
J

\

V

\
!



LES PLUS BELLES

L E T T R E S
F K A N C O I S E S

3

SUR T O U T E S  SORTES
DE S UJ E T S ,

T i r é e s  des m eil leurs  Auteurs? 
Par P. RICHELET;

Avec des Qbfervafums fur l'Art d'écrire les 
Lettres, par Mr. B. L- M.

Nouvelle Edition, augmentée de quelques Lettres’t 

et de Notes Frarçoijes et Allemandes^ dent 

les dermères fervent à t*explication des 

Gallicismes etc.
TOME SECOND.

A ? E N E
Aux DEPENS DE LA COMPAGNIE. 

M DCC LIII.





L E T T R E S
D E

C O N S E  I L
R E F L E X I O  N S

SUR LES  L E T T R E S
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Lion Corrfeille en perforine amie7 et nos confeils - ne
doivent paraître avoir pour but, que Pintérêt et 
fhonneur de celui à qui ils je  donnent: Àinfi i l  

faut quil les voie fûrs et jincéres7 et lui dire avec ejprit, 
que les gens qui jusqu*ici les ont fu ïvts, s'en étant bien 
trouvés y il fera tres-Jagewent de prendre pour exemple 
ces gens-là.

7om //* A A MON



a lÆ TïRES; ,

u eue- A  M O N S I E U R  D” A . , .

I ju is q a e  vous êtes deftiné à palier quelque
r *  tems à ** vous faîtes bien de me deman-

- L  der des confeils fut votre .conduite ; je 
connois la V ille , et je puis vous en doriiier d’aflei 
bons. Je vais tâcher ( i )  à vous peindre les choies de 
forte que vous pourrez tout reconnoître avec ma l e t 
tre à la  main. La Ville eft petite, et votre mérite eft 
grande cependant je doute que votre mérite puiflè être 
eftimé dans toute la Ville. Elle eft divifée en deux 
Parris, qui ceflemblent pour lanimofité aux Guelphes 
€t aux Gibelins. Onfifle dans Tune de ces Cabales, 
ce qui eft adoré dans l’autre. j e  croî que bién-tôt elles 
fe diftingueront par les couleurs, er par les Armoiries. 
La fottree de cette grande haine, fut un habité que 
Madame du T . . .  avoir pris beaucoup de peine à in
venter. Madame de S . . .  en fit des plaifanteries ; et 
fur cela elles en vinrent au point de faire déclarer tous 
leurs Amis, ( a )  et de n’en laifler aucun dans la neu
tralité/ Les deux Dames font à la  tête des deux Par
tis. S’il y a une Fête chez l’une, dans le même tems 
on en fait la critique chez l’autre ; on n’a de Pefprit 
auprès de l’une quautant qu’on fait tourner l’autre en 
ridicule. ( 3 ) Dès que vous arriverez, les deux Faôions 
n’épargneront rien pour vous attirer chacune à elle, car 
un Etranger qui fe détermine pour l’une ou pour 
l’autre, eft dTun grand poids, et principalement un 
Homme de Paris ;  on croit qu’il repréfente le goût de 
Paris entier. Quand je dis qu’on le croit-, je veux 
dire dans la Faftion vi&orieufe ; dans l’autre on n en 
croit rien; on foûtient que cet Homme-là ne feconnoît 
pas en Gens; '(4 )  et fût-il de Paris, on avance har
diment qu’il y a à Paris les plus mauvais ConnoiiTeurs

(  1 ) Je vais tâcher, (jÿ WÎtt Ittidjj 6£t!UtfÎ£tf.
(  1 ) de faire déclarer tous leurs ami s , fraf?

f i é  erfldren muffea.
( i^  tourner l’ autre en ridicule, frie ftttfrete (dcfrctlldf) ¡9

ittûcfren.
<4 ) ne k  connoît pas en Cens, f i$  nitfrt «ttf 2tt#e MP
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de France anflî Ken que les meilleurs. Ainfi comptez 
que d'abord vous ferez extrêmement couru, ( i ) mars 
que fi vous faites choix d’un des deux Partis, Pâture 
fe mettra à vous examiner par tous les endroits ima- 
gindbles, et même par votre nobieflë. St elle pafle 
là, elle pailëra bien à Maire. 11 n’y aura trait dans 
vôtre vie qu’on ne rappelle, on écriroit plutôt dans 
tous les lieux où vous avez etc, pour avoir des Mé
moires de vos Dits et Geftes. Le meilleur feroit de 
vous conferver toujours neutre, en fiifant efporer a 
l’une et à l’autre Fa&ion que vous vous déclarerez 
pour elle ; mais j’ avoue que cette conduite eft très- 
difficile à tenir, peu de Négociateurs au monde en 
feroient capables. S'il faut que vous vous déterminiez, 
voici du moins les Portraits des deux Chefs de Parti 
que je vous envoyé, afinque vous vous déterminiez 
pius aifément. li n’eft point queilion de beauté chez 
l’une ni chez l'autre des Dames, il ne s’agit que de 
l’efprit, des airs du monde, et principalement des 
Habits. Il n’appartient de parler de leurs Habits qu'à 
leurs Marchands, qui profitent de la noble émulation 
qu’elles ont l ’une contre l'autre fur cette matiére*là. 
Pour Fefprit, Madame du T . * . ,  l’a plus v if  et plus 
étourdi,  et Madame de S . . .  plus lent et plus repofé. 
Auffi elles tâchent bien à profiter de leurs avantages, 
l ’une par un ridicule perpétuel, er quelquefois allez 
jufte, qu’elle jette fur l’autre ; et l’autre par un mépris 
affetté jqui lé contente de peu de paroles, mais fore 
empoifonnées. Ceux qui fe piquent de bel efprit ( a )  
font entrés dans le  parti de la première, et la dernière 
3 mis dans le lien ceux qui fe piquent davantage d'être 
honnêtes Gens. Si vous voulez être d’une Cohue fou- 
vent fort confufe, mais auiïi allez réjouilTanre, allez 
chez Madame du T . . . .  Si vous voulez voir des Gens 
pius lërieux, et lier des convcrfations plus régulières, 
et en récompenfe pius fatiguantes et pius guindées, ( O

A  a allez
( i ) que d'abord vous ferCi extreniement couru , bûü @IC Alt*

f«ngg einen greiën Sinlanf fyaUn mt$en. m
( i  ) Ceux qui fc piquent de bel cfpric» fcujeiÙgeU/

bielèn bàben îrcüen. 
c 3 ) plus gmndccs, hovVttabeitfcer.



aller thet Madame de S . . .  Mats enfin avant que 
de vous déclarer pour Tune d'elles, faites proviiion de 
plaifanterics fur l’autre* j e  croi déjà deviner le parti 
que vous fuivrez, la Cohue vaut mieux peur peu de 
teins , j ’aimerois mieux l’autre Maifon pour un Com
merce qui devroit avoir de la fuite. Adieu, mandez- 
moi au plutôt comment vous vous ferez gouvernent)

A M A D A M E  DE * *

Coflar penfe qu'elle ne doit ' point renouer tvèc
Monjteur * \

Les plus fages ne le font pas à toute heure, et ils 
ont de mauvais intervalles. Ainfi, Madame, quand 

j ai fait une fau te, je la confeffe aifez volontiers, et 
j ’en témoigne du regret: mais je n’en ai aucun de 
vous avoir fait aimer une perfonne à qui vous ne devez 
de votre vie pardonner. Lorsque je fonge aux mauvais 
fuccès de cette affe&ion, je fuis1 très-marri de vous fy 
avoir embarquée, ( a )  Toutefois quand je confidére 
les raifons que j ’eus de vous y porter, je n ’en laurois 
être fâché. Pouvoit-on croire qu’un homme qui avoir 
paffé fa vie parmi les Femmes de qualité, fût un T y 
ran, et qu’il pût manquer de douceur, n'ayant jamais 
manqué d’amour ? On prévoit les accidens ordinaires : 
mais on aè prévoit point les effets monftrueux. Si 
après vous être mal trouvée de mes confeils, vous 
daignez encore les écouter, vous ne devez pas renouer 
‘avec votre Bizarre; (3 )  et il faut que vous le fuyiez, 
quelques recherches qui! fafle. La félicité de, la vie 
doit être la fin des amitiés ; et l ’on ne fe peut pro

mettre

( l ) comment vous vous ferez, gouverné, fldj WCtfrttt
«ufeefH&Wt Me«-

( z )  de vous y avoir embarquée, fcûjj icft © tt
widelt fyabe.

(  i ) vous ne devez pas renouer avec votre Bizarre, fo tttûffcit
@ie fï<& niÿt m tbtt mie bitfm  tçuti&etrlfc&en S w f tin*
Jaffe*?-

q  Iî E T T K E S
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mettre de bonheur, que dans une parfaire conformité 
J’inclinat ions- Concluez de là ce que vous pouvez at<* 
tendre de la contrariété de vos deux humeurs, U ne 
changera de fa vie* et vous cefleriez aufli-tôt d’être la 
plus aimable femme du monde* que lui, d’être le  
plus fier et le plus bizarre des hommes. Vous n’aurez 
point de peine a fuivre lavis que je vous donne. Je  
fai ce que peut le dépit fur une Ame comme la vôtre: 
et là raifon e{l afi’ez forte pour vaincre un amour quelle 
a produit toute feule; et fans que les yeux s’enfoienr 
mêlés- De vous confoler de n’avoir pas reçu de fi 
iblides preuves de l’eflime de votre inconflanr-, que 
le méritoient votre efprit, votre beauté, et 1 afFeâion 
que vous lui avez témoignée, ce feroit entreprendre 
far votre miroir. (  i ) Il vous dira toutes les fois que 
vous le voudrez, que vos yeux ifen  ont pas moins de 
charmes, que votre.bouche n’en eft pas moins belle, 
et qu’en votre viiàge il ne s’eft fait aucun changement 
qui puiife excufer celui de votre infidèle. C ’eft une 
légère perte que celle d’un cœur comme le fien, et 
vous en gagnez a fiez tous les jours pour ne regréter 
guéres ceux qui vous échappent. Je fuis,

M a d a m e ,

Votre très-humble . . . .  

A M O N S I E U R  

D E M O N T  R E U I L.
Cejlar lui confiille de f i  partager entre la peine et h

plaijir.

La jeunefle, Moniteur, peut jouir et acquérir; mais 
ia viedîeiïe n’eft capable m de l’un, ni de 1 autre: 

et la fleur de l’âge fe conlidére autant pour fon peu de 
durée , que par fa beauté* Au? fi le piaiiir ne doit pas

A  3 un

( z ) ce feroit entreprendre fur votre miroir, tyftf&£
fe»/ 3^em @?ieqel Êiiigrif jn tôun.

S
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un feuî moment empêcher notre fortune , ni te foin de 
notre fortune nos plaifirs. La plupart des hommes 
perdent, pour des efpér’ances incertaines, Jle fruit des 
biens qu’ils pofïedent ; et ils fe privent de ce qu'il y 
a de plus folide dans la vie pour du bruit et de la 
fumée. Les voluptueux font fouvem Tout le contraire : 
Ils aiment trop le  préfent, et ne regardent pas allez 
P avenir : encore qu’ils ne fongent point à la m on , 
ils vivent comme s’ils ne dévoient guéres vivre , etvne 
conftdérem pas ce précepte, qu’il faut fu ir  les courtes 
joies\  ̂ qui produrfint de longues douleurs ; ci rechercher 
les petites incommodités! qui apportent de grandes 
joies. Une partie de la véritable fageife eft en 
ces mots: ec je me répuis de voir les progrès 
que vous y avez faits depuis mon abfence Vous 
paierez quelque jour vos Maîtres; et vous m en ferez 
à moi-meme des leçons» Je le ibuhaite , et fuis tout 
à vous*

LETTRES

A  M A D A M E * * .

Cojlar efl d'avis qu'elle quitte la Campagne.

\ T ms ne croirez pas nos confeils. Madame, parce« 
^ que vous les jugerez intérdlés ; et vous ne nous 

écouterez point quand nous vous dirons , que la„ Ville 
et les compagnies font meilleures aux grandes afflictions, 
que ¿a Campagne,  lorsque la folitude y a mis les pre
miers appareils, i )  Néanmoins, fi nos raifons ne 
vous femblent pas aflez fortes, nos prières vous doivent 
être allez considérables pour ne les point rejetter légère
ment Revenez donc, Madame, au nudns dans îe temsque 
vous nous ¡e faites efpérer. Votre douleur eft très-jufte; 
nuis vos affrétions le font auifi. H faut fimsfairea toutes 
les deux. Regardez ce que vous devez à trois excellentes 
Perlonner qui partagent votre cœur : elles méritent 
que vous faffiez davantage pour leur çenfervation, 
que pour celle d’ une mélancolie qui vous tue, et qui

ne

( i ^  lorsque v f  appareils,  œettit l>le eittfemfeit Hiutften 
2wbatii> bavflttf gelegt.
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ne reiluicitera jamais ce qui n*eft piusî Je ne voip 
dis là que des raifons vulgaires mais il eft des remèdes 
de l’efprit, comme de ceux du corps : les plus com
muns font ordinairement les meilleurs* Je fois ,

DE CONSEIL*

M a d a m e ,

Votre trè$»humble'.

L E T T R E

o un jeune Homme, pour Je porter à t  Etude.

J’ofpdire qu’ un .Savant neft pas moins au deftus d’un 
ignorant, que l’homme eft au delfus de la bête: 

ainfi vous ne fauriez mieux faire, Moniteur, que de 
vous appliquer férieuiement à vous rendre habile. 
Rien ne peut plus contribuer à ce la , que de vous 
prefcire une «étude régulière. Il me femblè que le 
matin eft plus propre pour la lejEture * que toute autre 
partie du jour: C’eft le tems où l’ efprit fe. trouve 
dégagé, libre, et purgé par le fommeU, des fumées 
que nous re (Tentons d’ordinaire après le repas : cepen
dant je ne voudrois pas affecter de lire pluiieurs Vo
lumes, ni même, de Ure avec avidité; j’aimerois mieux 
lire moins et avoir plus ; d'application : je regarderois 
plutôt au choix des Livres qu'au grand nombre, etc*

A M O N SIEU R (fcd’O .. .  **,<*■'
«atier 
d*Hcr +*.* ■*.

XFous m’embaraflez fo r tm o n  cher Coufin, en me 
’  demandant confeil fiir vos affaires* D ’un côté vous 

êtes fort amoureux, et de l’autre Moniieur voire 
Pere vous menace très-férieufement de vous déshériter, 
fi vous épqufez laDemoifelle dont vous êtes amoureux* 
En vérité, je ne fai que vous dire* Il y a fur cette 
mariére-là deux partis à prendre, le parti héroïque » 
qui eft de préférer la belle tendrefle à tout, et le parti 
Bourgeois, qui eft de ne vouloir pas perdre quinze 
mille livres de rente pour une Maîtreffe. Ceft à vous

A 4  à vous



àiVous confuîtet.Vous avez fans doute beaucoup plus d’in* 
cl ¿nation à faire le  Héros mais la difficulté n’eft pas 
de i erre à préfent, c’eft de Terre à l ’avenir. Je vous 
confeiîlerois de fuivre votre grandeur dam e, fi'Vous 
étiez fur qu’elie ne vous abandonnât point, mais vous 
ne fauriez compter fur eP e, peut-êtrç ne la retrouve
rez vous plus dès que TafFaire fera finie. En un mot, 
on fe Jaffe d’etre Héros, er on ne fe lafle point 
dcrre 'riche. Vous n’avez point vu quinze mille 
livres de rente faire des lnconftans, comme 
toutes les Belles en fonr. Je fai que ces raifonne- 
mens vous paroîcronr allez grofliers, et qu’ ils font 
démentis par toute la Méraphyiîque amoureufe ; mais 
je fuis fâché que l expérience que j ai du monde, ne 
me permette pas de conferver des idées, que je trou
ve rois aufli bien que vous plus nobles et plus délicates. 
Ce n‘eft pas ma fau te, fi je ne croi pas que Tamour 
fuffifepour faire- le bonheur de quelqu’un ; jVurois allez 
d envie de le croire ; mais pourquoi l amour a- t-il trompé 
à mes y^ux mille Gens à qui il avoir promis qu’il les 

, mecnoirfeul en ératde fe pafiér de tour? Et li Tamour 
trompe, à plus forte raifon, Tamour qui devient mé
nage. Vous vous figurez peut-être que vous trouverez 
mille agrémens, et 'mille complaisances dans la Per- 
fonne que vous aurez époufeè, parcequ’elle devra 
tout à un homme qui lui aura facrifié fa fortune; mais 
prenez garde que ce ne foit là juftement ce qui gâtera 
votre Mariage. Il pourra arriver fort aifément qu’on 
ne répondra pas à Tidée que vous concevrez de l’obü- 
gutiOn que l ’on vous aura,. Je ferois bien fâché d’avoir 
une Femme à qui je fuife en droit de faire les repro
ches que vous pourrez faire à la vôtre. ■ Il me fenabîe 
qu’on efl bien malhùreux d’avoir des matières de 
plaintes, outre celles que le Mariage fournit naturelle
ment. Une Femme ne doit déjà que trop à fon Mari, 
pourquoi en voulez-vous une qui vous devra encore 
davantage? Songez que par-là elle fera plus mariée 
avec vous qu’une autre ne Teût été, et que par con- 
lequent elle vous rendra moins h ureux. Vous ne 
lavez pas quel fupplice ce fera pour vous, que de 
n'oier jamais vous plaindre délié; il faudra, pour

fo utenir

g  L E T T R E S
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foîiremr avec honneur ce que -vois atvet fait, que 
vous paroiffiez trou jours charmé de fes manières pour 
vous, meme quand . elli s vous feront enrager dans 
Tarne. Pour m oi, je vous avoue que je ne voudrois 
pas me priver de la liberté de pefter hautement contre 
ma Femme, quand j’en aurais envie. Faites un peu 
de réflexion fur ces ralfons, mon cher Coufin; mais 
avant que de vous déterminer tout à fait, abftenez 
vous de la lefture des Romans. Je ne vous ai point 
fait un Sermon, à la manière d’un Pere, ou d'un 
Oncle farouche, je ne fuis pas allez fàge pour avoir 
droit de prendre ce ton ; cependant je croi vous avoir 
dit à peu près tout ce que vous pourraient dire des 
Gens, ou plus fages, ou plus chagrins que moi.

ous m’avez écrit en vrai ftile d’Amant. Selon le
portrait que vous me faites de votre Maîtrefle, 

Venus ferait bien hureufe, fi elle lui reflèmbloit ; 
mais ce qui vous touche le plus en e lle , eft juftement 
ce qui me ferait le plus fiifpeft, je veux dire, ion 
efpnt. Si elle en avoit moins que vous ne dires, je 
vous pardonnerais de vous attacher autant que vous 
faites, mais je meurs de peur qu’avec Pefprit qu elle 
a, elle ne çonnoiflè trop les avantages quelle peut 
tirer de votre paillon, et n’entende trop bien fes in
térêts. Vous ferez toujours riche quoiqu'il arrive, 
du moins affez riche pour e lle , qui n’a rien y cela 
peur donner defamour à une Pc lionne d’efprk. Vous 
devriez bien démêler les véritables fentîmens. Vous 
gouverne-t-elle? Prend-ebede F empire fur vous? ( i j  
Se fert-elle de fon pouvoir pour vous diipofer au 
Mariage, et pour vous affermir dans le généi eux deffein 
d’érre déshérité? Il eft vrai que je fuis fo u ,d e  vous 
faire toutes ces queftîons. On mene comme on veut 
un Homme auffi amoureux que vous l’êtes* et il ne 
s’en apperçoit pas. Mais ne pouarlez-vous point quitter

A  5 pour

( i  ) Prend - elle dcPempirc for vous? ?ïim t fie ficfj tinigfi
Î>£rrf̂ aft ûfccr ©ie ÿm tà  ?

A

A U  M E M E .
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pour quelque« momens les yeux de votre amour, et 
examiner le procédé dé votre Maîtreflé? N é foyez pas 
charmé pour lui entendre diqp qu’elle eft bien mal- 
hûreufe de mettre de là divifion entre Monfieur votre 
Pere* et vous ; qu’elle ne mérite point que vous lui 
fafliex le  facrifice d’un Bien eonfidérable ; qu’il vaut 
mieux que vous rompiez avec e lle , et que vous ne U 
revoyiez jamais; ce ne font là que des diieours, et 
quand même ils feroient fbûtenus par quelques larmes, 
ces difcours ne feroient encore rien ; mais obfervcz, 
fi quand elle vous repréfente l'inconvénient de perdre 
quinze mille livres de rente pour elle, elle nevite 
point d’approfondir trop la matière, fi elle ne coule 
point fur cda légèrement, (  r) fi dans le  même teins 
qu’elle vous exhorte à fiiivre votre intérêt, elle ne 
vous infinue point adroitement des raifons de nén 
rien faire, fi elle fe rend aifcment aux prières que 
vous lui faites de ne vous parler plus fur ce ton ; enfin 
fi elle n’eft point généreufe feulement pour le paroître, 
et fi elle ne cherche point à en avoir l’honneur auprès 
d evo n s, fans en effuyer le danger, Elle eft dans 
une fituation où elle de peut donner des louanges à 
la grandeur d’am e, qui ne foient des preuves presque 
fures qu’elle vous trompe* et toutes les fois qu’en 
termes généraux elle vous anime à un amour fincère et 
desintérefle, cela veut dire que le fien ne left pas. 
Elle ne vous aime point, à moins qu*elle ne fafTe de 
vrais efforts (2) pour vous bannir de fa v û e , et je eroi 
qu'elle ne fauroit mieux marquer fonpeu detendreffe 
pour vous, qu’en vous époufant. Je vous plains, 
mon pauvre Coufin, d’avoir à vous précautionner 
contre une Perfonne que vous aimez ; mais quand il 
ne ferait queftion que d’amour, la délicateflè feule 
vous engageroit à étudier avec foin les manières que 
l’on a avec vous, et outre cela, il eft queftion de 
votre fortune, qui eft une fort bonne raifbn pour vous 
faire redoubler votre dclicatefTe. A

( 1 ) fi elle ne coule point fur cela légèrement, f)& fie n iijt
leicfit tomber ÿin tetfât.

( 1 ) à moins qu’elle "ne faiTe de vrais efforts, ttf«Ml fit nîcftt
a» frichtis fui bemübet*
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A M O N SI EU R 
D U  M O U L I N

Gentilhomme ordinaire de Monfieur.
Cojlàr tut découvre là conduite q u 'il doit tenir ouvert

tes Grands*
TTorre prudence et. votremodérarion font, Monfieur, 
’  des qualités qui contribueront I  votre bonheur ; 

pourvûque cette prudence ne Ibit, ni honteufe, ni tU 
znide ; er que votre modération ait une ardeur réglée^ 
et ne foit ni lente > n i paréfleufe. Le proverbe dit, 
Ctfi ojfez demander que de bien fèrvir. Ce ientu
ment feroit vrai, fi les Grands étoient miles, ou fi le* 
effrontés et les importuns leur latfToient la liberté de 
difpenfer leurs, grâces ielon leur inclination et leurs inté~ 
rets. Mais commettela n’efl pas, il eft à proposée ramener 
dans le droit chemin leur libéralité qui s’ égaré ; et de les 
avertir aux. occalions de nous donner les moyens de 
fubfifter en les fervam.Ces avis leur font néceffeires ; et ils- 
nous doivent fa voir bon gré de les leur donner. Vous 
n’aurez pas oublié le mot d’un Philofophe,, à Perides* 
qui ne faifoit rien, que par fis  c o n fe i ls e t  qui ne fe  
fouvenoir point de foulager Ion extrême pauvreté > 
Qui a bejoin de la lumière de la lampe , doit pren
dre foin d'y, mettre de P  h u i l e Cetre parole, fauva la 
vie au.Philo£bphe, qui feroit mort de f a i m e t  Thon* 
neur à Periclès, qui alloit noircir fa. vie , d*une tache 
que le nombre de fes viftoires y ni la fagefTe de ion 
adminiftration n’èu fient pu effacer. Le Cardinal 
Ximenès qui gouverna la Caftüle avec une autorité ap
prochante de la frmveraine, affe£loit de ne pas donner 
les biens et les. dignités de 1* Eglife à ceux qui les lui 
demandoienr: et cependant il ne fongeoit point à 
l'avancement de 1 un de fes Aumôniers, homme de 
mérite, et qui fans l ’avoir jamais importuné avoir paffé 
auprès de fa perfonne, lès plus belles années. Cçt 
Aumônier ayant avis d’un Bénéfice qui vaquoit, et qui 
fe trou voit à là  bienieance, ( i )  s’avifa de dire à fon

Maître:

( i)  qui fc troufoit a fabienfëance, îfcCÏĉ Cé bcqttctn flîflr.
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Maître: Monfeigneur, un tel Bénéfice vaque ; f i  j e Vous 
le demande, vous me le refuferez ; f i  je  ne vous le de
mande pas, vous m'oublierez félon vos bonnes coutumes. 
Vous qui avez Vefprit du monde Je plus festile en expé
dient , faites-moi •> s 'il vous plaît y ta faveur de ni*en don* 
ner quelqu'un pour obtenir ce que je  défire de voire-bonté. 
Le Cardinal loua l'invention de ce galant homme, et 
fit pour lui ce qu’il fouhaitoit. Ce n’eft pas * aiTez de 
mériter des récompenfes ; il eft quelquefois beloïn de 
les demander adroitement, et avec modeilîe, fans pré
fumer trop de fes forces, fans mettre fes fervices à 
une trop haute enchère, ( i ) et fe laHTer aveugler à 
Texc^s de fon amour propre. Si les vioîens ravi'iîènt 
les faveurs du C ie l, les adroits raviiTent celle de la 
Terre; et fi les diferets et lés modeftes i/ont pas 
toûjours le bonheur qu’ils fe propofe^t, ils remportent 
au moins la bienveillance de leurs Maîtres; au lieu que 
les autres en attirent l’averfion. Ce n’eft pas que je 
n’aie oui dire à un Courtifan, qui s’était enrichi fous 
le dernier Régne, qu’il n avoit fait fes affaires, qu’en 
lalfant la patience des Grands, et qu’en les perfécutanr. 
Je ne confeillerois nullement den ufer de même, ni 
de fe mutiner, il l'on n’obtenoît pas ce qu’on avoit 
lieu d’efipérer. On doit entrer dans le fentiment de 
fon Patron, ( i )  et conndérer les intérêts, et con- 
uoiffant la foiblefïe humaine, fbuffrir doucement qu’un 
Grand, nourri dans le fein de la bonne fortune, foie 
plus preifé de fatisfaire à fon inclination, qu’a fon 
devoir; et qu’il préféré ceux qui lui plaifèrit, à ceux 
qui le fervent. On doit avoir toute la patience qu’il 
faut pour attendre les occaiions, et toute l’ardeur 
ncceflaire pour en profiter. Que fi l ’on voit qu*il n* y ait 
rien à efpérer, on fe retirera adroitement, ou l’on co
piera ce mot d’un Bel-efprit au plus vaillant Arche
vêque de l’Eglife militante, f i  je  vous fuis jamais y ce 
ne fera qu'en Proçejfion : et f i  je  vous fe r s , ce ne fera

qtt*à

f  i ) à une trop haute enchère, «Uf einett «ar 5tt ftebeif
T

( î ) Oh . . .  Patron, ntfltl tUiig fid) fciè ©et«UÎC!t ftittii
©simsr* gefolien laffcn.

1%
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qu'à la Meffe: ou enfin on imitera cet honnête Eccle* 
fiaftique, qui également mécontent du Prince, à la for
tune duquel il serbit long-tems ’ attachéi et du Parle
ment, dont il avoit reçu une injure, s'alla enfermer 
dans fon Prieuré, et mit en lettres d'Or fur la che
minée de fa chambre, hors de Cour et de Procès, Je 
fuis,

M o n s i e u r ,
Votre très-humble.. .

A M O N S I E U R * * . -
Le Chevalier de Mère ne lui conjeille point tfimiter,

Vous doutez en fait de Lettres, li vous devez imiter 
Balzac, ouVoiture. Cefont lesdeuxbonsOuvriers 

de notre Langue , et vous n'avez qu’à prendre confeil 
de votre génie 7 et à confulter en vous même auquel 
des deux vous êtes le plus porté. Mais quand on fe 
forme fur quelque Auteur, on doit bien regarder ce 
qu’on imite, et ne s’y pas tromper. Les meilleurs 
Maîtres n’excell ent point en tGur. Il faut effayer de 
les furpaiîer dans ce qu’ils ont de plus admirable, et 
ne pas copier leurs défauts. Comme on aime or
dinairement les Auteurs qu'on eilim e, on s’attache à 
tout ce qui vient d’eux jusqu’aux impertinences, qu’on 
imite plus aifément que ce qu’ils ont de plus achevé. 
Toutefois, mon fentiment feroit defuivre ia pente et 
fon goût plutôt que d’imiter perfonne ; et dobferver 
dans le monde et dans la nature tout ce quon y  peut 
découvrir de plus rare et de plus excellent. Il me 
fernble que c’eft le moyen de fe faire en chaque chofe 
une idée de la perfeftion, et de lavoir toujours devant 
les yeux. D ’ailleurs, ce qui fent rimitation, ( 1 ) dé
goûte: car rien ne fauroit plaire, qui ne loit naturel, 
ou du moins qui ne le parodie : 6c il eft presque im- 
poflible de bien jouer le perfonnage d’ un autre. C’ efl 
ma penlee ; et je fuis,

Votre très - humble Sec 
A  MA-

( 1 )  cc qui feot Limitation, m i itfl# cinct

• 13
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A M A D A M E * * «
te  Chevalier de Mcrê lui confeiUe de s'épurer le eteur

et fefprit.

V )txe condition préfente me paroît douce , e t  -com
mode : et je ne crois pas, Madame, que vous en 

deviez fi-tôt changer. Que peut-on s’imaginerde plus 
agréable que de plaire aux mieux faits de la Coür4 
et ¿e pouvoir accorder, ou refufer vos bonnes grâces 
de la forte que vous le jugerez à propos ? Vous dites 
là'deiTus que vous n ’aurez jamais de penfée pour le 
Mariage, ni pour la Galanterie*, que vous n’ayez 
rencontré un honnête homme qui veuille 3e vous, (̂ i )  
Mon Dieu ! Madame, gardez - vous bien de vous 
engager à cela. Ce feroit renoncer au monde, Comme 
fi vous alliez vous enfermer dans les Carmélites. Vous 
ne fongez pas qu’il eft bien rare de trouver un honnête 
homme. J’ai un ami qui ferait le voyage des Indes 
pourven voir un feulement. Peut-être qu’il eft là-des- 
fus trop difficile 4 mais il m'affine toujours, que ce 
n’eft qu’une pure idée, et qu’onvfen voit que lombte 
et l’apparence. Quoi qu’il en fo it, plus on approche 
de cette idée, plus on a de mérite: et les meilleurs 
efprits des ftécles pafles demeurent d’accord, que c  éft 
principalement en cela que la félicité confifte ; et je 
penfe qu ils en jugent bien. Car il eft impoffible 
d’avoir cette honnêteté fans la connoîrre, ni la con-^ 
noîrre fans 1 aimer éperduement ; et c’eft ce qui fait 
qu’on eft hureux de la pofleder : mais pour le commun 
des hommes, la félicité de fun foroic la mifére de 
l’autre : et je plains beaucoup de gens qui s’imaginent 
être hûreux, et je fens qu’à mon tour, je leur fais 
pitié. Pour vous , Madame , comme je fai que vous 
n’eftimez rien tant que le cœur et fefprit, je  vous 
confeille de vous attacher particuliérement, a vous 
épurer dans l’un et dans l ’autre. Vous y  avez -déjà 
tant de grâce naturelle, que pour vous conduire toujours 
de bon a ir , il femble que vous n’atez befoin, que de

iuivre

f i )  qui veuille éc vous, iet <mfrïdf>tig euch »erlangt
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fuivre leurs mouvemem et les biffer faite* Cependant 
vous y  fere2 toujours du progrès, et vous fentitez 
dans cette occupaoonlune joie bien pure de vous rendre 
une des plus aimables perfonnes du monde.

. A M O N S I E U R  * \
Le Chevalier Je Mért ne conftiUe l'éclat qu'aux

Grands»

\Tous me témoignez? Monlieur, que vous n’ étudîet 
*  plus qu'à bien vivre, et qu’à vous rendre honnête 

homme. On l’eft déjà quand on le veut être fi con- 
jhmment ; mais vous n’en jugez pas ainfi, et vous 
êtes plus difficile à vous fatisfaire. C ’eft auffi une 
étude infinie, et où Ton fait fans celle du progrès. 
Vous me confultez pour cela comme ft je pouvois vous 
donner de bons avis. Je le iouhaite, et je ne vous 
déguife pas la moindre chofe, vous me demandez iï 
l’éclat fied bien, et fi je vous confeille de l'aimer? II 
fied aux Maîtres du M onde, aux Princes ? aux Géné
raux d'Armée, et même aux Gouverneurs de Provin
ce : car ce feroit une choie de mauvais a ir , et peu 
digne de ces perlbnnes qui doivent paroîrre > que d’al
ler à petit bruit, (i) A  F égard des Particuliers, l’éclat 
et le fafte ne leur fervent qu’à s’attirer la haine, et 
l’envie ; et qu’à s’incommoder dans leurs affaires do- 
melHques. Un train commode et réglé, avec une dé- 
penfe honorable et modefte, les fait eftimer, et le$ 
rend agréables. Jai toujours cru, que pour être par
faitement honnête homme, on ne fauroit avoir trop 
d’honneur, ni trop peu de vanité. La plus belle 
aftion du monde, qui fe fait par vanité, n’eft pas 
louable. Celle > mêmes qui ne viennent que dun 
principe de vertu, ne font point tout - a-fait hûreufes, 
quand on les peut foupçonner de vanité. Mais , Mon- 
fieur, pour revenir aux Particuliers, je n’en connus 
jamais un fe u l, à qui Feclat et ia magnificence ayenc

réufli.

f i ;  que «Paiict à p«ût bruit, t»enn fie fé leéttn  0 t4fff 
wadieit œoateir,

* s
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th S u  . H é  quoi, dira quelqu’un qui fe fentira dans 
l ’abondance, c’e ftle  moyen de le porter, du bel air; ( i )  
et puisqu’il m'eft aifé de foutenir çerte dépenfe, 
pourquoi vouloir épargner du bien qui me ferait inutile? 
On croiroir que celui qui parle ce langage, eft libéral. 
Toutefois les plus avares que je me fouvienne d avoir 
jamais vû s, raifonnoient de la forte. C’eft qu’ils font 
aufiv vains qu’avares ; et je prens garde que ces gens- 
la, fi l ’orgueil ne les empêche de fuivre leur naturel, 
font les plus balles mesquineries,  (a) dont un Juif fe 
puiffe avifer : 0) et même toute forte d’injüflice pour 
fatisfaire leur vaine gloire. Mais afin de répondre à 
cet homme qui paraît fi libéral, je dis que de ie porter 
du bel air comme il l’entend, c ’eft le mettre en parade 
pour attirer fur un lo t,  les yeux des lors: et que ce 
bien qui lui refteroit d’une dépenfe radbnnable, ferait 
le feu! dont il ferait riche, et qui lui rendrait la vie 
hureufe s’il avoir l’efprit d’en ufer. , C’eft ce que je 
«enfe là-dcifus. £ t je luis.

M O N S IE U R »

l i

Votre très-humble et très-obéiflaiit
Serviteur.

f i )  de le porter du bel air, fîdj Qalailt OUfiufùÇte«.
C i )  mesquineries, £niifereprtt.
O) dont un Juif Ce puifle arilcr, iwtttttf tilt 2#&e Kttt

fatteti fan.

A
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A  M O N S I E U R  * * .

Gombaud lui écrit qu i! ne doit pas être fenjtble aux /«- 
jures d'un tu i f  érable.

Ie ne puis vous rien dire de votre ennemi, finon 
qu'il écrit et n’eft lu de perfonne. Il en eft de lui, 

comme de ces Nains qu’on ne regarde que pour leur 
difformité, ou qu’on prend pour des enfans encore 
qu'ils ayent âge d'homme* Il n’y a point de péché 
qui mérite la peine de lire les Ouvrages, ni de dé
bauche qui ne foit plus pardonnable qu’une fi mauvaife 
occupation* Il a mis en lumière pluiieurs Livres; 
mais à peine lait-on qu’il ait feulement fait imprimer 
une panfe d'a. (i) il cherche le mot pour rite, ( - ) e t  il 
n a pas un feul traie d’Epigramme. Vous êtes hûreux 
d'avoir un ennemi li doux , qui ne fauroit piquer. Ceux 
qui n’ont pas le pouvoir de faire du mal, et qui en 
ont la volonté, n’en font qu’à eux-mêmes : ils refiem- 
blent aux Hiboux, qui voudroient troubler le repos 
des hommes; mais qui n’ont pas la voix allez forte 
pour cela. Gardez-vous bien de lui répondre, on ne 
lauroit qu’il eût parlé de vous, que par votre réponie. 
Vous feriez croire qu’il l’auroit méritée, et qu’il lèroic 
digne de porter le nom’de votre ennem i. En voudriez- 
vous un qu’aucun ne loue, de qui aucun ne médit, et 
qui;n5eft en état d’offenfer perfonne ? Ne loyez point feul 
de votre parti ; n’affligez pas davantage celui qui eilaffez 
affligé de fes défauts er de fesdisgrâces naturelles. Ceux 
qui font mal nés, ainii que lu i, ne peuvent que mal faire ; 
et vous courrenez fortune de leur leilèmbler, ii vous en 
étiez eftimé. Laiiîez aux Vipères le venin que vous ne 
leur finiriez ôter ? et contentez-vous des grâces que leCiel 
vous a faites : elles vous font honorer de tous ceux qui 
vous connoillènr, et particuliérement,

M o n s i e u r ,
De votre très-humble et très- 

obciilant Serviteur.

7 orne IL  B A  M A *

(O  Une panfe d'a, ClltCtt Cïrt*sii|Cit
(*) le mot pour rue, 'finnmiV»/
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A M A D E M O I S E L L E  * *

fllademoifcUe des Jardins lui cmtfeïüc de faire myflère
de fon amour*

Ou i , "Madetnoifelle, je vous P'ai dit, et je vous le 
répété ;

E n amour i l  faut fe  taire >
Bergère ,

Et cacher jusqu'aux foupirs ;
Car V aimable tranfport qui charme nos 4 tjirs^

S 'il ejl fans myftère,
U  ejl fans platjirs.

T ou t ce que l’ amour produit dans nos âmes,¿1 le 
feit naître pour lui feul, et les larcins que le Public 
nous Fait quand il prend part à nos avantures, font au
tant de trefors du patrimoine de l'amour, dont il nous 
prive. U rï’eft pas nécefïaire de parler pour fe faire en
tendre.

C  ejl dans V amoureux martyref 
Tout dire,

Que de s'exprimer des yeux, 
lorsque Fon fa it par là tromper les curieuxl 

Le cœur qui fotipire,
S'explique en tous\ lieux.

Peut-être vous imaginerez-vous qu'on ignore ce 
qu’ on fent les uns pour les autres quand on interdit 
aux Amans Fui âge de la Langue* mais Portez de cette 
erreur ;

Lorsque d'une flamme fecrete 
On cache les mouvsmens,

V  amour en s'appliquant ces fecrets fmtimens 
Se rend interprète 
Des vœux des Amans.

Je fuis Votre très-humble et très* 
obéifliuitre Servante.

À MA-
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A M A D E M O I S E L L E  * * .

Le Chevalier d'Her * *  ' eft d’avis qu’elle n'apprenne point
à jouer du luorbe.

C>en eft trop, Madame votre Tante me dit hier, que 
vous voulez encore apprendre à jouer du Tuor- 

be pour accompagner votre voix. A  qui en voulez- 
vous (1), Mademoifelle ' fcft-ce aux Rofltgnoh, qu’on 
ne daignera plus écouter? b ft-ce  aux Hommes, à qui 
vous ferez tourner la m e  ? (a) Eft-ce aux Femmes que 
vous rendrez folies de jaloulîer S il faut que vous re
doubliez vos agrémens, ni Hommes, ni Femmes, ni 
Roiftgnols ne pourront plus vivre avec vous. Votre 
voix, qui ne fait que commencer de le former, a déjà 
fait deux ou trois Infidèles, qui ne tenoient à leurs 
Mairreffes que par leur chant. Ce 1 uorbe que vous 
allez prendre, va encore dToler l'empire de roure  ̂ cel
les qui jouent des mitrumens- Craignez le deftin d'Or
phée. (#) Il chantait comme vous chanterez bien tôt*

F a  il
( t )  A qui en voulez-vous ? SÇCîtt IDDÎÎÊIt $11 Î t i b t ?

( 2 )  à qui vous ferei tourner U têtê, fcie 0 ÎC u à r n fc fy  ttiacfrett  
ttîerDen.

(a) Orphée, ancien Poète Grec, éroit de Thrace, grande Pro
vince de l'Europe, appelîée aujourd'hui Ko ma nie. On croie qu'il 
vivoic avant Homère. On le fait Auteur de $9 Poèmes, dont il 
ne nous relie aucune chofe, li y a quelques Hymnes et quelques 
firaamens, qui portent ion nom  ̂ mais les bons connoiiftms les 
idUruent à Onomacnce, qui vivotr en la 6 6 . a Olympiade. Les 
Poeces difent qu'ii etoic fi habile dans la Muiîque,et à jouer de 
la Lyre, qu’ il attinm les Forè:s à lui, arrêtoit les Fleuves les plus 
rapides, caîmoic rimpccuofce des vents, et mcnoit avec lui les bê
tes les plus farouches et les choies les plus infenlïbles, comme les 
ch en es et les rochers H eue pour Femme Eurydice. Cette Fem-* 
me étant aimée d’ Aviftée, difent ils encore, et'fuyant fes poursui
tes. fut piquée d’un Serpent, et mourut de cette piqture. Or
phée de (tendit aux ï nîèrs, pour l’en faire ibrtir. Huton et Pro- 
ferpine fe laHierenc tomber par fes chanfons» ee lui accordèrent 
Eurydice, mais d condition qu'i ne ia r-.g^rderoit pas en la ti
rant des ¿nfets. Il la regarda , er elle *ui cchapa aidE tôt. Cee« 
të perte lui donna une grande avtriion pour les Femmes > et Cries 
s'«n vengéient, en ie mettant en pièces«
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il jouoit du Tuorbe, comme vous en jouerez quand il 
vous plaira: et un beau jour les Femmes de Thrace 
le lapidèrent. Il efi: vrai, que ce fur parcequ’il ne 
les aimoit point: mais, Mademoii e lle , en empêchant 
que perfonne n’aime les Belles de France, ne mérite
rez vous pas un pareil fort que lui? Pour moi quand 
cela fera arrivé, je n’aurai rien à me reprocher, je 
vous la i  prédit. Vous n’avez pas fuivi mes confeils, 
vous avez voulu aller toujours d’agrément en agrément. 
Si vous vous avifiez de vouloir qu’il fortîr des rayons 
de votre vifase comme de celui du Soleil, il faudroit 
que cela fût. Je n’a i1 rien à vous dire, tirez-vous 
d’affaire, ( i ) comme, vous pourrez, et croyez que je 
fuis,

Votre très-humble...

A M O N S I E U R  **

J’ai fû  le démêlé que vous avez eu avec le voifin de 
X. A  ce que je vois il n’entend pas raillerie, et je 
m’en étonne, car on én fait tant de lui par-tout où il 
va, et l ’on s’en cache fi peu en fa préfence, que s*il 
n’avoit acquis la facilité d ’y répondre, pour le moins 
devroit-il s’être formé l’habitude de les iouffrir ; fi ce 
n’eft qu’il y a des gens fi indifciplinables, et li indo
ciles , que i’ufage, l’exercice, ni l’expérience ne leur 
font d’aucun avantage. Le bon mor que vous lui dires, 
et qui vous attira tant de mauvailes paroles, étoit dans 
les règles les'plus étroites et les plus févéres de 1 art 
de railler. 11 avoir fujet d’en rire avec le relie de la 
compagnie, er n’en avoir point de s’en offcnfer. C etoit 
un trair qui ne perçoit point jusqu’au vif, jusqu’au 
tendre, et jusqu'au fenfible d’ un homme d’honneur. 
11 ne touchoit que la peau comme un fimple chatouille
ment ; ou tout au plus, il ne i’entamoit que comme 
une légère piquiire, capable de l’éveiller, et non pas de

( O  tirez-vous d'affaire, ÿelfen ©ce fîc$ $erau$.
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le blefler ni de foire crier fi haut. Mais quoi ! ü  y  * 
des perfonnes plus promptes à la main quà la repartie, 
témoin ce fat dont Caffius dit fi plaifamment quelque 
part dans les 1: pitres de Crceron : J e  crains qn il n'ait 
f i  peu de polit e/fê  et tant de ruflicité qu'il ne s'avife de 
'vouloir répondre avec F épée à nos douces et innocentes raille
ries. Pour celui dont nous parlons, il n'en a pas du tout ufé 
fi Cruellement, et il s’eft contenté, de fa grâce, dé 
vomir contre voitVune heure durant toutes les injures 
dont il s’eft pu fouvenir, et de vous montrer qu’il a 
fû profiter du voifinage des Halles, et qu’il n i  pas 
fait inutilement deux voyages fur la Rivière de Loire, 
J'ai appris avec beaucoup de joie que vous ne lui ré
pondîtes pas un feul mot; que durant cette tempête et 
cet orage vous vous Guvates dans le Port de Sigée, pour 
parler avec cette galante femme dans Athénée ; o u , 
pour m'expliquer plus humainement et en rermes qui 
ayent moins befoin du fecours des Grammairiens, et 
de l ufage des Commentaires, que vous gardâtes un 
profond filence. C ’eft un Vers Grec qui a pafle en 
proverbe, que le filence efl la réponfe des Sages. Jamais 
ce proverbe ne fut plus vrai qu’en cette occaiion. Et 
à juger fainemenr, il y  a plus de folide gloire à fa voir 
fe taire comme cela, qu’à /avoir parler Balzac et 
Foiture; et j ’eftime plus cette forte de filence que celui 
de l’Orateur Grec, à qui l ’on donna une fois cinq 
talents pour ne dire rien en une cauie d’importance. 
Saint Baille ne veut pas que nous fervions de miroir à 
ûn homme qui s'emporte de colère contre mus. Il veut 
dire, fans doute, qu’il ne faut pas que nous faifions 
voir dans nos yeux étincelans, dans notre vifâge en
flammé , dans l'agitation violente de toute notre1 per- 
fonne/l'image naïve et naturelle des emportemens de 
ce furieux ; que ncus grincions des dents ( i )  comme 
lu i, que nous fermions les poings, que nous frappions 
du pied, et ainii du refte. Selon ce précepte, Mon
iteur, vous ne voulûtes pas être l'Echo des vilaines 
paroles de PP. non plus que le miroir de fes vilaines

B 3 aérions ;

( O  que nous grincions des dens, ttUt flUf &£lt JflljnClt
fn trfô tti.

T>E C O N SE ï-L ,
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â£Hom; et ne ctutes pas qu1il fût bîenfeant à un 
Philofophe, et à un Philofophe Chrétien, de dire, 
apres ce fage Vieillard de la Comédie Latine» ^ il con- 
tin ne de me dire tout ce an7 il fai plaît, il entendra de 
moi des ehofes, qui, je  mfajfnre, ne lui plairont pas. Si 
fflrbi permit quæ vult dîcere ; ea quæ naît vult audiet. 
Vous vou> fouvintes peut-être du mot de cet autre 
Poére Comique que vous aimez (e t qui malgré le 
mauvais Démon des Lettres nous a encore laifle de 
fort beaux refies ) que c ejl quereller un abfent que de 
faire des reproches à un yvrogne ; et vous confiderates 
qu’il n^y avoir de pire yvreiTeque celle de la colère, ni de 
plus grande abfence d’efprit que celle qu’eUel caufoit. 
Et véritablement un homme en cet état qui a mis le 
feu dans la propre maifon , tout étant plein de fumée 
au dedans de lu i, tour y étant plein de bruit et de 
tum ulte, n’eft point capable de remarquer de foi-même 
la raifon, ni de l entendre de la bouche de fes amis, 
et uinli ce ferait à contrerems ( i ) que Pon entre
prendrait de le ramener à fon devoir. D ’ailleurs, il 
Jeroit encore plus mai à propos de repoufTer fes injures 
par d’çiurres injures, et ce ferait proprement imiter 
ces Sauvages du Nouveau Monde, qui penfent être 
obligés par honneur de remordre les bêtes qui les ont 
mordus, jusqu'aux plus fales et aux plus petites. Au 
lieu de cela, Moniteur, pendant que votre furieux 
s’emportoit fi loin hors de lui, (2} vous jugeâtes plus 
xaifonnable de rentrer au dedans de vous, et de voir 
fi tout y  étoit en ordre, fi tout y  ctoit en fa place et 
en ion rang, et vous eûtes le plaifir de jouir d’une 
parfaite fijrénité, et d’une lumière toute pure et fans 
nuage, que vous découvrîtes dans la fupréme région 
de votre efprit : et enfuite vous regardâtes d’une vûe 
tranquille et raffife dans la perfonne de ce brutal, 
rhornble difformité de fa paflion, afin de tirer d’un fi 
vilain fpeâaele, le même profit que tiroient les jeunes

Gen-

(1) ce feroit a contrctcms, tü&tbc t i  Jtt UHgcïCiîcncr 3cCt

( i )  i*cmporcoic ü loin hors de Iwi, fo fefor attifer iïdj feïbjl

%%
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Gentilshommes de Sparte de la vue de finir H ôtes, 
noyés et enfe velis dans le vin. A v o u ez, Monfieur, 
que vous n’aviez peut-être goûté de toute votre vie 
une plus fenfibie jo ie, que lors que du haut de votre 
ciprie vous apperçutes votre ennemi Îi bas au deftbus 
de vos pieds ; que lorsque Vous éprouvâtes que votre 
ame étoit Îi haute, qu’elle étoît bien loin hors de la 
portée de tous les coups ( ï ) ; qu’il fe barbouillait in
utilement les mains à vous jetter de la boue qui ne 
venoit pas jusqu’à vous, et qui lui retomboit fur le 
vifage ; enfin que tous les trairs de fa médifance et de 
fa calomnie, au lieu de vous bîeifer le cœur, comme 
il prétendoir, ne vous frappoimr tout au plus que les 
oreilles, d’un fon peu harmonieux à h  vérité, mais 
que vous n'aviez pas plus de peine à fnpporter, que 
le bourdonnement des mouches ; femblabïe en cela 
au premier et au plus grand des quarante-quatre Her
cules dont un excellent Poëte Grec(/?) rend Je même 
témoignage que je rends de vous. En ce cas-là, Mon
iteur, vous aviez droit de dire avec ce riche et ce 
bienhûreux Mendiant, dont Alexandre admira la fé
licité , et qui ne trouva rien à envier dans lu fortune 
d’j Alexandre : Cet injolent m a outragé et je  ne fins pas 
fon outrage. Ce qui me fait louvenir d'un mot 
d’un Capitaine Ecoilbis, qui é croit un Philoiophe 
d’Epée, qui en valait bien un de Robe longue : On fê  
moque de moi, à ce que f  apprens, et moi je  me moque 
dOn, Vous pouvez ajourer à cette généreufe brava
de : Un brutal veut que je  me fâche , et il ne mérite 
pas que f  aye pour lui tant de complaifance que de faire 
ce qu'il dejlre. Si je  m*affligeais, difok la feue Rein© 
M ere, en une occaiion approchante de celle-ci, je  me 
rangerais du parti de ceux qui me veulent mal: j'aider ois 
au dejjein qu'ils mit de me rendre miferable, et f  em
ploierais. mes propres mains à. enfoncer plus avant le

B 4. poi-

( 1 ) qt̂ cl îe . . .  coups , aile fane ©treize fit nicÿi
emudjai Fcnren.

( * ) Amiot a traduit ainiî ¡es Vers de ce Pocce»
U «« t'Giî de paroles harrn$«fes 
X ): plia de tas que de ?**»thés fàckevfrt.

* î
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poignard quih fat veulent mettre dam le fein. Voilà 
donc, Monfieur, le premier dépit que vous devez 
faire x vorre Ennemi, de lui montrer bien qu’il ne 
vous en a point fait, qu’il n’eftpas capable de troubler 
verre repos ni votre joie; que jamais Ferragusf Ro
land ni Renaud, ni tous les autres Paladins des Ama- 
dis, ( i ) ne furent plus invulnérables aux coups 
d’épée > que vous Têre> aux coups de la langue, et 
qu’il appartient à la Philofcphie, auflî-bien qu’à la 
M agie, de faire des coeurs Fées (2 ) et des armes 
enchantées. Le fécond dépit que vous lui ferez, ce 
fera d'achever de vous rendre fi honnête homme, fi 
Page, Il vertueux,et ii agréable, qu’il ait la rage de 
vous voir honoré, chéri, recherché de toutes les per- 
fonnes raifonnabies. Cette rage Vous vengera bien de 
celle qui l’a emporté à vous offenfer, et vous lui fe
rez le  plus grand mal du monde, en vous faifant à 
vous même beaucoup de bien. Mais la troifième 
vengeance, qui Pattend infailliblement , et qui ne 
peut jamais manquer, c*eft qu’aflürément l ’impunité, 
que vous lui aurez accordée, nourrira ion infolence 
et la f^racroître jusqu'à tel point, qu*il lui arrivera 
de cesm itins, ou plutôt un decesfoirs; d’offenfer quel
que Provençal ou quelque Gaicon de fa connoiiTance, qui 
aura la tête plus chaude, et ne l’aura pas fijbien faite que 
Vous Pavez : ; 3) e t  alors vous aurez la fatisfafiion devoir 
punir ce coupable de fon péché préfent, et déroutes 

fautes pafi’ées. Dabit alterr pœnas quas tibi débet, 
C ’eft la prédiéhon d'un Sage dont les conjectures font 
plus infaillibles que toutes les Centuries de Noftrad3- 
mus Qa) En attendant Paccommpiiirement de cette

pro-

*4

( t )  Paladins d’Amadîs, SjÇcmûîT*£eïî>m.
(O  des ccdu& tees, jTierfieit t)ie iud)td »emitrifoeit Fait.
O / qw üura. l'avez, t>ër ttrfcer ©time un& nidjÉ 

P »«blRenctet f«9ir iwr&, aid-mie 0te ed ftnb.
( a ) No ft ra Jam ut célèbre Aftroîogue étoic de Provence, et vi- 

voit dans ïe feizième fiécle. Il vécue 6z. ans. A quelques ligues 
dAi\- en Provence , il y a urf Bourg, qu'on nomme gallon; et 
«ans ce Bourg , des Cordeliers , chez qui Noftradamus eft enterré* 
Son Tombeau eft moitié dans ITghfe ee moine dehors ; parce-

que
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prophétie, s’il fe vante de ion extravagance et de ibnt 
emportement, ne vous oppofez point à une vanité fî ri
dicule, qui le rendra f  opprobre &  la rifée de tous les hon- 
ncres gens, et mettra tous les Sages de votre parti* 
Laiflez-le triompher de famauvaife aftion, et qu’il vous 
fuffi*e de /avoir que Je Triomphe n’eft pas du à un 
lkhe qui s efl: laiffé vamcre et traîner honreufement 
captif au gré d’une paffion la plus vilaine de toutes* 
puisqu’elle eft la plus ennemie de la Raifon : mais

B ç qu il
que, fi l’on en croit les bonne« gens de ce païs la f on ne favoic 
s'il ¿toit Prophète ou Sorcier- D'au res difent que N^ftradamus 
a Hit construire lui même ce Tombeau en cette manière ; parce*

| qne trouvante monde trop corrompu, il vouloir ^abandonner ,  
et pour cela Ht faire fon Tombeau à  la hauteur d’un homme» 
j y fit enfermer tout en vie • après avoir fait provifion d'huile 
pour fa lampe » d encre et de papier, et prédit malheur à  celui 
qui le feroie ouvrir avant le commencement du dix huitième 
Siècle ; et fur ce qu’ on fait remarquer à ceux qui parlent ainfi, 
que par l’ Epitaphe qu’on lit fur ce Tombeau, il ne paroît pas 
qn'il ait été enterré v i f ,  mais bien qu’ il eft mort le 2. Juillet 
i;*8, âgé de 6i *  ans, fi mois et 17 jours: ils répliquent, que 
de ce jour il écoic mort au monde, et qu’en gravant cette Epi
taphe , on a voit fuivi les ordres qu’ il avoit donnés, amfî qu’oa 
pouvait le juftifier par les Kegîftres du Couvent des Cordeliers; 
et enfin, qu’ il avoit voulu qu'une partie de fon Tombeau fut 
dans la rue, pour donner à connoitrc ce relie de vie humaine» 
qu’il employa , peutérre, à des Ouvrages lauus. On croira ce 
qu'on voudra de cette tradition. Jodclle fie ces deux Vers 2 
propos des Ouvrages prétendus prophétiques (  Centuries )  de ce 
ameux Aftrologuc.

