fa fupériorité, parce 
qu’il ne la fait jamais fentir : au fond , fa 
douceur, fa modeftie &  fa fimplicité m’é
tonnent moins en lui qu’en tout autre. Les 
gens du monde ne peuvent faire connoître 
leur efprit que dans la converfâtion ; il ne 
faut donc pas s’étonner s’ils y  portent quel
quefois de la prétention &  le clefird’y bril
ler : mais un homme de Lettres , dont tout 
le monde connoît le mérite , ne devroitpas 
être fufceptible de cette ambition frivole; 
il a fait fes preuves, que peut-il lui er Coû
ter d’être fimple &  modefte ? S’il n’eft pas 
au-deffus d’une petite vanité , il ne fient pas 
tout ce que vaut la gloire. D ’ailleurs , en 
ne s’occupant dans la fociété que du foin de 
faire valoir les autres, il y  paraîtra toujours ; 
le plus aimable; on s’y  rend infupportable 
quand on y veut dominer ; on n’y obtient 
les fuccès les plus flatteurs, que par les 
égards, la douceur, la modeftie &  le defir 
de plaire &  d’être aimé.

J’ai vu à l’occafion de cette première re- 
préfentation de la Tragédie de Porphire , 
combien en général les gens du monde ofent : 
peu juger d’après eux-mêmes. J’ai foupé 
le fuir avec cinquante perfonnes ; Porphiçe
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eft univerlèllement aimé': fa pièce venoit 
d’avoir le plus grand iiiccès, cependant on 
ne la louoit qu’avec précaution ; avant de 
prononcer on tâchoit de recueillir les voix , 
on cherchoit à pénétrer l’opinion des gens 
qui paiTent pour avoir le plus d’efprit , &  
Ton fe gardoit bien de montrer de l’admira
tion ; on fe contentait de dire : Cette pièce 
m’a fait grand plaijîr ; il y  a de beaux 
vers..., il y  a de belles fcènes.... Car avant 
que le public ait jugé en dernier refiort, orti 
n’a pas le courage de dire : C’ejî une excel
lente pièce y un ouvrage de génie. A tout évé
nement, on aime: mieux pafler pour être 
trop«difficile , que pour n’être point aftez1 
délicat. Ces mêmes perfonnes, ii réfervées 
dans leurs jugemeus leurs éloges à l’égard 

> des Gens de Lettres , fe dédommagent de 
cette prudente contrainte en jugeant har-' 
diinent les ouvrages de fociété, elles ofent 
alors décider , trancher avec aifurance ; 
elles ne craignent pas d’être démenties par 
le Public.

Adieu , ma chère fille; je vois approcher 
le Printemps avec peine, depuis que Théo
dore eft entré au Service ; ce moment eft 
toujours trifte pour moi, puifque c’eft celui 
d’une réparation de plusieurs mois. Mon fils 
me montra hier, à ce fujet, une fenfibilité 
qui me toucha jufqu’au fond de lame.* J’é- 
tois feule avec lui Si fa foeur ; Théodore *
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Jui dis-je en rembralfarit* vous me devenez
tous les jours plus cher, auili je l’eus que je 
vous verrai partir. cette année avec plus de 
.peine encore que je n’en éprouvai jamais ! .., 

: A ces mots Théodore me regarda d’une ma-
: nière qui me pénétra, enfuiteil fe leva &

fut à la cheminée ; il-me tournoit le dos, 
mais Adèle qui vôyoit fon viiàge dans.la 
glace , s’élança vers lui &  fe je ta à fon Cou 
en s’écriant : Cher Théodorel...., O maman , 
regarck -̂k Je me levai, Théodore bai
gné de larmes fe précipita dans mês bras.... 
Il ne pouvoit ni parler, ni retenir fes pleurs, 

 ̂ &  ce mouvement de feniibilité fut ii vif &  
; fi extraordinaire , qu’il reflembloit à de la 

; douleur, &  qu’il me caufa'autant de . fai- 
lîffemenp que d’aitendriffemejit. Adieu, ma 
chète: dlleii;^^: aura un an le vingt de ce 

, ■ mois, que jç; fuis féparée dé vous ; dans un 
■ v moisM.d’Almane 6c Théodore partiront!... 

: Je fuis bien t r u ie ! . . . , Ah.! quand vous 
; reverrai- je jhqudpd: leron#no0v donc- tiSus 
réunis ? ' r ' -v' '

.V"



O  U l , mon cher Baron , dans un an att 
plus tard j’aurai le plaiiir de vous revoir , 
&  de me retrouver dans ma Patrie. Je n’at
tends pourdpartir qu’un événement qui peut 
mettre le comble à la félicité de mon Elève. 
La groffelTe de la jeune PrinceiTe eft dé
clarée ; &  dans l’efpoir qu’elle accouchera 
d’un garçon , le Prince s’occupe déjà du 
choix d’un Gouverneur. 3 e lui ai fait lire à; 
cette occafion un Ouvrage peu connu1 , 
mais qui mériteroit bien de l’être, &  dans 
lequel on trouve, relativement au choix 
d un Gouverneur, des détails très-intéref* 
fans, entr’autres ceux-ci :

« Le Roi lui choilit1 , pour Gouverneur 
» un Seigneur de diftinftion , nommé Po- 
» lyprate; &  ce ne fut ni fon rang , ni la 
»' coniidération de fes fervices militaires &C 
» politiques qui le décidèrent dans ce choix.

Le Comte de RofevilU au Baron. '

■ t Qui a pour titre : Éducation des Princes âeflines an 
Trône t par M. Baffedotf ; traduit de; rAUcinaïui pat 
M. de B *** .  ‘ , _  ' ‘ ;

z Au jeune Pouce fon; Fils,



»
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Car, difoit-il, le Général le plus expéri* 
mente, le Politique le plus éclairé &  le plus 
laborieux,.leJurifconfulte le plus habile, 
peuvent bien ne pas avoir les qualités né- 
ceflaires pour réuflir à l’éducation d’un 

» Prince. Audi celle du jeune Agàthocra- 
» tor ne fut-elle confiée à Polyprate que 
» parce qu’il s’étoit férieufement occupé de 
» celle de fes enfans.... Ses fils avoient ac- 
». quis des lumières &  une prudence qu’on 
» ne reinarquoit point dans t.les autres 
» jeunes gens.... Trois ans avant de le re- 
» mettre entre les mains du Gouverneur 
» qu’il avoit choifi, il voulut qu’il fe pré- 
» parât à iès fondions, en faifantune étude 
» de bons ouvrages fur l’Education, en con- 
» fultant les perfonnes qui avoient élevé des 
» enfans avec iuccès , en faifant, fur des 
» enfans du peuple , quelques efîais qui lui 
» donnaient en même-temps l’occafion 
» d’exercer envers eux des aétes de bienfai- 
» fance. Polyprate avoit, outre cela, choifi 

de bonne heure des domeftiques dont la 
compagnie ne pût pas être pernicieufe à 
fes enfans. Le futur Gouverneur fut chargé 
de les préparer à leurs fondions , en les 
attachant à d’autres enfans pour faire au- 

» près d’eux l’apprentifiage des principes 
» d’après îefquels ils dévoient fe conduire 
» avec les liens, &c.... Sans un pareil Gou- 
» verneur, difoit le Roi,  &  en général fans

»
»
»
»
»
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>> un choix aufli fcrupuleux de toutes les 
» perfonnes qui entourent le Prince , il eft 
» impoifible de l’élever parfaitement. Il ne 
» faut donc épargner ni peines, ni dépenfes, 
» pour chercher, fût-ce même dans las 
» pays étrangers, des fujets dignes de con- 
» courir à fon éducation, &pour les ypré- 
» parer par un apprentiifage bien di- 
» rigé ».

Tout cela ne fuffit pas, dis-je au Prince ; 
votre fils fera d’abord entre les mains des 
femmes, le choix de la Gouvernante eft 
beaucoup plus effentiel que vous ne l’ima
ginez, C ’eft elle qui donnera les premières 
impreflions ; 8c d’ailleurs, le Prince lui de
vra , par la fuite, de la reconnoiiTance 8c, 
de la tendreffe , il faut donc qu’elle foit 
eftimable autant qu’éclairée. Et fongez en-* 
core, Monfeigneur, qu’en vous conduifont; 
d’après tous ces principes, vous ne rempli
riez vos devoirs que bien imparfaitement ,  
ii vous ne veilliez pas vous-même à l’éduca
tion du Prince votre fils. Quelle plus impor
tante affaire pourra jamais vous occuper ! 
même quand vous régnerez! Tout ce que 
vous pourrez foire de plus utile , de plus 
glorieux , n’aura qu’un effet paflager , fi 
votre fucceffeur n’eft qu’un Prince médio
cre. C ’eft lui qui doit perfectionner ou dé
truire votre ouvrage. Sans lui vous pouvez 

' êire grand, mais vous ne pouvez, fans lui.
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faire pafíer vos bienfaits à la génération qui' 
va naître. Veillez donc fur lui, fur fon Gou-^ 
verneur, fur tout ce qui l’entoure ; étudiez % 

i fon caraélère, connoiffez fes inclinations , 
iès défauts, fes vertus ; &  fouvenez-vous 
qu’Augufte , maître du monde , trouvoit 
encore affez de temps ' pour préfider lui- 
même à l’éducation de fes petits-fils.

A la fuite de cet entretien , j’ai donné au 
Prince la petite lifte des perfonnes que je 
jugeois les plus dignes de prétendre à la
place de Gouverneur, Vous trouverez , lui 
dis-je , quatre noms dans ce papier, &  
c’eft beaucoup fans doute. Heureux le; 
Prince qui peut compter dans fa Courqua--
tre hommes d’un mérite véritablement dii- 
tingué 1 Voilà , fuivant mes lumières , les; 
perfonnes entre lefquelles vous devez choi- 
fir un Gouverneur ; mais je vous confeille 
dè les étudier , de les lobferver avec foin , 
&  de ne vous décider érrtr’eux que deux ou 
trois ans après la naiftànce du Prince ; car 
un choix fi important demande toute la 
prudence &  toute la réflexion dont vous, 
êtes capable. A ces mots le Prince ouvrit le 
papier, il lut les trois;premiers noms fans
iurprife, il favoit que .la voix publique les 
avoit déjà défignés ; mais il fe récria au 
-dernier : Quoi, ditÀilM. **** i avez-vous 
fbngé qu’il n’éft pas fait, par fa naiflance, 
pour prétendre à cette place ’— Sa naif-

fance ,

b.
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fance, il eil vrai, ne il point illuftre, fa
maifon peut-être, n’eil pas ancienne ; mais 
enfin il eil à la Cour ; qu’importe, du relie * 
que ion nom -foit moins-beau que celui 
d’un autre , s’il a réellement un mérite fu- 
•périeur ? Dans toutes les autres places , quî 
demandent véritablement de grands talens, 
on n’a jamais eu d’égard à la naiiTanee : ort 
ne cherche avec raifon, que du mérite 
dans les : gens qu’on veut élever au Mini A  ; 
tère ; le mérite eil-il moins néceiTaire dans 
un Gouverneur, &  ce choix eil-il moins; 
important ?..... Vous vous étonnez , Mon- 
feigneur, de voir iur ma liile le nom de; 
M. **** ■ vous euiïiez donc été bien furpris ,, 
fi vous y  euiïiez lü celui de M. d’Elford 
—< Comment ! un homme qui né peut venir
à la Cour?........•—Oui ; mais un homme
rempli de vertus &  de génie. Ce n’eil point 
l’obfcurité de fa naiiTanee qui m’a empêché 
de vous le propofer, car, outre les raifons 
que je viens devous dire, jetrouvois , dans; 
ce choix , un avantage de plus : quelle 
leçon pour un jeune Prince , de voir, 
dans fon propre Gouverneur, un exemple 
frappant de l’utilité dont peut être la vertu! 
Combien il l’eût refpeété davantage , ce 
Gouverneur, en apprenant qu’il ne devoit 
fa place qu’à Tes qualités personnelles &  à
la fupériorité de Tes lumières ! . . . . .  —* Mais 
je pourrai , fans choquer tous • les préjugés ; 

Tome, III, N
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reçus, profiter des talens de M. d’Elford, 
en rattachant à l’éducation fous un autre 
titre.. . .  •— S’il n’eft pas le Maître , s’il, n’a 
pas le titre de Gouverneur, il ne fera rien 
que de médiocre. Les places fecondaires 
dont vous parlez , Monfeigneur, quoique 
très-honorables pour les perfonnes de l’é
tat de M. d’Elford, feront rarement accep
tées par des gens de génie ; ils ne peuvent 
faire le bien qu’à demi, ou ii le Gouver
neur adoptoit toutes leurs idées , ils ne pour- 
roient recueillir le plus doux fruit de leurs 
travaux, la gloire &  la reconnoifîance de
la patrie.....Eh bien, croyez-vous que la
réflexion &  l’intérêt le plus cher ne puiiTent 
me mettre au-deflus d’un préjugé?.... •— Non, 
fans doute. —< Pourquoi donc ne m’avez-vous 
pas propoféM. d’Elford?... *—Parce qu’il n’a 
jamais vécu à la Cour, ni dans le grand mon
de, &  qu’il me paraît abfolument néceflaire 
que le Gouverneur d’un Prince connoifle 
l’un &  l’autre. —< Vous n’approuveriez donc 
pas qu’on élevât un jeune Prince loin delà 
Cour, &  qu’afin de le rendre plus digne 
de régner, on lui cachât fa naifîance ? ...*— 
On ne fouftrait point ainfi l ’héritier d’un 
grand Etat, ce plan d’éducation eft abfolu
ment chimérique ; par conféquent, j’ai dû 
peu réfléchir aux avantages qu’on pourrait 
retirer en le fuivant. Mais , fans cacher 
au Prince fa naiflfance , fl ferait pofïible du
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moins de l’élever loin de la Cour ? ..  .. >
Il n’eft point davantage qui puiife dédom
mager un jeune Prince du malheur d’être 
élevé loin des yeux de Ion père &  de fa 
mère ;; fon devoir eft de les chérir, fon bon
heur d’en être aimé ; il Éiut donc qu’il les 
connoiffe, &  qu’il vive toujours avec eux, 
Cependant, j’approuverais fort qu’on fît 
bâtir une Maifon Éducation à fept ou 
huit lieues de la , Cour, &  que le jeune 
Prince y  fût paner trois ou quatre mois , 
tous les ans; à cette diftance il pourrait, 
jouir du bonheur de voir fouvent fon père 
&  fa mère pendant ces trois mois, &  cette 
retraite , en fortifiant fa fanté, avancerait 
fes progrès dans l’étude. '—Cette idée m« 
plaît beaucoup. Certainement je ferai bâtir 
une Maifon d’Education, &  je conçois que 
ce n’eft pas un Archite&e feul qui doit faire 
le plan de cette Maifon. Il faut qu’on puiife 
s’y inftruire , non feulement en regardant les 
tapifferies, les tapis &  les meubles des ap
partenons , mais auffi en fe promenant dans 
les cours &  dans les jardins : les dorures, les 
glaces, la magnificence en feront bannies ; 
mais je veux que tout y préfente, à chaque 
pas, des objets d’inftruéiion , ou qui puiflent 
infpirer à l’enfant des fentimens vertueux t.

i Comme , par exemple , les tableaux qui repréfen, 
unt de belles avions ; dans les jardins & les cours ;
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Vous croyez bien, mon cher Baron, 

que j’engagèrai le Prince à réfléchir mûre
ment fur le plan dé cette' Maifon ; avant de 
la faire bâtir à confulter des perfonnes 
en état de lui donner de bons confeils à cet 
égard. Adieu, mon cher Baron; j’écris par 
ce Courrier à Madame d’Almane, ainfi je
lie vous parle ni de M. ni de Madame d’Of-

*  ̂ 1 . • ! '

tàîis ; Madame d’Almane vous communi
quera furement ma Lettre, Ô£ les détails 
qu’elle- contient vous intérefleront d’autant 
plus que vous favez bien que jé ne me pèr- - 
mettrois pas là plus légère exagération , mê
me pour vous procurer un grand plaiiir.

des ftatiies & íes buftes de pluïïeurs gyànds Honnies 
dont rhiftoite ieroit écrite fur le piédeftai. Sans faire 
de nouvelles, tdépenies-, u,n Souverain pourroit.choifir 
dans les richeiTes de ce genre qu’il pofsède > les ta
bleaux , defïeins , gravures , ilatues, «juï retracent le 
fouveriit des grands hpmraes & des a&ionè^veltucù- 
fes , & placer cette précieufe collc&ion fous les yeux 
du Prince fon fils. ; í r  Í -  - - * ï -
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L E T T R E  L I V .

La Baronne, à Madame de Valmont.

De Pari»*

A .  H , Madame , vous feule pouvez cou- ! 
cevoir l’état où je fuis, 8c la douleur qui 
m’accable!. . . .  Cette douleur, dont je ren
ferme la plus grande partie au fond de mon 
ame, je puis vous la biffer voir , vous la 
partagez, vous réprouvez vous-même!.... 
Hélas, '  ils partent demain à la pointe du 
jour ! . . . .  Ils ont voulu nous tromper 8c nous 
perfuader qu’ils ne partiraient, que lundi ou 
mardi. J’ai feint de le croire; mais je fais 
la vérité depuis ce matin.. . . . .  Quel fouper
quê  celui de ce foir !....  Le Chevalier de
Valmont 8c M. d’Aimeri avoient dîné ici , 
ils ne m’ont quittée qu’à cinq heures; 2c à 
fept, M. d’Aimane Sc Théodore font reve
nus avec eux ; cet einpreffement auroit pu 
feul me donner des foupqons ; nous avons 
foupé eniemble; la manière dont.M. d’Ai
mane nous a fait placer à table a eu quel
que chofe d’affez remarquable.... J’étois en
tre M. d’Aimane &  Théodore ; le premier 
avoit Adèle à fa droite , 8c dit au chevalier 
de Valmont defe placer à l’autre côté d’A-

' Niij
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, dèle. Le Chevalier s’eft fait répéter deux 
fois cette invitation, il èraignoit d’avoir mal 

 ̂entendu».. La convérfatiori a été bien trifte 
&  bien languiffante ; vous favez combien 
ile ft difficile de s’empêcher de pleurer en 

'parlant, Adèle'&  moi .nous gardions le.fi- 
j lence...*. En fortant de tablé, j’ai fentique 
r j’étois fi peu maîtreffe dè moi-même , que 
-j’ai pris le parti de paffer un inflant dans 
mon cabinet..... A onze heures,. M. d’Aimeri 
a regardé à fa montre’, &  j’ai vu qu’il fai- 

.foit un ligne à M. d’Almane. Au bout de 
quelques minutes, ils fe font tous levés ‘r M.
. d’Almane &  mon fils fe font approchés de 
moi, en me difant bon foir d’une voix mal 

’ affurée ; en les embraffant, je n’ai pu rete
nir mes larmes, j’ai fenti couler celles de 
mon fils, mon viiàge en étoit baigné.... Adèle 
éperdue , ne comprenant que trop que cet 
embrasement étoit un adieu, eft venue fe 
jeter entre fon père &  fon frère.. . . .  En
fin, M. d’Almane ,  s’arrachant de nos bras ,  
a fait quelques pas pour fortir. Adèle, pâle 
&  tremblante , en le voyant s’éloigner, a 
voulu le fuivre : mais ne pouvant fe foute- 
nir fur fes jambes, elle feroit tombée fi le 
Chevalier de Valmont n’eût volé vers elle ,  
& ,  après avoir prévenu fa chute, ne l’eût
portée dans un fauteuil......M. d’Almane eft

- revenu pour affûter fa fille qu’il ne parti- 
roit point cette nuit ; enfuite, remarquant
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que Théodore &  le Chevalier de Valmont 
ne pouvoient plus cacher-l’excès ;de leur at- 
tendriffement, il les a pris l’un &  l’autre 
par la main, &  il eft forti h inique ment. 
Alors Adèle s’cil précipitée dans mes bras , 
&  nous avons donné un libre cours à nos 
larmes.. . .  Nous avons paffé plus de deux 
heures enfemble fans nous parler, ne pou
vant que pleurer.... D ’ailleurs, l’inquiétude
&  la douleur infpirent quelquefois des idées 
iï noires, qu’il feroit impoflible d’en faire, 
part.... onn’auroit pas le courage de les ex
primer ; quand on craint pour les objets 
qu’on aime, on éprouve une efpèce de fu- 
perftitiori qui nous empêche toujours de dé
tailler nos pènfées les plus déêhiiaTlt-S,  
dans ce cas, il y a des mots f i  terribles , 
qu’on ne peut fe réfoudre à les prononcer. 
Je me fôuviens qu’à l’âge de quatre ans, 
Adèle fe donna un coup à la tête ; dans ce 
même-temps, elle fut malade, elle eut de 
la fièvre; je confultaï, je parlai du coup 
qu’elle avoit reçu, je demandai f i  fon état 
rien étoit pas une fuite , il m’eût été impof- 
iîble de dire : Croyez-vous quelle ait un 
dépôt dans la tète ? J’y  penfois à chaque 
inftant du jour &  de la nuit, mais ce mot 
affreux de dépôt, ma bouche ne pouvoit le 
proférer ! . . . .  Telle eft aujourd’hui ma 
fituation ! . . . .  11 feroit au-deflus de mes 
forces de communiquer toutes mes idées

N iv
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à la performe qui in’infpire le plus de con
fian ce!....  A h, Madame, quand je penle 
( eh , dans quel inftanth’y  penfai-je pas ) à 
quel point je luis heureufe, je fuis effrayée 
de mon bonheurl Eft-il poflible qu’une fé
licité fi parfaite puiife durer toujours !.... Il 
eft quatre heures du matin , ils partiront dans 
deux heures ! Je he fais fi je pourrai réfifter 
au defir' de les revoir encore un moment, 
de les embraffer ! . . . .  . Mon pauvre Théo
dore , comme il étoit profondément atten
dri! comme il eit bon , fenfible , à quel 
excès je l’aime!..... Et le Chevalier de Val-
inont ! ....... Croyez, Madame , qu’il m’eft
bien cher auili.. . . .  Enfin, dans huit ou dix
mois , nous les reverrons , &  ils auront fait 
une campagne glorieufe..... Ils le diftingue-
rdnty j’en fuis bien sûre...... O  quelle joie ,
quels traniports , en lifant la Lettre qui nous 
annoncera leur retour.....; quand nous les

. faurons débarqués ! . . .  *. Hélas, combien 
de peines &  de craintes mortelles il faudra 
fupporter avant de goûter un femblable 
bonheur ! Mais aüffi peut-on l’acheter trop 
cher ! Adieu, Madame ; M. d’Aimeri veut 
bien venir paffer trois femaines à Sf. **,  
enfuite il ira vous rejoindre, &  vous aurez 
fiirement la- fatisfaétion de le. voir vers les 

¡ derniers jours d’Avril.
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L E T  T  R E L V .

La Baronne à Madame d’Oftalis,

De Saint *
A

Ĵ E fuis ici depuis dpux jours, ma chère  ̂
fille..... les deux jours les plus cruels &  les: 
plus pénibles de ma vie!.... Naturellement 
je pleure difficilement, mais,- depuis qua- ' 
rante-huit heures , j’ai eu continuellement 
les larmes aux yeux , &  j’ai toujours été au 
moment d’éclater. Le lundi au foir, j’aî 
voulu eflayer de faire de la Mufique, j’ai ' 
joué fur la harpe des pièces que je ne fais 
point, afin d’être forcée de m’appliquer, 
dans l’efpoir de me diftraire mieux; &  ma
chinalement, tout en jouant, je pleurois au 
point que mes yeux obfcurcis de larmes ne 
pouvoient lire ma Mufique. On peut bien 
écarter les réflexions, mais on~ne peut fe 
fouftraire au fentiment de fes maux, un 
poids affreux refte toujours au fond du 
cœur!.... Je n’ai trouvé jufqu’ici de vérita
ble confolation que dans la Religion, qu’en 
m’adreflfant à Dieu , en le priant, en pla
çant en lui feul toutes mes efpérancés ; c’eft 
avec une confiance entière que j’ofe l’implo-

N v
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rer > &  il a déjà daigné me ranimer &  me 
fortifier. Puiffé-je me rendre digne d’être, 
dans tous les événement de ma vie, ou gui
dée , ou foutenue, ou confolée par lui !. La 
Vicomteffe &  Confiance font ici la deîv 
nière eft dans un état d’abattement qui prou
ve toute fa vivacité de Tes fentimens pour 
Théodore. Adèle a lu facilement dans fon 
cœ ur, elle la plaint, mais ne la conçoit 
pas. Comme je ne veux pas que ma fille 
reço ive-des confidences de ce genre r j’ai le 
plus grand foin d’empêcher qu’elle ne le 
trouvé feulé avec Confiance, &  je lui ai 
défendu de lui jamais parler de Théodore.. 
Afin de calmer les, agitations de la Vicom- 
teflê,, auflt tourmentée que Confiance, lé 
Vicomte , quinze jours avant le départ dé 
M. d’Almane, a refiifépofitivementleMar- 
quis d’Hernay, &  en même-temps il a dit 
à Madame de Limours qu’au fond du cœur, ^

'il préferoit Théodore à tout autre parti. La 
Vicomteflè l’a conjuré de prendre dès en- 
gagemens formels avec M. d’Almane, mais 
elle n a pu obtenir cette demande ce qui 
lui laifîe toujours beaucoup de craintes &  
d’inquiétudes.

Adèle eft bien.affligée, mais fon, cou
rage égale ia fenfibil'ité , elle s’occupe, fans 
relâche, &  n’à rien perdu de fon activité.

Porphire ,  qui eft venu ici avec moi, me 
quitte demain \ fi a reçu une Lettre qui lui

/
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apprend que M. deLagaraye eft dangereu- 
fement malade, &  il part au Ti-tôt pour 
aller retrouver &  foigner fcn bienfaiteur.
Adieu, ma chère fille........A h, pourquoi
faut-il que dans la circonftance la plus cruel
le de ma v ie , je fois encore privée de la con- 
folation de vous confier mes peines !.... Je 
vous écris, mais quand lirez-vous cette 
L ettre? ..... Quand recevrai-je votre ré- 

'p o n fe?.. . .  Adieu, mon enfant; je vous 
écrirai encore jeudi, &  avec plus de détail.

— —■ aa— — — —a—g — a— g M w m y »  ■

L E T T R E  L V 1.
; ‘ ■ I

La Vicomte(fe à ta Baronne.

De taris.

j ’ai beaucoup de nouvelles à vous man
der , ma chère amie ; Madame de Blemur 
vient de fe venger d’une manière bien écla
tante de Madame de Serville : cette derniè
re folîicitoit, comme vous favez, une place 

' que mille circoniiances réunies lui faifoient 
fouhaiter paffionnément ; elle fe croyoit 
fûre de l’obtenir , quand Madame de Ble
mur eft revenue des Eaux; alors tout a 
changé de face , Madame de Blemur a for
mé une intrigue fi profondément combinée, 
qu’elle eft parvenue à faire manquer l’af
faire; eiduite elle a écrit à Madame de Ser-
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.ville pour fe vanter de cet exploit. Ce billet , 
dont tout le inonde a des copies, contenoit 
ces mots :

î: « Vous avez éprouvé jadis, Madame, 
: »  que je fàvois fervir mes amis, il eft juile 
t » que vous appreniez aujourd’hui que je fais 

me venger de l’ingratitude &  de lanoir- 
»  ceur.... J’ai fait échouer vos deffeins ,  ce 
» n’eft pas vous rendre tout le mal que vous 
» m’avez fait, mais cependant je fuis fatis- 
» faite de pouvoir vous prouver du moins 

>  qu’on ne peut impunément me tromper 
>> Si me trahir. » ‘

Cette manière extraordinaire , de faire 
parade de fa haine , Sc de fe glorifier de fa 
vengeance, a réuffi auprès de plufieurs per- 
fonnes ; on a trouvé dans ce procédé une 

■ forte de franchife impofante ; on répète à 
ce fujet tous les lieux communs dangereux 
&  faux que vous connoiffez ; on dit : que 
les gens les plus fenfibles font ceux qui fa -  
vent le mieux haïr , & que les coeurs les plus 
reconnoiffans font aufjî les plus vindica
tifs. D e femblables maximes, font paflees 
en proverbes , non- parce qu’elles font 
vraies , mais parce, quelles excufent bien 
des noirceurs.* Un cœur feniible Sc recon- 

. npiflant eft toujours noble 6t généreux, il 
doit avoir horreur de la haine, &  dédaigner 
la vengeance ; qui fe venge , cède honteu,- 
d’ement à une paffipnfurieufe , &  iàcrj%
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l’honneur &  l’humanité au plus affreux de 
tous les mouvemens. Quoi, s’occuper fans 
ceiTe du noir projet de nuire 8c de rendre 
l’objet de fa haine à jamais infortuné , trou
ver du charme dans les détails de cet horri
ble tableau. . . . . .  confommer -ce deflein
déteftable / N’eft-ce pas là le fond de 1 ’ame 
d’une furie à qui tout fentiment doux ÔC i' 
tendre doit être à jamais inconnu } Les 
partifans de Madame de Blemur difent, 
pour l’excufer, qu’elle ne s’eft pas donné • 
le temps de réfléchir à cette aélion, qu’elle 
ne l’a point préméditée , Stc. Mais on ne 
fait pas manquer une affaire de ce genre en 
vingt-quatre heures, 8c il eil très-prouvé 
que cette horreur eft le fruit d’une intrigue 
quia duré plus de deux mois. D ’ailleurs, " 
jamais l’effet impétueux du premier mouve
ment 8c la plus ardente colère ne feront; 
faire une atrocité à une ame noble 8c fenfï- 
ble ; quand nous nous livrons à nos pallions, 
la raifon nous abandonne, nous nous éga
rons, mais alors même l’inflinèt d’un heu
reux naturel nous refte 8c nous guide en
core ! Une autre nouvelle, c’eil que M. de 
Somires vient de gagner fon procès ; on 
s’attendoit de fa part aux plus généreux 
procédés en faveur d’un parent chargé d’une, 
famille nombreufe , 8c prefque réduit à 
l’aumône par cet événement; depuis trois 
ans que le procès dure, vous n’ignorez pag
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tout ce que M. de Somires &  fes amis ont 

;; dit à ce fujet : eh bien, après tout cet éta
lage de fentimens héroïques , M. de Sômi-
res garde tout ! .......  Il le peut , il eft dans
fon droit, mais je ne puis fouffrir que la 
conduite ne s’accorde pas avec les difcours. 
Pourquoi dire : Je fuis plus noble qtfun au
tre, pour prouver enfuite qu’on n’eft qu’un 
impofteur ? Au refte , ce calcul n’eft pas 
trop mauvais ; on fe rend méprifable, il eft 
vrai, aux yeux des gens raifonnables , mais 
on obtient l’eftiine &  l’admiration des lots, 
qui font toujours plus periuadés par des 
phrafes que par des aâions. Si Madame 
d’Infelin ne parîoit pas fans ceflê de no- 
blejfe &  $  élévation, iî elle ne prononçoit 
pas ces deux mots avec tant d’emphafe, ii 
elle ne paroiflbit pas aufli révoltée de tout 
ce qui peut reffembler à la bajjejfe , diroit- 
on qu’elle a de la nobleffe &  de l’élévation ? 
Elle aime beaucoup l’argent, elle eft très- 
-avare , elle n’à nulle bienfaifànce, elle re
cherche , cultive &  flatté tous les gens qui 
peuvent lui être utiles, elle a paifé fa vie à 
demander &  folliciter des grâces, mais elle 
allure qu’elle a lès fentimens les 1 plus no- 
ides, &  on la croit. On dit toujours qué lé 
monde eft méchant; pour moi, plus j’y  vis, 
'&■  plus je vois qu’il eft-égalèment Ample &  
¡crédule ; &  en vérité, pour lui en impofer, 
il ne &ut même pas beaucoup de finefle ou
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d’efprit, il faut feulement de l’intrigue &  
de l’audace.

Ma dernière nouvelle efi que Madame 
de Gerville s*efi jetée dans la dévotion, elle 
a pris pour prétexte la mort d’un frère qu’elle 
n’a jamais aimé, la caufe a rendu fa conver* 
fion très-intéreffante ; aînfi la voilà réhabi~ 
lïtèe; ce qui ne lui coûtera que le facrifice 
de fa loge à la Comédie Italienne, car au* 
jourd’hui l’affiche de la dévotion n’eñ pas 
auffi rigoureufe qu’autrefois ; on ne quitte 
plus le rouge S¿ les pompons,, il fuffit de 
renoncer aux Speétacles , &c de confier à  
fes amis qu’on eft dévote : ainfi , depuis, 
mon retour ic i, je n’entends louer que la 
fenfibilité de Madame de Gerville !.... Tout 
principe à part, je ne puis haïr : la perfonne 
qui m’a fait le plus de mal, ( Madame de 
Gerville, par exemple ) ne m’infpire aucun 
mouvement violent ; je fer ois fufceptible de. ' 
pitié pour elle, fi je la voyois foufffir,, 
comme je fuis à l’égard de tout objet quL 
m’eu indifférent ; quand tout lui profpère ,  
je ne lui delire pas de mal, mais je vous 
Fa voue, la vue de fon bonheur ne m’eil 
pas agréable^ je ne trouve pas juñe qu’elle 
foit heureufe, parce que je ne l’eftime pas, 
car je ne conçois pas l’averfion fans le mé
pris. Je ne haïrai jamais ce que j’eltimerai 
une perfonne fe trouvera en rivalité avec 
moi j elle obtiendra par-des moyens hou-
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nêtes ce que je defirerois ; s’il n’y  a dans fa 
conduite ni fauffeté ni artifice, fi je lui con- 
nois un caraclère noble &  droit , m’eût-elle 
ravi le bonheur de ma vie , je ne la haïrai 
point. Je puis auffî très-facilement me paf- 
fer de divulguer le mal que je fais des gens 
qui ne m’aiment point ; &  même, fi on les 
accufoit injuftement devant m oi, je pren
drais fans effort leur défenfe ; mais ce qui 
me fait beaucoup fouffrir, j’en conviens 
c’eft de les entendre louer des vertus qu’ils 
n’ont pas; voilà ce qui me coûte le plus. Je 
ne nierai point que , dans ce cas , j’ai quel
que peine à me contenir; cependant, le 
premier mouvement paifé, la réflexion me 
rend bientôt &  ma tranquillité &  mon in
différence. Adieu, ma chère amie; j’irai 
jeudi paffer trois jours avec vous , je cher
che à m’étourdir &  à diftraire ma petite 
Confiance, mais nous fommes toujours 
bien triftes ; &  quand nous nous retrouvons 
feules , nous ne pouvons parler que de vous, 
de M. d’Almane &  de Théodore.
' Depuis deux mois que Porphire eft parti, 
je n’ai reçu de lui qu’une feule Lettre : il 
me paraît que M. de Lagâraye eft abfolu- 
ment fans efpérance , quelle perte pour 
l ’humanité ! . . . .  Avec quel regret cet homme 
fi bienfaifant doit quitter la vie, en fongeant 
à tous les malheureux, qu’il va laifièr làns 
appui. Ses derniers momens doivent être
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affreux ! Quel fpe&acle pour notre ami!...; 
Si vous avez recu de fes nouvelles depuis le 
quinze, mandez-le m oi, je vous prie.

L E T T R E  L V I Î .

Porphire à la Baronne.

«
De Lagaraye.

o  V 1,  Madame, j’ai perdu mon bienfai
teur , mon père , mon guide !...,. Sa mort
a été digne de fa vie ! .......Ce trifte récit,
en déchirant mon cœur, peut feul cependant 
le foulager &c lui procurer Tunique confo- 
lation dont il foit fufceptible dans cet af
freux moment !..... E h, puis-je mieux ho
norer fa mémoire qu’en détaillant avec fi
délité &  fes allions &  fes difcours, &  
qu’en augmentant encore votre admiration 
pour lui ! .

Je vous ' mandois, Madame , dans ma 
dernière Lettre, que je confervois encore 
Quelque efpérance ; mais deux jours après 
je la perdis entièrement. Lundi dernier, M. 
de Lagaraye ne voulut pas fouffrir que je 
paiTaffe la nuit auprès de lu i, St je me 
couchai dans un cabinet à côté de fa cham
bre ; vers les quatre heures du mâtin, on 
vint me réveiller en m’apprenant qu’il étoit
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beaucoup plus mal. En effet 9 je le trouvai 
fans connoiffance dans les bras de Madame 
de Lagaraye cet évanouiffement fut très- 
long , majs enfin M. de Lagaraye reprit 
Pufage de fes fens, ion pouls redevint affez 
bon, &c l ’on crut même que cette crife 
pourroit être falutaire. A fîx heures, il nous 
renvoya’, &  ne retint auprès de lui que le 
Curé; nous étions tous dans ion anticham

b r e , lorfqu’au bout d’une heure les deux 
battans de fa porte s’ouvrirent ; &  jugez, 
Madame, de notre furprife en le- voyant 
dans un fauteuil porté par fes gens ; il s’ar
rêta un moment avec nous, &  nous dit qu’il
alloit voir fes malades....... A ces mots, la
même idée nous frappa tous, nous ne fen- 
tîmes que trop qu’il regardoit lui-rhême 
cette vifite comme un dernier adieu.... Cette 
penfée arracha des larmes à tout ce qui
étoit dans la chambre..... M. de Lagaraye
me chargea d’aller annoncer fa vifite à l’in
firmerie , afin que fa préfence ne pût cau- 
fer de faififfement à fes malades ; précau
tion néceffaire en effet, car cetre feule nou
velle infpira des tranfports inexprimables, 
lis crurent que M. de Lagaraye étoit hors 
de tout danger. Plufïeurs s’écrièrent : Main
tenant nous pouvons, -defirer de guérir /..... 
D ’autres levoient les mains aux Ciel, & ,  par 
les prières les plus touchantes , exprimaient 
à la fois l’excès de leur reconnoiffance ôc
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de leur joie.... Tous renouveloient à Dieu 

- la proineffe d’accomplir les différens vœux 
qu’ils ax oient formés pour le rétabliffement 

i de leur bienfaiteur.... Au moment où M, de 
Lagaraye parut dans la falle , tous les ma
lades fe foutenant d’une main à leurs ri
deaux , ie penchèrent en avant hors de leurs, 
lits, afin de voir entrer M. de Lagaraye ; 
on entendit ,un murmure confus de pleurs 

*& de fanglots.... Les maux font oubliés, les 
-fouffrances font fufpendues , la feule re- 
connoiifance occupe &  remplit tous les 
cœurs!.... M. de Lagaraye, porté dans fon 
fauteuil, fit le tour de la falle, il laiffa 
croire à fes malades que fon état n’avoit 
plus rien de dangereux ; en même-temps il 
les exhorta à la réfignation, dans te cas où 
Dieu difpofcroit de lui ; il leur apprit que , 
même dans cette fuppofition , ils feraient 
tous foignés &  gardés jufqu’à leur entière 
guérifon; il leur fit part de I’artiele de fcn 
teftament qui les concemoit ; enfuite il les 
¡prévint qù étant encore très-foible , il pajfe- 
roit au moins dix ou doutée jours fans les 
venir voir. Après cette explication, comblé 
de remercîmens &  de bénédiftions:, il for- 
tit de la falle. Je le fuivois &  je remarquai 
que lorfqu’il fut hors de l’infirmerie , il re
tourna la tête du côté de la porte, &  fit un 
profond foupir en levant les yeux au Ciel...» 
Quand il fut dans fon ht, il fe trouva tan$
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d’abattement, qu’il demanda quelques gout
tes d’éther ; après les avoir priiez , il éloi
gna Madame de Lagaraye, fous je ne fais 

_ quel prétexte ; il me retint auprès de lui, il 
renvoya fes gens, &  pria Lemire , fon Chi
rurgien, &  Saint-André, de fe retirer ; alors 
me tendant la main : Les momens nous font 
chers, me dit-il, n’en perdons point; Le
mire vous a-t-il parlé vrai ? ....... Comment!
interrompis-je, avec un trouble inexprima
ble, que voulez-vous dire ? . . . . .  Oui, re
prit-il , fur mon état ? . . . .  Ces mots me 
causèrent un tel battement de cœur, qu’il 
me fut irnpolflble de répondre. Jufques-là 
je m’étois flatté.. . .  mais dans ce moment, 
toute efpérance m’abandonna; je; vis,que 
M. de Lagaraye étoit condamné ; &  qu’il 
le favoit!. . . .  Je penchai ma tête fur fa 

#main, &  il fentit que je la baignois de mes
larmes....  Il fut un moment fans parler ;
enfuite, reprenant la parole : Regrette-moi, 
dit-il, tu le dois ! ..... Mais ne me plains 
point, fonge à ma vie , fonge au prix qui 
m’attend , &  ne fois pas allez perfonnel 
pour être inconfolable de ma mort. r... Non, 
m’écriai-je, vous ne mourrez point, non, . 
il n’eft pas poflible !.....Celiez , interrom
pit-il, celiez, mon cher Porphire, de vous . 
abufer, je n’ai pas vingt-quatre heures à 
vivre..... -- Vous! Grand Dieu!.... — C ’eA 
pourquoi j’ai voulu voir aujourd’hui ces mal-
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heureux qui vont me perdre, je leur devois 
cette dernière confolation.. . . .  Vous,; | 
mon Père!. . . .  A foixante-trois ans, votre ; 
carrière ferait finie!.... — Eh bien, de: 
quoi murmurez-vous ? Si j’eufle yécu quinze 
ans de plus, j’aurois été récompenfé plus 
tard.. . .  — Mais cependant cette foule d’in
fortunés auxquels votre exiftence eft finé- 
ceftaire ! . . . .  *— Je les remets avec con
fiance entre les mains de celui qui m’infpira 
la réfolution de leur confacrer ma vie..,. 
Vouspenfez peut-être que je regrette amè
rement tout le bien que j’aurois pu faire en 
vivant encore dix ans? Si je n’euffe , il eft; 
vrai , travaillé que pour la gloire, je mour
rais défefpéré. Depuis deux ans, j’avois 
conçu de nouveaux plans ,'j’étois au moment 
d’exécuter de grandes choies ; quelques an
nées de plus, &  je laifïois des établiffemens 
qui euftenj pu me iurvivre; la mort vient 
&  détruit toutes ces efpérançes. Mais que 
m’importe! Dieu , qui lit au fond démon 
cœur, me tieiul. compte dé mes projets , 
ainfique de mes aéiions ; tous mes defteinsV 
font renverfés , mais je les ai formés, c’eft 
affez pour en obtenir la récompenfe. V a , 
je meurs pleinement fatisfait, &  vingt ans 
de plus n’aurpient pu rendre mes derniers' 
momens plus doux &  plus tranquilles ! . . . .  '
O triomphe admirable de la .Rèîigion , m’é
criai-je! ô mon Père , que vous me faites
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chérir cettè piété fublime / Elle feule en ins
pirant des avions héroïques peut élever 
une grande aine au-deffus de la gloire mê
me / E h , qu’importent en effet les juge- 
mens des hommes &  la vaine renommée 
d’un moment, quand on eft fous les yeux 
d’un Juge Suprême qui pénètre les motifs, 
qui connoît les deiirs, auprès duquel les in
tentions vertueufes ne font jamais perdues, 
&  de qui fon peut attendre des récompen
ses immortelles pour le bien qu’on a fait &  
pour le bien qu’on a voulu faire / A ces 
mots, M. de Lagaraye me regardant avec, 
des yeux qui exprimoient la plus douce fa- 
tisfa&ion : Promets-moi donc , me dit-il , 
de conferver à jamais ces fentimens reli-. 
gieux, dans un iîècle où tant de gens re
gardent l’impiété comme une preuve de la' 
force &  de la iupériorité de l’efprit. Sou- 
viens-toi, mon cher Porphire, que Cor
neille , Racine, Fénélon, Boileau j Boffuet 
&  Pafchal , furent auffi diftingués par leur 
éminente piété que par la iupériorité de 
leurs talens.. , .  — Votre exemple Seul me 
Suffit, je comparerai la vie dés détra&eurs 
de la Religion à la vôtre , &  je conferverai 
julqu’à mon dernier ioupir les principes que 
vous m’avez donnés. En prononçant ces pa
roles , je tombai à; genoux devant le lit de 
mon bienfaiteur, il me ferra dans fes bras , 
&  fut quelque temps fans pouvoir parler ,
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enruite , me relevant &t me faifant afîeoir, . 
il me chargea d’une pénible commiilion ¿v/ 
celle d’éclairer fur fon état Madame de La- 
garaye; &  en même-temps il m’ordonna de 
prendre toutes les mefures. néceffaires pour ; ■ 
cacher fa mort à fes malades jufqu’à l’ins
tant de leur rétabliffement, s’il étoit pofli- 
ble , ce qui fera d’autant plus facile , ajou- • 
ta-t-il, que j’ai eu la précaution de leur- 
annoncer qu’ils ne me verroient que dans 
douze jours ; il finit par me recommander' 
un jeune homme de fon école qu’il aime1 t 
particulièrement, &  qui, vous le croyez' 
bien, Madame, deviendra mon plus cher 
ami. Après ce cruel 8c touchant entretien , 
je fus chercher Madame de Lagaraye •, mon; 
feul abord ne la prépara que trop à la fu- 
nefte nouvelle que j’étois chargé de lui an-' 
noncer; elle me queftionna en tremblant ,• 
8c pénétra bientôt toute l’étendue de fon 
malheur ; elle joignit les mains, 8c levant 
vers le Ciel des yeux remplis de larmes,' 
elle reila dans cette attitude quelques minu
tes-, fans proférer une feule parole.....mais
l’expreffion fublime &  touchante de fon 
vifàge faifoit aiTez connoître 8t fes penfées 
8c fes fentimens ! . . . .  Elle offroit à Dieu le 
facrifiee du bonheur de fa vie /..... Cepen
dant fa douleur, n’avoit rien d’impétueux 8c 
de violent, elle paroiffoit plus profonde 
què vive, une parfaite réiîgnation en mode-

• L
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loin de me caufer une pitié déchirante, .je 
trouvois une forte de douceur à la contem- . 
pler; elle m’infpiroit autant d’admiration
qued’attendriiTement....... Enfin, Madame

: ' de Lagaraye éffuya fes pleurs, fe leva, St
s’appuyant fur mon bras : Allons chez lui, 
me dit-elle, ne craignez point que fa vue; 
ajoute à ma. foibleife ; au contraire, elle, 
me fortifiera ; feroitfil poflible de manquer, 
de réfignation &  de courage en fa préfen- 
ce ?..... Je conduiiis Madame de Lagaraye 
juiqu’à la porte de la chambre de M. de La
garaye , &  je reliai dans la pièce à côté, 
pu je trouvai Saint-André &c Blanche, fa fem
me ; le premier étoit debout, appuyé con- ,

. tre. une cheminée; il ne pleüroit pas, mais 
la douleur &t la confiernation étoient pein
tes fur fon vifage pâle &  défiguré.' Il vous 

. a conté fon hiftoire , Madame, vous avez 
dû connoître à quel point fes pallions font 

• naturellement violentes , &  combien fon, 
enthoufiafnie pour M. de Lagaraye eft ar
dent &c lîncère..... Je m’approchai de lui, il, 
me ferra la main , &t voyant couler mes 
pleurs : Vous êtes jeune, me dit-il, ce mal
heur étoit inévitable pour vous...'.. Mais moi 
plus âgé que, lu i, devois-je m’attendre à lui

... Jurvivre ! ....... Moi , inutile fardeau fur la
terre !..... Comme' Saint-André açhevoit ces 

- paroles, nous entendîmes un cri doulou-
1 . ■ ' reux, ■
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reux, ç’étoit la voix de Madame de Laga  ̂- l l  i i 
raye ! . . .  Tremblahs, éperdus,; nous nouif 

: précipitons vers la porte, nous entrons dans ' 
la chambre ç quel fpeétàcle frappe nos ré-*1' 
gards h... Nous voyons M. de Lagaraye prêt 
â rendre le dernier foupir , la pâleur effra-' , 
yanté dé la mort couvroit déjà Ton front ÿ  ̂
fa malheureufe femme , affife fur Ton lit y 
le foutenoit dans fes bras , ÔC le Curé ,  
placé dans fa riïelle , tenoit une de les '
mains !.... En nous appercevant-, il nous fît .
ligne d’approcher ; alors , tournant la tête' 
de notre côté , &  jetant fur nous un regard 
plein de douceur &  de férénité : Porphire, 
ô mon fils, dit-il , fouviens-toi de tespro* 
meffes ! . . . .  &  vous, mon cher St. André , 
continua-t-il, ne quittez jamais ma femme , 
fuivezrla avec votre Tamille dans la retraite!
qu’elle choifira.... ôt que l’amitié.... que la
Religion fur-tout vous ■ confiaient ! . . .  En 
dilant ces mots, il lailfa tomber fa tête fur 
fa poitrine , fes yeux appefantis &  prefque 
éteints Te fermèrent ; le Chirurgien s’avança: 
pour lui tâter le pouls, &  fit ligne qu’il ref- 
piroit encore.. . .  Un inftant après, le Chi- - 
rurgien dit tout haut : Son pouls fe rani
me ! . . ( Hélas comme le coeur humain 
s’ouvfe aifément à l’efpérance ! . . .  ) Ces 
feuls mots causèrent un tranfport univerfel , 
chacun les répétoit , chacun attehdoit un 
miracle ! . . . .  Je m’approche , je regarde  ̂

Tome III, P
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fixement M. {de Lagaraye, je vois en effet 
ia pâleur fe dilîiper ; fon vifage fe colore, 
fes yeux fe rouvrent, une . expreffion fur- 
naturelle rend encore plus augufte &  plus 
touchante fa figure v é n é r a b l e ' I o u t - à -  
coup il élève fes bras vers le Ciel avec le 
mouvement le plus paifionné ...  O. mon 
Dieu, s’écrie-t-il, tu m’appelles. . . .  je vole 
a toi ! . . . .  Ce furent fes demieres paroles. . . .  
Frappés d’étonnement , faifis d’une émo
tion qu’un tel fpeélacle ne produifit peut- 
être jamais, nous tombons tous à genoux. . . .  
nous regardons fans effroi ce lit funèbre, 
nous confidérons fans terreur le touchant 
objet, de nos regrets ,  nous fomrnes iïïrs 
qu’il eft heureux ! . . .  .¡ Nous n’avons point 
vu la mort l’approcher &  le frapper , nous 
ne vîmes que ¡’Eternel defcendant des Çieux, 
pour l’appeler &  le recevoir ! Cependant,

, après avoir entraîné Madame de Lagaraye 
à fon appartement, je me rappelai les der
niers ordres de M. de Lagaraye concernant 
fes malades, je volai à l’infirmerie.... Mais 
j’arrivois trop tard , les cris des domeffiques, 
les pleurs, les gémiffemens des gardes-ma
lades, n’avoient que trop divulgué la fimefte 
nouvelle que j etois chargé de cacher.... Je 
ne reftai qu’un inftant dans la falle , j’en 
fortis pénétré d’attendriiTement &  d’hor
reur.... Je devois être ténioin d’une fcène 
encore plus pathétique &: plus terrible 1
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Avant-hier , jour défigné pour la céré

monie du convoi, je me rendis à l’heure in-; 
diquée dans la falle d’école où l’on avoit 
dépofé le cercueil, je traverfai la cour, elle 
étoit remplie d’une partie des habitans du 
Village &  de tous les ouvriers des manu
factures , &  toute cette multitude fondoit 
en larmes.... En entrant dans la falle d’éco
le , je vis environ foixante jeunes enfàns 
rangés autour du cercueil, tous à genoux; 
Saint-André , vêtu d’un long habit de deuil 
étoit au haut de la chambre immobile &  
plongé dans la plus fombre méditation ; les 
yeux fixement attachés fur le cercueil , il 
confidérôit ce lugubre objet avec un air 
également morne &  finiftre ; fes trois fils 
étoient placés derrière lui.... Nous attendions 
les Prêtres, quand tout-à-coup nous vîmes 
paraître fix hommes de l’afpeft le plus e f
frayant ; ils étoient pâles , livides , déchar
nés, ils avoient pour tout vêtement un grand 
drap qui les enveloppoit depuis la tête juf- 
qu’aux pieds , ils pouvoient à peine fe fou- 
tenir fur leurs jambes , &  reffembloient à 
des fantômes , à des fpeâres fortant delai 
tombe ! . . .  Ils fe traînèrent vers le cer
cueil , &  fe profternant, ils firent retentir 
la chambre des plus lugubres gémifTemens.. « 
Ces infortunés , échappés de l’infirmerie ,  
vénoient rendre un dernier hommage à la 
mçjnoire de leur bienfaiteur.... Abandonnés

O ij
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de leurs gardes pendant quelques minutés 

, ils avoient profité , pour s’évader, de cet ~ 
inftartt de trouble &; de confiifion.... Deux 
de ces malheureux s’évanouirent en tom
bant près du cercueil.... Je les fis emporter 

\ &  je les reconduifis moi-même à l’infirme
rie , où je leur laiflai tous les fecours dont 
ils pouvoient avoir befoin, &  je revins dans * 
la lalle d’école au moment où les Prêtres- 
arrivoient ; nous nous mîmes aufli-tôt en 
marche. À mefure que nous approchons de 
la Cour , nous entendons plus diftin&ement 
les gémiffemens lamentables de la foule qui 
nous attend pour fuivre la pompe funèbre; 
mais dans l’inftant où l’on voit paroître le i 
cercueil , un faifiiTeinent univerfel , un 
iàint reipeét, font cefifer les plaintes &  fuf- 
pendent les pleurs !.... Aux cris , aux trans
ports violens du défefpoir , fuccède le fi- 
lence profond de la confternation immo
bile &  muette..... Au bout d’une demi-heure 
de marche , notre nombreux cortège arrive 
à l’Eglife.... Hélas, dans mon enfance , j’ai 
vu M. de Lagaraye lui-même pofer la pre
mière pierre de cet Edifice facré ! . . . .  Ce
pendant nous approchons de la tombe au- 1 
gufte qui va renfermer les précieufes dé
pouilles du plus vertueux &  du meilleur des 
hommes !... La foiTe eft entr’ouverte..... on 
y place le cercueil !.... Mon cœur fe déchi- v; 
re,..Je détourne les yeux en frémiffant.,,.*
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Dans cet mitant , j’entends un cri plaintif» 
Je me lève, &  je vois le malheureux Saint- 
André chanceler fur le bord de la foffe , fes 
fils veulent en vain l’entraîner.... Eperdu, 
égaré ? il fe débat dans leurs bras, il s’écrie : 
O  mon Maître ! ô mon ami !.... A ces mots 
il tombe dans la foife , , noble &  tou
chante viétime de la reconnoiflance &  de 
l’amitié , il expire fur le cercueil de fon 
bienfaiteur !