N ofîrj. d a m u l , c u m  Fa//* d a m a s . n a m  f a ü c r e  n ojîrum  < Jt.
E t  c u m  Fa f a  d a m u s , n t l  ntfi K o jt r *  dam us*

Il eut un fils qui le mêla aulïï dé faire des prédirions* 
Aubigné dit que le Hls du Duc de Montpcnlïer ayant pris le 
Poulfin Place entre Lyon et Marfeille, comme on pilloit la Ville, 
le jeune Noftradamus, qui avoit alluré Monficur de Saint Luc» 
que cette Ville périreic par les flammes, fut fupris mettant le * 
feu par tout, afin de n en avoir pas le démenti : mats le len
demain M nfieur de Saint Luc, pour punir cet impofteur, et en 
même tems, pour fe moquer de fà prédiétion, lui demanda quel 
accident norablc lu i . devoit arriver ce jour-tà » je n’en prévois 
point, répondu- NoftradamusC Aufli-to: Moniteur de Saint Luc le tou
cha, comme en fe jouant » du bout d'une baguette , qu’ il tenoir en 
fa iruin; et en même tems le cheval, fur lequel il e oit monté, 
fait à cela , lui porta un fi grand coup de. pied dan* le ventre, 
qu\l le creva fur la place»

S J

«
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qn*il appartient à un généreux, qui comme Vous a gagné 
fur foi même une fi belle et fi glorieufe viftoire. Que 
s'il arrive que dans quelque bon intervalle de fa foliç, 
il offre de vous faire réparation d'honneur,. refufez-la 
fièrement, et avec ce noble dédain, qui n’eft pas in
compatible avec la pudeur et la modeftie ; et dites 
hardiment qu’ il s’eft ruiné d’honneur par fon procédé, 
mais qu’il n’a point fait de brèche au votre qui ait be- 
foin d’étre réparée ; (i) que vous ne voulez ni recevoir 
de fatisfa&ion de fes injures, ni prendre la peine d’en 
tirer raifon, (a) et que vous le tenez également indigne 
de votre amitié et de votre haine. La prudence veut, ce 
me femble, que vous lui parliez avec cette hauteur,et 
qu’aprcs avoir fignalé , comme vous avez fait, votre fa- 
ge ile , par un filence que toutes mes paroles !enfembie 
nefauroient dignement louer, vous en diliez quelques- 
unes d allez courageufes, et d'afîez h ard iesp o u r faire" 
paroître qu'il y  a dans votre ame une fermeté et une 
viguer qui n y  eft pas produite fortuitement par Pim- 
pétuofité defordonnée, et par la chaleur fiévreufe de 
la colcre, mais par la force égale et confiante de la 
Raifon bien conduire et bien éclairée: autrement vous 
avez à vivre parmi des efprits, qui ne fachant pas la 
langue du Portique ni du L icée, (}) appelleraient bas- 
feiîë , et fotblefle , ce qui s’appelle grandeur de courage 
en ce Pais-la, où Ion connoit la nature des chofes, et 
la propriété des mots : de forte qu'une injure trop dou
cem ent, et trop paiiîbîement foufFerte, ferait capable 
à la fin de troubler votre douceur et votre paix, et de 
vous attirer un mépns qui eft toujours fâcheux, quoi
qu’il foit injufte et qui vous ferait incommode, encore 
qu’il ne vous bleli at pas. Et certes, il n’appartient 
qu'à ceux qui en font exemts par la grandeur de leur 
naiftance, de leur condition, et de leur fortune , de 
diliimuîer, et d émufter leurs reftentimens en de pa
reilles occafions, pareeque leur clémence et leur mo

déra'
(*) q^i - - réparée, fcdf et ber 3Îjrii|eu Fct'nert Sftfcrtt#

ôctijaii; fo ha ciuiacé €rfeftett6 néîf>ia batte.
(2)  d* en tirer raifon, feeemégetf «Rad}C JU ne&mert.
(3)  la langue du Portique ni du iicee, feiC @ptÛCÎ;C fcef SBcIIî 

Wciîiîî.
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Îentrfon , faîr perdre aux plus mai-faifans la volonté 
¿e leur nuire, comme leur pouvoir abfolu leur en ôte 
Je moyen: et ainü fans courre aucune fortune, ( ï )  
ils acquièrent de Ÿhonneur, de l’eflitne, et de la répu- 

 ̂ration. Et en effet, il n y a rien de plus glorieux, 
felon le fenument de Sénéque, qu’un puiifant Prince 
qui peur fouffrir d'être impunément offenfé par fes Su- 
jetf ; et c’eft par là que les Antigones, les Philippe* 
de Macédoine, er plufieurs autres Souverains, fe font 
rendus ii ilhiftres dans les Hifloires, où l’on publie 
autant les médifances et les calomnies qu’ils ont fouf- 
ferreŝ  de bonne grâce, que les belles a&ions qu'ils 
ont S ites , et ies hautes enrreptifes qu’ils ont 
achevées. Et pour témoigner que la vieilleflé du mon
de n’ëfV pas lï ftérile ni fi epuifée de vigueur, qu’elle 
n air encore allez de force pour produire de grand* 
exemples de V ertu , j’en veux rapporter quelques-uns 
ici qui ibnt à notre propos. Notre Louis XlL qui 
mérira le titre de Père du Peuple, ne fut-il pas joué en 
plein théâtre dans ia bonne Ville de Paris, et repré
senté comme un avare iniarïablc qui buvoit dans un 
grand vafe d’O r, ians pouvoir étancher une Îbif fi des
honnête? Il en loua l’invention , et s eu réjouit comme 
les autres, et peut - être même fut-il bien - aile que 
l'amour qu’il avoir pour ies richeffes, i f  ayant jamais fait 
pleurer le  moindre de fes Sujets, leur donnât matière 
de rire et de ie divertir agréablement. A  votre avis, 
Moniteur, celui que L’Oracle jugea le plus (âge de tous 
les hommes, en fit- il davantage lorsque par hazard 
allant à ta Comédie, il fe trouva juftement à la repré
sentation de celle qu’Ariftophane avoir compofee contre 
lui? Et n’eft-ce pas un miracle en morale de voir un 
Prince aufli riche que Crefus, être auffi modéré que 
Socrate r Catherine de Med iris, quoiqu’elle fut d’un 
Pais, ou P on dit que Dieu s\jt réjervé la vengeance 
four jb i j parce que c*efl le morceau fiia n d , (i) trouva 
pourtant plus de friandife à pardonner qu'à punir, 
lorsqu’elle vit tout auprès de fon caroife quelques Sol
dats qui difoient d’elle toutes les ordures imaginables

- fans
Çl) fans courre aucune fortune, rijilC CiiltqC Qcfiïfir îfl IfîîifeÏK 

(3> le morceau friand, fret Çctf

*7
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fans fe contraindre pour fa préfence, et fans vouloir 
feulement fe donner la peine de baiffer un peu leur 
v o ix ; car cette grande Princefle ne fir autre choie (que 
de mettre la tête à la portière, et de leur dire, après 
avoir arrêré íes yeux iitr cette canaille : Compagnons, 

f i  vous n'allez plus loin f médire de moi, je  vous ew- 
fêcherai de faire rôtir Y oye et de la manger Ji à votre 
esife que vous le faites. Le Cardinal de Lorraine von- 
lo it qu’ils4 fuíTeiit pendus pour fervir d exemple. Mais 
e lle  aima mieux montrer à la poftérité, qu’une per- 
fonne qui étoit tout enfemble Femme, Reine, et Ita

l ie n n e , pouvoit neanmoins commander à fa coJére et 
réfifter à la tentation de la volupté qu’elle eût trouvée 
dans la vengeance. Je penfe que vous aurez oui (con
ter à quelque vieux barbon du régne d Henri le Grand, 
de quelle forte le Chancelier de Sillery le fatisfit foi- 
îneme des injures que lui avoit dites une Femme qui 
Venoit de perdre fon procès au Confeil Privé, Quand 
il crut qu’elle s’étoit épuifée, ou quil vit pour le moins 
qu’elle reprenoit ion haleine, il appella ion Atari, qui 
s’étoit inutilement efforcé de la faire taire, et lui de
manda s’il y avoit long-tems qu’ils étoieitt enfembie, 
et que! âge elle avoit bien. Cet honnête homme ¡\ví 
répondit forr humblement qu’ il y  avoit dix ans qu’il 
l ’avoit époufée, et pour ion âge qu’elle étoit encore 
plus jeune qu’elle ne paroifl'oit : Je vous plainsf Mon- 
fieu r , mi répondit-il, vous avez bien fouffert, et sietes 
fa s encore à lafin. Et une autre fois une Dame, dont 
vous favez le nom et la maiibn, étant venue lui de
mander pardon pour un de fes Fils, qui $'étoit emporté 
contre lui lur un fembhbîe fujet, nTen put tirer que 
cette réponfe : j f ojerai vous dire , Madame, que vous 
êtes une /oit mauvaije M ère, vous avez pris tout le bon 
fens et tonte la conduite pour vous , et rien avez point 
taiffé à vos enfam. lin e  fera pas mal à propos d’ajoùter 
à l’exemple d’un Chancelier, celui d’un Premier Préfident 
de la Courdes Pairs. Un Confeiller de ce Parlement, 
foùpçonné d’êrre d’une race de Juifs, et même de ceux 
qui a voient crucifié Notre Seigneur, (car ce lui eût été de 
l ’honneur d être descendu de Nicodcme ou de Jofeph

d’Arima-
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J Arimathie, ou de quel qu’autre de ces bons Ifraelîtes) 
étant venu chez Moniteur de Harlaî, tout exprès ( 1 )  
pour le fâcher, afin davoir lieu de le réeufer en une 
affaire dont il devoir être Juge, choilit toutes les pa
roles qu’il crut être les plus propres à ce deffein ; mais 
elles n’eurent point d’effet, et ce fage homme le re- 
conduifit à la porte, joignant les mains, hauflant les 
épaules, et lui difant feulement, Jejus Maria. Et
ji-tôt qu’il fe fut défait de fbn Importun, il dit à ceux 
qui fe trouvèrent auprès de lui; Vous me blâmez peut- 
être d'avoir eu trop de patience, et vous ne fongez pas 
que je  ne pouvais faire plus de dépit à un J u if  que 
de lut parler fouvent de Jefus et de Marie. Voilà, 
ce me femble, une belle manière de fe venger. Ces 
honnêtes gens fe poifédoient bien parfaitement dans un 
tems où les autres ne font point à eux, et femblent 
être pofledés des mauvais Démons. Le feu qui leur 

m ontoit à la tête étoit un feu fans fumée dont 
la flamme étoit toute pure, et toute claire qui 
les remplifloit de lumière, et les échauffoit de certe 
belle chaleur qui eft fi favorable aux productions de 
refprit. Au refie une raillerie de certe lbrte re- 
poufle mieux i’uifolencc que ne feroit l ’aigreur 
d’une réprimande, ou même la rigueur des ^peines 
portées par les Loix. Les bons mots, lélon Ariftote, 
font des reproches offenfans qui font faits avec art, 
avec grâce, et avec politefle. Ils ont une certaine 
propriété de s’attacher à la mémoire de ceux qui les 
ont ouïs, quelque malhûrcufe qu’elle foit, et de 
leur brûler la langue s’ils ne les jettent virement de
hors. Ce font des aiguillons qui pénétrent quelque
fois bien avant dans lam e, et qui font des playes 
fujettes à le rouvrir bien fouvent, et à laiiler des mar
ques et des cicatrices qui défigurent, et qui ne s’en 
vont jamais, (a) Audi s'efl>il trouvé des gens qui pour 
fe guérir du mal et de la difformité de ces fortes de 
blellures, ont eu recours à une mort volontaire. Vous 
connoiffez ce Poére inhumain, *qui par lés Jambes 
fanglants réduifit un malhûreux homme qui l’avoir 
fâché, à lanécesfité de fe pendre de defelpoir. .C’eft

une
(0  tout exprès, recfct ausèrrcflidj.
(ij  qui 11c s’en vont janvûf, îlicttîafctë J
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nne chofe digne de réflexion , que Socrate avec toute
fa douceur en ait fait autant d'une feule parole fans 
fiel et fans amertume. Ses amis le blamoient de n’a
vo ir  point demandé juftice d’un jeune fou qui lui avoit 
donné un coup de pied devant tout le monde ; Et quo 
leur répodit-iî, f i  un Cheval avoit regimbé contre moi, 

feriez-vous d’avis qtte je n  pourfaivijfe la réparation de. 
vant les Juges de T Aréopage f Cette répartie fe répan* 
dit auiïï tôt par toute la V ille , et on en fit une guerre 
fi mortelle à celui qui fe Tétoit attirée, que pour avoir 
paix et patience, il fe fit un gib^t dun arbre de fon 
jard in , ou d’une folive de fa Chambre , je ne fai pas 
bienflequel des deux, nec fcire fas efi omnia. Quoiqu’il 
en fo it , Moniteur, vous voyez par là que ce Patriarche 
des Philofophes ne laiiToit pas toujours impunies les 
ofFenfes que Pon commettait contre lui. Mais qu’il 
les punilfoit à fon aife et à la commodité, fans fe 
donner aucune peine, fans s'expofer à aucun danger, 
en prenant bien fon te ms, en oblervant l’ordre, la 
règle, et la mefure que la Raifon lui preicrivoit; et 
en un mot fe propofanr pour fin de fatisfùire à la Julhce, 
et non pas à fa paflioii. Et pour cet effet, au lieu 
qu’il ne mangeoit jamais qu'il n’en f  ùt follicité par fon ap
pétit, au contraire, il ne le vengeoit jamais que lorsque 
fon appétit de vengeance cioit paiië, depeur de fe faouler 
d'une viande dont on ne peut ufer trop ibbrement, et 
quon ne doit prendre que comme un remède dans
le befoin et dans la nécesfité. Ce fur cette con-4 \
fidérarion qui lui fit dire à un Elcîave qui l'avoit fâché: 
Je te frapperais f i  ¡je n’étois en colère : et ce fut peut- 
être auflï la véritable caufe qui obligea Perides de 
fouffrir les paroles outrageufes d'un extravagant qui le 
mena battant de la forte depuis la Place publique jus
qu'à fon logis ,fans que ce grand Perfonnage en perdît fa 
gravité, fans qu'il ouvrît feulement fa bouche que pour 
commander à un de fes gens de prendre un flambeau, 
d’éclairer cet honnête-homme et de ne le quitter point 
qu'il ne fût chez lui: Les Hiftoriens qui rapportent 
cette aftion, l’attribuent à la magnanimité de Periclès* 
Ils croyent qu'il avoit trouvé ce que les Stoïques

cher*
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cherchoient, et qu'il étoit arrivé au ibuveraîn degré 
ie  cerre impaflibilité bienhureufe, (1) qui eft le der
nier effort, et Je grand œuvre de la fagefle con- 
fommce : Pour moi Tachant que Phonneur du Magiftrat 
appartient à îa République, et qu'elle eft offenfée en 
fa perfone, j’ai toujours douté s'il lui étoit permis 
d'être libéral de Tes injures, et fi ce n’ctoit point faire 
des largefTes d'un bien qui n’étoit pas à lui feul. J’ai 
cru, cr, ce me femhie, avec quelque fondement, 
que le procédé de celui-ci eût mérité de plus fo
liées louanges ; quoiqu’ il eût peut-être fait moins 
de bruit, et qu’il n’eût pas eu tant d’cclat, fi après 
avoir rendu une preuve illuftre de fa patience, il eue 
fait paroître fa juftice, et fi d’un fens froid, d’un 
vil âge férein, d'une ame tranquille il eût abandonné 
cet infolent à la féverite des Loix. Par ce moyen il 
eût travaillé d’abord pour fa gloire particulière, et 
puis il eût pourvu à la fureté publique , délivrant 
les Citoyens de la fureur et de la rage de la plus im
pitoyable des bêtes farouches: (c’eft ainliquun Ancien 
appelle le Calomniateur et le Médifant. ) Et certes il 
lui eût été d’autant plus glorieux de purger de ce 
Monftre le Pais A  trique , qu’ayant mefuré lés forces 
avec les Tiennes, il n’avoit pas fujet d'en appréhender 
les dents ni les griffes : car ce lui étoit une occafioii 
de témoigner à toute la Terre et à tous les Siècles 
qu’il a voit un amour pour fa Patrie, pur et net de 
tout intérêt, et quil reilembioit à Jupiter Olympien, 
dont il avoir pris le nom , qui lançoic la foudre fur la 
tête des grands coupables, quoiqu’il ne reçût aucun 
dommage de leurs attentats , de leurs violences, et 
de leurs excès, et que Ton effence fût également éter
nelle et impaifible. Cependant au lieu d’en ufer de la 
forte , (2) il traita fort civilement cet Ennemi com
mun, et l ’envoya reconduire en ceremonie. Qu'en 
dites-vous, Monfieur? Ne vous femhie-r-il pas aulfi- 
bien qu’à moi, qu’il méritoit que quelques jeunes

Gaillards

(1) qu’ il - - bienhureufe, fciîg e t  bC!î bmbîïeit ©rafc b i c f e t
dhitffeeWgeit UnempfinMt^fcit erlançet batte.

(2) au lieu <fcn ufer de la forte, an (t&tt fo îtt WrfaÿrCtr.
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Gaillards d*Athènes le vinflent quereller de gayeté de 
cœ ur toutes les nuits qu’il feroit obfcur, et qu’ils fe 
trouveroient fans flambeau ? Pendant que Momîeut 
le  Duc d’Orléans étoit à la Cour de Bruxelles, un de 
fes Gentilhomme« fit appeller le Duc de Marfe qui 
croit alors auprès de PArchiduchefTe. Cet Appel fit du 
b ru it, et cette Princefie qui en eut connoiflance le* 
fit venir chez elle, et les fit embraiïer en ià pré- 
fence. Ce Duc pour témoigner qu'il n’avoit plus rien 
fur le coeur, et que comme bon Chrétien il s’étoit 
réconcilié de bonne foi, choiiit le plus beau Cheval de 
Naples qu’il eut dans fon Ecurie , et en fit préfent à 
ce Gentilhomme François. Un de fes amis qui avoir 
envie d’en avoir un de même prix, alla dès le lende- 
main faire une querelle à ce libéral Ennemi, et lui 
dire qu’il le vouloir voir l’épée à la main. Ce qui en 
arriva ne fait rien à norre propos, et vous croirez bien, 
fans que je vous le d ile , que l’affaire fe paiTa fans 
effufion de fang. Mais je vous demande fi un homme 
de cette humeur eût été du rems de \Pericles, à votre I 
avis eût - il manqué de faire ce que je difois ? Poii 
revenir à notre fujet, après une longue promenade, 
et pour conclurre cedifcours, vous avez fait fagemenr, 
Monileur, de méprifer les vains et ridicules efforts 
que votre Ennemi a fait; pour vous oifenfer. Néan
moins quoiqu’il vous ait manqué, il eft certain pour
tant qu’il vous a vifé er qu’il a tiré fur vous pluiieurs 
coups, (f) quoiqu’iUn’ayentpas faufié vos armes, (2) 
et que même ils n’ayent pas porté jusques- là. Ainfi 
la Raifon voudroit que fon afTaflinat ne demeurât pas 
fans punition , et ii elle etoir en votre puiflànce, je 
m’aflure que vous la feriez de la plus belle manière 
que la Prudence vous i ordonneroit, et que vous tireriez 
du mal qu’il a fa it, tout le bien qu’il fe pourroit pour 
la fureté des honnêtes gens, et pour leur inftru&ion. 
Cela n’étant pas, contentez-vous, s’il vous plait, 
Moniteur, de châtier ce coupable par la privation de

votre
< 0  qu’il vous - coups, birô er naefr 3 b iïe «  gegielet/ utt& 

iie ïe  (ÿcftuffe uadj 3 b n c n  qetfyan.
(a) quoiqu’ils n’jyent pas faullé VOS armes, 9b f(£ y (?('($ llidÜt,

3&re aSaffen feimÿtaifigoi*
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rotre amitié. C ’eft un tréfor que vous lui ôterez;, dont 
il ne fa voit ni l’ufage, ni le prix, et dont il ne méri- 
toit pas la polleffion. D ’ailleurs la faute , à le bien 
prendre, (i) fera votre ..bonheur, et vous aurez fujet 
d’en erre bien aife, puisqu'elle vous en donnera un 
fort légitimé de ne plus fouffrir un for de qui vous 
auriez eu beaucoup à fouffrir, et de rompre toute 
fociété et tout commerce avec un fou qui n*a point 

¡(fmrervalles que Ton puilïe appelîer bons, qui eft 
(quelquefois f  adieux , et qui n*eft jamais plaifmt. Au 
|reile, Moniteur, je ne vous ai rien dit ici qui foit 
contraire à la Morale de J é s u s - C h r i s t , et aux 
Maximes de l'Evangile, s’ il eft bien pris, et bien 
entendu. L ’Ecriture Sainte reconnoît des haines 
parfaites et de fages inimitiés; êt j’ai fait là-deffus 
quelques obier varions dont je prétends [bien vous 
entretenir un jour agréablement. Pour aujourd'hui, il 
eft tems > ce me' femhle , ( et je m’en avife bien 
tard) (a) de vous laifTef en repos, et en patience. Je 
penferois être obligé de vous demander pardon de 
fa voir ii fort exercée. Mais un homme , comme 
vous, qui en a tant pour les injures, en aura de 
relie fans doute pour une Lettre un peu trop lon
gue: et tant que je ne ferai que des fautes de 
cette .forte,, vous ne an en aimerez pas moins 7 et 
ne laifferez pas de croire que je fuis, 

M o n s i e u r ,

Votre très - humble &e.

Î)E C O N S E I L *  ' 3 ^

A M O N SIE U R  IeC.D.L. R. Le Chevalier 
d'Her

^Te me demandez point par où j’a i'fù  tout ce que 
N  je vais vous dire, il fiuffir que je le la i, et que 
: puis vous donner de bons confeils. Vous aimez, et 
ous êtes aimé ; mais vous avez une forte de tendrelfë 

propre à faire finir bien vite celle que l’on a pour 
Tome IL  C  vous, i

i  ¡c bien prendre, ttJCltlI lltfl» Ci tCufi Éttracfittf.
(e) ci je m'«n"avifç.bien i4 > »«6« C8 tt i)t  1P«{ Wî««v
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v o u s , que je  vous àffûre que vous ne ferez pas en
core aimé dans deux mois. Vous ne perdez pas de 
vue votre Maîtreffe, vous ne la quittèz pas un mo
m ent ; s’il vient quelqu’un chez e lle , vous lui faites 
bien fentir qu’jl vous interrompt ; pendant des jour- 
nées entières que vous la voyez, vous ne lui par
le z  que Jde votre amour, et vous lut en parlez 
d'une manière languiflante 8c paflionnée. Encore un 
coup, fi vous êtes aimé dans deux mois, je crierai mi- 
racle. La Dame a préfentement des forces pour vous 
Îuivre; mais vous atirez bien-tôt épuifé tout ce qui 
eft dans fon cœur ; 8c vous ferez tout étonné qu’il ne 
lut fournira plus rien pour vous. On n’a de part & 
d autre (i) qu'une certaine meiure de teridreffe, il la 
faut ménager; ceux qui ne fa vent pas aimer; la pro
diguent imprudemment- On fe plaint dés abfences, 
&  on ne fait que ion devoir quand on s’en plaint ; ce
pendant pourvûqu’elles ne foient pas trop longues, 
elles fonc tous les biens du monde aux Amans. Elles 
renouvellent un amour qui vieilliroir, 8c s'il languiiToit, 
elles le réveillent. Ce feroir, à la Vérité , pouffer la 
chofe un peu loin, que de fe procurer des abfences 
tout exprès ; mais enfin lorfqué le hazard nous èn pro
cure , nous devons pefter connue lies 8c foupçonner en 
même tems que nous pourrions bien leur avoir de l’obliga-. 
tion. Vous faites mal de vous fervir de toute la li
berté que vous avez de voir votre aimabie Maîtreffe 
à toute heure, & des journées entières. Ce que vous 
gagnez par une fi grande affduité, vous le perdrez fur 
la durée de votre commerce. Vous ramàflèrez en un 
jour, re qui pourroir être répandu dansroute une fernab 
ne- C'eft une autre faute de la inême efpècé, de ne 
parler que d'amour à ce que vous aimez. Quelque 
plaifir qu’on prenne à entendre le détail de vos fenti- 
mens, il eft impoftiblè que vous ne tombiez dans une 
infinité de redires, et les redites ont un droit d’en
nuyer qu'elles ne perdent jamais. Je gage qu’au lonir 
d’avec vous, (2) la Dame, peut être fans s’en appetee- 
Voir, relpirç et reprend haleine. ' L ’art des conven

tions
(1) de part et d1 autre, ftott fcepi'Crt ©eifCff.
(V  q»’au fortir d'avcc vous, t #  bty

U
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tíons amourcufes eft, * qu’elles ne ioient pas 'toujours 
amoureules. Il faut faire de petites forties, { i )  après 
uoi les retours vers ce qu’on aime lont beaucoup plus 
gréables. Mais ce que je ne puis du tout vous par- 
onner, c’ eft d’être toujours langoureux. Mettez«vous 
ans i'eiprit que les Femmes veulent quon les aim e, 
ais en même tenis qu’on les divertiÎTe, et que qui fait 1 un 

ans 1 aurre ne fair prefque rien, et peut-être chûîfiroient- 
lles plutôt d'être diverties fans qu’on les aimât, que d’être 
imées fans qu'on lesdivcrcît.La langueur a íes uûges,mais 
uand elle eft perpétuelle ; c’eft un aiToupiflèment* La 
onduite d'un Amant doit être férieufe et appliquée, 
ais fa converfation en vaut mieux d'être quelquefois 

adine. On perfuade par l une, &  on plaît par Pautre, 
c le plus Couvent U vaut mieux plaire que perfuader. 

L’agrément a plus fait de conquêtes que la fidélité. 
Te ne fai même fi avec le rems la pauvre fidelité ne vien- 
ra point à être comptée pour un defaut, (a) Il eft 
oujours certain qu’elle ne fuffit pas, et qu'elle a be- 
oin d’être aflàiionnée. Il vous en coûtera peu de 
hoiè pour cet aíTaiíbnnement. Soyez* tel à peu prés 
ue vous étiez avant que d'aimer. Vous avez le vice 
e vous jetter trop profondément dans l'amour, et de 
être plus qu'amoureux, quand vous l’êtes une ibis.

1 faut aimer, et ne iaifier pas de vivre. Adieu, mon 
her Comte. Sachez-moi gré des confetis que je vous 
'onne, car fi je fuivois mes intérêts, je laiiïerois finir 
n amour qui vous dérobe à vos Amis.

A U  M E M E .

e nef t  pas fa it, mon cher Comte, ' et vous n'êres 
pas quitte de mes confeils. J ÿ  appris depuis peu 

ue vous vous plaignez toujours, e r  que vous avez de 
a difpofition à la jaioulie. N e croyez pas que je vous 
aille palier ces deux chofes-là. Vous êtes aimé fans 
oute, et fort tendrement. Sur quoi vos plaintes font-

Ç % elles
(O de petites iôrtîes, fldne ûéfchtorifungeir.
(s) ne viendra point à être comptée pour un defaut, H l$ t

oefj tvitb fut eitieit Je&Jer $eredwet tpetf crr.
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elles fondées? Sur ma délicatcfle, direz-vous. Il eî
bon d’être 'délicat, mais il ne Faut pas être Chicaneur, 
Les plaintes de délicateffe réveillent, mais celles de 
chicane fatiguent. Vous êtes de ceux qui ne croyent 
pas qu’on doive jamais convenir de ion bonheur avec 
la perfonne qui le .fait, et qui ne lavent quel nom don
ner à celles qu'ils n ont pas Heu d’appelier cruelles eî 
inhumaines. Mais prenez garde aufli qu’on ne fe fi
che du peu de confiance que vous avçz aux marque 
de tendreflè qu’on vous donne, et qu’on ne trouvi 
mauvais de n1 être pas crue lur fa parole, quand on vous! 
dit qu'on vous aime. Il faut qu1un Amant tombe 
d ’accord qu’il eft aimé lorsqu’il Fr fl ; mais s’il veut ab- 
fohiment fe plaindre, il peur fe réferver une petite 
matière de plaintes fur le plus ou ïe moins de tendref- 
fe. Encore faut-il faire ces fortes de reproches avec 
des tranfports doux, et non pas avec des airs de ch> 
crnn. C’eft toiijours un mauvais Perfonnage que ce- 
lui d’un homme qui fe plaint ; on fe montre par des 
endroits foihles,(i) dont on doit tacher à épargner h 
vue aux gens de qui on veut être aimé. Les plus in- 
fupportabies de toutes les plaintes, ce font celles qui 
partent d’un caraftère jaloux. Si j-’étois Femme, tou- 
tés ces petites jalouiies qui ne lignifient rien^ me fe*

„ voient jetter un Homme par les fenêtres. , Pour moi, 
ou jeftime allez celles que j'aime pour ne point croi* 
re qu’elles puiffent partager leur frrur, ni changer, ou 
je les eftime allez peu pour ne m'inquiéter point, 
qu’elles le partagent ni quelles changent; et par con- 
féquent je ne luis jamais jaloux. Je fai bien qu’ab- 
lolument parlant, ce que j’aime peut m’échapper ; mais 
enfin on prend de certaines affurances, et on dort. Si 
vous croyez que Famour doive être une frénéfie, et 
qu'il faille que depx Perfonnes,.fous prétexte de s’ai
mer fe tourmentent perpétuellement, &  foient des 
Ombres vangëreiles attachées aüx pas Pune de l’autre, 
je ne vous conrefie plus rien. Mais moi, j’ai des 
idées plus douces, je voudrais accorder l’amour avec

un
j

ÎO on fe montre par de" endroits ibihbi , UîAtl flC& flîîî 
ècr %
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m peu dé repos. Et ne croyez point que Ton vous 
renne toujours compte de vos inquiétudes, comme 
autant de marques de tendreiTe. L’amour en auroit 

’honneur, fi elles arrivoient rarement; mais fi elles 
ont fréquentes, on ne les attribuera qu’a votre cha- 
fdn naturel- Il faut un cerram milieu en toures cho
cs meme en 'amdur7 .quoiqu’il ne s’y trouve pas 
rop de rail on.

A M O N S I E U R * * .

^royez-m oi, mon cher Monfieur, ne me frîtes plus 
L-' l'éloge de Mademoifelle de ***. J’avoue qu’elle 
>iî belle, qu'elle efi de bonne maifon, et quelle a du 
lien, maïs j'ai remarqué quelle n‘a point de penchant 
î vous aimer, et ce feul defaut doit ternir dans votre 
rfprit toutes les belles qualités qu’elle a. Devez*vous 
rompter pour quelque chofe, des riclieflgs et des agré- 
viens qui ne font pis pour vous? Jé^ oi bien, mon 
;her Monfieur, que les vérités que je vous dis, ne 
tous plairont pas, /hais l'amitié veut que je vous paro
le à cœur ouvert pour vos intérêts.- Vous favez que, 
Dieu merci, je ne fuis pas îniianthrope > que j’aime le 
monde, et que j’ai toujours dit que les Dames en fai- 
foient la plus aimable partie. Cependant je ne voi quç 
celles que ma converfarion n'incommode pas. Je fe
rais bien fâché daller chez des perfbnnes, qui étant 
prévenues d’inclination pour quelqu'un, ne peuvent fout- 
far les vifires qui n’ont aucun rapport auxTentimens de 
Jeur cœur. Je penfe que celui de votre Belle efi en
gage , que vous feriez fort bien de la laifler en repos, 
et de lui dire avec Sarraiïn ;

\

Si mes Rivaux fart tes Favoris, 
aimer ai tes Rivales, Clovis.

Enfin, mon très-cher, c’efi jouer un rôle désagréa
ble, que de foupirer pour une perfonne qui efi im
portunée de nos fouplrs, et qui ne daigne pas regarder 
la complaifance que nous avons pour tout ce qui la 
regarde. Je foulante que vous fongîex à mieux em-

F



p layer votre tems , e t à ne me pas faire perdre le 
m ien * quand je  vous, conieille* Il eft vrai qu’un bel 
Ei prit que f  ar connu r répondit en ces termes à une 
D am e qui le  confultoit:

Mais pourquoi vaut donner des conflits JaperJlus: 
Des que votre F aifon ne vous firvira plus,
Vous vous flrv'trez. mat de ia Ratfott a un autre,

Servez-vous de celle qui vous plaira * tout ira bien, 
pourvûque vous vous en ferviez. Q ue la réfofution 
vienne de vous ou de moi» elle produira Peffet que 
fa t rens ; faites que je ne me trompe point dans mon 
eiperaflce, et confidérez à quel point je  fuis à vous.

5 A M  O N  S I  E U R  !c M . de V.

Pourquoi vous moquez-vous tant de notre Ami le 
Chevalier gfcfar ce qu'il aime une Grifette ? ( i J 

V ou s voudriezuônc qu’on ne pût entrer dans un cœur, 
qu e comme on entre dans l’Ordre de Malte* en fai*, 
fant les preuves? Four moi* je trouve deux beaux 
yeux auffi nobles que le R o i, et je ne demande  ̂point 
qu’ils me produit ent-d’autre- titres * que de la vivaci
té e t de la douceur. Croyez-vous que je pardonne la 
laideur dun vifage, parceque ce yiiâge-là fera def- 
cendu de vingt Ducs ? Point du tout. Je compte tou
tes les Laides pour roturières,(a) J’ai pourtant vû 
des gens, qui dans des perfonnes allez éloignées d’étre 
belles » airooient feulement leurs illuftres Ancêtres, et 
les titres de leur Maifonr mais je vous avoue que je 
n’aurois pas les ientimens aflèz élevés pour être amou
reux d’un Arbre Généalogique. Si notre Chevalier 
étoit dans les Pays où l’on choifit les Rois à la bonne 
mine* il aimeroit préfentement une Princefle, mais 
parcequ’il eft en France* il n’aime qu’une Grifette; 
hê bien» il n’a qua la prendre pour une Princefle 
Etrangère, qui n’eft pas reconnue. Sérieufement, ii

vous

g g  L E T T R E S

(i> crifme, ssftabdjetr non çm ngm  ©fattfce. 
i i)  peur rotunerts » fût bûrqcrlic&cit gtattbcl*
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vous fentiez votre, cœur fur le point de s’aller rendre 
à une jolie Peribnne, ¡’arrêteriez-vous pour dire, A u  
tendons ̂  nous f omines confetis de la beauté, mais nous g 

i n'avons pas encore examiné ta Noblejfe* Je filis £àr que " 
votre cœur préviendroit bien votre examen. Le goût 
du Chevalier me femble fort bon. Il n’y  a presque 
plus rien de naturel chez beaucoup de Dames du gr n i  
m onde,(i) ni teints, ni tailles, ni fenrimens; la Na
ture seft réfugiée chez les Grîfettes, et il f y  va cher
cher. Tout le malheur eft quM ne foupirera point 
dans des appartemens de fept pièces de plein-pied, et 
fuperbement meublés, et que dans toute la mailbn, 
où 1a MaîtreiTe fera, il* ne verra rien de fi beau qu’el
le ; mais s’il a deilèin de la tromper, je le condamne 
tout-a-fait. Les gens "comme lui font entendre d’or
dinaire à ces Belles-là, qu*il n’eft pas du bon air (2) de 
fe défendre, que ce n’eft point là comme en ufenr les 
Femmes de qualité ; et là defliis ces pauvres créatures 
fe rendent, feulement pour montrer qu elles favent vi
vre. Je veux qu’on refpe&e la fimplicité: fi Ion veut 
être fourbe, qu’on le loir dans le grand monde, où le  
commerce de la fourberie eft établi.

A  M O N S I E U R  d e  F . . .  u  m êm e.

Ie ne puis jamais avoir plus de befoin d’un bon con- 
fe il, mon cher A m i, et je vous le demande de tout 

mon cœur. On me veut marier. Moi mé marier i , 
N - trouvez-vous point déjà qpe cette affaire-là eft trop 
fé ieufe pour moi, et que je n’en fuis point digne? Je 
n* u point encore eu en ma vie une feule peniee folî- 
de, et ne m'en fuis pas plus mal trouvé: faudreit-il 
commencer à en avoir ? Mais à qui encore veut-on me 
marier? A Madame d'A... la plus iage perfianne qui foit 
au monde. Il me femble que je la voi déjà réduire 
ma vie à une forme régulière, m’aimer par méthode y

C 4 et 1

(1) chet beaucoup de Daines du grand monde, tfiëlttt 001- 
niîjnwtt Srauenfimmern.

(i) «prii n'cft pas du bon air, bftfj tticht tBÔ l
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et fe  prefcrire la jLoijtf avoir desEnfans tous le&ans, J’at 
fû encore depuis peu un trait de fa Vertu, oui tue fait 
'frémir. _ Elle avoue qu’il n'eft pas poifhle qu’yneFemr 
me de bien n ’ait quelque chofe à fouffrir ^pendant un 
long Veuvage. ïi n’y a qu’une Femme bien fûre, et 
d’eîle-même, et de fa réputation, qui ofe tenir de pa-? 
reïls dlfconrs. Mais fongezvous que ce feroit moi qui 
viendrons finir ce Veuvage douloureux ? Q u’en dites- 
vous? Ne trouvez-vous point de témérité à cette en- 
treprife? Ce quÜ y a de fâcheux, c’eft que le parti, 
à parler raifQnnablement, efl: très-bon en toutes ma
nières, et que je fuis réduit à la néceffité d’entrer dans 
une vraie délibération, et très-menacé de faire une fot- 
t ife , en réécoutant pas les proportions qu’on me fait. 
De plus honnêtes gens que moi les recevrolent à ge-r 
noux, On m’afï’ùre que la Dame voudra bien p en fer 
à moi ; peut-être fe propofe-t-elle comme un plaîfir de 
m’apprendre à vivre fagement. S’il faut que cela lui 
réuiïïfîé, je fuis perdu; je ne fai pas ce que je devienr 
drai, s’il arrive qu’on me faile avoir de la Raifon, 
J ai fougé s’il n’y  auroit point lieu d’efpérer que je la 
dérégierois plutôt quelle ne me morlgineroit; beau 
defijein à prendre en époufant une Fem m e1. Aîais je 
ne.puis pas même me flatter de cela, je fens qu’elle 
s’attirera de moi un certain refpeft qui lui donnera une 
grande fupénoaté fur moi. Je ne crains point d’être 
gouverné, je ne crains que d’être rendu fage; on me 
donnera des Charges, des Entans, des vues et des def- 
feins, je ne puis feulement foûrenir cette idée-là. Que 
Madame d’A... n’a-t-elle à l’heure qu’il eft quelque 
Proczs qui la mine ou quelque petite verole qui la 
gâte ! que je feroïs obligé à un événement qui me met-: 
troit hors d’état de penfer à cette affaire-là, fans qu’il 
y eût de ma faute ! caç ni je ne la veux faire, ni je 
ne veux avoir à me reprocher de ne l’avoir pas faite, 
Vous ne fauriez croire combien je luis changé depuis 
quatre jours que j’ai cette agitation dans l’efprit. Je 
n’a vois jamais tant penfé, je voî que çet exercice-là 
m’eft extrêmement contraire.

' t

A
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, A M  O N S I E U  R

D E M O  N T  A U B A N,
A V O C A T  A U  P A R L E M E N T .  i

Coflar lui c onfcille 'd'at?iaj[er du bien*
- v- T i,

Ce ne font pas feulement, Monfieur, vos am Vcom* 
muns, qui m’ont appris le merveilleux fucçès de 

votre action : mais je l*ai fû d’une infinité d’endroits ; 
et je vous puis dire, que depuis trois femaines per
forine ne m’a écrit, qui, ne irFeh ait parle- de la ma* 
nicre dont vous pourriez le defirer, quand vos deilrs 
en cela rfauroient ni règles, ni ine/ures. Je penfie, 
Moniteur, que j'en ai plus de joye que Vous, et je 
doute qui de vous ou de moi vous aime le plus. Dans 
cette penfiée, trouvez bon que je vous donne ce mot 
d’avis. L esf applaudifiémens les plus galles et des 
acclamations les mieux méritées ne doivent pas être 
la dernière fin de votre noble travail, L i Ruifon veut 
que vous fifiiez fervir vorre répuration à votre for* 
tune: et qu’étant honorable autant que vous Fêtes, il 
faut que vous vous mettiez en érat de Feue toujours. 
Le Magnum femper uiane Sopbosf eft le partage dés 
fidèles Suivans d’Apollon, et non pas de ceux de 
Minerve, qui eft la Déeife Tutehire de Meilleurs 
les Avocats. Soyez läge à fon exem ple, je vous en 
fupplîe, Monfieqr, et ne vous contentez point Je 
l’être en toute autre choie. Pour mon droit d’avisf, 
je vous demande qu’a Fa venir vous ne vous moquiez 
plus de moi en m’appelhnt votre Patron, Vous vous 
faîtes en cela plus de tort, que vous ne perdez, et 
avouez que quand cette raillerie vous eft échappée*, 
vous ne vous fouvenîez plus de ce mot : Ridco Advn~ 
tat um, qui Patrono indigent. C’eft vous, Monfieur, 
qui ères le Patron des autres Patrons, vous qui défen
dez fi éloquemment la mémoire des grands Minières 
d’E'tat f  et qui la fauvez des vilaines griffes de Finîo- 
lente Calomnie, qui eft la plus effroyable de toutes 
les Bêtes féroces. C’eft cetté* divine Apologie, qui



l e t t r e s

m érite toute lortê i g  louapg£$V et qui éroit digne 
d'avoir pour Auditeur le trè ^ ill^  Pomponne. Quel
le perte avez^yous faîte en ce rare Perfonnage, que 
to u t ' le monde pleure; et que vous êtes hûreux 
d’avoir pit la réparer , en vous acquérant îadmiration 
et la faveur de toure ^ancienne Cour et de toute la 
nouvelle! Un autre homme que vous., eh feroit fi. 
glorieux r qu’il en méprileroit fes petits : et inutiles 
â mis. Mais, Mbnfieur, félon que jé vous comtois, vous 
n’en eftimerez, ni n'en aimerez pas moins,

Votre très-humble et très- 
obéiiTant Serviteur»

A M O N S I E U R  +*.
Monfieur le Chevalier d*Her lui demande ¿ il f i  fera 

Bel Efprit^pour être mimé d'une Belle, qui n'aime 
que ces germlà*

Decidez-moi un peu, je vous prie, Monfieur, un 
cas de confidence, qui m’embarraife. J’ai recours 

à vou s, comme à un Dofteur fort éclairé. J'aime, 
ou, fi vous voulez , jé vois une affez jolie Bemoifelle, 
geune , et qui peut infpirer dé l’ amour par fa perforine 
feule. Sa folie eft le Bel-Eiprit. ( i )  Elle veut voir 
des gens defprir : elle veut avoir des commerces 
d’efprit, de refprit par-tout. Il efl: pourtant vrai, 
que n elle en a jamais, elle n en  aura 1 obligation 
qu’à l'Art. Elle a un talent de penfer faux, et de 
prendre les choies de travers. Elle va s extafier fur 
un galimathias dès quon parle ; elle ouvre de grands 
y e u x ,' qui meurent d’envie d’entendre fineffe à tout, 
et qui pourtant n'y en entendent point. Elle a cm 
que je nétois pas tout-à-fait bête, ( i )  &  fur ce pied- 
là elle me reçoit agréablement. J’ai été d abord tou
ché de fa beauté, et je* me perfuade que par la voye

du#

 ̂ C* )  le Bd EÎprît, bet 23BÎ̂ .
(> )  que je nerois pas coufà-fiiit béte, ba§ îdjtUCfjt 0att{

m b  g a t  ium mare.
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du Bel Efprit je poqrrois parvenir à être aimé d'elle.' 
¡¡ e fàudriàt que la Ip ^ d e  ce côté-là ; 'pour peu 
„„•on la pouffât dans lé. panneau, ( i)  elle y tom- 
£ £  bien & ® i « a i W R , fi Si lW te  du Bel 
Efprit, la voilà gâtée; elle nén reviendra jamais. 
TEft-il permis, pour m’en faire,aimer, d*èn faire une 
précîeufe que tout le monde fuira ? C’eft la meilleure 
Demoifelle que je connoifie. Elledonneroit fon ¡une 
pour fes amis; et qui lui ôteroit la chimère, elle 
feroit fort aimable. En vérité, jeiàis confcience de 
l’y confirmer. Je fai que dès: que }e la déclarerai Bel 
Efprit, elle m’aimera : mais ' eela me fâche, la tête 
lui va tourner, (à) Vous voyez bien, j’ai l’ame bonne; 
il y a.une certaine fripponnerie établie en amour, 
que je n’apprcuve point trop. Mon Dieu ! Que cette 
charmante Demoifelle me feroit platlir, fi elle 
vouloir m’aimer fans qu’elle fût Bel Efprit! Mais 
ie’ne crois pas quelle le fafle jamais qu’à cette con
dition. Tirez-moi, Moniteur,.s’il vous plaît, de la 
P«.;.,,» où vous me voyez r et envoyez-moi -au plutôt 
une réponfe dédûve ; cependant faites-moi la grâce 
de croire que je fois, ~

’> Votre très-humble et très- 
obéifiànt Serviteur**.

( i )  pour pra qu’on la pnlStitw  le panneau, Kflllt ntflU
fie m tr  tin »e itig  inèîlîefc ttiebt/ '  '

(» )  U tête lui va tourner, fit Biffe lln ifé .

LET-

.5'
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NO U V E L LES.

R  E F  L E  X  1  O N  S
SU R  LES L E T T R E S

NOUVELLES.
S i Pan a envie de fla ire , i l  ne faut écrire que éCagréa* 

blés nouvelles„ Et &n les raconte d'un air vif, clair 
et égayé* fans qu'il y ait rien de fuperjlu, de lan* 

gui (faut, n i  d'obfcur. /e récit qui s'en fuit,
¿»rrte, le trop de cbojés, f i  la langueur paffent pour 
¡es dé f a is  ejjéntiels des Nouvelles. CVt défauts dégoûtent, 
?7r /àW bâiller i et font caufe qu'on n'a nulle ejlime pour 
VAuteur, nbpour J  on Ouvrage*

A  M O N  S I E U R

P ’ A B  L A N  C O U R T .
Patrtt lut mande de fes nouvelles.

Depuis un mois, ou environ, j’ai pris la perruque, 
ou pour parler plus exactement, une calotte de 

cheveux, de forte que j ai des cheveux plus que to i, 
et tu as des lunettes plus que moi: à deqx de jeu. ( i)  
Ce ifeft pas que je neuflè la tête encore pailàble* 
ment garnie ; mais la garniture paroiiîoit un peu 
trop antique; et je craignois qu’elle ne Méfiât 
enfin les yeux <TAmarante. C e il ainiî que je nomme 
la Belle qui tient mon cœur. T e  voila bien étonné; 
et tu diras à ce coup : Ami ce , nunquam de fines impure ?

Ah!

f x\ , 1 i a de jeu ,  il1 t  hafrerr ciiîiMfcer ü irf;i3  fÉ r s u w c r ftu .



Ah ! Mon cher , fi ru Pavois vu e , tu parlerois Jbien 
un autre langage : le bruit de mon éloquence, vrai ou 
faux, a formé cette galanterie: et ce beau fruit de 
nies veilles me charme un peu plus que toute la répu
tation que je puis- attendre de mes études- j ’aime la 
gloire: mais je faime d’amitié» et non point d’araouf. 
Et je préféré lecteur d*Amarante à toutes les langues 
de la Renommée. Il eft honteux » me diras-ru, ¿’aimes 
avec des cheveux gris. Folie, tout cela: en amour, 
pourvûqu’on y réuffifTe, on y  a toujours bonne grâ
ce. ( i )  Fais réflexion là-deffus, et croi que je fuis ton 
très-humble Serviteur-

A U  R. P E R E  D U  B O S C ,  C O R .  
D E L I E R .

Patru lui écrit de fes nouvelles.
TTous me demandez de mes nouvelles; qu’eft-ce que 

*  vous voulez que Je vous dife? Je me porte bien, 
à îa migraine près. (2 ) L ’aÎlierte de mon efprit cil 
toujours la même. Hors l’amour et l’amitié, il prend 
tout le refte, pour des bagatelles. Au PaiV où vous 
êtes, ees féntimens ne font pas trop à là : mode: 
mais je parle à un Fhilofophe, qui n’eft à la  
Cour, que parceque la tempête l’y a jette* Le 
Louvre ira où il lui plaira, il n’emportera ni mon 
cœ ur, ni mes plaîiirs : et pourvûqu’il vous renvoie 
bientôt ici avec quelque fctisfa&ion, je n’ai rien à lui 
demander: mais je crains jusqu’à ce que voie leschofes 
faites. Cependant il en faut fortir, et puisque vous 
êtes entré dans la carrière, vous la devez fournir de 
bonne grâce. La fortune auffi-bien que Famour a 
fes heures du Berger, (3 ) mais on ne les trouvé 
qu'avec de la perféverance, et de l’a induite. Adiea, 
cher Père, aimez-moi toujours. Je fuis,

Votre très-humble P. ;
A

{1 ) on y *a toujours bonne çracc, C» jfCBtÎ eÎlîSlî! flHCjCrt

(2 ) a la migrainc près* lia? i<&
»en (>«&e. / ,

(  J )  fes heures du Berger, fctJtfT gCÏe$£nC @fcun&€fr/ £itf
iiîftn nicijt imbty laffvn muj?*

fi E N  OTJ VE L L  LS. 4 $



A M A D A M E * .
Cojlar lu i mander qu'il a mal aux yeux, et qu'il ira 

la voir malgré tout cela.

Ie voudròis, Madame» mériter le Reproche que vous 
m e faites d erre'bien endormi ; je ne fentirois point 

la douleur que me font mes yeux : et qui pis e f t , cel
le que j'ai de ne vous pas voir* L,es Médecins me 
condamnent à garder la chambre: mais s’il s veulent 
que j ’ y demeure plus d’un fjour, j ’en appellerai 
à vous, Madame , qui ¿tes ma Souveraine » et à 
qui je trpuve beaucoup plus de gloire et de con- 
tentement ; d’obéir. Ce fera Lundi au foir , que 
j’aurai fhonneur de vous aiTurer de ce que je vous 
dis ; et de vous montrer mes mauvais yeux. Si 
la gayeté que je verrai dans les vôtres capable
de guérir les miens, je fuis au moins certain » qu'elle 
foulagera des maux qui me preffenc davantage, et 
auxquels je n’attends de remède que de votre chère 
préfence. '

A M O N S I E U R

LE COMTE DE VIVONNE.
Scaron lui écrit des nouvelles du Mariage de Louis 

XIV* &  dé ce qui fe palio à Paris.

L E T T R E S

Vv ous avez beau courir ¿P par monts ¿F par vaux » (i) 
Et même tuer des chevaux, "

Vous n'afftjlerez point au fatal Mariage,
Qui vient de réunir deux Peuples belliqueux,

Et faire faire affaut de pucelage 
Aux deux Divinités de là Seine ¿T du Tage. " ,

Ho f Que s'ils ont agi tous deux 
Autant bûreufement qu*Hs en avaient la mine,
Leur premier coup d'ejfai quoique fa it à tâtons ¡( t)

(t) par monts et par vaux, ÜUt Ulft 2 # aL  
( 0  d UC vas,

Va



Va donner à la France, un , même deux GaJIons 
. D e Royale Origine*

On rien attend fa s moins des jaints embrajfemens 
, De ces adorables Amants.

Qu elle sen fa it bon gré, la Reine Anne d'Autriche ; 
fct qu'ils en trembleront ¿T le Maure r le Turc, 
AfoV rv diable de mot, loin d'être rime riche,

Ctfr Aw François n'ont point dé rime en urc,
N'eft pas même rimable ;
Ceft pourquoi trouve* bon,
O Satrape le plus aimable 

De tous les Couriifàns de hottis de Bourbon,
Que je  quitte les Vers, ¿ 7* vous écrive en Profi 

Plus propre à dire tonte cbofe.
Paris eft comme il etoit, lorsque vous en êtes parti. 

Pour une periqnné raifonnable, il s’en trouve cent 
mille qui ne le fonr pas. Les en fans de Paris ont le 
haut du pave (1) en l ’abfence.de la Cour, et contrefont 
le mieux qu’ils peuvent Meffieurs- du bel air. Il n’y  
a Iguères de quartier* qui n'ait quelque Poète, bon ou 
mauvais, ni de maifon un peu raifonnable, où il n -én
tre par jour plus de douze méchans plaiians, ou difeurs 
de rien. La mienne eft toujours celle de France» ou 
Pon dit le plus, de coyonneries 3 et 6ù vous avez le 
plus de pouvoir. On y boit fou vent à votre fente, etd '£ 7- 
bette vous trouve fort à dire (a) dans nos petits repas 
de pièces rapportées. Pour moi» je vais en empirant.(j) 
J'ai mille-douleurs, bu plutôt mille légions de diables 
dansées bras et dans les jambes : er en, cer état-là,» j'ai 
été ailez téméraire pour vous aimer bien fcrr. Je ne 
fai comment il m’en prendra:^) mais je fai que vous 
me devez beaucoup d'amitié: et que fi vous me faites 
juftice, j'aurai à me vanter davoir fait fur la fin de mes 
jours, une connoiilance auffi avantageufe que la vôtre. 
Je m’en devrois tenir là , mais vous m'avez dit tant 
de bien de l eiprit de Monfieur *** que je ne vous

quit- 1 2 * 4

D E  N O U V E L L E S .  4 7

(1) le haut du p iv é , N e jOberijanb.
(2) vous trouve for» à dire, trcrnuft @ 1 6  fd)f.  ̂ t ;

je vais en empirant » mît ttur tvirbé tmitlèt fdJlltttttlÉf.
(4) comment i f  m’en prendra» toit tô m it briommtït WÎfb.
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quitterai jamais 4e laprpmeiTe qüe vous m a m . faite 
de me donner l’honneur de fa connoifTance, pourvu 
tou tefo is qu’il ne foit point homîîie de grands complU 
meri-fî"car quand ort m’en fait, ou qu’on m’oblige à en 
fa ir e , je me défais (ij de la plus pitoyable manière du 
mohde. Enfin les çompfimens font mon averfion; et 
je de les crains pas moins, que les haleines fortes et 
les efprits doux- je m irai fans vous en faire ,
e t  vous dirai tout coure que je fuis a vous autant que 
perfonne-

A M O N S I E U R * *
Le Chevalier de Mère lui mande des nouvelles % et Us

accompagne d une agréable Morale,

Voici le tems que vous avez accoutumé dé venir 
à Paris, Mon heur, et ce qui s’y palie'mérite que 

Vous ne retardiez point votre voyage. Le Cardinal fe 
m eurt; (a) et quand il faut déménager, (5) vous l’avez 
que b  grandeur de b  fortune cil Injerte à de grands 
embarras: On new vit peut-être jamais auffi .un plus 
grand. Tant de richeiTes, tant de bveurs, et d’auto- 
rite ne s’abandonnent pas fans regret: et quoique ce 
foit fort peu de choie, il eil toujours bien dur aux 
gens qui n’eftiment que cela, de1 s’en défaire, et mê
me entre les mains de ceux qui fe réjouiiîenp de leur 
mort. Et puis tant de comptes qu’il faut rendre à ce 
févére Maître, et donr des yeux font fi fins, que rien 
lïe lui peut échapper. ■ Vous vous fouvenez d’un hom
me qui pafloir cetre trifte Rivière avec des Rois et des 
Princes tout defefpércs d’être tombés de ce haut degré 
de fortune, qui les rendoit fi cGiifiderables. 1 On le 
trouva le plus honnête homme, parcequ il rioiç, et 
difoit que tout fon bien étoit en lui-même, et qu’il 
n’avoir i*ien perdu. Nous qui n’avons point fait dè 
progrès dû côté de i’établiiTemenr, foit que notre gé

nie

(ï) je me'défais, fo witfíé id) im<Ç 
t.2) ic meurt, ïie$t in le;tcit SiiacJî.

déménager , *«? fie OCHAffCITv '



nie nous ait portés à d’autres foins, ou que nous ayons 
manque de cofîjonfture, nous ne devons pas nous en 
foueieir bëaucoup* Car le monde et la fortune, à 

| qui (0 les tonnoît, ne valent pas tant d’empreiTement. 
Mais il y  a peu de ccnnoiiTeurs ; et vous ne lauriez 
croire comme on fe remue à la Cour, Cependant * 
Moniteur, fongeons a nous réjouir* et à vivre, linon 
hûreulëment, au moins fans chagrin , et le plus tran
quillement que nous pourrons* Adieu, Ion vous at* 
tend, et l’on vous fouhaite encore davantage«

A M A D A M E¿h.

LA MARECHALE***
Le Chevalier Je Mcrê lui conte L avanture plaifanié H 

amoureuj'e cTitn Voleur*

J’ai pîüs fait, Madame, que voiis ne m#aviez ordonné* 
pour vous apprendre la pure vérité de ce que vous 

voulez fa voir de Moniteur^** et de là femme* En 
revenant de la Campagne ils eurent une avanture allez 
plaifanre, ou allez bizarre dans une petite Hôtellerie 
où ils étoierit logés. Cette femmé que vous connoif- 
fez, eft fort jolie, ét d’un air enjoué.^) Ce loir, un 
jeune homme qui paflbit par là , l’entretint quelque 
tems, et qui que ce foie ne 1 eût pris pour un voleür* 
Car outre qu’il étoit bien fa it, d’une mine honnête, et 
qui fontoit fou bien, (3) il sétoit encore attaché à lui 
plaire* Malgré tout céla, ce malhûretx Garçon s’ab 
la mettre en fantaiiie (4) de la voler cette nuit-la; iï 
bien que le fnari et la femme étant retirés " dans leuc 
chambre, quoiqu’ils en enflent fermé la porte, il trou
va le moyen d'y entrer. Il y  avoir deux lits à la cham
bre , et purcequ’il n’y  avoit point de lumière , il n’eût
i orne J h 1) f fû
/

(0 à qui (au iieti de: à celui eut ) fce# frtlH fttf.
(2} ¿’un air enjoué, irou etnrm iufttgen GîifgrrdmîUéHSBefe^
(î qui fcmoit ion bic» ,n>dd>e? eftrlico fcïji««.
(4) s"alla mettre eu fantaiiie, fïîfr tfl ¿ J f j f  . '

4 T>£ N O U V E L L E S ,  4 9

B



fû  aüqûei a lle r , fi le mari qui ronfloit en dormant, nc 
l ’eût gpidé. Il s’àvànce doucement de ¿e Cote-là , et 
d’abord il faifit cette pauvre femme à la gorgef et lui 
d it à l’oreille-, que fi elle faifoit îe moindre bruit, clic 
ëtoit morte, et qu’il alloit poignarder fon mari y l’aflu. 
rant néanmoins qü’iï fe contenreroit de peû dechofe, 
nê fût-ce que d’une bague, (i) ou d’une montre. On 
tient qu’elle eut plus de peur pour ion mari que pour 
e lle  , & que c’eft ce qui l’empêcha de crier. Elle don- 
’na quelques moine ns a délibérer de ce qu’elle avoir a 
faire; et ne fachant a quoi fe réfoudre, elle prit par 
un inftinft naturel, le parti que toute habite femme 
auroit pris par un ¿alfounement jufte : ce fut d’appai- 
fe r  ce jeûne voleur, et de paflfer le refte de la nuit 
à  le  càreïfen Et ellé y  réüflit avec tant de fuccès, 

, qu’ il |c retiroit tranquillement fut le point du jour, fans 
bagué , iii montre ■> extrêmement fatisfait de cette Da
m e 4  quand fon mari qui malhûreuiement s’ éveilla de 
lui-même., courant après lu i, et le prenant au collet, 
fit un homible vacarme. Les gens retirés dans ce lo
gis voulurent favoïr ce que c’étoit et tous opinoient 
à un châtiment exemplaire , hors deux bons Pères de 
l ’Ordre de Saint François, qui veftojent de prêcher des 
Religiéufes ; de forte que c’çtbit fa it de lui, s’ils ne 
l'euflent tiré des mains de cet homme*, qui ne refpi» 
to it que la vengeance. Ënfuite cette belle Dame, 
comme une ame douce, n’eut point de répugnance 
à lui pardonner, ni même à le défendre, remontrant 
qu ’il étoit encore li jeune , que peut-être il ne favoit 
pas que ce fût mal faire que de voler; et qu’au pii 
a ller, (2) on lie le pouvoit convaincre que den avoii 
eu  l'intention. Ces bons Pères qui ne fé poüvoient 
JaÎTer de louer une li généreufe Dam e, ni de fouhaiter 
dans le cœur, qu’aux plus beaux Monafièrcs du Royau
m e il y  eût des Àbbeffes qui lui rèifemblaiTent, firent 
tant par leurs difGours et leur adreiTe, ' que ce jeune

ç b  L e t t r e s  : 4 ’ - ■

C i)  m f w -c e  què d’ une b a g u e  ,  w d r e  r t  <m $  m t r  tin Stiitf. 
( 2 )  qu'au p is  aller j  bofi tvetitt m a ti e i f l u f c - f â l i m f i t  m

t m  m sti*

- m

\



DE N O U V E L L E S . J *

homme fe fauva dune fi périlleufe avanture» et le  remit 
en chemin comme fi de rien n’eût été.( i ) Je fuis,
Madame, autant qu'on le  fauroit ê tre ,

Votre très-humble et très, etc. 

A  M O N S I E U R

C O L L E T E  T<
Moinard ejl mal fatisfait de F Italie y et des Mufesm

TTotre filence, Moniieur, m’apprend que vous n 'avez 
* point reçu mes Lettres; car vous m’aimez trop 

pour me refufer une réponfe. Quand je  me repréíen- 
te les délices du lieu où vous êtes, je maudis l'heurè 
que je quittai la France:, et ce qui me defefpére, je  
ne vois pas que je putíTe repafler fi-tôt les Alpes. Si 
vous aviez demeuré ici deux ans, vous diriez qu'ilvavt 
mieux être nuférable à Paris, que d'être riche à Rome. 
Depuis mon départ de la Faroifle Saint Euftache, j’ai 
piérda plus de la moitié de mon efprit. Les Mufes 
me fuient; et fa i grande envie aufiï de les donner 
a tous les diables, tant je fuis malcontent de leur avoir 
fait la cour. (2) Si je revenois au monde, je,prendrons 
un métier plus utile. Le bon Phébus a beau avoir 
une pémique d'or, fes Sut vans n’en font pas plus hii- 
teux. A  tíos iíluftres Amis, mille très-humbles baile* 
mains. Dites-leut que je leur demande un pauvre 
De profanáis, puifque je dois être coniidéré comme 
trépalfé, à caule que je ne jouis plus de leur compagnie, 
ni de la vôtre.

D z A MON-

f i )  et Ce remît . . .  é té , U îtb tîtûcfjte fi<ÿ mtUï û u f  Un
SBeg, ali roeitimcÿtd vorgegangén wire.

(1) de leur «voir t ó  la cour, fóg  iÿtieit w fg C M f*
\UL >



A M O N S IE U R

F L O T E.
M aiiiardlui écrit des nouvelles: et lui témoigne lapaf. 

jion qti i l  a de h  revoir.

N ous commençons, mon cher M aître , à boîte dé- 
licieufemenc à la neigé : et j’en ai dépenfé pour 

plus de trente Jules a célébrer votre Tant c. Là com
pagnie qui eft ic i, le réiout a palier Je -
ment» tandisque l’Eté nous fera fehtir'd 
qui peut-être ne font pas moins ardent« 
du Purgatoire- ; Que netes - vous à Roi 
m ois, et juiqu’à la fin des figues et des m 
dîiiïperiez la mélancolie qui nous aflaffir 
nous aideriez à vuider cent cinquante mi 
leur p io t , ( i )  que la France ait jamais 
Italie* Moniteur le Cardinal l ’a fait ven 
ravi de le voir avaler à des goziers, con 
tre et le mien* Il eft à fon égard dan, m*
pérance plus régulière que celle dont { 
gende dorée ; mais il ne .laide pas d'aim 
nous re(Tetnblent- . . . Le Pape le por 
il  ne fonge qu’à retarder le Conclave 
pourra. Je meurs d’envie de vous en 
j ’ai peur qu’il ne nous arrive à vous et 
que accident, qui diffère ce bonheur juf 
nous loyons dans un Monde qu’on nous i 
lion de fois plus beau que celui-ci* Ad 
l ’autre Courier.

ïêèeiü (in fefjer$ A jfcm



Ét  N O U VEL I,ES.

A M O N S IE U R

F L O T E
Particularités Je Thumeur det ltaüens > et dé la 

Cour dt Rornct

Vous apprenez avec étonnement, mon cher Maître , 
que je me fuis bazardé à faire le voyage d’Italie 

à la barbe des Efpagnols, et de la Canicule. ( i ) Par
mi un nombre infini d^incommoditcs que j ’ai foufFertes 
fur le chemin, j’ai fait une maudite ebérè: (2 )  et fi 
je n’eufTe trouvé la cuifine de Monfieur f  AmbaiTadeur, 
j'aurois feutenu, la plume à la main, qu’encore que 
firaliefoit le Pays des beaux Palais, elle ne laifle pas 
d etre celui des mauvaifes Tables. Enfin, me voici 
à Rome où je mènerai une vie fi faînte, que je pour
rai prétendre une place aux Litanies.. Les Sages m e , 
défendent le jeu , les Médecins la bouteille, et mon 
inclination abhorre les Courtifanes. Ainfi, mon cher 
M aître, je nfc puis rien faire, qui ne me conduife en 
Paradis fans qu’il loit befoîn de me charger de Cha
pelets , ni de Médailles. (3)' Plût à Dieu quhine oçai- 
il on avantagêuie vous appellât en cette Vilîafle, (4) 
nous ririons comme il faut, des Coutumes tyranniques 
des Italiens : et nous ferions tous les jours de Satires 
contre la régularité de Révérences et des Cortèges*
On donne ici tout au faite. La dépenfç qui s’y  fait 
pour paroître, eft magnifique, et celle qui fe fait en 
particulier, mefquine; Force Eftafiers, et pas un pau** 
vre Cuifinier. Jugez apres cela, ii je lerois Jong-tems 
en Italie fans m’y ennuyer ; et fi je n’y  pefterois point 
de ne me , plus remplir la bedainç, de bifques félon

D 3 Saint
( 1) à la barbe des Bfpagnoïs cz de la  C an icu le,  t c n

itierit ttnb aamCrr».
(2) fai fait une maudite cÛére, 1$  UCrfTlIĈ t fo?îtlUI trif*

fen mfifcin
(Ù  M édaillés, h J .  Qm tvfotXt Ç d )  (1U ̂  T 'î £!! !î î g f .
(*4 ) en dette ViUaifc, ( mof fen ufité) (n bÎCfCt pmffCtt fcfîlCC&É 

®tavf
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Saint Martin- Notre Armée va darts peu de jours aC 
ftéger Milan 7 e t  l’on croit que les Dams Diegos feront 
ma| menés, ii)  Si la profpérité accompagne nos armes, 
nous triompherons ici : mais iî la Fortune fe lafle de 
nous favorifer > nous y  pailerons mal le tems. Les 
Italiens Font à demi Eipagnols ; ils ne nous aiment que 
par forcer J e  fuis tout à vous-

Hm.rJ. A M O N S I E U R

F L O T E.
Nouvelles d'Italie,

¥1 fem bïe, mon cher M aître, que vous ignoriez mon 
voyage de R om e; et que vous ne lâchiez pas que 

je vifite' tous les jours les Temples des Dieux qui fu
rent débauchés comme vous et m oi; fi après demain 
le Courier ne m'apporte de vos nouvelles, je pefierai 
fatirique ment contre vous., Craignez cela, et confiée* 
rez que je fuis au Pais de Pafquin. Pour vous obli
ger à m écrire, je vous dirai ce qui fe pafle ici. 11 
fe f i t , il y a quelques jours, un combat dAmour entre 
un jeune Marquis, qu’on appelle de Curfin, riche de 
quarante mille écus de rente ; et une fameufe Courti- 
fane, Julia Bellamano• Ils s’échauffèrent fi fort, qu'ils 
en font morts quinze jours après ; et ils méritent d’être 
enfevelis devant le grand Autel de la Concubine de 
Mars. L'Amant n avoir que vingt ans, et étoit fiancé 
à une des pius belles filles d’Italie. Ecrivez-moi, je 
vous en conjure, toutes fortes de Nouvelles : Car c’eft 
ce qui fait prefque ici tout le mérite d’un honnête 
homme. J’oubliois, mon cher M aître, à vous dire 
une bonne fottife : Les Maris à Rome durant la Cani
cule font lit à part, (a) et difent, m l grand çaldo d*A~

gofot
(t) que les D<*m* Dïtg»s feront mal menci, fcaf bit ©pantCt

¿tel werbert «epa# werfrem
(*) font lit a part, fdjlafeiï ûllrirt.



¿ojio, tnoglie tnt a , non ti çonofco. t e  premier de
Septembre, ils fe raccrochent avec leurs chères moi
tiés : et ce jour-là avant que de procéder à la copula* 
tion, ils les promènent devant tout le monde ; et vont 
comme en Proceflion à Saint Pierre, à Saint Paul, et 
à quelques autres Eglifes. C'eft un plaifir que d’étre 
fpectateur de cette cérémonie. Savez-vous de la ma
nière que je l’appelle, Fejlttm propagathnis G tnt ris hu
mant. Les Prélats François, et moi en avons ri de 
bon cœur : ils m*ont ordonne de vous l’apprendre. Je 
le fais 7 et fuis,

Votre très. , „ 

A M O N S I E U R ,

F L O T  E.