Je ne puis vous rendre compte , Mada
me , des fuites de cet'te fcène terrible , je 
perdis l’ufage de mes fens , on m’emporta 
fur le champ ; en reprenant ma connoif- 
fance- je mè trouvai dans 'ma chambre ,  
on me daigna au moment même ; &  com
me j’avois beaucoup de fièvre , on me 
força à garder mon lit tout le jour. Hier  ̂
me fentant un peu mieux , je me levai 
afin d’aller chez Madame de Lagaraye. 
Elle m’a fait part de tous fes arrangemens ; 
elle, partira quand tous les malades feront 
rétablis ; elle ira fe fixer en Anjou , pro
vince où elle eft née ; elle y établira un 
hoipice de charité &  une petite école de 
jeunes filles , &  elle confacrera à cet ufage 
les trente mille livres de rente qui lui réf

utent. Elle emmène avec elle la malheu- 
reufe famille de Saint-André ; ce dernier a 
été enterré ce matin , &  l’on a juftement 
immortalifé fa mort &  fa mémoire , en

Oi i j
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plaçant fon corps dans le propre tombeau 

• de M, de Lagaraye. .. V
h ‘i ■ Les héritiers de M. de Lagaraye font 

■ ici , ils traitent Madame de Lagaraye avec 
les égards &  le re.fpeél qu’on né peut refu
ser à fes vertus ; mais on fait déjà qu’on 
ne laiffera fublifter aucun dès établiiTe-
mens de M. de Lagaraye ; pour moi, Ma
dame ,  j’ignore quand je pourrai jouir du 
bonheur de vous voir , je relierai avec 
Madame de Lagaraye tant que j’aurai l’eir 
poîr de lui être utile ; ainfi , je ne retour
nerai vraifemblablement à Paris que vers 
lê  cçaniRencement de l’hiver.

■>

r

ï



La Baronne, à Madame d’ OJiaUs.

De Saint

X  L eil décidé , ma chère fille , que je pa£ 
ferai tout l’hiver ici : que ferois-jeà Paris ?' 
Dans la fituation où je fuis , pourrois-je 
aller aux fpe&acles 8c dans le grand, mon
de ? Quand toute diilîpatïon ne me feroit 
pas infupportable dans ce moment, la feulé 
bienféance m’obligeroit à renoncer aux plai- 
firs qu’elle peut offrir. Comment une femme 
ofe-t-elle fe montrer à l’Opéra , au Bal , 
lorfque fon mari ou fon fils font expofés 
à tous les dangers de la guerre ? Madamé 
de Limours vient me voir très-fouvent ,
mais vous favez qu’il lui faut un peu de 
Paris , comme elle l’avoue elle-même ; 
auiïi ne paffe-t-eUe jamais plus de huit ou 
dix jours de fuite avec nous.

Le Comte Anatolie eil mort hier d’une 
fluxión de poitrine , ou , pour mieux dire, 
des excès en tout genre auxquels il s’eil li
vré1, fur-tout depuis deux ans ; il laiffeune 
riche 8c charmante veuve , 8c qui, je crois, 
ne fera pas inconfolable. Une choie affez

O iv
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plaifante, c’eft que la petite Confiance eff 

jaloufe de la Comteffe Anatolie , car elle 
' a fort bien pénétré fes fentimens pour 
'Théodore ; aufli ne prononce-t-elle jamais 
le nom de la Comteffe; &  quand , par ha- 

. lard , elle l’entend louer iur fes agrémens , 
elle rougit '&  paroît fouffrir. Si jeune , 
éprouver déjà des pallions fi violentes 1 . . .

M. de Valcé vient de vendre la plus belle 
de fes Terres , on dit qu’il eft prefque en- 
fièrement ruiné. Vous ne reconnoîtriez pas 
là femme, elle eft- maintenant aufli coupe- 
rofée , aufli laide &  aufli vieille , qu elle 
étoit jeune &  jolie il y  à cinq ans ; elle pa-* 
roît encore plus fenfible à , ce malheur qu’à 

. la ruine de fon mari.
Adèle devient tous les jours plus char- 

. mante ; elle eft bien véritablement à pré
fient mon amie , fon efprit eft aufli. formé 
que fon caraâère , nulle convcrfation ne 
peut m’être plus agréable que la fienne : 
nous avons une telle conformité d’opinions 

: &  de fentimens Nous fommes fou- 
vent tête à tête , &  ces jours-là paffent 
pour nous plus vite encore que les autres ; 
nous favons nous occuper ; nous avons une 
égale: aéfivité , les mêmes goûts , la même 
manière de. fientir ; _ pouvons-nous jamais 
nous laffer d’être enfemble ? Quand je n’ai- 

: merois pas autant ma fille , fa franchife &  . 
Ton extrême candeur me fer oient toujours
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préférer fa fociété à toute autre ; non-feu
lement elle eft incapable d’employer jamais, 
un détour V  mais l’exagération lui efl: auffi 
étrangère que le menfonge ; elle efl , dans 
tous les momens de fa vie , auffi fincère 
&: auffi vraie que la prudence &  lapolitefle 
peuvent le permettre; Cette charmante'qua
lité donne im prix ineftimable à tout ce 
qu’elle fait , à tout ce qu’elle dit on efl 
fûr qde l’intérêt ou la flatterie , ne lui dic
tent jamais un éloge , fes attentions font 
obligeantes , les témoignages de fon amitié 
touchent véritablement le coeur ; on l’é
coute avec intérêt, avec attention , parce 
que la vérité même s’exprime par fa bou
che ; fon regard , fa gaieté, fon fourire , 
tout en elle efl franc , naturel &  ians art. 
Fût-elle laide, n’eût-elle ni talens ni grâce 
elle plairoit , elle attacheroit , elle auroit 
encore ce charme inexprimable que donne
ront toujours la candeur &  la fincérité. On 
n’a point cette précieufe vertu fans en pof* 
féder mille autres ; on ne peut être parfai
tement vrai , fans être en même temps no
ble, équitable &  généreux ; on rend jufti- 
ce à fes ennemis , on convient franche
ment de leurs bonnes, qualités , on rejette 
un éloge dont on n’eft pas digne, on avoue 
qu’il* n’efl pas fondé ; enfin , l’on ne fera 
jamais intrigant ni flatteur , puifqu’on ne

O v
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ffauroit être î rürt ou l’autre , fans avoir beau
coup d’artifice ,5c de iauiTeté.

Adèle n’a pas encore 18 ans , &  elle eft 
déjà corrigée de tous les défauts naturels à 

.ion fexe ; depuis la Valût des quarante , 
éîle n’a pas eu un moment la tentation de fe 
moquer de ’ perfonne, furtout pour des cho
ies abfolùmertt indifférentes &  frivoles , 
comme l’habillement, la coiffure, &c. en 
même-temps elle ne fe fâche jamais d’une 
plâifanterie ; fût-elle amère &  mordante 
(  fi elle n’attaquoit point fon caractère } , 
elle la prendroit gaiement , ou du moins 
avec douceur , car elle mépriie tellement 
ce petit genre de méchanceté , qu’elle ne 
peùt être ni embarraffée ni piquée dune 
moquerie. Elle me fait part de toutes fes 
obferyations , &  me confie fes jugemens 
particuliers fur les gens que nous voyons ; 
mais jamais, devant le tiers le moins fuf* 
peél, elle nefe permettroit une légère cri
tique , même indirecte. Comme elle a l’ef- 
prit folide , elle efi: abiolument exempte 
de cette curiofité frivole qu’on reproche fi 
juftement en général aux femmes, &  qui 
n’eff produite que par le défœuvrement &  
la malignité. Adèle n’attache aucune im
portance aux petites çhofes , elle ne con
çoit pas qu’on puiffe s’agiter , fe tourmen
ter pour une bagatelle , ou defirer d’ap-
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prendre un fecret qui n’intéreffe point. ? 
Quand elle vivra dans le monde , elle fera/ 
toujours inftruite la dernière de l’hiftoire 
fcandaleufe du moment, & des ruptures ,  
des raccommodement , &c. elle fera témoin 
de beaucoup de tracafferies , fans jamais y  
prendre part, &  très-fouvent fans les remar
quer. On fe moquera de ia fhipidité à cet 
égard, on lui dira mille fois : Mais vous ne. 
fave{ rien , d'où venê -vous donc Il eft 
vrai qu’elle ignorera toutes ces chofes, mais 
elle faura parfaitement démêler le fond du 
caractère des gens avec kfquels elle vivra.1 
La méchanceté , l’oifiveté &  le comérage 
font découvrir toutes les petites intrigues de 
la fociété , mais la raifon &  l’efprit peu
vent feuls donner la pénétration. Adèle bien 
rarement fera dupe en amitié ( car qui ne 
l’eft pas quelquefois avec un bon cœur ) ; 
on pourra lui infpirer un intérêt peu fondé ,  
l’on n’obtiendra jamais fa confiance fans la 
mériter : voilà l’eiTentiel ; ne pouvant évi
ter de rencontrer de l’ingratitude , du moins 
que la prudence nous préferve des trahifons. 
Adèle n’a point oublié notre petite retraite 
au Couvent de * * * ,  8t Mademoifelle de 
Céligni ; elle ne juge plus d’après l’exté
rieur, les phrafes &  les démonftrations ; 
elle eft guérie de l'engouement. Perfonne 
n’a pouffé ce défaut auffi loin que Madame 
de Limoùrs dans fa jeuneife ; pour être à

O vj
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i  Jes yeux douce , intérejfante &  fenjîble , il 
? iufEioit d’avoir un viiage long, des cheveux 
| blonds &  un nez aquilin , tandis qu’au con- 
Í . traire toutes les brunes d’une jolie figure, 
f •' i.’-"‘étoient vives , piquantes .&  fpiritutttes , 6c 
; toutes les laides , acariâtres &  méchantes.

Cependant , comme il eft très-poffible d’a- 
; voir des yeux noirs &  de la douceur , ott
! bien une figure fade &c un carattère aigre,
5 là Vicomteffe fe trompoit fouvent dans fes 

jugemens , mais l’expérience pouvoit feule 
la défabufer. Madame de Berniêre , u n e. 
blonde interesante, devint fon amie intime 
en huit jours , &  fe brouilla avec elle au 

; bout de trois mois , après lui avoir fait dix 
; fcènes plus folles &  plus violentes les unes 
; que les autres. A cette liaifon , iuccéda Ma

dame de Sémîre , une brune remplie d*efprie 
&  de gaieté. Pour cette fois , la VicomtefTe 
rompit tout-à-coup, excédée de rinfuppor- 
table ineptie de cette même perfonne qu’elle 
avoit jugée Ji drôle & Jîpiquante. Elle a eu 
vingt hiftoires dans ee genre ; : on la voyoit„ 
pendant fix mois , inseparable d’une. femme 
qu’elle appelok mon cwur , mon amour ,  
mon enfant , &  qui, l’hiver d’eniuite , n’é- 
toit plus pour elle qu’une étrangère. Ce tra
vers nui fit beaucoup à fa réputation ; toutes 
çes amies brouillées cîéchiroient fans ména
gement fpn caraélère ,  6c divulguoient tous: 

t les petits fecrets confiés durant l’intimité j
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la grande jeüneffe de la Vicointeffe , &  l’é-̂  
ducation négligée , qu’elle avoit reçue, pou* ' 

voient feules faire excufer un femblable dé
faut , &  elle avait trop d’efprit pour ne pas 
s’en corriger. :

Non , ma chère fille , la tendreffe d’A
dèle pour Hermine ne s’affoiblit point ; an 
contraire , elle devient chaque jour plus, 
vive. Hermine a dix ans maintenant, &  elle 
eft réellement aufli intéreifante par fon ca-' 
raélère que par fa figure ; elle a déjà toute 
la candeur de fa petite Maman, vertu qu’elle 
lui doit en effet , car elle avoit naturelle
ment beaucoup de diipofîtion à mentir. Lat 
pauvre petite a éprouvé aujourd’hui un grand 
chagrin -, elle avoit un petit chat blanc qui 
fàifoit fes délices. Ce matin , le malheureux: 
A\olin eft tombé d’une fenêtre dans une 
cour pavée, & ,  deux heures après , il eft 
mort fur les genoux de fâ maîtreffe : à cet 
affreux ipeélacle , Hermine eft devenue 
pâle comme la m ort, enfuite elles’eft mile 
à fondre en larmes , en fe jetant dans les 
bas d’Adèle , qui ne: la reçut pas fans émo
tion !.... Ce tableau m’a rappelé celui de 
Greuze, qui repréfente une petite fille pleu
rant la mort de fon ferin.... . Les pleurs 
d’Hermine , dans cette oçeafîon , m’infpi- 
■ roient je ne fais quel fentiment doux qui 
m’étoit agréable..,. Ces douleurs enfantines 
font plaifîr à contempler , parce qu’elles



316 L e t t r é s
prouvent l’innocence &  le bonheur de cet 
âge ; ces 'larmes pures qui coulent pour la 
perte ,d’un chat, démontrent que jamais le 
cœur n’a fenti l’atteinte d’ime douleur vé
ritable ; heureux âge !.... Adèle a donné ce 
foir un joli petit écureuil à Hermine ; s’il 
arrive dans trois ou quatre ans quelque acci
dent à l’écureuil, puiiïe-t-il être pleuré auiïi 
fincèrement qu’Azolin !

Adèle &  moi'', nous avons veillé ce foir 
jufqu’à minuit , uniquement pour parler 
d’Hermine; Adèle , ainfi qu’une véritable! 
mère , fe plaît à former pour fon enfant 
mille châteaux en Efpagne ; elle fe tranf- 
porte dans l’avenir, elle fe repréfente Her
mine à vingt ans, elle voudroit être à cette 
époque. Mais fongez-vous , lui ai-je dit , 
que vous aurez alors vingt-huit ans ; &  que 
vous commencerez à n’être plus de la pre
mière jeun elfe ? . . . .  ^  Mais Hermine fera
dans tout l’éclat de la fienne !..... _  Voilà
le fentiment qui non-feulement confole une 
bonne mère de la perte de fes agrémens, 
mais qui lui fait defirer paffionnément que 
fa jeuneffe foit écoulée , afin de jouir des 
beaux jours deftinés à fes enfans ; elle ne 
peut s’affliger du changement de fa figure , 
envoyant fa fille &  croître &  s’embellir. 
Comment pourroit-elle regretter les grâces &  
les charmes que les années lui enlèvent ? Le 
tempdes lui ravit, mais il les donne à fa fille.,'?
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Adieu, ma chère enfant ; j’enverrai jeudi 

chez votre Banquier un petit tableau peint 
par Adèle , &  qui la repréfente faifant une 
leéture avec Hermine ; j’efpère que vous 
ferez auiïi contente de l’exécution que des 
reiTemblanceSè

»

L E T T R E  L I X .

La Baronne à Madame de Valmont.

De Saint

C3 ue nous fournies heureufes, Madame !... 
Quelle fera votre joie, l’excès de votre bon-' 
heur ! Ah , qui peut le favoir , le fentir 
mieux que moi !... Nos enfans fè font éga
lement diflingués , ils fe portent bien !.....
Nous les reverrons dans trois mois.. . .  Je 
vous envoie tous les détails , ôi non-feule
ment la Lettre que vous écrit M. d’Alma- 
ne , mais celle que j’en ai reçu moi-même , 
car j’imagine qu’elle vous fera plus de plai- 
fir encore , &  maintenant ! Je n’ai plus 
jtien de caché pour vous ! . . . .  Quand ce pré
cieux paquet m’eft arrivé , &  c’eft le Che
valier d’Herbain qui me l’apportoit, j’étois 
avec Madame de Limours , Confiance &  
ma fille.... J etois fi tremblante > fi troublée* 
que je ne pouvois ni décacheter le paquet
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' ni parler..,.. Enfin, je trouve la Lettre de 

■ M. d’Almane.... je l’ouvre.... Que devins-je 
en jifant ces premiers mots qui la commen
cent : Gloire G  bonheur, ma clûre amie 
Mes fanglots me coupent la parole.;.. Je me, 
jette à genoux..... Ma chère Adèle vient fe 
précipiter à mon c o l.... Tous mes amis 
m’entourent , leur attendriflement , leur 
joie ajoute à mon bonheur.... Que n’étiez- 
vous là , Madame ; qu’il m’eût été doux de 
vous embrafier, fur-tout dans cet irtftant!... 
Que ne donnerois-je pas pour jouir de la fa- 
tisfaâion inexprimable de vous voir, &  de 
vous donner moi-même les Lettres que je 
vous envoie ! . . . .  La pauvre petite Conf
iance a été bien touchante dans ce premier 
moment ; malgré elle , le nom de Théo
dore eft échappé de fa bouche.... &  elle 
verfoit urt ruififeau de larmes ! . . . .  Cepen
dant , quand j’ai lu tout haut le détail de 
l’aétion , j’ai remarqué qu’Adèle éprouvoit 
une émotion &  des tranfports que ta cou- 
iine ne partageoit pas. Les âmes fortes font 
les feules qui puiflent être véritablement 
fenfibles à la gloire ! . . .  Après avoir appris 
que Théodore n’avoit point été bleiTé , 
Confiance ne defiroit plus rien , tout autre 
détail ne pouvoit l’intéreffer que foiblement.

Adieu , Madame- ; parlez de moi, je vous 
fupplie, à M. d’Aimeriôcà M. de Vahnont: 
ah, que n’êtes-vous tous ici Adèle vous
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écrit, Madame, une Fort jolie Lettre , quelle 

, vient de me montrer ; cependant je vqus 
allure qu’elle né vous exprime pas toute la 
part qu’elle prend à votre joie..... ‘

L E T T R E LX.

La VicomteJJc â' ld Baronne*
■! . ' ■ '  ̂ ' . ' ' f I- ' ''

' -. - A 1 . J - ' I r . . ' ' : ‘
* De PadH

" TT ’■ . ,
J ’A I mené hier pour la première fois ,
Confiance à un Bal paré de nuit , nous y  
Fommes reliées jufqu’à la fin , &  devenez 
à quelle heure nous étions dans nos lits ?.. 
A trois heures &  demie du .matin. ! . ,  . , 
Cependant le Bal étoit fuperbo, un monde 
énorme, les plus jolies perfonnes de Paris, 
toutes mifes à p e in d re ...M ais  tout cela 
ne yenant au Bal que pour ■ montrer .des .ha
bits charmans , arrivant à deux heures, &  
s’en allant à trois, 1. . . ' . Aüili-tôt qu’on a 
été vue de toute la falle , que le rouge fe 
raye...» que la coiffure fe dérange , on bâil
le , on fe plaint du chaud , &  l’on va fe 
coucher. O h , de notre temps l’on avoit plus 
de gaieté que cela !. . . . Je ne trouve rien 
d’aulîi trille d’aufli mauvais goût que la 
coquetterie d’aujourd’hui ; elle conlifte uni
quement en mines Sc eh recherches- de
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parure. J’ai foupé l’autre jour avec une co
quette de cê genre , Madame de Blomar ; 
elle eft laide , mais elle fe croit &t piquante 
&  charmante ; elle a des manières libres , 
un ricanement perpétuel qu’elle donne pour 
de la gaieté, un ton décidé &  uneconver- 
fation auffi infipide que commune. ; &  
quand elle a de grands dejfeins , on s’en 
apperçoit dans Tinfiant ,  parce qu’alors elle 
s’agite dans la chambre , elle change de 
place , elle marche d’un pas lefie & dégagé, 
elle faute même , elle s’admire devant unè 
glace , elle trouve mille manières qui lui 
procurent l’occaiion de montrer un très-joli 
pied , elle rit aux éclats.... Voilà tous les 
artifices que lui infpire la coquetterie ; ils 
me paroiffent innocens , car ils ne doivent 
troubler le repos de perfonne. Ce foir-là , 
Confiance étoit avec moi, &  tout le monde 
fe récria fur fa figure. En effet , je ne~l’ai 
jamais vue fi belle. Madame de Blomar 
n’eut pas aifez d’efprit pour fentir qu’il faut 
au moins difïimuler un peu l’envie , elle ne 
put fe réfoudre à convenir que Confiance 
fut jolie ; d’abord , elle voulut l’effacer par 
fes agrëmens &; toutes les grâces que je 
viens de vous dépeindre ; enfuite , voyant 
qu’on s’obflinoit à regarder Confiance, elle“ 
tomba dans le découragement, &  ne prit' 
plus la peine de cacher fon mécontentement 
Sc fon humeur, A quel point une ridicule
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fotte vanité peut avilir , humilier !.... Je me 
fouviens qu’étant jeune je craignois telle-, 
ment d’être foupqonnée d’un mouvement fi 
bas , que non-feulement je rendois juftice 
à toutes les jolies figures, mais que je trou- 
vois un grand plaifir à les louer , afin de 
bien perfuader ceux qui m’écoutoient, que 
j’étois abfoluinent exempte du vice le plus ; 
méprifable qu’on puiffe avoir.

Pour revenir à Madame de Blomar , cô 
quia achevé de mela faire prendre en aver- 
fion , c’eil que ce même foir on parla de 
Madame de * * , &  qu’elle s’en moqua de la 
manière la plus indécente à mon avis ; elle : 
voulut tourner en ridicule la tendrefie de 
Madame ** pour fon mari , elle en conta/ 
plufieurs traits qui ne produifirent pas l’im- 
preiîion qu’elle defiroit 4 tout le monde 
loua le caractère , l’efprit &  la conduite de 
Madame de**. Madame de Blomar convint 
que Madame de ** étoit une per forme par
faite ( en appuyant fur ce dernier mot avec 
dénigrement ) , mais elle ajouta que Mada
me de ** étoit ennuyeufe à la mort, & ro- 
manefque à f  excès. J’avois bien envie de ré
pondre : On n'efl point ennuyeufe à la 
mort, avec de tefprit, de la douceur & & de 
l ’inftrucïton , 6* f  aimerais mieux êtreroma- 
nefque que malhonnête ; car enfin , fi Ma
dame de ** affichoit pour un amant là ten
drefie qu elle montre pour fon mari, Ma-
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dame de Blomar la trouvèrent très-intêref- 
fanu  , elle s’attendriroit fur fa fenfibilitL 
i Quand on n’a point de principes , on a beau- 
coup d’averiion pour une perfonne parfaite, 
6c l’on cherche à Jeter le ridicule fur la 
vertu , effort impuiffant qui ne peut fervir 
qu’à faire connoître &  le défaut d’efprit 6c 
la dépravation du cœur....

J’ai fait hier cent vifites avec Gonftance ; 
nous avons été chez Madame de * * , Conf
iance eft revenue enchantée de Mademoi

selle de En effet , il eft impoffible d’ê- 
tre mieux élevée &  plus aimable'; ellen’eft 
ni timide ni embarraffée , ,& elle a cepen
dant toute laréferve qui convient à fon âge, 
&  certain air de déférence &  même de
refpeét pour les femmes mariées , qui lied 
ii bien à une jeune perfonne ; fes manières 
font douces , obligeantes, naturelles ; fa fi
gure eft auffi agréable que fpirituelle , fk 
je fais qu’elle a autant dvmftruétion que d’ef
prit &  de grâces ; mais avec une mère 
comme la fienrie , poüvoit-elle n’être pas 
charmante à tous égards ? Adieu, ma chère 
amie ; j’irai vous voir jeudi ou vendredi.

Il n’eft queftion ni de vous ni de moi 
dans les infâmes, couplets dont on vous a 
parlé , c ’eft tout ce que j’en fais , car je n’ai 
pas voulu les voir. D e tout temps , on a 
rencontré des perfonnes ( quelquefois efti- 
mablcs d’ailleurs ) curieufes de connoître



ces abominables produirions , les appre-: 
nattt par cœur , &  fouvent les répandant- • 
dans là fociété ; mais lire &  répéter de . 
femblables horreurs , n’eft-ce pas partici- ; < 
per à la méchanceté atroce de l’auteur de 
ces calomnies ? Je ne conçois pas comment* 
avec quelques principes , on peut fe per- « 
mettre de lire un libelle , &  je conçois en- , 
core moins qu’on puilTe affez mépriier lest 
bienféances , pour en parler &  en citer ; 
des traits.

i

L E T T R E  L X I .

La Baronne à Madame d’ Oflalis.

De Saint

Ï ’ A I  été bien inquiète pendant deux jours, 
ma chère fille ; ma pauvre Mïfs Bridget a 
été très-férieufement malade d’une efqui- 
nancie j avant-hier matin elle fut faignée ■ 
pour la .troifième fois , &  le foir Adèle, 
les larmes aux yeux , entra dans ma cham
bre , en me difant que Mifs Bridget étoit. 
plus mal. Je vous conjure , Maman , ajouta 
Adèle , de me permettre de la veiller 
cette nuit , car il eft important qu’elle 
prenne d’heure en heure une potion que le 
Médecin vient d’ordonner , &c il eft impof-
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fible de fe repofer fur les foins d’une Gar-i 
de ou d’une femme-de-chambre.... Eh bien, 
interrompis-je, paffez-ÿ cette nuit, j’y  con* 
fens , demain je la veillerai à mon tour. 
Adèle fortit, &  je reliai feule avec Mada
me de Limours. Quoi , me dit cette der
nière , vous fouillez qu’Adèle paffe une 
nuit entière A  fon âge , toutes les:
jeunes perfonnes vont au Bal de nuit : ainfi... 
— Mais Mils Bridget a de la fièvre.. . . .  M 
Mils Bridget n’a point une maladie conta- 
gieufe ; d’ailleurs pour fauver à ma fille 
un peu de fatigue $£ même un accès de fiè
vre , je ne l’empêcherois pas de remplir un 
devoir.... ^  Cependant, que feroit-elle de 
plus pour vous ? — Je l’ignore , je me 
flatte qu’elle ne le fait pas elle-même ; mais 
plus je lui verrai de reconaoilfance &  d’at
tachement pour fa gouvernante , plus je 
compterai fur fa tendreffe pour moi. D ’a
près cette manière de penfer , j’ai dû être 
fatisfaite , car Mifs Bridget a reçu d’Adèle 
les preuves de la plus touchante affection. 
Elle ne voulut pas fouffrir que ma fille paf 
fat la nuit entière auprès d’elle ; Adèle , 
pour la fatisfaire , feignit de la quitter à 
trois heures dü matin , mais elle fe cacha 
derrière fon l i t , afin de veiller fur l’exac
titude de fa garde ; elle ne s’affoupit pas 
un inftant, d’heure en heure elle arrangeoit 
elle-même la potion ordonnée , &  elle la



S U R  L’  É D Ü C A T  I 0  N.
donnoit à la garde , qu’elle fut obligée de 
réveiller plufieurs fois. Quand le Médecin 
arriva à neuf heures du matin, Adèle étoit 
encore dans la chambre de Mifs Bridget ; . 
elle rendit le compte le plus détaillé de la 
nuit. Le Médecin , l’aiïurant alors que Mifs: 
Bridget étoit abfolument hors de tout dan
ger , elle fondit en larmes &  la joie lui 
fit tellement oublier fa'fatigue , qu’elle ne, 
voulut jamais confentir à s’aller coucher ; 
elle paflfa toute la journée dans la chambre 
de Mifs Bridget, le foir elle étoit changée , 
mais point abattue ( un bon cœur donne 
des forces inépuifablês ) ; elle a dormi douze 
heures cette nuit, elle fe porte à merveille 
aujourd’hui, fk Mifs Bridget eft en pleine, 
convalefcence. .