N ms fommes, mon cher Maître, dans la débauche 
du Carnaval jusque? par de flus la tête: et Rom e 

en ce tems*là me femble la* plus belle demeure du 
monde. Les maiques y  courent les rues tout le jour : 
et la bifque y  fait (bn jeu daufli benne grâce que chez 
vous. ( r) Je vous écris la tête t chargée dune tren
taine de fanrés, que je viens dévaler, dont la vôtre 
n’a pas été celle qui m’a le moins humefté. Ma 
Mufe entre la poire et le fromage ( 2 ) a compofé ce 
Quatrain :

La tête de Flote efl Ji forte 
Au bord de fon âge dernier ,
Que la vendange qu'elle porte,
Enrichir oit un +Taverniet\
Par-tout où je fuis, je fais une Îblennelle commé

moration de vous; et li jamais vous êtes canonife, 
je jeûnerai la veille de votre Fête- Ce que je trouve 
à dire aux Spectacles, et aux galantes alTemblees d’Ita-

■ D%

( 1 ) et U bisque . .  • vous , imb fuir bfl&Ctt ÎlCt cbcfl fo Sttt
ittgeridjtete £ccfcrbtgcît mie be$ Sbneît*

( 1  ;  entre U  poire et le from age, |ll
(tu titan inégemein etmaê iujriu i(i.)
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lie , c ’eft que les Damés n’y paroîiTent point: car 
, alors on les tient entre les heures et le chapelet, com
me fi elles etoient au jour du grand Vendredi. A  cela 
pires, les folies du Carnaval ne font pas moins grotes
ques à Rome, qu a Paris : j’en ai vu ces jours gras de 
ii boufonnes, que je ne me puis imaginer, que les Sa
turnales (a) ayant eu rien depareiï* Les Italiens par* 
mi ces rejouiilances, font toujours fobreS ; et leurs 
Cuifiniers ont Je loifir de f e ‘ promener au Cours; et 
de mafquer comme les Maîtres. Vive la France pour 
les bifques, (1) er pour toute autre chofe. Quand les 
Gentilshommes Romains font las de faire mauvaife 
chcre, ils viennent fe foûler pour huit jours chez 
Monfieur 1’Ambair.ideur. Il y fait bon : et vous di
riez que Paris eft venu vifiter Rom e, et qu’il y  a ici 
une vallée de mifére ( i  ). Je fuis autant qu'on le fau- 
ïoit être , mon cher M aître,

Votre très-humblç 
Serviteur,

A  M O N S I E U R

F L O T E .
Mainard lut mande de fes nouvelles, et lui en écrit queU 

que s'imes du Pape, des Cardinaux et des Prélats 
François*

Je n’ai mon cher Maître , jamais déliré Phonneur de 
vos Lettres fi ardemment, que je fais depuis que je 

fuis à Rome. Monfieur le Maréchal,.,, va ¡prefque
tous

( a )  Fêtes que les Anciens célébroient tous les ans à R o m e, 
au mois de Décembre. Hiles duroient cinq ou ‘ fïx jo u r s . cc 
ctoien^ en l'honneur de Saturne Fils du C iel et de Vefta. Pen
dant ce cem sJà, les Maîtres, fervoient leurs Valets cc leurs 
Efclaves. On faifoit m ille choies grotefques , et l'o n  s'envoyoit 
aufli des préiens les uns aux autres pour ie rappel 1er dans i'efprit 
Panci^nne liberté qui éto it fi considérable fous le  R égne fcde 
fi.11Urne, farci Macrobt en fts Saturtiaiej.)
i  ( b ) Marché de Paris où. l'on  vend Je G ibier et la V ola ille ,

(0 b ifq u es, cinc sut oc» potage» t  je iiunafyté i» 8r«nfrci<& 
fpfjr ?îicî)c roaren.
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DE N O U V E L L E S . 57
tous les jours avec un petit nombre de François louper 
dans les Vignes qu’on peut avec raifon appellcr belles* 
Je luis toujours de la partie, et tâche de me reiTbuve- 
nir des importantes leçons de goinfrerie ( i ) que vous 
m’avez il fouvent faites. Mais je ne puis attraper 
ccrte bonne grâce ;qui vous réuilit fi hureufemenr. 
Ce n’eft pas., mon cher M aître, que je fois chagrin, 
ni que je le puifTe erre à la vue des raviiTantes bifques 
qu’on fert fur les tables de nos Prélats François. Ces 
Meilleurs ont amené des FricaflTeurs qui montrent aux 
trilles Cardinaux d’Italie l ’Art des fauces çt des ragoûts. 
Car ces miférables ne vivent que de raves et de fe
nouil. Ils n’ufentde cure-dents que pour faire ac
croire, qu’ils ont dîné quand ils font à jeun, et Us 
n’aiment les bonnes viandes que fur ;la table d’autrui. 
O! que je vous dirai de belles choies la première fols 
que nous nous verrons. Vive la Cour deîFrance. Je 
donnerois toute l’eau du T ib re , pour une goutte de 
la Rivière de Seine.

J  aime fort à boire à la neige t 
Mais je  détejic Je Cortège.

On eft ici pour la Fortune. Saint Pierre eft fi ami 
de cette aveugle Demoifelle, que ceux qui font mal- 
hdreux, auront de la peine à l’obliger de leur ouvrir 
la porte du Paradis. Le Chevalier de Souvré vient de 
prendre la grand-Croix. Il dit qu’il lui fenjble porter 
un Moulin à vent fur le pe&oral. Adieu : écrivez* 
moi toutes fortes de nouvelles. La troupe de <*!i No- 
vcüantï eft la plus nombreufe de toutes celles d’Italie,

Votre très-humble et très- 
obéiiï’ant Serviteur.

Mr. Patin. N SI EUR ,
Il y  a ici un plaifant Procès entre les Libraires Ce 

Syndic a obtenu un nouvel Arrêt, après environ trente 
autres, par lequel il eft défendu à qui que ce f  n t, de 
vendre ni d’étaler des Livres fur le Pont neuf. Il Fa

D > fair

( i ) goinffrene » î'CffCrCÇ.



L E T T R E S

fait publier % et a  fait quitter ta place à environ cin
quante Libraires qui y étoient, lesquels follicitent pour 
y rentrer, et enfin Us ont obtenu un terme de trois 
mois , afinque durant, ce tems-là ils puiiTent trouver 
des boutiques*

Etes-vous bien afluré que Q* Curie ait vécu fous 
Tibère ? Il yen a] qui prétendent que ceft fous Augu
r e , pouffes à cela par fa belle Latinité: d-autres fous 
Vefpafién, avec quelque apparence de raifon. J ’ai eu 

- autrefois un Régent, qui avoit une opinion particulière 
de Q . Curfe. Il difoit que fon Livre n’étoit qu'un 
Roman ; que le Latin véritablement en étoit beau : 
mais qu’il y avoit de grandes fautes de Géographie. 
Il y  en a une énorme entr’autres dans le feptiéme 
Livre, lorsqu’il parlé de ces Scythes, qui vinrent 
prier Alexandre le Grand de ne point pafler le Tanais, 
qui vient de la Mofcovie Occidentale fe jetter dans le 
Marais Méotide , féparant l'Europe de f  A iie , et la 
Scythie Européenne de PAiïatique. Pour prouver cer* 
te conje&ure , Alexandre le Grand n ayant pas trouvé 
fon compte après avoir paffe cette Rivière, revînt in
continent in regionem Sacarum, et delà entra dans les 
Indes, et tout cela eft très-éloigné du vrai Tanaïs, Le 
même Maître nous difoit que l ’Auceur de ce Livre 
étoit un favant Italien, qui le, fit il y a environ 300. 
ans. Q ue nul Ancien n’avoit cité Q. Curfe, et que 
t  étoit un nom fuppoie. Qu'il étoit là-dedans parlé du 
Fleuve Indus, du Gange et autres parties des Indes, 
qui étoiçnt inconnues à ces Anciens qui ont vécu de
vant Ptolomée, qui eft le premier et le plus ancien 
Auteur qui ait fait mention de la Chine fous le nom 
de iw rf. Juvenal, qui vivoit tant foit peu devant, 
a |dtt, Quid Seres, quid Tbraçes agant, et Pline parle 
de l’Océan Serique : Ces Seres font les Habitans du 
Ctthai, qui eft une très-grande province de TAfie. 
dans la Tartarie, au deflus de la Chine. Mais tout 
cela eft une controverfe* pour laquelle nous n’irons 
pas fur le pré, (1) et e eft une des difficultés dont j’eipcre 
d’apprendre la lolution dans l’Edition qui fe fait en

Hol-
(1) pour..  • pre, mgm  tuelcÇer mv mc&t filage» werben.
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Hollande du beau Livre de feu Moniteur Vofïïus, des
Hiftoriens Latins.

On voit ici au Palais, les Oeuvres de Monfieur de 
Voiture. C’éroit un Parifien * hommed’efprit et de. 
bonnes Lettres ,.qui étoit Officier de Monfieur le 
Duc d’Orléans. Il étoit Fils d'un riche Marchand de 
vin, qui n’a voit rien épargné à le faire bien inflruire. 
Il avoit Pefprit galant, mais quoiqu on le, joigne fou- 
vfnt à Monfieur de Balzac pour en faire comparaifon , 
je ne fais- point de doute que ce dernier ne le doive 
emporter de beaucoup, tant pour fon érudition uni- 
ver fe lie , que pour la force de fon. élocution. Je fuis etc

. M
Le m em e. A V A 0 K $ t E U R  ,

Le je. du mois de Novembre palîe ( ) il arriva
ici une chofe bien étrange. Monfieur V arin , qui a 
fait de il belles monnoyes et de fi belles médailles, 
avoit tout fraîchement marié une fienne F ille, belle, 
âgée de ay. ans, moyennant ax mille écus, â un Cor
recteur des Comptes nommé Oulri, Fils d’un riche 
Marchand de marée. (  r ) H n 'y avoit que dix jours 
qu'elle étoit époufée, On lui apporta un 'œuf frais 
pour fon déjeuner, elle tira de la pochette dé la jupe, 
une poudre quelle mit dans l ’œuf. Comme on y met 
d’ordinaire du fel* c’étoit du fublimé (a), quelle avala 
aihfi dans l’œ uf, dont elle mourut trois quarts d’heure 
après,, fans faire d’autre b ru it l in o n  qu’elle dit :r i l  faut 
mourir + puisque Pavarice de mon Père Fa ainfi voulu. 
On dit que c’efl du mécontentement qu’elle avoit 
d’avoir cpoufé un homme boiteux, boflu et écrouel- 
leux. (3 )  Elle mourut dans le  logis de ion mari, 
près des halles, et fut enterrée le lendemain fans 
grande cérémonie- Les Femmes de la halle, qui font 
les muettes de Paris r mais qui ne lailTent pas de ba
biller plus que tout le  refte du monde, difenr que

^cetre

D E  KOUVEXXES*.  Î 9

* U falloir dire Picard.
( 1 )  Marchand de m a ré e , © C C ^ ifcbbd ttM cr.
(*; du f u b iiqé j @ift. (fublumrtet M*rcutius} 
{ j  ) écroucileux ,  f  tOUftgt.



cette pauvre jeune Femme eft morte viérgè" et mar
tyre, et que Fon Mari n’a jamais couché avec elle. 
Elle eut horreur de lui dès le foir de les Noces, eri 
voyant quatre hommes occupés à le déshabillé*: et à 
démonter fon corps comme à v is , ( i ) et lui orer'une 
jambe d’acier qu’il avait, et le refte du corps tout 
contrefait. Voyant ce bel appareil de Noces, elle fe 
mit à pleurer, et Te retira dans un cabinet, où elle 
demeura le refte de la nuit. Le lendemain des Parej^ 
ayant fait leur poffible pour la remettre et la fléchir 
en quelque façon, fans en avoir rien pu obtenir; le 
Mari, dont la préfence / étoit fort odieufe à cette 
nouvelle époufe, monta à cheval 7 et s’en alla à d ir 
ions pour affaire d’importance, à cç qu’on dit: nean
moins la vérité eft qu’il n'a bougé de Paris, et que fa 
retraite n’a été, que pour çachçr l ’imperfedion de fon 
corps.

A M A D E M O IS E L L E  * *
Montreuil lut écrit des nouvelles d'un voyage qu'il fait 

par une partie de la France,

J& ne vous ai point écrit, Mademoifelle, depuis 
Avignon; Savez-vous d’où cela vient? C ’eft que 

je fuis parefleux : ceft l’excufe la plus commune pour 
tout le monde ; pour moi c’eft la plus véritable,

J’ai entendu la Mufique des Iraliens toute la Semaine 
Sainte. Moniteur N. ** âgé de quatre-vingt ans, en
nuie de ce que l’OfficeXa) étoit trop long le Jeudi 
Saint, dit lorsqu’on donnoit les dernières burettes, (3) 
Ne lui donneront-ils point eveoré à laver en Mufique *

6 6  t E T T H E »

Le
( 1} à démonter (bn corps comme 1 vis friftClt ¿ÇotpCT ttHC 

eine ©cbrrtuBc oué cùiqu&er ju ltgen.
( office » h. 1. H t @<>tte$ï>ienjL
f j )  qu’on donnoit les dernieres burettes, malt bflS U % t t

«¡oijl tem  ipriefler t ic  ©cÿetitfgeffôgentwrtrug«. (Le mot
d e : burettes fe dit de deux va fcs , remplis du vin  ç t  de P eau , 
e*uç Pou porte à la Meifc devant le Pritrc. )
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Le mariage dé votre Marquis ne ie fera point. Les 
pareris de la fille ont découvert qu'il n’eft pas Gentil
homme. Ce n'eft point qu’il n’ait fait faire une Gé
néalogie , par laquelle il prétend être defcendu du 
Maréchal de Fervaques, et cela ne m’étonne nulle
ment. Je prétends bien un jour à vos bonnes grâces ; 
et ce n’eft pas dire pour cela que je les obtienne, 
ne fai fi je vous ai mandé, que Mademoifelle ** con
tre l'opinion des Médecins s’eftfauvée. Pour la beauté, 
elle eft morte.

M a fo i , la regarder,
C'efl chercher Rome en Rome ̂
Et rien de Rome 
En Rome ne trouver.

Si M. le Comte en eft aimé, il efibienaudefespoir; 
s’il en eft haï, il eft bien vangé.

Moniteur N. ** eft parti de la Cour. Il n’ y  a pas 
fait les affaires, comme il defiroit ; mais il y 3 fait fa 
Cour, ainli que j’aîmerois à la faire. Il a le vilage et 
la taille allez paflables , TEiprit admirable, et fur-touc 
à lâge de cinquante ans, il a une humeur et Un en
jouement de vingt. Madame ** l'ayant mis fur le cha
pitre de Moniteur le Marquis, il lui dit : I l a; fait depuis 
peu la feule cbofe qttil eût fa it de bon fins en toute< f i  
vie* Hé quoi? dit Madame. C efl qu'il eft mort, H of 
Songez que vous parlez de mon beau-frère* Hé morbleu, 
Madame, n était- il pas aujjt le mien, et cela empêche- 
t-ïl qui! ne fa it vrai île dire qu il n était bon à tien?

A  toutes les Villes un quart d’heure avant notre ar
rivée, les chemins, quand il fait beau, font bordés d'un 
million de perfonnes: Par-tour, nous en avons trou
vé de Belles, excepté à Nîmes. On pourroit toutefois 
dire de mon H ôteffe; quelle avoir les yeux aflez dan* 
gereux, elle y avoit un dragon. ( 1 )  Nous vîmes-là 
l'Amphithéâtre. C'eft un lieu en ovale, grand comme

trois

(  1 )  clic  y  avoit un dragon» f it  ÇfltfC CittClt (ÉrdjabClt N f "  
Î ü r f  La plaiiàntcric de l'Auteur ne fauroit erre im itée dans la langue 
Allem ande, étant fondée fur l'équivoque du mot- de

i



trois fois ïa place des C lercs, où les Romains don- 
noient laComédie âleur mode, dés Combats de Gladia
teur* et de bêtes contre des bêtes. Cela eft haut tout 
a i’entoar comme le Clocher de Saint Apollinaire et 
va de degré en degré en étrecifl'ant, (i) et en défen
dant jufqu’au bas: de forte.que vous voyez que 1 ova
le qui fait le dernier rang des degrés , doit être beau
coup plus étroite que le rang des degrés d’eàhaut. Cha
que pierre eft plus groflè quun carroile, et approche 
fort de la beauté et de la dureté du tnaÆre. A  ce 
qu’on dit, Mademoiielle, il n’y a pas, en tout cet édi
fice , autant de ciment, de plâtre, ni de chaux qu’ il en

Ïiourroit tenir dans vos yeux. Quelque grands qu’ils 
blenrv il n’y en tiendroit guéres. (a) T ou te cette ftruc- 

ture Îubûfte à force d’être bien jointe, &  bien encla
vée l ’une dans l’autre. Ce petit bijou a été donné par 
un Bourgeois de Rome à une certaine Lucia> qui aimoit 
les Spectacles publics. Quand je dis, Bourgeois ,  c ’eft- 
à-dire, Conful. Un Conful de Dauphiné aurok de la 
peine d’en donner autant à fa Maîtrelfe.

tn fu ite , Monfieur •* et moi nous allâmes à demi- 
quart de lieue de Nîmes où nous vîmes une moitié qui 
refte d ’un Temple de Diane. Ces gens-là logeoient 
mieux la Divinité que nous ne la logeons à préfent, 
et faifoient bien plus d’honneur à leurs faux Dieux, 
que nous h'en faifons au véritable. Nous devrions en 
avoir honte; mais la faute vient, je croi, de vous au
tres Créatures, qui vous mêlez de vous faire adorer; 
cela fait grand tort au Créateur^

D e ce Temple nous, allâmes un peu plus loin voir 
une maffc de pierre fort élevée : elle eft contempo
raine de l'Amphithéâtre et du Temple de Diane. Là 
nous trouvâmes une rareté. C e  toit un Parilien dont

Mon-

( i )  et va de degré en degré en étreciflant, Uf|& ttHIfb llOIt
©tufe su @tufe immer enger.

( i )  ¿1 ify en tiendroit guéres, fo tyfirbè Ptfl
- Îineiîi ge é̂u.
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Moniteur ** voulut à toute force s’accofter. Il avoir 
depuis peu acheté une Charge à la Cour, et letvoit fon 
quartier. La rareté de cet homme con lifte en ce que 
douzex des plus forts hommes du Royaume ne pour- 
roient dire tant de fottifes qu’il en dit lui feul* Com
me c’eft un'ilhiftre en fon genre, il Faut vous en ap
prendre le'nom * Il s’appelle F * * . J’ai remar
qué qu’ordinairement un grand Parleur^ quelque 
fpirituel qu’il {bit, dit quelque impertinence parmi 
quantité de bonnes chofes,: que de même un grand 
Parleur, quelque lot qu’il fo it, dit quelque bonne cho- 
fe parmi quantité de mauvaifes. Celui-là fit tout dune 
parure ; (i) il ne déparla point, et il ne voulut jamais nous 
honorer d’une chofe dire à propos.

On vient de recevoir des nouvelles de la goutte de 
Monfieur le Cardinal; car vous favez quelle a un 
Courier pour elle feule. Auffi fait-elle furieufement 
P entendue (a) parmi fes autres compagnes les gouttes 
de la Bourgeoifie. 11 eft fâcheux qu’un il grand Hom
me manque de fanté, tandis qu’un million de coquins 
en ont de relie. Mais je n’en puis être fâché: ceftlu ï, 
Mademoifelle, qui eft caulè que je fois fi long-tems 
abfent de vous.

J’ai vû Pezenas, le lieu où Sarazin efl: enterré. Il 
n y  a nulle différence entre la pierre qui eft fur fon 
Tombeau, et celle qui eft for le tombeau d’un Cordon
nier , et n je gage que le Cordonnier n'a jamais fait de 
fi bons Sonnets que lui, Lorsqu*Adam vit cette jeun* 
beauté etc. Cela me fit bien perdre de l’envie de me 
rendre immortel par mes Vers : j’aime mieux être le 
plus long tems que je pourrai, un pauvre mortel com
me je fois, fujet et expofé à toutes les rigueurs du 
tems et aux vôtres.

A

(x) fît tout d’une parure, macfjte «Beg auf einerlep % tït 
b. t. fd>n>atte imiter rômfdj 3eug.

(i) Àuflï fait-elle furieufement l’cntçiidue, fo Mntft Cd (i<Î 
flucÿ w m ü tU  îlug.
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L E T T R E SM
A  Narbonne, force gens delà Cour furent hier voie 

(avant que de partir pour Perpignan) un Tableau d’une 
Rèfurrection du Lazare fait par un Moine , il y  a der- 
cens cinquante ans, qui s’appelloit Frere bebaflièn Pior 
bo. Il ne fir jamais que deux Tableaux en fa vit 
l’un eft à Rom e, et de celui-ci, Moniteur le Cardin 
de Richelieu en a voulu donner quarante mille ccu 
Vous vous attendez que je vous, dife, que fi j’avois 
choifir ¿lu vôrre et de celui-là en pur don, je ne b; 
lancerois pas un moment ; vous avez raifon, je prer 
drois fans balancer celui de quarante mille écus- I 
cependant obligez-moi, s’il vous plaît , de croira qu 
je fuis autant qu’on le fauroit être ,

digne de vous être mandé, fi ce n’eft que les Ambaiiâ 
deurs de Pologne, l ’Evêque de Varfovie, et le Palatii 
de Pofnanie, qui viennent quérir la Frincefie Marù 
pour être leur Reine, ont fait une fuperbe et foîem 
nelle Entrée lç Dimanclie aqO&obre, avec une telît 
pompe, qu’on n'a jamais, rien vu de pareil. Ils ion 
entrés par la Porte Saint Antoine et font allés loger ai 
Fauxbourg Saint Honore dans l’Hôtel de Vendôme, f 
bien qu’ils ont paffé au travers de Paris de bout er 
bout, (i) Aulïï ont-ils été vus dune infinité de Peuple 
qui courut dès le  matin retenir fa place fur les chemin* 
par ôù ils dévoient paifer, Tout ce jour-là j’eus al
lez affaire pour des gens, qui n’avoient pas la force de 
quitter leur lit : mais je vous allure que dans les autres 
rues, où ils ne pailoient pas, il y avoir une fi grande 
foiitudç^ que je me reprélentois une \ o e ûeitrtc rat 
la famine ou la peftiience, dont je prie Dieu qu’il 
nous  ̂préferve vous et mon J'aurois pû m’avancer

( 0  de bout en bout, ÿçi? eiïtftlt

Votre très-humble..

Mr. P atin . N  S I E U R ,

Depuis ma dernière, il n’eft rien arrivé ici, qui foi

M

hors



hors de la Porte de Saint Anroine, où j’euiïe pû voir 
le tour fort aifément : mais Je ft*en voulus pas prendre 
la peine. Ces fpe&acles publics ne me touchent guè- 
res. Ils me rendent mélancolique, moi qui fuis natu
rellement joyeux et gai, au .lieu qu'ils réjomiTent les 
autres. Quand je vois toute cette mondanité, j'ai 
piric de la vanité de ceux qui les font.* Il eft vrai 
qu'on ne fait point cette montre pour les Philoiophes» 
de l'humeur pr de la capacité desquels je voudrois bien 
erre: mais c'eft pour le vulgaire, qui eft ébloui de cet 
éclat, et en pafl’e le teins plus doucement. Je fus ce 
jour-là quelque peu de tems davantage qu'à mon ordi
naire dans mon étude, et m’y employai allez bien. 
Mes voifins difent que j'ai grand tort, de n*avoir point 
été à cette cérémonie, et que c étoie la plus belle cho- 
fe du monde. Ils me reprochent, que je fuis trop peu 
curieux, et trop mélancolique, et moi je dis qu’ils iont 
trop peu ménagers de leur tems ; je m*en rapporte à 
vous. Si vous me condamnez, je vous promets que 
la première fois que le Pape viendra à Paris* j’irai ex
près jufqu a la rue Saine Jacques au devant de lui, ou 
je l’attendrai chez un Libraire en lifant quelque Livre» 
et ce ne feroit encore que pour vous complaire j car 
à vous dire la vérité, fi le Roi Salomon avec la Reine 
de Saba, faifoient ici leur Entrée avec toute leur gloi
re , je ne fai fi j en quirterois mes Livres. Mon Etu
de me plaît tout autrement, et je m’y tiens plus volon
tiers que dans les plus beaux Palais de Paris,

DE N O U V E t t E S .  i f j
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RELA1 IONS.
R E F I S  X  I  O N  S

S U R  L A

RELATION.

R ien , en matière ¡Féloquence, ne femble plus difficile 
que la Relation; et c eft un petit chef-d'œuvre f 

quand elle eft bien faîte. La Lettre qui a Pair de Rela
tion , ejl ordinairtnient platfiante, et femêe de Profe et de 
Vers* Les circonjlances de la chofe quyon y raconte , 
doivent être agréablement marquées, et tendre toutes à 
réjouir galamment Fefprit; de forte qui! nyy faut rien 
d'obfcur, de languijfant, ni de juperjlu. Ces défauts en- 
nüyent plus quon ne fauroit penjer 9 et i l  importe de les 
fuir f et fu r tout dans le récit,

A M O N S I E U R

ES D’ A M B E Ü I L L E
Relation de Rome.

Ie vous attens à Rome, où je vous fais Peflai desplai- 
firs que vous y  aurez à votre arrivée. Pour y  être 

hûreux f il faut feulement, Moniteur, n’être pas aveu
gle. Le Soleil, malgré le froid qu*il y  fait cette an
née , a la force de nous mûrir des raifins, et de nous 
faire naître (i) des fleurs: et tout Phiver tombe fur 
les Montagnes voifines, de peur que nous ne man
quions de neige au mois d’Août ; mais fi vous voulez 
que je ne vous cèle rien, il n’y a point de lieu où la ves- 
tu ioit fi proche du vice, et où le bien foit fi meté

avc$

W de faire naître, ÿeworiiitringeiî.



R E L A T I O N S .

avec le mal- On voit des miracles d’un côté et des 
monftres de l’autre: et au même tems que les uns fe 
donnent la discipline, les autres fe baifent, ou font 
quelque chofe de pis. Il y a ici outre cela, une auffi 
grande: Paix ( f )  qu’ en cette partie de l’air, qui eft au 
deflus des vents- L’oiíiveté eft le métier des honnêtes 
gens ; et peur fauvcr la moitié du monde, un homme 
ne fe levt*oit pas de table à Ja hâte, de crainte de 

! troubler f i digeftion. Mais en récompenfe, on vous 
montrera des perfonnes dont la fainteté éclaire toute 
l’Egliie. Ce font leurs prières qui gagnent les Victoi
res; et leurs jeûnes qui font venir ¡ abondance fur la 
Terre. En un m ot, il y a de fi grands exemples de 
vertu, et de íi belles occaüons de pécher, que je ne 
m’étonnerai po.nt, fi vous vous y faites homme de 
bien: ^2) et je vous pardonnerok volontiers auffi, fi 
vous ne le faites pas. Comme la nouvelle Efpagne 
eft le Pais de fO r, l’Afrique des Lions, la France des 
Soldars : atnfi l’Italie eft le Pais de> Belles; quand vous 
les verrez fur les lieux, et que vous comparerez leur 
beauté avec la mauvaife mine des Italiens, je ne dou
te point qu’il ne vous fembk* que ces divines Femmes 
fe font faires toutes feules ; ou que ce font des Reines 
qui ont époufc leurs valets. La plupart des Dames de 
delà les monts n’ont d’agrément, que ce qu’il en faut 
pour n’ètre pas laides; et s’il y en a quelqu’une dont 
le vifage vous plaife, ce fera peut-être une Bête agréa
b le ; mais à Rome, elles naiiitm généralement éloquen
tes, et dans une même perfonne, vous trouvez votre 
Maître et votre Maîtrefl’e. Pour m oi, je l’avoue, je ne 
vis plus fous le Régne de Cîorinde : et tout ce que je puis 
au lieu où je me rencontre, c ’eft d’honorer encore un 
peu fa mémoire Vous m’accuftrez de légèreté; mais, 
Monfieur, penfez-vous que mes foupirs ne fe lafient 
point de faire tous les jours quatre cens lieues ? Er puis 
je n’ai point reçû de faveur d’elle qui ne foie plutôt des

E 2 mar- 1

(1) une aulfi grande Paix, tint fb grofe ©tlHC-
(») fi vous vous y faites homme de biCfl t n n itl

front (tugeubçafO rott&en.
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marques de Ta vertu que des témoignages de fon 
amour ; et fi elle avoit perdu tout ce qu’elle me donna 
jamais , elle ne le  trouvera pas feulement à dire, Ain- 
fi ce n ’efi qu’à ma parole que je luis obligé, et je l’ef- 
timerois trop fi j’en faifois plus d’état que les Princes 
ne font de la leur. C’eft un point décidé, que cent 
faux fe r  mens d'un Amoureux ne font pas la moitié d'un 
pêché morte!; et que ce n’eft que le Dieu des Poètes 
que nous offenfons par notre parjure : je vous dirai le 
refte fur le bord du Tibre ; dans ces ruines précieufes 
où je vais*réver une fois le jour, et marcher fur les 
pas de ceux qui ont mené les Rois en triomphe. C’eft 
là, pourvijque vous foyez encore vous-mème, que 
votre félicité vous attend, et qu’y étant, vous tiendrez 
pour bannis tous ceux que vous aurez laiiles en France. 
Je fu is,

M o n s i e u r ,
Votre très-humble.... 

A  M O N S I E U R

M E N A G E .

Cefl un récit en vers fem és, où F on conte ce qui fipajfa 
au Parnajfe à la nouvelle de la mort de Voiture*

]ai, Monfieur, une très-mauvai fie nouvelle à vous 
!nanuer ; mais pour cela je ne vous exhorterai point 

à vous fervir de vorre confiance, ni à vous préparer contre 
le malheur. Je ferais tort à vorre verru de croire qu’on 
la pur iurprendre: et il me doit fouvemr de la manière, 
dont Homère fie fert pour apprendre à Achille la mort 
de Patrocle, à cette heure que j’ai une pareille chofe 
à vous écrire. Si celui qui annonçoir à Achille le 
trépas de fon am i, eut agi avec un homme vulgaire, il 
Pauroit conduit par degrés jmqu'oii il devoir le me* 
ner : il lui auroir dit que Par roc e venoir de fie bartre 
contre He&or; qu’il avoît été blefié en ce combat; et 
enfuite qu il y  étoit fuccombé. Cela ne fie parte point

Î8



r e l a t i o n s .

de la forte cher le Poëtfe. Le MeiTager va fon droit 
chemin, et comme fi ce n’étoit pas afiez de dire à 
Achille, Patrocle ejî mürt, il débute par ces mots, 
Patrocle g ît , et commence ce récit par fon Epitaphe. 
Ainli je ne vous en ferai point à deux fois: et pour 
vous traiter comme un grand Homme, je vous dirai 
tout d’un coup,

V  o 1 t  u r i., ce pauvre mortel 7 
Ne doit plus être appelle tel.
Voiture eft mort, Ami Ménagé %
Voiture qui f i  galamment 
Aùoit fait, je  ne fai comment ̂
Les Mufes à fon badinage;
Voiture eft mort, cJe f  grand dommage.

Si vou* demandez de quoi, je vous dirai qu’ayant 
écrit qu’il n??roit pas glorieux de mourir de la fièvre; 
cette maladie qui prend les chofes chaudement, ( i )  
et qui fe refiouvient toujours que les Romains l'ont 
adorée, n'avoit pîifimffnr ce mépris, et quaprès avoir 
brûlé deux ans Voiture à petit feu, lorsqu’elle fem- 
bloit être fatisfaire dune fi cruelle vangeance, elle 
avoit tout d’un coup redoublé fa haine courre lui, 
er avec tant de violence, quelle l’avoir emporté en 
quatre jours. C ’eft à quoi i on attribue la caufe de fa 
mort, et cela me paroit allez vraifemblabié. Je ne 
vous entretiendrai point des Ouvrages que nos amis 
ont compofés fur ce l'u et, de la triftefie univerfelle 
de la Cour, du gr ind deuil qn’onr pris Meilleurs de 
l’Académie ; et enfin de ce qui s’eft paifé entre les 
hommes aux derniers devoirs quon a rendus à Voiture.
J ai bien de plus grands myrteres à vous révéler. J’ai 
à vous apprendre ce qui s eft fait au Parnaife, et com
bien iliuftres ont été les funérailles dont Apollon et 
les Mufes ont honoré le défunt. Ne demandez point 
qui m’en a inftruit. C'eft un lecret rrop grand pour 
le confier à une Lettre. Je vous le dirai à notre pre
mière vue; mais pour cette fois contentez-vous de ce 
récit :

E 5 Lors-
( i )  qui prend les chofes chaudem ent, ttc itfjc  fcff

@ tir n e  ift.
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lorsque des demi-Dicux les âmes étemelles 
Dflaijfant pour jamais leurs dépouilles mortelles,
Voient vers les beaux champs 7 où la Paix et Vamour 9 
Es les plaifirs tout purs ont choifi leur fejour.
Si pendant les travaux de leur iüuftre vie ,
Ces Héros ont Jùivi la fortune de Mars s 
Et f i  la  gloire acquife au milieu des bazardt9 

A  fa itku r plus grande envie:
Sur un char triomphant pompeufement armé 
Mars célébré la mort de ceux qui Vont aimé9 

Pardefanglantes funérailles,
Par cent combats fam eux, par cent fie*es\Batailles >

Par la chute de cent murailles :
Mais f i  d'autres Héros et un fentiment plus doux 9 

Ç(ar il efi des Héros d'une douce manière , 
il en efi de fuflice f il en efi de Bréviaire ) { 1)

Ont ejiimé de grands fous f 
Ceux qui Je fourrent aux coups;
E t ftont cher ché que la gloire 
Q ui vient aux Adorateurs 
Des neu f  Filles de Mémoire,

Nommés Auteurs.
Soudain que la Mort a pris 

Quelqu'un de ces beaux-EfprittÇ 
( 1Un Poète par exemple )
Apollon fort de fon Temple,
E t fu r Pavnajfe montant 9 

Tous les Auteurs ïaffiflant,
Couvert d'une Robe noire 
E t d%un grand crêpe de deuil r 

D'une potnpe fùnebre honore fon cercueil.
J e  vous conjure de m'en croire,
Sans demander quoi, ni commente 
Car enfin f i  feulement 
Vous en doutiez un moment,

3 »

(  1 ) !1 fn  cft de JufVee, il in efl de Bréviaire, t$ gffct ÎÎFCf 
itfeldje tin te r  benett ^ i t a i f t r a t & ^ e r f t m e t t , a  §ibt ihmaudi 
tbelc&e u tite r bitictt @ c i( îit é e n * ( ü  eft au lieu d e : ¿1 y*)

7 0



J e  quitterai* la rH t fo ir e  
Qui n s  que ce fondement»

Ainiî, Monfieur, fuppofé que vous me croyez, je  
continuerai à vous «lire qu’auffi-tôt que le foible 
Voiture eut rendu leiprit, le Génie qui durait Tes 
jours Tavoic accompagné, partit félon la coutume* 
pour en porter la nouvelle au Parnafle. M ais, parce- 
qu*il étoit délicat, qu'il faifoit la plupart de fes traites 
en litière, et s’amufoit à badiner par les Hôtelleries» 
Voiture étoi£ pleuré des hommes, qu'Apollon ne 
favoit pas qu’il fut mort. On fit divers jugemens de 
ce Génie dans les lieux où il paiTa. Les uns le pre- 
noient pour un Génie enjoué, les autres pour un Gé
nie particulier » quelques-uns pour un grand Génie.. 
11 ne fembla commun, à pas u n , et pas un ne le  
trouva mauvais. Dès que h  nouvelle de la mort de 
Voiture fut fûe d’Apollon, il fit écrire et porter les 
Billets de fon Service, ( i )  qui ne différent des nôtres* 
qu’en ce que c’eft au nom de ce Dieu qu'on prie, et 
qu’ils font écrits en Vers.,

Voici celui de Voitures.
De fo r  le Fils de Jupiter r 
Fous êtes p ies d7a]fiflcr 
Aux funérailles de Voitureï  
ÿ u i demain Mardi fe  feront »
Au Parnajfe fa  Sépulture »
Oit les Mufes fe  trouveront
Tout fie monde fpirrtuel prié de la forte, te Mardi 

qui fut le 7. de Juillet de Fannée 1641. on commença 
la cérémonie des funérailles ; et pour vous dire déjà 
une partie du .fecretr, ceci fe pail'oit au PamaiTe» à  
mefure que je récrivais :

Au point de la clarté naiffante,
I l  Aurore pâle et languijfante,
Quand la porte du Joui s'ouvrit »
De nuages noirs fe  couvrit;

E 4 Tâchant 1

( 1 ) le* Billets de Îôa fcivicc > fctC * 3*ttUl
^rauct'Scfoig.
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Tâchant par fes couleurs funèbres 
A  continuer les ténèbres.
Sous ce trifle manteau de deuil,
Elle parut la larme à P œil :
E t rendit en cette avanture 
Cépbalc jaloux de Voiture,
Du grand déluge de fes pleurs 
Elle noya toutes les fleurs 
E t grojjit les flots (THippocrène 
Prefquc autant que ceux de la Seine. 
Q uelqu'un , qui cet endroit lira , 
Quelque bel Efprit me dira,
Q u encor que Voiture eût des charmes, 
Jl ne méritait pas fes larmes,
Que l'Aurore Je faifoit tort >
D e pleurer chaudement fa  mort ;
Vu quil montroit par-tout pour eüe 
Une ûverflon naturelle ;
Ne la voyant que rarement 
E t toujours fort chagrinement,
Se couchant quand elle allait naître 
Lui fermant au nez la fenêtre;
E t memes étant f i  hardi 
D e receler jusqu'à midi,
Sous une pefaute paupière,
Le foimneil qui haït la lumière.
Entre nous cette ubjeétion 
Lait d7 abord quelque tmpreJJÎoftj 
JSt f̂iéi ite qu'on y reponde.
Or \)oici fur quoi je me fonde.
J e  dis donc, que ce grand ennui 
N  'était point pour F amour de lu i: 
Mais feulement pour F amour d'elles f 

J'entens des neuf doéles Pucelles,
Q ui depuis lovg-tems, ce dit-on y 
Gouvernent Madame Titon ;
E t qui toutes F avaient priée 
Comme leur meilleure Allier 7 
De pleurer de bonne façon

R E L A T I O N S .
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te  trépas de leur Nourrijfon.
Ce qu'elle av&it bien voulu faire 
Dans la crainte de leur déplaire »
Et de perdre [es beaux habits 
D'ot% de pertes et de rubis 
Dont ces neu f  Sœurs Vont équipée,
Comme Von fait une poupée.
Même on dit que fans s'affliger,
Elle les pouvait obliger :
Car cette Deejfe amour eufe 
De fa  nature efl fort pleureuft•
Or dans peu Vorage ceffa 
Et jbudain le convoi paffa.

Premièrement parurent les Grâces, les cheveux en 
d̂efordre , et fans |eurs guirlandes accoutumées. Elles 

¡avoient déchiré leurs vêremens pour témoigner leur 
d'phiiir, et éroienc presque nues. Elles conduiioient 
cinquante Amours communs» qui portoient au lieu de 
leurs flambeaux ordinaires » des torches à demi éreintes 
de leurs larmes ; er marcboient deux à deux , leurs 
bandeaux déchirés, leurs carquois renverfés et vuides, 
leurs Arcs traînans, et leurs ailes pliées et bafles. 
Trente Cupidons fuivoienr ceux-ci, et faiioient 
beaucoup plus les affligés que leurs compagnons ; mais 
on foupçonnoit cette grande douleur d’hyoocrifie. Car 
ces trente étoient tous Amours coquets, qui font de 
grands Comédiens ; et qui ne reifentenr jamais les paC- 
fions qu’ils témoignent. Le défunt n’a voit point eu 
de plus chers amis, ni qu il eût plus volontiers em
ployés en fes affaires. Auffi étoienc-ils choifis pour 
porter une parrie des honneurs de la pompe, et ils 
tenoient, l’un la bigotére, ( i)  fautre le miroir, l’au- 
tre les pincettes., et enfin les autres, les peignes 
d écaillés de tortue, les boëtes de poudres, les 
pommades, les eflences, les huiles, les favon- 
nettes, les paftilles, et le refle des armes qui a- 
voient fe m  aux conquêtes du grand Voiture. Mais 
voyez comment on fe trompe au choix qu’on fait des 
amis. Ces petits fripons qui penloient dupper le

E 5 monde
( i ) bigorérc ,



R E L A T I O N S

monde avec leurs larmes feintes, dès qu’ils 'croyoient 
n ’ être point apperçûs, badinoient avec les chofçj 
q u ils  portoient. L’un falloir des grimaces devant lc 
miroir > 1 autre fe bridoit de la bigotére, l’autre tiroir 
le  poil des (ourdis de fes compagnons avec les pin
cettes. 11 y  en avoit même un qui s’enfarinoit de U 
p ou d re, et un autre qui fe faifoit des lunettes, de h 
peinture; dont dans les derniers tems Voiture rajeu- 
niÎToit fes cheveux et fa barbe. Après eu x, paroif- 
foient vingt grands Cupidons, couronnés de palmes et 
de cyprès, armés en Amours ; mais ayant leurs armes 
couvertes de crêpe- Ils portoient les marques de plu- 
fieurs viftoires galantes, des bracelets de cheveux 
des bagues, des rubans, des bourfes pleines d'argent, 
des bavolets, f  i )  et des Aprêtadors ( % ) de pierreries. 
Car Voiture avoit aimé depuis] leYceptre jufquà li 
houlette, depuis la Couronne jufqu’à la cale*

Un certain Amour de refpeéf,
Amour £  ordinaire fu fp eâ ,
E t qui demande davantage
Q u 'il ue montre dans fon v if âge : \
Avec un autre Amour diferet,
Q ui fe pique i f  être fic r e t ,
Suivoient cette brave vingtaine ,
Portant deux cajfettes d’ébene.
C es caflettes étoient remplis, l’une de poulets,(3) 

et l ’autre de boëtes de portraits- Les poulets éroient 
cachettes, et les boëtes de portraits fermées. On 
voyoit après eu x , un Amour feu l, qui avoit la mine 
d’un enfant fort opiniâtre. On l ’appel loit F Amour con* 
jlant. Celui-là, de fa nature, eft bien plus dange
reux que fes Freres. Le mauvais garçon avoit li cru
ellement tourmenté V oitu re, que pour exprimer le 
defordre de fon am e, il Tavoit contraint de faire im
primer au devant du Poëme de ŸAriofie, qu’il n’étoic

pas
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( « )  bavoicts, S5auer-@cÇfC!jcr.
( z )  Apréwdors, ( ÎCÇ Wne^mCÏÎ SfflUClU

itmmcr. >
CO poulet«, Zitbttbvitfàtn.
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î$ moins ’ furieux que Roland. Auflï, depuis ces 
tauvais traitemens, Voiture ne Savoir jamais pû fouffrir* 
on pas même en la perfonne S  Angélique, pour la- 
aeîîe il avoir tant enduré, tellement que cette pauvre 
)ame en avoit été perfécutce à fon tour*

Elle avoit fouffert fa  hleffure 
Sur la terre et les flots , par le monde courant 

Pour Voiture,
Mais pour Voiture indifferent e
Tantôt fuivant fa  déhile perfonne
Des rivages de Seine aux rivages de Somme *
Et cela veut dire en fomme 
Depuis Paris jufqu’à Per om et 
Pour flatter fon tourment 
Chantant gaillardement 
Puisque Voiturc s*élogne (  a ) .
Je m'en vais dans la Pologne»
D'un f i  beau conte c'efl afiez ,
Ménagé, vous la connoïffez 
Et vous favez tonte PHifioirt 
Du grand conducteur Cuiffe-noire.
Revenons donc à nos jmutonsf ( i )
Qui font les Amours, et contons*
On ne s’étonna point de voir cet Amour confiant 

à l’enterrement d’un homme qui le haifîoir Îi fort. 
Car c’eft fa coutume (  au moins à ce qu'il jure ) de 
durer jusqu’au tombeau, de vaincre meme la Mort, 
et de fe perpétuer comme un Phénix dans les cendres 
de la perfonne aimée.

Mais de tels difeours, fort fouveftt 
Autant en emporte le vent .**
Et peu de gens vont à T école 
De la Veuve du Roi Maufolc.
Or cela fait dit en paffam

Pour

(  i  ) O u d ira it aujourd’ hui s'éloigne ; mais parce que "eeîa ne 
pourroit rimer avec P ologn e, on regardera s'ékgr.c d.*n* les V eri 
de M r. Sarazin comme une licence qui n eft pas à imir-r.

(  i ) revenons donc à nos m ourons, Irtff lU lî fcerrrtCgffî ftÎC?
Ècr auf uiifere ©«<$c fouinai.

7 ?
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Pour la Belle que fa m e  tant.
Enfin Julvolt une volée 
Grande et confufeinent mêlée 
D'Amours de toutes les façons.
C'êtoknt tous ces Oifeaux garçons ,
Dont Voiture a donné la lifle.
Apres, on voyait fitr leur pijle 
Les Amours d'obligation;
Les Amours dyinclination;
Quantité d'Amours idolâtres ,
Lne troupe d'Amours folâtres,
Force f nptdons infenfés,
Des Cupidons intérejfés,
De petits Amours à fleurettes ,
D'autres petites Amourettes ;
Mêmement de vieilles Amours,
Qui ne laljfent pas d'avoir cours 
En dépit des Amours nouvelles,
Et qui même font ajfez belles :
Car vous favez qiion dit toujours 
Qu'il n'ejî point de laides Amours ;
Et bref tant d'Amours, qu'a vrai dire, 
On ne les pourroit pas décrire,
Comme Ion voit les Etourneaux 
Tournoyant aux rives des eaux,
Lorsque la première froidure t 
Imminence à ternir la verdure ;
D ur n tunbre qui fur prend les yeux, 
Noircit I a ir , et couvre les ! ienx :
Tels ou plus épais, ce me fembie,
Se préfixât, chemin oient en fembie 
Tous les Amours de l  Univers ;
Alais un peu de treve à nus vers,
Et pour dije-iurir d autre chofe, 
keiüurmns tout court à la profe*

Les Amours aclievoient de paiTer, losqu’on vît ve
nir les Auteurs que Voiture avoit aimés, er à qui il 
avoir fort affudé de refembler. Ils honoroient certe 
Pompe de leur préience, et marchoient félon leurs

degré
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rrés d’ancienneté. Les Latins alloient les premiers; 
pour les Grecs, à caufe que Voiture prérendoit 

¡e tout François de par Francus defcendoit d’H eftor, 
les avoir toujours hais comme les ennemis de les 
ires. Il avoir compofé en Latin quelques Epîrres ec 
lelques V ers, que l’ancienne Rome auroit approuvés. 
Pour l'en rccompenfer, plùiieurs prioient Tïbuüe de 

lleurer la mort par une Elégie , et Pline le jeune 
honorer fa mémoire par un Panégyrique : mais ils s’en 
aufoient tous deux ; l’un parcequ’il y avoir Jong-tems 

mil n’uvoit fait des Vers; Paurre fur ce qu’il ne haranguoir 
lias, depuis qu’il croit mort ; et ils vous lesrenvoyoient, 
iroreftant que vous composez des Vers dignes du 
'ècîe d’Augufte, et que votre Profe égaloit celle des 
railleurs Ecrivains de ce même Siècle. Une partie 
le leur Troupe chantoit les louanges de ce Bel-Efprit. 
oici les Vers que quelques-uns de cette Troupe 

irent pour ion Epitaphe.

PuUus Appoîîims,
Heu ! lacrymabïli 
Morte peremptus - 
Jncîytus ifiâ 
Couditur urniï.
S par gîte flore} ,
Et tumulo levf 
Hoc manjuntm 
Ad dite carmen \

V e t t u v r i v s  N U L L Ï  n ü g a r l m  l a ü d e

S E C U NDU S .

Les Italiens marchoient après les Latins et chan- 
Itoient à l’envi

Sonetti y Madrigaletti,
Ver f i  fciolti vezzozetti 
Per Vincenzo Vetturettu

Le Cieco d'Adria entendant ainu louer Voiture, de- 
mandoit au Tajjone qui le conduiluir, qui croit ce
François dont on diloit tant de bien ; car7pour lui,il ne 1 a- 

' Voit
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v o it  jamais v u , et n'a voie lu aucun de fes Ouvrage 
Le T  ajfotte à la manière accoutumée, lui répondoit

Era quel Vetturetta, un Crifliano 
Maninconico in vi fia , t  piccïolmo.
Ma ¿ingegno fit grande e f i  fovrano 
Che Pegafo, cavai da Paladino 
Sotto quel grave pefo andava piano,
E t parea cavai da fatturino.
Benché tal volta porti su la fchìena 
D i Poèti moderni una dozzeina.

Les Efpagnols pafToienr les troìfiémes, et lifoient «J 
chemin faifant mas Devitnas, que Voiture avoit cond 
pofées en Caftillan*

Ces gens ravis de ta beauté 
D e ces Vers pleins de M ajejlê,
Admìroient un f i  noble Ouvrage,
E t chacun ,  au ftile trompé,
Cri oit tout haut en fon langage ;
Es de Lopé, es de Lopé.
Lopé qui Je voyait fla tter ,
Pour ôter tout lieu de douter,
Q u ii ¿eût fais ce divin Poème,
D  une faujf* gloire pippé 
Criait comme un Diable lui-mènsa:
Es de Lopé, es de Lopé.
Y  los Echos de ParnaiTo 
Por fàvorefeer Vettura,
O tro Narciilb moderno,
Aunque es de Lopé oieron,

Es de Vettura dixeron.

Après ces Auteurs étrangers, paroiiTbienr nos vieux 
Romanciers: ( i ) o n  y  voyoit prefque tous ceux qui 
ont écrit depuis Philippe Àugufte jufqu’au Roi François 
Premier; et ce la , pareeque Voiture avoit pris un 
fingulier plaifir à travailler en leur ftile. Les Roman
ciers étoient fui vis d’une Troupe de bonnes gens, qui

fe

( O  Romanciers,
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e lamentaient pitoyablement* Céroient nos vieux
>oëte$, que Voiture avoit ternis en vogue par fes Ba~ 
ides, fes Triolets (  O  et fes Rondeaux, et qui par 
à mort retournoient dans leur ancien dccri. Marot, 
|ui fut tous lui étoit le plus obligé, fe plaignant plus 
hrtement que les autres, et à demi defeiperé leur 
hantoit cette Balade :
Maître Vincent mus avoit retirés,
Par fis  beaux vers faits a notre manière,
Des dents des vers , nos ennemis jurés ,
Du long oubli dPune fale poujjiére:
Lorsque jadis nous tenions cour plénière,

I Tout gentil cœur compojott un Rondeau ;
Vieille Balade étoit un fruit nouveau ;

Les Triolets avaient gfojj'e pratique ;
Tout nous rioit ; mais tout eft a vau-F eau. (i)

oiture eft mort, adieu la Mufe antique.
Bien efl rai fin , que foyons éplorés,
Quand Atropos la Parque fajjraniént 
En retranchant les beaux filets dores 
Où tant f i  plut fa  fœur la Filandiere,
A  fa it tomber Voiture dans ta bière.
Bien vous faut Al prendre le chalumeau;
Et trifiement ainfi qu'au Renouveau (3)
Le Rojfignol au bocage rujltque, ■
Chacun chanter en pleurant comme un veau,

Voiture eft mort, adieu la Mufe antique.
Or nous ferons par-tout deshonorés ;
Vun fera mis en cornets d1épiciére ;
Vautre expofé dans les lieux égarés,
Ou les mortels d7une pofinre fiere ,
Lui tourneront par mépris le derrière,
Plusieurs feront balayés au rtufeau.

Maint

fi) Balades, Tnolew, t altcr
(il coût eft à vau-l'eau, fllkÿ M{ fcttt SlWf feÎHUItfCr / t. I.

*a$m.
{;) au renouveau, jm f
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Maint au foyer traînant en maint lambeau ̂
Sera brûlé tomme un traître Hérétique;
Chacun de mus aura fa rt au gâteau ,

Voiture eft m o rt, adieu la Mufe antique.

Prince Apollon, un funejle Corbeau,
En croajfant au fommet d'un Ormeau %
A dit trois fois aune voix prophétique,
Bouquins, Bouquins, rentrés dans le tombeau,

Voiture eft m ort, adieu la Mule antique,

La Déefle Badinerie fuivoit les Auteurs: fa trifteffe 
paroifloic badine ; et elle étoit accompagnée du vieux 
Badin {a) que vous connoiftez ;

11 me femble que je le voi 
De noir comme un Page vè-tu 
En fa nouvelle tablatu-rv 
Cherchant trois rimes à Voiture,
Il cheminoit à ce con-vor 
Le front ridé, l’œil abbat-f#
La barbe juiqu’à la ceinture 
Trifte du trépas de Voiture.

C et homme menoit le Cheval Pégafe en main. El 
ce Cheval étoit là venu, pareeque, Voiture étant petit 
il avoir accoûtumé de* s'agenouiller badinetnent (i) tou
tes les fois qu’il vouloit monter défi us. 1 e pauvre Chevi 
marchoit avec grand’peine, tant il avoir les jambes di 
derrière gorgées (2) de ces eaux, qui lui defeendent in

(*) C’ e'toit Neuf Germain» Poète folâtre en faveur de 
Voiture pour fe divertir » a compofé quelques Vers. Comme c

dre que les fyiiabes étoient dans Je nom. Cetre grotefque nu 
nicre de rimer plut au Seigneur de Neuf Germain. Il y donc 
tête bailfée, et Ton en rit.

(0 de s'agenouiller badinement, quf CÎHC £uf$ttt£tlÎ9£ 8l
m e b e ru ifm e ft.

(2) gorgées, aufgcfc^WOÜCtl.

ce flam

Badin incommodoit de fes Ouvrages tout le monde, Monfieur *1 
Rambouillet pour en être moins importuné en lui donnant plu 
de peine, lui propofa de faire des Vers qui rimafienr fur chaqu 
fyllabe du nom de celui à qui il les adrefïbic : et cela félon foi
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ce (Ta mm en t, et qui fe fbnr tellement corrompues fur 
fa vieilleiTe, qu’enfin elles ont fait un vilain marais au 
pi.eJ du Parnaiîe, et produit toutes les Grenouilles 
politiques, dont nous■ femmes perfécutés:

Comme un vieux Cheval de ren-voi 
Maigre, h a r a il é , cou r b a- tu
Venoir la debile montu- re
Aux funérailles de Voirure.

Son Corbeau Sc fon Chien y croient aufli. Le Cor- 
beau jetroir des cris piroyables: er le Chien ne dil'oit 
mot; au contraire il marchoit fort peniif, et tenoit la 
queue entre les jambes.

On s'étonna fort de nV voir point le Grillon, le 
Hibou, et la Taupe, aufquels Voiture avoir donné l'im
mortalité dans les Ouvrages; er qui à moins d'une 
étrange ingratitude, ne pouvoient lui refufer les der
niers devoirs; niais le miférable érar, où le defefpoir 
de cette mort les avoir réduits, et où ils font encore, 
les de voit bien ex eu fer. Vous aurez peine à croire ce 
que je vous en vais dire, er vous ne vous imagine
riez jamais les choies que leur douleur les force de faire, 
li un autre que moi vous les raconroit ; mais je vous 
les garantis vrayes ; car je les fai d'original«

Le Grillon fai f i  de douleur 
Voulant mourir en ce malheur,
S1 et oit, cheminant fur les pifies 
Des anciens Gymuojophijies ,
Au travers des flammes jette ,
Et dans un four précipité.
Mais tous fies amis qui coururent,
A point nommé le fecourttrem ;
Lorfque les ardeurs du fourneau 
Commençoient à griller fia peau.
Maintenant contre jbn envie ,  
forcé de cimier ver ja  vie,
Garde des (le os , plein de courroux 
Il fie renferme dans les trous;
Et près des fours fait fa  demeure /
Tome U. P -V ^
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S'attendait là , finon quelque heure 
Qf*e les gens ne s*en doutent pas 
Afin de courir au trépas ,
Montrant par une voix dolente 

i Qu1 empêcher fia fin violente 
Lui caufie un immortel ennui :
Et portant toujours avec fui 
Sur fia peau plus noire que mure 
D'illufires marques de brûlure.

Le Hibou, Punique foulas, (i)
Et les délices de Pallas,
Qui devant que le bon Voiture 
Lût fiibi la loi de Nature,
Ne recherchait que l'entretien 
D u gentil Peuple Athénien,
Maintenant, dont chacun s'étonne,
Ne voulant fréquenter perfionne, 
Mélancolique, jhnge-creux, (2)
D'un efiprit fantaj que et hideux 
Sous des toits remphs etaraignées f  
Ou dans des forêts éloignées,
I l  fu it  la lumière du jour ;
Et lorfique la nuit à fan tour 
Couvre P Univers de ténèbres,
H pouffe mille cris funèbres,
Songeant feulement a gémir,
Sans fie coucher et fans dormir.

I f  ailleurs la dificrette Tortue,
Pleine de P ennui qui la tue, **
De voir dans la tombe enfermé 
Le mortel au ale a tant aimé t  
Pour cacher Ja douleur fie cr et te f 
De crainte que P on nen caquette,
Chut fit  fia petite maifion,
Comme une éternelle prifion:
Et là , feule, Veuve, et dépité,

(O foulas t 4« lu h dt - foulagç'ncnt, 
. ÔO fongc-crcux,
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Ne reçoit aucune vifite.
De là vient qu’ajjez à propos 
Le monde dit que fur f in  dos 
Elle portera fa  demeure 
fufines au moment quelle meure,
Sans s9en éloigner tant f i i t  peu 
Quand même on y mettroit le feu î 
Et fans déformais plus paroître 
Qu'un peu la tête à la fenêtre.

Mais on tient pour tout affuré 
Que la Taupe a f i  fort pleuré 
Qn enfin elle a perdu la vûe .*
Qe  'elle dit quelle cjî réfilne 
De porter toujours le grand deuil 
Et pour rencontrer le cercueil 
Qui le fameux Voiture enferre t 
De fouiller par toute la Terre t 
Cherchant fur-tout dans les jardins r 
Comme croyant que les jafm 'tns ,
Et les fleurs de cette nature 
Naijjint fur cette fepulturt ;
Ou le plus infilcnt Hiver 
Noferoit les aller trouver.
Au refle bien déterminée 
Ne cefl'ant ni jour , ni journée 7 
De travailler aveuglément;
Et f i  dans ce beau Monument 
Le Deflin permet quelle arrive,
De s9enterrer là toute vive,
Et d'accompagner à' la mort 
Voiture qu'elle aima f i  fort.
Or maintenant je  vous demande 
Si cette miférable Bande 
Ne pouvait pas honnêtement 
6 ‘exeufer de F enterrement.

La reprefentation de Voiture paroiffolr enfin couron
née’de laurier, et portée fur les épaules de huit beaux 
Garçons. Cétoient les Jeux? et les Ris, qui l’avoient

F z accoai-
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accompagné durant fa vie : mais les Ris eroient m élan
coliques ; ec les Jeux ne prenoient rien en jeu. Les 
quatre coins du grand drap, fur lequel cette Figure 
etoit poiee, étoient foûtenus par (a) Ronfard, {b) Def- 
portes, Bertaud et Malherbe. Jupiter menoit Apol
lon, et neuf des plus grandes D édiés, chacune une 
Mule. Le relie de nos Roëtes des derniers tems fui- 
voient la Figure, et fermoient le Convoi. Il y avoit 
une telle  foule ic long du chemin qui va du Temple 
d’Apollon, à celui de Thémis, ©ù Ton a élevé la Se-

pul-

(a.)  Ronfard naquît au Château Je la PoUTonnicre en 1524. il 
ctoic originaire de Hongrie, et Fils de Louis Ronfard Chevalier 
de l’Ordre de S. Mnliel. J1 fut c'evé au College de Navarr». 
On remarque qu’il fut toujours très ferme en la foi, et tre$-op. 
pofê au parti des Novateurs de fon tems. Ayant quitte les etiu 
des, on le lit Page de François Dauphin, Fils aine de François I, 
Eniuitc , il fut au fervice du Duc d’Orléans, puis a celui de Jac
ques Scuard Koi d’ Ecoife , auprès de qui il demeura deux ans et 
demi. Etant retourne en France, le Duc d’Ürleans l’employa en 
plusieurs differentes négociations, il ic  remit à l’étude avec un: 
d-ffection ec d’aniduité , quhl s’acquit beaucoup deftime, et de 
j épuration. Il gagna à- Touloufe le prix des Jeux Floraux; ec 
an lieu du prix ordinaire, ccft-d-dire, d’ une Fleur de Rofe dar. 
gen:, le Parlement iui rît donner une Minerve d'argent malîf: 
îl la donna ?.u Roi. 1 apprit toutes les Oeuvres de Virgile par 
ctsur, Su première Muitrcile, qu’ il appelle- C a jfa r u ir t, fut célé
brée dans les Vcis pendant to. ans. 11 en devint amoureux à 
Il lois. C ’cll le Poète François , qui a fait le plus de Pnèiics 
galantes. Ses Vers ¡ont durs et peu intelligibles, J caufe qu’il 
aiieifoit trop d*y montidr de l ‘érudition- Bakac l’appelle plutôt 
ja matière* et le eu nm lentement d’ un Poète, qu’un Poète achevé# 
jl fut Prieur de S. Cofme lez-Tours#

(¿) Phi lippes Defportcs ctoit de Chartres. II fut Chanoine de 
¡a Sainte Chappellc de Paris, er Abbé de Tiron et de Jofapbat. 
Il avoit un beau génie, un efpric excellent, un jugement admi
rable, un difeernement très-fin , et fon trouvoit dans fes Ouvra
ges beaucoup de Fleurs de Rhétorique, beaucoup de deheateffe, 
de douceur, de nngnaidife, ec une naïvete, qui néioit point du 
tout langiuifante. Des Poe;es Italiens furent ks modèles. 11 
excellent particuliérement à faire des Elégies et de» Sonnets. Char* 
les IX# lui donna huit cens ecus d’Or pour la petite pièce du 
Kodoinont, Henri 111. dix mille écus dhygent comptant pour un 
ĵrrès-pette nombre de Sonnets, et fAmiral Duc de Joyeuié, trente 
mille livres de rente pour un Sonnet# 11 mourut en \6 o 6*
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pulture des grands Hommes, que fans les Satyres, 
qui faifolenr faire place à coups de Thyrfes, la Pompe 
auroic eu peine à paffer, les lauriers rompant fous le 
faix de la Canaille poétique, qui avoit monté defliis: 
et tout le monde avouant que depuis les funérailles 
de Catulle, queîfon Siècle regardoit comme le nôtre a 
fait Voiture, on n’avoit point vu au ParnaiTe une ft 
belle AÎTemblée.

Dès qu’on eut rendu les derniers devoirs à la Figure 
du défunt, on vît Apollon couronne de cyprès, qui te
nant un luth s'avança devant les hommes et devant les 
Dieux, et chanta des Vers. J’aurois dans cet endroit 
pouffé auflï quantité de Vers, fi je me fuife biffe al
ler ( i)  à l ’enthoufiafine ; mais comme la Raifon s’eff 
préfentée à point nommé, et qu’elle m’a montré qu'il 
ne m'appartenoit point de faire parler Apollon , ni de 
louer V oiture, j’ai été obligé d’en demeurer là. Mon 
deflein étoit, après avoir donné i  ce fameux Poète, 
toutes les louanges qu’on peut donner à un homme 
d'efprit; de te faire choilîr par Apollon pour fon Col
lègue à FFmpire de la Poche, et de faire ordonner à ce 
Dieu , qu?à l'avenir les Poètes l'invoqucroient au com
mencement de leurs Ouvrages.¿a

De plus je  lui voulais bâtir en ces bas lieux,
Un Temple, et des Autels d'éternelle Jtr uct lire.

Je voulais le placer aux deux :

Et nommer de fon nom quelque Etoile,
Voiture,

Comme nous'appelions lAftre du Nord,
Armure.

Mais pour bien faire voir ces chofes par écrit,
Et dignes de Voiture, et dignes de paraître » 
i l  faudrait être Isel-Efprit ;
Et je  nai pas îbonne isr de l'être,

F  î  A  M A -

0 ) H je me fuiTc faife aller, mcrm i<f? m i# Çtftrc b in r n f
fen lûfren.

SS
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a  M a d a m e

DE MONTAUSIER.
Relation en vers femes.

Sarafcin lui conte ce qui fe pafle à Chantilly, et l’ordre 
qu’il a eu de s’acquiter de ce devoir.

N i  tout ce qu'on a dît de Thûreufe Contrée 9 
Ou Mejjtre Honoré fit adorer Ajlrée ;
N i tout ce qu on a feint des fuperbes beautés 

D e ces grands Palais enchantés,
OU Famoureufe Artnide7 et 1  amour eu fe

Détrftijit le plus fier de tous les Paladins s 
Tout cela ; quoi queit veuillent dire 
Les gens qui nous en ont conté,

EJl moins beau que le lieu cFoù je  vous ai datte ,

toit doucement la forêt de Chantilly, lorfque dans la 
plus grande route trois Nymphes apparurent au foli- 
taireTyrùs, Elles n’êtoient point de ces pauvres Nym
phes des Bois, plus dignes de pitié que d’e n vie , qui 
pour logis et pour habit n’ont que l’écorce des arbres» 
le u r  équipage étoit fuperbe, et leurs vétemens bril* 
lans de l ’éclat des pierreries. Elles avoient fur leurs 
coeffures des capelines couvertes de plumes, fur leurs 
épaules f des trouites pleines de flèches, et dans leurs 
mains des arcs funeftes aux hères de la Forêt, qu’elles 
vouloient attaquer. Elles venaient fur un chariot pare

Alcine
Emprifonnerent leurs Blondins;

N i les inventions de ces plaifans jardins 
Que malgré Falérine«k y f /• » ,B l_*' ' * o « m « «

En filile de Roman la pure vérité,
Et d roà je  prêtent vous écrire

L e  bruit que le Zcphire excite parmi les feuilles des 
bocages, au point que la nuit va couvrir la Terre, agi-

de velours cramoifi, bordé d’une crépine d o r, et^n* 
richi de gcoiles boupes» La plus âgée par la maje«e

de
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de fon vifage imprimoit un profond refpeft à ceux qui 
l'approdioienr. Celle qui fe trouvott à fon côté, fai- 
foit éclater une beauté plus accomplie, que ïa Peintu* 
re, la Sculpture, ni îa Poche n’en ont pù jamais ima
giner. La troiiiéme ¿voit un air aifé-er facile que Ion 
donne aux Grâces. Eiic fe trou voit placée aux pieds 
des deux autres fur uil carreau de toile d’or; et tenant 
d’une main des rênes de foie , elle conduifoit quatre 
chevaux blancs, qui tiroient le chariot et qui mnrehoienc 
d une manier© plus foperbe, que les chevaux d’Achille, 
que ceux de Rhéfus, et que ceux de Neptune qui fi
rent triompher Pélops, et pour les orer de toute forte 
de comparaifon, ces chevaux lurpailoient en tout læ  
chevaux du Soleil.

Aux deux cotés a/¡oient deux demi Dieux ,
U  un d?un air doux, et ¡autre audacieux,
U  un comme un vrai foudre de guerre ,

Par Mars rf croit point eoalc ;
Vautre avec que rai fon pouvait être appelle 

Les délices de la Terre.
Cette divine Troupe s'étant arretée à la rencontre 

du mélancolique Bercer, la première Nymphe lui ht 
commandement de s’approcher dV le, et tandisque dans 
un profond refpecl, ravi d’étonnement il admire cetre 
avanture, la iJéeiie avec un tou de voix, qui acheva de 
le charmer, lui parla ainfi:

JQuitte ta mélancolie ,
Prens ta plume , écris à Julie ,
Tout ce qui je  pajfe en ces lieux y 

Et pour lui faire mieux connaître qui nous fotiwicst 
Nommesious comme font les hommes r  
Cejl le commandement des Dieux.

Le Berger homme ajjez fig e ,
Suivant ce commandement, 

nPrit des hommes h  langage ,
Et quittant là le Roman,
Ecrivit naïvement,
Ci qui Juit en cette page.

F 4
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M a d a m e ,

H ier au foir entre Chien et Loup ( t )  je rencontrai
dans la grande route de Chantilly Madame la PrincelTe
qui s’y promenoir, et qui n’eut jamais tant de famé-
accompagnée de Madame de Longueville, qui n'eut
jamais tant de beuurc, et de Madame de Saint Loup
qui n ’eut jamais tant de gaieté, toutes trois en desta
bille et en calèche, iuivies des AltelTes de Condé et * * 
C o n ti,

E t d'an autre petit Cadets 
Monté fur un petit bidet, (2)
Dont la mine mutine et fiere 
Montre qui! ejl Fds de fon Pére.
C'efl notre Duc qui fe  fait grande 
E t qui vifibiewent profite 

5 ou s la conduite 
D e Madame de Champ-grand,
Dont vous connoijj'ez le mérite,
„  Madame la PriaceiTe m'ayant apperçii, m’appella,

„  et me dit, Sarazin, je veux que vous alliez tout à 
„  l’heure écrire à Madame de Montaufier, que ja- 
„  mais Chantillï n’a été plus beau; que jamais 
„  on n y  a mieux pafle le tems; qu’on ne l y a  ja- 
„ mais davantage fouhaitée, et qu’elle fe mocque d’ètre 
„ en Saimonge, pendant que nous fommes ici. 

M andez*iui ce que nous ja ifo n s  ̂
M  m drz-lui ce que m us d i fon s* 
y*i‘Le s comme on me commande 9 
£/ vota  que j e  vous te mande, 

fijuand fA 'trore fortant des portes d ’ Orient ? 
F u t  voir aux Indiens fo n  v i f  âge riant ;  
f ig e  des petits oifcaiix les Troupes éveillées 
Renouvellent leur chant fous les vertes feu illets  ; 
ffu e  par-tout le travati commence avec effort y 

A  Chantilli Ton dort.
Juffi

fi) entre Ch en et t»np , Ìli ber SMmttHnilfq.
ît)  petit bidet, Uiiiw  iUa'pci’ / fitmts SJeiidflfert.

88 r e l a t i o n s ,
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jiuffi lcrfique U  nuit étend fies [ombres voiles f 
Que la Lune brillante au m ilieu des Etoiles ,  
D'une heure fo u r  le moins a pafifé le m inuit f 

Q u e  le calme 4 chajfé le bruit 
Que dans tout l'U nivers tout le monde[ommeillef 

A  ChantiUi l'on veille,
Entre ces deux extrém ités,
Q u e nous pajfons bien notre vie  /
Et que la maifon de Silvie  
A  d* aimables diversités !
Les fe m  y font enchantes ,
Les bots y les étangs y et les fa u n es  
E t les ruijfieaux qui dans leurs courfes 
F? un pas bruyant et diligent y 
Font rouler leurs ondes d >argentw 

Les Jardins 9 les Forêts, les Coteaux ,  les Prairies ,  
L e fuperbe bâtiment 
Paré de Tapijferies,

Ou la matière et l'art combattent noblement ,
E t que vous connoijfez particuliérem ent, 
Peuvent-ils pas pajfer pour un enchantement ?

Ici nous avons la mu [q u e
Des lut s , des violons y et des vo ixt
Nous goûtons le plaifir des bots,

E t di t chiens et du cor ? et du Veneur qui pique, 
Tantôt a cheval nous volons ;
Et brufquement nous enfilons 
La bague au bout de la carrière :
Flous combattons 4 la barrière,
Nous f a i  fions de jolis tournois#

Nous allons tous les jours a l'ombrage des bois ;
E t nous donnons le bat tous tes jotrs une fois r

f s Joig.
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Joignant T  humeur galante avec Phumeur guet

Q u e  les fcftin s des D ieu x  5 
N i le N ciia r  y ni PAmbroJh 

Q u i  font m ets fo r t légers, félon ma fa n ta ifity 
N*égalent pas nos perdreaux  

N i les gros poijfons de nos e a u x ,
N i nos fru its  tr is  bons, et très beaux  ̂
N i nos melons qiéon croiroit d 7 Italie. 
Conterai je  dans cet écrit 

E e s  plaifers innoc^ns que goûte notre efprit? 
E tirai f e  qu A blancourt, Ctlprenedc et Cormifal 

C*efl-a-dire vulgairem ent 
Les Vers y Pihftoire et le Roman y 
Nous d ivertifftn t à m erveille}

E t  que nos entretiens x*m t rien que de ch armant \ 
Or çà y parlez-m oi franchem ent.

E n  vous im aginant ce divertiffem ent y 
Vous a v ez  la puce à CoreiUe .*(1)

E t vous haiffez bien v&tre Gouvernement.
Pour moi 9 je  vous confeiÜe 

De venir ici promptement y 
E t  pour vous y  pouvoir trouver dans un moment 

J f  emprunter la grande Serpente >
C i  les fans A m  ¿ldis s'embarquoient à  fou bait* 

E lle court comme la Tourmente y 
Ou le Cheval de Paeolet y 
Q u i  vole comme une fu fé e . (2.)

Çt) vo u s ave* la puec a I^oreille,  *fo fcüfliT 93û

(t) fufçe, h* 1, ©#tt>«rmer/ Sîacfcte*

riére.
E t  quant à  nos feflinSy ils valent beaucoup mieux

Ce
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C'eft la  jugem ent votre fa i t }  ( i)
E t là  monture eft fo r t  aifée. 

jr  PHippogrife eft un oifeau fo r t  la id :
Tels palefrois fo n t peur aux D em oifdtes•

E t puis du  gran d  v en t de fe s  ailes *
U  gâter oit votre coletm 
V enez d on c , d ivine J u lie ,
N otre Princejfe vous en prie•
N e vous fa ite s  plus défirer :
E t la ijfez en p a ix  murmurer 
Votre époux q u i pefte et q u i gronde 
Contre ceux qui prennent la fro n d e ,
E t qu i ne fou ffre nullem ent 
G}u*oh d ifc  bien du Parlem ent.
O  eft un fier et m erveilleux S irem 
& t l  vouloir pourtant nous écrire f  
I l  nous obliger oit bien fo r t .
A d ieu  y mon Apollon s'endort y 
E t j e  rien penfois pas tant dire  
Sur le champ y et tout d*unc tire . (2)

Toutefois je ne fois pas encore fi endormi, qu* 
je ne fâche qu’une Lettre qui a commencé par Ma
dame, doit auffi finir par je fuis,

Votre très-humble et trèf- 
ebéiffant Serviteur»

A MA-

f i)  C*tft 1* jufement Totre fait, 5a# f i t c f t  f î$  Wlfct ffe
©ie.

(i) tout d'une tire, ut cm e iti in fin#
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JLeChev.
efHtr**.

&
A MADAME  DE L. S.

J e  craignais, Madame, d’être le Saint, dont parlelj 
Prom be Italien * Pajjatù il pericolo, gabhato il fan 

t o , * mais du moins on ne s’eft pas mocqué de moil 
tout-à-fait; Madame votre Soeur, et Mademoifellel 
votre FiUe, vinrent avant-hier chez moi en pèlerinage. 
Comme elles faifoient une aftion de devoir, je ntl 
voulus pas qu’elle fût accompagnée de trop de plaiiir] 
de peur qu’elles n’en perdirent le mérite. Les àm\ 
Pèlerines qui ne comptoient pas fur cela, et qui éit* 
tendoient à être reçues magnifiquement, furent bien] 
furprifes de trouver un petit repas en PoiiTon, quoi, 
que ce fût un jour gras. Mon deiTein étoit que tout! 
leur représentât le péril dont elles étoient échappées;] 
on ne leur fervit que des PoifTons de cette même Ri- 
viére qui leur avoit fait tant de peur, et on avoir choifil 
des Brochets et des Truites d’une groflèur à leur foire 
avouer qu’elles étoient bienhûreufes de n’avoir pas été 
mangées par ce Animaux-là. Sur ce qu’elles doutoient 
que le moindre petit Poiffon qui fût-là, eût été de 
ceux qui les a voient attendues avec plaifir au fond de| 
P eau, je leur fis venir quatre Pêcheurs qui Pattedc* 
rent : et auifi-tôt ces Pêcheurs fe mirent à dani'er au] 
fon de quelques Violons qu’on ne voyoit point, mais 1 
qui ne paroilfoient pas mauvais pour des Violons de 
Campagne. Les Dames trouvèrent la Danfe des Pè* 
cheurs allez polie pour fis joindre avec eu x, et nous 
fîmes un petit Bal ruftique. Je ne fai comment la 
nuit vint, peur 'être les Pèlerines le favent bien, mais 
enfin elle vint. Madame votre Sœur ne vouloir point 
coucher au logis, mais Mademoifeïle de L. S. y con* 
fentoit volontiers; apparemment elle n’en voyoit pas 
le péril ; ou elle ne craint pas les périls fur terre. Son 
avis l ’emporta, les Dames demeurèrent, et elles firent 
encore voeu, Tune pourtant avec moins de frayeur 
que 1 autre, que li leur réputation ne recevoir aucuneatteinte

* Quand le pei il efl paffés on fe moque du Sainr.
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rteinre (i) de ce quelles auraient palïe une nuit cfieaf 
Homme, elles recommenceraient leur Pèlerinage, 

refte à préfent que Mademoifelle votre Fille accom- 
Üiï'e l’autre moirié du vœu qu’elle fit fur la Rivière. 
[Ile dit qu’elle l'accomplit, e t -qu’elle mVime, mais 
lie ne m’en apporte aucune preuve. Il me femblo 
lu’il faut prouver ce qu’on avance. Croira-t-on des 
filles en ces matiéres-là fur leur parole? Plus elles 
m  aimables, et moins on les doit croire légèrement»

n

A  M O N S I E U R * .

Relation de la Haye.

ous me demandez une petite ébauche de la Hayej 
hé bien, Monlîeur, je vous en envoie une. La 

Liye neil qu’un Village, et pourtant plus de cent 
filles des dix-feptProvinces ne lVgaîent point en gran- 
leur. Ce fameux Village efl: dans Paillette du monde 
a plus charmante : D’un coté, borné de la Mer, et de 
’autre d’un Dois de haute futaie, fa) et par-tout ailleurs 
le grandes Prairies arrofées de petits Canaux, et em- 
ici lies de pluiieurs Maifuns de Plaifance. Les rues 
le ce beau lieu font de même que celles des autres 
Ailles de Hollande: mais l'oit que cet agréable féjour 
lit reçu du Ciel des prérogatives que je ne connois 
n s,  les Canaux qui l arroiènt, font plus propres, et 
l’une eau plus vive, que ceux des autres Places, et 
es arbres dont il efl orné, ont une beauté qui ne fe 
remarque point en tous les arbres de la Terre. Au 
milieu de cet incomparable Village, eft le Palais des 
Princes d’Orange: et i’on tient dans ce iuperbe Bati
ment FAilémbJée des Erars. 11 elt lavé d’un côte par 
un beau et large Canal , (j) que je ne puis vous décrire

auilt

( mj Îî leur réputation ne recevoir aucune atteinte, lttCHÎt |lC
nicht in (ir.cu ulula JK u f Fènica.

(2) Bois ùc haute tutaie , ©ehc-îi W-’ï ï)0ÎKtl UI1& ¡JCtubCIt
iSûumciï.

(î)  i l  cft lave' ti’un cou- par un beau er iar^c C a n a l, nif v*Cr
c û lf »  ëreireit (iîutî cia fiie iïc r  « n &  treirer <£aaJi £ î k .
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auiiî avantageufement qu’il le mérite. La forme 
e f t  quarrée, et il eft bordé d’ un Quai de pierres 
ta ille , large d’environ quarante pas. Les plus bel! 
Maifons de la Haye font bâties fur ce Quai ; et 
côté de celle du Prince, il eft ombragé d’un pbn 
plufieurs allées d’arbres à double rang, auiquelles 
Canal fert comme de perfpective. Elles font toutes, 
droites, et il couvertes, (i) que rien nen peut furp$£ 
fe r  la beauté- A quelques pas delà eft une gran' 
P lace fablée, et entourée de quatre doubles rangs db 
bres où fe fait le Cours:(a) un Mail art’ez beau abou 
t i t  à certe Place, et fe va terminer à un Bois, où fr 
vo it une Maiion de Plaifance de la Princefle Douairi 
re  d’Orange, Ce Palais eft digne de la magnificen 
d e  cette Princerte; et il eft rempli de tout ce que 1 
A rts ont produit de plus achevé. Il eft moins rtft 
d e  raretés aux Indes que cette Princerte n’en a r 
fé  dans cette belle Maifon ; et comme fi c etoit po 
fuivre fon exem ple, chaque logis des Particuliers q 
font un peu confidérables, mérireroir le nom de F 
lais- Je fai une Maifon de ces Particuliers, où il ) 
trente originaux des Peintres les plus renommés 
Flandre et d’ Italie, des Buftes et des Médailles a 
q u es, des Animaux de Met inconnus, des Pierres do 
Adam  feul a fu  le nom et une Bibliothèque de Livr 
choilis. Q ue fi elle n’eft la plus nombreufe, c’eft î 
moins la plus rare. Vous me dilpenierez, s’il vo 
p la ît , de m’étendre iur cet endroit de la Bibliothèque 
cela parte mes forces \ et vous me permettrez feule* 
m ent de me borner à vous bien montrer, que je fuis

antiH

M o n s i e u r ,

Votre très-humble et très-) 
obéirtànt Serviteur.

A  M O N *

(*) couvertes? betttadjfCfT. a , .
( 2) où fc frit iç cours,
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A M O N S I E U R * * Madcmoifellc 
d «  Jardins.

95

élation cTAmJlerdatn, et de la manière dont on y rend
la Juflice*

. fuis réfolue, Monfieur, de ne vous plus écrire 
qu'en manière de Relation, et pour commencer, 

vousçdirai que mon Procès dJ Amfterdam va fort len- 
ement.' J’ai pour Rapporteur, un Bourgmeftre qui 
ime le v in , aurant que vous aimez Mademoifelle 
uand je le vais voir à fon le ve r, il eft encore laoul 

u jour précédent, et lorsque je lattens fur le midi, 
1 eft faoul de la journée meme. Amfterdam eft une 
rande Ville bâtie fur pilotis, ( ï ) à rimitation de V e- 
ife. Je fuis fi peu fxvante en Chronologie, que 
’ignore fi c'eft Venife qui eft fur le modèle d'Amfter- 
am, ou Amfterdam fur celui de Venife. Ce que je 
ai, c’eft qu'elles Îont fur pilotis toutes deux. V e- 
ife eft arrofée des eaux de la M e r, et Amfterdam 

avé de Pun de fes bras. Les Canaux de Venife font 
ouverts de Gondoles peinres et dorées; et ceux 

d Amfterdam de Barques fumantes de hirume. Les 
rues de Venife lbnt remplies de Nobles Vénitiens, et 
celles d*Amfterdam d’un nombre presque infini de 
Bourgeois mal civilifés, qui difputent le pavé à tout 
Etranger de qualité, (a )  Pour achever d’établir mes 
différences, on u eft pas fi feniible à la beauté des 
Cavaliers à Amfterdam qu'à Venife. Toutefois Am
fterdam a fes beautés. Les rues y font larges, nettes 
et arrofées de Canaux bordés de grands et de beaux 
arbres. Il eft habité par une affluence de Peuples de 
tout Pais; et cette confufion, er cette différence for
ment une idée de l’ ancienne Babylone, qui ne dé
plaît point aux Voyageurs. Mais ce qui ne leur agrée 
pas beaucoup, c’eft la manière dont on y adminiftre la 
Juftice. On pendit, il y a quelque tems, iin Etran

ger

(O f*ur pilotis, auf in tic gcfdjlageiîc ÿfdijle.
0  ) qui • * . qutûcc > meicÿe fcuicïii wn ©tante

wenden.
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ger pour avoir porté le  foir des piftolets après neuf 
heures fonnées ; et par un effer de miféricorde fans 
exem ple, on ne donna que quatre coups de fouet J 
un Habitant qui avoir volé le tréfor d'une Eglife. Celj 
excepté, Amfterdam fetnbie le plus agréable icjour dt 
l ’Europe. Il iv y  a Perfe, ni Arménien,-qui ne fe 
piaife à Amfterdam comme en fon propre Pais : et fi 
i ’étois Juive, je voudrois y  palier le .relie de mes 
jours ; mais parcequc je fuis Chrétienne, je n’y de
meurerai que jusqu’à la lin de mon Procès. Je fuis,

roirez-vous ce que je vais vous dire ? Notre Ami
le Marquis d e . . .  eft aimé de fa Femme. Vous 

lavez avec quelle répugnance elle l ’a épdufé, et com- 
bien elle a eu de peine à prendre la réibiunon d’avoir 
vingt mille livres de rente. Cependant il y  a deut 
mois qu’ils font mariés, et la voilà qui l’aime à la fo
lie , D ’abord elle n’en a rien marqué ; apparemment 
elle  n'a pas voulu fe dédire li-rôr de ce qui avoit paru 
aux yeux) de tout le monde, et peut-être avoit-elle 
quelque honte de fes nouveaux fentimens. Mais enfin 
elle ne s’en cache plus, elle a renoncé à toute pu
deur, elle lui dit publiquement mille chofes tendres, 
et lui donne de petits noms. Vous ne fautiez croire 
la mauvaife grâce qu’a cet homme-là à erre aimé d’une 
jolie Femme. Cela ne lui lied point du tour, etc’ell 
un ridicule pour lui que d’être appelle, mon tour, 
par une belle bouche, et regardé amoureuiéroent pat 
do beaux yeux. Du teins qu’ii ne faifoit que fe plain
dre des duretés qu’on avoir pour lui, i. ci. vrai qu’il 
fe plaignoit d une, manière brutale, et ¡ouvent imper
tinente ; mais on trouvoir bon qu’il fe plaignit, c’éroit 
le  perfonnage qui lui convenoit, on le lui laifloit faire,

Votre très-humble 

A M O N S I E U R  D’U . . .* • #

tnm



mais qu'il Îoît aime, on n’ y fauroit confentir. N ’allez 
pas vous imaginer que je fois jaloux de ion bonheur, 
er amoureux de la Dame ; je vous protefte que. non, 
c'eft feulement qu’on ferait bîen-aife de voir un cer
tain ordre raifonnable dans les chofes, et qu’on eft 
bleffe de ne Ÿy trouver pas* Quelquefois il répond à 
une chofe trop douce et trop obligeante qu’on lui d it, 
par un gros ris qui retentit dans fa vigoureufe poitrine, 
et quelquefois, ce qui eft plus infupporrable, il prend 
un air il rieux qui avertit fa Femme qu’il faut modérer 
un peu fa paillon devant le monde. Je Voudrais que 
vous l’entendiifiez préfentement parler fur la galan
terie. Depuis Phûreux fuccèsde fon mariage il fe croit 
ne pour l’amour; il le mêle de débiter de certains 
lieux communs, dont tous les gens à bonne fortu
ne ( i )  fe parent, que c’eft toujours la faute des hom
m es, s’ils font mal-traités; qu’il n’y  a point de ri* 
gueurs éternelles ; qu'on ne manque point de coeurs 
quand on les fait bien attaquer, et enfin tout ce qu’on 
a coutume de dire en général pour fe le faire appli
quer en particulier. Vous jugez bien que de la vie 
il n’avoit encore tenu de pareils difeours. Cependant 
je doute fort qu’il ait autant de fujet d’être content 
qu’ il s'imagine; fa Femme eft folle de lu i, elle le 
fera hien-tut de quelque autre. C’eft la plus dange
reuse chofe du monde pour un Mari qui n*eft pas 
aimable, que d’être aimé des qu’ il eft Mari, il Faut 
qu’il ait piû par des agrémens qui ne peuvent pas lui 
être particuliers. Je vous répons que Madame .. *doit 
avoir un tempérament fur lequel la vertu du Sacrement 
a opéré tout auffi-tôt, et ii ce tempérament favorable a 
trouvé un certain mérite au Mari, il eft à craindre qu’il ne 
le n euve aufli à bien d’autres. Voilà ce que c’eü que )eMa* 
riage. Qu’une Femme n’ait pour vous que les lénomens 
quelle prend dansfon devoir, ce la eft fur,mai peu agréa
ble ; qu’elle en ait de plus tendres, mais que les Mariage 
ait caufés trop foudainement, cela eft plus agréable, mais 
peu fùr. On ferait bien embarrafië à choifir: le meil
leur eft, je croi, de ne choiiur point.

Tome àJ. U A U
(  i ) gens à tonne fortune, £eutC, î t f  JUt ©ItWE

Sr«uciii«mnter &«l>en.

RELATIONS* $ 7



A U  M E M E .

J e vous Pavois bien prédit, c’en efl: fa it , le pauvre 
Mari n’eft plus aimé ; on ne 1 appelle plus que 

ltfmfieur, quelquefois Mon cher, mais rarement «t 
languifTamment, et je voi un jeune homme bien fait 
etallidu, qui a bien la mine d'emporter les petits 
noms. Je prcvoi même que le Mari n’en fera que 
mieux trompé, parcequ’il a été aimé pendant quel
que tem s, on fa  rempli d’une opinion de fon mérite 
qui ne lui permettra pas d’être jaloux, ou s’il vient 
à l’être * Dieu fait comme on lui reprochera qu’il 
-n’aura pas rendu juftice à la tendreiïe qu’on lui ‘a 
marquée. Ces trois ou quatre mois qu’on lui a don- 
nés, ou l’empêcheront de fe plaindre, ou ferviront 
de réponfe à toutes fes plaintes, et je vous allure 
qu’il les payera bien. Mon Dieu ! que cet homme-là 
paroîtra haïiTable à des yeux defabufés ! Car il le leur 
paroîtra beaucoup plus qu’à d'autres, par le dépit 
qu’on aura de ne l’avoir pas trouvé auffi fot qu’il eil 
Croyez qu’on lui demandera bien compte , et qu’on 
le punira bien févérement de ce qu’il aura pris la li
berté d’impofer à une jolie femme, et eu la hardieiTe 
de jouir de fon amour. Tout ce qu’il pourra dire 
pour fa juftification, c’eft qu’il a été allez naturel qu’el
le commençât par lui la carrière de galanterie où elle 
va entrer, puisqu’il a été le premier, quoi qu’indigne, 
qui fe'foit prélénté à elle* En effet, il femble qu’il 
faille expédier promptement un Mari, et aller delà 
aux autres ; c'eft une affaire faire, et on n’y revient 
plus. Je croi celle-ci bien finie, et fi toutes les au
tres vont auffi v îte , FHiftoire de Madame . . .  fera fort 
remarquable par le grand nombre des amours. Peut- 
être eft il à fouhaiter pour le Mari qu’il foit bien 
grand, il auroit du moins la confolation de voir que 
perfonne n'auroit fait fur le[ cœur de cette belle 
Perfonne des impreffions plus durables que celles qu’il 
y  a faites.

A  MON-
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A M O N S I E U R  D ’ A . . . Le Chev. 
d’Htr»*.

1 faut que je vous fatisfaffe, ec que je vous mande 
rout au long ce qui le pafTe chez Madame de L . 

epuis qu’elle eft Veuve. Elle ne fonge, comme vous 
evez lavoir, qu’a prendre un fécond M ari, mais quel 
luri ? Elle veut qu’il air de l’amour pour elle. Elle 
ramt que fon n’ait des deffèins fur fon bien, plus 
ne fur fa perfonne ; déiicateile très-fondée er très* 
ailonnable, mais qu’elie ne devroit pourtant pas 
coûter. Elle obferve dans les difeours de diminuer 
on bien autant qu’eiie peut, pour empêcher le> vaux 
t les foupirs de fes Amans d’aller de cecoce-Ià, et en 
lème rems elle diminue aufli fon âge, mais elle ne 
eut faire de tort ni à l’un ni â l’autre, on fait que le 
ien eft grand ; et l’âge aufli. Je voudroîs que vous 
niiez avec quel mépris elle traite le beau teint de 
Lidemoififlle la fille. Aufli-tot qu'on en parle, elle 
rend la parole, pour dire que ce n’eft pas là ce qui 
urera dans cette jolie perfonne, mais que Ce qui 

a rendra long rems aimable, fera fa raille et fa figure. Er 
ourquoi cette diftinéhon? C ’cftque fa Mère eft encore 
une figure aiTez noble, et défiez belle raille. Pour le 

emr, vous voyez bien qu’elle n'y peut plus prétendre, 
a Demoifelle de fon coté a un grand intérêt à empocher 
ue fa Mère ne le remarie; aufli elle s’y employé 
vec toute l’adrefle poflibîe. S’il arrive que quelqu’un 
renne des manières propres à féduire Madame de L . . .  
t commence à faire quelque progrès auprès* d’ elle , 
ous les charmes de la Fille le jettent à la rraverfe ; 
n a pour lui faire lâcher prife, ( i ) et pour l’attirer 
foi des fecrers infaillibles, que la beauté et la jeune fie 

burnilfent: on rend la Mcre jaioule, et il n’en faut 
as davantage, car quand elle feft une fois, elle fait 
utant de bruit, et eft aufli difficile à appaifer que iî 
lie n’avoir que vingt ans. Il l’eroit à craindre pour 
a Demoileile, qu’il ne fe trouvât quelque homme de

G 2 boa
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ton fensqui allât droit à fon but, et qui ne Îe îaiffat 
point donner le  change, ( i )  Mais hureufemant Ma. 
dame de L . . .  nadmet que de jeunes gens à foûpiret 
pour e l le , et de jeûnes gens feront toujours les du- 
pés de fa fille. Je vous avouerai que je lui ai feit 
pendant quelque tcms une méchanceté. J’ai 
femblant dctre amoureux de la Mère, qui ne le trou, 
voit point trop mauvais. Aufir-tôt voilà la Fille qui 
met en üfage toute la plus fine coquérérie pour faire 
une divCrfioïi. J ’aVûis deflein de l’allarmer un peu, 
et je tte î donnois pas dans le piège; mais enfin je 
la tirai de peine il y  a quelques jours par une Lettrel 
que je  lui v écrivis-. En Voici une copie. Jej  vous j 
1envoyé* parceque( cette Pièce peutfervir à fHiftoirej 
du Veuvage de Madame de L . . .  que vous aviez! 
envie de favoir.

Le Chcv. 
d'Hcr. À  M A D A M E * *

Je vous prie» Madame» que je vous fafie une Hif- 
toire allez extraordinaire » mais dont je vous ga

rantis la vérité* et qui eft nouvellement arrivée. Elle 
vous donnera une frayeur falutaire des forces de,| 
l'Amour» et fervira à vous faire voir que dès qu’un 
Amant eft d'une certaine perfévétance, il n’y  a rien 
de mieux à faire que de s’accommoder avec lui. b 
L , . .  étoit amoureux depuis deux ans, et navoit pu 
trouver moyen de plaire ; foins, affiduités, refpeftsJ 
plaintes, larmes, fureurs, tout avoir été inutile. A 
la fin un beau jour qu’il étoit dans le Cabinet de h 
Dame feui avec elle, il lui déclara que puisque rien 
navoit été capable de la toucher, il étoit réfolu de; 
mourir. Jusques là il ne tenoit qu’un difeours fort 
commun ; mais voici ce qu’il y eut de particulier : B 
afin y lui dit-il, que vous jouïjfiez pleinement de via mort, 
et que vous ayez le plaifir de la voir arriver par dégrh, 
je veux mourir de faim ici » dans ce Cabinet, et fur

cela

( O  et q u i . . .  change, uni itt fï$  itidjt bettatenliefe.
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cela il le  jette à terre pour commencer de ce mo- 
menr-là à mourir. La Dame ne fit que s’en niocquer, 
et le laifia là , fort fûre qu’il n’y Îeroîr pas encore 
dans un quart d’heure. Cependant le foir arrive, la 
nuit vient, et il eft encore dans le Cabinet. On va 
le trouver, on lui demande s’il eft fou, s'Ü veut pafter 
là la nuit. Il nç répond pas un feul mot, et oblige la 
Dame à Ibrtir. La nuit fe paflç. Le lendemain on 
retourne de bon matin l'exhorter a refipiicence ; U 
n’ouvre la bouche que pour répondre ; Madame, fa i  
tu f  honneur de vous dire mes dernières paroles. Il jette 
un regard languiflant fur elle, pouffe un foupir, et tourne 
la tête de l’aurre côté. Le troiliétne jour, la Dame plus 
embarr f̂Tée que jamais, lui porte elle-même yn Bouil
lon. Dieu (ait avec quel fouris dédaigneux U la regar
da. Il paroiiloit conlidérablement affoibli ; il avoit 
déjà je ne fai quoi d\?garé dans Pair de fou vifage, et 
quelque chofç ¿‘éteint dans lys yçux- Le quatrième 
jour, la Dame fit des réfléxions profondes fur le fean- 
dale qui alloit arriver. Va homme mort dans mon Cabinet / 
mort par un defifpoir ! mort defaim / je fuis perdue,cela va 
faire un éclqt borribledans le monde, ’ ont ne croira point la 
vérité, ¿T on fera mille piaifanttries, peut - être aufll 
fut-elle touchée d’une paffion fi extraordinaire. Pour
quoi non ? Je croirais bien que cela fit autant d’effet 
fur elle que la crainte du fcandale. Quoiqu’il en foir, 
elle l’alla trouver, et après une dernière exhortation, 
qu'il paroiflbit meme n’entendre pas, pareequ’il étoit 
déjà mourant, elle lui dit que puisqu'on ne pouvoit 
le faire fortir delà par aucune bonne raifon, il en for* 
tît à tel prix qu’il voudroir. Le pauvre îdoribond 
tourna languiffamment les yeux vers elle , et demanda 
s’il avoir bien entendu, ou fi ce n’étoit point un fon- 
ge qui fe formât dans un cerveau malade et épuile. 
On lui confirma ce qu’on lui avoit dit : auffi-tôt la 
vie revint eu lui, et non feulement la vie, mais une 
vivacité forprenante, avec laquelle il fe fit payer de 
ce qu’il alloit fortir du Cabinet« J mais il ne fe fit 
une retraite plus honorable. Apparemment la Dame

G \ fut
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fut attez bon gré à fes charmes de ce qu’ils avoîeftt le 
pouvoir de ranimer les mourans, et je rie doute pas 
qu’en effet ils n ’ayent eu bonne part au miracle, mais 
i l  eft confiant qu’ils en doivent partage^ la gloire avec 
un grand Pain, et quelques bouteilles de V in , que 
l ’Am ant avoit fait cacher adroitement fous un Lit de 
repos qui étoit dans le Cabinet ; car comme il avoit 
prévu fa mort, il avoit fait quelques préparatifs. Cer. 
tainement, Madame, une pareille fourberie vous 6it 
drefîer les cheveux à la tète* ( i  ) O  Siècle! ô Mœurs! 
Dites-vous. Hûreufe cependant, et trois fois hûreufe, 
qui a des Amans qui favent fourber aînfi. On a 
l'honneur d’avoir fait l’inexorable, et le plaifir de ne 
l’avoir pas été. Je gage qu on a bien fenti l'obligation 
qu’on avoit û notre Ami la L . . .  et que pour la re
connaître on l*a renvoyé d’autres fois avec autant de 
contentement et moins de faim. Que ne mérite 
point auffi la gentillette de fon invention ! D’autres 
emportent les Places qu’ ils affiégent en les affamant, 
lui il a emporté celle à qui il en vouloit, en s’affa
mant lui-même. Le Stratagème eft le plus joli du 
monde. Tout ce qui! y  a à craindre, c’eft qu’une 
autre fois les Dames ne laiflent crever les Hommes 
qui voudront mourir; je ne croi pourtant pas que ce 
peril-là foit bien grand. Vous voyez dans cette His
toire q u ll eut fallu que le Cavalier fe fût retiré hon- 
teufement fi les proviiions euttént manqué ; mais les 
rigueurs de la Belle ne durèrent pas auffi long teins 
que le pain et les bouteilles de V in.

Maderooiicllc
des Jardins. A M O N S I E U R * * #

Relation deda Cour de Bruxelles.

Ie fuis enfin arrivée à Bruxelles y et plus j’examine 
Feiprit qui régne parmi les Dames de cette agréable 

Ville * moins je comprens comment notre petit Ami
s’eft

f i )  vom fait dteflér les cheveux à la tête » tttßdjt 35^®® 
tic Jfpaure $ti üScrse fitytiu
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s’eft tiré vivant d’entre leurs mains. Elles (ont toutes 
propres à tuer un homme de ion humeur; et me* 
deux Voifines de Paris le mettoient à l’agonie fi tôt 
qu’eUes entroient dans ma chambre, c’eft ion Fantôme 
qui- eft de retour auprès de vous. Jamais la Prude
rie (  i ) n’a eu de fi belles Efdaves, qu’elle en a icL 
Je n*y ai entendu prononcer le mot d* Amour y que pas 
les Prédicateurs. C’eft un crime capital que'd’avoir 
un homme dans Ton carroiTe ; et fi la paillon du jeu ne 
faifoit juger que les Dames ne font pas impaffibles, (i) 
je croirais être- à l'école de Seneque,.plutôt qu’à la 
Cour de Bruxelles, tant je la trouve différente de 
l ’idée que j’en avois conque. C’eft fagement fait au 
Roi de; venir remédier à ceja; et quand il n^uroit 
point d’iautre droit de conquérir les Pais-Bis que le défi- 
fein de rétablir la galanterie dans une Cour auflî char
mante que celle-ci, cette raifon favoriferoit glorieufe- 
ment fon entreprile. Encore fi ces Dames étoient, 
comme la plupart de celles de Paris, qui ne; fe réfu
gient dans l’Empire de la Vertu, que quand la Galan
terie les chafle du fien, j’approuverais leur conduite; 
et je. les plaindrais fans les blâmer; mais ce n’eft pas 
de là que viennenr les régulariré; de Bruxelles. Il y  
a fept ou huit belles et jeunes perfonoes en cette Cour, 
qui font galantes partout, hors dans le coeur. Leurs 
habits, leurs converfations et leurs geftes, rout pro
met Phofpitalité aux Errangers ; il n y a rien de, fi En
gageant; mais fi, tôt qu’on fê hazarde de les aimer, 
leur ame dément leurs yeux, de tout ce qu’ils avoient 
avancé. Vous ferez peut-être furpris de me trouver 
fi fa vante fur cette matière: et en effet, cette étude 
eft rare dans une perionne de mon lexe; mais cpmr 
me on dit que Sa Majefté le prépare à marcher vers ce 
Pais-ci, }’ai cru qu’il croit d’une bonne Françoife d’ap
prendre la carte (3) aux Volontaires de ma connoiflàn-

G 4 ce*
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ce- Faites-en part* s’i l  vous plaît* à  ceux que vous 
croyez * qui en Ont le plus de befoin : et donnez-vous 
la  peine de les avertir, qu'ils fe muniflent de quelque 
précaution en paffant par les Villes de Flandre, qu’ils 
doivent traverfer avant que d>arriver à celle-ci. S'ils 
rte f e  fervent de préfervatif, Bruxelles ièul coûtera 
plus de gens de qualité au R oi, que lesdix-fept Pro
vinces enièmbfe. Je fuis *

Votre tjrès humble..,

HI S T OI R E
DE LA

MATRONE DEPHESE.
Traduite de Pétrone*

T l y  avoir autrefois à Ephefe une Matrone d'une fi 
grande réputation de chafteté et d'amour conjugal, 

que iaplûparr desDames des Provinces voifines avoient 
pris (oint de la connaître.. Celle-ci ayant perdu font 
Mari* ne fe contenta point de fuivre la bière, les che
veux épars, (i) de fe les arracher* et de fe frapper la 
gorge nue ; elle iuivit encore le corps jufques au lieu 
où, à la coutume des Grecs * on le laiflbit, et là elle 
fe mit à le regarder, et à le pleurer nuit et jour. Il 
y en avoit déjà cinq que cette Femme était auprès du 
corps de fan Mari fans manger* lorique fes Pareils* fes 
Amis * et les Magiftrats mêmes Palîérem preffer inuti
lement de fortir de là. L a  Dame avoit une Suivante 
auprèsdelle* qui lui pretoit fes larmes* et qui entre- 
tenôit la lampe qui éclairait ce Monument. On ne 
parlait par toute la Ville que de ce-la ; et les hommes 
ae toutes les conditions demeuroient d*accord que ce* 
toit là le feul exemple dun véritable amour conjugal* 
Dans ce tems-là, le  Gouverneur de la Province fit pen
dre des voleurs de grands-chemins* aïTez proche de

(*) les Cheveux épars» mit jerftmtÉtt
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f  endroit où cette Femme pleurait fou Mari.. U  auit 
d'après cette exécution', le  Soldat qui étoic eu garde 
aux potences, de peur qu’on n emportât les coipe qu on 
vouloir qui ferviffent d'exemple > ayant vu de la lu* 
miére, et entendu les cris d’une perfonne affligée fc 
voulut favoir ce que ce toit. Il defeendit dans, le Mo
nument» et y voyant une fort belle Femme, le lieu 
lui fit croire dabord"» que c’étoit un fantôme. Enfin 
voyant un corps mort» des gens qui le pleuroient, et une 
Femme qui fe dcchiroit le viiage, il crut ce que c‘étoit,que 
cette Femme étoic au defefpoir de la perte de fon Ma
ri. Sur cela il fit deflein dç la conloler: pour cet 
effet il commença par apporter Ion petit fbuper auprès 
d'elle, et par lui vouloir perfuader de ne pas continuer 
dans une douleur inutile: que c*étoit-là le deftin de 
tout le monde; qu’on ne vivoit que pour mourir, et 
tous les lieux communs dont on fe fert pour adoucir 
la douleur des perfonneà affligées. Mais la Dame of- 
fenfée de ce qu’on la croyoit allez foible pour fe 
confoler, redoubla fes cris, le frappa plus rudement 
la gorge qu’auparavant i et jerta fur le corps du mort 
une partie des cheveux qu’elle Reçoit arrachés. Ce* 
pendant, le Solda^ne fe. rebuta point, (i) et fe fervoir, 
pour faire manger cetre dçfefperée » des mêmes raifbns 
qu’il avoir employées pour la faire vivre» La Suivan
te émue de l’odeur des Viandes, du V in , et des rat
ions du Soldat, y  donna les mains ; ( 1 )  et après avoir 
bu et mangé, elle commença de combattre l’opiniâtre
té de fa MaîrréfTc* „  Que vous fervira-t-il, lui dit-elle t 
„ de vous faire mourir de faim » de vous enterrer toute 
„ vive, et d’avancer vos jours par une mort préçi- 
» pitée?

Croyez-vous que te$ morts foient touchés Je vos 
larmes ï

„ Penfez-vous r^ffufeiter votre Mari avec vos cris? 
„  Jomliez de la vie tandis que vous l'avez. L'état où 
„  vous voyez ce corps, vous apprend à aimer la vie. Il

G 5 n’eft
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n e ft ’ pas maî-aifé de perfuaderles gens de vivre. Cette 
Dam e defféchée pitr les pleurs quelle avoir verfés, et 
par FâSftine.nce de quelques jours, fe laifla vaincre, et 
ne mangea pas moins qu’avoir fait fa Demoifélle. Du 
refte, on fait à quoi nous portent ordinairement Cerès 
et Bacçhüs. A vec les mêmes grâces que le Soldat avoit 
employées pour faire vivre la Matrone r il attaqua fa 
chafteté. Il ne paroifloit m  for, ni mal-fait à notre 
Lucrèce. La DemoiÎelle même lui rendoit de bons 
offices, et difoît à là MaîtreiTe ;

Quoi! vous défendrez-vous dyun amour qui vont 
fia it ?

M ais pourquoi vous tenir plus long-tems en fufpensPLa 
Dame ne crut pas devoir refufer fon corps à celui qui 
venoit de le lui fauver ; et le Soldat victorieux lui 
perfiiada de faim er, comme il lui avoit perfuade de 
vivre: Ils demeurèrent donc enfemble, non feulement 
cette nuit, mais encore le lendemain et le jour d'après, 
les portes du Monument fermées fur eux-: de forte 
que ceux, qui palïbient auprès de là, croyoient que 
cette pauvre Femme était morte de douleur fur. le 
corps de fon Mari. Cependant le Soldat, charmé 
de la beauté de cette Eemme, et du fecret, em- 
ployok fa folde à lui apporter tout ce qu’il pour
voit pour le manger avec elle,, lorfquej les Parens 
d'un des pendus, s’étant apperqûs qu’il n’y avoit plus 
de garde à  L’une des potences., l’eir détachèrent, et fàl* 
îérent enterrer. Le Soldat voyant cette; potence fans 
cadavre, eu craignant le. fupplîce qui étoit d erre mis 
à la place, courut dire à fa Maîtrefle, ce qui étoit ar
rivé ; qu’il n’atrendroit pas fon Arrêt de mort, qu’il 
s'alloit paffer l’épée au travers du corps, et qu’il la 
fupplioit d’avoir loin de la fepulrure de fon Amant, 
comme elle avoit eu de celle de fon Mari. Cette Da
me aulfi pitoyable que chafte: „ A  Dieu ne plaife,
,, lui d it - e lle que je voie en même tems la mort de 
„  deux hommes que j,’ai tant aimés: j ’aime mieux 

pendre le mort, que de laiflèr mourir le vivant, et 
difant cela, elle, fait, tirer de la bière le corps de fon
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Mari, et renvoie attacher à la potence, qui étoît vui* 
de- Ainfi le Soldat profita de refprit de cette habile 
Femme ; et le Peuple parut étonné! le jour d’aprc* de 
voir qu’un mort fe fût allé' pendre.

V O Y A G E

D e  Bachaumont, et la Chapelle * par quelques 
endroits de France.

en Vert que je  vous écris,
^  MeJJïeurs Us dçux Frères nourrit 
Aujfi bien que gens de ht Yiüe*- 
Auffi voit-on plus de perdrix 
En dix jours chez, vous, qu'en dix miÏÏX 
Chez 1rs plus friands de Paris,

Vous vota attendez à tHîÿoire 
De ce qui nous efi arrivé,
Depuis que par le long pavé 
Qui conduit aux rives de Loire*
Flous partîmes pour aller boire 
Les eaux dont je  me fu it trouvé 
Ajfez mal pour vous: faire croire*
Que les Dejlins ont refervé 
Ma guérifon, et cette gloire 
Au remede tant éprouvé,
Par lequel de fraîche mémoire >,
L'un de nos amis s'ejl fauve 
Du bâton â pomme d'yvoire.

Vous ne ferez pas* M eneurs, fruftres de votre at
tente, et vous aurez, je vous allure, une aflez bonne 
Relation de nos Avantures. Car Moniteur de Bachau
mont qui m’à furprîs dans le rems que j’en commen- 
çois une mauvaife, a voulu que nous la fiiïions en- 
femble, et jefpére qu’avec L’aide d’un fi bon fécond 
elle fera digne de vous être envoyée. *

L a  C h a p e l l e *

*°7

Contre



Contre lç ferment folemnel que nous avions frit, 
Monfieur de ln Chapelle et m oi, d% *e fi fort unis 
¿ans le  voyage,,, que toutes chofea fçroient en commun, 
0 n’a pas laide par une dlftin&ion Phÿofophique, de 
prétendre en pouvoir féparçr fes penféesj et croyant 
y gagnèr , il s’étoit caché, de mai pour vous écrire. Je 
fai furpris fur ie fâ it,(i) et Je n al pô fouffrir qu’il eut 
feul cçt avantage. Ses Vers m’ont paru d'une manière 
fi aifée, que m’étant imaginé qu’ü étoit facile d’ep 
faire de mçmç ’ .

Quoique malade et pareffeux;
Je nxai pâ nfcmpècber de mettre 
Quelques-uns des miens avec eux i  
Ainfi le refte de la Lettre 
Sera l'Ouvrage de tous deux*,

Bien que nous ne foyons point tout-à-ftit affurés te 
quelle façon vous avez traité notre abfence ; et fi vous 
méritez lç foin que nous prenons de vous rendre ainfi 
compte de nos aftions, nous ne laiiTons pas néanmoins 
de vous envoyer le récit de tout ce qui s’eft paffé dans 
notre voyage, et ndus, vous lç fiifons fi particulier, 
que. vous en ferez aflurëment fatisfait. Nous ne vous 
prions point dé vous fouvenir de notre départ de Paris: 
car vous, çn futes témoins i  et peut-êtrç même que 
vous trouvâtes étrange dé ne voir fur nos vifagçs que 
des marques d’un médiocre chagrin. U efl; vrai que 
nous reçûmes vos embraflemens avec allez de fermeté, 
çt nous parûmes fans doute bien PhUofophes,

Dans les ajfauts, et les aïïarme$y 
Que donnent les derniers adieux z 
Mais il falot rendre les armes r 
En quittant tout de bon ces lieux,
Oui pour nous avaient tant de charmes 
Et ce fu t lors que de ms yeux 
Yous cujfiez vû couler des larmesK

Peux

(0 je l'ai furpris f«r le fait* itb bate ¿bit «uf frtfóer îb«t 
ergriffeti*

1 0 $  ¿ E V A T I O N S ,
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Deux petits cerveaux defTcchés tien peuvent pas 
fournir une grande abondance, auffi furent-elksen 
peu de rems eflùyées , et nous vîmes le Bourg la Rei
ne d’un oeil fec. Ce fut en ce lieu que nos pleurs 
ceflerent,  et que notre appétit s aiguifa : mais l’air de 
la Campagne l’avoir, dès la naîflance, rendu iî grande 
qu’il devint tour-à-foit preffant vers Antoni, et p rêt 
que infupportable à Longjumeau* Il nous fut impôt 
fible de pafler outre fans fappaifer auprès d’une Fon* 
raine, dont Feau paroiflbit la plus claire* et la plus 
vive du monde.

Là deux perdrix furent tiré fs 
D'entre les deux croûtes dorées 
D'un bon pain rôti, dont le creux 
Les avoit jufques ¡à ferréesv 
Et d*un appétit vigoureux 
Toutes deux furent dévorées ,
Et nous ̂ firent mal à tous deux.

Vous ne croirez pas aifèment que des eftomacs auffi 
bons que les nôtres ayent eu de la peine à digérer 
deux perdrix froides. Voilà pourtant la vérité de la 
choie comme elle eih Nous en fumes incommodés 
jufqu'à Saint Euverre, où nous couchâmes deux jours 
après notre départ, fans qu'il arrivât rien qui méritât 
de vous être mandé. Vous favez le long féjour que 
nous y fîmes, et que M. Boyer dont tous les jours 
nous efpérions l'arrivée, en fat la caule. Des gens 
qu’on oblige d'attendre, et qu’on tient fi long-rems en 
incertitude, ont apparemment de méchanres heures. 
Mais nous trouvâmes moyen d’en avoir de bonnes 
dans la conversation de Moniieur l'Evêque d'Orléans, 
que nous avions l’honneur de voir afl'ez Souvent* et 
dont réntretien eft tou t-à-fait agréable. Ceux qui le 
connoiflent, vous auront pû dire que e’eft l’un des plus 
honnêtes hommes de France, et vous en fere2 entière
ment perfuadés, quand nous vous apprendrons qu'il a

Vefprit et Lame d'un d'Elbaïne,
C'ejl-à-dirc avec la bonté,

la
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la  douceur et l'honnêteté,
Une vertu mâle et Romaine,
Qu'on refptâe en F Antiquité*

Nos foirées ie pafToient le plus fouvent iur les bords 
de la Loire, Ct quelquefois nos après-dindes, quand la 
chaleur droit plus grande, dans les routes de la Foret, 
qui s'étend du côté de Paris. Un jour pendant la Ca
nicule , à l’heure que le chaud éft le plus infuppor- 
table, nous fumes bien furpris de voir arriver une,ma
nière de Courier allez extraordinaire,

Qui fu r  me Mazcttc outrée,
Bronchant à tout moment (i) trot oit*
JfOurs fa  cafaque étoit fourée,
Comme h  bonnet quiî portait;
Et le Cavalier rare étoît
Tout couvert de toile cirée
Qui fondant par-tout dégoût oit. (a)
Ainji Ton peint dam les Tableaux,
En Icare tombant des nues ;
Où Fou voit dam F air épandues 
Ses ailes de cire en lambeaux 
Par F ardeur du Soleil fendues,
Choir autour de lus dans les eaux*

La comparaîfon d'un Homme qui tombe des nues 
avec un qui court la porte, vous paroi tra bien hardie s 
mais fi vous aviez vu le Tableau dun Icare, que nous 
trouvâmes quelques jours après dans une Hôtellerie, 
cette vifion vous feroh venue comme à nous, ou tout 
au moins elle vous fembleroic excufable. Enfin de 
quelle façon que vous la receviez, elle ne vous fau- 
roit paroître plus bizarre, que le fut à nos yeux la 
figure de ce Cavalier, qui étoit notre ami d'Aubevil- 
le. Quoique notre joie fut extrême de cette rencon
tre, nous n’oiames pourtant nous hazarder de Tem- 
braffer en Îècat qu'il étoit : mais fi-tôt

Qtfau

o) fur... moment, ouf emer «Uert ©c&iniœrfSre, Ne aile
tfugcntlicF (Iraudjelte.

W dcgoêcoic, fcerab triefte.



Qu'au logis il fut retiré,
Débotté, froté, déciré,

(ju il nous parut délajje^
H fu t j comme il fa u t, embrajfê.

Nous vous écrivîmes en ce tems-fà, comme, après 
avoir inutilement: attendu l’homme que vous favez* 
nous réfolumes enfin de partir fans lui. Il falut avoir 
recours a Blavet pour notre voiture, nen pouvant 
trouver de commode à Orléans. Le jour qu*il nous 
devoir arriver un carrofie de Paris, nous reçûmes une 
Lettre de Moniteur Boyer, par laquelle il nouv aiïu- 
roir qu’il viendroit dedans, et que ce foir-là nous lou
perions enfemble. Après donc avoir donné les ordres 
nceefiaires pour le recevoir, nous allâmes au-devant 
de lui. A  cent pas des portes, parut le long des grands 
chemins, une manière de Coche délabré, tiré par qua
tre vilains chevaux, et conduit par un vrai Cocher de 
louage. Un équipage en fi mauvais ordre ne pouvoit 
être que ce que nous cherchions ; et nous en fumes 
bien-tôt allurés, quand ceux qui étoienc dedans, ayant 
reconnu nos livrées, firent armer.

Et lors fortit avec grands cris 
Un Béquillard (i) d'une portière,
Fort bazantié, (2) fe c , et tout gris,
BéquiÜant de même manière 
Que Boyer béquille à Paris.

A  cette démarche qui n*eut cru voir Moniteur Bo
yer: et cependant c’étoit le petit Duc avec Monfieur 
Potel. Ils s’étoient tous deux fervis de la commodité 
de ce Carrofie, l’un pour aller à laMaifon de Monfieur 
fon frère auprès de Tours; et l’autre à quelques af
faires. Après les civilités accoutumées, nous r̂e
tournâmes tous enfemble à la V ille , où nous lûmes 
une Lettre d’excufes, qu'ils apportoicnt de la part

R E L A T I O N S .  m

( 0  un Béquillard, riiK f ÎtT ûUf #riicfeil ÇCÎjt.

(>) fort baxanné, ftty »011 bit @OWIO| SCtaMUt'
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de Monfieut Boyer, et cette fâcheuïe nouvelle nom 
fut depuis confirmée de bouche par ces Meffieurs, Ils 
nous aïîüférent que malgré la fièvre qui l’avoir pris 
malhûreufement cette nuit~là,{i j  il n’auroit prs biffé 
de partir avec eux, comme il fa voit promis, li fon 
Médecin qui fe trouva chez lui pat hazard a quatre 
heures du matin, ne l’en eût empêche. Nous crûmes, 
fans beaucoup de peine, que puisqu'il ne venoit point 
après tant de ferroem, il jétoit afïurément

F ort malade > t t  prefqu'aux abois i 
C*r on peut, fans qu’on le cajole y 
D ire pour la première fois,
Q u 'il auroit manqué de parole*

U faltit donc fe téfoudre à marcher fans Monfîeur 
Boyer. Nous en fumes d abord un peu fâchés; mais 
avec fa petmiilion, en peu de tems confolés. Le lou
pé préparé pour lui, fervit a régaier ceux qui vinrent 
à fa place : et le lendemain nous allâmes tous enfémble 
coucher à Blois* Durant le chemin , la converfarion 
fut un peu goguenarde, (2) auiîi étions-nous avec des 
gens de bonne compagnie. Etant arrivés, nous ne 
fongeames d’abord qu’à chercher Moniieur Colomb. 
Après une li longue abience, chacun mouroit d’envie 
de le voir. Il étoit dans une Hôtellerie avec M. le 
Préfuient le Batllcul, faifant fi bien f  honneur de la 
V ille , qu’à peine nous put-il donner un moment pour 
Pembralfer. Mais le lendemain nous renouveüames 
à norre aile une amitié, qui par le peu de commerce 
T ,e nous avions eu depuis trois années, iembloit avoir 
etc interrompue. Après mille queftions faires toutes 
enfemble, comme il arrive ordinairement dans une 
entrevue de fort bons amis, qui ne le font pas vus de
puis long-tems, nous eûmes, quoiqu’avec un extrême 
déplaiiir, la curiofité d’apprendre de lui > comme de la 
perfonne la plus inftruite,

Ce

(1) qui Pavoit pris malhûreufemcnt cette Huit-là, 1UeI(jf)£f? tt 
lum UfiqiücF ôiefe fccFommeu.

(a) goguenarde ,
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Ce que fit  eu mourant notre pauvre Ami Bloty
Et f is  moindres difcours, et fa  moindre per fé e  
La douleur mus de fend d'en dire plus d'un mot:
U fit tout ce qu'il fit d'une ame bien fin fie .

Hnfin ayant caufé de plulieurs autres choPes qu’il ft- 
roit trop long de vous dire: nous aüaîries faire la ré
vérence à fon AlteiFe Royale, enfuite dîner chez luif 
avec Moniieur et Madame la Préfidence le BaiJieuLL

Là d'une obligeante manière >
D*un vifitge ouvert et riant t 
i l  nous fit bonne et grande chere, ( i )
Nous donnant a fin  ordinaire 
Tout ce que Blois a de friand.

$an couvert (a) étoit le plus propre du monde. Il ne 
fouffroir pas lur la nappe, une feule miette de pain. 
Des verres bien rincés de toutes Îorres de ligure*, bril- 
loient fans nombre fur fon buffet, et la glace étoit 
tout aurour en abondance.

En ce lieu feul nous humes fixais:
Car il  a trouve des merveilles .
Sur la glace et fur les banquets 
Et pour empêcher les bouteilles 
D ’être à la merci des Laquais.

Sa fale éroit parée pour le bal du foir, toutes les 
belles de la Ville priées, tous les vioions de la Province 
aliénables, et tout cela fe faiibit pour divertir Ma
dame le Bailleul.

Et cette belle Prêfidente 
Nous parut f i  bien ce jour-lâ$
Quelle en devait être contente:
¿¡¡Jurement elle effaça
Tant de beautés quà Blois on vante.

Tome IL  H Ni

0 ) Il nous fit bonne et grande chère » $?<U?Îft£ f f  U11$ ÿUt
Mit reefet foffrir.

0) couvert » h. L

m
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N i la burine compagnie, ni les diveitiffemens qui fe 
préparoient, ne purent' nous empêcher de partir incon
tinent après le dîné. Amboife devoir être notre cou
chée : ( i )  et comme il étoir déjà tard, nous n'eûmes 
que le tems qu’ il faloit pour y arriver. La foirée s’y 
paila fort mélancoliquement dans le déplaiiir de n'avoir 
plus à voyager fur la levée ,(i) et fur la vue de cette 
agréable Rivière,

Q ui par îr milieu de la France y 
battre les plus bûreux coteaux,
Laiffe en paix répandre fes eaux ,
E t porter par-tout f  abondance,
Dans cent Villes et cent Châteaux 
Qu'elle embellit de fa  prtfince.

Depuis Amboife jufqu’à Fontalade, nous vous épar
gnerons la peine de lire les incommodités de quatre mé- 
chans gires ; et à nous le chagrin d\m fi fâcheux ref- 
louvenir. Vous faurez feulement que la joie de Mon- 
fieur de Luifans ne parut pas petite, de voir arriver 
chez lui des perforines qu’il aimoît fi tendrement : mais 
nonobftant la beauté de fa Maifon, et fa grande chère 
il n’aura que ces cinq Vers:

N i les Fais où croît ïincens,
N i ceux d'où vient la caffonnade ,(5)
Ne font point pour charmer les fins f 
Ce qticjî F aimable Fontalade 
Du tendre et commode Lttjfam,
Il ne fe contenta point de nous avoir fi bien reçus 

chez lui, il voulut encore nous accompagner jufqu’à 
Blaye. Nous nous détournâmes un peu de notre che
min pour aller rendre tous enfemble nos devoirs à 
Moniteur le Marquis de Jonfac fon beaufrére. Un com
pliment de part et d’autre décida la vifite,; et de tou
tes les offres qu'il nous fit, nous n’acceptâmes que des 
perdreaux, et du pain tendre, cette provifion nous fut 
néceiTaire,

Parcf
(O couchée » %adjtla<ier.
(2) levée, Ufer-
0 ) caObmwdc, garitLSucfer.

TT 4



R E t À T î O K S .

Parceqti entre Blaye et Jonfaù 
On ne trouva que Croupignac y 
Et Croupignac étok funejïe,
Car Croupignac étok un Heu ,
Où Jix mourant faifoient le refie 
De cinq, ou fix  cens que la pefie 
Avait envoyés devant Dieu :
Et ces Jix mourant s et oient mis 
Tous Jix dans un même logis.
Un feptiéme fo i dtftnt Prêtre,
Plus pejhfere que les Jix,
Les confejjok par ta fenêtre,
De peur, difoitdl, d'etre pris 
D'un mal Jt fâcheux et f i  traître.
Ce lieu li dangereux et fi miférable fut traverfé b rjfl 

queutent, et n’eipérunt pas trouver de Village, il fa
llu: fe réfoudre à manger fur Ÿherbe, où les perdreaux 
et le paui tendre de Monlieur de Jonfac furenr d’un 
grand fecours. Eniuite d’un repas fi cavalier, en con
tinuant notre chemin, nous arrivâmes à Blaye: mais 
ü tard, et le  lendemain nous en par-rimes fi marin, 
qu’il nous fut împoibble d’en remarquer Ja imurion 
qu’a la clarté des étoiles. Le montant qui commen** 
çolt de très-bonne heure, nous obligeoir à cetre dili
gence. Après donc avoir dit mille adieux à Lufïans, 
et reçu de lui mille baifers, nous nous embarquâmes 
dans une petite Chaloupe, et voguâmes long- teins avant 

I le jour;
Mais fi-tôt que par fon flambeau,
La lumière nous Jùt rendue,
Eten ne s'offrit à notre vue,
Que le Ciel, et notre batteau ,
Tout feul dam la vafie étendue 
D*une affreufe campagne d'eau.

La Garonne eft efftéhvement fi large depuis qu'au 
bec des Landes d’Ambefl'e efie eft jointe avec la Dor
dogne , qu’elle refiemble rour - à ■ fait à la Mer : et fes 

■ marées montent avec tant d’impétuofiré, qu*en moins 
de quatre heures nous fîmes le trajet ordinaire $

H  a

trj

Et
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Et vîntes au milieu des eaux,
Devant nous paraître Bordeaux,
Dont le Port en f  roiffdnt rejferre 
Plus de barques, et de vaiffeaux 
Qu aucun autre Port de la Terre.

La Rivière écoit alors fi couverte, que notre Felou
que eue bien de la peine à trouver une place pour 
aborder. La Foire qui fe devoit tenir dans peu de 
jours, avoir attiré ce grand nombre de Navires et de 
Marchands de la plupart des Nations pour charger les 
vins de ce Pais,

Car ce fâcheux, et rude Port 
En cette fatfon a la gloire 
De donner tous les ans à boire 
Prefquà tous les Peuples du Nord,

En effet, les Marchands emportent de là tous les 
ans une effroyable quantité de vins: mais ils n’empor- 
tenr pas les meilleurs. On traite ces gens d’Allemans, 
et il eft défendu non feulement de leur vendre de ce 
vin pour l’enlever j mais encore de leur en laitier boire 
danŝ  les cabarets.