Il y  a eu ce foir une petite fcène entre 
Adèle &  Confiance / dont le détail vous 
fera furement plaifir. Ce matin , la Vicom- 
telTe avoit un peu d’humeur , &  après le 
dîner , elle gronda Confiance affez injufte- 
ment. Je fuis rentrée dans ma chambre. 
comme à mon ordinaire , à cinq heures ; 
Adèle fait fes études dans un cabinet voi-* 
fin , &  elle laifie fa porte ouverte ; de ma
nière que je l’entends chanter , parler, jouer 
des inftrumens , comme fi j’étois à côté 
d’elle. Vous favez que le bruit ne m’empê
che pas d’écrire , &  que j’ai compofé tous 
mes Ouvrages au fon de la harpe &  du
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clavecin , &  en m’interrompant a chaque 
minute pour dire : Cela e fl. fa u x , vous pref- 
fe? h  ïnometnent Stc. Je tff établis donc & 
mort bureau , &  ma fille à fa harpe. Au 
bout d’une demi-heure , on vient m’avertir 
que Madame dé P** , que j’attendois en 
effet, arrive dans l’inftant, St que fa voi
ture entre dans l’avenue ; je dis à ma fille 
que je fuis forcée de defcendre , &  de ref-‘ 
ter dans le fâion jufqu’au fouper. En Por
tant de ma chambre , je rencontre Confian
ce , &  je lui dis la même chofe ; mais un 
moment après , j’apprends qu’on s’efl trom
pé , &  que Madame de P * * n’ell point 
arrivée ; alors je remonte chez moi : com
me il y a un tapis dans ma chambre, j ’entre 
fans* faire le moindre bruit ; j’avOis lâiffé 
une lumière fur mon bureau , je me remets 
dans mon fauteuil, je reprends ma plume 
j’entends caufer-Adèle Ôt Confiance, il nie 
paroîtaffez plaifant d’écrire leur converfa- 
tion , j’écoute &  j’écris à inefure le Dia
logue fuivant :

. ; C  O N S T A N C E.
. . . .  Un quart d’heure feulement. /

. A D E L E. V t  '
E h , mon Dieu -, j e cauferois de fout mon 

cœur avec vous , fi Maman le favoit ; mais 
elle croit que j’étudie dansçet initant j cette 

■ idée



V&

s u a  t^|,DUCfAfïoîï . i
idée me fait delà peiné...»■ *. 11 me fçr 
que je la trompe.

X  O N A* • . ' -L *“: '■ -'v\.
A l’âge, ;que vous .avez ,  apa taïltë n’exige’ 

pas que vous étudiez fans relâche. . . .A d  i  l  e . .
Elle fait combien jyaiiïle l’occupatioil 

j’aurois bien rpal .profité de.fon exemple &£ 
de fes foins, fi le défœuvrement pouvoit 
être un d]él^ein.ént pour moi; Mais, je 
vous le répète , ce qui .fait que,, j’aimerois
mieux m’entretenir avec vous
moment, ç’eft que j’ai dit à, ma mère , 
quand elle eft defcendue, que -j’âlloïs bien 
travailler. > . . • \ "J:: ... C  O  N S T A  N  G $ .  .

.. ■/ * ' V  ' ' "  \ - l'i J  '

Eh bien, je m’en vas.. , . .  Gela eft ¿fuel
pourtant., , . .
'*T ■■■ ■ ’’ i  ï f  : C  î * \ w* *

■ A D È . L E.  
Confiance ? . . .  » ' t-w.— C  6  N S T  A  N C E,  

f  ■ îr ■ ■ ‘ ■ Quoi ? «y.A  D I ’ L  E,
. -, 1 Jv ' . A ■ J i1 ■ ' v  ' , ^
Si cela vous lâche , reftez.. . .

, ,;\n.ÿ3i\.- l*£'. 
rj;- .. /hV;J r,
• 'V J V'i.rft f  y  ■ J.'iii

ui / .'ï

, w;C  ..o'r,N"S t '  À ':f ï .  C  E ;rïfî i
'rJ*

Réellement, vous ne m’aunez pas*iiiî 
Tome ÜU  "
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A d  È l

Vous c r o y e z ? . .
■ '■ ■  ̂ ;

C O N 's T  A  N G E .

Mais,

;r:;

A D. È L E.

Eh bien, caufons done.. . . .  

C o n  s  t  a  N c . e .

Si yobs faviez combieh je fuis malheii- 
reilie aujourd’hui ! . . . .

■ In* i  A d  È l  e .

Comment ? . . , .

C  O N S T  A N d  E.

Vous avez vu de quelle manière Maman 
m’a traitée cet après-dîner.. . . .  On peut par-' 
1er devant Hermine, elle ne répétera pas 
ce que nous dirons

H E R  M  I N  E.

O h , je lis avec tant d’attention , que je 
n’entendrai même pas....... .

C o n s t  a . n  c  e . ,
à ..

t ■J1

Eh bien , quand Maman eft rentrée dans 
fa châmbre, je l’ai fuivié; j’ai voulu lui 
parler elle m’a reçue avec une dureté r  f  *  *
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Cependant je n’avois aucun tort, vous eli 
avez été témoin..*...

A d è l e .

Aucun tort, ma chère Confiance ! . . . . .  
Songez-vous à ce que vous dites ? . . . .  Vous 
accufez votre mère d’inj office ! . . . .

C o n s t a n c e .

Je ne m’en plaindrois pas à toute autre..* 
Mais quoi ! ne le puis-je avec vous ?

A d è l e .

Non, car il ne vous efl même pas per
mis de penfer que votre mère efl injufle ; 
fi cette idée s’offre à votre imagination, 
vous devez la rejeter, vous devez‘ croire 
que vous vous abufez. Diriez-vous à ma 
tante que vous n’avez eu aucun tort ? Non 
finement ; au contraire, vous avez euJ’air 
avec elle de fentir qu’elle avoit raifon ; ce 
murmure qui vous échappe enluite, vous 
ôte tout le mérite de la douceur que vous 
avez montrée , &  devient une efpèce de
trahifon.... D ’ailleurs, quand il feroit vrai
que ma tante eût eu un moment d’humeur % 
qui l^excufera, qui cherchera à cacher ce 
petit tort,fi ce n’ell vous? C ’efl la feule 
preuve de reconnoiffance que vous puiiïier 
lui donner. Avez-vous le droit d’exiger 
qu’elle foit parfaite ?.... Pardonnez ma iran-

P il



340 : L  E T  T R E S
chifé > ma chère cotiflne ; il m’èn coûte de 
vous affliger, mais je vous aime trop pour 
vous déguifer la vérité.....

C  O N S T A N pleurant.

Cependant je me flatte que vous ne dou
tez pas de ma tendrefle pour Maman,....

A d è l e .

C ’efl: parce que je connois l’extrême 
bonté de vo tre cœur, que je vous parle avec 
autant de fincérité....... »

C o n s t a n c e  , pleurant toujours.

Vous avez raifon, je le fens.. . .

A d è l e .

Aimable candeur ! . . . .  EmbraiTez-moi, 
ma charmante amie.. . . .

G  O N  S T A N C E.

Ma chère couiine ! . . . , .  A li, que je vou- 
drois vous reffembler ! . . . .

, " A  D È L E.

Ah, vous n’avez rien à defirer, nulle vertu 
ne vous manque l. . . . Je .fuis plus âgée que 
vous, il ne iéroit; pas étonnant qqo jefufle 
fufceptjble 4 ^ ’>#eu;plu|vde réflexion....
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Je Fuis au défefpoir.... Vous venez cîe me 
faire comprendre combien ma faute eil 
inexcufable.. . . .

A d è l e .
Eh bien , ma chère Confiance , réparez- 

la , vous le pouvez....

C o n s t a n c e .
Comment

Dans cette endroit de la converfation, Je 
me levai doucement &  je fortis, Je fus chez, 
la Vicomteffe r je ne lui rendis pas un 
compte exaél de ce que je veijois d’enten
dre , je me contentai de lui dire que Conf
iance étoitau défefpqirde lui avoir déplu, 
&  je la priai de cacher que j’eufle entendu 
la converfation. Comme nous caufions, la 
Vicomteffe &  moi, fa porte s’ouvrit, Ôc 
nous vîmes paroître Confiance avec des 
yeux bien enflés &  bien rouges [ . . . .  En 
m’appercevant, elle eut l’air un peu embar- 
raffée ; je lui appris que Madame de P** 
n’étoit point arrivée, &  je lui laiffai croire 
que j ’avois paffé tout ce temps avec laVi- 
eomteffe..... Après un moment de réflexion ,  
Confiance s’approcha de fa mère en pleu
rant ; la Vicomteffe l’embraffa, &  Conf
iance , fe jetant à. genoux., lui avoue fran

c h i
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chement qu’elle s’eft plaint d’elle, &  qu’A- 
dèle lui a fait fentir toute l’étendue de cette 
faute. A ces mots, la Vicomteffe attendrie 
la relève &  la loue fur fa iincérité. Hélas, 
Maman, reprit Conftance, c’eft Adèle en- 

" core qui m’a confeillé de venir faire cet aveu, 
je n’ai pas eu le mérite de m’y  décider de 
■ moi-même 1.... A ce dernier trait de rincé- 
rite, la Vicomteffe &  moi, nous embras
sâmes Conftance en même-temps, &  il 
nous fut impoflible de retenir nos pleurs.... 
O  qui pourrait n’être pas touché des char
mes féduifans de la candeur &  de l’ingénui
té ? Je louai cette aftion avec enthoufîaf- 
me, car elle eft charmante en effet, mais 
la Vicomteffe prétendit-que'je ne l’aurois 
peut-être pas ièntie ri vivement, fi elle n’eût 
pas autant fait valoir Adèle. A propos de cette 
petite aventure, la Vicomteffe voulut abfo- 
luinent me faire avouer le défautfient d’A
dèle. Je conviens, ajouta-t-elle, que je ne 
lui en connois point, mais finement elle 
en a un au moins, quelque léger qu’il puiffe 
être.... —■ Ce ferait ma faute , puifquenous 
fortunes convenues qu’il n’eft point de dé
fauts ni même de vices qüe l’éducation ne 
puiffe détruire.... —• D e bonne-foi, vous ne 
lui connoiffez pas un feul petit défaut ? —* 

- D ’abord , il faut nous entendre : définiffez- 
moi ce que c’eft qu avoir un défaut ? ~  
C ’eftun penchant plus ou moins dangereux
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qui nous domine conftamment.... —. Qui
nous domine constamment ! Quelle terrible 
définition i— Je là crois jufte. — Et 
moi aufîi, c’eft pourquoi, j’ai toujours penfo 
qu’il eft impoffible d’être parfaitement heu
reux ii l’on a un feul défaut. — Et vous 
penfez que l’éducation peut les déraciner, 
tous? — Si elle en corrige un* pourquoi 
n’en corrigeroit-elle pas deux, trois, qua
tre ? — O h , parce que nous ne pouvons être; 
parfaits. — Parfait ! non certainement. Mais 
longez qu’il eft fort différent de faire uni,, 
faute ou d’avoir un défaut. Je vous protefte 

' qu’Adèle n’a pas un feul défaut, c’eft-à- 
dire, une mauvaife habitude enracinée ; ou 

_ bien, comme vous dites, un penchant dange
reux qui domine conftamment. Cependant 
elle n’eft point parfaite, puifque nul mor
tel ne peut l’être/-Elle eft douce, mais il 
eft poffible que de certaines circonftances 
puiflent lui infpirer un mouvement d’impa- 

. tience 6c même de colère elle peut fe 
tromper , elle peut avoir ;.un moment d’in- 
juftice ou d’humeur ; mais du moins, quand 
on n’a point dé défauts habituels, les torts 
font toujours aufli légers que rares, 8c ne 
peuvent jamais ni nuire à la réputation , n i. 
faire le malheur de la vie. — Ainfi, vous 
croyez donc que fi j’eufle été bien élevée, 
j’aurois une parfaite égalité d'humeur 
— Jen’eri doute pas, — Dans ce cas, reprit

P iv
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fi la Vieomtefle, ̂ ’eij une bonne choie qu’une 
exeêüôntè édücafaôn. Adieu * ma obéré fille i 
vèus më demandez bien des détails & des
¿dmérjfatwm entières , - j’ëfpère que vous 
ferez ¡contente de : cette Lettre ; niais elle 
lie me fatisferoit point fi je n’avois pas écrit 
en même-temps à Séraphine trois grandes 
pages pOtm ne parler que de vous. Embraf-- 
.fez-là de nia. part , ainfique fa fœur , à la-' 
quelle je fërai réportfe jeudi. ■

Je rouvfë-:ma! Lettre pour vbus appren
dre une ndiivelle que Mada|ne,de P**s’éfoit 
chargée d’annoncer à là Vicomtefife. M. de. 
Valcé vient de quitter le fervice, il eft. tota
lement ruiné; de toute cette; grande fortu
ne , il-j t}è-füï'iëite: qüê cinquante'inillè livres, 
de Tentes viagères ; Mâdâme'-de'Valcé^de
fon eôtê â ; rmangé - toùt fmii ’ biên; $ car fès*
dettes excèdent de beaûcou’p - la dot ' qu’elle 
a reçue; fon mari eit parti la nuitdernière j
il compte y dit-on, voyager deux ou trois, 
ans.- Madame dé; 'Valeé^èfie^iis -ècOüts  ̂
fans cdniefr^fims y reffourêe ,^abandotfnéé 
de'toüsfe'samis,'-&mêmejde::M .^ i:'Rëmi-; 
coürt.;; elle-;eft!ttès-rnaîâde ‘êfe dans; fort lit ;,, 
dans cet inftant, 1a- Vieomtefle ne’voit qtie 
fon malheur ,• elle en oublié les caufes, ê i  
eUë:vieht:dé -partir-pour •

■ii t.
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Le Baron à d’Aimeru

O u i  , • Moniteur, je ferai iurement I Pa
ris dans les premiers jours d’Avril ; je ra
mène nos deux enfans plus dignes encore de; 
nôtre affection- &  du bonheur qui les attende 
Pouvoient-ils fe conduire autrement, ils*' 
font François/ ils ont montré autant d’in
telligence &  d’aâivité que de valeur j mais 
en les louant > on ne peut, dire qu’ils f s  
foient d'iflingués, ■ car , au milieu de tous 
ees jeunes Français qui font ici,. Ton ne; 
peut fe diftinguer par la bravoure feulements 

J’efpère, Moniteur, que je vous trouve
rai à Paris, ainfi que' M. &  Madame de; 
Valmont. Je’ fëferve à notre aimable Char
les tout le plaifir de la furprife : il a , je; 
crois, beaucoup d’efpérances ; il: voit Bien) 
que je l’aime comme mon propre fils 
mais que jè me plaia quelquefois ¿r le dérouterr 

dUvriiôins je le maintiera dahsTintærti—
"tudes •’ ‘V  : /' ’ -,!

> ’ , T  '• J . . . . . .  ; :

Oui, vôus' aller voir former èetfë' iiriîtte;T 
fi' defîréë ; cette-irnion ," l’objet ;de vos vœu®

1 &  des miens-/. .-s.. ChaiTez donc îes noires; 
idées: qpit vente obsèdent ̂  perder,; s’ib eâL

g f
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poflible, un fouvenir douloureux qui n’a , 
que trop long-temps empoifonné votre 
vie ; ofez vous croire digne d’être heureux , 
vous en avez acquis le droit. Adieu, Mon
sieur; je vous, prie d’engager M. &  Mada
me de Valmont à garder fidèlement le fe- 
cret, jufqu’à ce que Madame d’Almane en 
ait fait part au Vicomte &  à la VicomteCfe 
¿e Limoors.

L E T  T  R E  L X I I L

La Baronne à Madame d7Oftalis.

De îaiîsv

X  ig u r ez-vo us  mon Bonheur, ma chère 
fille ; ils arrivent/.... nous les verrons dans
deux, jours!.... Demain nous, partons * nous

. allons au-devant d’eux ; nous les rencontre
rons vraifemblablement à trente ou qua
rante lieues de Paris /.... Ah ! que manque
rait-il à'ma'félicité* fi vous étiez ici ?......
Vous ne pouvez concevoir tout ce qui iè 
paiTe dans mon coeur, non; quoique vous 
le connoilîiez bien, ce cœur , vous ne l’i
maginez pas /. . . i Je ne fuis, revenue, de 
Saint-*** que ce matin. Le Courrier que 
m ’a envoyé M. d’Almane, a paffé par Pa
ris; il m’a donné une Lettre qui mapprç-
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noit que Madame de Valmont venoit d’ar
river , &  qu’elle m’attendoit chez moi. J’ai , 
caché cette dernière nouvelle à ma fille ; 
j’ai demandé des chevaux, &  nous fom- 
mes parties au moment même, Adèle 
n’ayant encore aucun foupçon de l’événe
ment qui doit fixer fa déftinée.. . . .  Endef 
Cendant de voiture, nous appercevons Ma-, 
dame de Valmont fur le perron; Adèle fait 
un cri de joie, Secourt fe jeter à fon cou r 
Pour moi, je ne puis exprimer à quel point 
j ’étois émue , attendrie, en ferrant Mada
me de Valmont dans mes bras /..... Nous 
pleurions toutes trois fans pouvoir proférer 
une feule parole /..... Cependant, nous e n - ; 
irons dans ma chambre ; alors, prenant 
Adèle par la main : Embraffez encore Ma- 
dame de Valmont, lui dis-je ; embraffez-la 
ma chère Adèle, aveu, la tendreffe d’une 
fille; car vous allez devenir la fienne..., A  
ces mots, Adèle treflaille &  rougit, un 
déluge de pleurs inonde fon vifage; dans 
ce premier moment elle ne voit que fa mè
re.... elle n’éprouve qu’un mouvement de 
trifteiTe &  d’effroi en apprenant que je ne 
ferai plus l’arbitre de fon fort/.. . . .  Mada
me de Valmont moi nous la prenons dans 
nos bras ; Adèle appuyé &  cache fon vifage 
contre ma poitrine , elle ne nous répond 

' que par des foupirs &  des fanglots, elle 
reçoit avec indifférence les careffes de Ma-

* rj •P  VI
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dame de Valmont >; il femble qu’elle veuille 
me faire! ferîtir qu’elle ne peut aimer que* 
moi. v*.*- îEnfin , Madame de Valmont? 
nous- quitte ; &. lorfque nous fûmes feules 

: Adèle &  moi, elle m’ouvrit fonametoute 
v entière, elle m’avoua, qu’elle préféroit cet 

établiflement’ à tout autre , d’autant plus” 
qu’elle ëtoit fûre que le Chevalier de Valr 
mont ne la fépareroit jamais de moi; mais’; 
elle ajouta qu’elle craignoit la jeuneiTe du’ 
Chevalier , &  qu’elle auroit déliré qu’il eût 
eu quelques années de plus. Je la raffûtai 
en lui difant que j e connpiffois parfaitement 
le earaéière du Chevalier , &  qu’à vingt-- 
quatre ans, lorfqu’on avoir reçu un excel
lente éducation, on n’étoit plus.aflfez jeune 
pour le démentir &  le corrompre. M. 6£: 
Madame de Valmont &  M. d’Aimeri ont 
loupé ce' foir avec. nous. Adèle, quoique 
toujours un peu réveuie, a été charmante 
pour eux. J’ai eu aujourd’hui mémo une 
fcène très-vive avec la Vicomteffe. Il a bien, 
fallu lui déclarer enfin qu’Adèle fera mariée* 

' dans lix femaines. Cet aveu , qui en effet 
n’efl: pas une confidence , ne pouvoir man*. 
quer d’exciter fa colère ; elle m’a dit que 
je n’avois nulle confiance en elle : j’ai été 
forcée de lui reprocher fdn indifcrétion. Je: 
ne dèvois pas \à l’amitié , , ài -je ajouté 
d’expofer le repos le bonheur de ma 
fille.;,, en. vous confiant un. fecret. que j’étoi ;̂
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sûre que vous ne pourriez garder. Ne m’a-' 
vîez-vous pas donné votre parole d’honneur 
de cacher toujours à Confiance que vous la 
deflin lez à Théodore ? l’avez-vous pu ? . . .  . 
À  ces mots , la Viccmteffe n’ayant rien àj 
répondre , s’eft levée avec un mouvement- 
de fureur qui m’a véritablement épouvahtéel 
J’ai voulu l’arrêtèr; mais elle éft fortiè im-
pétueufement en me criant qu’elle ne me 
reverroit de fa  vie. Une heure après j’ai étu
diez elle; je J’ai trouvée tête-à-tête avec;
fà fille : cette dernière étoit dans un, état* 
affreux; car elle me croyoit ,Brouillée fans 
retour avec fa mère, qui, dans cet inftant j. 
dominée par le reffentiment &  l’humeur ¿ 
étoit Beaucoup plus irritée que touchée de; 
íes pleurs &  de fon défefpoir. Quand je 
parus , elle la renvoya ;- enfuites’avançant 
vers moi, elle me demanda, avec unè co
lère concentrée, ce que je voulois. J’étoiŝ  
fi fincèremënt affèéïée de fa fituation, que: 
je tremblois commefî j’èuife été coupable.. 
Je viens, lui dis-je , eifayer de vous rendre 
la tranquillité que vous avez perdue &  que- 
vous m’ô'tez. Il eft vrai que je vous ai ca
ché le feCret le plus important de ma vie 
ce n’ëfl: pas ma faute,. c’eft' là vôtre.... Je- 
n’ai pâs dû compter- fur votre diferétion ;; 
mais je compterai toujours fur votre jufliee.:1 
&  fur votre amitié'.... Comme j’achevois ees;
paroles ^la Yieomteife ^baignée. dfeîàrmes „
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vint Ce jeter dans mes bras, Sc avec cette 
charmante franchife qui accompagne toutes 
fes aétions.... Je reçus ce retour comme un 
p ardon, il me rendit tout mon bonheur , 

: car il me feroit impoffible d’être heureufe 
fans fon amitié. Nos cœurs étoient faits l’un 
pour l’autre ; pourquoi faut-il qu’il y  ait fi 
peu de rapport entre nos caraélères }

La Com telle Anatolie , plus jolie que 
jamais , cil venue me voir cet après-dîner ; 
elle m’a parle pendant une heure du retour 
de M. d’Almane , &  m’a fait mille queftions 
fur Théodore. La pauvre Madame de Valcé 
fe meurt de la poitrine , ôc n’a iurement 
pas trois mois à vivre. Adieu., ma chère 
fille; il eft deux heures après minuit, 8c 
je me lève demain avant fept. Adieu ; puis
que la polie ne part que jeudi, je vous écri
rai tous les jours d’ici-là. Ah ! comptez fur 
un Journal exact & détaille ; je n’ai plus 
que ce moyen pour vous inftruire de mes 
penfées &  de mes fentimens î ;
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L E T T R E  L X  I V.

La même à la même.

De Paris, ce Mardr.

A  H !■ ma fille, ils font ici ! . . . .  je viens
de les voir , de les embrafler!.... Ils font
ici /... On ne meurt ni de faififlement ni 
de joie /.....A peine étois-je levée ce ma
tin , que j’entends une voiture entrer dans 
la cour  ̂ je crois que c’eft la mienne : j’a
chève, de m’habiller , quand tout-à-coup ma 
porte s’ouvre’, &  je vois paroître M. d’Al- 
mane &  Théodore.. ..  Au même infiant 
Adèle éperdue accourt &  vient tomber dans 
les bras de fon Père..... Quel moment 
quel bonheur après un an d’abfence, après 
avoir éprouvé tant d’inqi^tudes &  de pei
nes/.... O  vous, ma fille, qui connoiiïea 
fi bien mon cœur, vous feule .pouvez ima
giner à quel point je fuis heureufe / . . . . .  
P entrevue d’Adèle &  du Chevalier de/ Val- 
mont s?eft faite à midi. Le Chevalier eil fi 
pénétré, fi tranfporté de fônbonheur qu’il 
en a perdu la faculté de s’exprime  ̂; il ne 
peut que regarder Adèle, foupirsr, em- 
braffer fa mère &  me baifer lés mains,. 
Adèle rougit beaucoup plus qu’à l’ordinai-
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re , elle eft mille fois plus tendre pour moi j  
fouvent en me regardant les yeux fe rem- 
pliffent de larmes : mais ellë n’évite point 
le Ghevalier de Valmont,  &  ne laifle mê
me pas échapper une occaiion de lui mon
trer de l’intérêt, ou de lui dire un mot obli
geant. Théodore partage vivement le bon
heur de fon ami, &  demain au foir il ap
prendra le lien ; car on n’attend pour dé
clarer aufli le mariage de Confiance", que- 
le retour du Vicomte qui,eft abfent depuis 
huit jours, mais auquel M, d’Almane vient 
d’envoyer un Courrier. Vous ne pouvez vous- 
faire Une idée de rattendrifTement ÔC de 
la joie de Mv d’Aimeri. Cependant ' au mi
lieu defes traniports, le fouvenir ineffaça
ble de la maîhéureufe Cécile , vient encore 
le troubler i  Ai-je mérité tant de bonheur !', 
me difoit-il Ce fo ir;?je crains toujours qu’il
ne m échappé-/. . . .  11 a prononce ces pa
roles d’un ton qulin-a pénétrée Un feut re
mords fuffit pour corrompre la félicité" 
Ih plus pure.. . . .  . Pour goûter le Bon-- 
heur, il faut avoir mérité d’être heureux- 
Adieu , ma chère fille ; je continuerai de
main cette Lettre \ puilqu’elle ne, doit partir
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: Mercredi au foir*

J  E reçois dansTinllant fa Lettre où vous 
m’annoncez là mort du malheureux Cheva
lier de Murville. Je delire que M. d’Aimeri- 
n’apprenne cet événement qu’après le ma
riage de nos enfàns, car dans la difpolition 
où il e ll, je fuis sûre qu’il en- feroit vive
ment affeélé. Je n’en ai parle qu’à Mada- ; 
me de Val mont, qui perde comme moi , 
qu’il faut dans ce moment cacher cette 
nouvelle à fon père fk lî quelque paquet 
arrivoit de '**  ,  nous avons pris toutes les, 
précautions néceffaires pour que Madame- 
de Valmont ne reçût'pas cette trille reftitu- 
tion en préfence de fon père.