Après être defeendus fur la grève, et avoir admire 
quelque teins la iituation de cette V ille , nous nous re
tirâmes au Chapeau-rouge, où M. Taîemand nous vint 

-prendre aufli-tôt qu’il fut notre arrivée. Nous nous 
retirâmes depuis dans notre logis pour y coucher. Pen
dant notre féjour à Bordeaux, les journées fe patibient 
toures cnriéres le plus agréablement du monde chez 
Mon Heur l'Intendant ; car les plus honnêtes gens de 
la Ville n ont point d'autre réduit que fa maifon. 11 
n*y a pas un homme dans le Parlement qui ne foit 
ravi d’être de fes amis. Il avoit trouvé même que la 
plupart étoient fes coufins : et on le croiroit plutôt Pre- 

fïniér Préiîdenr de la Province, que l ’Intendant.
Enfin il eft toujours comme vous Pavez v û , hormis 

que fa dépenfe eft plus grande; mais pour Madame 
l'Intendante nous Vous dirons qu’elle eft tout-à-faic 
changée :



i

Quoique fa beauté fu it extrême,
Quelle ait encor ce grand œil bleu,
Plein de douceur, et plein de feu ;

E lle nefl pourtant plus la même»
Car nous avons appris qu'elle aime,
Et quelle aime bien fort le jeu .

Elle qui ne connoiflbit pas autrefois les cartes, pafle 
maintenant les nuits au Lanfquenet. Toutes les fem
mes de la Ville font devenues j ou eu les pour lui plaire. 
Elles vont régulièrement chez elle pour la divertir, et 
qui veut voir une belle AfTemblée, na qu’à lui rendre 
vilite. Mademoifelle du Pin fe trouve toujours là bien 
à propos pour entretenir les perfonnes qui n’aiment 
point le jeu. Sa convention eft^Sne et ipirituelle, et 
c’eft là que Meilleurs les Gaicons apprennent le bel 
air (i) et la belle façon de parler.

Mais cette agréable du Pin ,
Q :i dans fa  manière ejl unique,
A C f  prit méchant et bien fin ,
Et f i  jamais Gafcon s*en pique,
Gafcon fera mattvaife fin .

Au refte fans faire ici les goguenards fur Meilleurs 
les Gafcons, puifque Gafcon y a t (a }  nous commen
cions nous-mêmes à courir quelque rifque; et notre 
retraite un peu précipitée ne fut pas mal à propos. 
Voyez pourtant quel malheur ; nons nousfauvons de Bor
deaux pour donner deux jours après dans Agen*

Agen cette Ville fameufe,
De tant de Belles le fe jm r%
Si fatale et dangereufe,
Aux cœurs fenfihles à Pamour.

Dès qu’on l'approche feulement ;

On doit bien prendre garde à foi :
H  j  Car

(V le bel air, h. 1. £ebtiîi* 3irt. _ .
(2) puisque Gafcon y  a ,  tttil ®©tt ©ftfCOniCtlt

Me Siefce ifr
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fa r  te l y va de bonne fût 7 

Poter ny pajfer qu’une journée .
Qui s’y  fent pur je  ne fai quoi 

Awété pour plus 4 'ttm année*

U n nombre Infini de personnes ÿ ont même pa/Té 
le refte de leur vie fans en pouvoir forrir. Le fabu
leux Palais d’Armide ue fut jamais fi redoutable. Nous 
y  trouvâmes Moniteur de Saint Luc arrêté depuis fix 
mois; Norr depuis quatre années, et d*Ortis depuis 
fix femaines. Ce fut lui qui nous inftruifit de toutes 
ces chofes, et qui voulut abfolument nous faire voir 
les EnchamereiFes de ce fieu. Il pria donc toutes Jes 
Belles de la Ville à fou per: et tout ce qui fe paila 
dans ce magnifique fëpas nous fit bien coimoîtte que 
nous étions en un Pais enchanté. Ces Dames, à n’en 
p >inc mentir, ont tunr de beauté, qu’elles nous furpri- 
renr d'abord, et tant d’efprit qu’elles nous gagnèrent 
des la première converfation. Il eft impoffible de les 
Votr et de conferver fa liberté : et c’eft la deftinée de 
tou> ceux qui paflent par ce lieu-là, s’ils ont la per- 
million d’en fornr, d'y laifièr au moins leur coeur pour 
otage d’un prompt retour.

Am fi dmc qtf ¿voient fa it les autres,
I l  faim  y laijfer les nôtres.
La tous deux ils nous furent pris :
Mais n en de piafe à tant de Belles ; ( i)
Ce fu t par f  aimable d'Qrtis ;
Auffi mus traita-t-il mieux qtfelles.

Cela ne fe fit apurement que fous leur bon plaifir. 
Elles ne lui envièrent point certe conquête, et nous 
jugeant apparemment très-infirmes , elles ne daignèrent 
pas employer le moindre de leurs charmes pour nous 
retenir. Aufli le lendemain de grand matin trouvâmes- 
nous le portes ouvertes, et les chemins libres, fi bien 
que rien ne nous empêcha de gagner Encolle, fur íes

cou-

(0 n’en deplaife ¿ tant de belles. Ci mit(Erlattfrttë [O
tneler ©djeneu sefagt

m



coureurs que Mon Heur de Chameraut nous a voit pro
mis , et qui nous at;rendoient depuis un mois à Agep, 
C 'eft de ce véritable ami qu’on peut affurer,

Et dire fans qu on le cajolé,
Q tfil fa it bien tenir fa  parole.

Encolle eft un lieu dont nous ne vous entretiendront 
çueres; car excepté les eaux qui font admirables pour 
feftomac, rien ne s’y rencontre. 11 eft au pied des* 
Pirénées , éloigné de tout èommerce, et fans y avoir 
d’autre divertilFement que celui de voir revenir fa fan- 
té- Un petit ruifleau, qui ferpente à vingt pas du 
Vrillage, entre des fautes et des prés les plus verds* 
qu'on puiile s’imaginer, étoit toute notre confoiarion* 
Nous allions tous tes matins prendre nos eaux en ce 
bel endroit, et les après-dînées nous y promener. Un 
jour que nous étions au bord aiîisfur 1 herbe : et que nous 
re Ho avenant des hautes marées de la Garonne, nous 
examinions les raifons que dorment Delcartes et Gaf- 
fendi, du flux et reflux, fortit tout dTun coup d'entre 
les rofeaux les plus proches, un homme qui nous a voit 
apparemment écoutés.^ C’étoit

Un Vieillard tout blanc-, pâle et f ie  7 
Dont la barbe, et la chevelure 
Pendcient plus bas que la ceinture.
Ain f i  P on peint Melchifedec :
Ou plutôt telle eft la figure 
D* un certain vieux Evêque Grec r 
Qui fiai faut le Salamalec,
D n à tous la bonne avanture. (i)
Car il portait un chapiteau,
Comme un couvercle de iejfivc ; (2)
Mais d'une grandeur excejfive t 
Oui lui tenoït lieu de chapeau ;
Et ce chapeau dont les grands bords 
Allaient tombant fur. fes épaules,

H 4 E toit

(1) Dit à tous U bonne avanture, allçtl
(2) un chapiteau comine un couvercle de Icifive s CÎîl @efinp

fcy C a p ita l, roie eut ¿Dctfcl üter ciitcn
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Etait fait de branches de fautes,
, Et couvrait prèfque tout fou corps»
■ Son habit de couleur verdâtre 

Etait d'un tijfn de roféaux t 
Le tout couvert de gros morceaux 
D'an cryfial épais et bleuâtre.

A  cet e apparition la peur nous fît faire deux lignes 
Je Croix, et trois pas en arriére : mais la curiofité pré
valut fur la cratnre , et nous reiolumes* quotqu*avec de 
p et i t ,  battement de cœur, d’attendre le Vieillard ex
traordinaire, donr l’abord fut rout-à fait agréable, et 
qui nous parla fort civilement en cette forte ;

Me/Jieurs, je ne fuis point fur pris,
Qne de ma rencontre imprévue 
l  ous ayez un peu Parue émue.
Ma*s lorfjue vous aurez appris 
En quel rang les Dejiins ont mis 
Mu mtiffançe à vous inconnue,
Et le fujet de ma venue , 
bous rajfuretez vos efprits,
J  fuis le Dieu de ce h tufeau,
¡¿ai d’une Urne jamais tarte,
Qui panebe au pied de ce coteaut 
Prens le foin dans cette prairie 
De verfer inceffaniment Peau,
Qui la rend f i  verte et fleurie*
Depuis huit jours matin et fioir 
Vous me venez reglement voir,
Sans croire me t endre vifite •
Ce tPefi pas que je  ne mérite,
Que ion me rende ce devoir.
Car enfin j'a i cet avantage 
Qu'un canal f i  clair et f i  net 
EJ! le lieu de mon appartage.
Dans la Gafcogne un tel partage 

bien joli pour un Cadet.
Auffi /' avez-vous trouvé tel,
Louant sues bossds et ma verdure*
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Ce qui me pi a it, je  vous affitre,
Pim qu'une offrande, on qu'un Autel;
Et tout à Pheure je  le jute  ,
Vous en ferez y foi d'immortel,
Recontpenfés avec ufure.
Dans ce petit vallon cbatnpêtre 
Soyez donc les très bien venus*
Chacun de vous y fera Maître ;
Et p u f  que vous voulez connoître 
Les caufes du flux et reflux y 
Je vous inflruiraï là-deffus 
Et vous ferai bien-tôt paroître 
Que les rafunnemens cornus 
De tout teins font les attributs 
De la fbibleffe de votre Etre.
Car tous les dits et les redits 
De ces vieux Rêveurs de jadis 
Ne font que contes d'Âmadis ;
Meme dans nos Seéles dernières 
Les DeJcartes, les Gajjendis,
Quoiqnen différentes manières 7 
Et plus btîreux, et plus hardis 
A fouiller les caufes premières,
N 7ont jamais traité ces matières »
Que comme de vrais étourdis,
Moi qui fa i la fin de ceci,
Comme étant chofe qui m'importe,
Pour vous y mon amour eft f i  forte,
Qu apres en avoir éclairci 
Votre efprit de f i  bonne forte,
Qu il nyen fait jamais en fouet,
Je veux que la dôéle cohorte 
Vous en donne le grand merci* Il

Il nous prît alors tous deux par la main, er nous fît 
afleoir fur le gazon à Tes côtés. Nous nous regardions 
aiTez lôuvent fans rien dire, fort étonnés de nous 
voir en converfrtion avec un Fleuve ; mais tout d'un
ooup y
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f l  Je moucha * cracha, touffu ,
Puis en ces mois, // commença.
Lorfque fonde en partage échut 
Au Frère du grand pieu qui tonne,
Vavènement à la Couronne 
De ce nouveau Monarque fut 
Publié par-tout, et falut 
Que chaque Diett fleuve en perfonm 
Allât lui porter f in  tribut.
Alors Madame la Garonne 
Entre tous les autres parut,
Mais fthrufque et fi fan faronne K 
Que fa  démarché lui déplût,
Et le puijfaut Dieu réjilut 
De châtier cette Gajconne 
Par quelque fignalé rebut.
De fa it, il en fit  peu de cas, (i)
Quand elle lui vint rendre hommage.
Il fé refroçna le vifige,
Et la traita de haut en bas (2)
Mais elle au lieu de ïappaifer 
Ayant pris foin d'apprivoifir 
Avec la puiffante Dordogne 
Mille autres Eleuves.de Gajcogne y 
Sembla le vouloir offenfer.
Lui d'une orgueiïleufe manière,
Comme il a Phumeur fort altière 
Amèrement syen courrouça,
Et d'une mine froide et fier*
Deux fois Ji loin la repouffa,
Que cette in fo l ente Biviére 
Toutes les deux fois rebru h fia 
Plus de Jix heures en arrière.
Bien quau vrai cette téméraire 
Se fu t attiré fur les bras 
Vu peu follement cette affaire,

Les

(0 il en fit peu de c is , er mad}te njenig SBcrFe' mit i&r:
(2) et la traita de haut en,bas, btfgegnete i£r fc&r VCf-

ityilicfr.
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tes grands Fleuves ne crurent pat 
Devoir dans un tel, embarras 
Se féparcr de leur con frère,
Ni Vabandonner ; an contraire .
Us en mur musèrent tout bas,
Accufant le Roi trop fevére :
Mais lui branlant fes cheveux blancSx 
Tout dégantant de Fonde amère ,
Tafez-vous y d it-il, infoîens,
Qu vous [aurez en peu de tems 
Ce que peut Neptune en colère.
Sur le champ au lieu de fe  taire 
Plus haut encore on murmura*
Le Dieu lors en furie entra;
Son Trident par trois fois ferra 
Et trois fois par le Styx jura :
Q uoi donc ici Fan ofera 
Dire tout haut ce qu'on voudra i  
Chaque petit Dieu gloféra 
Sur ce que Neptune fera r  
Per Dio quefto non farà.
Chacun dreux s'en repentira- 
Et pareil traitement aura :
Car deux fois par jour on verra*
Q/<V/4fa  fource on retour liera, 
h t deux fois mon courroux fuirai.
Mais plus loin que pas un ira 
Celui qui pour [on malheur a,
Caufè tout ce defordre-là,
Et cet exemple durera 
Tant que Neptune rognera.
A ce Dieu du moite èlnnent (i)
Tous ces rebelles fe  fournirent,
E t , quoiqu'en grondant, obéirent.
Par force a ce commandement,
Foi la ce quon na jamais fû ,
Et ce que tout le monde admire ^
Aufft avions-nous réfolu

Posât

b) <iu moite élément* aué bttti frucfrten Elément.
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Pour notre honneur de n'en rien dire ;
Mais aujourd'hui vous m'avez plâ 
Si fo rt, que je  n'ai jamais pu 
M empêcher de vous en injlruirc.

il n'eut pas achevé ces mots, qu’il s’écoula d’entre 
nous deux; mais il vite qu’il croit à plus de vingt pas, 
avant que nous nous en fu fiions apperçus. Nous le 
fuivîmes le plus légèrement que nous pûmes; et 
voyant'qu il étoit impoflible de rattraper, nous lui criâ
mes plufieurs fois,

Hé / Mon fie ur le Fleuve, arrêtez,
Ne vous en aüez pas f i vite;
Hé d^ grâce, un mot écoutez ;
Mais il fie remit dans fin  gîte: (1)

Et rentra dans ces mêmes rofeaux, d’où nous l’a
vions vu forcir. Nous allâmes en vain jufqu’à cet en
droit. Car le bon homme croit déjà tout fondu en 
eau, quand nous arrivâmes, et fa voix n’etoit plus,

Qu'un murmure agréable et doux 
Mais cet agréable murmure 
N'ejî entendu que des cailloux.
Il ne le peut être de nous,
Et mhne fins vous faire injure f 
Il ne Veut pas été de vous.

Aptes l’avoir plufieurs fois appelle inutilement, la 
nuit nous obligea de retourner à notre logis, où nous 
fîmes mille réflexions fur cette avanrure. Norre efprit 
n'étoit pas tour-à-fait content de cet éclairciflement, 
et nous ne pouvions concevoir pourquoi dans une fé- 
ditlon, où tous les Fleuves avoient trempé, il n’y en 
avoir eu qu’une partie de châtiés. Nous revinmes 
plulieurs fois en ce même lieu, tant que nous demeu
râmes à Encode pour y conjurer cet honnête Fleuve 
de nous vouloir donner là-deflus un quart d’heure de 
converiation. Mais ii ne parut plus, et nos eaux étant

pri-

(0 il fĉ remit dans fon gîte, tt fïd) Wtebcr lit feiff
tflger.
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priies, lé tems vint enfin de s’en aller. Un carrofle 
que Monfieur le Sénéchal d’Armagnac avoir envoyé, 
nous mena bien à notre aife chez lui à Caftille. où 
nous fumes reçus avec tant dé jo ie, qu'il étoit aifé de 
juger que nos vifages n’étoient point defagréables au 
Maître de la mailbn.

C’ejl chez cet itlufôe Fontrailles,
Où les Tourtes, les Ortolans ,
Les Perdrix rouges, et les Cailles,
Et mille autres vols fucculens
Nous firent horreur des mangeai lies, (1)
Dont Carbon, et tant de canailles 
Tous affrontent depuis vingt ans.

Vous autres Cafaniers (2) qui ne connoiffez que la 
Vallée dç mifére, * et vos Ronfleurs de Paris, vous ne 
favez ce que c eflr que la bonne chère. Si vous vous 
y connoiflez, ( 3 ) et fi vous l’aimez comme vous le 
dites,

Soyez donc affez braves gens 
Pour quitter enfin vos murailles i  
Et f i  vous êtes de 'bon Jetis 
Allez et courez chez Fontrailles 
Pou s gorger de mets excellent.

Vous y ferez affurément bien reçus, et vous le 
trouverez toujours le même. U ne s’embàrrafle plus 
des affaires du monde ; et il ne fe divertit qu’à faire 
achever fa mailbn qui fera parfaitement belle. Les hon
nêtes gens de fa Province en lavent bien le chemin, 
mais les aurres ne Vont jamais pu trouver. Après 
nous y  être empifrés ( 4 ) quatre jours avec Moniteur

le

J S ?

■ OA mangeai lies, überffufiiqeé frfdedjtes
( 2)  Vous autres Caftniers, J*UitUCtlit’f  / fcfC (ItÎlg ¡U

J âufe lieget.
* Marthe de Parts ou fon vend toute force de Volailles,

OJ  ̂ vous vous Y ronnoifle*, ttïéiin fi(fi barauf cerftehen. 
( 4 ) Après nous y être enipifrcs, lîtivhèCrti Jttîr U H i  ÿflftlfcfî

gemdiîet ÿatttn.
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le Pré hdeht de MarmieiTe, nous allâmes tous enfem- 
bîe à Touioufe, delcendre chez Moniteur l’Abbé de 
Beauregard, qui nous atrendoit, et qui nous donna de 
ces repas qu’on ne peut faire qu'à Touioufe. Le len
demain Monfieur de MarmieiTe nous voulut faire voir 
dans un dîner jufqu’où peur aller la fplendeur et la ma* 
gmficence, ou plutôt avec fa petmifTion, la profuiion 
er la prodigalité ; c*eft ici qu'il faut redoubler nos ef*. 
fprrs pour vous en faire une delcription magnifique.

Toi qui prcfides aux repas,
G Mufe! fois nous favorable,
Décris nous un peu tous les plats,
Q ui parurent fu r cette tablet 
Pour notre homteur, et pour ta gloire 
Fais qn aucun de tous ces grands mets *
Ne s'échappe à notre mémoire ; *
Et fais qu'on en parle à jamais :
Mais comme notre efprit s'aùuji,
De s'imaginer qu'aux fefiins 
Ptiiffe préfider une Mufe 
Et quelle fe  connoijfe en vins ;
Non , non, les do fi es Demoifelles 
N'eurent jamais un bon morceau,
Et ces vieilles fempiternelles (i)
Ne burent jamais que de F eau*
A qui donc adrejfer fes veux 
En des occafions pareilles ?
Ejl-ce à vous, Bacchus Roi des Treilles ? ( 2)
Mais pour rimer, Bacchat et Corne 
Sont des Dieux de peu de fée ours t  
E t jamais de mémoire d'homme 
Qn ne leur fit un tel difeours.

Ainfi

(O ces vieilles fcmpitemeiics, biefe «lté oerbruÊIidjctt ©djûcfc 
fl'lîj.

( 1 )  Rot des Treilles, £ o tU g  bfé A fi lié . (T r e ille  bebfutft
eiaentlirfj fine UX\t, mw\ i>ie SSeiitrefceii befeftipet wer-
Dcii.)
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Âinfi ne façhanr à qui pour cela rioüs adreiîer, il 
faut nous contenter de vous dire, quon ne vit rien 
de fi fplendide, et nous euiiions crû Touloufe, ce lieu 
fi renommé pour la bonne chère, épuifé pour jamais de 
toute foire de gibier, fi lfun de vos amis et des nôtres, 
ne nous eut encore le lendemain dans un dîné, fait ad
mirer cetre Ville comme un prodige pour la quantité 
des belles chofes qu'elle fournit. Vous devinerez ai- 
fément le nom de ce généreux Ami , quand nous vous 
dirons

Que c'eft Pun de ces beaux efprit s ,
Dont T  oui oujé fu t l'origine.
Cejl le feul Gajcon qui n'a prit 
Ni Pair, ni l'accent du Pais :
Et l'on jugerait à fa  mine,
Q u’il n'a jamais quitté Paris.

Enfin c’eft l ’agréable Moniieüf d^fneville, dont fait 
et f  efprit n'ont rien que d’un homme, qui nauroit de 
fa vie bougé de la Cour :

Vous fatirez qui! eji marié 
Environ depuis une année f 
Et qu'il ejl toitt-à-fait lié 
Du facré lien d'Hy menée ;
Lié tout-à*fait, c'tfl-i dire,
Qu i! ejl lié tout à-fait bien,
Qu il ne lui manque du tout rien,
Et qu il a tout ce qu'il défire.
VEpoufe eji bien apparentée,
Et bien apparenté P Epoux,
Elle ejî jeune, riche, efpritéê,
Et lui jeune, riche, efprit doux.

Avec lui, et dans fon carrofle nous quitâmes Tou
loufe pour aller à Grouille, où Monfieur le Comte d’Aubi- 
joux nous reçût fort civilement. Nous le trouvâmes 
dans un petit Palais, qu’il a fait bâtir au milieu de les 
jardins entre des Fontaines et des Bois; et qui n’eft 
compofé que de trois chambres, mais bien peintes, et

tout*
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tour-à-fait ajuftées. Il a deftiné ce lieu pour fe reti
rer en particulier avec deux, ou trois de les amis; ou 
quand il eft fe'il, pour s’entretenir avec les livres;

Malgré tinjufice des Cours 
Dans cet agréable bey mitage 7 
I l coule doucement fes jours,
E t vit en véritable Sage.

D e  vous dire quil tenoit une fort bonne table, et 
fort bien fervie, ce ne feroit vous apprendre rien de 
nouveau. Mais peut-être levez-vous iurpris de l’avoir 
que faifant fi grande chère, (i) il ne vivoit que d'une 
croûte de pain par jour ; aufïï fon vifage étoir-il d'un 
hnmme mourant. Bien que fon parc fût très-grand, 
et qu il eut mille endroits, tous plus beaux les uns que 
les autres pour fe promener, nous paillons les jour
nées entières dans une petite Isle plantée, et tenue 
auili propre qu'un jardin, dans laquelle on trouve com

m e par miracle une Fontaine, qui jaillit et va moud 1er 
le haut d'un berceau de grand cyprès, qui l'environ
nent.

Sous ce berceau qu*Amour exprès 
lut pour toucher quelque inhumaine,
U  un de nous deux un jour au frais,
Affis près de cette Fontaine,
Le cœur perce de mille traits,
O 1 une main quil port oit à peine,
Grava ces vers fur un cyprès ;
Helas ! Que I on feroit hùreux 
Dans ce beau lieu digne d'envie,
S i, toujours aimé de Sylvie,
On pouvoir toujours amoureux 
Avec elle palier la vie!

Vous connourez par-là que dans notre voyage, nous 
ne longions pas fins ceffe à faire bonne chère : et que 
nous avions quelquefois des momens allez tendres. 
.Au refte, quoique Grouille ait tant de charmes, Mon

iteur

1 2 8  e e x à t i o n s .
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fleur ' dAubijoux ne nous put tenir que trois jours , 
après lefquels il nous donna Ton carroffe pour aller à Caf- 
tres prendre celui de Moniteur de Penautier, qui nous 
mena chez lui à Penautier, à une lieuë de CarcafTonne, 
Vos lancés y furent bues mille fois avec le cher ami 
Balzant, qui ne nous quirta pas un moment. La Co
médie fut auiîi un de nos diverriiiemens, affez grand, 
parceque la troupe n’étoit pas mauvaife; et qu’on y 
voyoit routes les Dames deCarcaiïbnne. Quand nous 
en partîmes, Moniteur de Penautier qui fans doute eft fun 
des plus honnêtes hommes du monde, voulut abfolument 
que nous pnlfîons encore fon carrofte pour aller à Nar
bonne , quoiqu’il y eût une grande journée. Le rems 
étoit li beau, que le lendemain fur nos chevaux frais, 
et qui fui voient en main depuis Encolle, nous efpé- 
rions ailer coucher près de Montpellier ; mais par mal
heur

Dans cette vilaine Sorbonne 
Toujours il pleut y toujours il tonne;

Ain f i  toute la nuit il plut y 
Et tant d'eau cette nuit il cbutf 
S b f la campagne Jubmergée 
Tint deux jours la Pille ajjiégée.

Que cela ne vous furprenne point, quand il pleut 
ftx heures en cette Vilhe, comme c?eft toujours par 
orage, et qu’elle eft fituée dans un fond rout environ
né de Montagnes, en peu de rems les eaux le ramartent 
en fi grande abondance, qu’il eft impofîible d'en forrir 
fans courir rifque de fe noyer. Nous le voulûmes 
pourtant hazarder; mais Paccident d'un Laquais em
porté , et qui fans doute étott perdu, fi fon cheval ne 
l’eût fauve à la nage, nous fit rentrer bien vîre pour 
attendre que les palfages foflent Hbtes. Des Meilleurs 
qui fe promenoicnt dans la grande place, et qui nous 
parurent être des Principaux du Pais, ayant appris notre 
avanrure, crurent qu’il étoit de Itur honneur de ne 
nous laifl'er pas ennuyer. Ils nous voulurent donc 
faire voir les raretés de leur Ville. Ils nous menèrent 

Tome IL  I d’ abord
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d’abord dans PEglife Cathédrale, qu’ils croyoient un 
chef-d’œuvre pour la hauteur desfes voûtes; mais nous 
ne pouvons pas bien dire au vrai,

Si l'ArchiteSe qui la fit
L a  fit ronde , ovale, ou quarrée ;
E t moins encore s'il la bâtit 
H aute, baffe, large, ou fichée,- 
C a r , arrivés en ce fiaint Lieu,
Nous n'eûmes jamais d autre envie 
Que de faire des vœux à Dieu,
/Je ne le voir de notre vie.
Ce qu'on y montre aufji de rare f 
Efl un vieux, et jombre Tableau 9 
O« Von voit fiortir un Lazare,
A demi mort, de (on Tombeau,
Mais le Peintre Va f i  bien fa it ,
Sec, pale, hideux, noir, effroyable,
Q tfil reffemble moins le portrait 
Du bon Lazare que d'un Diable*

Ces Meilleurs ne furent pas conrens de nous avoir 
fait voir ces deux merveilles, ils eurent encore la bon
té , pour nous régaler tout-à-fait, de nous préfenter à 
deux ou trois de leur plus polies Demoifelles, quitom- 
boient en vérité de la vérole. Voilà tous les divertif- 
femens que nous eûmes à Narbonne. Voyez par là, 
fi deux jours que nous y demeurâmes, fe paflerenc 
agréablement. Toi qui nous as fi bien divertis,

Digne objet de notre courroux 
Vieille Ville toute de fange,
Qui n'es que rufijeaux, et qt?égouts, (ï)
P ouvrais-tu prétendre de nous 
Le moindre vers à ta louange?
Va , tu v*es qu'un quartier d'hyver 
De quinze, ou vingt malhûreux Drilles, (fi)
Ou Von peut à peine trouver

Deux

R E 1 À T I Ù S S .

(0 égouts, 5ufamîtten<jeiaufene$Gaffer* 
Drilles, CienbC/ ©OUWÊÎI.
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Deux ott trois miférables Filles 
AuJJt mal faims que ton air:
Va , tu riens jamais rien 4 e beau,
Rien qui mérite quon le prife;
Bien peu de cboje ejl ton Tableau ,
Et bien moins que rien ton Eglife.

L ’apoftrophe eft un peu violente, ou l'imprécation 
lin peu forte : mais nous paflames dans cette étrange 
demeure deux journées avec tant de chagrin, qu’elle 
en eft quitte à bon marché. Enfin les eaux s’écoule* 
rent, et nos chevaux neit ayant plus que juiquaux 
(angles, ( i)  il nous fut permis départir, après avoir 
marché trois ou quatre lieues dans des plaines toutes 
noyées; et pailc fur de méchantes planches, un T or
rent qui s croît fait de l’égout des eaux, et qui étoit 
large comme une Riviere.

Beziers y cette Ville fi propre, et fi bien fituée, 
nous fit voit un Pais auffi beau que celui que nous 
quitions, étoir vilain. Le lendemain ayant traverfé 
les Landes ( 2 ) de Saint Hubery, et gouré les bons 
inufcats de Loupian - nous vîme.  ̂Montpellier fe préfen- 
ter à nous, environné de ces plantades, er de ces blan
quettes que vous connoiflèz. Nous y  abordâmes* à 
travers mille boules de mail. Car on joue-là le long 
des chemins à la Chicane. (3) Dans la grande rue des 
Parfumeurs, par où l’on entre d’abord, on croit être 
dans la boutique de M artial*, et cependant,

Bien que de cette belle Ville
Viennent les meilleures fenteurs.
Son terroir en mufeats fertile
Ne lui produit jamais de jleurs.

Cette rue fi parfumée conduit dans une grande pla
ce, où font les meilleures Hôtelleries; mais nous fû
mes bien-tôt épouvantés,

I 2 De
(0 fanglc, (gamlqurt
fa) les Ta iules, fcte
<?) u  chicane > eîne %tt  SOïûtüenri^piel
* Marchand Parfumeur â Pari*.
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D e remontrer dans cette place ;
Un grand concours de Populace 
Chacun y nommait d’Ajfouci ;
// fera brûlé, Dieu merci,
D ij oit une vieille B a gaffe ; (i)
Dieu veuille qu autant en en M *
A tous ceux qui vivent ainji.

La curiofitc de fa voir ce que c’étoir, nous fit avan
cer, Tour le bas etoit plein de Peuple, et les fenêtres 
étoient remplies de perfonnes de qualité. Nous y con
nûmes Pun des Principaux de la Ville qui nous fit en
trer auffi-tôt dans le logis. Dans la chambre où il 
¿toit, nous apprîmes qu’efFe&ivement on aîloit brûler 
d’Aiïbuci pour un crime qui eft en abomination parmi 
les femmes. Dans cette même chambre nous trou
vâmes un grand nombre de Dames qui, à ce quon 
nous d it, étoient les plus galantes, les plus qualifiées, 
et les p us fpirituelles de la Ville. A  leurs petites 
mignardifes, (2) à leur parler gras, (3) et à leurs difeours 
affectés, nous crûmes bien-tôt que c’étoit une aifem- 
blée de Précieufes de Montpellier. Mais quoiqu'elles 
fille nt de nouveaux efforts, à caufe de nous, elles ne 
paroilToient que des Précieufes de campagne, et n’imi- 
toient que foiblement les nôtres de Paris. Elles fe 
mirent exprès fur le chapitre des beaux efprits pour 
nous faire voir ce qu'elles valoient par le commerce 
qu'elles ont avec eux. 11 fe commença donc une con- 
veriation allez plaçante :

Les unes difoient que Ménage 
Avait Pair et Pefprit galant;
Que Chapelain nétait pas fig e;
Oge ( ajlar ri était pas pédant.
Les autres croyaient Souder y 
Ln homme de fort bonne mine,
Vaillant, riche, et toujours bien mis, {4)

Sa
(1) une vieille Bagaift, CltlC flltC Sîettd/ Jf)UIT,
(0 1 h, ̂ 1 rtliies 1 £teb£oi'uti«eij.
(ï> à leur parler gr s, bet> iÎ}VCtîl Sifpclth 
(i) bien mu, geflciift.
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Sa Soeur une Beauté divine,
Et Pelijfon un Adonis.

Elles en nommèrent encore une très-grande quantité 
dont il ne nous fou vient plus. Après avoir bien parlé 
de fi beaux Efprits, il fut queftion de juger de leurs 
Ouvrages. Dans l Alaric, et dans le Moïfe, on ne loua 
que le jugement, et la conduire; et dans h  Pucdle% 
rien du tour. Dans Sarrajin , on n’eftirm que 1a Let
tre de Monsieur Ménage, et la Préface de Moniîeur 
Pelijfon fut traitée de ridicule. Voiture même paiîa 
pour groifier. A l’egard des Romans f Cajfatidre fut 
eftimé pour la délicateffe de la converfation ; (yrus, et 
Clelie pour la beauté de Pexprelfion et la grandeur des 
événement Mille autres choies fes débitèrent encore 
plus furprenantes que tout cela. Puis infenfiblement 
la converfation tomba fur d'Ajfouci, pareequ’il leur 
fembla , que l'heure de Inexécution approchoit. Une 
de ces Dames prit la parole, et s'adreifant à celle qui 
nous avoit paru la principale, et la Maitrefle Précieuie,

Ma bonne, ejl-cc celui qu'on dit 
Avoir autrefois tant écrit,
Mêmes compofé quelque eboje,
En vers Jur la Métamorpbofe}
I l faut donc qu il foit Bel-Efprit ?
Aujfi Fefl-il, et Fun des vi a h ,
Reprit Vautre , et des premiers faits.
Ses Lettres lui furent fc  elle es.
Des leurs premières ajjemblées.
J 'a i la lijle de ces MeJJieurs t 
Son nom efl en tête des leurs.
Puis d'une mine ferieujè;
Avec certain air affeÛé 
Penchant fa  tête de côté,
Et de ce tou de Précteufe 
Lui dit - Ma chère, en vérité 
C'ejl dommage que dans Paris 
Ces MeJJieurs de F Académie ,
Tons ces Mejfu'ürs les beaux Efprits 
Soient J'ujets à cette infamie,

I 3 L ’en-
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L'errvre de rire nous prit fi furieufement,fqu'il fnous 
falut quitter la chambre et le logis pour en aller écla
ter à norre aife dans l’Hôtellerie. Nous eûmes tou
tes les peines do monde ï  pafier dans les rues à catife 
de l’affluence du Peuple.

Là d'hommes ton voyait fort peu - 
Cent mille femmes animées,
Toutes de colère enflammées 
Accouraient en, foule en ce lieu 
Avec des torches allumées„

Elles écumoient toutes de rage, et jamais on n’a rien 
vu de fi rerrîble. Les unes difoienr que c’étoit trop 
peu de le brûler ; les autres qu’il faloit l'écorcher au
paravant; et toutes que fi la Juflice le leur vouloit 
livrer, elles invenreroient de nouveaux fupplices pour 
le tourmenrer. Enfin,

On aurait dit à voir ainfi 
Ces Bacchantes échevelées, (i)
Qtdau moins ce Mon fleur d'Ajfoucï 
Les auroit toutes violées i

Et cependant il ne leur avoir jamais rien fait. Nous 
regagnâmes avec bien de la peine notre logis/où nous 
apprîmes, en arrivant qu'un homme de qualité avoir 
fait iauver ce malhùreux; et quelque tems après, on 
nous vint dire que toute la Ville étoit en rumeur j 
Que les femmes y failcient une fédition, et qu’elles 
a voient déjà déchiré deux ou crois perionnes pour être 
feulement lbupçonnéeside connoître d* Adouci. Cela,nous 
donna une très-grande frayeur en vérité \

Et de peur d'être pris anjji,
Pour amis du Sieur d'Afl'ouci y 
Ce fut à mus de faire fille* (a) 
bious fûmes donc ajfez prudens

Pour

0) échevelées, beneir tue fpaatt trot H s  3£$ite frn g e ir.
fO ce fur à naos de faire gille, batte« »HT Urf«ifeC ÿC«llllîC&

iü enttvtfôeu.
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Pour quitter d'abord cette Ville t 
Et cela fu t d ’ajfez bon fens^

Nous nous fauvons donc comme dès criminels pa*. 
une porre écartée, et prenons le chemin de Maffillar- 
gues, efpérans de pouvoir arriver avant la nuir à demi 
lieue de Montpellier. Nous rencontrâmes notre d’A i  
fouci avec un Page aifèz joli qui le fuivoit. Il nous 
conta en deux mots toutes fes difëraces : aufli n'avions- 
nous pas le îoiftr dVcouter un long difcours, ni de le 
faire. Chacun $*en alla donc de fon côté, lui fort vite 
quoiqu’à pié, et nous allez doucement, à caule que. 
nos chevaux étoient fatigués. Nous arrivâmes avant la 
nuit chez Moniteur de CauviiTon, qui penfa mourir de 
vire (l) de notre avanture. Il prit le foin par la bonne, 
chère, et par lès bons lits denous faire bicmtot oublier 
ces fatigues. Nous ne pûmes, étant fi proches de Nî
mes , refufer à notre curioiitc de nous détourner pour 
aller voir

Ces grands, et fameux Bâti tueur 
Du Pont du Gard et des Arènes,
Oui nous refient pour Monumem 
Des magnificences Romaines.
Ils font plus entiers et plus foins,
Que tant d’autres refies f i  rares 
Echappés aux brutales mains 
De ce déluge de Barbares,
Oui ftirent des fit  aux des Humains.

Fort fatisfaits du Languedoc, nous primes allez vite 
la route de Provence par cette grande prairie de Beau- 
caire, 11 célèbre pour fa Foire ; et le meme jour nous 
vimes de bonne heure

Parohre for lès bords du Rêne 
Ces murs pleins d’illujlres Bourgeois,
Glorieux d’avoir autrefois

1 4 R i
*

(0  qui UcnCa mourir <lc rire« lïClf^fr fixier fû t £<I($£lt St*
#ort>eu redre.
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Eu chez eux la Cour et le Trêne 
De trois ou quatre puijfians Rois :

On y  aborde

Par rhûrtufe et fertile plaine 
Q ui doit fon nom a la vertu 
Du grand et fameux Capitaine,
Par qui le fier Danois battu 
Reconnut 11 grandeur Romaine,

Nous vîmes, pour parler un peu moins poétique
ment, cetre belle et célébré Ville d’A rles, qui par 
Ton Pont de barreaux nous fit pafier de Languedoc en 
Provence C’efl: affurémenr y entrer par la plus belle 
porte. La liniarion admirable de ce lieu y a preique 
attiré toute la Noblefie du Pars : et les Dames y font 
propres, jolies et galantes : mais fi couvertes de mou
che;, qu’elles en paroiflent un peu trop coquettes. 
Nous les vîmes toutes au Cours, où elles faifoient fort 
bien leur devoir avec quantité de Meilleurs allez leftes. 
Elles nous donnèrent lieu de les accofier, et fans vani
té nous pouvons dire qu’en deux heures de converfa- 
rion nous avançâmes aiîëz nos affaires, et que nous 
fîmes peut-être quelques jaloux. Le foir on nous pria 
d’une aflëmblée où Pon nous traita plus favorablement 
encore: mais avec tout cela, ces Belles ne purent ob
tenir de nous qu’ une nuit, et le lendemain nous en 
partîmes et traverfâmes avec bien de la peine

La va fie et pierreufe campagne 
( ouverte encor de ces cailloux 
Ou an Prince revenant ELfipagne ,
Y  fit  plâvoir dans jim courroux*

C’eft une grande plaine toute couverte de cailloux, 
jufqu’à la perite Ville de Salôn, qui n'a point d’autre 
rareté, que le Tombeau de Nofiradamus. Nous y
couchâmes, mais nous n’y dormîmes pas un moment, 
à caufe des hauts cris d’une Comédienne qui s’avifa 
d’accoucher cette nuir-la, proche de notre chambre, 
de deux petits Comédiens. Un tel vacarme nous fit

monter

13$
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monter à cheval de bon matin : et cette diligence fer-
vir à nous faire confidérer plus à notre aile, cette mul
titude de maifons qui s'appellent BajUdes, dont toute 
la campagne voifine eft couverte. Le grand nombre 
en eft plus furprenant que la beauté; car elles font 
toutes fort petites, et fore vilaines. Vous avez tant 
ouj parler de Marfeille, que de vous en entretenir pre
ferí te ment, ce feroit vous répéter les mêmes choies, 
et peut-èrre vous ennuyer:

Tout le monde fait que Marfeille 
Eft riche, iliuftre et fans pareille 
Pour fon Terroir, et pour fon Port ;
Mais il vous faut parler du Fort,
Oui fans doute eft une merveille,

C'efl Notre-Dame de la Garde y 
Gouvernement commode et beau ,
Auquel fuffit pour toute garde,
Un Su f f i  avec fa  baiebarje,
Peint fu r la porte du Château,

Ce Fort eft fur le fommef d’un rocher, prefque inac- 
ceiïible, et fi haut élevé, que s'il commandoit à tout 
ce qu’il voit au defïous de lui » la plupart du monde ne 
vivroit que fous fon bon plaifir.

Au (fi voyons-nous que nos Rois,
En connoijfant Bien P importance,
Pour le confier, ont fait choix 
Tolijours de gens de confeqnence,
De gens pour qui dam les alarmes y 
Le danger aurait eu des charmes ,
De gens prêts à tout bazarder,
Ou on eût vû long - tews commander,

Et dont le poil poudreux eût Blanchi fous tes armes.

Une defeription magnifique qu*on fit autrefois de 
cette Place, nous donna la curioiité de l'aller voir* 
Nous grimpâmes plus d une heure avant que d'arriver 
au haut de cette Montagne, où Ton eft bien furpris de

I ? ne
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ne trouver qu’une méchante m azure/ffV toute’ trem- j
blante, et prête i  tomber au premier vent. Nous ! 
frappâmes à la porte, mais doucement de crainte delà 1 
jçrter par terre > et après avoir heurté long-tems fans 
entendre même un chien aboyer fur la Tour ;

D es gens qui travaiUoient là proche 
Notes dirent y Meffieurs, là-dedans 
On * n*entre fias depuis îong-temsi 
Le Gouverneur de cette Roche,
Retournant en Cour par b  Coche y 
A depuis environ quinze ans 
Emporté la c le f dans fa  poche.

L a  naïveté de ces bonnes gens nous fit bien rire, 
fur-tout, quand ils nous firent remarquer un écriteau (:) 
que nous lûmes avec affez de peine ; car le rems favoit
prelque effacé.

Portion de Gouvernement 
A louer tout préfenîement +

Plus bas en petit caraftère

Il faut s'adrefjer à Paris r 
Ou chez Ctinrarp le Secrétaire,
Ou chez Courbé l'homme d'affaire (3)
De tous Me ¡¡leurs les Beaux-Efprits.

Dans la créance, après cela, de n’avoir plus rien' de 
rare à voir en ce pais, nous le quittâmes fur le champ* 
et même avec empreflement, pour aller goûter des 
mu ica ts de la Cio usât. Nous n y arrivâmes toutefois
que fort tard, à caufe que les chemins font rudes, et 
que paiKmr par Caffis, il eft bien difficile de ne s’y 
point arrêter à boire. Vous n’etes pas affurément cu
rieux de favoir de la d ou tât,

S r

0 ) une méchante maxure, fitt flctlfccs a ltfé  9ttfyHenté ©C-
Hute.

(1) un ccrirtau , Cï'tlC Ucfceiftfiriff.
fj)  i*hoinuic d'affaire,  iit ¿Scrrirfjtm iijtn gc&raudif fo ir k



Que h t Marchands et les Nocher*
Rendent ce lieu confidbrabU ;
Mai* pour h  Mafias adorablev 
QïP'an Soleil proche et favorable- 
f.onfit dam de brûïans Rochers r 
Vous en aurez, Frères très-chers^
Et du meilleur fur votre table*.

Les grandes affaires que nous avions en cet endroitr
furent achevées auffi-tocîque nous en eûmes acheté le 
meilleur vin. Ainfi le lendemain fur le midi nous nous 
acheminâmes vers Toulon. Cette Ville eft dans une 
fi tuât ion adm irableexpofée au Midi, et couverte au 
Septentrion par des Monragnes qui iont élevées juf- 
qu’aux nues, et qui rendent ion Port très-grand J et 
très-fur. Nous y trouvâmes MonlTeur le Chevalier 
Paul, qui par fa Charge, par fon mérite et par fa dé- 
penfe-, ell ie premier et le plus coaftdérabie du Pais.

Ceft ce Paul dont Eexpétience 
Gourmande la Mer et le F  eut, ( i y 
Dont le bonheur et la vaillance 
Rendent formidable la France 
A tous les Peuples du Levant* . Il

Il nous régala dans fa Caflïne,.(i). propre, |etTii 
bien entendue,(3) qu’elle nous fembla un petit Va
lais enchanté. Nous n’avions trouvé jufques-là que 
des Oliviers de médiocre grandeur, lorsque la curioiiré 
d’en voir de gros comme de Chênes nous fit aller juf- 
ques à Hiéres. Q ue ce lieu nous plut! Qu’il eft char
mant! et quel fejour feroit -  ce que Paris dans uni tel 
climat!
One ce f l  avec pïaifir qu'aux mots 
Si fâcheux en France et f i  froids,
On ejl contraint de chercher f  ombre 
Des Orangers, qtien mille endroits 
On y voit fans rang et fans nombre

F«r-
*0 )  gourwande la mer et ie vent, 9)Ï6Cr ttîlb SSîîîb fdnlt.
(ï) ca:Tme, gaitô âirL (roenig (icbràu l̂ïi .̂) * -
(3) fi bien ctueuduc, |ü I»çt)l eÎUgCndK^*
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Former fies forêts et des bois t  
Là jantaU les pins grands Hyvers 
N'ont pâ leur déclarer la guerre*
Cet hûreux coin de T Univers
Les a toujours beaux, toûjottrs verds,
Toujours fleuris en pleine terre* (i )

Q u e ces Orangers nous donnèrent de mépris pour 
Jcs nôtres, dont les plus confervés et les mieux gardes 
ne doivent pas être, en comparaifon, appelles de* 
Orangers :

Car ces petits nains contrefaits t 
Toujours tapis entre deux, ais, (2)
E t contraints fous fies cafemates,
N e font, à bien parler, que vrais 
Et nsifêrâbles culs-de-jattes. (3)

Nous ne pouvions terminer notre voyage par un 
lieu qui nous hiÎTlt une idée plus agréable : ^uffi dès 
le moment ne longeâmes - nous plus qu a retourner à 
Paris. Notre dévotion nous fit pourtant détourner un 
peu pour aller à la Sainte Baume. C’eft un lieu pref- 
que inaccefiible, et que Ton ne peut voir fans effroi, 
C ’eft un Antre au milieu d4un rocher efcarpé, de plus de 
quatre-vingt toifes de haut, fait aiîurément par mira« 
d e, car il eft très-aifé de voir que les hommes

N*y peuvent avoir travaillé t 
Et Fon croit avec apparence 
One les Suints Efpritsiont taillé 
Ce Roc, qu'avec tant de confiance 
La Sainte a f i  long tems mouillé 
Des larmes de fa  pénitence 
Mais f i  d'une adrejfe admirable 
L'Ange a taillé ce Roc divin,
Le Démon cauteleux et fin

En
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CO en pleine terre, Ûüf ftCÇCm £oît&C. _
(2) toujours tapis entre deux aïs, aUCfClt ¡ttufcfrftt a, ©tCÎ*

ter» eiugciîudagt.
euh-de-jattcs, $rujq>d.
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En a fa it l'abord effroyable;
Sachant bien que le Pelerin 
Se donnerait cent fois au Diable,
Et f i  damnerott en chemin >

¥
Nous y  montâmes cependant, avec beaucoup de

Eeine, par une horrible pluye ; mais par la grâce de 
lieu fans murmurer. Dès que nous y fumes arrivés, 

il nous prit une extrême impatience d’en partir. Nous 
examinâmes donc aflez brufquement la bizarrerie de 
cerre demeure, et en un moment les Religieux qu’on 
y trouve nous inflruiürent de leur Ordre, de leur cou
tume, et de leur manière de traiter les Palîuns. Car 
ce font les Religieux qui les reçoivent, et qui tiennent 
Hôtellerie.

Von n'y mange jamais de chair,
Von n'y donne que du pain d*orge,
Et des œu fs qu*on y  vend bien cher.
Ces Moines hideux ont de Pair 
Des gens qui fartent d'une forge.
Enfin ce lieu femhle un En fer ,
Ou pour le mains un coupe-gorge. (1)
Von ne peut être fin s horreur
Dans cette effroyable demeure, #
Et la faim , la fo if  et la peur 
Nous en firent fortir fur F heure*

Encore qu’il fut prefque nuit, et qu’ il f ît  le plus 
vilain rems du monde, nous aimâmes mieux hazarder 
de nous perdre dans les Montagnes, que de demeurer 
à la Sainte Baume. Les Retiques qui fonr à S. Maxi- 
min nous portèrent bonheur, et nous firent arriver 
avec l'aide d*un Guide fans être égarés : mais non pas 
fans être mouillés, Auffi le lendemain, la matinée 
s’étant paflee toute entière en dévotion, c’eft à-dire à 
faire toucher des Chapelets par quantité de Corps Saints, 
et à mettre d’affez grofïes pièces dans tous les troncs, (2)

nous

(0 un coupc gorge, eiiie sSRérfcerJfjoJe,
ri) «  . .  troncs. iinb ¡leiniicÿ grvfe @fâcfen © rit in 4llt

©otfesfajieii }u (lecten,
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nous allâmes nous enyvrer ¿’excellente blanquette de
Negrcaux,(0 er de là coucher à Aix. C veft une Ca
pitale fans Rivière, et dont tous les dehors font fort 
dcfagréables. Mais en récompenfe, elle eft belle et 
allez bien bàrie, et de bonne chère, Orgon fiit en- 
fuite notre couchée, lieu célèbre pour tous les bons 
vins ; et le jour d après, Avignon nous fir admirer Ja 
beauté de fes murailles. Madame de Caftellane y 
¿toit. Nous lui rendîmes viiitc le même jour, qui fut 
Je jonrdes Morts; er nous la trouvâmes chez elle en 
bonne compagnie. Elle n’croit point, ¿comme les autres 
Veuves dans les Eglifes à prier Dieu ;
Car quoiqu'elle ait famé aßvz tendre 
Pour tout ce quelle aurait chéri,
Ott aurait peine à ta fur prendre 
Sur le Tombeau de fon Mari.

Avignon nous avoit paru fi beau/'que nous voulû
mes y demeurer deux jours pour l’examiner plus à îoi- 
fir. Un loir que nous prenions le frais fur le bord du 
Rhône par un beau clair de Lune, nous rencontrâmes 
un homme qui fe promenoir, qui nous fembloit avoir 
de Tair du Sieur d’Aflbuci* Son manteau qu’il portoit 
fur le nez  ̂ empêchoit qu’on ne le pût voir au vifage, 
Nous prîmes dans cette incertitude f la liberté de l’ac- 
cofter, et de lui demander :
Eß-ce vous Monftettr d'AJJ'ouct ?
Oui. ce fl moi, Me(peurs, me voici,
N'ayant plus pour tout équipage,
Que mes vers t mon luth et mon page.
Vous me voyez ju r  le pavé (a)
En drjordre, mal propre et fait.
Auffi je  me fuis cfquïvc,
Sans emporter paquet, ni male ; (3)

Mais
(t) bî.m(]uc:tc île Ncgreaux* tint ÿ ï t  UOtt tUCtfiVif ©CM ÛU$

GarcogïK.
( 1 )  m u s  nie voyez fur le pavé, (Jie fef>m ffild) ttllftet ttltb

fltkhtia.
(?; ians emporter paquet ni mate, §£rittgji£

nehmen.
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Mais enfin me voila fauve, -rf
Car f i  fuis en Terre Papaie* 1

Il avoir eiFe&ivement avec lui le mêmè Pagçtque 
nous lui svini* vu, lorfquM Te fauva de Montpellier, 
craque l'obfcunté nous avoir empcchc de difcemêîC II 
nous prît envie de favo ir au vrai ce que c’étoit que ce 
perir garçon, et quelle belle qualité Fobligcoit à le pie
ne r avec lui. Nous le quefiionnames donc allez njali- 
cieufement, lui difant,

Ce petit Garçon, qui vous fu it,
Et qui derrière vous f i  glijfi*
s t c fait-il? en quei exercice , *
En quel art Vavez^vous in fru it ?
U fait tout, dit i l; s9 il vous dait, (i) ;
Il cjl bien à votre firvice.

>
Alors nous remerciâmes le Sieur d’Aflouci fort civi

lement, à peu près comme vous auriez pu faire* et 
nous ne lui répondîmes autre chofe : *

Quddieu, boufiir et bonne nuit;
De votre Page qui vous fu it;
Et qui derrière vous f i  güjfi 
Et de tout ce qt?il fa it auffi, *
Grand-merci-, Mon fleur d9Afjoucî, I
D  une telle ajfre de firvice , —
Monjieur d^Afimci, grand merci.

Notre Lettre finira par ce bel endroit, ' quoiqu'elle 
Foie écrire de Lyon. Ce n’eft pas que nous noyons 
encore à vous mander quelque chofe des beautés du 
Pont Saint Efprit, des bons vins de Condrieux^ et de 
Cote-rôtie ; mais nous femmes fi las d’écrire, que la 
plume nous tombe des inains. Outre cela nous vou
lons avoir de quoi vous entretenir lo d'que nous aurons 
le plaifir de vous revoir ; cependant, % r

Si

(O  s'il vous Ju if , meurt er Sftiien anfieit. (  mtr in fcfjer;’
ÿaftrn grtniucÿlic(M  . ;
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Si nous allions tout vous déduits. 
Haut Saurions plus rien à vous dirt, 
&  vous faurex quil ejl plus doux 

* D e eau fer buvant avec vous,
Q u en voyageant de vous écrire.

Adieu les deux Freres mun is , 
AuJJi bien que gens de la V ille,
Q ue mus aimons plus que dix taille 
D es plus aimables de Paris.

D a t e .

De Lyon où P on mus a dit\
Que le Roi par un rude Edit 
Avait fait dêfenfes exprejfes, 
Exprejfes dêfenfes à tous,
D e plus porter chauffes Suiffeffes ;
Cet Edit qui n*ejl rien pour nous, 
Vous réduit en grandes détreffes, (i) 
Groffes bedaines, groffes feffes y 
Car où diable vous mettrez-vous ?

A d r e s s e .

A  Meffeurs les aînés Brouffins, 
Chacun enfeignera la rue y 
Car leur demeure efl plus connue 
Au Marais, que les Capucins.

1 4 4  R E L A T I O N S .

A P H I L I S,
Sur le premier Voyage de Tlsle d*Amour.

A L Y  C I  D  A &

Il eft bien jufte, cher 'Lycidas, que je vous fàfle ià- 
voir de mes nouvelles, et qu’après un an d abfence

ie

(O vous réduit en grandes detrcfiês» britiat ©ÎC itt greffe
m b



je vous déljvfe enfin de l'inquiétude, où vous met âffb  ̂
rcment Pincemtude de ma deftinée. J ai bien Vu du 
Pai* depuis que je vous ai quitté; mais dans l'état ou 
je fuis, je ne faî fi j'aurai aflez de force pour vous fai
re une Relation de mon Voyage: c’eft augmenter mes 
maux préfens que de me Îouvenir de ceux qui font 
partes ; er c’eft accroître ma douleur que de repréfen- 
ter à ma Mémoire des plailirs dont il ne me refte que 
Je cruel louvenir, Je croi pourtant que ce ne me fera 
pas une petite confhlation que celle de faire part à un 
de mes amis, de mes malheurs, et de mes plailirs. J ou
blierai ma douleur en vous contant mon hütbire, et je  
ferai pour un moment crève avec mes foüpirs.

Mon âme, pour un tems cache-moi ma douteurs 
Vous, mes yeux /  arrêtez vos larmes s 

CejfeZy mà voix, de plaindre mon malheur £
Toi i mon cœur, fufpens tes aüarmes.

Vous rf êtes plus hûrenx, c’efi par la cruauté 
D’un fort, et barbare et fune fie i  

Mais jouijjez au moins du plàijtr qui vous refit f 
Souvenez-vous que vous Pave* été.

Il y a un an, comme Vous (avez, que je  m'embar
quai lur la Mer Océane avec plufieurs perfonnes de 
tous âges, et de toutes conditions, la plupart fort étour
dis, pour aller en un Pais, qu’on nomme le Plaifir. 
Nous voguâmes pailiblement pendant quelques jours; 
mais aifez prés d une Isle où nous voulions nous ra* 
fraîchir, il s’éleva un orage furieux, et uii vent fi fort, 
qu’il nous poUiTa avec violence à un coté oppofë à ce
lui où nous devions aller. Nous fûmes fort tourmen* 
tés pendant quatre ou cinq heures, aptes quoi le  tems 
s’éclaircit. Le Soleil parut fur l'horizon plus beau que 
jamais, et nous nous trouvâmes prés d’une Isle bordée 
de Jardins fort agréables. La curioiité nous prit aoflj* 
tôt d’en lavoir le nom. Et par bonheur il fê trouvai 
un homme dans le Vai fléau, qui avoit fait voyage dans 
cette Isle , lequel nous dit :

fcE L À T lO N *.  i j f
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Nous finîmes afiez près du Rivage ’ d*Afiiqut 
Vers ¡es lieux Fortunés de la Mer Atlantique,
Et cette Isle agréable tft P isle de P Amour,
A qui chaque Mortel rend hommage à fin  tour ; 
íe s  jeunet, et les vieux, les Sujets t et les Princes ,
Pour voir ce lieu charmant ont quitté leurs Provinces i 
Ici bas têt ou ta rd , tout ce qui fut jamais,
A  borné dam ce lieu fis plus ardents jhuhaits ;
Par cent chemins divers on aborde en cette Isle,
Et de tous les côtés P accès en eft facile;
Les Grâces, P Agrément, les Attraits, la Beauté,
Ont tous les Ports commis à leur fidélité ;
Et lançant à propos les traits qu Amour leur donne,
De leurs aimables bords il n'échappe perfinne.

Pendant que cet homme nous infhuifoit » nous ap
prochâmes toujours de ílsle , et quand U eut fini, nous 
étions fi près que nous diftinguions les objets.

En ce lieu la Mer efi paiflbk 
Comme le plus petit Put fie au ;
Un doux Zephir prefque tnfienfihfe,
Effleurant le de fins de l'eau ,(\)

, lia it entendre un f i  doux tnurmure,
En fie jouant avec les flo ts,
Que Pon diroit que la Nature 

S'y repofe elle-même en donnant du repose 
De mille belles fleurs tous Us bords font remplis^
Les J  afmins, les Oeillets, Us Rafes et les Lis 
Etalent à Penvi leurs beautés nompareilles,
)5r ne font de ce lieu que les moindres merveilles.

En effet le long de ces bords Ton voit une infinité 
de belles choies ; les Beautés, et les Attraits, les Agré
m ent, et les Grâces s’y promènent! mais ce qui me 
fur prit, fut de voir des vieilles, et des laides qui ac- 
compagnoienr les Agrémens. Le meme homme qui 
nous avoit inftniits du nom de Lisie, voyant mon éton
nement me dir;

Amour

. (0 effleurant k  deffus 4c l'eau, U t gclttfte ouf hemSBofíer
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R E L A T I O N S . m
Amour avec fie  traits veut hkffer tout le momâe 9 

Et comme il eft le plus puiffant des Rois,
Reconnu dans les deux* far la Terre, et fur FOnde t 
Sous différent objets il donne mhnes Lofa,

Et pour f i  vanger quelquefois 
D'une trop longue indifférence,
// fa it remarquer fa  puijfance 

En attachant nos coeurs par un indigne choix,
Durant qu’il me parloir ainli, je m’arrêtai à consi

dérer avec une attention qui ne m’étoit pas ordinaire, 
Une Fille qui fe promenoir fur le Rivage de cette isle; 
Elle étoit au milieu des Beautés et des Grâces, et ter* 
niiToit leu r luitre par l ’éclat de fon beau vi&ge. Je 
Vous avoue qu’elle me furprit d’abord;

Car tout ce qu'a d'appas la brillante Jeuneffey 
Tout ce qui peut d'un camr attirer la tenâreffe *
La Fraîcheur, F Embonpoint f la douce Majejlé,
De la bouche et du teint la charmante beauté f 
Des Refis et des Lis le mélange agt éable,
Rendoient de fis  beaux yeux le charme inévitable.

Cependant dix ou douze petits bâteaux fe détachè
rent du Rivage, ils étoient tous parés de belles fleurs, 
les cordages étoient de foie de mille couleurs différen
tes ; plufieurs petits Amours croient les Rameurs ; les 
Zéphirs voloient autour, et de leur douce haleine mê
lée avec celle des fleurs qu'ils baiibient inceiTamment, 
rempliffoient l’air 'd’une odeur agréable, et faifoient 
voguer paifiblement cette petire Flore. Quand elle 
fut auprès de notre Vaifleau, nous entendîmes un con
cert admirable de fore belles voix qui chantaient ces 
paroles :

Vous qui cherchez d'un amoureux defir 
A goûter ici bas les plaifirs de la v it,
Abordez en ce lieu pour paffer votre envies 
Sans F Amour il n’eji point de fotide plaifir.

En même teins les Zéphirs voloient autour de nous, 
nous tendoient les.mains, et par un deux foûrîs fem-
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bioienr nous inviter à les iuivre. Toutes*ces furpre- 
nafttes merveilles m’avoient enchanté de telle force que 
je n’étois plus Maître de moi-même.

Cetre adorable Beauté que j’avois vue, et que je 
brfilois d’envie de rejoindre, et je ne fai quoi qui me 
faifit le cœur au même inftant, me firent réfoudre à 
paiTer dans cette Lie. Je donnai les mains ; lesZéphirs 
m'enlevèrent, et me mirent dans un bâteau, où les 
Amours me reçûrent avec mille amitiés.

H y  en eut plufieurs dans notre bâteau qui 'me fui* 
virent ; mais il y  en eut auflï qui demeurèrent, et fe 
moquèrent de nous. J admirois leur dureté quand ils 
nous crièrent en riant:

Allez, Avanturiers, chercher le vrai plaijïr 
Que iAmour vous infpire ,

Et vous /aurez un jour que nous en dire, (i)
Si vous pouvez en revenir.

Nous voguions cependant accompagnés de concerts, 
et couverts de fleurs, et en peu de tems nous abor
dâmes.

En abordant à terre, une belle Déeffey 
Et des Efprits fin fis  la prudente Maîtrejfe,
La RaiJ'on dont les yeux font f i  vifs et perçant *
D'une puijfante voix arrête les pajfansi 
Elle occupe lentrée, et défend le pajfage;
Mais les Sens éblouis nous cachent f in  vifage.
Et fiu le  dans ce lieu contre tant dyennemis 
Aux ordres de fa  voix perfimne n'efi fournis.

Auffi je pafiai fans écouter fes difeours, et je courus 
avec grande impatience vers le lieu où éroit la char
mante perfonne, qui m avoit engagé d’aller en Amour ; 
mais en approchant, un homme que je vis auprès d'el
le , me glaça de crainte par un de fes regards. 11 étoic 
grand, et de bonne mine; mais fort l'érieux, et fort 
grave ; les yeux étoient modeftes, et fon regard étoit

fort

(0 et vous faute* «m jour que nous en dire , flJCtbet et* 
ne$ £>awtj nacfoufùgen wffen.

.X4& r e l a t i o n s .



R E L A T I O N S *

fort fournis, et il tenoit en me regardant un doigt fur 
Ja bouche. Une Fille l’accompagnoir, qui marchoit fur 
fes pas: elle faifoit les mêmes geftes, et les mêmes 
démarches que lui, regardant toûjours autour d’elle. 
Un petit Amour, qui fe donna dès ce tems-li à moi 
pour m’accompagner dans ce Voyage, et pour Afin* 
ftruire, me dit ;

Celui que tu vois f i  févere,
Eft le Refpeâl Fils de F Amour;
// a l'EJlime pour fa  Mère ; 

l î  a beaucoup d'amis dans cette augufie Cour ;
Ceux qui ne veulent pas s'attacher à lut plaire,
Ne plaifent pas fouvent aux Beautés de ces lieux; 
Pour lui faire la Cour, il ne faut que fe  taire,
Et même retrancher le langage des yeux*

Cette autre que tu vois fa  compagne fidèle,
Eft la fage Précaution;

Elle eft d'un fage Amant la compagne éternelle r 
Un Amant dans fa  pajfion 

Ne peut avoir trop de précaution.
Inftruit par un fi bon Maître, je fis grande civilité 

au Refpeét et à la Précaution, et demandai leur amitié, 
que l’un et l'autre m’accorda de fort bonne grâce. Je 
m’avançai enfuire en tremblant vers cette belle, qui 
m’avoit charmé. Je la priai de fouffrir que je lui aidai- 
fe à marcher}, ¡ce qu’elle accepta aflez fièrement; et 
après avoir quelque tems parlé de chofes indifférentes, 
elle me quitta.

Cdlnme la nuit approchoit, Amour me conduiiît à 
un Village fort proche, où nous fumes mal couchés. (1) 
Ce Village fe nomme Inquiétude, du nom de 1a Mai- 
treife du lieu, que nous allâmes voir: mais il eft allez 
mal aifé de vous dire comme elle eft faite, car elle ne 
fauroit fe tenir en une même place ; elle eft un mo* 
ment debout; puis elle fe recouche; elle va tantôt 
lentement, tantôt fi v ite, qu’on ne la fauroit faivre:

K 3 elle 1

(1) ou nous fumes mal couche*, fto ttit  Cftt Úfecl ?
ïuutert.
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elle ne dort jamais, ce qui la rend fort maigre; elle 
eft fort négligée T les cheveux épars r et fur - tout mal 
rangés fur le front, à caufe qu’elle fe le frore fouvenr. 
Apre» 1 avoir Îaluée, à quoi elle ne prit pas garde, j'al
lai m e coucher dans un lit où je ne pus pas dormir; 
et cette belle personne érant toujours préfente à mon 
imagination me fit faire cette belle réflexion ;

J e  dis tout fort mal à propos ;
D r s fouptrs tr a fichent tous m s mots;
J e  fin s ma liberté perdue,
N'auriez, vous point fur pris mon coeur r 
Am inteï Avant vous avoir vue 
J e  n*a vois pas cette langueur.

I.e lendemain >e me levai de grand matin, ex Amour 
me fit aller à un autre Village, qu’on nomme Petirs- 
Soins, (1) qui eft bien différent d’inquiétude; et c’eft, 
a mon avis, un des plus agréables lieux de tout le 
Pais,

V on y voit venir tous les jours 
Les Amans de cette Contrée 
Pour voir Vobjet de leurs Amours f 

Qui ne manque jamais dTy pafir la journée* 
ta  toutes ¡es maifons font couvertes de fleurs ;
Tout y  rrt ; tout y  plaît ; tout paraît magnifique*
Les Ùanfes, les Fejlins s le lia i, et la Mujique 
Eloignent de ce lieu la plainte, et les douleurs ;
Les l rces font bannis de et Deti deteâîabie ;

Le plus fâcheux y devint agréable , *
Et l avare y répand fes tréfors amaffès,
Le fot a de îefprit, le Rêveur parle ajfez r 
Et les Mufes y font leur fêjour ordinaire;
Enfin chacun y fait tout ce qu'il faut pour plaireÎ

En effet on n*y voit que parties de Galanterie? la 
Propreté, la Complaifance, la Magnificence, les Petits 
jeux, et la Gayeré ne bougent de ce lieu , et tout s'y 
fait enfin de la meilleure grâce du monde.

En

(1) Petits-Sbins, ¡drtltdje ©orgfalt, (Sefiüitftitetu
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En arrivant je me fentls l’humeur eomplii/ante, et
ingénreufe à trouver des dïvertiflemens pour donner 
du plaifir à Aminre. Dans ce dertèm après m’erre 
ajuftc proprement, Amour me mena chez eHe plus fa* 
tisfait que je n’a vois encore été de ma vie ; mais il 
falut revenir coucher à Inquiétude; parcequ’on ne 
loge point a Petits-Soim ; fi bien que je parta i encore 
fort mal la nuit dans l’impatience que javois dé revoir 
Aminre, et n'eus de bon qu’une heure de ibmmeil, 
où j’eus un longe tout-à-fatt- agréable*

Je vis mourir entre mes bras 
Cette charmante blonde;

Mais ce fut d'un j i  doux trépas,
Qu'elle en revint plus belle au Monde*.
Je vis pour ttu teins la clarté 

De. fis  beaux yeux mourante,
Et tomber toute fit beauté 

Dans mes bras languijfante .v 
Mais je  connus à mon revtïl+

Que cTétôit une f  able 7 
Et me vis après mon fommeil 

Encor plus mifirable..

Je retournai le  lendemain dès le matitr à Petits-- 
Soins, et j'y fus de mieux en mieux (i) reçu d’Ami»* 
te. II nîy avoir que les nuits que je pafl'ois à Inquié
tude , qui me donnoient du tourment : mais avrbout d e  
quelque teins, après avoir fait tout ce que j avois pu 
pour plaire à Aminre, un jour elle alla à un autre vil
lage , qu’on nomme Eon-accueil ; c’eft le nom du Sei
gneur , qui eft un homme fort obligeant, et civil au 
dernier point ; il a l'abord fort agréable, et reçoit bien 
tout le monde : les Habitans avrili de ces lieux font fort 
civils ; et Aminte s’y eonforme à l'exemple des autres. 
Elle me reçut fort obligeamment, et me laifla croire' 
par fa manière d’agir qu’elle n’etoit pas fâchèe de me 
voir.

K 4 C d»
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Cela fit qu’Amour me mena coucher à Efpérance » 
qui eft une belle et grande Ville fort peuplée, par Fa* 
bord de mille gens qui y  viennent de tous côtés. La 
plus grande partie de cette Ville eft bâtie fur du fable, 
fans fondement, ce qui la fait fou vent tomber en rui
ne : l'autre partie eft afTez bien fondée > et eft prefque 
toujours demeurée en fon entier. Toute cettç Ville 
eft fur la Rivière de Prétention, qui prend fa fource à une 
Montagne de ce nom, yoiiine d’Efpérance ; cette Ri* 
viere eft tout-à-fait belle ; mais il eft dangereux de s'y 
embarquer, Et c’cft pourquoi même les maifons bâ
ties fur fon Rivage font ibuvçnt renverfées : mais du
rant qu'elles fubfiftent, les plus beaux Palais ne les 
égalent pas pour la beauté de leur vûe.

Ce beau Fleuve eft fameux par le naufrage de plu* 
fleurs perlbnnes llluftres; je fus tenté de m'y baigner, 
et Amour m’y laiflbit aller aifez étourdiment, (i) quand 
je rencontrai le Refpeft fuivi de la Précaution, qui 
m'arrêta par le bras , et me dit que c’étoit le vrai 
moyen de me perdre, et que je devois me contenter 
d’être en Efpérance,  fans m'aller expofer dans la Pré
tention.

Je le  remerciai de fon bon avis, et m’acheminai du 
côté de la Ville qui eft le plus éloigné du Fleuve. C ’eft 
U qu'eft le Palais de la Princefle Efpérance, qui pafle 
pour l’Oracle du Pais d1 Amour, quoiqu’il ne foit pas 
fur de fe fier à ce qu’elle dit ; car

Elle promet toujours, et fouvent ne tient pas;
A pourjuivre d'aimer toujours elle convie,

Et bien fouvent promet ¡a vie,
A qui bien tôt apres rencontre le trépas.

En entrant dans fon Palais on rencontre les Penféest 
qui volent tantôt haut, tantôt bas, et tantôt au milieu 
de l’air, (elon qu’il leur prend fantaiiie.(a)

Je les rencontrai affez fages ; car elles a voient un
vol

1*2

(*) ÿf&z étourdiment, |iemlt(b ttft&efofltteft,
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vol égal. Je fus enfuite voir la Prtnceile Efpérance, 
qui eft une admirable perfonne. Elle a le viiage riant, 
la Phyflonomie douce et engageante, et l'on ne s’en- 
auye jamais en fa compagnie; Elle confole les plus 
affligés, enfle le cœur des fuperbes, et flate agréable* 
ment ceux qui font raifonnables dans leurs fouhaits-

Quand j*atlai la voir, deux hommes entrèrent avec 
moi, dont l’un aimoit en un lieu fl haut, qu'il n’ofoit 
en rien attendre de bon ; et l'autre avec même deffein 
efpéroit tout de fa fortune. J ’admirai Padreffe de cet* 
te PrinceiTe, qui confoloic l un, et animoit l'autre : El* 
le difoit au premier:

Le refpeâf et le tems forcent tous les obftachs,
Es PÀmour obflinê peut faire des miracles.

Et fe retournant vers l’autre :

// efl beau d'avoir l'avantage 
D'abaifier la fierté d'un généreux courage >

Et quand on l'entreprend en vain,
¡1  eft beau de mourir dans un f i  beau deffein.

Pour m oi, quand je lui eus conté mon hiftoire 7 
comme elle me vit aiTez raifonnable, elle me dit:

Tu peux tout efph'er de ta fage tendre fie ,
Es tu feras un jour aimé de ta Maître fie.

Quoique je fûffe bien qu elle flatoit tout le monde, 
fes paroles ne biffèrent pas de me donner un peu de 
repos cette nuit-là.

Et le lendemain Amour me voulut mener à Décla
ration; mais comme nous étions en chemin, nous ren* 
contrâmes encore le Relpeft tout chagrin ; qui me dit 
qu'il ne faloit pas aller ii vire, et fit meme une rude 
remontrance à Pi\mour, qui ne la pouvant fouffrir ré* 
pondit ;

Quoi! foupirer d'un éternel martyre,
Toujours aimer, toujours fouftrir ̂

x*3

K y E t



R E L A T I O N S *154
Et peut-être a la fin  mourir ,

Sorts en rien dire ,
E t fans favoir f i y lorsque Von expire,

Celle pour qui Von meurt y prendra quelque parti 
Faut* il pour être htîreux attendre le hazardl 
Qu enfin près de mourir une belle inhumaine 
SVavifc de connoîtrc et finir notre peine,
Sans fonder quelle peut s*en avifer trop tard?

L e  Refpeft lui dit qu’il n*èn feroit pas ainii, et que 
fi je lefuivois, ma pafîîon feroir bien tôt connue, fans 
aller à Déclaration ; qu’au refie je trouverons toujours 
Aminte au lieu où il me vouloir mener, et qu’elle ne 
demeureroit peut-être qu’un jour à Déclaration, et 
qu'apres je ne la reverrois plus. Je me laiilai empor
ter à routes fes raifons, (i) malgré tout ce que put di
re P Amour.

J'allai avec lui à une forte place, dont il eft le Gou
verneur. C’eft une Citadelle bien fortifiée de plufieurs 
Battions imprenables. Les murailles font il hautes que 
l ’on les perd de vue ; et fi épaiffes t et fi fortes » qu’on 
ne peut les ébranler. La Modettie , le Silence, et le 
Secret gardent la porte, quin’eft qu’un fort petit gui
chet. (i)

La Modettie eft une Femme fort ferieufe fans affec
ter pourtant de Petre; fes yeux ont le regard fort 
aifuré, et l’on y remarque une grande retenue-.elle 
eft vêtue fort limplement, ayant les bras et la gorge 
fort cachés.

L e Silence eft comme vous Pavez vu peint, faiíant 
une grimace des yeux et de tout le corps, et tenant un 
doigt fur la bouche. Pour le Secret, on ne le voit 
point ; il eft caché là dans un lieu obfcur, d’où il ne 
îbrr que bien à propos: sM parle quelquefois, c’eft 
tout bas r d a Pouie fort fubtile; ¿1 fait entendre le 
moindre figne. Nous entrâmes dans cette Ckadelle

à la

(i) Je me IniiTai emporter n toutes íes raiíons» t(# U c ê  nud)
fren nllefï j'eme:i uDeu ülcrrcbett.
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à la fuite du Refpeft, fans rien dire, et prelque en ca
chette ; (O et nous vîmes que

Les mai fin s font fort retirées t 
Et tout s’y fa it d petit bruits 
Jamais on n7y volt d'ajfewblées ;
Von ny marche que dam la nuit;
Tout le monde y fait fis  affaires 
Sans Confidem, ni Secrétaires ;
Von f i  rencontre rarement; 
il  faut fans ce (fi f i  contraindre,

Toujours fiuffrir y jamais f i  plaindre,
Dans le plus fenfihle tourment.

Ceji là que Fors met en ujage 
Ce muet et favant langage,
Qui fa it f i  bien lire dedans le cœur ;

Oui fans parler fait f i  bien dire,
Et qui filon qtfon le defire 

Perfuade aïfiment la joie et la douleur.

Cette Place s*appeîle Difcrérion, du nom de la Fille 
du Refpe& , qui- eft la Lieutenantc en ce Château. C eft 
une fort belle perfonne: mais elle ne plaît pas d abord t 
ceux qui la pratiquent aiment fort fa converfarion: 
Elle a les yeux perçans et animés, qui lorlqtfil leur 
phît fe font entendre à tout le monde : Elle a la Phy
sionomie d'une perfonne* fort (âge et retenue ; où il 
paroît néanmoins un fond d’adreiïe et de fineile, dont 
elle fe fert quand elle veut.

Apres que je feus faluce, je m enquîs adroitement 
où étoit Aminte; quand je le lu s, je m’allai loger en 
une mailbnfort éloignée de la Tienne r et quand je la 
voyois, je lui parfois de toute autre chofe que de mon 
amour. Je demeurai allez long-tems dans cette Citadelle 
traînant une milérable v ie , et n’ayant commerce 
avec perfonne.

Je ne fa if ois que répandre des pleurs,
J'allais mourir fans que jamais Aminte

£4$
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Eût entendu la moindre plainte 
Dans mes plus erueUes douteurs ;

E t y  attendais avec refpeéf, et crainte,
D'Aminte, ou de la Mort la fin de mes malheurs. 
Seulement en tous lieux je  fuivois ma Maîtrejfe,
Et mes yeux lui difoiem ce que foujfroit mon cœur;
Mes foupirs enflammés, mm profonde triftejfe 
Lui faifoient ajfez voir quel étoit mon vainqueur.

Amour prenoit fouvent pitié de moi, &  me vouloit 
quitter ; mais je lui faifois tant d'amitiés, qu’il ne pou
voir s'y réfoudre.

A u  bout de quelque tems, je fus encore plus mifé- 
rable ; car Aminte s’étant apperçue de mon Amour par 
mes actions, s'alla retirer dans l’Antre de la Cruauté. 
Cet Antre eft un Rocher fi efcarpé, qu’il eft très-diffi
cile d'y monter. L’entrée en eft défendue à tous les 
Amans, et eft gardée par des Tigres. Je voulus arrê* 
ter Aminte, fur le point quelle y  voulut entrer ; mais 
jen  fils empeché par une grande Femme fort laide, et 
d’un regard farouche : les yeux lui fortoient de la tê
te ;( i)  elle a de grands bras fecs, et prodigieux; elle 
traite tout le monde de haut en bas, et le plaît à 
tourmenter ; un feul de fes regards jette le defefpoir 
dans le cœur.

Elle fe  nomme Cruauté ;
C ejl une fort laide Princejfe,

Et qui pourtant accompagne fans cejfe
Et la jfeurtejfe et la Beauté.

J’eus "une ft grande frayeur en la voyant, que je me 
retirai, et m'en allai fur le bord d’un grand Fleuve, 
qui defcend du bout du Rocher,

Ce Torrent nya point d'autre fource 
Que les yeux de tous les Amans,

Qui par leurs pleurs mêlés à leurs gémiffemens 
Au travers du rocher précipitent fa  courj'e,

Son

(i) les yeux lui fortoient de  la tête , btC 3fH9C« fluil&CIl Îbf
w  fcett At’Pf.
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$ôfi onde en s'écoulant a moulu le rocher;
Son murmure plainti f  fe  fa it par-tout entendre ; 
les Arbres es les Fleurs s’y  font laijfir toucher ; 
la  feule Cruafttê fa it toujours s'en défendre.

Ce Torrent cft entouré d'un Bois fort épais et fort 
fombre ; toutes les écorces des arbres font gravées, et 
Ton y voit les pitoyables Hiftoires de plufieurs Amans : 
tout ce Bois retentit de cris et de reproches : l’Echo n’y  
répété que des chofes trilles et lamentables, et tout en
fin ne parle que de mort en ce trille lieu* Ce fut là 
que defelpérant de pouvoir tirer Aminre d’entre .les 
bras de la Cruauté, je m’écriois fou vent :

Hélas! cruelle Aminte,
Ne pourrai-je jamais du moins vous attendri 
Ce Bois y et ces Rochers font touchés de ma plainte t 

Ils voudraient bien me fccourir ;
Et vous, cruelle Aminte,

Qui caufez tous mes maux : vous me laijfez mourir.

Je faifois ainfi retentir de mes plaintes tous les Echos 
voifins ; je n’avois point de repos, et ne ceflois de ré
pandre des larmes ; j’éroîs le plus fouvent autour du 
Rocher, où je rencontrois Aminte : mais toûjours ac
compagnée de la Cruauté, que je tâchois en vain de flé
chir par toutes fortes de fourmilions.

Un jour que j’etois plus defefpéré que de coutume, 
Amour me conduiiît fur le bord d’un Lac,

Le Lac du Defefpoirt ou les Amans trahis 
Ce ¡fient (Fêtre à la fin maihûreux et haïs,
Dejefpéraut toûjours d être aimés de leurs Bettes,
Et ne pouvant aujfi vivre ici bas fans elles;
Apres avoir en vain fafjé de trfjies jours,
Ils viennent y finir leur vie et leurs Amours e 
Là font tous íes oi féaux de maihûreux préfages ;
Là nagent lentement mille Cygnes fianvages ,
Dont les trijles accords et les mourantes voix 
Semblent plaindre un Amant quand il ejl aux abois. (i)

Le

(o ¡»bois, in Icjtcti 3 « $ ^ -
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L e  long de ces bords fe promènent plufieurs trilles 

Am ans, et j’en vis peu qui fe précipitafïént ; je fo* 
tenté de mourir ; mais je réfoius de tenter encore une 
fois auparavant d*attendrir Aminte, et la Cruauté* Dans 
ce defiein je m en allai coucher à l'entrée du Rocher, 
rpfolude n’en point partir, que iorfqu’Aminte en for- 
rirok Ce fat là que par un plein Rui fléau de pleurs 
te fis entendre mes plaintes, et que je fus fouvent mal- 
traité parla Cruauté: enfin je croi que mes douleurs 
nfeufient accablé, fa l’Amour ne m’eût-donné un fidè
le  confeil, qui me fauva la vie. Un jour je vis paifer 
auprès de moi une fille bien faite, qui verfoit des lar
mes en me regardant; et il fembloit à fa pofturequel- 
le donnât ces larmes à mes malheurs:

Elle Jemifoit dire en foi-même ;
Hélas ! que je  plains cet Amant ;

Sa tendre ardeur et fan Amour extrême 
Mériter oient, bêlas ! un plus doux traitement.

Je me fentis fi obligé à cette fille, que je demandai 
fon nom ; et Amour me dit que c’étoit la Pitié, qui 
venoit ainfi fouvent pour tâcher d’obliger quelque Amant 
imlhüreux; et que fi elle fe métroit de mon parti,(i) 
elle feroit fortir Aminte du Rocher de la Cruauté.

Pour fuivre fon confeil, je tâchai d’émouvoir la Pi

t i é  en lui faifant voir îe déplorable état où j’étois ; et 
elle en fut fi touchée, qu’elle me promit fon afiïftan- 
ce; Elle ne tarda pas long-rems à me faire voir PeiFet 
de fes proméfiés ; car tournant rout autour du Rocher 
à la fin elle apperçût Aminte, et les larmes aux yeux 
lui conta ma trifte avanrure, et d’une manière fi tou
chant e, qu elle tira des larmes des beaux yeux de l’in
humaine. La Pitié la voyant s’attendrir à fon récit, la 
mena où j etois, et lui fit voir le trifte état où elle 
m’avoit réduit. Aminte ne put fe défendre d erre fen- 
fible à ce fpe&acle ; elle commença d’écouter mes 
amoureux reproches ; elle en approuva le trifte rnur-

mutCj

(i) fi c lic fc meetoi» <k mon p a rti, tPCfW fie  fi<$ « i f  m eine
Seite wendete.
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mure, et enfin fe réfolut de lappaifer. La Cruauté, qui 
en fut avertie, la voulut arrêter; mais la Pitié la rc~ 
pouiTa rudement, et me rendit Aminte, qui en me 
relevant me dit:

Trop fidèle Tyrfis, j'approuve enfin ta flame;
Hem grâce à la Pitié que tu vois avec moi :
Par je  s prejjans d j  cours elle a mis dans mon atnt 

De tendres fentimens pour toi :
Vis, Tyrfis, f y  confions, prtns la douce efpérance,

Qu Aminte quelque jour 
D ‘un éternel Amour 
Payera ta confiance-

Je ne faurois vous dire la joie que j’eus d’entendre 
ces paroles ; je me vis en un moment du plus malhu- 
reux de tous les hommes, devenir le plus hureux; et 
dans mon tranfport je m’écriai;

Ré joui-toi, mon Cœur, Aminte efi adoucie ;
Banni de tous tes maux le fâcheux entretien :

Et commence à chérit* ta vie,
Puisqu'Aminte en efi le foûüen.

Sur le bord de la tombe ois tu vouloir defeendre,
Sa belle main ta  donné du fecours :

Ce quelle a conferve, mort Cœur, il faut lui rendre >
Et pajfer à fies pieds le rejie de tes jours.

Me voilas donc plus hureux que je ne croyois être 
jamais ; je bénis mille fois toutes les peines que j’aveis 
fouifertes, et en perdis la mémoire en un moment.

Mais la Pitié nefe contenta pas de faire fortir Amin
te de ce dcplaifant féjour; elle la mena encore jufqu'à 
Confiance: Et puis nous abandonnant pour aller aflifter 
quelquautre miférable, je la priai en partant de fe 
fouvenir qu'elle m’étoit toujours nécefl’aire ; et elle me 
promit fon afliftance dans le belbin; et de plus r us 
remit entre les mains de *a Confiance, à qui appartient 
le Village où elle nous quitta. Ce Village n’eft pro
prement qu'une Maiion de Plailance, mais la plus 
agréable, à mon avis, de tout le pais. La Confiance
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eft une fiHe qui a la mine ouverte et franche ; on lit 
jufques dans le fond de fon ame, et Ion connoît tous 
fes fentimens; Elle eft toujours d'égale humeur, et il 
y a pleine liberté dans ion Château. C’eft là que font 
les Rendez*vous, qui font de petits boccages détour* 
nés, dont les avenues fontlecretres, et où Ion n’eft 
point interrompu : C'eft là qu'on a le plaifir de fe par
ler tôut un jour fans fe lafler ; ç'eft là qtt’on fe voit à 
toute heure, et qu'il femble qu'on ne fe voye pas af- 
fez ; l'on y jouit des fccrers entretiens; Ton a le plaU 
fir de chercher à la dérobée fi) mille moyens différent 
de fe voir, et de fe parler: les- Billets doux y font 
auiB fort fréquens: enfin j y paflat de fbrrhüreux jours, 
et les plus beaux de ma vie ; car j’étois fans ceffe avec 
Aminte. Elle mefatfoit part de toutes fespenfées, 
et je lui difois auili les miennes.

Que je goitois de doux plaijirs !
A b! Que mon urne êtoit ravie!

Avec queüe douceur j'eujji pajje îa vie 
Si javois dans ces lieux f i  borner mes defirs !

J e  voyais Amintt en tous fieux,
Je lui parlais fans, me contraindre ;

Jêtois ajfez aimé pour ne pouvoir me plaindre ,
A quoi pcnfois-je, bêlas ! de vouloir être mieux ?

Tout ce qu'on peut fbuhaiter de marques d’amitié, 
et même d'un peu de tendreffe, je l'obtenois après 
quelque foible prière : Enfin je menois la plus agréable 
vie du inonde, fi j’euiïe pu m'en contenter ; mais 
Amour me prefloit toujours, de la mener en fon Tem-
!>le; J ’étois toûjours mal avec elle (a) quand je lui par
ois d'y aller: Mais enfin après plusieurs pôurfuites, 

nous fortîmes enfemble Je  Confiance, et nous en étions 
à peiné dehors, qu’un pommé, qui fembloit homme 
d'autorité, fe préfenta à nous, et d’un bras puiflant 
àrracha Aminte avec violence de ma main. Voyant

fon

fi)  à la dérobée, 9£l$0$fittr tvetfe.
fi) r«ois toujours mal avec cIJc, fit tterfr éOèfCÎt Wfe Otlf

mi(ÿ.



fou incivilité, je ne pus m’empêcher de le repou/Ter; 
cr comme je le voulois adoucir, lui, fans me regarder, 
emmena Aminte dun autre côté, et tout ce quelle 
put faire, fut de me dire :

Je ne puis m'empêcher Je fuivre,
Et h  Devoir ni emmène malgré moi s 

Ne laijfe pas toujours de vivre,
Et de me ronprver ta foi*

Je demeurai immobile à ce fpeftacle, et la regardai 
s’éloigner de moi fins rien dire.- à la fin mon premier 
mouvement fut de courir apres elle, et de l’arraeher 
par force d’entre ldÉfcaains du Devoir: muis le Ref- 
pe&, er la Précautit^  qui furvinreht à propos m’en 
empêcjiérent, Cetre rencontre inopinée me fâcha d’a- 
bord ; mais je m’étois toujouiv fi bien trouvé de ituis 
confoils, qife je voulus encore les fu-vre.

De forre que je m ahai confiner ( ij en un deferr, 
qui me fembîa conforme à mon humeur. C*eft un lieu 
entouré de pluileuri* Montagnes, er fort éloigné de rout 
commerce. Il y  a un Château finie au milieu d’ un 
grand Bois, et là demeure toujours une trifte perfon^ 
ne qu'on nomme PÂbfence : on ne îa voit gùêres, elle 
a toujours les yeux couverte de larmes, er eft par con- 
féquent fort abatue et défigurée: elle eft toujours en 
deuil, et fans ce/îe accompagnée de la Révene, qui eft 
aufii fort maigre : les yeux ne s’arrêtent jamais fur au
cun objet, et voyenf rout fans rien voir : elle ne prend 
garde yf et n’eft attentive à rien : elle ne parle jamais 
que mal à propos, et ne répond prefque point a ce 
qu’on lui demande: elle Îemble recueillie eh elle*mê
me, et n'aimer que fa compagnie: la chute des eaux*, 
et le doux murmure, et le chant des oileaux font (bn 
entretien ordinaire'.

Je fis grande amitié avec elle, et me conformai 
fort à fa façon d’agir; ie promenois ma douleur dans 
les plus vaftes foiitudes, et irfentrerenuis feul Je mê- 

Totne IL L - me'

(i) de forte que je m’allai confiner, fo i(b Wid» ÎVF
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me qu'elle avec les Bois, les Ruifleaux, les Echos: je 
fouffrois cependant mille rudes peines : je fentois tou
jours l'envie de voir Aminre, et je ne la pouvois con
tenter ; et ce que je trou vois de fâcheux, c’eft que 
le tems dure en ce lieu-là plus qu*en aucun endroit du 
monde ; les momens y font des heures, et les heures 
des jours: l’on rencontre par-tout des Ennuis, qui font 
de grands hommes fort dégoûtans, et quon ne peut 
néanmoins s'empêcher de voir; car ils fonc en fi grand 
nombre, qu'on ne peur les éviter. Enfin Jas de vivre 
en un ii cruel marrirc et*tourment, prêt de mourir 
je compofai ces „Vers: , ’

Enfin ii fiant mourir , mes m a itx jfe  fisns remède;
Les vouloir appatfer ne finit que les aigrir ;

Et dans (ennui qui me pojjlde,
AV pouvant vivre , i!faut mourir:

Tous tes plat ¡1rs fon t morts, mon Coeur, la belle Am'tnte 
A pour jamais quitté ces lieux ;

Ce fous de murmurer, abandonnons la plainte .
Et renonçons à tout en perdant fis beaux yeux\
Loin de ce bel objet, qui fait toute ma joie,
Eloigne de fis  yeux1 qui font tous mes plaijtrs ,

Mon ame demeure la proie 
De cent inutiles dejirs :

U ne me refit rien d'une flamme f i  belle,
Que des regrets et des ennuis ;

Et de mes tri fies jours la langueur trop mortelle 
Me plonge fans recours en d'éternelles nuits :
Une trop longue abfence efface enfin d'une ame 
Le cruel jouvenir de j h  tendres Amours;

Mais las ! Pour éteindre ma flamme 
En vain je  cherche jbn Je cours;

Elle myôte PAmour, et EentretienAm inte,
Elle m'en ote les douceurs ;

Mais fies divins attraits dont je  reffens l'atteinte\
Me J  ont toujours préj'ens pour croître mes malheurs,

 ̂ J éprouvois ainfi les cruels £ maux que fait fouffrk 
f  Ablence, et ne recevois autre coniblation que celle 
qu Amour trou voit l'invention de me faire tenir«

biEm
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Maïs je n’euiTe pas long-tems vécu, fi enfin Amînte 
s’étant dcbaraiTée ( i ) du Devoir, ne m’eût rappelle de 
mon exil.

J’oubliai en un moment toutes mes peines pafîees ; 
et courus la revoir avec toute l'impatience d'un Amant* 
Mais je n’en fus pas plus hûreux, car je la trouvât 
dans un lieu où jamais l’on n’a eu de repos.

Là chactin fe  rompt en vifiêre, (2)
L'on n'y parie que de combats ;

Sans rejpeâer am i, Prince, ni Frèrej 
Chacun s*y donne le trépas,

La Rage, le Soupçon, la Colère, et P Envie,
Etalent dam ce lieu leur dangereux poifon ;
Chacun veut fe  détruire, ou bien perdre la vie,
Et Ion n'y voit enfin qu*horreur et trahijon.

Il fe nomme les Rivaux. Je n’y fus pas plûtôt que 
voyant autour d’Aminte plufieurs perfonnes, qui rou- 
giiloient de colère à mon abord, et m'empèchoient de 
lui parler, je me fends une haine fecrete pour tous 
ces gens-là, et peu après croyant qu’Amintc leur fai- 
foit trop bon vifage, je me hiiÎai conduire par l’Amour 
dans le Palais de la Jaloufie, qui eft voifin des Rivaux. 
Ce Palais eft un lieu encore bien plus déplaifant que 
les autres; car l’Abfence, et la Cruauté ne font pas fou f- 
frir la moitié des. maux que l’on i’ouffredans iajalouhe : la 
Tempête, la Pluye, et les Vents en rendent le féjour fore 
defagréabie, la foudre y gronde toujours, l’air eft fort ob- 
feur, et fait multiplier les objets : les moindres Ombres y  
font peur, et tout eft plein de précipices où lobfcuri- 
té eft fouvent caule que l’on le perd. A  l’entrée ue 
ce Palais Ton trouve l'Emportpment, les Viiions, et 
les Troubles, qui enchantent les yeux d’une manière 
que l’on voit tout de travers. (3)

L % L ’Em-

f t )  Pétant éebaraifee y in U m  fie fi4  fo#gem«<fcf ï)Qtte,
(1) Là chacun fc rompe en v ifîere , fcd|CU>|l tüUfcerfpficfct

mon fïdE? ini ©c[id>t-
(v suc l’on voit tout de traven, bajj niait flUcÿ çcrfeÿrt
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L ’Emportement eft toujours en agitation, fans favoir 
pourquoi, parle fort v ite , et dit toutes choies mal à 
propos, et fans ordre.

Les Troubles s’effrayent pour la moindre choie, et 
s’étonnent de rien*

Les Vifions font toujours leur malheur elles-mêmes, 
parcequ’elle* fe forment des fantômes vains pour fe 
tourmenter.

T ous ces Perfonnages-là en entrant me firent pren
dre un bruvage, ( i )  qui me rendit tout autre que je 
n’étois.

Je devins emporte, méfiant, foupçonneux ;
Et mon emportement me parut ratfotmable ;
Je me fis des tourment pour être tuiférable ;
Enfin tons les objets me devinrent Jâcbeux•

Dans ce malhûreux état je fus voir la Jaloufie, qui 
étoit laide, fort décharnée, (2) et couverte de ferpens, 
qui lui rongeoient fans celle le cœur: fcn regard étoit 
funeffe, et elle ne voit rien à qui elle ne porte envie: 
Elle me jetra un de fes ferpens, qui dans la fureur où 
j ’étois, m'enftamma encore davantage. Je men allai 
enfuite courant par-tout, fans favoir où : quand je 
voyois Aminte en compagnie je n’ofois l’aborder, et 
rremblois dans f  am é, et tâchois d’écouter ce qu on lui 
difoit, et fes réponfes : je tournois toutes les paroles 
du fens qui pouvoît me tourmenter; quand on lui 
parloir à ioreille, je pâliffoss tout d’un coup, comme 
fi jeuffe éré prêt de mourir: j’expliquois le moindre 
gefte, le moindre ligne en faveur des autres, et quand 
je ne la voyois pas, je me l’imaginois entre les bras 
d'un Rival: fi elle croit feule, je croyois qur’elle atten- 
doit quelqu’un :* enfin dans mon emportement, j’étois 
jaloux de tout ce que je voyois > et même des chofes 
inanimées.

&6sf

Arbres

( 1) «n brûvage, eiti SEratiF. 
W  fort décharnée, fcljX
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Arbres, et Fleurs , dîfoisje% en mon transport jaloux, 
Que ne me parle-t-elle auffi fnuvent qu'à vous ?
Vous êtes Confident de fon inquiétude ;
Vous faites fon ptaifir, et fa  plus grande étude :
Si cette ingrate, helas f fia pas manqué de foi 7 
Pourquoi je  plaire plus avec vous qtiavec moi ?

Aminre cependant, qui voyoit bien ma foibleiTe, au 
commencement en fourieit; après elle fe mit en colè
re : ce fut alors, que je fis connoifiance avec un hom
me, qui voulut me guérir de mon Amour, et de ma 
jaloufie en même tems, c’étoit le Dépit-

VEnnemi mortel du tourment,
Et qui, lorfque Pon le maltraite,

Aidé deJon rejfentiment
Fait au plus vite fa, retraite,

Et quelquefois fauve un Amant 
D  une entière et trijle défaite*

Vinfidèlité de ma Belle 
Me fit faire le vœu de ne la plus aimer ;

Et le Dépit me fu t charmer 
Jufquà pajfer trois jours fans retourner vers elle ,
La triflejfe et P ennui ne me quittèrent pas,
Et de tant de douleurs mon ame fu t atteinte,
Que j'aimai mieux mourir en adorant Aminte,
Que de çejfer d'aimer tant de cbarmans appas.

Je me plongeai donc encore plus qu’auparavant dans 
mes foupçons jaloux ; mais Aminte fe lafli après beau
coup de tems de me voir dans un état li déplorable, 
et la Pitié qui m*avoit promis fon iecours au befoin, 
n'y manqua pas; elle éloigna d’Aminte tous les objets 
qui pouvoienc me fâcher, et me retira avec grande 
peine d’un lieu fi défagréable. Aminte m’ouvrit les 
yeux en forçant, et après m'avoir defabufé me fit voir 
toutes mes fautes. Alors je me jettai à fes pieds, et 
lui demandai mille fois pardon, en lui difant :

L 3
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Armez-vous de rigueur,
Soyez cruelle et fière;
Si fu t de la colère,

J e  la garderai dans le cœur.
Non, «o», quelques maux que fendure, 
i/7 douleur en fera peinte dedans mes yeux;
Vous ne tne verrez pas un cœur audacieux 
JujqtPà vous accabler d'un injoient murmure:

Vous me verrez plein de langueur 
Vous prier tendrement de nêtre plus févere:

Mais s’il tne vint de la colère
J e  la garderai dans le cœur.

Aminte néanmoins ne me pardonna pas d'abord : elle 
avoir peine même a fouffrir ma préfence, puifque j’é- 
tois capable de tant de foiblefle* Je tâchois de la flé
cha* , en lui difant :

Songez que la peine efl mortelle 
Lorsque ton aime tendrement ,
De rencontrer une cruelle,
Qui je  rit de notre tourment ; (ï)

Qu on ne peut vivre Amante fans voir ce que Pon aimes 
P e donnez-moi ïefpoir dyattendrir votre cœur :
Si je vous ai dèplit par quelque offenfe extrême,
J'en ai jouffert qjftz par ma propre douleur.

Mes larmes, et mes prières, jointes à rinclination 
naturelle qu’elle avoir pour moi et qu’elle m’avoir té
moignée à Confiance, me firent redonner Tes bonnes
grâce*.

Enfin après plufieurs travaux (a) nous arrivâmes à la 
Capirale du Pais d’Amour. Elle porte le nom de PIsIc, 
er c’eft où fe tient la Cour, qui eft tout-à-fait belle ; 
car elle efl compofée de toutes fortes de Nations, de 
Rois, de Princes , et de Sujets ; er les uns néanmoins 
n’y font pas plus grands que les autres. La Ville eft 
fort grande, et tout y eft pêle-mêle¡(3 )  les gens de

mérite

(|) qui fe rît de notre tourment, ttridjc Uttfcret ÛUûl fpOtttf,
(x)  travaux , ^ fe e ltg fC ite » .
0) tout y cfl puc.mdc, niicé iji tafc&ji utittf eiiwiiier.
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mérite y font quelquefois avec Ceux qui n’en ont point : 
les perionnes bien faites fouvent y quirtenr tout pour 
les laides: ce qui fait allez voir que le Dieu qui y 
préiide, eft aveugle. Au milieu il y 3 un Temple fa
meux plus ancien que le Monde; car Amour y étote 
quand il débrouilla le chaos. ( 1 ) Ce Temple eft fort 
fpacieux, et à peine eft-îl aflez grand pour recevoir 
tous les Sacrifices qui s’y font à chaque heure du jour. 
Nous y allâmes pour faire un Sacrifice. En entrant il 
fai ut donner des Victimes qui font les cœurs : Amin- 
te avoit encore de la peine à donner le fien ; mais les 
defirs l’emportèrent à la fin après un peu de violence. 
Nos cœurs furent donc offerts en Sacrifice à l'Amour ; 
et la flamme qui les brûloit ne les confumoit pas. Après 
le Sacrifice, nous les trouvâmes encore tous entiers* 
mais brûlans 3

Et par un fort honteux échange,
Au lieu Je reprendre le Jten,
Aminte en cet hureux mélange 
Se faijit aufjï-tot du mien.
Ainji, fans force et fans contrainte 

Je me vis pojfejjéur du cœur de mon Aminte*

Me voilà au comble de mes vœux, ne croyant plus 
avoir à fouftrir. Je demeurai quelque rems dans cette 
V ille-là, jouilTant des plailirs qu’on peut avoir quand 
on eft aimé tendrement, c’eft-à-dire y

J e faifois toute fa  tendreffe,
Eüe voulait toujours me voir :
Mon chagrin faifoit fa  trijlejfe,
Mes moindres maux fon dejcjpuir.

Mais ce n ctoit pas affez pour moi, je la vouîois me
ner au Palais du vrai Plaifir, qui eft la maifon de Cam
pagne où l'Amour va voir Piyché ; et dans ce deflem, 
je la menois de ce côté là» quand nous rencontrâmes 
le plus fâcheux de tous les hommes ;

L 4 Le 1

(1) quand il débrouilla le chaos, aU (ÏC Chaos, î'Cft Hfl-
formü$en itlumpeu, Ausetnau&cr in Or Nui ut* truste.
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KEL AT4 OKS#

Le grand Ennemi des plaifir s ,
Qui tourmente toujours les plus fortes jettne/fes, 
Tyran des pajfît/ns, ennemis des carejfes,
Et qui ne peut fbteffrir P Amour, ni fes de fin  :

II a grand monde à fes cotes, O)
Charmé de fes fottes maximes,

Qui de tous les plaifir s nous font autant de crimes, 
j£t condamnent en nous les moindres libertés.

Cette grande troupe qui le fuit eft aflez mal en or? 
dre ; ce fonr routes Femmes malades, qui onr grande

Îieine à le fuivre ; l’Amour qui les poilede épand une 
angueur fur toutes leurs perfonnes, qui les rend fort 

maigres; Elle« ont toutes le regard mourant, et Ton 
Voit bien que la flamme les dévore. Cet homme en 
un mot étoit l’Honneur, la Pudeur l’accompagnoit. Je 
ne faurois vous dire comme elle eft faite: car elle a 
toujours un voile fur le vifage, et ne le montre à 
perfonne. Tous deux ayant arrêté Aminte, ils lui di
rent mille belles raifons qui me femblérent fort ridi
cules , mais qui ne femblérent pas telles à Aminte ; 
car les ayant entendues, elle v oulut fuivre leur confeil. Je 
fus fort étonné de ce nouveau procédé, et m’écriai 
aufli-tôt ;

Pleurez, mes yeux , votre malheur},
Et votre difgrace imprévue ;

Aminte ne vent plus /apporter votre vûe,
Et vient de reprendre jon cœur.

Si vous fûtes hàreux en la voyant fans cejfe,
Si vous prîtes plaifir à vous voir dans fes yeux,

Pleurez, mes yeux, couvrez-vous de trifiejfe :
Vous ne reverrez plus un tems f i  précieux.

Je conjurai enfuite Amour de la retenir, et il prit 
tant de peine, qu’il y réuflït; et nous pourfuivîmes 
notre chemin au Palais du vrai Plaifir. Nous n’en 
étions pas forr éloignés quand nous rencontrâmes 1& 
Refpeci, et la Précaution. Le Refpect n’avoit pas la

mine

O) Il * grand monde a fes côtes, Ci C|Î|C mertflC £eift*
m m .
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mine fi férleufe ; il avoit Pair galant et enjoue, le 
vil'age riant. La Précaution ne faifoit plus apiïï tarK 
de laçons, et en lbûriant le Refpect nous dit ;

Allez, par faits Amantscontenter vos defrs,
Et recevoir (VAmour la belle rêcotnpenfe ;
Vous if avez pins befoin ici de tua prifence,
Le Rcjpçcî na que faire à vos jeçrcts plaijîrs.

Et après m’avoir embraiTé, il me ¡quitta. Il fut 
à peine parti, que je, vis venir une Femme tour nue, 
fort belle, les cheveux pendons par devanr, et la rère 
chauve par derrière, qui couroit fort vire:* pluhems 
gens croient li ; les uns qui la négligeaient ; les autres 
qui couroient violemment après elle. Et tous néan
moins ièmbloient fort fâchés de l'avoir laifTé pailèt*.

Amour me dit en la voyant que c'éroit l’Occaiion ; 
qu'elle feule avoit le crédit de faire entrer au PaiaU 
du vrai Plaifir, et qu’il ne faloir pas la biffer éclvao- 
per ; parcequVile ne revenoit pas toujours. Pour 
fuivre fon confeil, je courus au devant de EQccaüon, 
et l'arrêtai, et elle acheva de refoudre Aminre à en
trer dans le Palais du vrai Ptaiiir; et nous’y arrivâmes 
enfin avec le plus grand contentement du monde ; car 
en vérité c cft un bel endroit.

Un éternel Prïntems y con ferve un air pur ;
Le Ciel découvre là jim plus brillant azur;
¡Son y voit en tout tems éclater mille rofes ;
Chaque in fiant en fait voir de nouvelles eclofes, (Y)
Les arbres font toujours couverts de fruits mûris;
Les rameaux toujours verds, les prés toujours fleuris ; 
MUle endroits écartés font mille antres jauvages,
Ou régnent les Plaifirs , les Ris, les Badinages ;
Les rameaux entajfés (i) en bannifient le jour ;
Cf s antres de tout tems font j  âcres à V Amour ;
La nature elle-même a tijfu les feuillages ;

L $ Tous

(i) de nouvelles cdofçs» frifdj
(V les rameaux cnlaifés, fcÎC tu CÎllûriv & fcÉrWÛfeltfH 2iCjU\



Tous les petits tnfeaux avec leurs doux ramages (i)
Ne parlent que d'Amour dans leurs belles chanjhns,
E t même aux yeux de tous en montrent les leçons ; 
M ille petits Ru/(féaux dans des lits de verdure, (2) 
Font ouïr de Jenrs eaux Vagréable murmure,
Et la Nuit, le Silence, et tous les Elémens 
Concourent en ces lieux aux plaifirs des Amans.
V on n entend point parler de la rigueur des Belles,
N i du dejîin fâcheux qui les rend f i  cruelles.
C 'efl là que les Amans après mille foûpirs 
Goûtent mille d  suceurs, qui pajfent leurs fie fins*
La tout ce que jamais le C iel, la Terre, et VOnde 
Formèrent à Venvï de plus beau dans le Monde ,
A fient i des defirs, et de Pemprejfement,
Et poujfé des foupirs dans les bras d'un Amant,

Je  vous avoue qu on eft hûreux dans ce Pais-là : pour 
moi quand je fongeois que j’étois au comble de mes 
vœ ux, je ne pouvais aiTez me louer de la Fortune; 
Mais mon bonheur étôit trop grand pour durer; ainiî 
j ’en vis bien-tôt la fin, comme vous allez entendre* 
Quelques jours après je rencontrai une Fille allez lai
de, mais qui fait la Précieufe, et ne fe contente de 
rien : elle n’a point de demeure allurée, (3) parcequ’el- 
le néglige d’en avoir : les plus belles chofes l’importu
nent : Elle le nomme Tiédeur: Elle a un grand pou
voir dans lis ie , car ceux qui la veulent fuivre, fortent 
fans peine, et fans regret de Pis le d* Amour : Elle les 
mene au Lac du Dégoût, où Ion ne trouve que trop 
de Portes pour forcir: je.vis quelques gens qui la fui- 
voient; mais je la trouvai fi laide, et ii déraifonnable, 
que je ne m’arrêtai pas un moment avec elle. Je re
tournai au Palais du vrai Plaifir , où quelques jours 
après il m’arriva un malheur qui m’accable encore, et 
dont je 11e croi jamais voir la fin.

Au

(0 avec leurs doux ramages, mit ¿(jim  flngcne&mctl 3 » ^
febril.

(2  ̂ dans des lits Je verdure, ¿u gruttCtt Ufcrtî.
(;) elle n’a point de demeure 411urce, ftf tHt fUltt? HCÍtCíl-

©lite.
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Au milieu de nies délices, un matin je vis un hom* 
me, qui effrontément vint troubler mes plailirs. I l  
avoir l’air majefttieux, et indépendant, la Phyfionomie 
haute, et les yeux et le front d’un homme abfolu„ et 
qui ne fait ce que c’eft d’obéir: En un mot, ccroît le 
Deftin, dont les arrêts font irrévocables, qui enleva 
Àminre d'entre mes bras: tous mes efforts ne purent 
f  empêcher} et il l'emmena je ne fai où ; car je n’en ai 
pu avoir de nouvelles depuis ce rems-là.

Je quittai auffi-tôt le Palais du vrai Phîlir, qui me 
fembloit defagrcable, puisqu’Aminte n’y ctoir plus, et 
je me vins retirer en ce lieu, où je croi palier le re- 
fte des jours que m accordera ma douleur.

Je fuis ici iiir le haut d’une Monragne qu’on nomme 
le De 1ère de l’Affliftion: la lolitude y  etl fort belle; 
mais ce qui s*y trouve de fâcheux, ceft que le lieu 
eft fi éminent, qu’on découvre de là toute l’isle d’A- 
mour, lî bien qu’on a toujours fon malheur devant les 
yeux: l'on ne peut s’empêcher de voir fans celle les 
endroits par où l'on a pafle: et c’eft ce qui me rend 
miférabie; car de quelque coté que je me tourne, ( i )  
je trouve toujours des objets qui me repréfentent mon 
bonheur pafle.

Cejî le fouvenir de ma gloire 
Qui me tourmente dam ces lieux ; 
bi je  navois pas de mémoire;
Hélas ! je u  ferois beaucoup mieux ! (a)
Dans fin  for tune qui m'accable 
Je croi que le Sort obfliné 
Ne nfa rendu f i  fortuné 
Que pour me voir plus mi f  érable,
Mon fort jéroit moins vigoureux,
Si favois été moins bâreax ;

Cejt mon bonheur pajfe qui fa it tout mon martyre.
0

(i) de quelque côte que je me tourne, idj mas midj recïtfeïi 
ttrbm id> nnU.

(3) j’en ferois beaucoup mieux, fo irûrî't bcjfct
uro mid) |ict>cn.
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REX ATI  O N ’S*

O trifte et dure extrémité ^
D'être réduit enfin à dire,

Que je  regrette un bien que f a i  tant fouhaité!

Il y  a quelque tems que je languis ic i, et j’ai fon. 
gé  enfin, cher Lyçidas, que votre amitié auroit fujet 
de fe plaindre de la mienne, ii je ne vous faifois fa- 
voir de mes nouvelles avant ma mort. Il y  a Confi
dence en ce Pais ici, qui a foin de faire tenir les Let
tres aux Pais étrangers; je  lui donnerai la mienne: 
j'efpére qu elle vous fera rendue fidèlement, et fecret- 
tement; car c’efl: ce que je lui recommanderai. Adieu, 
plaignez un peu ma difgrace; peut-être qu’un jour 
vous aurez bcfoin de la même, confolation que je vous 
demande.

Le fécond Voyage de P/s le dy Amour,

A L Y C I D A S.

Mes malheurs font finis, cher Lycidas, et s’il n*y a 
que PAmour qui me mette au Tombeau, je ne 

crois pas mourir jamais : depuis ma dernière Lettre 
mon humeur eft bien changée, et quoique j*aie tout 
fujet de me louer de 1*Amour dans mes dernières avan- 
tures, je l’abandonne néanmoins pour toujours,

J e  ne fuis plus Amant que de la belle gloire.
Elle feule à prèfent occupe mes efpritsf 

yai banni de ma mémoire 
Les Amintes et les Iris.

J 'a i goûté de P Amour les charmantes délices,
Et ce Dieu fut toujours conforme à mes dejirs :

Si quelquefois il çaufa mes J'upplices,
Ce fut pour augmenter ma joie et mes plaiftrs.
Je ne ni en repens point, f  en chéris la mémoire,
Je vois avec plaijlr le débris de mes feux: (i)

Mais

(O \e débris de,mes feux, ierfdjeiterfm Ue6erÎJÎertfd
ïiiemer glammeu.
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r e l a t i o n s . -*73
Mais rieft feulement à la Gloire 

Que je  veux déformais adreffer tous mes vœux.

Vous vous étonnez peut-être, cher Lycidas, de m'en* 
rendre parler ainfi ; mais apprenez-en la caule en appre
nant mes dernières avantüres, qui vous diverrirom a£- 
furcment plus que les premières; quoique je ne fonge 
plus à l’amour, je vous avoue que je fuis bien aife de 
vous faire f  hiftoire de mes feux p a f îe s j ’en aime le 
fou venir, et mon coeur qui s’applaudit en ferrer de mes 
conquêtes, trouve un commencement de gloire à avoir 
triomphé de trois cœurs*

Trois Üluftres Beautés ont brûlé de mes f a x  ,
Tant que je  fus Amant, je  fus toujours b {¿veux f 
Sur des cœurs indomptés j yai gagné la Viâotre,
Je ri*ai point fa it de vœux que Ton riait exaucés: 
Toi f mon Cœur f qui ries plus fenfible qrià la Gloiret 
Triomphe au fouvenir de tes Amours pajfés.

Il y  avoir déjà long*tems que je languifTois <hns le  
defert du Souvenir, er je commenvois à croire par une 
trifleflfe extraordinaire qui nvétoit furvenue depuis quel
ques jours, que le terme de mes maux approchent , ' et 
que la mort m’en déîivreroit bien-tôt; quand un jour 
étant couché fous un arbre, réranr à mes malheurs, et 
tout noyé dans mes larmes, je vis une Femme qui vo- 
Joit d’une grande vîteife, elle parloit en allant et fai- 
foit un grand bruit ; je fentis à fa vue un tremblement 
qui mé faiiît le cœur fans que j’en connufiè la raifon; 
je vis bien d'abord que cettç Femme étoit alfurément 
la Renommée, mais je ne favois paq d’où venoit mon 
inquiétudequand fes paroles ne m’en firent que trop 
connoître le funefie lujett Elle cria en paflànt auprès 
de m oi,

Aminte efi en confidence 
Avec un nouvel Amant 7 
Tirçis avec fa  confiance 
EJl fa  Duppe aj]tiré ment. (i)

(0 cil (i pappe aflwrcmciH » ttutfc g m i$  »9« il)? ÿiitterçengcn.
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Je crus deux ou trois fois avoir mal entendu, mais 
e lle  le répéta fi fouvent que je ne doutai plus de mon 
malheur-

Je vous iaifle à penfer combien je fis de plaintes fur 
cette infidélité : il me vint mille différentes penfées 
de vengeance contre l’ingrate et fon Amant; mais la 
violence de ma colère étant pailée, j’en vins aux re
grets. (i)

Pour avoir plus J*Amour que Von rien eut jamais,
Que ne me laijftcz-vous du moins mourir en Paix ? 
ingrate, vous pouviez, fans être criminelle,
Attendre encor deux jours à pcroître infidèle;
E t ne ttiexpofer pas a cette cruauté,
D e voir avant ma mort votre infidélité,
Quand accablé d'ennuis et prêt à rendre Vatne,
Vous deviez retenir votre nouvelle fiame,
E t je  mêritois bien par mon fort malbûreux 
Que votre amour durât encore un jour ou deux.

Je  pafiai ainfi plufieurs jours à me plaindre, et je ne 
voulois pas m’éclaircir entièrement de mon malheur, 
de crainte de trouver de trop grands fujets d’affli&ion. 
Il y  avoir même quelques momens où je m’imaginois, 
que peut-être la Renommée avoir, feion fa coûtumè, 
accufc faufiement Aminte de perfidie, et je ne pouvois 
croire qu’aprcs tous les fermens quelle m’avoit faits, 
Aminte eût fi légèrement trahi fa parole, et qu’elle pût 
oublier en peu de jours mes fervrces, et recevoir ceux 
d’un autre. Quelquefois auili j excufbis en moi-méme 
fon ingratitude par mille rations qui, ce me fembloit, 
l ’y pouvoient avoir contrainte: mais enfin je ne fus 
que trop afiùré de toute ma difgrace. Je vous ai dit 
dans ma première Lettre, que le defert du Souvenir 
eft placé ii haut, quon découvre de là toute l’Isled'A- 
mour. Un jour je vis Aminte dans le Palais du vrai 
piaifir, avec un homme que je connus pour un de ceux 
que j’avois rencontré dans les Rivaux.

Là

(*) j’en vins aux regrets, fraefj tf| £(4001 flttft.



RELATIONS# m
Là cet Amant qui fu t lui plaire 

Pendant de fitt bonheur le Ciel même jaloux >
D’un tranfport amoureux embrajfott f is  genoux ;

Et ringrate le la/jfoit faire*
U  ardeur de fin  brûlant defir 

D'un incarnat brillant alluma fin  vifage,
Ses bai fers redoubles et oient fin  fin i langage i 

Et tingrate y prenait plaijir*
Enfin i j'en crus perdre le jour , 

f i  vis à cet Amant mille beautés en proie,
Et P ingrate à fis  yeux mont r oit la même joie 
Quelle m’avait fait voir du tcms de notre amour*

Quand je fonge à la douleur que j’eus d'abord en 
voyant certe lâche trahifon, je m'éronne comment je 
n'en fus pas accablé ; ma rage me fit dire des chofes 
qu’elle feule eft capable d’infpirer, et foûtenu par mon 
amour, qui me faiioît voir avec une douleur inconce
vable , qu'un autre eut triomphé en un moment de ce 
qui m avoir coûté tant de peine, je fus long-terns fans 
pouvoir être Maître de mon defefpoir: mais à peine 
eus-je fait un. peu de réflexion fur cette avamure, que 
je me trouvai en état de me fervir de ma Railon, et 
un homme qui parut à mes yeux au même inftant m’in- 
Ipira une froideur qui me rendit infenubie à cette infi
délité; cet homme avoit le regard fier, et faifant un 
foüris dédaigneux, en me regardant de côté et par def- 
fus l’épaule, me d it,

Quoi r F infidélité d’Aminte,
Lâche, te donne au cœur de mortels déplaifirs !

Tu t'abandonnes à la plainte /
Vinfidèle quelle efi te coûte des foûpirs 

Après jà  noire perfidie !
L’ingrate ne verse pas quot$ regrette fin  cœur y
El Fort doit oublier des tmmests, de jà  vie
Tous ceux qu'on a pu f is  dans certe indigne ardeur



Je connus à fcs paroles que c’étoit le Méprît ? et 
courus l’embraffer; mais voyant que je bàiançoiset 
que T Amour croit encore avec m oi, il tourna les pas 
ailleurs fans me regarder, Moi qui ne vouîois plus le 
perdre, aidé de Tes confeils, je donnai congé à ce périt 
Am our, qui m’avoir Toujours accompagné dans mon 
voyage. Cet adieu ne fe fit pas fans bien des larmes; 
et comme il avoir cté le témoin de toutes mes avan- 
tures, j’avois bien de la peine à le quitter, et je m’a- 
mufai fi long-tems avec lui, que j’en penfai oublier lfl 
TVIépris ;(ï) enfin en Tembraflant,

A dieu , lui dis-je, Amour, mes plus chères délices t 
Toi qui fus autrefois mon efpoir le plus doux,
Toi que faim  ai toujours malgré tous mes fuppliçes; 
Aminte ne veut plus de commerce entre nous.

Après fa trahifon et Ji lâche et f i  m ire,
J e  veux que de mon cœur f s  traits J oient effacés ? 
Métis je  ne veux jamais bannir de ma mémoire 
Tous ces hûreux momens qu avec toi fa i  pafjis.

En quittant l'Amour je fus long-tems à chercher le 
M épris, mais enfin je le rattrapai, et il me dit d’aller 
à  une Ville qu’il me montra, j’y adrefîai d'abord mes 
pas, et je commençai alors à fienrir une joie, que je 
navois point eue depuis que jetois dans l’Isle, et le 
repos me fembia plus doux, à caufe qu’ il m’éroit nou
veau d’en avoir. Quand j’arrivai à cette V ille , jç vis 
que tout le monde y étoit oifif; la Ville eft deferre, et 
prefque tous les Habitans demeurent, en leur particu
lier : ( î  ) il y a un Port par où l’on fort de liste d’A- 
m our, car pour y entrer par-là, c'eft ce qui n’eft ja
mais arrivé. Cette Ville fe nomme Indifférence, et 
donne le nom à une Princef e qui eft belle à la vérité, 
et qui fur-tout a beaucoup d’embonpoint, maiSj elle a

la

(0 que j'en penfai oublier le Mépris, fctff |($ fdjicr
ter îscracljrtiHg ucrgcfieti ï̂ ntre.

(») demeurent en leur particulier, Mei&eiT fut fl# .
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la mine fi peu fpintuelle, et paroît fi inutile et fi niai- 
fe,(i) qu’elle en eft ridicule.

D’abord que je fus dans cette V ille , le fouvenir de 
l’affront que m'a voit fait Am inte, me la rendit agréa
ble , et je ne pou vois m’empêcher de crier mille fbif 
le jour ,

Von tfefl jamais content alors qu'une Beauté 
Dejj'ous fes dures loix tient notre ame ajjervie;

Pour être btïreux toute fa  vie 
Il faut garder fa  liberté.

Je me trouvois fort bùreux d’ètre débarafle de mon 
Amour, et je m’étonnois iou/enr de toutes les foUe'. que 
ce Dieu m’avoit fait faire : quoique je fongeaiTe quelque
fois à Amtnre^ il me fembioit qu’eile étoïc enhudie de
puis fon inhdéliré : l’humeur où j'etois ne me la repré- 
fenco»t que co nme une perfonne qui ne méritoit plus 
une force paffion comme celle que javois eue pour el
le, et qui avoit perdu toutes les grâces qui me fa- 
voient fait aimer. Enfin, j’étois dans un fi grand repos» 
que je commençai à m’en ennuyer, et ce changement 
extrême d’une violente amour en une froideur extraor
dinaire me devint fi infupportable, qu’une langueur 
me faiiit qui me donnait un chagrin que je n’avois ja
mais fenti. Mon cœur, qui étoit accoutumé à l’amour» 
ne lavoir où placer ce fonds de tendrefle qui luictoit re
lié en quittant Aminte, et trouvoit bien rude une vie 
aufli pareilëufe que celle que je menois dans indiffé- 
xçnce, je chamois tous les jours en moi-même ,

Sans Amour et fans tendreffe 
i l  n*ejl point de doux montent e 
I l faut faupirer fans cejj'c t 
Von tfefi btïreux qu'en aimant*

A quoi pajfer tout le jour 
Si Fon ne fange point à plaire ?

Et f i  Fon na point d?amour ,
Que peut-on faire î

Tome IL  M  Que
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HE L A T IO N  SVin
Que la vie efi ennuyeufe
Quand on n’a point de dcftrs /
Q u i nn pas Vaine amomeufe 
La voit couler fans plaijirs.

A quoi paf]'er tout le jour 
Si Von ne fonge point à plaire ?

Et f i  ? on n'a point d ’amour 
Que peut-ou faire ?

Je ne voulois pourtant pas m’y  réengager tout-à-fair, 
et je  me trou vois trop mal de T Am our, pour me rem
barquer encore dans une autre paflion : mais je cher
chons à m’occuper du moins agréablement.

C ’eft ce qui faifoit que je fortois de la Ville tous 
les jours, pour voir fi je n’aurois point quelque avan- 
ture, quand un jour je rencontrai une Femme, dont 
Fabord étoic tout-à-fait agréable, elle avoir un air libre 
et enjoué, et quelque chofe qui plaifoit d’abord en la 
Voyant : Elle ne m’eur pas plûtôt apperçû qu’elle vint 
à moi ; et me pria l̂e venir chez e lle , que j’y trou- 
Verois dequoi me fatisfaire, et me montra un papier 
cù ceci étoit écris:

Voir toutes les Beautés fans amour, fans defirs,
Et faire chaque jour nouvelle connoijfmece,
Avoir pour tous objets la même complaifance,
Et chercher en tous Ifcux fa  joie et fes plaifirs,

C'efi Vagréable et douce vie 
Que l’on mene en Galanterie.

Je trouvai fi bien mon compte à cette façon de vi
vre, que j ’acceptai d’abord le parti, et fuivis la Galan
terie à la Ville qui porte fon nom.

C ’eft une V ille  fort magnifique et fort fuperbemènt 
bâtie. L ’on trouve à la porte la Libéralité, i ’Efprir doux, 
la belle Converíarion, et la Complaifance, qui donnent 
des PaiTeports pour avoir les enrrées libres par toutes 
les Compagnies, et fans quoi l’on paiïe fort mal fon 
tenas: il n'eft pas tout-à-fait nécèiTaire devoir quatre 
PafTcports, c’eft ailei d ’en avoir deux, et quelquefois 
Un; mais plus on en a , et mieux on fe divertit; les
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plus néceflaires pour être eftimé Îonr l'Efprit doux et h
belle Converfarion, et ceux qu'on eftime le moins, et 
qui font dupper les gens d’ordinaire, c’eft la Complai- 
iince et la Libéralité. De plus, c'eft un Heu de grand 
diverriflemenr ; et les agréables parties y font frequen- 
res, on invente tous les jours mille plaifirs nouveaux ; 
hMulîque, le Feflin , le Bal, k  Sérénade, et la Comé
die , y ont Je l'emploi chaque jour.