La Vicomteffe ell tranfportée de joie r 
le Vicomte ell arrivé, &  il ell décidé que 
Confiance &  Théodore, Adèle &  le Che
valier de Valmont fe marieront le même 
jour. Quel jour pour moi / . . . . .  Nous atten
dons à chaque inllant le Comte de Rofe- 
vilîe, fa dernière Lettre étoit datée de *** > 
le retour-d’un frère chéri, &  il digne de 
l ’être, mettra le comble au bonheur de la 
VkomteiTe..... Hélas/pourmoi, ma félicité 
ne fera-point parfaite,-vous n’en ferez pas 
témoin /..... Et quelle dillance nous lepare 1 
Tons ces détails que vous attendez-avec tank. -.
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d’impatience , vous ne les lirez que dans un* 

; m o is/ .....
La CoiriteiTe Anatolie eft venue me voir 

; ! aujourd’hui, je lui ai fait part du mariage 
* de mon fils : elle a rougi, pâli èa baiffé les 

yeux; je n’ai pas fait femblant de remar- 
‘ quer fbn trouble , &  j’ai changé d’entre-
■ tien : au bout d’un moment, elle m’a dit
; qu’elle partoit demain pour deux mois , &  

un moment après, elle m’a quittée ; elle 
m’intérefle vivement, je l’avoue. Quelle 
mère n’excufe pas au fond du cœur une 
foibleiTe dont fon. fils eft l’objet ?

Dans le moment où je vous écris , ma 
• chère enfant, j’ai dix perfonnes dans ma 

chambre , des Tailleurs, des Couturées ■> 
des Marchandes de f modes; mon bureau eft 
couvert de pièces d’étoffes, de fleurs , de 
chiffons, de dentelles. Adèle ne veut rien 
choifir, &  s’en rapporte à mon goût , c’eft 
me charger d’une affaire que je ne traite 
point du tout légèrement ; il. s’agit de parer 
&  d’embellir Adèle ! Je vous affure qu’il 
n’y  a point de coquette plus occupée de fa 
parure, que je le fuis de celle d’Adèle, Pen
dant ce temps ma .fille; lit, étudie, fait de 
la mufique tout comme à fon ordinaire. 
Hermine , ne fait que d’aujourd’hui que, fa 

' Maman va fe marier. En apprenant cette 
nouvelle , elle a montré le plus grand éton
nement, 6c regardant Adèle en pleurant : ̂:
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M am andit-elle, ferai-je toujours votr^en-
fànt?.... . A ces mots, Adèle ne put retenir
fes larmes, &  prenait Hermine dans fes 
bras, elle l’embrafta mille fois, en l’affu- 
ranf qu’elle l’aimèroit paffionnement toute 
fa vie. Alors Hermine reprit fa gaieté, St 
me dit qu’elle étoit bien aife que j’eufle 
choiii le Chevalier de Vahnont, parce qu’il 
étoit prefqué aujji aimable que fa  petite 
Maman.

Ce qu’on vous a mandé de Madame de 
Gerville étoit vrai'alors, ne l’eft plus' 
maintenant ; elle a quitté la dévotion, Sc 
perdu la considération qu’elle avoit ulur- 
pée, &  tout cela en faveur d’un jeune hom
me qui vient d’entrer dans le monde, &C 
qu’elle s’eft chargée de former &C de produi
re.’ Cettè efpèce d’égarement, fi aviliflant à 
fon âge, lui manquoit, &  achève de la ren
dre aufli ridicule que méprifable.

Madame de Valcé eft toujours dans le 
même état, on dit que le chagrin feul la con
duit au tombeau ; là VicomteiTe a pour elle, 
des procédés qui doivent augmenter fes re
mords , s’il eft vrai qu’elle puiffe éprouver 
quelques mouvemens de reconnoiffance &C 
de repentir.
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Ce Jeudi.

E Comte de Rofeville arrive .ce io ir, 
ainii nous lignerons sûrement les articles 
lundi prochain...... O  quel jour/....En véri
té , je n’ai pas ma tête.....Je luis toujours
attendrie , toujours au moment de fondre 
en larmes, je ne dors point, je ne mange 
point, je ne puis parler, j’ai l’air égard, 

, je n’ai qu’une idée, qu’une penfée..» 
J’ai oublié de vous parler de Madame 

, elle fe conduit parfaitement dans 
çette occafïon ; le Chevalier de Val mont
fait un mariage qui flatte fa vanité , elle ¿A 
dans ce moment la plus tendre &  la meil
leure ibeur du monde ; elle a voulu loger 
Madame de Vahnont, elle ne la quitte pas, 
&  elle paffe fa vie; chez moi, ce qui excède 
la Vicointefle qui rie la peut fouffrir. ,
. Adieu , ma chère fille ah , fi vous étiez 
kr * quelle félicité pourroit égaler la mienne î

&
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Le Comte de Rofeville au Prince.

A ,  H , Monfeigneur, quel mot vous eii 
échappé /.... Vous louez , il eft vrai, la mo
dération du Prince, votre Père, cette mo
dération li vertueufe qui lui fait préférer la ■ 
paix à des conquêtes prefque certaines, 
mais vous ajoutez : Cette guerre fans doute 
¿toit injufie, cependant elle, ni eut offert Foc 
cajion de me distinguer!..,. Ainfi donc, 
vous la regrettez Malheur au Prince 

qui entreprend une guerre injufte , s’écrie 
l’eftimable Auteur de l’inftitution d’un Prin
ce *. « C ’eft lui feul alors qui égorge tous 
» ceux qu’il facrifie à fon ambition ou à 
» {es autresfpaffions ; c’eft lui qui plonge le 
» poignard dans le fein de fes Su jets, c’eft 
» lui qui eft ,1e meurtrier de tous ceux qui 
» périflent dans les armées des ennemis ;
» tout le carnage, des deux côtés, eft iùr 
» fon compté ; tout le fang qui coule de 
» part &  d’autre lui fera redemandé ; il fe 
»trouvera, au jugement de Dieu, coupa- 
» ble de toutes les fuites funeftes de la

z L’abbé Duguet,
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>> guerre, des incendies, St des embrafe- 
» mens , des ravages caufés par fes troupes 

' » St par les troupes ennemies, des violen- 
» ces St des déibrdres que les Généraux les 
» plus vigilans &  les plus modérés ne fau- 
» roient empêcher ; tout cet amas affreux 
» de crimes St d’iniquité fondra fur fa tête, 
» Stc. »

Quelle effrayante St terrible peinture des 
maux irréparables produits par l’ambition !... 
Pourriez-vous, Monfeigneur, n’en être pas 
profondément touché !... Si vous ne defirez 
que de la célébrité, il n’eft pas néceffaire 
en effet que vous foyez conftamment ver
tueux ; cependant le courage St l’ambition 
ne vous fuffiront pas ; il vous faut encore du 
bonheur: ce n’efi que dans la profpérité 
que l’injuffice peut éblouir un moment les 
yeux du vulgaire ; pour obtenir ce triom
phe vain St paffager, il lui faut des fuccés 
éclatans ; fi la fortune l’abandonne , elle 
ne trouve dans les revers que la honte, le 
mépris St l’infamie. Mais fi vous aimez 
la véritable gloire, votre renommée ne 
dépendra ni du hafard ni des caprices de 
la fortune ; foyez juile, foyez humain, ôc 
vous paraîtrez aufli grand dans l ’adverfité 
que dans le feiri de la profpérité la plus 
confiante.

. Monfeigneur me permettra d’entrer aufli 
dans quelques details relativement à cette
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queftion : Si un Prince doit s'interdire ab~ 

folument la lecture des Ecrits fatyriqucs 
anonymes contre fa  propre perfonne, les 
Minières, & les Gens en place, 6* ceux qui 
f  approchent le plus. Monfeigneur me pa
raît difpofé à croire qu’un Prince peut fou- 
vent acquérir, par de femblables leétures f  
des lumières fur fes fautes, &  fur le carac
tère &  la conduite des perfonnes qui l’en
tourent. Je fuppofe avec vous, Monfei
gneur , qu’il y  ait quelquefois des vérités 
utiles répandues dans ces méptifables pro*

. duélions ; mais celles qui vous regarderoient 
perfonnellement vous révolteraient fans 
vous éclairer, car les reproches diélés par 
la méchanceté nous aigriffent Sc ne peu, w/it 
nous corriger. A l’égard des accufations qui 
tombent fur les Miniftres &  fur les Gens 
en place , i ï , dans un Ouvrage de ce genre, 
il s’en trouvoit par hafard une feule vérita
blement fondée , comment la démêleriez- 
Vous au milieu d’un tiiïu d’impoftures &  de 
calomnies atroces? Eft-ce dans un Libelle 
qu’un Prince doit chercher la vérité ? Eft-ce 
d’un lâche &C d’un fcélérat qu’il doit l’at
tendre / Quoi / vous, Monfeigneur, qui dé
teliez un délateur-, vous, qui refuferiez de 
l’écouter-, vous liriez fans fcrupule un Li
belle? Qüoi / vous ne Sacrifieriez point cette 
vaine 6c coupable euriolité à la reconnoif- 
f^nce que vous devez au Miniftre, à l’hom-
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me en place, qui vous fert avec zèle , avec 
-attachement/ Comment, tandis qu’il vous 
coníacre íes veilles, qu’il travaille pour t 
vous, pour votre gloire, ¡tandis que Votre 
eftime eft à fes yeux fa plus douce récom- 
penfe, vous liiez en fecret l’Ecrit infame 
où la haine &  la calomnie cherchent à le 
noircir, à le déshonorer/...*. Ah , trem
blez / Si vous ne rougiifez point d’être in
grat , craignez du moins de devenir injufte !...
Si l’impofture alloit vous féduire , vous 
abufer, vous livrer à de funeftes préven
tions !... Devez-vous vous expofer à cet af
freux danger?.a.. Tout homme fcrupuleu- 
fement honnête ne lira jamais un Libelle : 
un Souverain doit être encore , s’il eft poiîî- 
ble, plus délicat à cet égard, &  il doit en

fin traiter comme un délateur l’homme qui 
p fer oit lui citer un feul trait d’un ouvrage 
femblable. J’ai oui dire qu’un grand prince, 
voulant donner à tous fes Sujets un moyen 
facile de lui offrir la vérité, a fait établir \ 
dans un de fes cabinets une efpèce de trône 
qui donne dans un paflage public ; chacun 
peut, en paifant, y  jeter un papier, &  le 
Prince a feul la clef de cette caffette inté- 
reftante &  myftérieufe. Un tel ufage peut 
être; d’une grande utilité en J ’établif- f 
fant, le Prince a déclaré qu’il brûlêroit, 
fans les lire , tous les papiers anonymes. Si 
vous étiez jamais tpnté, Monfeigneur, d’em

ployer
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ployer ce moyen de communiquer avec un 
nombre infini de perfonnes qui ne peuvent 
ni vous approcher ni • vous écrire directe
ment , je vous confeillerois d’exiger que 
chaque particulier mît fon adrefle à côté de 
fon nom , je vous exhorterais à vous im- 
pofer irrévocablement la loi de ne lire ces' 
différens papiers qu’après vous être alluré 
que les adreffes &  les noms ne font point' 
imaginaires. Au refie , Monfeigneur, fans 
recourir à ce moyen , vous reconnoîtrez 
toujours la vérité fi vous la chériffez , &  fi 
vous avez des amis fidèles. Je vois avec plai- 
fir que le Baron de Sulback vous devient : 
chaque jour plus cher ; vous connoiffez fa 
■ droiture &  fon efprit , confultez-le tou
jours j mais , je vous le répète , Monfei
gneur , dans les affaires véritablement im
portantes , écoutez plus d’un confeil , &  
n’en iuivez aucun légèrement. Enfin , mal
gré mon efthne particulière pour le Baron 
de Sulback , je dois vous faire obferver 
qu’il eft beaucoup trop jeune encore pour 
pouvoir mériter toute votre confiance ; il 
èft plein d’inftruâion , de raifon de ver
tus , mais il n’a que vingt-quatre ans ; à cet 
âge , on peut encore à la Cour fe démentir 

fe corrompre. S’il renonce à fes prin
cipes, vous vous en appercevrez facilement, 
il deviendra plus fouple, plus complaifant , 
il aura moins de finçérité ;la  crainte de vous 

Toim III* Q
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déplaire ou de fe foire des ennemis , oto 

¿ même de plus légères coniidérations, l’em
pêcheront de vous dire franchement la vé- 

»- rite. Infenlîblement vous: lui, verrez perdre 
fon défintérefíement &  fa modération ; 

il attachera plus de prix à yotre faveur qu?à 
votre eftime , il cherchera à fe former tin 
parti, il ne fera occupé que du foin d’établir 
fa fortune, d’éloigner de vous fes ennemis, 

de vous, entourer de fes partifans ; il 
craindra toutes les pèrfpnnes d’un mérite 
véritablement diftingué , &  il tâchera de: 
vous prévenir contre elles ; en ï’obfervant: 
avec attention y vous remarquerez bien fa
cilement tous ces diiférens artifices « &  fu- 
rement .alors vous n’en ferez pas la dupe. _ 

Je ne répète point à Monfeigneur com
bien le témoignage de fon fouyenir &  de. 
Tes bontés , me rend heureux; , il connoît 
nion cœur ; il fait que fai placé tout lé bon-: 
heur, de ma vie dans Tes fue.cès , fà gloire 
&  fon amitjé. ..v ’ f. v f  : ' :

Je fuppUe Monfeigpeur ide ne pas ¿oublier 
qu’il m’a promis de relire fou vent :Téléma-¡ 
que Si les Penfées de Marc-Aurèle.:>.. \ *
: . _ • ■ .. ' . v .  ' h ^ :

, ■ , > ■■ ‘ \ J'î . ■' } ' ■" / '’n / - r.. ’•' - . ■ . 1 ■' lï-: -

:-,V - .,,r> ■
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L E T  T  R E L X  V  1.

La Baronne à Madame d’OJlaüs*

O  Ma fille, quel événement !.....Ce mal
heureux M. d’Âimeri /.... Je crois cepen
dant que fon état n’eft pas mortel ! .... Les: 
Médecins Faillirent, mais il a de -fi funef- 
tes preiTentimens , il a éprouvé un faififfe- 
ment fi cruel Hier , lundi, jour défi- 
gné pour la fignature des articles, nous nous 
aiTemblâmes tous- chez la VicomteiTe ; M* 
d’Aimeri avoit un peu de goutte depuis la 
veille ; un quart d’heure après la fignature y 
un valet-de-chambre vient dire tout : bas à 
Madame de Valmont qu’un homme de
mande à lui parler pour une affaire très-im
portante. A ces mots , elle pâlit , 6g, dit 
qu’on falle entrer cet homme dans le cabi
net de la Vicomteffe ; alors elle fe lève > 
s’approche de moi, &  me fait part de fes 
foupçons ; je lui recommande de s’enfermer 
dans le cabinet , &  elle fort au moment 
même. M. d’Âiineri • ayant remarqué fon 
trouble &  Ton agitation., me queiliomioit 
avec inquiétude , quand tout-à-coup nous en
tendons une voix inconnue crier avec force : 
du J'ecours, dufecours. Eu vain je veux rete-
- Q  i)
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iiir M. d’Aimeri, il m’échappe ; la Vicom- 
teffe , M. de Valmont &  moi , nous le 
luivons , nous rencontrons un homme vêtu 
de noir , qui nous dit que Madame de Val- 
mont eft 'évanouie , qu’elle a d’affreufes 
convulfions. . . . M. d’Aimeri précipite fes 
pas, nous entrons dans le cabinet , je me 
jette devant M. d’Aimeri, en lui difant : Au 
nom du Ciel, au nom de l’amitié , fortez, 
éloignez-vous un inftant.. . .  Je veux l’en
traîner , mais il me repouflfe , il s’avance , 
il voit Madame de Valmont évanouie au
près d’une table fur laquelle eft pofée une 
caifette entr’ouverte.... Il vole à fa fille , il 
veut la prendre dans fes bras , il la foulé ve ; 
dans cet inftant, un paquet, caché fous la robe 
de Madame de Valmont, glifle à terre.... 
M. d’Aimeri fait un faux pas , il chancelle ; 
prêt à tomber , il fe recule , il jette les yeux
fur le plancher....  Dieu ! quel objet frappe
fa vue ! le malheureux , il foulé aux pieds 
les cheveux de l’infortunée Cécile /.... Cette 
dépouille chère &  facrée, il ne peut la mé- 
connoître.... L’état de Madame de Valmont, 
cette caifette, cet homme inconnu , tout 
l ’éclaire,... Il frémit , il devient pâle &  
tremblant , il femble recevoir un coup 
mortel 1 . . . .  Je m’approche , j’éloigne de 
fes yeux le triftè objet qui vient de réveiller 
tous fes remords , &  M. d’Almane s’avan
çant en même-temps vers lui , le prend
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dans fes bras &  l’entraîne dans une cham- ; 
bre voifine. A peine étoient-ils fortis l’un 8c - 
l ’autre, que Madame de Vàlmont reprit fa 
connoiffancé ; il n’y avoit alors dans le ca
binet que la Vicomteffe , M. de Valmont ,  
l’inconnu vêtu de noir 6c moi. La fçène. 
que je viens de vous décrire s’étoit pafiféeen 
moins de trois minutes ; en quittant le fa-.. 
Ion , j’avois pris la précaution de défendre 
à nos enfans de nous fuivre , &  ils étoient 
reliés avec Madame d’Olcy , Mefdamesde 
S *** , 8c toutes les autres perfonnes que 
nous avions priées de fe trouver à la figna- 
ture. Cependant Madame de Valmont fou-' 
pire , fe ranime , 81 quelques pleurs s’é- .. 
chappent de fes yeux à moitié fermés !....
O  ma fœur , dit-elle J En prononçant ces 
paroles , elle fe foulève doucement , elle 
ouvre les yeux , elle voit l’inconnu , elle 
treifaille, elle reprend toutes fes idées, elle 
fe retourne , m’apperçoit , ÔC me tendant . 
les bras avec l’expreflion de la joie la plus- 
vive ; Ah , s’écrie-t-elle , favez-vous ?.... 
Mon fils !.... Le Chevalier de Murville 
Oui , Madame , interrompit l’inconnu en 
s’adreflant à moi , j’étois chargé de remet- 
tre cette caffette à Madame , 6c en même- 
temps de l’engager à l’ouvrir fur le champ 
car Madame devoity trouver une copie du 
teilament cîe M. de Murville , qui laiife à 
M. le Chevalier de Valmont toute fa fortu-

Q  üj
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ne , c’eft-à-dire , foixante dix mille livres 

' de rentes ,. argent de France. Comme l’in
connu achevoit ces paroles , Madame de 
Valmont &  la Vicomteife m’embrafsèrent 
en me diiant tout ce que l’amitié peut ins
pirer de plus tendre &  de plus touchant. 
M. de Valmont, jufqu’à ce moment fpec- 
tateur, plus iurpris que touché de tout ce 
qui venoit de fe paffer , prit alors une vé
ritable part à notre émotion ; il vouloit al
ler dans le Talon pour apprendre cette 
nouvelle à Ton fils &  à toute la compagnie , 
mais nous lui fîmes comprendre qu’il falloit 
d’abord en initruire M, d’Aimeril L’homme
vêtu de noir ( qui fe nomme M. d’Arnal , 
ancien ami du Chevalier de Murville ) nous 
apprît que le teftament étoit -dépofé chez 
M. * * , Notaire, &  après nous avoir donné 
à cet égard tous les éclairciifemens nécef- 
ihires , il nous quitta en nous promettant 
de revenir , le lendemain matin à iept heu

res. Nous rendîmes, compte à Madame de 
Valmont de l ’état où étoit, M. d’Aimeri ; 
elle fut le trouver au. moment même , &  lui- 
porter la copie du teftament du Chevalier 
de Murville ; M. d’Aimeri parut très-ienfi- 
ble à cet événement, mais il n’en conferva 
pas moins fa profonde &  morne triflcfTe. 
Le Chevalier de Valmont a reçu cette nou
velle d’une manière charmante pour Adèle 
&  pour moi , &  il a montré dans cette

*
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occafion toute la déücateife de l’amant le 
plus tendre &  le plus paifionné ; il aime 
véritablement , &  pour la vie. Théodore 
eft éperdument amoureux de Confiance , 
mais la paffion du Chevalier de Vâlmortt 
eftauffi vive &  bien plus profonde. Le ibir 
M. d’Aimerinefe mit'point à table , &  fut 
fe coucher à dix » heures ; cependant il nous 
raiTura lui-même fur fa fante, Sene fe piai*: 
gnit que d’un peu de lafîxtudè. Ce matin 
Adèle eft entrée dans ma • chambre avant 
que je fuffe levée- , elle avoit l’àir agité , 
ému ; elle s’âffit dans la ruelle de mon lit , 
je la regardai avec inquiétude. Qu’avez-vouS 
mon enfant , lui dis-je, il femble que vous,* 
avez pleuré ?...; — Maman, j’ai un aveu à 
vous faire qui me coûte un peu.... Qui 
vous coûte !.... A quel point vous me fur- 
prenez !. . v . -* Daignez m’entendre. Hier , 
dans un premier mouvement , j’écrivis une 
Lettre avant de me coucher.... Mon projet 
étoit d’envoyer cette Lettre ce matin fans 
vous la montrer , dans la crainte que vous 
ne l’approuvailiez-point ,quoiquem aten- 
dreffe pour vous l’ait feule di&ée... Mais je 
me fuis rappelée qu’il ne faut jamais s’é
carter de fes principes , même pour faire 
une aélion honnête. Je vous dois une con
fiance fans bornes, nul motif ne peut m’au- 
torifer à vous cacher une démarche impor
tante; ainfi , je viens vous avouer -, Manian,

Q iv
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/que j’ai écrit à M. le Chevalier de Valmônt,, 
&  voici ma Lettre. A - ces mots j’embraflai 
Adèle , &  prenant la Lettre qu’elle mepré- 
ièntoit je l’ouvris , &  je  lus ce qui fuit : 
« Une inquiétude cruelle opprefife &  dé- 
» chire mon cOeur j  vous pouvez- d’un mot 
» la diffiper entièrement, &  je ne puis ré- 
» lifter au defirde vous la confier. Le tef- 
» tament de M. de Murville produit dans 
» votre fituation un changement qui m’ef* 
» fra y e ; poffeiTeur maintenant d’une for- 
» tune confidérable , ne formez-vous pas de 
» nouveaux projets Vous contenterez- 
» vous toujours de cet appartement fifimple, 
» fi peu étendu... mais, hier encore , fi char- 
» mant à vos yeux Songez ,  Monfieur, 
» qu’en vous choififlant , ma mère a dû 
» compter que jamais vous ne la fépareriez 
» de la fille ; &  moi , qu’elle a daigné 
» confulter , penfez-vous qu’une idée fi 
» chère n’ait pas contribué à me décider 
» auffi promptement ?.... Cette préférence 
» que vous m’avez inlpirée , vous la devez 
» fiir-tout à la tendreffe- que mes parens 
» ont pour vous , à l’attachement que je 
» vous crois pour eux , enfin , à la perfua- 
» fion où j’étois que vous vous trouveriez 
» parfaitement heureux au fein de ma fa- 
» mille. Eh quoi / feriez-vous capable de 
» facrifier un bonheur fi réel Sc fi doux 

,s*>, au vain plaifin d’avoir une màifon ,  &: dé-
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» taler du fafte ? La vanité la plus frivole - 
» pourroit-elle vous faire oublier les droits ■ 
» facrés de l’amitié , de.la reconnoifTance ?
». O u i, la reconnoifTance , vous en devez à 
» ma mère , elle vous chérit !.... Elle &
» mon père vous av'ôîetit adopté dans le 
» fond de leurs coeurs avant même que vo- 
» tre conduite çût juftifié lein\ choix ; &  
» vous auriez la barbarie de leur arracher1 
». leur fille ; vous pourrie? dédaigner ce lo- 
» -gement qui vous eft defbiné depuis cinq- 
» ans , ce logement que ma mère elle-mê- 
» me a fait diftribuer , &  qu’elle fe plut à 
>y décorer avec tant de foin &  de plaiiîrL. 
» A h , s’il êft vrai que vous ayez ce cruel" 
» defTein , ne me le cachez point, il en eft 
» temps /.... Mon devoir eft encore de vous 
» préférer ma mère , &  de vous déclarer 
» que je n’héfite pas. Si je penfois autre- 
» ment, ferois-je digne des fentimens que 
» vous avez pour moi ? Que pourriez-vous 
» attendre de mon cœur , fi j’étois affez 
» ingrate pour balancer dans ce moment 
» entre ma mère &  vous ? Sans elle , fans 
» tous les facrifices qu’elle m’a faits , &les 
'» foins qu’elle m’a confacrés, que ferois-je 
» maintenant ? &  que deviendrois-je , fi j’é- 
» tois privée de fes confeils &  de fesexem- 
» pies ?,... Je lui dois tout ce qui pouvoit af- 
». furer le bonheur de ma vie ; je lui dois un
» coeur reconnoiflant,  l’amour delà vertu,

Q v
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» les talens qui .vous plail’en t, &  les fenti- 
» mens que je vous infpire /.,.. A h , fi vous 
» m’aimez en effet , combien vous devez 

, >> la chérir 7....;-Promettez-moi donc de ne 
» jamais me féparer d’elle .h... Sans doute 
» vous êtes vertueux, vous êtes bienfâifant,

; » puifque ma mère vous a choifi / ... A quel 
» digne &  fatisfaifant ufage vous pouvez 
» confaçrer cette fortune inattendue que le 
» Ciel vous accorde / Ah , pour l’employer 
» au gré de mes dcfirs , ne confultez que 
» votre cœur &  la raifon /

» Je vous le répète , Monfieur , un feu! 
» mot de vous pourra me raffurer , une 
» fimple promeffe détruira mes craintes, St 
» diffipera toutes mes inquiétudes. » r

A  d  E L  E.

Vous concevrez facilement , ma chère 
fille ,  de quel profond attendriffement cette 
Lettre dut me pénétrer. Adèle , voyant 
couler mes larmes ? fe' jeta dans mes 
bras. O  mon enfant, lui dis-je , que vous 
me rendez heureufe ! .... non-feulement 
en me donnant une preuve de tendrefie 
auffî touchante ,  mais en ine montrant 
à quel, point, vos principes vous font chers y 
ppiique vous n’avez pas cru pouvoir en—

, Voyer une lemblable Lettre fans: ma: par
ticipation. Ab  ̂ cénfervez toujours-cette
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manière de penfer , n’oubliez jamais qu’une 
perfonne qui n’a pas des principes iné- » 
branlables , peut bien avoir des vertus , 
mais qu’elle ne peut être' vertueufe 
Maman /..., me permettrez-vous d’envoyer 
cette Lettre Ma chère Adèle , lon
gez que ( dans l’opinion générale ) vous de
mandez au Chevalier de Valmont un très- 
grand facrifice ; avec cent mille livres de; 
rente , fe contenter d’un appartement chez 
fon beau-père , s’engager à y relier tou
jours , n’avoir point de maifon , point de 
Cuijînkr à foi , ne pouvoir donner à lou
per /.... — Il en fera plus riche , &  pourra 
fatisfaire d’autres goûts beaucoup plus rai-, 
fonnables ; loin que de votre fociété lui foit 
étrangère , il n’a de liaifons &c d’amis que 
les vôtres.. . .  — Cependant aucun jeune 
homme de l’âge du Chevalier de Valmont, 
avec une fortune femblable , ne confenti- 
roit à ce que vous exigez ; ainfi , vous ne 
devez pas efpérer.. . .  —< S’il n’a qu’une 
manièrede penfer commune , je ne le re
gretterai pas.;.. —, Vous êtes donc décidée 
à ne pas. l’épbufer s’il ne vous promet pas 
ce que vous deiirez ?.... < O u i, Maman,
ii vous daignez m’en laiffer la maîtreiïe.... 
— Mais fiv M, de Retel avoit eu un perfon- 
nelplus agréable , vous l’auriez époufé , 
cependant il n’auroit pas voulu loger chez 
:inoi, <-i Vqus m’aveziippris , Maman , qu’il



y fi  L e t t r e s

faut favoir facrifier fa fatisfaétion à la rai- 
fon &àlajuftice. M. de Retel ne vous de-, 
voit pas de reconnoiifance , je ne pouvois 
exiger de lui une grâce que je fuis il jus
tement en droit d’attendre de M. de Val- 
mont. Ce dernier efî; certainement inca
pable c|,e vous tromper , &  s’il vous refufe.... 
_  S’il bajançe feulement, il n’elî pas digne 
de moi .... —• Songez-vous à l’éclat d’une 
telle rupture, après la fignature des articles., 
après Un engagement encore plus facré , 

> puifqu’enfin vous avez fait l’aveu de la pré-, 
férence qu’il vous infpire. . . . .  —■ Cet aveu 
m’engage , je le iens, à ne jamais en épou» 
fer un autre.. . . S’il me force de renoncer 
à lu i, je ne ferai plus qu’à v o ir  , ma vie 
vous fera confacrée . . . .  Ah , n’en doutez 
pas , un fort fi doux comblera tous mes 
vœux / . . .  . En prononçant ces paroles , 
Adèle ne put retenir fes larmes ; je voulus 
encore effayer de la détourner de ion défi 
fein , mais elle m’interrompit, &  me con
jura fi vivement dé lui permettre d’envoyer 
fa Lettre , qu’il me fut impoffible de réfifter 
à fes inftances. Elle n’attendit pas la ré- 
ponfe fans quelque inquiétude ; en fin à  dix 
heures on lui apporte une Lettre qu’elle 
veçoit d’une main tremblante / . . . .  Elle me 
la donne , &  j’ouvre un billet qui contenoît 
ces mots :

j » Qui moi j vous féparer d’une mère A
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» chérie , fi digne de l’être / Ah / Mademoi- 
»;ielle , puifqu’elle a daigné me choiiir , " 
» ne deviez-vous pas du moins m’eftimerl... 
» Vous ne connoiffez pas l’amour, vous ne 
»' pouvez concevoir l’étendue des droits 
» qu’il allure / . . . .  Mais , qui fait mieux 
» que vous combien ceux de la reconnoif- 
» fance &  de l’amitié font lâcrés ?.... C ’eft 
»-aux pieds de Madame d’Almane, ( hélas ! 
» je nai pas encore le droit de tomber aux 
» vôtres ) c’eft aux pieds de la meilleure 
» des mères que j’irai renouveler le ferment 
» fi cher à mon cœur , qui doit, en difîx—■ 
» pant vos craintes, me rendre tout le bon- 
» heur que votre injufte défiance vient de 
» troubler &  de corrompre. »

Adèle , après avoir lu ce billet, ne m’a 
point diflimulé fa joie ; nous deicendimes 
enfemble chez M. d’Almane, pour lui mon
trer la réponfe du Chevalier de Valmont. 
Adèle , dans, ce premier moment, a laide 
voir une fenfîbilité qu’elle na jamais té
moignée ; Théodore , au milieu de cette 
converfation , nous a quitté tout-à-coup , 
en difant qu’il alloit trouver fon amï , &  
l’afturer qu’Adèle n’étoit plus injure. Adèle 
a couru après fon frère afin de l’empêcher 
de for tir ; mats je crois bien que , pour le 
retenir , elle 11’a pas employé toute fa force.' 

; Au bout d’une heure Théodore eft revenu , 
Sc fl nous a appris que M. d’Aimeri fouf-
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: ftoit prodigieufement de la goutte qu’il, 

avoit même de la fièvre, Nous avons été le 
voir fur le chkmp ,, M. d’Almane &  moi. 
Son Médecin &. fon Chirurgien ne paroif-

,, fent pas très-inquiets de ion état ; mais la 
fcène d’hier l’a fi violemment affeèté , il eft 
fi frappé de l’idée que le Ciel lui refufera la 
confolation de voir , avant de mourir , fon 
petit-fils marié , qu’il regarde fa maladie, 
comme mortelle; il s’eft,confeffé à midi , 
&  il a reçu fes Sacremens. Le Chevalier de. 
Valmont eft véritablement au défefpoir; il 
a pour fon grand-père l’attachement le plus 
tendre : &  d’ailleurs , cette maladie, dans 
la luppofition la plus heureufe , retarde au 
moins de trois femaines fon mariage &  ce
lui de Théodore , qui , comme vous le 
croyez bien , partage fincèrement fon cha
grin. M. d’Almane &  mon fils ont" paiïe 
toute la foirée chez M. d’Aimeri ; nous 
avons foupé tête-à-tête Adèle &  m oi, ôt 
le plaifir de caufer enfemble nous a fait 
veiller jufqu’à minuit. Je ne puis douter à 
ptéfent , m’a-t-elle dit, de la vérité des fen- 
timens de M. de Valmont, mais ces fenti- 
inens qu’il éprouve aujourd’hui , les çonfer- 
vera-t-il ? >- Vous ne parlez point fans 
doute de l’amour, vous favez. bien que cette 
paillon ne peut durer qu’un moment ; dans 
un an peuf-être, dans1 trois ,ans furement le 
Chevalier ;de Valmont ne fera, plus amou-
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reux de vous -, mais fi vous vous conduifez 
bien , il n’aura jamais d’autre paillon , &  
vous ferez toujours l’objet qu’il aimera le 
mieux. Si vous fayez lui infpirer cet atta
chement profond , inaltérable , vous joui
rez de tout le bonheur qu’on peut goûter 
fur la terre ; vous obtiendrez la feule con- 
fidération qui doive être defirée , celle qu’on- 
n’acquiert que par la conduite St les vertus ; ? 
vous ne fendrez jamais que vous aurez un 
maître ; le titre facré de-mère ne fera point ; 
un vain titre pour vous , vous ferez conful- 
tée fur l’établiiTement de vos enfans , vous 
préfiderez à leur éducation , St vous feule 
marierez votre fille. Vous deviendrez la 
confidente St l’amie de votre mari, vous te 
préferverez des égaremens de la jeuneiîè , 
vôus fortifierez fes principes St fon goût 
pour la vertu , vous partagerez toute la con- 
fidération qu’il pourra mériter y car ce n’eft 
qu’en le rendant heureux , qu’en obtenant 
fa tendrefle , que vous pourrez vous affo- 
cier à fiés fuccès St à fa gloire. Vous occu
perez dans la fociété le rang le plus diftin- 
gué ; enfin , vos talens , votre efprit St vos 
charmes , rendront plus brillant St plus fé- 
duifant encore l’exemple vertueux que vous 
offrirez \ mais pour obtenir une félicité fem- 
blable , la feule vertu ne fuffit pas , il, faut 
encore que la' raifoni St la prudence règlent 
St dirigent toutes vos aérions, Sí que vous
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vous formiez un plan invariable de conduite. 
Par exemple , vous devez dès-à-préfent ré
fléchir à la manière dont il faut vous con
duire avec votre mari dans les commence- 
mens de votre mariage. Ne lui laiuez voir 
que les fentimens qui peuvent durer tou
jours ; ii vous êtes trop démonftrative d’a
bord , vous aurez dans la fuite l’air du re- 
froidiflement ; en montrant delà paffion , 
vous augmenterez pour un temps celle que 
vous infpirez ; pendant quelques mois vous 
ferez aimée plus vivement , mais vous le 
ferez d’une manière moins folide &  moins 
durable. L’amour n’eft pas un fentiment fait 
pour vous, cependant votre cœur eft lî ten
dre , que vous devez toujours vous occuper 
du foin de modérer votre extrême fenfibi- 
lité ; &  fi quelquefois elle eft trop vive , du 
moins fâchez en diffimuler l’excès ; feindre 
des fentimens qu’on n’a pas , c’eft de la 
fauffeté ; ne point laifler pénétrer tous ceux 
qu’on éprouve, c’eft de la prudence. Non- 
feulement ne témoignez que de la confiance 
&  de l’amitié , mais jamais n’exigez les at
tentions , les foins qui tiennent à la paffion,

• recevéz-les avec grâce , avec plaiiir , en 
même-temps n’y comptez point , &  paroif- 
fez plus touchée d’une marque d’eftime 
que d’une preuve d’amour. Au refte , que 
votre mari foit bien convaincu que , dans 
tous les inftans j fa préfence vous eft agréa-



s u r  l’ é d u c a t i o n . 3 7 ^
b!e ; le plus sûr , le feul moyen de le fixer 
près de vous, c’eft de montrer toujours un : 
égal plaifir à le voir. Sûrement. , reprit, 
Adèle ; je remplirai fans effort ce devoir. ; 
d’ailleurs , l ’intérêt de ma réputation fuffi- 
roit feul pour m’y engager.; il eft impoflîble 
de calomnier une femme qui loin de fuir, 
fk d’éviter fon mari, le defîre pour témoin* 
de toutes fes aétions ; &c quand on eft ab-, 
folument exempte de coquetterie , la pré- 
fence du mari le plus aimable ne peut 
être gênante. Vous avez raifon , répondis- 
je , mais peu de perfonnes ont aflez d’élé
vation &  d’efprit pour penfer comme vous; 
une jeune femme qui n’a jamais y dans ia 
vie , fait une réflexion , ne defire , en fe 
mariant, que deux chofes : d’attirer les re
gards , & d'aller feule. , c’eft-à-dire, fans fa 
belle-mère &  fon mari, car un mari eft re
gardé communément comme le chaperon 
le plus incommode &  le plus ennuyeux. Si, 
par hafard, ce mari s’avife d’être amoureux 
&  de vouloir fouper fouvent avec fa fem
me , cette dernière ne manque pas de ie 
plaindre en fecret d’une femblable tyran- 
mie , elle en gémit dans le fein de P amitié ; 
les amies fé déchaînent contre l’infupporta- 
ble mari , qui pafle bientôt en effet pour 
un tyran jaloux , pour un monftfe ; tous 
les jeunes gens l’accablent de moqueries „ 
le couvrent de ridicules ; chacun fe ligue
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contre lu i, chacun voudrait pouvoir le ban
nir de la fpciété , &  tout le. inonde s’atten
drit fur le fort infortuné de fa  victime ; il 
eil vrai; que cette femme , fi intéreflante aux 
yeux de tant de fois , perd en même-temps 
le repos &  le bonheur , fa réputation, & 
l ’eftime de tous les gens fentes. Cependant, 
Maman, dit Adèle , on a vu des femmes 
vertueufes véritablement , tourmentées par 
la jaloufie de leurs maris ? Oui fans dou
te , aulfi je ne parle qu’en général ; en toutes 
chofes, j’admets toujours .. des exceptions; 
mais ce qui n’en foudre point , c’efi: qu’une 
femme vertueufe ne doit jamais convenir.de 
la jaloufie de fon mari ; &  il elle évite tou- 
tesles oecafions qui peuvent la faire naître, 
fi elle la cache avec foin , elle le guérira 
finement, &  fans que le public en ait eu 
connoiflance. — Mais fi un mari efl: accufé 
de jaloufie par tous les jeunes gens , uni
quement parce qu’on le voit toujours avec 
fa femme, comment éviter cela ? . . . .  . 
C ’efl; ce qui n’arrive point ; un mari aimé, 
quelque affidu qu’il puifîe être auprès de fa 
femme , n’efi jamais aecufé de jalbufie : 
voyez le Baron de T** &  M. D * f * * * ? ils 
font l?un &  l’autre infépârabies de leurs 
femmes. ; a-t-ôn jamais dit qu’ils fuflént ja
loux ? Cependant la Baronne de T** &  
Madame p*?***«. font • aimables , jeunes, 
jolies, mais elles font auifi diilinguées par
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leur conduite que par leurŝ  agrémens , ■
.elles ne penlent pas que la préfence d’un 
mari puiiTe importuner ou contraindre. 
Dans cet endroit de notre converfation, ]’ai 
entendu Tonner onze heures , Si. j’ai envoyé 
Adèle fe coucher , en lui promettant que 
demain nous reprendrions cet entretien. 
Adieu , ma chère fille ; il eit trois heures- 
après minuit ; je n’ai pas voulu me mettre 
au lit avant d’écrire tous ces détails, puifque 
le Courrier part demain. Je fajs combien 
mes entretiens avec Adèle ont d’intérêt pour 
vous , &  comme, mon amie , &  comme 
mire. ; je vous allure qüe je vous les dé
taille fcrupuîeufement , &  que je lie crois 
pas y  changer un mot ; vous connôiffez la 
fureté de ma mémoire , ainfi vous pouvez 
bien croire en effet que c’efi comme fi vous 
ciiê  cachée pour nous écouter , car vous fa- 
vez exactement tout- ce que nous difons. 
Enfin la feule idée que-Diane &C Séraphine 
liront un jour toutes Ces Lettres , me don
nerait l’exaétitude tninutieufe que vous me 
recommandez avec tant cl’inftance. Adieu, 
ma chère enfant ; je recommencerai un Jour
nal demain , que je continuerai jufqu’à la 
cônvalefcence de M. d’Aimeri.

Le Comte de Rofeville s’eft chargé devons 
envoyer v.os étoffes par une voie fure &  
prompte ; il vient prefque tous les jours 
déjeûner ayec moi 3 non-feulement pour me
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voir , mais pour parler ,de vous des heu
res entières. Jugez combien fa fociété. 
m’eft agréable J D ’ailleurs il eft bien vél' 

; ritablement intéreiïant par fon efprit , fa 
manière de penfer , &  cette extrême lîm- 
plicité qui le caraéfèrife ; certainement 

'perforine n’a jamais eu plus de mérite & 
d’inftruéïion avec un ton moins tranchant. 
Nôtre ami la Bruyère dit avec raifon :
» que c eft la-profonde ignorance qui inf- 
» pire le ton dogmatique. Celui qui ne 
» fait rien croit enfeigner aux autres ce 
» qu’il vient d’apprendre lui-même ; celui 
» qui fait beaucoup penfè à peine que ce 
» qu’il dit puifte être ignoré , &  parle plus 

indifféremment. ,,

*

:
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La meme à la meme.

Ce Mercredi.

M . d’Aimeriefttoujours à peu-à-près dans 
le même état, on dit cependant qu’il a moins 
de fièvre , mais je le trouve encore plus 
abattu , plus affaijje qu’il ne l’étoit hier ; il 
a été enfermé ce foir une heure avec deux 
Notaires ; enfin, il prend toutes les précau
tions d’un homme qui fe croit à la dernière 
extrémité ; en même temps j’ai obfervé au
jourd’hui en lui un changement qui m’a 
beaucoup frappée , il m’a femblé qu’il cher- 
choit lui-même à fe flatter, ou, pour mieux 
dire , à nous en impofer fur fon état ; il m’a 
dit , par exemple , qu’il avoit aiTez bien 
dormi cette nuit , ce qui n’efl: pas vrai, St 
il ajouté qu’il étôit moins fouffrant qu’hier:' 
du refte , il ne parle plus de fes funefles pref- 
fent 'tmens , il n’a pis un inftant d’attendrif« 
fement, St il montre une infenfibilité qui 
s’étend jufques fur fon petit-fils. Je crois 
que fes remords, St fon imagination natu
rellement ardente , le livrent dans cet inf
tant à des terreurs fi cruelles, à des craintes 
ii terribles , qu’il ne peut s’occuper que de
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lui-même : rien ne rend perfonnel comme 
un danger preiTant.... Et quel affreux danger 
n’envifage-t-il pas ! . . . .  Son ame bourrelé^ 
eft fermée à la confiance , elle eft dans ce 
moment inacceffible aux doux fentimens 
de l’amitié &  à toute efpèce de consola
tion. J’ai paffé trois heures chez lui , j’ai re
marqué auiïi qu’il rie peut , fans une peine 
extrême , entendre parler du: teftahient .dit. 
Chevalier de Murville ; mais malheureufe-: 
ment M.. de Valmont eft bien loin encore 
d’avoir épuifé ce Sujet de converfation, 8c 
il eft abfolument impoflïble de lui faire 
comprendre que cet entretien déplaît à Mf 
d’Aimeri ; il nous répond que iii rement fort 
beau-pbre eft enchanté de voir .cent mille li- 

■ vres de tente à Charles , &  eh conféquence 
il ne parle d’autre choie , &  ne tarit point 
iur l’éloge de. ce bon Chevalier de Murville , 
quil a vu jadis un pauvre: Gentilhomme de 
Picardie , mais avec une figure qui méntoit 
de faire fortune j car ilètoit beau comme un 
Ange. Vous connoiffez M, dè Valmont ; 
ainfi, vous l’entendez St vous le voyez ; fi , 
au milieu dé ce bavardage , quelqu’un , pour 
l ’engager à fe taire y s’avife de lui faire un 
ligne , il ne manque jamais d’en demander 
tout haut l ’explication. Quoi donc , s’écrie- 
t-il que voulez-vous dire .?. . . ¿ <: Enfin-, il 
défoie tous' lés Gardes-malades de M. d’Ai
meri , excepté cependant la yicomteffe ,
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Car on eft toujours sûr de fixer fon atten
tion en parlant du Chevalier de Murville 

( je l’ai même furprife deux on trpis fois 
’ queftiôhnant tout bas M. de Valmont à ce 

. fujet, afin de favoir positivement quel genre 
de figure le Chevalier de Murville avoit dans 
fa jeuneiTe.

Théodore fe conduit ,d’une manière bien 
charmante ; au lieu de venir dîner &  fouper 
chez moi avec la Vicomtefle &. Confiance, 
il relie avec fon ami, qu’il ne quitte qu’une 
demi-heure dans la journée pour venir nous 
voir un moment ayant le dîner , &  fine
ment il ne peut faire à l’amitié un plus grand 
facrifice. Le Chevalier de Valmont; eft en
core plus malheureux  ̂ car , depuis avant-, 
hier, il n’a pas apperçu Adèle , qui reçoit; 
tous les jours de fa part le plus beau  bouquet 

du monde , &  urne charmante corbeille de 
fleurs pour Hermine. - ,

Ce foir , avant le fouper, nous avons re
pris , Adèle &■  moi, fuivant ma promefie,  
la converfation de la veille; ; elle m’a quefi, 
donnée avec détail fur le caractère du Che
valier de Valmont. Xe fuis, certaine' , ai-je 
répondu , qu’il pofsède toutes les vertus efi 
fentielles , &  qu’il a d’excellens principes ; 
cependant je. ne vous aflurerai pas qu’il n’ait 
aucun défaut ; il eft naturellement porté à: 
la mélancolie , il fcroit poifible qu’il eût; 
quelquefois de l’humeur ; il fera certaine-.
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ment pâiîionnément amoureux de vous la 
première année de votre mariage ; profitez 
de l’empire paffager , mais fans bornes  ̂| 
que l’amour vous donnera fur lui pour ac- ~* 
quérir le droit de lui parler avec franchife de 
fes défauts ; que ce foit toujours avec le ton 
de l’intérêt &  de la tendre amitié ; en même- 
temps demande2-lui des avis ; li vous vou
lez qu’il reçoive bien vos confeils, ayez l’air, 
de deiïrer les liens. Quel'intérêt n’avez-vous 
pas à le corriger de fes défauts, &  à former 
autant qu’il vous fera poflible &  fon carac
tère &  fon efprit ! Songez que fes vertus fe*

. ront votre .bonheur , que la fortune, l’éta- 
bliiTement de vos enfans , votre conlidéra- 
tion, votre gloire , dépendront de fa con
duite ; enfin, li vous le rendez meilleur , il 
vous en deviendra plus cher , &  vous Pat- . 
tacherez à vous par les fentimens les plus 
folides , l’eftïme &  la reconnoiifance. En- 
gagez-le donc à cultiver fon eiprit, à s’oc
cuper, fur-tout à faire un-digne ufage de 
la fortune ; qu’il foit bien periuadé que cha
que aélion de bienfaifance le rendra plus- 
cher à vos yeux. Quel amant ne brûle pas 
du delir de le diftinguer &  d’acquérir de la 
gloire quand fes vertus enorgueilliiTent l ’ob
jet qu’il aime i Mais une femme vertueufe 
peut feule inlpirer ce noble enthoufiafme ; 
li vous n’êtes pas vous-même véritablement • 
eftimable fur tous les points , votre mari

n’attachera
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n’attachera jamais un grand prix à votreeA 
time. Ah , pour mériter toute la Tienne 
Toyez toujours ce que vous êtes maintenant, 
&  iurtout confervez cette piété fincère qui 
vous diftingue ; elle aflurera votre bonheur, 
elle vous garantira de toutes les atteintes de 
la calomnie, &  elle préfervera finement 
votre mari des outrageans ibupçons de la 
jaloüfie. Ainii, il faut, dès la première an
née de votre mariage, que votre mar?con- 
noifle vos principes &  vos vertus ; il faut 
que vous vous occupiez du foin d’étudier 
ion caraftère , &  que vous l’accoutumiez 
doucement à vous entendre lui dire la vé
rité. i— Il eft bien effentiel auiïi que je fâ
che obtenir fa confiance... *-* Vous en au
rez un moyen bien facile ; donnez-lui la vô
tre , il ne vous refufera pas la fienne. Quand 
nous fommes bien nés, nous avons au fond 
de l’aime une équité naturelle , qui, fans le 
fecours de la réflexion, nous fait éprouver 
&  partager tous les fentimens raifonnables 
que nous infpirons. Voulez-vous être aimé, 
laiflez-là l’artifice, il fubjugue quelquefois , 
mais n’attache jamais ; aimez de bonne-foi, 
&  vous ferez aimée. On attire, on obtient 
la confiance ainfi que l ’amitié ; fi vous m’a
vez montré de la prudence &c de la diicré- 
tion, ôt fi vous avez le defir de lire dans 
mon cœur, confiez-moi votre fecret le plus 
intime... le mien va m’échapper. D ’ailleurs  ̂

Tome III. R
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ma chère Adèle, l’inftruftion que vous avez,’ 
vous donne le droit de prétendre à la con
fiance de votre mari fur tous les points ; 
quand il auroit pour vous la plus parfaite 
eftime , fi vous n’aviez aucune connoiifance 
des affaires , il nepourroit vous parler des 
fiennes ; mais les converfations de M. Le
blanc 1 vous ont mile en état de raifonner 
folidement fur toute efpèce d’affaire , de 
quelque genre qu’elle puiffe être. Enfin , 
pour conferver la confiance qu’il vous ac
cordera , ne vous vantez jamais de la pof-. 
féder fans réferve ; s’il croît que vous vou
lez perfuader aux autres qu’il vous coniiilte 
toujours, il vous pardonnera d’autant moins 
cette petite vanité, que ion orgueil en féru 
bleffé ; St même indépendamment de cette 
raiion, s’il fait que vous convenez qu’il n’a 
rien de caché pour vous, la feule prudence 
doit 1 engager à mettre des bornes à fa con
fiance. J’ai connu jadis l’ami d’un Minifixe, 
que cette efpèce de vanité fi puérile rendit 
extrêmement ridicule ; il étoit fans ceffe 
occupé du foin de faire connoître à tout le 
monde l ’étendue de la confiance qu’on avoit 
en lui ; il efl: impoifible que cette manie ne 
faife pas faire beaucoup d’indifcrétions ; 
.auffi l’homme dont je vous parle étoit-il le 
plus dangereux confident qu’un homme en

Ü) Voyea la Lettre xun, page zx6 de ce volume.
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place pût choifir. Un petit fecnt mirùfUnet 
lui échappoit naturellement fans qu’il s’ert 
apperçût lui-même v fon air myftérieux &  
capable, ou feulement fon lilence , eût 
fuffi pour le découvrir, Je me fouviens'que 
dans ce temps mon beau-père follicitoit 
une grâce de la plus grande importance ; 
l’ami du Miniilre, qui n’avoit aucune liai— 
fon avec lui, vint le trouver &  lui annoncer 
en feçret que cette grâce étoit accordée ; 
cetfè attention,- qui ne pouvoit venir de l’a
mitié , n’étoit abfolument qu’une indiferé- 
tion caufée par la vanité ; on vouloit feu? 
lement prouver qu’on étoit inflruit avant 
tout le monde , &  même avant celui que la 
graçe intéreffoit perfonnellement, conduite 
très-faite pour compromettre le Miniftre 
qui plaçoit auiîi mal fa confiance intime. 
Pour vous, ne fongez qu’à mériter celle 
de votre' mari ; tout le monde fuppofera 
que vous la poifédez , &  cette opinion ne 
nuira ni à fa confidération ni à fa fortune , 
quand loin d’être établie par votre indiferé- 
tion, elle ne fera fondée que fur votre mé
rite &  vos vertus.

J’ai encore un confeil à vous donner, ma 
chère Adèle ; vous avez une douceur inalté
rable &  une parfaite égalité, de cara&ère ; 
cependant vous ne devez pas vous flatter de 
n’avoir jamais, de difputes. avec votre mari; 
dans toutes les petites -conteftatlons que

R ij
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vous aurèz enfemble , je vous recomman- 
- «de d’avoir toujours l’air le ton de là plus 

grande déférence, & enmême-tempsde ne 
jamais fouffrir de fà part, fans en paraître 
vivement affligée, un mot, une expreiflon 
qui pût blefler votre délicatefTe ; enfin , 
fôyez certaine que dans toutes les circonf- 
tances de votre v ie , plus vous lui montrerez 
d’égards, &  plus il en aura pour vous. " • ■k

Après cette converfation, j’ai été cher
cher la cafTette qui contient toutes vos Let
tres J &  j’ai lu à Adèle celle que vous rn’é- 
crivites, il y  a quelques années, au fujet 
de la paiîion raillante de M. d’Oftalis pour 
la Comtefle Anatolie i . Pendant cette lec
ture , Adèle étoit dans une agitation à la 
fois touchante &  comique ; fa colère con
tre M. d’Oftalis égaloit au moins l’admira
tion que vous lui infpiriez, Sc je ne fais mê- 

' me pas f i , malgré le dénouement, Adè
le n’a pas encore un peu de rancune au 
fond du cœur contre M. d’Oftalis. Mais elle 
a été bien vivement frappée de la fageffe de 
votre conduite, &  elle'a dit en foupirant : 
Je vous promets, Maman, de me conduire 
ainfi quand je  me trouverai dans une fem- 
b labié Jîtuation.