Comme j'étois avec la Galanterie j’eus quatre Pafîe- 
ports, et je commençai dès lors à m’introduire par
tout, je n'eus pas grande peine, et je fis tant de par
ties, (t) que je me fis connoître dans toutes les Com
pagnies de îa Ville. Je pafiois le jour en feftins, la 
nuit à donner des Sérénades, et je ne me donnois pas 
ainû le tems de m’ennuyer, mais à la fin cette forte 
de vie me fatigua.
Alors qu'on a goûté le plnifir d'être aime,
Tout ce qui vient apres ne fait que nous déplaire ;

Et f i  le cœur rie f i  enflammé,
Tous les plaifirs ne touchent gftèreé
Je commençois a en avoir du chagrin, quand je fis 

une parrie dans laquelle il fe rencontra deux Filles 
également aimables; l’une fe nommoit Silvie, qui 
avec une taille admirable avoit tour ce qu’il faut pour 
faire une fort belle perfonne; et ce qui me charmott 
le plus, c’étoît un air de joie et de jeun elle qui infpiroit 
tous les plaifirs ; elle avoir quelque chofe de fi engageant 
et de fi aimable, qu’on ne pouvoir s'empêcher de l'aimer: 
l'autre fe nommoit Iris, qui n'avoit pas la taille fi belle,

I mais fort bien prile ; (a) et de plus, elle avoit une cer
taine négligence en marchant fort agréable; mais auili 
tous les traits de fon vifage croient accomplis, elle 
avoit un teint vif, beaucoup d'éclat, de grands veux, 
le nez bien fait et dans la bouche un charme inexpli- 
quable. Il fembloit que les Grâces et les Ris en eut- 
lent fait leur demeure, et quand elle rioit fur-tout,

M x on

(0 je fis tant de parties, ¿(fi ftiüte fo mcU£üfïfarf£tterîatf. 
(x) qui.. .  priic, tvelcÿe ¡roar feuie fo wttfewmiB fi$éne/ 

afrer fcccô fet>r artige £etbiS @cftaU
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on y  remarquoit mille beautés qu#il eft impoffible d’ex, 
-primer.

En la voyant il tfeft point d'armes 
pour contr'elle un moment garder fa  liberté f

E t pour couromtr tous fis  charmes,
Elle avoit de Tefprit autant que de beauté.

C es deux belles perionnes me firent prendre à cette 
partie plus de plaifir que je n’avois fait aux autres, et 
-je me fcparai d’elles avec des fentimens bien différens 
de ceux que j’avois accoutumé d’avoir: je fus bien aife 
de fentir quelque penchant dans mon cœur, mais je ne 
voulois pas auifi m’y abandonner entièrement, et d’un 
autre côté il me fembloit étrange d’avoir deux inclina
tions; et je ne pouvois comprendre commun on pou
voir aimer deux perfonnes eniemble et les fervir, quand 
une Femme fe préfenta à moi qui étoir magnifique
ment vêtue. Elle avoit fur-tout obfervé dans fon ha
billement ce qui pouvoir rehaufler fa beauté, elle étoit 
fort parée» et ne fkiÎoit pas une a&ion qui put décon
certer fa bonne grâce ;(i) elle avoit le regard attirant, 
Îaccueil fort agréable, et il fembloit qu’elle cherchât 
à plaire à tout le monde, et qu’elle en fît  fon capi
tal; elle avoit une grande fuite, mais elle me careiTa 
plus que les autres : vous connoififez bien aux marques 
que je vous en donne que c’étoit la Coquéterie, et 
vous ne vous étonnerez pas de fes carellès, puifque 
j’étois nouveau venu; auiii-tôt qu’elle me vit, elle me 
parla ainii,

Ccjfe de foppofir à cette doubla ardeur,
Deux objets peuvent bien avoir place en ton cœur*
Si. famour fa it lui fiu l le bonheur de la vie,

Plus on ejl amoureux 
Et plus on eft hûreux :

Reçois P amour d'iris et celui de Si ¡vie,
Encore ejl-ce bientpeu de sien avoir que deux.

Du

(0  qui pût tlceoncmer bonn^ grâce > Wcl(t)C lÿrcff attigtU
w Ptrten H n u ,

Ï S t



£)w pu?fiant Dieu des Cœurs les douceurs font f i  grandes ,
On H faut fur mille autels lui faire mille offrandes ;
Ile!as / Il eft f i  doux de s’y laiffer charmer y 
On alors qu'une Phi Iis refitfc d'etre notre ,

I l faut en avoir une autre 
De peur de ceffer d’aimer.

Cefie de t alarmer pour avoir tant d'amour,
Von peut fort ai fie vient ménager deux tendreffes ;

Il ejl ajfiez d'heures au jour 
Pour s’occuper à deux Maître fies.

Je lui fis mille remercîmens de fes bons confeils, et 
j’y trouvai mon humeur IV portée, que je ne balançai, 
pis à fuivre la Coquéterie juiques dans la Ville qui 
porte ion nom ; je vis, fur U porte ceci écrit en 1et-
tres d’O r ,
Le Dieu des Cœurs voyant que defon vajle Empare 

Tant d* Amans fiortoient chaque jour $
Et q u apres un premier amour 
Un Cœur fatigué de martyre 

Y vernit rarement faire un Jecond fejour , £
Fît bâtir cette belle Ville 

Oh les Amans la fiés de fes injufies Loix ,
Trouvant Vamour doux et facile ,

S'y rengagent encore une féconde fois.
Ici régne un Amour commode,
Avec Pagréable Méthode

Oui fait aimer fans trouble et fans emportement̂
Qui bannit le facbeax tourment,
(fui fait braver les inhumaines,

Oui ne donne en amour que de tendres défirs.
Et qui fans en caufer que ¡es plus douces peines 

En fa it goûter tous les plaifirs*

Cette agréable inferiptron me donna erc^re plus 
d'envie de voir la Ville; jy rencontrai mille belles per* 
formes toutes parées comme pour faire quelque con
quête, elles, n'épargnoient rien de tout ce qui peut

{>laire, et employoient toute leur adrelTe pour attirer 
•s partons;

M } Cetùit
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r *étolt en un mot de ces belles
Qui ne cherchent par-tout qu'à %'en faire conter, (i)

E t a, mi qu tl en puijfe conter 
Veulent voir la foule autour d*elles»

La Coquéterie en entrant me donna ponr guide un 
Amour coquet* er pour vous expliquer ce que c’eft, 
apprenez que ces fortes d'Amours font de la véritable 
race d’Amour; mais comme ils foin.cnfans de l’Amour 
et de la Coquctere, ils tiennent auff de leurMcre;(i) 
ils ont l*arcer la fl xhe, nais ds n ont point de bandeau 
«i de flambeau, et tiennent des Loix de la Coqucrene 
qu ils obfervenr exa&ement. Je ne fus pas plutôt avec 
tm de ces Amours, quM me dit toutes fes Loix qui 
font fore agréables, et quM n’eft pas néceffaire de vous 
drre encore, puivqufauffi bien vous en verrex les effets 
dans la fuire de mon difeours; c ’efl: tout vous dire 
que dès ce moment je m’engageai à fuivre par-tout fes 
avis, et dès le loir meme rencontrant Silvie et l'ayant 
abordée, je demeurai quelque teins avec elle;

Je crus en ce moment être tout à Si ¡vie,
Ses yeux fenls me fembloient capables d'enflammer ;
Et je ne fmgeois pas dam ma pote infinie
Qtt fris avait des traits qui tn avaient fâ  charmer*

Je ne l’eus pas .plutôt q u itté e  f q u e rencontrant Iris 
U m’en arriva d e  meme*

1 Iris d'un regard feulement 
Changea mon amour eufe envie f 
E t f  oubliai dam ce moment 
Q*V/ fut au monde une Si hic.

J’en fis autant plufieurs jours de fuite, et commençai
alors à fenur que que joie; j’aimois, et je n*en fentois 
aucune inquiétude ; quand j’étois mélancolique , fafois 
voir Iris, qui par . la douceur de fon efprir &  fa ten-

gueur

fi) à ftn  faire conter, fidfj W Îic&teS tWTfiÇnJfifcen î® 
Uffen,

■ %} il s tîcnncnr atilli de Jtar Mère, f o  f a i t n  f i t  m i t  t t m /
*n» IÇrct ©tutti* en
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gueur naturelle , nfentretenoit agréablement dan* 11m«. 
rneur où j ’crois ; et quand je me fentois Famé por
tée à la jo ie, je courois chez Silvie ;

Pour me fafre en amour un deflin agréable t 
Je ne pouvais pas mieux contenter mon déjtr ;
J'avois trop pets d*amour pour être miférable # 
lit fen  avais ajftz pour y prendre plaifir.

Après un aflez long féjour dans Coquéterie / cet 
Amour qui rn avoit été donné pour guide me voulut 
mener à Déclaration, je fongeai d'abord à mon premier 
voyage, quand le Refpeft me défendir d’y aller; j'al
léguai cette raifon, F Amour Coquet fe mit à rire en 
m'entendant parler, et me dit que le Reipeft ne dé- 
fendoic d’aller à Déclaration, qu’à ceux qui ne favoienc 
pas encore la belle manière d’aimer ; & même que le 
Refpeêt le mocquoit de ceux qui paffant par Difcré- 
tion, alioient faire un chemin plus long de moitié que 
l’autre, et ajouta,

Sans déplaire an Refpeél, Tircis, on peut parler a 
Le moyen de guérir ton amourettfe jlàm e,

Si tu ne veux pas révéler 
A V objet que tu fers le fecret de ton ame ?

Quoi que l'on dife, il efl bien doux.
Devoir toujours àfes genoux 

Vit amant langutflam qui brûle et qui foupire,
Et Fon tient jamais de courroux 

De je  voir adorer ni de F entendre dise.

Je ne balançai pas à le Cuivre, et en chemin il ma
donna cet avis;

En parlant de F amour , sien fais point une affaire,
Cefl dequoi f  attirer quelque honteux refus ;
Quand on traite F amour comme un fort, grand myflére  ̂
Un jeune cœur s'allarme et ne F écoute plus.

Nous arrivâmes en même tems à Déclaration qiii.eît 
un fort petit Village, car comme on n’y fait que palTes- 
il n’eft guères habité; rentrée en eft un peu perüieu»

M 4 fe*
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fe ,  à caule de quelques précipices, oit eeux'qui font 
de faux pas courent beaucoup de rifque. Pour dans 
le Village il y  fait toujours des brouillards fort épais, 
et on a peine à s*y reconnoître; et il y  a deux for* 
fies, fune du côré du Refus, er faurre de fa Tolérait- 
ce: la premiere eft fort defogréable, er méne en quan
tité de médians endroits, et faut re ne méne ordinaire- 
ment qu'en des lieux divemiThns ; ,j*avois un fi bon 
g u id e , que rentrée ne me fit point de peine ; et quand 
je  fus dedans, je débrouillai allez bien ( i)  Iris et Sil
v ie  , et leur parlai à toures deux de mon amour.

Auprès de /’aimable Silvie 
Le cœur sont rempli de defirs,
Pour fitis  faire à mon envie 
Je pouffai mille ardens fiupirs:

Quand je lui protejlni qu*elle en étoit h  caufi.
Cô toie mon cœur qui me Îavait d iS e ,

Et f i  quand près d'iris je  dis ta meme ebofe ,
Je crus dans te moment dire la vérité.

Quand je parlai à Silvie, eiïe feignit de ne me pas 
croire, et fortir après par h  Tolérance : pour fris, elle 
n’en fit pas de même, elle fortit par le Refus, je la 
quittai alors, e t ferrant par la Tolérance après Silvie, 
après l'avoir un peu cherchée,je la trouvât dans une petite 
V ille  qui cft fort agréable; elle neft guères peuplée, 
nuis les gens qui y font vivent dans une grande union ; 
©n ne fe parle guères, et on s'entend à demi mot*

C efi là que les Amours mettent tout en ujage 
Pour avoir chaque jour un Je&ret entretien r 

Et que chacun a fin  langage 
Ou les autres n'entendent rien*

En effet, il y  a autant de différens langages'que cte 
différentes perfonnes : cette Ville fe  nomme Intelli
gence.

T i *
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L ’Intelligence qui en eft la MairrefTe, eft une per- 
fonne forr charmante pour ceux qui la connoilTent, et 
ennuye fort les autres ; elle a infiniment d’efprit et 
connoît toutes chofes, elle a mille iecrets pour le foire 
entendre > et comprend en un moment tout ce qu'on 
lui veut dire;
En ce lieu j pour fe  fatis faire,
Et four avoir quelque entretien ,
Von a mille fecrets qui ne font bons à rhnx (i)
Dont on fe  fa it pourtant une agréable affaire,

Rappris au même rems que je fus dans Intelligence, 
qu’Iris s’etoit retirée dans l*anrre de la Cruauté ; cette 
nouvelle m\ifïïigea beaucoup ; mais je n'érois plus d'hu
meur à faire de même que la première fois, ni d’aller 
grofiîr les eaux du torrent avec mes pleura; ce que je 
fis feulement, pour ne pas perdre Iris, qui aiTurément 
me tenoit au cœ ur,(2) j'allai la voir, je lui parlai, et 
l'acculai de trop de févérité, et lui dis,

Vous avez un chagrin extrême
De ce qu'on dit que Eon mus aime,
Vous faites tort à vos appas ;

Si vous aimer cefi vous mettre en colère 9
Qui peut-on trouver ici bas *
Belle h is , qui vous ptùffe plaire ?

Voyant qu'elle pediftoit dans fa rcfolurîon, ’ je k  
quittai forr affligé, mais je m'en confblai à Intelligen
ce , où je retournai le jour même.

Jfen fis autant tous les jours fuivans, et dans le com
mencement les rigueurs d’iris me donnoient allez de 
phillr, er jTétois bien aile de la voir cruelle par la joie 
que je me promettois à la radoucir;

Hélas, que Eon fin i de douceurs 
A voir dune beauté Eaimable ré f i  fiance,
Qui par un noble orgueil joûtenant fes rigueurs 
Rtftifc de ms feux la douce violence !

M $ Que

(f) qui ne font bons 4 rien » WCÎdj?
(1) me tenoit au coeur, mît rtïtt i^crjCU (40*

m
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Que le cœur s'applaudit d'un f i  noble courroux,
Que ces refus Im promettent de gloire,

E t qu'm triomphe paraît doux 
n i  en coûte un peu cher d'emporter la Viâoire !

Je feignois pourtant beaucoup de douleur de la voir 
ainil perliller dans fa cruauté, et je lui faifois valoir 
tous les doux momens que je pafTois avec Siivie, com
me des heures où je m’abandonnois au dcfefpoir. Cette 
forte de vie me fembloit allez agréable, j’etois fort gai 
a Intelligence ; et quand je venois voir Iris, je prenois 
un vifage férieux, et je pris enfin une habitude de 
contrefaire mon humeur quand bon me fembloit j les 
larmes ne me coûtoient plus rien, et je favois faire le 
tniférable quand la fantaifie mYen prenoit;

A mon çrc je  f  avais et getxir et me plaindre,
Selon qud le fa loi t pour féconder mes vœux :

En amour ç'ejl tout que de feindre,
Et Jdvoir à propos faire le malhûrenx•

Enfin apres avoir aflez fait le langoureux,(r) jevou* 
lus la faire forrir de ce déplaçant féjour, et fans avoir 
recours à h  Pitié, je fis feulement ce que me coafeilla 
PAmour Coquet,

Au lieu de lui demander grâce,
Affeéle des froideurs et cache ton tourment,

Car il n*efr rien que P on ne faffe 
Pour fe  conjerver un Amant.

Pour cet effet, la première fois que je la vis, ayant 
concerté mes yeux et mon langage, (2) je lui dis af- 
fez gayement

Enfin je  ne fuis plus à vous 
Et je  renonce à votre empires

Vos

fO aprH avoir aflei fait le larigoureux, JiadjbtlH Î<ÿ IrtiIgC
genus nud? franf unb fcÿmadfeenb gefieUtt batte.

(1) ayant concerté mes yeux et met» langage, fo Jffltte IC&
Sfugcn unb ©jitacfce MtfitHL
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Vos yeux qui me fembioient f i  doux 
Ne me caufent plus de martyre.

U efi vrai que vous êtes belle,
B  qu'il jeroit bien doux de toucher votre coeurs 

Mais, Iris, vous êtes cruelle,
B f  Amour ne peut vivre avec tant de rigueur. 
f i  nai point épargné les faâpirs ni les larmes,
A7 fewi f<r pouvait bannir votre courroux, 
f m'avez vu foupirant pour vos charmes 

Demander grâce à vos genoux ;
Mais pu i f  que votre cœur rebelle 
R e ftife de me fe  courir,
Adieu, jV toî/j quitte, cruelle,
A/s>« défit in n91fi pas de mourir.

Je la quittai auflî-tôt que j’eus achevé ces paroles, 
er ne retournai plus la revoir depuis ce temsdà: je 
m’attachai alors à Silvie plus que de coîirume, et n'ou
bliai rien de tout ce qui pouvoir faire connoître à Iris 
que je l’avois oubliée ;

Au bout de quelques jours je  vis que cette belle,
Par un fort hûreux changement,
Am a mieux fi être plus cruelle,

Et trouva plus de bonté à faire sut infidèle,
Qu'à bannir fes rigueurs en faveur d'un Amant.

Elle vint à Intelligence, où d’abord elle me fit quel
ques reproches* et je ne manquai pas à lui Jurer mil
le fois que ce que j'en a vois fait, n'étoit que pour 
voir fi ma pe^ce touchèrent fon cœur. J a vois bien des 
affaires en ce tetns-là, car c*eft une choie affez diffici
le de demeurer dans Intelligence avec deux perfonnes ; 
j ’ecrivois tous les jours deux billets, j'avok tous les 
jours deux rendez-vous, et il faloit bien de l’adrefle 
pour ne rien faire connoître, mais avec fout cela c e- 
toit un embarras fort agréable, et dans lequel j’eufle 
volontiers ïong-rems demeuré, fi TEnvie, qui ne peut 
fouffrir perfonne à Intelligence, ne fût arrivée et n eûc 
tant dit de chofes mal à propos, qu’ lris et Silvie fu

rent



rent contraintes de fortir et d’attendre dans un éloigne
ment qu’elle eût ceiié de parler.

Je me trouvai ainfi tout d'un coup privé d*; mes 
plaifirs ; encore 4i  l’une des deux me fût reftée, je me 
fuife confolé avec elle de labfertce de l’autre; mais 
toutes deux étant parties, je ne lai ce que je fuße de
venu fi l'Amour Coquet ne m'eût conduit à un Villa
ge fort agréable; la fituation en eft mervciüeufe, le 
Pais d’alentour agréablement diverfifié de Ruifieaux, 
de Prés et de Bocages ; Amour ,rne dit en m*y con- 
duiÎant :

C'ejl en vain que dans une abfinee 
On $ abandonne à la fouffrance,

Que fort de s a ffliger et la nuit et le jour,
Si dam F éloignement on ne peut nous entendre ?

’Tirais, la douleur la plus tendre 
Ne rend pas un Amant plus bûreux au retour*

Nous arrivâmes en même teins à ce Village; toutes 
les maifons y font agréables, l’on voit par-tout des 
Grottes et des Fontaines, et une fuite continuelle de 
fpe&acles et d'jgrémens: les moindres chofes réjouif- 
fenr; tout le monde ;qui y  eft contribue au^diverrif- 
fement ; ce lieu-là fe nomme Amufement.

L'Amufement eft un fort jeune garçon qui s’arrête 
à tout ce qui] trouve, et fait fon plaiiir de la moindre 
chofe.

D ’abord que je  fus arrivé dans ce Village, je fongeai 
à faire comme les autres ; à me divertir de tout [ce qui fe 
préfentoit à m oi, afin de bannir le chagrin que me pou* 
voit donner Pabience de ce que j’aimois.

Eloigné des beaux yeux d ’iris et de S ih ie ,
Pour affranchir cTennuis une mourante v ie ,
Sur cent objets divers je  formais des deßrs ;
J'avois tant de chagrin de cette longue abfence t

Que je  promis mille plaifirs 
Pour en éloigner la fouffrancc.

I g g  R E L A T I O N S .
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Je vous avoue que tour le tems que je demeurai
dans Amuienaent, je le pallai fans inquiétude, et j'at- 
tendois, fans beaucoup d'impatience, le retour d'iris 
et, de Silvie. Je ne laiilois pas de leur écrire toujours» 
et la même Lettre fervoit à routes deux, je leur man- 
dois mille rendreiles ; et en e ffe t, j'eufié mieux aimé 
les voir que d’ètre dans Amufemenr, mais puiiqu’il fa- 
loit attendre, je prends patience allez volontiers.

Quelque tems le pafla ainlî que nous nous écrivions 
reglement; mais tout d’un coup je ne reçu;- plus de 
Lettres, et j'appris qu'lri^ et Suvie, «yanr fù que j'é- 
tois dans Amulément, sVtoient retirées dans le Palais 
du Dépu ; je neus pas plutôt appris cette nouvelle, 
que je nie rendis au Palais du Dépit. Je vous ai par
lé en pail’mt du Dépit dans ma première Lettre, mais 
je ne vous parlai pas de fon Palais ; c el\ un lieu où 
l’on le querelle toujours, le Dépit brouille les gens 
enfemblc mille fois le jour, et fait care (Ter fouvent des 
gens que Ion hait mortellement, mais ces querelles 
aufïï ne durent gucres. Les Amours r'jccommodenr 
tout, .et réunifient toujours ceux qui ne ie font que
rellés que par le confeil du Dépit ; mais cefi une af- 
fez plaifante choie d'y voir des gens qui s’aiment infi
niment le dire mille injures, faire des fermens ef
froyables de ne fe voir de leur vie; et un moment 
après fe demander pardon, et fe réunir plus qu'aupa- 
ravant;

Tout le dépit d*un Amant
Le plus long ne dure guère :
Comment tenir fa  colere
Quand on aime tendrement Ì

11 y  a un homme dans ce Palais, qui eft le Média
teur de toutes chofes, c'eft lui qui affilié aux accom- 
snodemens, et qui fournit les moyens de les faire; on 
le nomme l’EclaircifTemenr.

Quand j’arrivai, je rencontrai d'abord Sylvie, qui‘en 
me voyant s’accompagna d'un homme,(i) lui fit mille

ca-
CO s’accompagna d’un houwac, fi{& lu tititt IRtitllHterfoil 

«efeüte.

m



è a re flc s e t  ne fit pas femblant de me conftoître : le 
Dépit qui vint aufii-tôt à moi, m’infipira le defir de 
me vanger, et rencontrant Iris au même moment, je 
iongeois à me vanger avec plaiiir ; mais elle en fit au
tant que Sylvie, et moi pour fuivre les confeils de 
mon Amour Coquet, trouvant une Femme aflez jolie 
fur mes pas, qui croit pour le moins auffi en colère 
que moi, et comme nous n’érions enfemble que pour 
nous vanger, notre entretien n’ctoit pas grand ; mais 
le courroux inaveugloir moins qu’elle, je commenqois 
à trouver la vengeance aflez douce quand Iris et Sylvie 
pafierent, et me virent auprès de cetre Femme avec 
un vifage afiez gai; fur la fin du jour, étant demeuré 
feul en me promenant, je rencontrai Iris qui étoit feu
le auffî. Dans l’emportement je lui dis mille choies 
que la colère infpire, et elle de fon coté, en fit de mê
me, quand rEclairciiîement vint, qui nous demanda la 
raifon de notre querelle, et nous connûmes qu’elle 
venoit de préoccupation , et qu elle étoit fondée fur 
l ’Amour. Alors je me jettai à les pieds, je lui fis mille 
proreftarions de fidelité, et elle à fon tour s’exeufa fi 
tendrement que j’en fus charmé, elle me fit mille ca- 
refies, et n’oublia rien pour me perfuader que tout 
ce qu'elle avoir fait étoit par le conleil du Dépit ;

Q u'il ifl doux de voir une Belle,
Que Von prend t pour infidèle, 

peine de nous appaifer%
Chercher mille raifons pour tâcher tVex eu fer  

Quelques offenjes prétendues,
Et de fa  belle main ejfuyant tous nos pleurs 

Nous payer par mille faveurs 
Les larmes qu'on a répandues !

Je trouvai mon accommodement fi agréable, que 
j ’allai auffi •tôt chercher Sylvie pour en faire autant. Il 
6  peut faire qu’elles n agiiioient pas de meillaure foi 
que moi, et qu’efies me trompo ent toutes deux com
me, je les trompois, mais je n’en avais pas grande in* 
quiétude.

Pour*

t f O  RELATIONS#
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pourvâ qu'on jure qu'on nous aime,
Que Pon craigne 4 e nous fâcher,
Et quon ait foin de mus cacher 

Une infidélité par quelque jhatngéme ;
Si P on fa it bien nous appaifer,
Si l'on nous trompe avec adrejfe^
Pourquoi chercher tant de finejfe?

Et qui ne voudrait pas Je lai (fer abujer ?

Pour moi je ne pénétrois point dans leur penfée, 
et je me conrémois de voir qu'elles étoient bien aifes 
de faire la paix avec moi.

Et je  trou vois f i  doux dans un dépit extrême 
De voir enfin céder la colère à ïainonr y 

Q ue , four faire la Paix de meme,
Je me brouillais vingt fois par jour.

Après que j'eus a/Tez pris de pîaifir â toutes ces 
petites querelles, les dclîrs me preflerent fi fort, que 
je menai Iris et Silvie dans un Vallon fort agréable ; 
quoique f  Amour Coquet ne me le conleillac pas % les 
Montagnes qui environnent ce vallon font fort hautes 
ec pleines de rochers creufes, qui fonr des antres foli- 
taires dans le vallon; il y a un beau Château quon 
ne voit preique pas, à caufe d un bois fort haut qui le 
couvre, le Soleil n'y porte guêres fa lumière, et même 
on a peine à le fouftfir pour peu qu'il y  paroifle* la 
nuit y  régne toujours , mais elle n'y porte point fes 
horreurs, et plus elle eft obfcure, plus elle lemble bel
le. Quoique ce lieu foir fort habité, il femble pour* 
tant qu'il n'y ait perfonne, parceque les Habitons ai
ment fort la lolitude : la fociécé publique en eft bannie» 
on ; fe contente d'être deux enlèmble ; toute autre 
compagnie y eft mal reçue, et les tiers y font un fore 
méchant perfbnnage: ce Châreau eft le Château des 
Faveurs, qui font des perfonnes fort retirées, et qui 
ne fe laiiîent voir qu’aux gens qui les preflênt de fe 
montrer, encore pas toujours ; elles font pluüeurs iœurs 
toutes plus, belles les unes que les autres» et quand



R E L A T IO N S «

on les voie» c e ft  de plus belle en plus belle par de
grés ; ( î ) elles fe font foahaiter toutes par le pJailïr 
qu’on a à voir les premières. On a toujours bien de 
la peine à les voir toutes, et fouvent on n’en voit 
qï|une pnrne. Il faut de Tadreile, du bonheur, et
une grande obftinarion pour en obtenir u n e , et lu der
nière fuT-tour donne plus de peine que toutes les autres 
ensemble; mais auffi elie mène dans le Château du 
vrai PJaifir qui efl: voilin de celui des Faveurs.

Pour moi qui les voulois voir toutes deux fois, je 
me trouvai bien en peine, et plus encore quand je fus 
qu’ ii fa 1 oit être toujours avec la même perlonne, je 
me repentis prefque alors de nravoir pas fuivi les avis 
de 1 Amour Coquet; je voulus néanmoins profiter de 
mon voyage, et réfolus de me ménager le mieux que 
je pouLrois, et de ne me déclarer que quand je ne 
pourrois plus m en empêcher, et me trouvant avec la 
feule Iris, je demeurai toute la nuit avec elle, etpour 
Vous dire ce qui m'arriva ; r

p a v o ts  le  Cœur f o r t  amourtux,
J 'é ta is  tout f i n i  auprès d e  M aitrejfe f 

> ûr d  a vo ir toute f a  tendrejj'e,
Mais avec tout ce la  j e  n e to is  pas bu r  eux. 
f o u r  ¡'être p lein em en t, j e  p r e j ja i, mais en va in ,
J e  connus feu lem en t qu'elle était plus aimable ;

Et j e  me vis h  lendemain 
Cent fb is  plus amoureux ! e t  tottjours m iféra b le ;

Je fus tenté dans mon emportement de lui facrifier 
Silvie, mais je fus bien aife après de ne l'avoir pas fait; 
car ayant quitté Iris fur un allez méchant prétexte, je 
trouvai Silvie fi belle, que j*en fus charmé, je paiîâi 
tout le jour avec elle , et j’eus le même deftin qu'a
vec Iris;

Les ly s d e f i n  beau tein t f ir en t  p la ce à la r o f e ,
J e  lus dedans f i s  yeux un peu  d 'em portem ent,

Et

fi) cVft de plus belle en plus belle par degrés, fo ift
feunueife eme immer fôotier, m t  We «ueere.
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Et q tï i l  s en fa lo it p en  d e  cbefe{t)
Qu eü e ne mmma$ f in em en t .
Je me trouvois fi hîireux auprès d’ell*, que je ne 

fongeois plus a Iris, quand elle me furprit avec Siîviet  
(ans vous redire ici tous les reproches qui me fu
rent faits de part et d'autre, c’eft ailèz que vousfachieé 
que j e  me tournai vers l'Amour Criquet, qui n’eut 
point de bon confeil à me donner, et que je fus (i 
confus de mon avanture que je pris la fuite, er courus 
juiqu’a un Village que je rencontrai, et où f  Amour 
Coquet m'abandonna, difant que celui - là n’croît point 
propre pour lui ; des maifons de ce Village la plupart 
font à demi bâties, et les autres de trois ou quatre 
differentes fyimnétries, ou nomme ce Village irréfo- 
lution.

L’Irréfolutton à qui il appartient, cft «Tune aflez 
phifatite figure, car elle ne s'habille point pour ne ré- 
foudre pas quel habit elle veut mettre ; elle fe tour
mente toûjours et ne bouge jamais de fa place, par- 
cequ’elle veut aller en tant de lieux qu'elle ne va nul
le part ; l’on remarque dans (es yeux une agitation 
perpétuelle, et Ton voit bien quelle roule quelque 
deffein dans fa tête, mais elle en a tant qu’elle n’en 
exécute pas un.

Je me trouvai bien embarrafTè dans ce lieu là, car 
le fbuvenir d'Irts et de Silvie partageoient mon efprit 
également ; je favois bien que fi j’en pouvois quitter 
une des deux, je ferois ma paix avec 1 autre; mais ce 
que j'avois vu dans le Château des Faveurs ne me lp 
permettoit pas, je commençois déjà à fentir pour l'une 
et l’autre les mêmes fentimens que j’avois eus pour 
Aminte, et je rendois un combat effroyable dans mon 
ame; et quoique je ne voulufie pas les abandonner, je 
me réfol vois à les perdre toutes deux plutôt qua choi- 
fir, et de peur d'en quitter une, je n’avois ni l’une, 
ni f  autre. Enfin, j'étois dans une incertitude la plus 
cruelle du monde;

Tome IL \  N Quand

(i) qu’il s’cn feloit peu de choie, baf ment*} ÎWft

$ M t i i T i a i p n  ;  ï $j



Quand l'Amour dans un eœur doux beaux objets ajfemble, 
Que le fort en eft rigoureux /

Un coeur a trop d'amour pour tous les deux enftmble9 
E t trtp peu pour chacun des deux,

Je ne favois que devenir, (i) et je ne croi point que 
je me fuiTe jamais réfolu à faire un choix , quand un 
jour une femme ie préfenra à moi, dont la beauté étoit 
incomparable! la démarche et la majefté divine, il 
fortoit un éclat de fa perfonne qui éblouifToit : J’eus 
en la voyant un refpeft pour elle, que je ne pus rc* 
tenir, loriquelevant la Voix, elle me dit,
Sors de ces lieux f Tirets, abandonne l'amour ,
Ajfez et trop long-tems tu brûlas de fes fiâmes ;

Et ce n'eft pas dans ce fejour 
Qu'on trouve cet honneur f i  cher aux belles âmes,

Il faut aimer un tems; F Amour nous montre à vivre, 
Ses feux dedans an coeur jettent mille clartés;
Mais le tems eft venu, lircisr qu'il me faut fuivre,
Et ce n'eft plus le tems des mortelles beautés.

Ces paroles dites avec un air impérieux me touchè
rent julqu’au fond de l’ame, et je rougis de honte aufli- 
tôt de me voir en l’état où j’étois ; mais en même tems 
je réfolus delà fuivre, etfortisd’Irréfolution. D'abord 
mon cœur me fit peine à faccoûtumer; et il falut plus 
d'une fois lui dire,
Ne repréfente plus À ma fiable mémoire 
Q u'il eft bien mal-aifè de vivre fans aimer.

Non, mon Cœur, il faut que la Gloire,
Elus que mille Philis, ait droit de te charmer*
Va, cours fans murmurer ou ta Gloire f  appelle,
Tu ne faurois, mon Cœur, brûler de plus beaux fia x ,
Tu gagnes far ce change, et la Gloire eft plus, belle 
Que ne furent jamais tes objets de ses vœux.

m  *£LATlOH5. f

En

W  je ne fcvoi* que devenir, ttitfetHdÎf/ IVOl <<$ aitffltlf
m  foiito
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En Îuîvant aînfi la Gloire, /’arrivai fur le fort de 
TWe d’Amour. Là je vis les beautés, les attraits, les 
agrémens et les grâces qui tâchèrent en vain de me 
Rengager; je retrouvai la Raifon à qui je demandai 
mille fois pardon du peu de cas que j'avois fait de Ces 
confeiis;(i ) en entrant, elle me reçut fort humaine* 
ment, et voyant que j avois envie de forpr de i’isle, 
elle me fit donner un VaifTeau ; je ne vous dirai pas 
que je fouis fans regarder encore avec plaifir, et mê
me avec quelque regret, des lieux, où, quoique j’euflè 
eu bien des malheurs, j’avois parte de it doux mo
ntera ; mais après avoir un peu JaifTé pafler mon pre
mier mouvement, je ne m'en rertenris pas, et dis adieu 
à l'Amour pour jamais :
J e  prens congé d e  v ou s, ô  B elle s, dont les tra its 
Soumettent tant d e cœurs fou s  leur in ju jle Empire,
Vous, pour qui fa n s  raifon tant d e tn nde f iu p i r e f 
J e  prens con gé d e v o u s , j e  n aimerai jam a is.
J e  cannois bien F Amour e t  j e  bais f i s  ca p r ices ,
[Son n'y trouve jam a is d e  borne à  f e s  d êfirs.
J ' a i  reconnu des maux dans f i s  p lu s grands d é lice s  n 
Et J en a i vâ  F abus dans f i s  p lus grands plaijtrs.

Notre navigation depuis Pisté jufqu’ici a été allez 
hureufe, et dès que j’ai pris terre, (a) cher Lycidas, 
j’ai fongé à vous écrire % et pour vous dire les fenti- 
mens dans lefqueis je fuis à prêtent. Sachez que
J e  ne fu is  plus Amant que d e  la  belle G loires 
Elle feu le  à p r é fin t occup e mes e jp r is s , 

ai banni d e ma m émoire 
Les Amintes e t  les Claris.

Lorfque m es feu x  pa jfes p a r  quelque tra it aimable 
Viennent fim ven t m 'en treten ir,

Ce fi feulement comme m  fange agréable 
Dont on chérit le Jimvenir,

m

N $ Après
e

f i)  » q u i . . .  confetti, t ic  id>, rcegenber w enigen%dtunv 
fo i<b für »|ren Ütatb gehabt, um SBereebung bat.

(i) <iè< que i’»  piu ten e , fo halb itb «ni iflrtb jjeßitgetfMn»
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Après cela, cher Lycidas, je n’aî plus rien à vous 
Aire, finon que je fui vrai ma Lettre de bien près, et 
que j ’aurai bientôt la joie de vous embrailer.

A m o n s i e u r **

Ie commence une éducation de Mademoifelle de V. ,V 
un peu différente de celle qu’on lui a donné juf- 

«qu’à prcfênt. Je lui ai envoyé le Roman de Cyrus 
avec la permiffion de la Mère qui la gouverne; et il 
a été expédié tout entier en quinze jours, ( i )  Audi 
en a-t-elle les }feux tout battus, (a )  et jé croi que 
ceux de la Révérende Mère le ibnt atiflï, car elle a 
voulu goûter du poiibn avec fa Peniïonnairc, Elle 
me dit hier avec un cettain ton de voix ghpiflTant, où 
il entroit de la vieilfeiTe, de la tendi elfe, et outre tout 
cela, je ne fai quoi de particulier aux Religieufes, 
Mon D ieu! Monfieur» ne trouvez-vous pas que cette 
Mandane étoit bien iualhtireuje, lorsqu'elle avoit tant 
(Pangoijfes dans h  cœur, et qu'elle ne pouvoit s'aboucher 
avec ¡e Grand Aitamene ï  Je trouvai la remarque fort 
proportionnée au génie dune Religieufe, toujours gê
née et captive ; et Ja petite Penlionnaire, qui fenren- 
dtt bien en ce fens-Èt , répondit bnifquement, Ow, 
mais Amamene étoit toujours en campagne (3} pour en» 
lever Mandane, et pour nous, perjbnne n'y funge* Vous 
voyez que l’exemple de cette Héroïne les a allez mi- 
fes toutes deux dans le goût des Eniévemens, ( 4 )  et 
qu’un grand Aitamene n’y  perdrait pas fes pas, (5) mais 
je .ne voudrais pas Tètre de toutes les deux. Cyrus

afait

(1) il a été expédié tout entier en quinze /ours, t t  4 jt Ut 14*
Zaçtn  tnaUtq fcurdügelefen twr&eti.

(2) les yeux tour battus, partj trtl&e ïuûtfl.
(tJ étoit toujours en campagne, Iflurete üUe|CtC

1<* * aifr* ni lies toutes deux dans le gou» des enlevemens,
ifjnet! ûüttt bfyben an fccncn entffibrjingen @cf$macf 
finteti laffen.

(5 n’ y perdroit pas ( a  pas, (tint 3RÜÇ* m # t M V fU t f  
tìnnjeitfcf»
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■x fût fur Mademoiselle d e V . . ,  l ’effet què le* R<h
mans font toujours fur de jeunes perfonnes qui n’one 
rien vu ; elle sh'magine le  monde fait fur ce modèle« 
Je tâche de la refoudre à ne pas exiger de fes Amans 
tout le mérite d’Àrtaméhe, er à leur en relâcher quel
que chofe, fur-tour r ce refpecl outré qu’ib avoir pour- 
fa MaîtreHc ; et en mon particulier je lui avoue, qu’à 
moins que ce caraftère héroïque ne ibtt un peu miti
gé, et amené à ma portée, je n’y  puis pas prétendre, 
et que je ferois aufii-tôt Capucin. Mais elle veut 
prendre à la rigueur er au pied de la lettre, ( i )  tout 
ce qu’elle a vu dans fon Livre. Il n*y a pas grand 
mal à c e l a , ( î )  le monde l’aura bien-tôt defèbfcfée, 
et j’elpére meme quelle viendra aifément à goûter la 
différence qui cft entre le Romanefque et le narureli 
Peu de Femmes confentirotent au rétabliiiement de ta 
difeipline amoureufe des- Romans*,

A  M O  N S  I E  W  R

Lr Â B B E T  U B E U Fi
Cqfiar lui fa i t  une p etite  Relation d ’un Lieu appelle

Saint - Ligaire.

Tl eft raifonnable ,  Monfieun, qu’à tnoir.tour je vous 
taffe réponfe; et que je vous rende compte de ce 

que vous defirez favoir. Ce Saint - Digaire que vour 
n’avez point vu dans la Carte, eft à une demi lieue de 
Niort e t à iine journée de Balzac. Je vous, parlerois 
bien die Poitiers, ou de la Rochelle.; mais il me feoV 
ble que les Villages dont les Illuftres des Siècles por
tent le nom, font plus célèbres, que les Ports de mer* 
et les Sièges des Evêques. A  ceSaint-Ligaire les jours 
yv four plus longs que. les vôtres, et il ne s y en volt, 
point fans Soleil. On m’a dit qu'il y. pleuvait quel-

N  i  que-

(}) aa pied de la terne, nac$ hent btt<ifld&lu$eit Sftrffaitf. 
{*) U ft’y a pu grand mal a cela, c# fjj niiftW NttUI flta

lejtn. w  ; ' - *

m
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quefois i mais je pourrais en douter, fi je  voulois ; 'et 
jufqu’ ict je n’y ai vù que de la rofée. Dans le mois 
de Décembre ou nous encrons , le tems y  elV fi doux, 
que n’ appercevant de mes fenêtres qu’un Bois de Chê
nes verds dun côté, et de l’autre une grande Prairie, 
je ne vo ir ni ne fen* l’H iver: et même hors de la 
maiforr, fi les arbres avoient des feuilles, je croirois 
que l’Eté dureront encore. Pour les perfonnes qui ha- 
birent un fi aimable Pats, je me contenterai de vous 
dire, que c’eft comme par tous les endroits-de la Ter
re; il s’y  trouve de lots qui font bons, et des méchans 
qui ne font pas lots j.des heurs et des ridicules; quel
ques Beaux-Efpfits, et ce que vous eftimerez peut-être 
le p lus, quelques beaux vifages. Enfin, Moniteur, j'y 
vivrois avec beaucoup de fartsfiiéHort, fi je pou vois ne 
fonger pas que je fuis à cent lieues de vous ; et qu’il 
n’y a point d’apparence que je retourne fi tôt à Paris. 
Ce qui me confole y c’eft l’efpé rance de recevoir fou- 
venr de vos Lettres. Si elles font toutes comme la

Première, aüffi obligeantes et auffi jolies, je ferai toù- 
mts avec une ardente et fidèle paflion , ce que je 

fuis f
Votre très-humble et très- 

obéilTant Serviteur. •„

A M A D A M E  **,
l e  CbetiaUtf cCHcr * *. lui raconte de quelle forte s’ejl 

rompu le dejfein de reprcfinter une Majcarade.

C e IV fans doute à Mademoifelle de N  * \  que nous 
avons l’obligation des plus grands phtfirs, que nous 

ayons eus ce Carnaval. Vous en conviendrez, Mada
me, quand je vous aurai fait une petite Relation de ce 
qui fe piflâ le Mardi gras.(i) Nous avions imaginé 
une allez jolie Màfcarade. Notre delTein éroit de re- 
préfenter les Amadis , er Mademoifellç votre Fille avoic 
obtenu de Madame fa Tante, qu’elle maiqueroit auili-

bien

19%

(0 Mardi gm* un W  ber Saftar.
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bien que nous* Nous nous fimes un vrai plaifîr de la 
feule idée d’être habillés comme ces vieux Fous qui 
couroient les champs (i) pour reparer les torts, et com
me ces Demoifelles fcrupuleufes qui montoient en 
croupe derrière eux, (i) et les fuivoient dans leurs avan- 
tures. Nous confultâmes toutes les Tapifleries ancien
nes pour prendre les vrais habits de ce Siècle-là, et 
durant dix ou douze jours, il ne fut parlé d'autre cho- 
fe parmi nous. Aujord’hui l ’un ajuftoit la figure d'un 
Heaume, (3) demain l'autre réformoit un Vertugadin.(4) 
Jamais rien ne nous a plus diverti, que les foins que 
noiis donnâmes à faire préparer notre équipage roma- 
nefque. Enfin le Mardi gras vin t, ce jour que nous 
avions tant déliré pour notre Mafcarade. Nous nous 
aflèmblâmes le foircliez Madame **♦  pour nous habil
ler. Je pris le hamois de Paladin avec Meilleurs de. . . .  
qui étoient aulli deftinés à être Chevaliers errans. Ma- 
demoifelle de N * * , ne nous a jamais paru fi belle, 
que quand elle fut habillée en Oriane. G’eft, à n’en 
point mentir, une beauté de tous les Siècles* Elle 
croit charmante avec la parure de fa Trisayeule. Nous 
nous préparions à partir, tous pleins de joie, et bien 
difpofés à courir tous les bals de la Ville.(ÿ) Nous nous 
promettions mille plaifirs pour toute notre nuir. Sur 
cela, Mademoille de N **, nous dît avec un air d’en- 
joûement, que je tâcherais à vous exprimer fi vous ne 
le connoiifiez pas : J e  va is vous para ître f i l l e , e t j e  le  
f o i s  peut-être.' tuais f i  j'en  ja is  c r u e , nous nous désha
billerons tou s , e t au lieu d'aller au b a l , nous nous irons 
cou cher. J 'a i  d é jà  remarqué dans beaucoup d e parties 
de ce tte  n a tu re, que toutes les fo i s  quon  s'efi attendu  
à y  avoir bien du f l a i f i r , on i t y  en a poin t eu du tout 9

N 4 et

(1) qui couroient les cham ps, ftirfdjC tltl£ûttfet b C H lW fit* if- 
t t tt .  Cturir /et champ* , lignifie autrement: tllfffltltlg  fty tt-

( i j  qui montoient en croupe derrière e u x , WCltfjC J l l l f f r
tien aiifs ipferb ftiegeit.

(3) H eaum e, jp ç lm .
(4) vertugadm,  sgulji oit cinigcti 5SJciber-SRo<fift-
(3) à  courir vous les bah  de la v i l le ,  o u f  «Uen $ i 0 o »  v s

& t«& t tjerum ¡u laufcn.

m



KEIïATIOH*,

et (¡nm d te dejfiin Ht a Hé fort agréable r Vexécution ne
fa  pas été. T o u t le monde condamna d’abord fon 
avis t mais quand on y eut donné un moment de ré
flexion , on trouva qu’elle difoir vrai ; et auffi-rôt cha
cun jetta une pièce de ion équipage d’un coté, une 
autre d’un autre : enfin nous nous déshabillâmes avec 
un te l emporrement de jo ie, caufé par la bizarrerie 
de ce que nous faifions, qu’il eût été impoffible qu’au
cun bal nous eut autant réjouis* Dieu fait combien 
nous plaifantames fur notre dépenfe perdue, et fur 
notre Chevalerie avortée- (Y) Ces folies nous menè
rent fi loin, que nous ne nous féparàmes qu’à cinq 
heures du matin ; c’eft auffî tard que fi nous euffïons 
bien couru.(2 ) Voilàv Madame, ce que nous avons 
eu de plus agréable pendant notre Carnaval ; et nous 
avons réiblu de donner déformais tous nos projets, à 
renverier, à Mademoiselle votre Fille,

aoo

te  Chev. 
d’Hcr A  M O N S I E U R  * *

M  orre Carnaval n’a pas trop bien commencé r je ne 
fai ce qui nous arrivera à la fin. Il y  a trois joues 

que Monfieur le Comte de P , . . domioit le Bai à Ma
dame de la C ,. ,  Mademoifelle de V , en fut priée et du 
fouge au {Tu J,e n'a vois garde de manquer au Bal, mais 
ce n'etoit pas a llez, je fis fi bien que je fus aufli du 
foupé. Si vous ères allez pénétrant pouc deviner la 
ta il on qui me feifoit fouhaiter avec tant d’emprefiement 
d’en être, je vous l'avouerai. Madame de la C ... 
Reine du Bal et de la Fête étoit fort parée, elle por- 
toit lur elle toutes les pierreries de fon quartier, et 
qui lauroit enlevée auroic pillé tout le  Marais ce
pendant. eilejne laifioit pas 4drètre,bieo. (3) Que ce

cepeiï*

0 ) Chevalerie avortée, mtéllUlgeHC S U ttttjifw ft
(2) suc i» nous eu liions bien couru,  ûB WCÙtt Wtt tOPftt

fccumgrilric&etJ tuÆrert.
* certain Quartier de Pari«*

(ï> cependant elle tic laîlfcnt pas (Pétrc bien, irtbejTeiî tOM fit
« t t s  sentis.
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ctfemfant ne vous furprenne pas, c’eft que je n’effime
guères l’excès de parure ni de pierreries. Mademol- 
felie de V . . .  étok moins brillante d’emp*uncT mais 
plus brillante ¿’elle-même. Ttfus- les yeux fe tournè
rent fur elle d‘une certaine façon qui étoic un manque 
de refpeft pour la Maîrrefle du Bal. Je croi que de 
ce moment-là toute la Fcre fut gâtée pour elle; auffi 
peu de rems après farrivée de Mademoifelîe de V . .. 
elle fe plaignit d’un mal de rcre. Ce mal de tete ap* 
paremmenr vouloir dire, qu’elle prîoit qu’on te difpen- 
fît  d’avoir le teint aulfi frais, et les yeux aufîi vifs que 
votre aimable Parente. Pendant le foupé > la Dame 
lui dit d’un air affez férieux, qu elle la trouvoir coëf- 
fee extraordinairement, elle l’écoit en effet, mais U 
coéffure étoit fort jolie et fort bien entendue, (i) et fui 
cela, pas un mot de louange. L’Aifemblee commença, 
et pour la plus grande partie, elle fut compolec d’a t  
fez jolies perfonnes. Dans les jugemens quon fît fur 
h. beauté ; les Femmes donnèrent la préférence à Ma- 
dame de la C ...  et les Hommes à Mademoifelîe de 
V . ..  et elle efî affinement mieux donnée par les Hora* 
mes, ils font les Juges naturels des Dames en cette ma
tière. La plus grande foule n’ctolr donc point auprès 
de Madame de laC . .  auflï me fembla-t-il qu elle dan- 
foit d’un air dédaigneux et négligé, pareeque nous ne 
nous rendions pas dignes qu elle nous donnât le plaîfir 
de la voir danfer auiE bien qu'elle eut pu faire. Je 
ne fai fi ce fut l’agitation de la danfe r ou le dépit de 
voir Mademoifelîe de V . . .  fi jolie et fi piquante, ou 
un mauvais effer de fa conftiturion, mais enfin voilà 
le dernier des malheurs qui lui arrive, voilà fon nez 
qui fe met à rougir cruellement. J ’admire l’autorité 
qura un nez fur tout un vifage ; dès qu’il eft en mau
vais état, il ne permet point que le refte foit bien. 
Madame de la C . . .  qui femit avec chagrin cetre im
portante partie s’enftemer, eut été bien aile de s’en 
vanger fur tous les autres nez eu les faifant rougir, 
et principalement fur le petit nez auquel je m'inté-

N j  ref-
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reflois, mai* comme elle n‘en trouva point de moyen, 
elle tourna ailleurs fa colère; elle fit hauflerles L ut 
très, de forte que tout le monde eut les yeux batus (i) 
jufqu’à la moitié du vifage. Voyez la méchanceté! 
Son nez rougit : qu’elle s’attaque aux autres nez ; mais 
ce n’ étoit point aux yeux à en pâtir, ( % ) Les nôtres, 
c’eft-à-dire ceux de Mademoifelîe de V , .. tinrent bon. 
Il n 'y  «voit rien ce jour-là dans toute fa beauté qui 
ne fû t merveilléufement en érat de fe défendre con
tre tous les ftratagêmes de fes ennemies. Vous ne 
croirez peut - être pas ce que je vais vous dire, mais 
auffi ne doit-on pas fupprimer la vérité, parcequ’il eft des 
incrédules. Madame de la C . . .  ne put donner à tou
tes les Femmes des yeux batus, qu elle ne s’en don
nât auffi, et cela s’accordoît fort bien avec le nez rouge 
pour la défigurer. Moniteur de R . . .  qui s’étoir jui- 
ques la fort attaché à e lle , la quitta dès qu’il la vit 
avec ces deux traits de laideur, volontaire et involon
taire , et vint en notre quartier où fe trouvoit un bout 
de nez fort joli, et peut-être les feuls yeux non batus 
qui fuÎTent dans tout le Bal. Alors Madame de la C .. 
defefperée et furieufe, fit ce que les Hollandois fe ré* 
fervent toujours dans les dernières extrémités, ils lâ
chent les Eclufes, ouvrent les Digues, et inondent 
tout le Pais, Vous feriez bien embaraffé à deviner à 
quoi cela s’applique. C ’eft quil ne de voit point en
trer de Mafques dans le Bal, que Ton vouloir qui fût 
fans defordre et fans confiifion. Madame de la C - .. 
fit dire à la porte qu on les laiffât entrer, 1 eclufe fut 
levée , la digue percée, et en moins d’un quart d’heu
re, on vit une inondation de Mafques. Alors les nez 
rouges et les blancs, les yeux qui étoient batus, et ceux 
qui ne l'éroient pas, tout fur confondu. Le tumulte aug
menta toujours  ̂etil nefut plus poffible de lavoir laquelle 
croit la plus jolie de Madame de la C ...  ou de Mademoi- 
felle d e V .. .Le defordre alla jufqu au point qu’il y  eut des

MaF
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Mafques qui ife querellèrent, et ilparut cinq ou fix 
epees nues, fpe&acle agréable pour la fureur deMada- 
ine de la C ,.  * mais fort terrible pour la pauvre Ma- 
demoifeile de V . .. qui penfa mourir de peur. Elle ne 
manqua pas de s’enfiiir auHi-tot, et que fait-on il ces 
Mafques querelleux n'étoient point apodes par Mada
me de la C . . .  ? Que ne peut une Femme dont le 
nez eft le feul qui rougiiTe dans tout un Bal ? Nous 
avons raifonné à fond fur rmire cette avanture* et nous 
avons r cio lu avec beaucoup de prudence de ne plus 
mener h  jeune Demoifelle au Bal T fans avoir aupara
vant tiré promcflé de toutes les Femmes qui s'y de
vront rencontrer, quelles ne Trouveront point mauvais 
de la voir plus'jolie qu'elles, et fins nous être allurés 
par avance d une amnifhe générale pour toutes les of- 
fenfes que fa beauté pourra faire à la leur.

Montreuil lui raconte ce qui f i  p&jfi <*u mariage

e Mecredi vingt-fixiéme de Mai, je partis à trois
heures après midi pour aller encore une fois cou

cher à Saint-Sébaftien, J avois avec moi l'un de mes 
amis, qui parloir fort bien Efpagnol. Quand nous eû
mes traverfé Fontarabie, nous arrivâmes à un gros Bourg 
fermé de murailles, appelle h  Renterie, Quelques-unes 
des maifons furent ruinées par les guerres, lorfque 
nous aliiégeâmes Fontarabie. On voit qu’elles étoient 
magnifiques, ;de belles pierres de taille, et les rues 
pavées comme les beaux jeux de Paume de Paris. Mais, 
Mademoifelle » ce ne font toujours que de beaux ref- 
tes, c’eft une chofe bien tri de que cela. Songez à 
vous, tandis que vous êtes jeune. Voilà comme vous 
ferez dans trente ans ; et moi dans vingt. Nous trou
vâmes à un carrefour de ce Bourg, un François qui 
nous fit un grand deshonneur. Cétoit un Tréforier 
d e * * ,  ü  croit fi yvre, qu’ayant mis Fcpee à la main
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fans fujer il tomba de cheval, e t fit aflembler une 
Troupe d’Efpagnols autour de lui. C eft une choie fi 
extraordinaire en Efpagne de voir un homme s’eny- 
v r e r , que c’eft à peu près comme fi l’on voyoit en 
Fiance un Fils tuer fou Pere , ou une Fille auffî aima* 
Fie, aufii fage et aufli fpirituelle que vous, coucher 
avec un grand garçon. Quiconque s’eft enyvré une 
fois feulement, n’a jamais de Charge. Les Efpagnols 
montrent bien en cela, qu’ils font plus raifonnables que 
nous, puifqu’ils ne permettent pas qu’on perde la Rai- 
fon un feul moment fans perdre fhonneur. J’entens 
à force de boire : car à force d’aimer c’eft autre chofe. 
Deux; Dames, dans deux diverfes portes, nous offri
rent à boire fi obligeamment, que nous ne pûmes nous 
en défendre. I l n’y avoit rien de fi propre que leurs 
\Terres en forme de taife. La neige entouroit toutes 
les fou coupes. Leur boiilon eft aufli froide que leur
cœur eft chaud : et la plupart des Femmes de ce Pais- 
là ne fauroient vivre fans glace, et fans amour. Les 
Efpagnols craignent le manque de glace, comme nous 
craignons celui de vin, et la fteriUté de bled. Tel 
Moine qui rélifte à Pauftérité des jeûnes, des cilices 
et de haires, ne fauroit fupporter celle de boire chaud : 
et l’on nous montra deux jeunes Cavaliers, qui avoient 
quitté les Recoîlets de Burgos, parceque, dans.Tannée 
de leur Noviciat, la glacière (i) avoit manqué.

Les Païfanes font pour la plupart plus belles plus 
propres et mieux habillées qu’en France. Leurs che
veux font de deux façons ; les unes ont deux ou trois 
cordons nattés, (a) et pendans fur les côtés et par der
rière ; k s  autres pliés feulement en deux. T elle Vil- 
hgeoife étoit fi ajuftéc, d’une taille lï belle, que fi 
nous n’eufiions vû que fon corps et fon vilage, et qu’on 
nous eût caché ce quelle portoit fur fa tête, au lieu 
de deviner que cYétoit un panier, nous aurions juré 
q.oe c'éroit une couronne. Leur juppe de deifous eft 
plus longue que celle de de/Tus, afinqu'on la voye -,

tanc

204 IELÀTI0NS*

<0 U glacière, fcre €i&®rttbe.
P )  cordons natu», geffoc&teiie géçfif.



R E L A T I O N S .

tant Ü eft vrai que l'orgueil de cette Nation s'étend 
meme jufqu’aux plus bafTes conditions. Pour les dents, 
elles les ont fort belles; j'entens parmi lès pauvres 
gens; car les Femmes et les Filles de qualité, même 
les fîourgeoifes, les ont un peu gâtées, à caufe de leur 
fard. On diroit qu elles ne favent pas que les dents 
font un bijou qui fe doit nettoyer : et je penfe qu'el
les s'imaginent qu’elles ne fervent qu*à manger, et 
qu'elles ne font point faites pour être vues et bailces. 
Je ne fuis point de leur avis. Je ne fuis jamais bien 
pris, fi je ne le fuis pas les dents: et Ton ne me tient 
pas bien, fi Ion ne me tient par-là. Prefque tous les 
yeux font noirs, brillans, amoureux, et dès - là fort 
beaux.

Les chemins y font tous pavés où il faut, remplis 
de groiTes fafeines, et de troncs d’arbres coupés dans 
les endroits périlleux ; les Fontaines revêtues de pier
res de taille et de moufle ; les Ponts y  ont des garde- 
foux (i) où il eft befoin. Enfin tout y  fait ion devoir; 
et cela me fait juger qu'une Fille qui eft pafficnné- 
ment aimée, aime aufli de la même forte. Hélas ! Ma- 
demoifelle, ce n’eft pas comme en France. Les lames 
d'épées font toutes de meme longueur : et un Four- 
bifleur feroît puni, s’il en avoit vendu une plus lon
gue que l ’autre. Cette Loi devroit être par-tout, on 
ne devroit attaquer les gens qu'avec armes égaler * 
Le jour que je fus vaincu, vos yeux..,  Mais ne par - 
Ions plus de cela.

Le commencement de la nuit me prit à une lieue 
de Saint-Sebaflien: quand je vis le Soleil couché, je 
conflderai de plus près les Pirenées, les vallons, 
les Bois de haute fùraye, les Fleurs, les Her
bes de Senteur, les Jafmins communs, les Genêts 
d'Efpagne doubles. Que tout cela m’auroit fembîé beau 
fans la réflexion que je faifois de rems en tems fur 
votre abfence!

Le Jeudi vingt-feptiéme de Mai, jour de la Fête- 
Dieu , (2 ) comme je n’étois revenu a Saint- Sebaftien,

quafm
(i) gardefnux, £e$Ifetf.
W jour de la Fccc-Diçu, aus $agc M  $r9n(?ic$namf'$e#tf«
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«ju’afîn de voir ^extraordinaire cérémonie du jour, jc 
m ’en allai droit à la Paroiile. Pour arriver jufcm'au 
pied de l’A u te l, il y  a quarante marches routes cou
vertes de tapis de Ttwqme* Le Tabernacle eft petit 
e t  feulement de bois doré; mais derrière il y  a cent 
degrés fort étendus, qui s'élèvent jufqu’à la voûte, 
chargés d'un million de cierges, qui comme autant 
d ’étoiles, éclairant ces degrés tout couverts de Talc 
d ’Aunpeau, e t ces chandeliers de vermeil doré, font 
Je plus magnifique et le plus ébîouifiant éclat, que les 
yeux pniflent foûtemr. Leurs cailolettes font d’un 
parfum au defiiis des nôtres; leur Mufique, leurs Or
gu es, leurs Luths, leurs Qavçflïm, font de certains 
échos à voix perdues, qui s’en vont dans les airs, et 
qui font allez agréables, mais qui pourtant ne valent 
p as, ce me femble, ce que font nos Muficiens. Leur 
Mufique de ruelle vaut encore moins.

Sur les dix heures le Roi d’Efpagne arriva. On 
lui avoit drefle une manière de tente quarrée, fou- 
tenue fur quatre piliers. Le Tapis de pied, le Dais, 
les Rideaux, le  Fauteuil, tout cela éroit de drap d’Or.

‘ Il n*y a point de Prié-Dieu : (  i ) et je n’en ai pas vu 
en Efpagne. L ’Infante n’y vint point. Elle entend 
toujours la Méfié chez e lle , aufii-bien que la plûpart 
des grandes Dames dTlpagne, quon ne voit jamais, 
linon de loin, aux Balcons et à la promenade. On 
nous refufa même de voir dîner l ’Infante. Les Grands 
d’Efpagne étoient derrière le Pavillon du R o i, et fi-tôt 
qu’il y fut entré feu!, (quoique cela foit plus large et 
plus long que deux lits) on referma les Rideaux, et on 
ne le  vît plus. Ces Grands, au nombre de cinq, fe 
mirent fur un banc ; ils y demeurèrent afiis, et fe cou* 
vrirent aufii-bien que le Roi à diverfes repriies, pen
dant la moitié du tems que dura la Méfié ; c’eft-à-di- 
re toutes les fois que l ’Evêque de Pampclune qui 
célébroit, mettoit fa mitre. Cet Evêque n’eft guères 
plus gros par le corps que Moniteur Vanne: mais par
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]a tête il l’eft deux fois autant, et plus haut de demi- 
pied ; l’on ne trouve pas fon pareil dans route TEfpa- 
gne, auflî eft-il de la Franche-Comté. Il ne le ren
contre prefque point d'Efpagnol naturel qui foit gros, 
tes Grands et autres d’Elpagne caufent la MeiTe com
me Ton y  caufe en France: mais un peu plus bas. 
Quelques-uns avoient des habits de broderie ; mais-forr 
audeiTous de ceux de nosCourtifans. Il eft vrai que quatre 
ou cinq avoient des Cordons de Chapeau de Diamans 
de vingt-cinq et trente mille écus. Four la mine, j'en 
vis deux qui î'avoient li bonne, que toute ficre que 
vous êtes, c’eft tout ce que vous pourriez faire, que 
de garder votre cœur devant eux. Prefque tous les 
chapeaux des Efpagnols de qualité, font gris, quoiqu’or- 
dinairement leurs habits foient noirs. Leurs Roton
des, (1) et leurs Manchettes font de trois doigts de hau
teur , et du prix environ de quinze fols. Le bas Peu
ple porte du palTement; mais dont nos Laquais ne 
voudraient point. Leurs fouliers font pointus et fans 
talon. Ils croyent être allez relevés d’eux-mêmes, 
fans emprunter leur grandeur d’un petit morceau de 
cuir.