•— 1 - '1 - ,  " ï ï ' .  , —  " "  ^ 1 I I ■ ■  —  «  ■

ï VoyezU J-cttic IX die ce volume; page 43.

>



M . d’Aimeri eft beaucoup plus mal, je 
fors de chez lui, &  j’en'reviens pénétrée 
de trifteife , d’attendriffement &  de cotn- 
paffion. Sur les iïx heures du foir , fa tête 
s’eil embarraflee , &  infenfiblement il eft 
tombé dans le délire le plus effrayant, il pro- 
nonçoit à chaque inftant le nom de Cécile; 
ce nom dans ia bouche me faifoit friffon- 
ner Dans d’autres momens, il s’écrioit 
avec une voix étouffée , un accent déchi
rant : Ote{ ces cheveux , ote% ces cheveux.... 
Il croyoit les voir fur fon lit , il repouiToit 
fon drap avec force, en détournant la tête;

la douleur &  l’effroi fe peignoient dans: 
fes yeux de la manière la plus frappante !....’ 
A fept heures, cette affreufe agitation pa
rut fe calmer , il reprit fa connoiifance , il 
demanda fon ConfefTeur , &  nous fortunes, 
tous de la Chambre ; au bout d’une demi- 
heure , il me fit demander ; je le trouvai fil' 
ému, fi attendri;., qu’il, ne pouvoit parler ; 
je m ’aifis auprès : de fon lit, il effuya fes 
yeux remplis de pleurs , &  après un mo
ment de filence : Je viens, me dit-il, d’ap
prendre une chofe qui me procure une gran- < 
de confolation.... Vous favez , Madame , 
que ' M. **, Notaire, a chez lui vingt mille 
écus d’argent comptant, qui appartiennent à

Riij

Ce Jeudi au foir.
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mon petit-fils ; le premier jour de ma ma
ladie,., Charles s’efh fait donner dix mille 
francs fur cette Tomme, avec lefquels ,il a 
délivré trente prifonriiers détenus au Fort-! 
l ’Evêque pouf dettes de mois de nourrices ; 
non-feulement il ne s’eft pas vanté de cette 
aftion, mais il a pris beaucoup de précau
tions pour qu’on ne fut pas qu’il en étoit 
l’auteur ; cependant le hafard l’a fait décou
vrir aujourd’hui à l’Abbé Moreau, qui vient 
de m’en inftruire. Ce n’efî pas; tout, con
tinua M. d’Aimeri, il a chargé mon Hom
me d’affaires d’acheter un enclos qui touche 
au jardin de notre petite Ecole de charité , 
il compte y  faire bâtir une maifon qui pour
ra contenir dixjeun.es filles, &  il Te. charge 
à jamais de fournir feul à tous les frais de 
cette féconde Ecole qüi .fera établie fur le 
modèle de là nôtre.. Quelle doit être en ef
fet votre fatisfaêhon, interrompis-je , .le 
Chevalier de Valmont eft votre ouvrage, il 
doit tant de vertus à l’éducation qu’il a re
çue de vous !.... A ces mots , M. d’Aimerï 
leva les yeux au Ciel en pouffant un pro
fond foupir , &  fe retournant vers moi r 
Daignez , Madame , me dit-il , daigner 
aller chercher M. d’Almane M. &  Mada
me de Valmont &  mon petit-fils, &  reve-j 
nir avec eux !. je Tortis fur le champ. Quand 
j’entrai dans le falon , tout le monde, m’en
toura pour me demander des nouvelles de*
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M. d’Aimeri ; j’étois ii attendrie , que je 
ne pouvois répondre : d’ailleurs, dans cet 
mitant , je ne voyois que le Chevalier de 
Valmont, je courus à lui, &  je l’embraffai 
avec toute l’affeétion d’une véritable mère !... 
Enfuite je m’acquittai de ma commiffion , 
&  nous rentrâmes chez M. d’Aimeri. Auffi- 
tôt qu’il apperçut ion petit-fils, il lui tendit 
les bras avec l’exprelîion la plus touchante; 
le Chevalier fut s’y  précipiter , M. d’Aimeri 
le ferra étroitement xbntre fa poitrine. O  
Charles , s’écria-t-il, vous avez rétabli le 
calme &  la tranquillité dans mon ame.. . .  
O ui, le Ciel me pardonnera en faveur de 
tes vertus !.... Songe, mon fils, que chaque 
bonne aétion de ta vie fera une expiation 
de mes fautes.... Le Chevalier 11e put ré
pondre à ce difcours que par des pleurs &  
des Sanglots, &  M. d’Aimeri' fut lui-même 
fi vivement affeété , que, fentant fes for
ces s’affoiblir &  l’abandonner , il nous fit 
ligne d’emmener fôn petit-fils dans la cham
bre voifine. Avant de le quitter , j’ai ques
tionné fon Médecin, qui ne m’a pas paru 
être abfolument fans efpérance. Vous ima
ginez facilement à quel point tous ces dé
tails ont dû toucher Adèle ; la petite Ecole 
de jeunes filles fur-tout lui a caufé ùn plaifif 
inexprimable ; elle croit bien au fond de 
l’anie que l’amour a quelque part à cette 
bonne aêtion, Ôc ce n’eil pas à fes yeux

R iv
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; qûè ce motif én peut diminuer le mérite.

Adieu, ma chère fille, puifgue la Poile 
part demain , je vais fermer cette Lettre 

- «lais foyez bien fûre que U Journal fera 
exactement continue ‘ jufqu’au jour du ma
riage. .

L E T  T  R E L X V I I I .

L a  m êm e à  la  m êm e.

Ce Vendredi.

. C,/ E malheureux M. d’Aimeri I.... Hélas r fes 
preffentimens ne font que trop juftifiés ! Lè 
Ciel n’a pas permis qu’il eût le bonheur de 
conduire fon petit-fils à l ’Autel î II eiî mort 
à fix heures dp matin, avec toute fa con- 
noilTance , après avoir pofitivement exigé 
la parole d’honneur de M. de Valmont &  
de M. d’Almane, que fon petit-fils fe ma- 
rieroitle i8'? c’eft-à-dire, dans quatre jours. 
Le.Chevalier. eft "dans un état affreux , il 
eft venu ce foir chez moi, pour la première 
fois, depuis la fignature des articles ; fon 

'entrevue avec Adèle a été véritablement 
touchante ; il a joui de la plus pure de tou
tes les confolations, celle de voir l’objet 
qu’on aime partager fa douleur; il a vu 
pleurer Adèle, Si fes larmes coüloient pour 
ui !....

i  ; - ■ ;: m :--

s#*
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Suivant les dernières volontés de M. d’Ai-,'. 

meri, il eil décidé que les deux mariages., ; 
fe célébreront mardi prochain à neuf heures-, 
du matin, fans aucune cérémonie, &c qu’en; 
fortant del’Êglife , nous partirons auffi-tôt, 
pour St. Mardi, 18 Avril, quel jour 
pour moi! quelle époque dans ma vie

Samedi i

ï ,  AVicomteffe a fait la découverte d’un ie-1 
cret que fignorois entièrement, quoiqu’il 
regardât Théodore : le lendemain de fon 
arrivés, la Cointeflfe Anatolie lui écrivit 
une Lettre qui contenoit l’aveu le plus po-> : 
ütif de fes fentimetis, <k l’offre de fa main 
elle âjoutoit que les fuccès &  la conduite, 
■ de Théodore en ** avoient achevé de dévc~ 
loppèr dans fon cœur uri fentiment qui elle, 
avoit long-temps combattu &c. Il faut avoir 
une bien mauvaife tête &  bien peu dîélé- 
vatiori dans l’aine pour faire de femblables 
avances, à un jeune homme de dix-neuf ans 
&  demi ! Il eft vrai que la ComtefTe n’avoit 
pas calculé fur la poffîbilité d’un refus, elle' 
ignoroit nos engagemens avec M. de Li- 
mours ; elle a une grande fortune , vingt- 
un ans, une figure charmante ; elle ne dou- 
toit pa$ du fuccès de cette démarche, &  elle 
la confia même à une de fes amies , qui 
l ’a dit depuis à une autres d’amies en

R v  v
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«mies, ce fecret efi arrivé à la Vicomteiîê 
qui m’a conté tout ce détail ce matin. M.'- 
d’Almane m’a dit que Théodore, lorfqu’Ü 
rèçut la Lettre de la Comteffe, n’avoit pas? 
encore la certitude d’époüfer Confiance ; 
cependant, comme vous le croyez bien y 
il ne balança point, &  dé premier mouve
ment , il fit fur le champ une réponfe plei
ne de refpeéi &  de reconnoiffance, mais 
dans laquelle il déclarait fans détour que 
ion cœur n’étoit plus à lui. La VicomtelTe 
dans l’intention de faite valoir Théodore aux 
yeux de Confiance, a fait part à cette! der
nière de toute cette hiftoire, ce que j’ai fort 
défapprôuvé. Confiance efi naturellement 
portée à la jaloufie » il efi impoffible qu’elle 
ne rencontre pas fouvent chez fes pareils &  
dans le monde la Comteffe Anatolie, &  cer
tainement elle, ne la verra jamais avec tran
quillité.

J’ai reçu aujourd’hui une Lettre de I?or- 
phire, qui m’annonce enfin fon retour,!il à 
paffe près drun an avec Madame de Laga- 
iraye t cette conduite ajoute encore à l’éfti- 
ane & à l’amitié fi tendre quë j’avois déjà: 
pour lui ; il me mande qu’il revient unique- 
ment pour jouir un moment de la vite de: 
■ mon bonheur, &  qu’il retournera erifuite 
en Anjou:auprès de la veuve de fon bien
faiteur r dont les affaires ne iernt pdiiit en- 
çsne. totalement frangées* Bon foipy mai
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chère f i l l e ,. Encore deux jours jufqu’à : 
mardi ! . . . .

\■ \

Ce Dimanche 16.

V 7 UELLE délicieüfe matinée j’ai pafle au* 1 
jourd’hui/ j’étoislevée à fept heures, quoi
que je me fuife couchée à deux heures après 
minuit ; car comment dormir un inflant la 
furveille du jour le plus intéreiTant de la 
vie!.... J’ai été déjeûner chez M. d’Almane 
avec mes deux enfans ; Adèle étoit aflife 
entre fon père 8c m oi, 8c Théodore étoit 
à genoux lur un tabouret placé devant nous ; 
il nous parlôit, avec autant d’attendriffe- 
ment que de feu, de l’excès de fon bon
heur 8c de fa reconnoilîance pour nous. 
Vous m’uniffez à celle que j’aime, difoit- 
il ; après demain tous les vœux de mort 
cœur feront exaucés / J’aurai reçu la foi de 
Confiance, je verrai ma fœur parfaite
ment heureufe , j’appelerai du doux nom 
de frère l’ami qui m’efl fi ch er!.,.; Dans 
trois jours, Confiance 8t Charles feront ait 
nombre de vos enfans , ils feront là ! . . .  « 
Nous ne ferons plus de déjeûner fans eux..., 
Adèle 8c Confiance feront placées, entre
mon père 8c ma mère ; Charles 8c mot 
nous ferons à leurs pieds J . . . .  Pendant ce
tiifcollrs, 'Adèle, doucement appuyée fur

R vj
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mon épaule regurdoit tendrement fon frère 
avec des yeux remplis de larmes , &  de 
'temps en temps ferroit une de mes mains 
qu’elle tenoit dans les iiennes. . . .  A neuf 
heures, Théodore eft forti pour aller chez 
Madame de Valmont, &  Adèle a été écrire 
quelqueŝ  Lettres ; nous fommes reliés tête 
à tête M. d’Almane &  m oi, &  le plaifir 
de parler de nos enfans nous a retenus en-' 
femble jufqu’au dîner. Non-feulement nous 
goûtons avec tranfport notre bonheur pré- 
fent, mais nous jouiiions encore de toute 
la félicité que nous découvrons dans l’ave
nir /.... Je vous vois de retour à Paris; vos 
enfans &  les miens élevés dans les mê
mes principes , ne formeront qu’une même 
famille, trop nombreufe &  trop unie pour 
ne pas fe iùffire à elle-même ; leurs vertus, 
leur tendreffe , leur conduite, feront la 
gloire &  le bonheur de notre v ie !.... D e 
ii douces efpérances ne peuvent être chimé
riques ; on a l’heureux droit d’y compter 
quand on a mérité de les voir le réaliier. 
Vous n avez pas d’idée de la. joie qui règne 
dans la maifon; Adèle &  Théodore y  font 
.adorés, &  ils reçoivent dans cet inftant les 
plus touchaps. témoignages de TafFeâion 
de tous les domeftiquès pouf eux. Mais 
il y  a deux perfonnes qui partagent véri- 
tablement prefque tous les fentimens que j’é
prouve, Dainville fk Mils Bridget, Le prer
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mier a déjà fait dix tableaux allégoriques 
fur le mariage de Théodore &  fur celui ■ 
d’Adèle ; d’ailleurs , il mariifefte fa fatis- 
faétion par un redoublement de gaieté qui 
lui donne réellement l’air de la folie. Pour 
Mifs Bridget, elle elt affeélée beaucoup 
plus profondément, elle dit qu’elle efi fa i-:  
fie ; en effet, elle n’a pas la pofîibilité ni 
de parler ni de, pleurer, elle n’a jamais été- 
démonftrative ; mais , dans ce moment , 
elle ne répond même pas aux complimens 
qu’on lui fait fur le mariage d’Adèle; elle 
ne peut que faire un ligne de tête ou répéter 
qu’elle efi faifie, Théodore a donné ce ma-- 
tin à Dainville un contrat de quinze cens 
livres de rentes , &£ Adèle a. fait le même 
préfent à fa chère Mifs Bridget. Au refie, 
ces deux perfonnes qui ont été fi utiles à 
l’éducation de mes enfans, pafferont leur 
vie avec nous , ils relieront toujours dans 
les logemens qu’ils occupent chez moi, &  
ils comptent bien l’un &  l’autre confacrer 
encore leurs talens à l’éducation de mes 
petits-enfans. Mes petits enfans!... Dans 
vm an vraifemblabîement je ferai grand’mè
re ! Oh , combien j’aimerai les enfans d’A
dèle &  ceux de Théodore ! A quel point 
la fille d’Adèle me fera chère!... .Moi qui 
ne l’entends jamais , fans émotion , appeler 
Hermine mon enfant !
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Le Chevalier dHerbain à la meme.

Ce Lundi 17^

J e fuis chargé , Madame , de continuer 
le Journal, car le comte de ‘Rofeville veut 
abfolument avoir le paquet ce foir avant 
neuf heures. Madame d’Ahnane , entourée 
de quinze perfonnes qui ne la quitteront 
qu’à minuit, n’auroit pu vous écrire qu’a- 
près fouper j ainii, Madame , il faut vous 
Contenter pour ce jour d’une relation faite 
par moi. Au refte , ( fentiment à part ) 
vous n’y  perdrez rien , car en vérité je fuis 
peut-être aujourd’hui, dans cette maifon, 
la feule perfonne en état d’écrire une Lettre. 
L a jo ie , le bonheur ont tourné toutes les 
têtes. L ’événement du jour , c’eft la récep
tion de la corbeille de m a r ia g e  envoyée par 
le Chevalier de Valmont. Il faut d’abord 
que vous lâchiez , fi vous ne vous en dou
iez pas, que Mademoifelle d’Almane avoit 
pofitivement déclaré qu’elle ne vouloit ni 
diamans ni bijoux. Eh effet, les dons de 
Madame d’Almane , &  les préfens de noce 
des oncles &  tantes, auroient pu fatisfaire 
à cet égard les délits d’une perfonne encore 
moins raîfonnable ôt moins modérée que 
n el’eft notre charmante Adèle. A cinq heu
res on nous annonce que la corbeille eff
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arrivée , nous nous levons pour l’aller voir ‘ 
ôc Madame d’O lcy, qui m’honore de quel
que confiance, me dit tout bas qu’elle n’a 
point été confultée , & qu die efi perfua- 
déc que cette corbeille fera d’un goût af
freux. Nous pafifons dans le cabinet de Ma- 
demoifelle d’Almane , nous; voyons une 
corbeille en effet affez mefquine; Mada
me d’Olcy la confidêre avec un fôurire mo-* 
queur ; je lui fais un petit ligne d’intelli
gence , &  j’ouvre la corbeille ; Madame - 
d’Olcy qui a le coup d’œil très-jufte vit 
dans l’inftant qu’il n’y avoit pas pour qua
tre mille francs de chiffons, jugez , Mada
me, de fon indignation. Tandis qu’elle ac- 
eabloit fa fœur fon neveu de mauvaifes 
plaifanteries, Madame de Limours, ache
vant de vuider la corbeille trouve au fond 
un très-joli porte-feuille fur lequel le nom 
d’Hermine étoit écrit ; la petite Hermine 
enchantée s’approche. Madame de Limours. 
remet le porte-feuille à Mademoifelle d’Al
mane ; cette, dernière l’ouvre, elle y trou
ve un papier, &  lit ces mots : préfent de 
noce de Madame de Vahnont À fa  fille 
Adèle rougit St regarde fa mère qui déploie, 
le papier, &  ce papier renfermoit un cou* 
trat de quatre mille livres de rentes viagè
res en faveur de Mademoifelle ; Hermine- 
Madame d’Almane &  Madame de I i -  
mours fautent au col du CheyaUer dè
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Valmont; Madame d’Olcy , d’un air froid . 
&  contraint, dit : Cela efi charmant, char
mant ; &  Mademoifelle d’Altnane avec-, 
la grâce enchanterefle , prend Hermine 
par la main en lui difant : Vous pouvê  ,  
ma fille , accepter fes bienfaits ; il fera de
main votre père. A ces mots , elle s’avance 
vers le Chevalier , &  elle dit à Hermine 
de l’embraffer. Le Chevalier prend Hermine, 
dans fes bras , &  la preiTe avec tranfport, 
contre fon fein/.... Pendant ce temps, Thé», 
dore , à qui nul iecret n’eft caché , &  qui: 
brûloit d’impatience que tous les tréfors de. 
la corbeille fulTent découverts , fe rappro-; 
che de la table, lève un grand comparti
ment pofé fur un des côtés de la corbeille, 
&  tire un morceau de carton : Ceci, dit- 
i l , eil le plan de l’Ecole de charité qui 
contiendra dix jeunes filles ; c’eft vous, 
ma fœur , qui ferez la fondatrice de cet 
établiiTement, &  voilà le préfent qu’on a 
cru qui vous feroit le plus agréable. Ici , 
Madame d’Olcy a répété, charmant, char
mant , parce qu’elle eft remplie de poli- 
teiïe, car je fuis bien fûr que ,: tout Am
plement , une corbeille faite par Mademoi
selle Bertin lui paroîtroit beaucoup plus de- 
firable que celle-là. Vous conviendrez, Ma
dame , que ces préfens de noce font enco
re plus d'honneur à celle! qui les reçoit 
^ ’à celui qui jes dQnne. Pour moi 9 ce que
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j’ai prefque autant admiré , c’eft que de 
foixante perfonnes qui, depuis iix heures 
jufqu’à huit , font venues fucceflivement 
voir Madame d’Almane, il n’y en ait pas 
une qui foit fortie d’ici, fachant l’hiftoire de 
la corbeille ; il eft vrai que Madame de 
Limours étoit retournée chez elle , elle feu
le auroit pu la conter ; mais M. &  Mada
me d’Àlmane ne parlent jamais aux indif
férais de ce qui fe palfe dans l’intérieur 
de leur famille. Dailleurs, dans cette mai- 
fon les allions honnêtes , délicates ver- 
tueufes ne peuvent faire événement, elles 
caufent de la fatisfaftion, de l’attendriffe- 
ment, mais jamais cette furprife extrême 
qui les fait regarder comme merveilleufes 
&  dignes d’être contées pendant huit jours 
à tout ce qu’on rencontre. Par exemple , 
après l’examen de la corbeille, nous fom- 
unes fortis du cabinet, nous n’étions en
core qu’en famille , &  Madame d’Almane, 
en entrant dans le falon, a changé de con
vention ; il n’a plus été queftion de la 
corbeille. II y  a dans cette fimplicité je ne 
fais quoi de fublime qu’on ne peut fe défen
dre d’admirer du fond de.farne*

Porphire eft arrivé ce matin juftement 
pour faire /es deux épithalames dont nous 
avons befoin. Je vous écris , Madame , 
dans un cabinet à côté du falon de Ma
dame d’Almane , &  à chaque inftant op;
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vient me troubler &  m’interrompre pouf 
me donner mille cnmmiffions pour vous ; 
entr’autres, Porphire, qui fe plaint de vo
tre filénce, Madame dePuifigni, la douai
rière, parente de Madame de Valmont , 
qui vous a beaucoup vue jadis, en Cham
pagne , chez Madame votre belle-mère ; 
cette Madame dé Puiiïgni eft une des plus 
charmantes perfonnes que j’aie encore ren
contrées ; elle eft piquante &: naturelle fans 
être capricieufe ; elle fait difputer fans ai
greur , &. contredire fans déplaire ; elle a 
prodigieufement lu ; elle a vu beaucoup 
de chofes , &  fa converfation eft auffi inf- 
truilive qu’amufante ; enfin, quand Mada
me de Puifigni auroit moins d’efprit &  
moins, d’agrémens , les qualités précieufes 
de fon cœur fuffiroient encore pour lui at
tacher des amis tendres &  folideS. Elle m’a 
chargé de la rappeler à votre fouvenir ; 
je penfe avec peine que vous n’aviez que 
dix-huit ans quand vous l’avez connue , &  
que par conféquent elle eft peut-être en
tièrement effacée de votre mémoire , d’au
tant mieux qu’elle vous en impofoit trop 
alors par fon âge, pour qu’il vous fût pof- 
lîble de l’apprécier tout ce qu’elle vaut. 
Adieu, Madame, recevez avec votre bonté 
ordinaire l’aflurance de cét attachement fi 
vrai que je vous ai voué polir ma vie ! . . .  
La feule perfonne au monde qui puifle vous 
aimer davantage, vient dans cet inftant me
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demander ma plume, il faut bien la lui 
céder. ■ . :f ■:

O  ma fille, ma chère fille, c’eft de
main ! . . .  c’éft dans douze heures ! . . . .  
Jugez de mon agitation , de mon trou
ble ! „ . . .  Je ne puis écrire , ma main eft 
fi tremblante. . . .  mon cœur 'ii rempli 1. . . .  
Adieu., mon enfant. . . .  Je fuis heureu- 
Te..... &  je vous aime au-delà de toute ex- 
prelîion. ,

\ . , .T  * __J_ #
— 1 — — ■ ■" > -*ir' 1 " ■ -I ' >1 1 ^

L E T T R E  L XI  X.

La Baronne, à Madame d*Oftaiïs.

D eSâ in t^ * !  Mar&ixS.

J E vLLE eft mariée/.. . .  O  Dieu , faites 
que ce fort pour fon bonheur ! . . . .  Ce fèül 
efpoir m’a guidée : l’intérêt, l’ambition ne 
m’ont point décidée dans mon choix ; il 
m’eft permis d’attendre de cette union toute 
la félicité de ma vie.

Vous croyez bien que je n’ai pas fermé 
l’œil un infant cette nuit ; aufli-tôt què 
j’ai apperçu les premiers rayons du jour 
j’ai fondé, - je me fuis levée précipitam
ment ,<. &  j’allois defcendre chez M. d’Al- 
mane quand ma fille cil entrée dans ma 
chambre : elle s’eft jetée dans mes .bras $ 
enfüite , haignéode-pleurs, elle tombe a
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mes pieds , &  ferrant étroitement mes ge
noux... O  Maman, s’écrie-t-elle , vous al
lez me donner un. nouveau maître ; mais 
en lui cédant les droits facrés que vous avez 
fur votre fille , pro.mettez-moi du moins, 
de les conferver aufli, &  de les exercer 
toujours dans toute leur étendue; &  moi, 
je vous jure la même foumiflion , la même 
obéiffance que vous m’avez vue jufqu’ici: 
Vous prendre pour ' modèle, vous imiter , 
s’il eft poiîible , . fuivre tous vos, confeils , 
vous confacrer ma vie , voilà les plus chers*- 
defirs de mon cœur ; tout votre bonheur , 
je le fais , dépend de ma conduite ; ah , 
je juilifierai vos efpérances'! . . . .  O  vous 
qui m’avez tenu lieu de gouvernante, d’inf- 
titutrice ; vous , ma chère bienfaitrice 
ma tendre mère ,. quand je cherirois moins, 
mes devoirs, je les fuivrois tous encore 
pour vous rendre heureufe A  ces
mots , Adèle élèvefes deux bras vers moi, 
&  me regarde avec ces yeux touchans qui' 
peignent fi bien la tendreffe &  la pureté; 
de fon aine! . . . .  Je la relevai, je T ’em- 
brafifai mille fois; je ne pouvois parler , mais 
elle lifoit dans mon cœur ! . . . .  ;

Au bout d’une demi-heure;, M. d’Ab- 
mane &  Théodore font venus nous trou
ver , Théodore / déjà/tout habillé, nous a. 
prelfées de nous mettre à notre toilette 
la mienne n’a ,pas été lpngue , je voulois 
Coiffer,- habiller Adèle. . . .  quel plaifir j’a-«
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vois à la parer , à lui pofer fur la tête ce 
petit bouquet de fleur d’orange 1 1 . . . . . . . .
à lui pajfer fa  robe de noce ! . . . . .  Adèle ,
qui n’eft Ordinairement que jolie, étoit belle 
aujourd’hui : une douce mélancolie répandue 
fur tous festraits,ajoutoitencoreaux charmes 
&  à la noblefle de fa figure , &  rendoit ià 
modeflie plus touchante.

Jé' n’efîayerai point de vous peindre ce 
que j’ai fenti en la conduiiant à l’Egliie , 
en la voyant à l’Autel ! . . . .  Vous marierez 
votre fille un jour , vous ne faurez qu’a- 
lors tout ce qui s’eft palTé dans mon cœur... 
Auffi-tôt après la cérémonie , nous fom- 
mes tous partis pour St. ** , j’y  palTeraî 
tout 'l’été &  l’automne ; mon gendre , ou', 
pour mieux dire , mon fécond fils &  Théo
dore y  refileront jufqu’au mois de Juin ,  
temps ‘où commencera leur fervice. La 
pauvre Vicomtefle eft obligée de nous quit
ter demain pour aller retrouver &  foigner 
Madame de Valcé , qui n’a pas huit jours 
à vivre. Il eft décidé que Théodore &C 
Confiance logeront chez M. d’Almane qua
tre ans feulement , &  qu’au bout de ce 
temps , ils iront occuper l’appartement qui 
leur .eft deftiné dans là maifon que le Vi
comte fait bâtir ; il eft bien jufte que ce 
dernier jouifle du bonheur de vivre avec

1 Bouquet béni que portent les Femmes le jour de 
leur mariage.
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la feule fille qui lui relie , &  pour..laquelle ib 
a pris depuis: deux ansla tendreiTe la pluŝ  
vive. Dans quatre ans t Théodore en aura' 
vingt-quatre , il pourra fans inconvénient; 
quitter la demeure paternelle ; d’ailleurs 
la maifon du Vicomte fera trop voifine de 
Ja nôtre , pour que cette féparation puiffe./ 
nous être véritablement fenfible.

Maintenantma chère.fillg, je vais vous 
parler du prèfent devnote que j’ai fait-à mes 
enfans. Après le dîner , j’ai conduit Adèle 
&  Théodore dans mon cabinet ; &  là , 
tirant d’une armoire deux exemplaires d’un 
Ouvrage en trois gros volumes : V o i l à m e s  
enfans , ai-je di t , tout ce qui me refte à 
vous donner , c’eft un Ouvrage fait ‘ pour; 
vous ; il a;pour,titre : Lettres fur Védu
cation. . . .  Vous y trouverez une peinture 
fidelle &  des mœurs &  du monde. Dans 
ce tableau de Ja vie humaine , j’ai voulu 
vous indiquer la route qui conduit au bon
heur,, les écueils qu’il faut évitér, les tra
vers ,& les égaremens dont vous devez vous 
prélèrver , cette entreprife demandoit du 
courage /..... Je lefavois , je n’igtiorois pas 
à combien de périls on s’expofe en fron
dant fans ménagement la folie &  le vice !... 
Mais j’écriyois pour vous , nulle crainte , 
nulle confidératioxi n’ont ;pu m’arrêter ; j’ai 
dit la vérité fans effort &  même fans mé
rite , je voulois vous éclairer . C ’étoit 
travailler pour votre bonheur &c pour le



S U R  L’ É D U C A T I O N .  4 Q 7  

mien. Je fuis allez jeune pour pouvoir me 
flatter de préfider à l’éducation de vos en- 
fans ; mais enfin , fi la mort vous enlevoit 
votre mère , vous trouveriez dans cet Ou
vrage tous les confeils qu’elle aurait pu 
vous donner. Ce livre eft fait pour la jeu- 
neffe , &  non pour l’enfance ; il révèle 
tous les fecrets de l’éducation ; fi vous, 
adoptez ma méthode , ne le donnez donc 
à vos enfans que le jour de leur mariage.1 
Au refte , vous pouvez feuls prouver aux 
autres , &  favoir parfaitement vousrinê- 
mes , fi cette méthode que je vous pro- 
pofe mérite en effet d’être préférée. Si vous 
ne vous écartez jamais de vos devoirs 
fi vous confervêz tous vos principes , fi 
vous êtes toujours vertueux , indulgens , fi 
votre inftrudtion , vos talens vous procurent 
chaque jour de nouveaux plaifirs , enfin y 
fi vous trouvez une fource inépuifable de 
félicité dans l’exercice confiant de la bien- 
faifance &  dans la pratique de toutes les
vertus....  ma méthode eft bonne , mon
fyfteme n’eft point chimérique , &  mon, 
Ouvrage n’eft point un Roman.

O mes chers enfans , je n’en doute pas  ̂
vous prouverez que ce Livre peut être uti
le ; on approuvera le plan que j’ai fuivi 
quand on connoîtra votre caractère &  vos 
cœurs. '■ ' i '

Fin du iroifâme & detniet Volume,
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: J ’A I  l u , par ordre de Monfeigneur le 
■ Garde des Sceaux , un Manuicrit intitulé : 

Adèle & Théodore , ou Lettres fur l'Édu
cation , faifant fuite aux Œuvres dè Ma
dame la Comteffe de G***. Cet Ouvrage , 
d’un genre abfolument neuf , m’a paru 
auifi utile qu’intéreffant , &  je n’y  ai rien 
trouvé qui ne doive tourner au profit des 

: moeurs 6c de la vertu. A  Paris , ce 5 Jan- 
vier 178a.■■ ,-v T i R R A S S O N ,

COURS
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COURS DE LECTURE
S UI VI  PAR A D È L E ,

Depuis £ âge de Jix ans, jufquà vingt-deux»

j.  ixu E L e  favoli parfaitement lire à fvc 
ans ; mais , jufqu’alors , elle n’avoit lu qu’à 
fes leçons , &  fans comprendre ce qu’ellé 
ïifoit. Cependant elle favoit déjà très-bien 
l ’Hiiloire Sainte , elle lavoit apprife uni
quement par le moyen de la Lanterne Ma
gique 1 ; èlle avoit auffi quelques idées de 
la  Géographie; elle* avoit vu mille &cmille 
fois , dans un Optique , Pékin , Canton ,  
Mofcou , Kola , &tc. Elle connoiiToit fes 
Capitales , fes principaux Fleuves fort joli
ment; elle avoit appris tout cela -&  beau
coup d’autres chofes encore, non dans des 
Livres'ou fur des Cartes' , mais‘ en s’amu- 
farit à! regarder fon Optique-avec Madame 
d’Al mane , ou Mifs Bridget. Elle parloit 
également bien PAnglois &  le François. 
Telle étoit Adèle à -fix ans , lorfqu’elle ar
riva eftTanguedôc« Quoiqu’elle eut de l’in-

-T- — ■ , — ■■■■ ", —  ■ » " ' ■». "«■ . ’ ,,
t •• : f . r . ' ' \

j  Voyez y, d e  cet ouvrage , 1er Volume r ,  pagf.
‘ Torneiti, S
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telligençe., 6c . qu’elle annonçât de l’efprit, 
^Madamed’Almane rie la trouva pas en état 
de lire avec finit fes Contes faits pour la 
premiers Enfance , elle jugea à propos de 
la préparer pendant' fix mois à cétte Lec
ture , en lui faifant lire de petits Ouvrages 
véritablement à fa portée , Ouvrages minu
tieux &  puériles , ablblument faits pour 
l ’enfance , &  non pour le Public, qui avec 
raifon ne pourrait les lire. Madame d’Al- 
tnane avoit eu la précaution de faire impri
mer cinq ou fix exemplaires de chacun de 
ces petits Ouvrages , &  elle fe garda bien 
de convenir qu’elle en étoit l’Auteur ; arri
vée en Languedoc , elle attendit l’occafion 
de les produire , car elle , ne vouloit les don
ner qu’à propos. Cependant Adèle brûloit 
du defir de lire toute fe.uk : on augmente 
ïon impatience , en différant de la fatis- 
faire ; enfin , un jour qu’Adèle avoit bien 
contrarié fon frère , un Colporteur arrive 
au C h â t e a u i l  étale tous fes Livres ; on
permet à Adèle d’en choifir un , - elle ne 
manque pas de prendre le fèul qui fut relié 
(  il eft vrai que c’étoit en maroquin rouge , 
avec un galon d’or. ) On acheté ce Livre ,  
qui contenoit VHifoire de Céphife , une 
charmante petite fille , bien douce 9 bien 
obéijfante , & qui riavoit de fa  vie contrarié 
foh frère. Cette hiftoire fut lue avec avidité, 
&  le foir même' Adèle demanda' pardon à
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Théodore , en l’affurant qu’elle ne fero'it 
plus jam ais contrariante. Huit jours après, 
autre Colporteur , St nouvelle leçon 1 .... 
Enfin , au bout de fix mois , Adèle Cachant 
$>ar cœur tous les petits Livres reliés en ma
roquin , Madame d’Àlmane lui donna fes 
Contes1 , leéhire qui dura fix mois.

A  ieptans , la Bible , les Couverfations 
d'Emilie St les Hochets Moraux , par M. 
M onget, cliarmans Contes en vers , dédiés 
à LL. AA. SS. Mefdemoifelles d’Orléans &t 
de Chartres. Adèle, après les avoir lus , les 
apprit fous par cœur 3. À fept ans &  demi, 
Drames & Dialogues pour les Enfans, par 
Madame de la Fite ; Ouvrage en deux vo
lumes , également eftimable fit intérefiant , 
par Futilité dont il peut être à l ’enfance , &  * *

i Madame d’Almane employa plus d’une fois, pat 
la  fuite., ce moyen indire& dé donner d’utiles leçons.

. Lorfqu’Adèle quitta le Languedoc pour la première 
fo is , &  revint à Taris, elle avoit dix ans 5 pendant 

-Thiver entier, tous les matins elle lifoit tout haut,
. au déjeuner de famille > le Journal cU Paris ; 5 c dans le 
cours de cet hiver, elle lut environ foixanie FemiUs 
fsLuJfes, c’eft-à-dîré, imprimées fecrètement pour elle,  ̂
&fiibftituèes au véritable Journal. Adèle & Théodore, 
dans là bonne-foi, lifoient toutes ces feuilles avec utt

* plaifîr inexprimable, ils y trou voient des Rîfloires ra- 
 ̂hrijfttttes , des traits charmans de courage , dé hienfai- 
Van ce , de tendreffe filiale > &c. âc d’ailleurs toutes les 

: leçons qu’on jugeoit nécef&iies dé donner pour le mo
ment.

-.0, :

z Voyez Volume L page y<? de cet Ouvragei

% Les Hochets Moraux , fe trouvent à Paris, cheC 
iam bert &  Baudouin, rue de U Harpe, Pnx ao fols,
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• par l’efprit &  les grâces qu’on y  trouve. A 
■ huit ans , Us fept volumes des Annales de 
la Vertu ; la Géographie comparée , de M. 
Mentelle ; Traité du Blason. A cette épo- 

. que , Adèle commençoit à écrire paffable,- 
înent en greffe écriture ; -au lieu de la trille 
ligne d’exemple , on lui donnoit une page 
entière à copier ; &  chaque jour une page 
nouvelle 1.

Le premier Ouvrage qu’elle ait écrit de 
çette manière fut le Catéchifme Historique ;

. elle futfix mois à l’écrire ; enluite elle écri
vit , pendant fix autres mois , VAbrégé, de 
la Géographie 9par M. le Ragois.

A  neuf ans , lifant toujours les Annales 
de la Vertu &  la Géographie, comparée , 
elle écrivit P Abrégé de PHistoire Poétique 
&  P Infraction fur les Métamorphofes cPO- 
fide, parle même M. le Ragois , ce qui la 
conduiiit à dix ans ; dans cette, dernière an
née , elle lut Si joua cinq Comédies du 
'Théâtre dé Éducation : Agar dans U î)éfert\ 
les Flacons 9 la Colombe ; P Enfant Gâté ; 
&  PAveugk de Spa. A  dix ans , elle lut 
lès Ouvrages dont on vient de parler , aux
quels on joignit- Elémens de Poèfie Fran- 
çoife -, 3 petits " vol. in~ 12, F^.Robitifon 
Crilfoé.' Elle écrivit ^•toujoursjienr-exemples 
à fes leçons ) un Abrégé , The BeaùŸies o f

■ ’ ■ ~ ■*  ̂ ‘f r ' ' - -. r . J - r l- . H J ii .1 ■ ■■ — P- '>■

I Voyez Volume I. page ’ 1 -■■■ -,
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Hiflory , des Beautés de l’Hiftoire. Ainfi, ' 
elle commença à écrire de l’Anglois , juf- 
qualors elle n’avoit lu que le parler ; à lai 
fin de chaque leçon d’écriture , on lui fah* 
Toit lire &  prononcer ce qu’elle avoir écrit £
c’eft amfi qu’elle apprit à lire l’Anglois, de- 
manière qu’une feule leçon en renfermoit 
trois : une d ’Eeriture , iuié d’Hiftoire , une 
de Langue. ^  A onze ans , elle recommen-. 
ça dans l’ordre qu’on vient de voir , tous ■ 
les exemples d’écriture qu’elle avoit écrits i
]üfqu’alors : Catéckïfrne Historique. ; Abrégé 
de la Géographie , par-M. leRagois ; Abrégé 
de rHifloire Poétique ; Inflruction fur les 
Métamorphofes d'Ovide , par le. même ; 
The Beautus of Hiftory , ce qui la condui- 
lit à treize ans. Reprenons le Cours de Lec
ture.

■ À onze.ans, elle favoit, pour ainfi dire , 
par cœur les Annales de là Vertu, d’autant 
mieux que les Lanternes Magiques &  les 
Tapifferies lui en rappeloient chaque jour 
les traits les plus remarquables. Elle lut ; 
alors rHifloire ancieririe ¡de M. Rollin ; /’/-. 
mitation de Jefus-Chrifl Father s lnflruc- ; 
lions to his Children 1 \ le Théâtre de Cam~- > 
piflron. ■ ’ •

A douze ans, elle fit fa première Conv i

i  Inftruftion* d'un Père à ies enfsns, deux petits 
volumes, ' " . ; * ; :

Siij
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munion $ elle lut les Quatre p is  de thom— 
me j  par M. Nicole ; . ( ouvrage très-frap
pant , &  qui., lu dans la première jeuneffe,4 
laifl'e des idées q,ui ne s’effacent jamais ). 
THifoire Romaine , par Laurent Echard 
h Théâtre de la Grange Çhancel y MacaU-. 
lay’s Hifory o f England 5 vol. 1.

A  treize ans y elle reprit les Annales de 
là. Vertu ; elle lut auifi la Prihcejfe de Clé-, 
ves y Zaide , Cleveland, le Doyen de K il- 
krine , les. Anecdotes de la Cour de Pîtàlippe- 
Augufie ; le, Théâtre d'Rducatiw ( dont 
elle ne connoiffoit que cinq Pièces ) , C Ou
vrage fur la Mythologie 9 fait par Madame  ̂
d’Almane ; The Trovéis o f Cyrus, un vol. 2. 
Durant cette année , elle écrivit, à fes le
çons d’écriture , un Recueil de vers tirés dé 
ciifïerens Auteurs du/econd ordre , tels que 
Bertaut 9 Godeait, Racan :9 PaviU&n. , Des 
makis , &c. A  quatorze ans , înfruBions. 
dé un Pire à fes Enfans 9 Tremblay ; 
bon Ouvrage , qui contient un Cours d’Inf- 
trustions très-clair fur toutes fortes d’objets ; 
JH foire de pratice , par l’Abbé de Velly 8c 
íes Continuateurs y le Théâtre de 
h Théâtre de Marivaux ; le Spectacle de la¿ 
Nature , par M: Pluche y Hifoire des ln-~ 
fecles , en z vol. ; Letters o f The Right

'vHiftoirc drAihgteierre par Ma.çatjky., 
z.. Les ̂ Voyages de
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ksnorablé lady Montagu i ; Adèle , qui; 
déjà parloit parfaitementbien ITtalien, com* 
inençaà le lire dans cette année ;'elle lût 
la Tradu&ion Italienne s d e sLettres Périt» 
viennes &  hs Comédies de Goldoni. Elle' 
continua d’écrire , à fes leçons , les vers 
dont on a parlé; elle commença les répon- 
fes aux Lettres de l’Ouvrage de Madame 
d’Almane * , ôc elle fit quelques extraits fur 
lès leélures. • ■ ' - *•

A  quinze' ans , les SyrlonyirieS de VAbbé 
Girard ; la Manière de bien pefifer dans les 
ouvrages d’efprit ,  un vol. Réflexions criti
ques fur la PoéfLe G fu t la Peinture , par 
l ’Abbé Dubos / Hifloire Univerfelle ,  de Mi- 
de Voltaire ; Hifloire de Pierre le Grand f  
Théâtre de Defloitche ï  Théâtre de laChauf-i 

fée ; T)on Quichotte ; la Poétique de M. de 
Marmon*®  ̂; Hifloire d'Angleterre , par Ml- 
Hume, en Anglois ; les Œuvres de Métaf- 
tafe , en Italien. Dans cette année elle n’é-* 
crivit des exemples avec un Maître , que 
deux fois par femame : elle acheva fes ré- 
ponfes aux Lettrés dé Madame d’Almane. 
Elle fit des Extraits en Anglois &  en Italien 
fur l’Hifioine Univerfelle &'• l’Hiftoire d’An-* 
gleterre.

A  feizè, ans , VÉnéide , les Géorgiquesde
L ■ ' : j. . i ’ +r- } . \ ■ v t ' r h :

; >*— ■ . .V; , ,‘f --------V. -  ..-¿r .

j Lettres, de Milady Montagu, deux petits VôU 
Voyeur,, de cet Ouvra g e v le Vol,

Siv ‘
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iFirgile y tràduéfion de M. l’Abbé de l’Ifle ; 
les Lettres de Madame de Sévigné. ; les Fa*

; blés de la Fontaine ; - traduction du Théâtre, 
des Grecs ; Théâtre *de Crébillon ; quelques' 
Piè ces détachées ; Manlius , de la F offe ; 
Ariane G le Comte (PEjffèx, de Thomas» 
Corneille ; la Métromanie ; Inès de Cafl.ro ;

, les Traductions de Plaute & de Térence ; 
■ Çlarice , en Anglois The Thompfons 
Works * ; la Jérufalem délivrée , en Ita-, 

li eri'9 P Aminte & h Paflçrr fido. Dans cette 
année Adèle coffa d’éçrire des. exemples ,  
elle écrivit des extraits y elle fit des vers, &  
à feize ans Sc demi elle recommença fes 
Rçponfes aux Lettres de l’Ouvrage de Ma
dame d’Almane ; elle fit les quarante Ré-, 
pontes en fix mois.

A  dix-fept ans. , Hifloife du Siècle de% 
Louis X I F , par M. de Volta.ite^rÆfloite\ 
de Charles X I I ,  par le même ; les Poéjîes 
de Madame Deshoulières ; les Œuvres de, 
Grejfet , Théâtre du Grand Corneille > 
Théâtre de Racine , Théâtre de , Koltaïre ;  
les Sermons de Bourdaloue ; Grandififon , 
&  Pamela, en Anglois, VAriofle , en Ita
lien. Adèle, fit des Extraits iiir l’Hiitoire <k 
ilir les Pièces de Corneille ; elle lut l’édi- - 
tien de M» de Voltaire., afin de juger par 
elle-même. Quand elle eut fini les Extraits ,

s i^  aimcs de Thowpfon,
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Madame d’Àlmane re&ifia fes jugeinens > 
en lui faiiant connoître ceux, de M. ,de Vol-

’  - > \  . - ' * ' .  • - i  'i. - ■ . , ! -  . ,

t a i r ç e n  même^temps . elleplui fiti 
cjuerque toutes les notes ne font pas. égaler,̂
ment juftes 1. [i. , .

Depuis l’âge de dix-huit ansqufqu’àfdixr.; 
huit &  demi, Adèle lut U Théâtre de Mo* 
libre, les Œuvres de BoUeaU , Regnard , 
Dufreni 9 les Poé/les de J, B . Rouffeau a , 
les Sermons de Majjillon ; le Spectateur 9 
Cn Anglois j Pétrarque , en Italien.

i Entr’autres , la Critique de la .belle imprécation 
de Camille dans les Horaces > 5t fur ce vers de: 
Rodogune : Tombe fur moi te Cief pourvu que je  me venge-f. ■ 
Cette étrange note : On fuît bien que U Ciel ne tombà 
pas, Ce vers de Rodbgane eit admirable , farce qu’iL 
efl dans la bouche de Cléopâtre , dont il peint leÎ 
caractère , 5c dont il motive les actions les plus atroces. 
Après avoir entendu Clëopârte s'écrier Tombe fur tnoi 
le Ctel, pourvu que je  me venge! on n’eft pas furptisf 
de la voir s’einpoifonner , dans Teipoir de fe vengera 
ôtez ce feul vers delà Pièce , & le dénouement de 
Rodogune, (le  plus beau qui foit au Théâtre) cç\ 
dénouement ne paroîtia plus vraîfemblable. T’Auteuc 
de Zaïre devoit fentir mieux que pcifonrie le mérita 
fupérieur de ce vers plein de génie. Orpfmane dit : .  
Je ne fuis point jaloux ; f i  je Cetois jamais ! , A , Cette 
belle réticence prépare à tout , elle annonce le earac- 1 * * 

tère d’Orofmane , elle motive le dénouement ; ôtez, ce 
feul vers de la Pièce , l ’afTaifinat de Zaïre n’inFpireta. 4 

que de l'étonnement & de Thoncur* Ce dénouement ne 
paroîtra plus vraifemblablet

z Te grand mérite des Poéiies de RouÎTeaà confiée 
moins dans les idées que dans Thatmqnie 5 il faut ; 
avoir lu beaucoup de vers pour fentir toute la, beauté
des liens« C'eft pourquoi Madame d’Almahe ne fer ’
preffa point de les donitex à i a fille.
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Après le mariage d’Adèle, Madame d’ÀI- 

niane l’engagea a continuer ion plan de lec
ture. Adèle , fuivant fa coutume , lhbit à fa: 
toilette’ 5 &  comme elle ne reçût perfonne 
chez elle les deux premières années de fon 
mariage, elle eut ïe temps de lire , depuis 
l’âge de dix-huit ans &  demi, jufqu’à vingt 
ans &  demi , les Lettres fur P éducation t 
Émile f TOdyJJec , Hifioire Naturelle par 
M. de Bttffon y Télémaque , Fléchier, Bof— 
fueti, Mafcaron r les Caractères de lu Brw- 
yçre , les Maximes de M. de ta Rochefou- 
cauh : elle lut en Anglois Loke } Pope , ce 

‘ qui comprenoit l’Iliade d’Homère lî 'ibpé- 
rieürement traduite par Pope , P Hifioire de- 
VItalie, par Guiciardini , Se /<? Dente , en; 
Italien.
• Depuis vingt ans &  demi jufqu’à vingt?-; 

deux , elle lût les PenJ'ées de Pafcal, G'ü~ 
blas , quelques Mémoires fu r P Hifioire de 
France r les Œuvres tPHamïhon , Traité1 
de ta Sageffe par Charron > les Retires Per- 
faunes , Pefprit des Loix : elle lut en;
, Anglois Skakefpear §c Milton r eËe relut 
eh Italien là Jérufalem délivrée►

A  vingt-deux- ans elle reçut de Madame 
d’Almane , la notice des Ouvrages moder
nes qui méritent d’être lus; , &  le confeil de 
Reprendre enfuite le plan de leôure qu’elle; 
avoit iuiyi depuis l’âge de feize ans jufqu’à. 
vingt-deux , ce qui dèvoit la conduite -jui»
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qu’à vingt-fept ou vingt-huit ans , cn y  ajou
tant même quelques Ouvrages e Aimables- 
qu’il faut connoître , tels que Us Mondes ,. 
de Fontenelle fes. Difcours académiques 
5c plu fieuts autres..

Ce plan de leéture paroîtra peut-être bien' 
étendu ; cependant on n’y  comprend point;; 
beaucoup- d’Ouvrages dont les extraits fè 
trouvent dans les fept volumes des< ; Annales,, 
de la Vertu , tels que les HiAoires d’EcoJJe 
dlIrlande y dd Allemagne , de la Pologne g 
des Turcs.9 des Arabes , de la Ruffiey &c+.. 
il eA à. remarquer que ce plan de leélure 
n’exigea , dans les premières années , qu’une; 
demi-heure par jour , &  à-peu près une 
heure trois quarts depuis l’âge de 13 ans, 
jufqu’à a i  , en fuppofant même qu’on ne 
life pas avec rapidité., ©ans tout cé plan il: 
n’y  jr que .deux ou trois Ouvrages qui foient; 
volumineux &  pas une année où l’on ait 
plus de cinquante volumes à lire. Il faut ob- 
ferver que les Théâtres fe lifent en beau- ' 
coup moins de. temps que les. autres Ouvra
ges les noms des Perlonnages occupant 
dans chaque volume une place très-confidé- 
rable.

Le plan. de. leèlure de Théodore étoit 
beaucoup plus étendu : quelques Ouvrages : 1

1 UHrJlaîrt Naturelle Hifletre Ancienne, Sil'HiJbke ?
4e} ' ■ ' ' "■
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Latins ̂  dont Adèle n’a jamais U  les traduc
tions , s’y  trouvoient compris , ainii que 
pluiieurs Ouvrages fur,les Loix &: la Poli
tique ; 'cependant ce plan n’embrafla pas un
eipace de temps plus confidérabie. Théo
dore, depuis l’âge de feize ans jufqu’à vingt- 
deux , lut par jour environ deux heures &  
demie. Il n’apprit point la Mufique , il ne ; 
chantoit pas , il ne jouoit d’aucun inflru- 
,ment ,;il deffinoit moins long-temps que fa- 
fœur. Quand le temps ne permettoit pas la; 
promenade , Adèle employoit fes heures 
de dëlaiïement à broder , à faire différens 
petits Ouvrages ; &  Théodore , à lire &  à 
ouer au billard ; de manière que Théo

dore lut infiniment plus que fa fœur : cepen
dant on dit qu’Adèle rencontra dans le mon
de peu de femmes qui euflent autant d’inf- 
trucUon qu’elle, &: des idées plus juftes &  
plus nettes ; car elle avoit compris &  fenti 
tout ce qu’elle'avoit lu.

Une mère qui vouclroit. adopter ce plan 
de leéture pour fa fille , &  qui, en même- 
temps , rte lui feroit apprendre ni l’Anglois, 
ni l’Italien , n’auroit que peu de chofes à 
changer à ce plan ; il faudrait feulement; 
fubftîtuer les traduètions aux Ouvrages ori- 
ginaux , puifqu’il faut néceffairement avoir ; 
une idée des Chef-d’ceuvres qui exiftent dans 
les langues Angloife &c Italienne ; ainfi Ton 
ne retrancherait de ce plan que fept Ou-
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virages qu’il n’eft. pas abfolurnent indifpen- 
fable de connoître , &C qu’Àdèle lut ouécri- 
vit en exemples depuis l’âge dë dix ans juf- 
qu a treize. Ces Ouvrages font : Beauties 
o f Hiflory , Father s Infractions , Macau
lay’s Hiflory , The Traverls o f Cyrus , 
Letters o f Lady'MoMagu , Lettere cluna 
Peruviana , §c les Comedies de Goldoni. 
On pourroit remplacer ces fept Ouvrages
par ceux-ci : Modèles -Militaires , 2 vol. 
Hifoire générale des voyages , abrégée par 
M. de la Harpe ,2 1  volumes ; la Traduc
tion des Fables de Phèdre ; Avis d’une mère 
à fa  fille , par Madame de Lambert; Avis 
dune mère à fon fils , par la même. On 
remplacé les volumes Ânglois &  Italiens 
par une plus grande quantité de volumes 
François , parce qu’on lit toujours avec plus 
de rapidité dans fa propre langue*; cepen-

, dant quand on fait parfaitement une langue 
étrangère, la différence eft à peine fenfible. 
Mais quand Adèle lut les Ouvrages Anglois 
&  Italiens dont on vient de parler , elle ne 
lifoit pas avec facilité ces deux Langues ; 
c’eftpoutqüoï l’on’ à f fubftitué 'àik; Ouvra
ges étrangers, des Ouvrages François plus 
volumineux, ci ob;;H?oMÎ
r iliTVTjJ
■ r- ■; -V;-
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