Après que la MeiTe fut finie, le Roi d’Efpagne fbrtit 
du Pavillon, et fut un quart d'heure fans pouvoir for- 
tir de l’Eglile, ni toute la Proceilion. La raiion étoit 
qu'il faloit attendre que lesDanfeurs et les Machines, 
qui font une partie de cette Procelfion, fu fient pattes. 
Je pris ce rems pour m’en aller à un Balcon du logis 
où j’avois couché, à vingt pas de l’Eglife. En y al
lant je m'arrêtai vis-à-vis du Balcon de Tlnfante, qui 
ne devoit y paroître que pour faluer le Saint Sacre
ment , et le Roi fon Père quand il patteroir. Toute* 
fois voyant une douzaine de François allez bien faits, 
et quatre ¿u cinq Dames de la Cour de France avec 
des capelines de plumes, l’impatience la prit, et elle 
s'y alla montrer deux ou trois fois. Son Balcon étoit 
de fier, peint de bleu, avec des rofes blanches atta
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citées pat des ru t ans bleus, fur toute la bordure dan. 
pui. Sous fes pieds elle avoir un tapis de velours plein 
cramoili, et autour d’e lle , cinq ou lix carreaux de 
Drap d'Or : et elle étoir feule dans le Balcon. Quand 
je fus arrivé à celui que mon hôrefl'e me gardoit, je 
vis pafler d’abord environ cent hommes habillés’ de 
blanc, danfant avec des épées et des fonnettes aux jam
bes j chaque bout d’épée dans la main gauche de fon 
camarade. Après cela danloient cinquante petits Gar
çons avec des Tambours de Balque, et ceux-là et 
ceux-ci avec des Mafques de papier et de parchemin 
ou des raVaioles à clairvoie. (i) 'Enfuire marchoiem i'ept 
ligures de trois Rois Maures, chacun fa Femme derriè
re lu i, et un S. Chriftophie, le tout de la hauteur de 
deux piques ; de forte qu’on voyoit des têtes groiîés 
comme un demi-muid, qui alloient de pair avec ¡es 
toits. Il fembloit que vingt hommes n’euiT'enr pas pu 
porter la moins lourde ; néanmoins deux ou trois hom. 
mes, cachés dedans, les faifoient danfer. Elles font 
d’ofitr et de toile peinte; mais li étrangement grort’es, 
que cela donne d’abord de la frayeur. Dix ou douze 
petites et grolles Machines fuivoient, pleines de Ma- 
rionnettes. Entre autres je remarquai un Dragon gros 
comme une petite Baleine fur le dos duquel Tautoient 
deux hommes avec des poftures li extravagantes, qu’ils 
fembloient être poffédés. Tous les porteurs de ces 
Machines, et généralement tous les hommes dBfpagne 
qui partent vingt ans, foit Cordonniers, foit Cabare- 
tiets, quoiqu ils fartent, ne quittent ordinairement 
l'épée, et le poignard qu’en fe couchant. Les tapifle- 
ries d’Ufpagne font admirables et à quatre rangs, c’ell- 
i-dire les unes fur les autres julqu’au dernier étaoe. 
La plupart des Seigneurs tendent des couvertures de 
mulet en broderie. Leurs repofoirs font fi miférabies 
que le  plus beau n’approche pas du plus médiocre de 
Paris. Leurs peintures ne font que de la détrempe, (i) 
Les honnêtes gens à Madrid n’ont point de plumes, ou- 
ce fiant quelques Flamans qui ont charge chez le Roi.

Je
(0 ravaïoles à clairvoie, Mime, bur<fifl<$tigt £ü($er.
(j; de ta détrempé,
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Je pcnfe que la n i Ton eft, que comme Us voient quo
les r>lumes font fort légères, ils auroient peur que ce
la fît  tort à leur gravité.

Pour revenir à Tordre de la Proceflîon, je croi que 
vous voyez allez, qu'à ce qui éroir paÎTé jufque là, un 
Turc qui eût été à mon Balcon, n’auroit pas pti juger 
fi c’étoit une Mjfcarade, ou une Cérémonie d’Egiife. 
Enfin l'Evêque parut avec le Saint Sacrement ; quatre 
Seigneurs porroient le Dais. Le Roi fuivoit, et Ton 
ne pouvoir dire qui marchoit plus gravement, ou ce
lui qui ponoit Notre Seigneur, ou Philippe Quatriè
me. Ceux qui diroienr qu’il n’avoit point d’autre Ma- 
jeité que ceile qu‘ü fe donne avec fa lenteur , fes pas 
comptés, et fes yeux immobiles, ont tort; car il eft 
de très-belle taille, et quoique fon vilàge foie maigre* 
et qu'il n’ait que fort peu de cheveux, on remarque 
quM a été admirablement bien fait en fa jeuneiiV. Il 
rellembie plutôt à un Fi a manu qu’à un Eipagnol. Auflî 
le .Roi fon Père croit Petit-Fils de l’Empereur Charles- 
Qiùnr, natif de Gand. L infante reflembie à la Reine 
M: re la Tante : Elle a les yeux admirables, les lèvres 
d*un rouge Ci beau, que ceux qui ne s’y connoîrroient 
pas foupgonneroient qu’il eût été mis par fes propres 
mains, et non point par les mains de la Nature. El
les font un peu relevées, cefi-à-dire belles à voir; 
mais bien meilleures encore à baifcr, pour un Roi, ce
la s’entend *, Le teint d'un blanc à éblouir, une dou
ceur, et un charme inexplicable dans la moindre de 
fes aftions ; ce que j’en eihme le plus, c’eit une fleur 
de fanré fans égale.

Sur les quatre heures après midi, Monfieur.. # ap* 
porta une Lettre du Roi de France à l'Infante. Elle 
lui fit force complimens pour la Reine de France, 
Mcre du Roi: et comme M onfieur.... lui demanda 
une et deux fois fi elle ne vouioit rien lui ordonner 
pour dire au Roi, elle iüi-dit, Hé mon Dieu! vous avez 
grand tort, ne vous ai-je pas dit trois fo is , que vous di- 
jiez a ia Reine ma Tante, que je  meurs d'envie de la 
voir ! Aùez , dites ceht Jiidement. Toute la Cour trou
va ce compliment fi ipintuel et fi fin , qu'on eût pù
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foupçonner, quelque efprit qu'ait l’Infante, Ci le por
teur eut été Monficur le Maréchal de Clérambaut, 
qu’il lui auroit fait dire cela; mais pour Monsieur.,* 
on le  comioît, on fait qu’il eft trop homme d’non- 
neur , et qu’il n’efl: point homme à l’avoir inventé.

Quand nous fumes reto-.irnés à Saint Jean de Lus, 
ce qui fut à onze heures du foir, on nous dit que fur 
les n eu f heures à la vue de la Cour, trois fort bons 
Nageurs, s’étant'liés à la marée, s’étoient noyés ; cela ht 
pitié aux Dames qui fe promenoient dans des carrofles 
au bord de la Mer.

Samedi vingt •neuvième M ai, il ne fe fit rien de re
marquable. Il y  eut Comédie Efpagnole. A l ’iiîue, 
je fis une chofe dont je vous demande mille pardons; 
je fus demi-heure l’ans fonger à vous. Otheman * joua 
de la Viole autant de rems; mais ne vous en fâchez 
pas, l'Infante fut oubliée aulli-bien que vous; et le 
Roi écouta cet llluftre attentivement.

Dimanche trentième de Mai, le Roi d’Eipagne quit
ta Saint Sebaflien, et arriva à Fontarabie avec l’In
fante-

Lundi 31. de Mai , rien du tout.
Mardi premier Juin, Moniteur le Cardinal alla à la 

Conférence, et là avec Dom Louis de Haro, le dernier 
article fut conclu et figné* Durant la Conférence Mon- 
jfieiir le  Cardinal donna la Mulique et la Collation aux 
Espagnols, qui de leur côté donnèrent peu à manger 
à quelques Seigneurs François ; et même ce peu-là 
n’éroit rien qui vaille; mais pour ce qui eft de boire, 
ils firent une profxilion d’eaux de liqueurs, de vins d’Ef- 
pagne parfumés et glacés-

Le Mecredi deuxieme de Juin, rien.
Le Jeudi troifiéme Juin, le mariage fut célébré par 

fEvèque de Pampelune. Les Relations vous en diront 
les circonilances. Peut-être pourtant oubliera-t-on 
celle-ci. Dom Louis de Haro (qui époufoir l'Infante 
pour le Roi de France) avançant fa main, elle avança 
aufîî la iienne vers la main de Dom Louis de Haro :

mais
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mais leurs deux mains ne fe touchèrent point: et tout 
d’un meme mouvement, fans bailler la main, ni le bras 
elle la mît dans celle du Roi d'Efpagne ton Père, ec 
leurs mains fe touchèrent: cela fait, le Roi ôta ion 
chapeau à Plnfanre, et lui fit une révérence, non plus 
comme à fa Fille, mais comme à la Reine de France, 
Le Roi d'Efpagne ce jour là, et tous les m is autres 
que je Fai vu aux Confèrences, m'a paru fort haut en 
couleur, mayant fcmblé fort pâle à Saint Sebuftæn à 
la Pfoceiîion. On vit dîner enfuite l’infante, ce qu’on 
n’a voit jamais fait enccfre. Ce que vous avez ouï dire 
que celui qui épouiê une Reine comme Procureur, au 
lieu du R o i, doit mettre, et met effectivement une 
jambe dans le lit de la Reine, n’cft peut-ctre pas faux, 
et peut avoir été en ufage autrefois; mais je vous allu
re que Dom Louis de Haro n'a nen fait d’approchant de 
cette Cérémonie , et que ni dans Fontarabie, ni dans 
Saint Jean de Lus on ria point oui parler de cela.

Le foir je revins à Saint Jean de Lus, parceqne je 
voulois être au Bal pour vous en rendre compte. Tout 
le Bal fe danfa fur le même Théâtre qui iert à la Co
médie Efpagnole. Le Roi, les Seigneurs et les Da
mes de la Cour entrèrent un quart d’heure après par 
une porte de derrière le théâtre. La Reine M ère, et 
les Dames de la Cour qui ne vouioient point danfer, 
entrèrent par la grande porte, et fe mirent fur une 
chaife, et un échaffaut de deux pieds de haut au mi
lieu de la grande Salle. Voici à peu près le nom de 
ceux qui danférent; le Roi, Moniteur, la Frinceiîè de 
llade, le Duc de Crdqui, Mademoil'elle qui a beaucoup 
de grâces, en a encore davantage à danfer. Elle cil 
même plus belle quand elle eft parce. Elle aVoit vingt 
rangs de perles en écharpe fous fa gorge, à fa tète et 
à les manchettes. Cela faifoit un ornement plus pro
pre et plus cher que vous n’en aurez de votre vie. 
Monlieur ** pnt Madame . . . .  plût à Dieu que vous 
fuÎIïez aufli bien prife de moi, quils îe font fo n d e  
l ’autre. Mcnfieur le Comte de Soiilons, Monlieur de 
Turenne . . . .  quoique jeunes ne danférent, ni ne 
montèrent fur le théâtre. On y vit le Duc de Médina

O ; qui

a i l
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qui fut eftimé très-beau. Il n’a pas plus de vingt ans, 
il étoit allez richement couvert : mais les cheveux rras 
et pendkns , avec la perire rotonde de quinze ibis. 
Tout compté et tout rabatu ( i  ) (ne vous en rapportez 
pas à m oi, je puis me tromper ) ce fut la DuchefTe de 
Valeminois, qui ravit mes yeux. Vous la verrez peut- 
être quelque jour palter par votre Ville : et vous re
marquerez en elle je ne fai quelle grâce et de certai
nes manières fi charmantes, que ni Homme, ni 1 em
me ne fauroient la voir fans émotion. Les Hommes 
qui félon mon fentiment, danférent le mieux, ce fu
rent Meilleurs Sancour, Villequier. , Je n’oie par
ler du Roi qui les palla tous en bonne mine et à bien 
dan fer. Comme je fuis peu fhteur, je foupçonne tou
tes les louanges f qui me viennent en 1 efprit pour les 
Rois et pour vous: mais en cette occafion je ne cours 
aucun hazard et je dis la vérité.

L e  Vendredi quatrième de Juin, le Roi de France 
envoya fon préfent à l’Infante. C’éroit une cadette, 
où il y  avoir pour je ne fai combien de mille livres de 
pierreries. Moniteur le Duc de Crequi en étoit le 
porteur. L’infante n’ouvrit point la cadette, elle la 
donna à fa Dame d‘honneur, et en mit les deux clefs 
dans fa poche. Quand ce préfent n*eut pas valu 
cent piftoles, c’eut été toûjours un prient Royal.

A  deux heures après midi, la Reine de France arri
va à l’Isle de la Conférence avec Moniteur. Le Roi 
d’Efpagne avec FInfànre de 1 autre côté y arrivèrent 
un peu après dans un batteau, dont la magnificence 
pafioit tous les batteaux qu’on a jamais vûs. Le Roi 
d’Efpagne pencha la tête vers les cheveux de la Reine 
Mère fa Sœur. Ce n’étoit pas une embrafiade, ce n’en 
étoit quune demie. Il ne la balia point du tout, ce
la iemble étrange entre Frere et Sœur après vingt-cinq 
ans d’abfence ; mais il ne faut pas s’en ctonner. Ce 
i f  étoit point par froideur, ni par défaut d’amitié, au 
contraire ils ¿voient tous deux les larmes aux yeux

de

(t) Tout compté et tout rabatu, ÎUU UUÎ) b it
¿beiUut.
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de la joie de fe revoir: mai* ceft que la- coutume 
d’Lfpagne porte cela. 1/Infânte fe jetta aux pieds de 
le Reine fa Tante, qui la baifa et l’embraiïa deux ou 
trois fois; Moniieur falua l’ Infante de plus de trois 
pas, et ne la baifa point durant toute la Conférence# 
qui dura une heure et demie ; pas un même des prin
cipaux Atteur* ne s’aflit, ni fe couvrit, non pas même 
le Roi. Comme la Conférence étoit fur le point de 
finir, on vit arriver le Roi de France qui croit venu au 
galop, lui vingtième. ( i ) Tl avoir ôté Ion Ordre, de 
peur d’être connu du Roi d’Efpagne. L1 demeura à la 
porte de la Conférence; et pafî'ant fa tête entre les 
épaules de Dom Louis de H aro, et de Moniteur le  
Cardinal qui i’occupoicnt, il regard a# l'Infante un bon 
quart d’heure. II étoir un peu pale durant tout le  
chemin qu’il fit dans la galerie, et quand il vit l'Infante» 
il acheva de le devenir. L'Infante qui au figne de 
l’œ il, que lui fit Dom Louis de Haro, jetta la vue fur 
le Roi de France, fe dourant que c etoit lu i, devinr de 
fon côté prefque de même couleur. Comme le Roi 
de France étoir là incognito, celui d’Efpagne ne le falua? 
point, et fit fembiant de le prendre pour un Gentil* 
homme François. Les Grands dEfpagne paiFércnt de 
leur gallerie dans la gallerie de France : et baiférent 
de bon cœur les Filles de la Reine. Ils trouvèrent 
Mademoifelle de Méneville la plus belle, et ils trou
vèrent bien. Après renrrevûe je retournai coucher 
à Fonrarabie. Le foir à Soleil couché ( a) nous allâ
mes mon ami et moi nous promener derrière la mai» 
fon du Roi. Aux fenêtres de derrière de l'apparte
ment de l’Infante parurent quelques Demoifelles, 
qui faifoient et recevoient des fignes de trois jeunes 
Gentilshommes Efpagnols, qui étoient au pied de la 
muraille. Ils tournèrent des mouchoirs, ils jetrtrent 
des buifers et des œillades avec la main, et firent de* 
compliments* où il entra plus de fix Soleils, vingt 
Etoiles, et trente Rofes. Mon am i, croyant me faire

O  3 plailir*

* 1 %

(f)  lui vingtième,

(2) à seicii couché, Hf untergatigtier @emtt*



platfir, fe moqua fort de cette fiçon de faire l’amour. 
Pour moi, je n’en nus rire de bon coeur tC») car je fuis 
en état de foire l’amour un an durant de bien plus 
loin que cela.

Samedi cinquième Juin, j’allai pour voirTlnfinte 
pendant Cm dîné r Von ne voulut pas nous le permet
tre i ’Exemt, ne nous pouvant faire cette amitié, 
Hors en Hr une autre: »1 nous mena dans un cabinet 
du Roi d’Efpagne. Je me dédis bien alors du juge
ment que j’avois fait de leurs peintures. J ’y vis trente 
admirables Tableaux, entre autres un Homme à l’ago
nie ; fa Femme avoir une rrifteffe peinte fur le vifage, 
qüi marquok qu’elle n’enduroit que par Pefprk; le 
mourant témoignoit de ki douleur en corps et en 
ame. Dans les yeux, et fur le front de dix au
tres perfonnes, la mélancolie étoit ü bien diverfifice, 
qü’orr pouvoir diitinguer une douleur de Coulîn Ger
main d’avec une autre d’un-parent plus éloigne. Lne 
nourrice au pied du lu tenoit un petit enfant une pom
me à la main qui rîoit ; ce qui relevoit mervçüleufe- 
menr les larmes des autres. On appercevoir meme une 
manière de douleur diffimulée fur le vtiagedune Ser
vante , qui fe contraignoit derrière une porte à faire 
la nlfte, quoiqu’elle eut une fecretre joie dans famé, 
de ce qu’un Notaire ku falloir ligne qu’elle étoit fur 
le 1 eftament. Comme je m’étonnai de ce qu’il y 
avoir de li bons Peintres en Efpagne, Ion me dit que 
tout cela croit de deux Italiens, Hannîbtil CArrache et 
RftŸhütl d’Urkn* A  deux heures nous penüons mon
ter a cheval pour retourner à Saint Jean de L us, on 
nous dit que Dom Louis de Haro n avoir pas encore 
achevé de dîner, nous voulûmes voir cela: véritable
ment fi les Repofoirs de Saint Sebaftien nous avoitnt 
paru des buffets de Village, ce lieu nous parut un Re- 
pofoir de Ville Capitale. Il y  avoir fans hyperbole 
vingt-quatre baJlins. Que de loucoupes, que de 
couverts1.

Le

(V) je n*en pu» rire de bon <«ur, fplttt ÏP'djt flUfFlfÿtt?
fcarufcur lacOeti,
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Le Dimanche fi xi éme Juin, le Roi d’Efpagne arriva 
une demi heure avant le Roi de France. Celui-ci fa- 
lua le Roi d’Efpagne et Plnfante ; mais il ne la baîfa 
point; ce qui fembla étrange, puifqu’elle étoit fa Fem
me. Les Rois, après quelques complimens, jurèrent 
la Paix, et la lignèrent. Usravoient chacun leur Livre 
d’Evangile, leur Table, leur Ecriroîre: et ils ne fe 
fervirenc pas du même Crucifix ; chacun eut le fien 
qu’il tenoir à la main, le tout fi égal qu’il ne fe pou
voir diftînguer que par b  différence des perfonnes. 
Moniieur le Cardinal faifoit h  Charge de Grand Au
mônier, c’eft-à-dire tenoir le Livre des Evangiles au 
Roi de France, Moniieur le Cardinal Antoine qui eft 
Grand Aumônier, notant point en France. La Paixr 
fignée et le fignal pour tirer ayant été donné, M. de 
Maupeoux, Major du Régimenr des Gardes, comman
da de faire la décharge, et de recharger trois fois. La 
décharge des Efpagnols répondit de Fautre côté de la 
Rivière autant de fois, et fut, ce femble, meilleure 
que la nôtt^, quoique leurs Troupes fuiTenr plus pe
tites deux fo is , et moins leftes quatre. Leurs Gardes 
du Corps, et leurs Gardes Wallons font allez fiorif- 
fants. Ils font deux cens, tous avec des habits et des 
manteaux de velours jaune : mais le relie me parut 
peu de chofe. Leurs Gardes ordinaires font fi mal 
faits, qu’il femble qu’on ait défendu fur peine de la vie 
à tous les hommes de bonne mine d’y entrer. Quel
ques-uns ont des plumes ; mais tous en devroient 
avoir pour cacher leurs chapeaux, dont le meilleur ne 
pourroit fervir qu’à faire un épouvantail de chénevié- 
re*(i) Toute la Cavalerie Lfpagnole eft infiniment 
meilleure que la nôtre; j’entens pour les chevaux; 
car pour les Cavaliers , ce ne font que des Officiers 
cafiés, et reformes qui font allez mal en ordre. Deux 
ou trois chevaux Efpagnols ont éré vendus à des Fran-

O  4 çois

à faire un épouvantail de chcneviére, ht£ IFÈgCÎ/ çfcr 
29Ü&/ $u fdttnben. Mot penr mot . eineti au/

fin flfejugcbeu. Dans un hgutc c e t tc expref*
lion marque le peu de pouvoir d’ une choie.
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çois quatre mtHe francs la pièce. Le Duc de V #* 
nous fit entrer dans une maifon Îur le bord de la Ri
viere, et nous, montra ia fommellerie, (i) fous prétex
te que nous devions avoir Îoif. 11 y eut en fon fair (i) 
plus d’orgueil que de bontés et il avoit plus d’envie 
de nous faire voir fa ri ch effe, que nous n’en avions 
de b:»ire. La moindre de fes boilîons pafloit l’umbro- 
fie ; et fa vaiiTeüe d'Argent égaloit celle de Dom Louis 
de Haro.

L e  * txndi 7. jour de Juin, toute la Cour de France 
alla quérir l’Infante à la Conférence. Le Roi d'Efpa- 
gne s’ v rendit avec elle. Il falut après deux heures de 
converfition fe dire adieu. L’Infante fe jetta trois fois 
aux pieds de fon Pere avec des larmes. Son Pere ne 
pleura point : mais en récompenfe il avoit pleuré dans 
rEglife de Fontarabie, quand le mariage fe fit, et i’In- 
fante pas. Pour ce qui eft du jour que le Roi d’Elpa- 
gne fortit de Madrid avec l’Infante, Moniteur** dit 
que Te R oi, PlnfanteV les Peuples, pauvres et riches, 
pìeuroient par des chemins avec tanr d'emportement, 
que lui-même, quoiqu'il fut François, et quoiqu'il 
vînt en France avec Plnfame, le mit à pleurer comme 
les autres. Le Roi de France s’exculant au Roi d'Ef- 
pagne de la peine que ce mariage lui avoit donné, en 
le faifant venir de Madrid; le Roi d’Efpagne répondit, 
4Je fer ois venu a pied ̂  s'il eût été nécejfaire. Monfieut 
le Cardinal donna aux Efpagnols quantité de bagatelles 
magnifiques; le mot de magnifique corrige, comme 
vous ü v e z , celui de bagatelle. Entre autres il dit 
au C om te,. . Votre épée efi d'argent> et bien cifelée ; 
mais je  veux vous en donner une pim belle. Le Comte 
s’approcha de h  Lnérre fans rien rép o n d re e t jetta 
fon épée dans la Rivière. Un Garde Efpagnol courant 
pour la pêcher, un Garde François lui tendit le pied, 
et le fit tomber, Îe jetta dans la Rivière devant lui et 
Peut. On trouva cela fort galant au Comte de * * et

ma

(r) Îômmelicric[r £Betn - M** peu 1» dit tuiewc *
dice.

(x; eu. f«u uit, m fewir.

ì l i  R E L A T I O N S *



R E L A T I O N S *

m  foi» bien qu’en quelques clmfes ils foient au def- 
fous de nous, il y eh a d'autres dans lesquelles ils nous 
paflent* Je vous l’ai déjà dit, et je vous le répété: 
Par exemple, le Duc de * a dix carrelles, qui le fui- 
vent, et qui ne fervent qu'à mener quatre-vingt ou 
cent valets de livrée : il a aimé une femme qu'il a 
quittée depuis peu: il lui envoya ce Billet:

fejiim e tant mon cœur que j'avoue que je  ne faurois
vous payer de fa  perte» Pour vosts en confier, voilà 
un contrat de vente que je  vous fais de ma Terra Sar- 
nna. Vous favez quelle vaut cinq mille livres de 
rente.

Elle lui renvoya fon b illet, et fon contràr coupes 
en deux avec cette réponfe : J ’efilme votre cœur encore 
fins que vous ne Pefiitnez. Car non feulement j ’avoue 
quart ne fartroît me payer de fa  perte; mais je  vous 
ferai voir tout le refie de ma v ie , qu on ne myen fin -  
voit confier.

On croit que cette généralité le fera revenir, et 
Ton juge de ce qu'il fera par tout ce qu’il a fait au
trefois. A  l*age de vmgr-cinq ans, il aimoît une Cour* 
rilane. U eut quelque fbupqon, après en avoir joui 
deux ans » quelle avoir de 1 amour pour un Genrilhom- 
me de Madrid, il fui dit un matin, Vous favez la mai* 
Jon où je  vous pris dans Sevitte ; vous pouvez-vous y en - 
retourner promptement ̂  et je  vous envoyer ai de quoi vous 
y conduire. II lui envoya huit cens piftoles, elle dit au 
Gentilhomme qui les lui porta, dites au D uc. . . .  que 
fa i aimé fie r  mérite, et non point fa  ricèejfe; que je  fe^ 
rois confcience de lui caufer de la depenfe, pulfquejene 
lui donnerai jamais de plaifir- H ne coûte pour aller 
à Seville que J'ept éçns par le coche, je  les prtns et je  
lui renvoyé le refie. Voilà la clef de mes deux cabinets, 
il y trouvera les pierreries et les bijoux qu’il ma donnes 
et tous les habits, hors celui que je  porte. 'Je le lui au* 
rois taijfi aujfi-bïen que les autres, f i  ce ne fl qu’il ne fi  
pas hn » fia n t à une femme qui a été aimée d'un f i  grand 
Seigneur, de for tir de chez lui toute nue.

O ? Dés
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Dès que le Duc eut entendu fk réponfe , il lui 
porter vingt mille livres, s’en alla dans fa chambre 
lui promit de nefoupçonner jamais fa fidélité, et après 
avoir été amoureux d’elle iix ans de fuire, il la mmi 
richement l’année du Jubilé. La Cour de France ûu- 
toit de la peine à fournir un Amant plus honnête 
homme , er le  Marais, une Courtifaneplus généreufe: 
et fi Ton en vouloir trouver, il feroit bon de les cher- 
cher au Palais dans la boutique d’Auguflin Courbé, ou 
d’Antoine deSotnmaville* Le premier foupé qu’il don
na à la première femme qu’il aima, fut fervi en dsi 
plats de fayence. LestafTes, les foucoupes, les Calieres 
étoient de cryftal de Venifç. A chaque fervice on Jes 
jettoit par la fenêtre. Il entre en cela plus d’extra
vagance que de galanterie. J’en demeure d'accord: 
mais la jeunefie et lamour font deux ^belles excul’es, 
Plût à Dieu être en état de m*en fervir à aufli bonnes 
enfeignes, et à aufli bons titres ( t ) que vous, je fe- 
rois bien plus des miennes que vous ne faites des vô
tres. (2 )  Ordinairement pourtant la plupart des Efpa- 
gnols font chiches. J’en ai vu quatre ou cinq s’arracher 
les cheveux dix fois en une heure, fans rompre une 
feule carte , pareequ’il coûte de ¡’argent pour en avoir 
d’autres ; et que les cheveux reviennent fans qu’il en 
coure rien. Et vous remarquerez que parmi le menu 
Peuple, ce n’efl: pas celui qui gagne, c’eft celui qui 
jette les dez et les cartes, qui les paye. Tout cela 
n’eft pas trop à propos, fert peu au récit dujjnariage, 
et nsa ni fuite', ni- grâce; mais pourvûqfjfe je vous di- 
vcrtitfç, que m ’importe?

L ’Isle de la Conférence s’appelle Fhle des Faiftns, 
la Rivière qui l ’environne, BtdaJJoai mais je vois que 
c’eit une Isie et une Kîvicre qui cette année ont fait 
fortune. Eiies vent prendre fans doute le titre de Flsle 
et de Rivière de Paix, ou quelque autre ùlut augujle;

¡ 'b it

(•> à auffi bonnes enfeignes et à suffi bons titres » mit fo
9vcd)t,

(ri i> fVrnis bien p’us des miennes, que vous ne faites des vô
tres, icjj wùtic c$ »'fit «rger nïadjfu aU êic.
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flsk de P Vu ton, la F ivt ère des Rots. Il me fem bleque
je vois une Nation , ou une Gathos à qui ü eft arrivé 
quelque hureufe avanture, et qui fe fait appeller Ma
dame gros comme le b a s# ( i ) Un peu avanr que la 
Conférence finir, je m’èn revins au galop à Saint Jean 
de Lus, afin de prendre une place que Moniteur ** 
me faiibit -garder chez, Moniteur ^ p o u r  voir l ’entrée. 
La Gazette vous en dira la magnificence. Prefque tous 
les chevaux avoienr des plumes et des aigrettes : Les 
hommes, les chapeaux, les couvertures, les houfiss, 
les habits croient il couverts de broderie, rie plumes, 
de galants ( i )  et de harnais dorés, que cela fentoic 
le grand Cyrus à pleine bouche. ( 3 ) Le caiofîe de la 
Reine parur après cela. Dedans il y  avoir E lle, le  
Roi, la Reine M ere, Moniteur, Mademoifelle, Ma
demoifelle de Valois, Mademoifelle d’Alenqon, et une 
autre que je ne pus voir, quoiqu’il fît aufli clair qu’en piein 
jour. Ce caroiîe droit brodé de broderie relevee, bien 
que la broderie ne fe releve plus guères en France. (4} 
Depuis quinze jours, elle ne fait que fe r&baiftèr, (5) 
force gens de néant en portent. Défi us l’Impériale, (6) 
dedans, dehors, aux mantelets, aux rideaux, aux 
portières, je dis défi us et defibas, on ne fauroit voir 
l'étoffe. Avec tout cela, il n'a coûté que ibixanre et 
quinze mille livres. Moniteur le Cardinal * quand on 
lui dit, qu’il y  avoir parmi les gens de la Cour pour 
deux millions de broderie, dir fpirituellement: ( 11 di$ 
tout comme cela) et riefi qrfun million £otsr les Cour*

tïfartŝ

(t) qui fc fait apptlîcr M*d*m*gTe* cimmt h krs* ,, rcchÈe fïtô
etne fiirnchmr jjvau fdjelten hvL

{1) galants, ©dïlrifcii uca
que., . bouche, feqp ticUS ÜOÎÏÛt ftadj bCtlt (BcfjjtîîfîÉf

profon Cyrus ( citiez fogettomttc:! SKomaoS ter de
Studcri > ĉrauétfltn.

(4) ne fe re eve plus guercs en France, in JfttlIcErcirf) lUC&f foil-
berlidj nt£§r tst Sfnfcÿei: ift.

(ç) elle ne fo t que fe rabaiflér , fait fit îflînitt ttîtÎjr UHÏÎ TUChi 
gratter.

(<s) Ucûus iimpcnaie, aut ictt oberftets Z fccil Oer Sutfdjc*



tifa n s, et un million pour Us Marchands; voulant dire 
que tout cela avoitété emprunté par des gens, dont 
la moitié fe trou ver oient infolvables. En effet beaucoup 
de Gentilshommes mat logés le  plaignent d-ctre in* 
commodes à Saint Jean de Lus, qtii le feront bien da
vantage, quand ils feront de retour à Paris : et je ctoi 
vous avoir déjà mandé, que tel s’eft montré fi mau
vais ménager, que de deux manteaux il n'a fait quun 
habit. *

L e  Mardi huitième de Juin ? le R oi, la Reine Me- 
ie ,  Monlieur t et Mademoifelie 'allèrent à la Meffc 
aux Récoiets. L e  foir v  Monfieùr* le Cardinal reçut 
nouvelle que le Roi. ¿‘Angleterre s'étoit embarqué à 
Fleffinguë : à une autre petite fille qui ne feroit pas 
vous, il faudrait luif enfeigner que c’eft un Port de 
Hollande ; et qu’on a voit pris un Traître qui alloit 
mettre le feu aux poudres par une mèche, et une 
traînée (t) pour petdre le Roi d’Angleterre, et qui 
tenoit un efquif prêt pour fe fauvêr, Dans la Lettre 
où eft cette nouvelle, il y  a un ruban grisdeÜn (a) 
avec ces chiffres: C. //. R  D. C. cela veut dire, Char- 
Us Second, Roi des Cœurs.

Je ne fai pas trop bien faire un Cœur, vous le 
voyez: mais je  fai bien le donner; plut à Dieu que 
je fuite autîî-bien le prendre! 11 faut, dans Londres, 
avoir ce ruban à fon chapeau, comme il fàloit avoir 
de la paille durant la fécondé guerre de Paris ; autre« 
ment on feroit affafiïné ; Excufcz fi la comparaifon 
cloche. #

Mon fleur lie Cardinal a promis à Monfieur ** d’ache
ver fes affaires aufli-tôt que la Cour fera' à Fontai
nebleau. J’efpcre que la fortune en ufera encore avec 
lui comme elle fit, lorsqu’il fut nommé Evêque, c’eiU 
à-dire, qu elle s’accommodera à fon humeur. Il eft 
trop impatient pour l'attendre ; elle vint au devant de 
lui. 11 lui a grande obligation : ce n’cft . gucres fa 
coutume, et j'en connois dauflî grands Seigneurs qiie

lui,
(0 mèche, tante, rrainée, £aui?§etter.
(a; un ruban «risdelin , tin
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lui, qu’elle feit bien attendre. Pour moî * qpoiqu*ellë 
m'ait d abord ôté toute efpétance, je ne me phiHs pas 
trop d’elle. U y en a de beaucoup plus maîhûreux. 
Ce font ceux à qui elle ne fo ie  jamais, ceft-à-dire, 
quelle laiife efpérer jufquà la mort, c’eft une pau
vre vie.

Le Mercredi neuvième de Juin, on fit le mariage 
du Roi et de la Reine en propre perfonne. Il y  avoir 
des baluftres -dreÎTés avec des püliers de bois » et des 
planches jointes enfemble , au lieu de pavé depuis le 
logis de la Reine M ere, où l’Infante a voit couché1 les 
deux nuits pafiees, jufqu’à la porte de la ParoiiTe de 
Saint Jean de Lus, où toute la cérémonie alla à pied. 
Etant arrivés dans TEgliie, la Reine et Je Roi de 
France n’eurent qu’un théâtre, et qü’unmême carreau 
qui étoit fort grapd. La Reine M ere en eut un à elle 
feule* Le refte de la cérémonie fera dans la Gazette.

J’ai oublié de vous dire que la Reine avoit et garda 
durant toute la marche , et toute la cérémonie, une 
Couronne d’or fur fa têre* Madame de Noaillesy ia  
DamedArour, la lui foûrenoit par derrière, de péur 
que la pefanteur ne lui f ît  mal. Perfonnc «n’alla à 
FoiFrande, que le Roi et la Reine. Le Roi n’avok 
qu’un habit de drap d’or, tout couvert de4 dentelles 
noires* Prefque tous les grands Seigneurs en avoient 
un p a r e i l d e  forte qu’il n’étoir diftingué des autres, 
que par fa bonne mine. Le Roi ne voulut ni Comé
die , ni Bal, et le coucha à dix heures dans le lit de la 
Reine, qui s’étoit couchée un peu auparavant dans une 
chambre qui étoit «joignant la tienne. Il a commandé 
à Monlieur ** de le loger toujours en meme .Logis en 
quelque lieu que ce puiile être, fut-ce dans un Villa
ge. Voilà tout.

Le Lundi dixiéme de Juin le Roi alla à la Méfié 
avec h  Reine, et la Reine M ere, et tonte la Cour 
aux Récolets : mais le Roi dîna feul dans fa Maifon, et 
la Reine feule dans une autre Chambre. La Cour parc 
Lundi prochain pour Pai;is. Ce feroit à vous une

efpêce
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cfpèce d îflgratirodc, e t de lâcheté (1 vous latfficx topict
là moiridtrt page de ces fotrtfe$*là. Tout ce que j’ai 
é c r it , n-eft qu'à deflein de vous plaire, mais Couvent 
on n'eftque ridicule en beaucoup d'endroits, où l’on 
eflTaye dette agréable/ Songez que coût le monde 
n'aura pas la même bonté que vous. Il vous fera fa
c ile  de m’exculcr. Car on fait aîfiément crédit d’efprit 
à un homme dont on tient le cœur. ( i ) Si Moniteur 
Je Préiident.„ veut lire ces bagatelles, très-volontiers: 
mais foyez-y présente, autrement point. Adieu, Ma* 
demoifelle, peu de gens feront pour vous ce que je 
viens de fa ire , et fi vous en perdez la mémoire, je 
ne fai quel jugement on fera de Vous.

S Ê t e  A  M  O N S I E U R  DE B . . .

V oyons fi, vous ne prendrez point pour une Fable 
ce que je vais vous conter. Un Homme dont la 

Femme avoit quelques galanteries, devint cruellement 
gouteux, et un beau jour il lui parla à peu près en 
ces termes ; Vous J avez, Madame, que je  fuis ajjez 
<nfê à vivre, (  z ) jufqu*ict je  ne vous fa i pas fait re* 
marquer j mais c*ejî en quoi je  fa i été davantage» (3) 
Vous jugez bien que j*ai dû voir ce qui je  pajfoit entre 
vous, et tels y q u i! lui nomma* A b! Monjieur, s'écria 
la Dame en rougiflant et d’un air fort einbaralTé, on 
votes a fait de mauvais rapports. L iijfz-m oi dire , re
prit-il , avec le flegme que vous voyez à Augufte dans 
cette belle Scène qu’il a avec Cinna au commence
ment du cinquième A ile , et en effet celie-ci y ref- 
femble allez. J e  j'ai donc toute votre hijloire, j*y joue 
un perfonnage ajfez conjiderable puur la Javoir, ce n’ejt 
pas ià de quoi i l  eji quejitori. ju jq u  a prejent vous avez

( O  on f a i t . . .  c a u r ,  m a n  hmt e in e m  S K e ii f t h e n ,  fceffit# 
#eri| m a n  in  Qanben b a t/  U i $ t  S S e r ila n o . ,

f a )  que je fuis a lle z  a ife  à  v ivre  , b a ß  m it  m i t  U Û frt u m itl gt* 
b e n  iil.

O) c’eft en quoi je Fai etc davantage» hierin habe ich td lft$
inebt m tw t*



jtfiyt legrand chemin des jeunes Femmes f je  ne U trouve 
pes étrange, je  m’y trois bien attendu. Mais vous 
ftifitz grâce à vos Amans, iorfqtie vous aviez un Mari 
qui ne leur eût peut-être cédé en rien ,* je  ne doute pas 
que vous ne leur ayez fa it valoir cette préférence que 
vous leur donniez, et que vous nayez eu l'Art de met
tre dans vos faveurs un certain air de dignité qui vous 
attirât de la confédération. Maintenant cela ne-je peut 
plus, rue voici accable de goûtes, vos Amans croiront 
vous être devenus né ce fa ire s , vous n’avez plus de Mari 
dont vous leur puijjîez faire un facrificc* Us vous man
queront de rejpeâ, ils vous traiteront comme la Femme 
diui goût eux, je  ne Jdurois vous en dire davantage. Son
gez-y , vous rompi ez ces fortes de commerces yJi vous m*en 
croyez fis ne vous conviennent plus.Le confeil que je  vous don
ne ne peut jamais être plus dêfintereffc ; je  Juis goûte nx f 
je ne prens plus de part aux affaires de ce monde. Elle 
voulue,répondre et nier encore, mais il n’en fit que 
rire, et l’envoya penfer bien férieufement à ce qu'il 
lui avoit die. Savez-vous ce qui en eft arrivé? On a 
honnêtement donné contre à tous ces beaux Meilleurs 
quravoient pris, d'au tues efpérances, e t ’effectivement 
je croi que ex il ici pour la première fois que la goûte 
d’un Mari a vuidé la mailon d’Amans ; félon les appa* 
rences il en ail oit pleuvoir dans celle-là. Voîîà de ces 
événemens qu’il eft impcflibîe de deviner. Les inté- 
reifcs fe ne fufîënt pas avifes de faire des vœux pour la 
fanté de ce Mari ; elle leur étoit pourtant neceflaire. 
Si vous me demandez comment j’ai fû cette avanture, 
il eft certain que dans un Roman j’en ferois quitte 
pour mettre quelqu’un derrière la tapiflërie, mais 
quand je vous verrai , je vous dirai quelque chofe de 
meilleur que je ne Veux pas vous écrire. Je ne fai 
quel effet cela fera fur vous, pour m oi, j’admire le 
bon iens extraordinaire du Mari. Tant que fa Fem
me n’a eu à fon égard que les fondions de Femme, il 
a fouffert qu’elle le foit partagée, elle n’en valoit pas 
moins ; mais Ü devient infirme, il a befoin que fa Femme 
devienne fa Garde, une Garde ne fait pas bien fon de

voir,
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v o ir , fi elle e ft  partagée, il trouve moyen de Jouir 
feul de fa Femme lorsqu'il la réduit à prendre cette

Sualitc. Il s’en reflailit, non par le caprice ordinaire 
e la jaloufie, mais par de rrèi-iblides raifons qu'il 

feroir à foùhàiter que tous les Maris attend!fient pour 
enlever leur femmes au Monde galant. On feroit 
affez équitable pour les leur céder quand ils auroient 
ces rayons à dire, mais en vérité on ne peut pas fe 
rendre à celle* qui les font agir ordinairement ; auifi 
paroît'il allez par l'expérience qu'on n'y a pas beaucoup 
d’égard. A l'heure qu’il eft, la Dame dont je vous 
parle paile les journées au chevet du lit de fon Mari, 
et j'ai conçu une telle elKme pour lui, que je croi qu'il 
fie fait conter par la Belle les particularités de l'es a* 
m ours, et qu’il s'en réjouit avec elle.

Le
meme. A  M O N S I E U R  de B , . ,

Croiriez-vous bien que j’ai une querelle fur les bras, (i) 
moi qui n ’en ai point encore eu depuis que je 

fuis dans le fervice? J’avois dîné l ’autre jour bien tna* 
quillemtnt dans mon Auberge, et au fortir de table 
je me promenois dans la Cour avec quatre ou cinq 
Cavaliers. Les Nouvelles avoient été épuiiëes pendant 
le dîné. De quoi s entretenir après les Nouvelles? 11 
ne reftoit que les Dames. Une converfation d’Auber- 
ge ne pouvoir pas rouler fur des matières de galante
ries auîli fines et aufii délicates que les Conventions 
de d é lie ;  on ne parla point des différences de l’amour 
et de l’amitié, ni de fart de démêler le procédé de 
l ’eiprit d’avec celui du coeur; il fut feulement queflion 
de fa voir, lesquelles font les plus belles des groiies 
perfonnes, ou des maigres. Puisqu'il faloit choilir 
une extrémité, je me déclarai pour les jtïaigres, il y 
avoir là un Capitaine réformé, (1) qui commença à fou- 
tenir le parti contraire avec chaleur. Il faiur que j'é*

, levaic

( 0  que «ne querelle fur les bras, &«§ td& fpânbei fcafo
va) un Capitaine reformé, cm «bije&artftfr £auptm<wii.



j’élevafle mon ton naturel, pour répondre^u fien. Je 
tournai en ridicule la majeflé qu’il attribuoit aux groG» 
fes perfonnes, et le fis fi hûreufement, que les Rieurs 
fe mirent de mon côté. Quand il voulut Te moquer 
des maigres, on ne rit point, voila mon homme au 
defefpoir. J’avoue que le triomphe des maigres m’en
fla le cœur, et que je pris un air viftorieux. Il voulut 
s’en vanger par quelques paroles, quiVadrefToient per- 
fonnellement à moi, mais ces autres Meilleurs crurent 
qu'il étoit de leur prudence de faire finir la converfa- 
tion. Ils m’ont dit que ce qui l’avoit mis dans les in
térêts de l’embonpoint, eft une très - greffe perfonne 
qu'il adore ,  mais ils euffent dû me faire quelque figne 
pour m'en avertir ; et comme je ne fuis amoureux 
d'aucune femme qui foit maigre, j'eufle cédé auilî-tôr. 
Il y a peut-être quinze jours que cela s’eft paffé. J’ai 
fait des avances ( i ) à Moniteur le Capitaine pour lui 
faire oublier notre dtfpute, mais il ne me paroît pas 
dilpofé à entendre parler d accommodement. Je croi 
quM veut avoir ce mérite-là auprès de fa Maîtrcffe, et que 
dans les tendres protections qu'il lui fait ,v il y mêle 
des fermen$7de ne pardonner jamais aux Ennemis de l'em
bonpoint. Hier je vouiois aller à une certaine heure 
précité chez une affez jolie Femme ; le tems me prefi» 
(oit, on n’avoir-pas trouvé mes porteurs, j ’y a llois à 
pied f et fort vire. Je pouffai un peu quelqu’un en 
paffant dans une rue, justement c'étoit le Capitaine» 
qui me dit fièrement ; Morbleu ̂  M onjieur, prenez ga r
de à c e  que vous fa ite s . Comme je n'avois pas un mo
ment à perdre, je lui répondis d’un air chagrin, et fans 
le regarder, J e  n  ai pas le ioifir d e me ba ttre contra 
vous , f a i  au tre ebofe à fa ir e  > et je paflài outre. Il’ eût 
été ravi d’avoir une occahon de ferrailler, (a) mais fran
chement je n’eus pas allez d'honneur dans ce rem pli 
pour lui tenir tête. Je ne fai ce qui arrivera de tout 
ceci ; il feroit piaffant que la queftion de la groifeur ou 
de la maigreuf des Dames, nous envoyât devant Mef-

Tame U . F fieurs
(0 JJai fait des avances à etc. ¿($ &flfee gegltt &£lf âoupt* 

roamt miebrr fmufffid? serran.
(*) de ferraillas, f»<$ gu fô m ttfîa ’ '
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tïeurs W  remàr^tle ^nè
thon Ennemi va par les Mations ,/animiiht et foûlevant 
retires lès grolTes pèrfônnes contré irioi ; et depuis quel- 
quës jourS je trouve1 qürellès meregardent de fort mau
vais œil. (i) Q ue ferai-je, mon pauvre Ami, fdans un pé
ril fi préfïant? je  ¿roi n’avoir pas d'autre refïource, 
que d’armer toutes les Maigres pour ma défenfe.

Mr-Boxddon A  M O N S I E U R  * * .
1*# U* C» I*

I’ai rendu vifite à 4** le Dofteur, il dit merveilles 
contre le Livre d'Agredà. 11 ne l ’a pourtant pas 

lu ; mais il en a en rendu citer les* endroits reprébenft- 
bles % et il a aflez d’adrêire pour en bien exagérer les 
defauts, et leur donner un tour odieux, (a )  Pendant 
qu’on jouoit la Tragédie de Judith avec un concours 
extraordinaire de Spéftateurs, qui applaudiffoient à cet
te Pièce, Moniteur H. P. ne pouvoir fe perfuader quel
le méritât ces applaudiflëmens : Et pourquoi ? Cëft qu’il 
a voit entendu dire par Monlieur D. qu’il étoit impof- 
fible\ que Monfièùr Boyer f ît  une bonne Pièce. Mais 
Monlieur D. pourquoi cela cft-il impoffible? Il ne ré- 
pondoit autre chofe ftnon, que cela ëft impoffible: et 
Voilà fur quoi Monlieur H. P. régloitfon fenrîment. Je 
vous fuûtiens, difoit ün jour L. J. S. (auffi-bien que ce- 
luijdont je vous ai autrefois parlé) qt?Homère eft le plus 
grand Homme qui ait jamais ètè, que tout ce qu on peut 
penfer et dire de plus beau, eft cotitetm dans fis  Ouvra
ges; que tous l'es principes dés Sciences y font myftérm• 
fement renfermés. Mais mon trez*nous- y donc toutes
Ces beaurés et toutes ces richeÎTëslui dît-on. Je ne
le puis pas> répondit-il, car je  ne PM jamais lû; mais 
on* m7a affiné, ajoutâ-t-il, qdHorace dvtiit dit ce qui 
j'avance; et Horace eft un habile hommey aux jentimm

duquel

t (i) quelles mé regardent de fore mauvais œ il, fit liud)
fe&r :

k2) leur donner un tour odieux, fie ftltf ÉtHC tJirÇÀÊÎPSfrt
frerjutfenetr. ^
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JaqueI en s'en peut rapportera- P e  bonne foi, Monfieur, 
croyez-vous que je jugerois témérairement,  ̂ je difois 
que ces gens-là font grand tort à leur jugement, de le 
rendre ainfi l’efclave de l'opinion dès a u tre se n  s’ô - / 
tant la liberté de mettre en ufltge leurs propres lumiè
res? Tout cela ou parefle, ou prévention, ou entête
ment , ou ignorance opiniâtre. Si les H. P .. .  les L . 
J. S. avoienc lieu d etre convaincus qu’ils fuiTent feuls 
dans le monde capables de fe laiiïer prévenir, de mal 
concevoir, de juger faux, de pénétrer imparfaitement, 
et de décider fins bien connaître, ils le rendraient 
afliirément juffice, en fe laiiTant conduire par tous au
tres fentimens que par ceux qu'ils peuvent tirer de 
leurs'réflexions et de leurs connoiflances.

Vous iavez que depuis la funeufe Lettre écrite en 
faveur des Spe&acles, et attribuée au Pere C. plufieurs 
Livres ont paru faits exprès, pour prouver que ces 
fortes de divemilemens font très-condamnables, parce 
qu’ils font très-pernicieux. Pour moi, Il j ’avois à prê
tent à écrire fur le même fujet, je m’appliquerois à 
prouver que depuis quelque rems la Comédie eft auffi 
condamnable pour les chofes qui fe paflent au Parterre, 
que pour celtes qui fe repréfentent lur le Théâtre. En 
effet, il fe trouve d’oçdinaire dans le Parterre une Jeu
nette effrénée, qui femble croire n'ètre aflèmblce dans 
ce lieu, que pour y apprendre aux autres l’hiftoire de 

^fes débauches, pour y mettre le defordre, pour y in- 
fulter les honnêtes gens, et pour y troubler la tranquillité 
qu’on y voyoit régner autrefois; leClerc deProcureur,et le 
Courtaut de Boutique, s'imaginent avoir acheté avec leurs 
quinze fols le droit de faire le petit Maître; c£eft-à-dire, le 
droit de tambouriner leur impatience » £1) de fiffler leur 
avis, de berner le Bourgeois, (1) et de juger de la Piè
ce fans Pavoir écoutée. Croiriez-vous que le lieu de 
la Scène eft le moins blâmable, lî on le coniidére en-

P a tre

(Ode tambouriner leur impatience, üjrC llrîgfbalt
djenrnit fyàiiïtn un* Süjfen ;u imcn.

fa) de berner le.Bourgeois, fcie MrgCrlîçÿtlt Ü.'erfonCIÎ }t|
fĉ rasibèrt , «Hîiuite&cn.



tre les deux extrémités où il fe trouve; je veux dire» 
entre le derrière du Théâtre et le Parterre ? C’eft l’opi
nion de M. Bl

Il y  a bien d’autres gens que ^ous et moi qui fe 
^ lign en t de ces Fables hijiorsqttes, ou Hijhires fabultn- 
feSj que depuis quelques années on oie donner hardi, 
ment au Public, fous les,Titres de Mémoires d e..,,
HiJfoire de__ La Vie' de**.. Hifioire ficrm e de....
Quoique ces Ouvrages ne contiennent que quelques 
circon(lances vrayes, enveloppées de toutes fortes d’in
trigues , également capables de corrompre la vérité de 
FHiftoire, et injurieufes à des perlonnes coniidérables 
par leur qualité er par leur naiffance, et dont les.dé- 
fauts devroienr erre cachés, fi on leur en remarquoir, 
Ces fortes de Livres four autant de monftres quil fou
droie exterminer de la République des Lettres, com
me des moyens inventés pour introduire le menfonge, 
pour accoutumer lefprit à fe nourrir d’erreur, à s’en« 
tretenir de bagatelle, et à fe dégoûter des leftures fo- 
lides. Que l’on remarque de différence entre ceux 
qui s’occupent entièrement de ces inutilités pernicieu- 
fes, et ceux qui ne lifent point d autres Mémoires que 
ceux de Comines, de Tavanes, de Guife, de Puifegur, 
de Sully, du Cardinal de Richelieu, de Villeroi, de 
Pontis, etc. ni d’autres Hiftoires* que celles qui ont été 
écrites par Meilleurs de Thou, le Laboureur, iMéze- 
ray, Cordemoy, Godeau, Vanel, Maimbourg, Varil- 
las, Cauiin, Flcchier, Marfolier, l’Abbé de Choify, Tîl- 
lemont, Fleury, Chevreau, L'elihien ; par Chalcondyle, 
Davila, Coëffereau, par le Pere Bouhours, le PereDa* 
nie!, et aurres Auteurs célèbres, qui nont point pris 
tfautres règles que la Vérité pour plaire et pour inftnu- 
re! J ’ai fait tant de fois attention fur lès effets diffé- 
rens que produifent l'une et l'autre lettùre, qu’il m’eft 
impoifible de m'empêcher de dire hautement, qu’il eft 
de Tintérêt du Public de ne point permettre aufli faci
lement l’Impreffion de ces Hiftoires fabuleufes, trom- 
peufes* badines et romanefques, que celle des Hiifoires 
véritables. Je ne vois aucune raifon qui puiffè jufti- 
fier le cours de celles-là. à mouxs qu'on ne regarde

“ l’étude
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Férude de celles- ci comme une occupation inutile es 
fuperflue. Q î’on donne tant qu’on voudra aux Enfans , 
et à ceux qui n’ayant pas plus de folidiré defpnt que 
les Enfans, n'aimerit que des contes de peau d’âne ; ( 1 )

I qu’on leur donne, dis-je, tant qu'on voudra des liftions 
1 mais du moins qu?en faveur de la pofteriré, on arer- 
tifTe le Public que ce font des liftions qu’on donne, *  
afinque ceux qui viendront après nous, et qui s’ap
pliqueront à l'étude, de lU iftoire, ne confondent point, 
la vérité avec la fable. On me vient de dire que 

! quand Mézeray examinent par ordre de Mohfieur le. 
Chancelier Séguier, ces fortes d’ Hifforiettes Romanef- 
ques, dont je vous viens de parler, il n’en approuvoit 
aucune.

Vous ne vous êtes point du- tout trompé, quand 
vous avez crû que je ne manquerois pas de faire beau
coup d’attention fur Pefpric, le caraftère^ la conduite? 
et les manières d’agir des jeunes gens de ce Pais-ci, je les 
*i allez étudiés, quand je quitte le cabinet pour aller 
daqs 4e monde; je les ai, dis-je, ailez étudiés et exa
minés , pour vous en faire un fidèle portrait. L e  voi
ci ; voyez, s’ils font différent de ceux que vous y  avez 
vus? dans le tenu que vous fai fiez les mêmes remar
ques et les mêmes réflexions que moi. La piûpart 
des jeunes gens entrant dans le monde, oublient autant 
qu’ils peuvent tout lé *bieA-qu’ils ont appris, rougi- 
roient de bonté s'ils le mettaient en pratique, appren
nent avec emprefièment tout le mal qu’ils ne fa voient 
pas, ne font pas fâchés quon croye qu’ils faÎI'ent un 
ufage de cette pernicieufe Science, et fit font même 
honneur de palier pour erre beaucoup, plus médian* 
qu’ils ne le font en effet. Ils craignent de paroîrre 
encore enfans, s’ils ne méprifent pas ceux qui ont ea  
fom de leur éducation, et s’ils ne. font pas tout le con-

P 3 m ire

(\) des contes de peau » £itt&?tlt14$rd{jftt*
* Moniteur l'Abbé Bordelon qui cil l'Auteur Je cette Lettre, 

a ration/ On ne v**»t que des Romans que bien des gens pren
nent pour de véritables Hilloires. Les Oeuvres de AU imbu, re , 
de VarilUs, et d'une infinité d'autres foa pourtant de te- genre;
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traire des choies qu’ils leur conseillent, ;Ils s'imaginent 
qu’il éft indigne de leur âge, d’imirer les gens fages; 
mais au contraire qu’il leur fera glorieux de fuivre les 
mauvais exemples de ceux que ces mêniës fages re
gardent comme des étourdis et des extravagans. Iis 
font exceffifs en tout, très-grande épée, très-grande 
tabatière, très-grande cravate, très-grand manchon, 
très-grand bruit, très - grand mouvement, très-grande 
dépenfe. Les modes font toujours outrées chez eux, 
et poufïees jufques où elles peuvent aller. Les Fem
mes coquettes ne manquent jamais de les duper, quand 
elles l'entreprennent. Ils donnent avec toute la fa
cilité poflihle dans tous les panneaux que leur ¿relient 
terrains Chevaliers d’induftrie, (i) qui n’cnt point dau* 
tre métier que de procurer des plaiiîrs, et flater les 
paffions. Ils décident de tout, avec plus daiTurance 
que n*cn ont ceux quune longue expérience, une conti
nuelle étude,et uneattention profonde ont rendus les plus 
capables de donner des jugemens ; et de donner des déci* 
fions. Les plaifirs et|aliberté font les règles de leur voca
tion/et FétabliiTethent qui leur plaît le plus, eft celui où il 
leur paroît qu’ils ne feront gênés par aucune application, 
ni inquiétés par ceux à qui la Nature a donné de l’au- 
toriré fur leur conduite. Enfin ils fe livrent fans réfif- 
taace en proye, à l’opinion, à la prévention, et à tous 
les taux principes, fans vouloir fe rendre à 1 équité des 
maximes raifonnables, et à la fureté des avis judicieux 
qifon leur propofe,~pour leur fervir de guides au mi
lieu de troubles et des agitations i que fardeur de 
leur âge met dans leur efprit et dans ¡leur cœur. 
Vous ne connoîtrez pas aflurément dans ce por
trait les ¿fAg&.. .  les Lan?.......  les Part....... . et les
autres, qui (comme vous favez que vous et moi l’avons 
fou vent remarqué ) ont fait paroître, entrant dans le 
inonde, autant de fbüdité, de jugement, d’application 
d’efprir, et d artcntîon pour remplir leurs devoirs, qu’en

mon-
(i) Us donnent... d’ induftrie, fît laffClt fît# Utt£C>tt£t!rleic(t

✓ nrê locfcîi i njelcbciî iftncit getuifîe ûbaefeûute 2*ogcl
ftCÜCîl. On entend par chtvAÎi ŝ d'induifrit des trens qui ne vi
vent que par leur adreflè et leur lavoir faire, comme les filou*, 
les Ciornifietirs etc.
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montrent ceux qui y  ont demeuré plufiéurs années. Je 
vous nommeroisencore Monteur de Lu. . .  parmi ces II-» 
loftres dont j e  viens de vouspatìer, fi Pintérêt que 
vous favez que je prens dans to u p e t qui le regarde 
depuis fa plus étendre jeuneffev ne reñdoit fufpeft ce 
que je dirois jle ïo m  mérite- Ifentredans le mondé : 
Ci conduite fera beaucoup mieux fon cloge, que je ne 
te pourrois faire.  ̂ 4
' Il paroîr depuis quelque terris une Réponfe aux Let

tré  ̂Provinciales, qui les bat entièrement en ruine, (1) 
er qui cependant riè leur fera pis grand mal. Com
ment cela fè périt-il faire ? C’e IV que/quoique cette Ré
ponfe falTe vbiir ëvidemmenr lés injuftitfis outrées, les 
medi fin ces atroces, les fauiferés injurieùfes hardiment 
répandues dans routes ces Lettres, contre une des plus 
célèbres Sociétés qui foûtiennent les intérêts de l’Egli- 
fe ; cependant il y  a it iong-tems qu’elles ont mis par 
leur tour pteifaht er erijouc le parri des Rieurs ( grand 
et fort petit ); de leur côte r qu’elles font en pofleliion 
d une autorité et d’un crédit qui! fera très-difficile de 
ïèür ôter. Les Jefuites auront beaû(i) rendre des fer- 
vices con li d érables à l ’EgHfe et au Public, élever et 
donner des Prédicateurs qui ne V'écartent jamais de la 
pureté de la Morale dé J é su s- C h r is t  ; exciter par 
l’exemple de leur propre conduite, et par leur zèle 
dans les Tribunaux de laConfèffion, à la pratique de 
cette même Morale; infpirër la pîù's belle éducation 
que la plus illufÎfe JeunefFe du Royaume puiiTe rece
voir; bien des gens ne îaifîeront pas de lire avec un 
cfprit de facile crédulité les Lettres Provinciales, et ne 
voudront pas feulement voir la Réponfe, ni même en 
entendre parler. En vérité la prévention eften cette 
occafion un jugement bien injufte, bien cruel, et bien, 
opiniâtre / puilque (quoique ces Lettres ayent été con- 
àamnées/par lçs Râpes , par les Evêques , par les Doc
teurs, eé brûlées par la main du Bourreau par des Ar-

P 4 rets

(s) qui ics bac enticremenr en nuoe» UJCÎd^C » ü t t ig m
©tun&e ridjtct.

(a) auront beau . , .  îflOgCÎI ÎmitïCrl)Îft . . .
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f c E L À T l O N S ,

rets du Parlement et du Confcil d’Etat ) elle s’eft tnife 
en une telle poiTeffion des efprits, qu’elle réfifte à tou
tes ces PuilTances. .. Vous me corinoiffez aflez pour ne 
pas vous imaginer que le  crédit des Pères Jefuires m'ait 
prévenu; je ne leur:demande rien, je n’attens rien 
d e u x ; et ainfi ce n’cft que 1 équité de lpur caufc qui 
ma porté à écrire ce que, vous venez de lire au fujet 
des fusdites Lettres. Quand je vous parle de quel
qu'un, foyez perfuadé que je l’ai étudié pour le connot- 
tre , et que je ne prens que la juftice et la vérité pour 
motifs et pour règles du bien que jè vous en dis, fans* 
me laifler gouverner ni conduire par la complaifance, 
par la timidité, ou par rintérêt. Quand j’aflure par
exemple que Moniteur YArch....... de P. fonde tout ce
qu’il fait fur une piété folide, une piété de bonne foi; 
que M r. le Ch, eft véritablement digne d’ètre le Chef 
de la Juftice; qu’une probité ferme et fincère, jointe 
avec une grande ’étendue de jugement, et beaucoup de 
pénétration d’efprit, eft ( pour ainii dire ) l’ame de tou
tes les penfées, de toutes les paroles, et de toutes les 
ailions de Monfieur le Duc de Beau.. . .  que c’eft avec 
une grande intégrité et une exaile vigilance, que Mon
iteur de 1a R ey.. . .  s'eft acquis une fi glorieufe répu
tation , et s’eft rendu fi néceffaire au Public : je parle 
de cette forte fans intérêt; (car je n’ai point l’honneur 
d’être connu, et n*artens aucune faveur de ces grands 
hommes) mais feulement parceque je les connois pour 
être tels que je le dis, et que je croirois faire injure 
a la V é rité , dont je prendrai toute ma vie le parti, ii 
je ne leur rendois pas cette juftice.

Je va*sà prêtent vous parler d’un Livre, contre le
quel il y a * à peu près, autant de gens qui fe déchaî
nent > (i) quil y  en a de prévenus en faveur des Lettres 
Provinciales. Le Livre eflr le Mercure Galant. Les 
Efpr its précieux fe perfuadent qu’il eft du bon goût de 
le méprifer, et de le renvoyer bien loin hors de Pa

ris y

(i) Ce déchaînent,  IvHitfyn, fÿimpfctf.



rîs, comme un Ouvrage qui ne convient qu’à des Pro
vinciaux* ( i y C5eft en vain qu*on leur repréfente ,
qu'outre un grand nombre de faits qui regardent fHif- 
toire du Tem s, et qui font dignes de la curiofiré des 
plus honnêtes gens, il contient encore pluiieurs Pièces 
faites par des perfonnes de réputation, et pour qui eux- 
mêmes Ont de la coniidération et de l'eitime; tout ce
la ne les fait point rentrer en raifon, (a) ils le mépri
r e n t ,  pareequils n’oferoient Peftimer. T e l prétend
quon en devroit ôter les Généalogies, qui dans la fui- 
re (comme je fai remarqué} eft bien aife d*y voir la 
iienne, ou d’y chercher celle d un autre dont il a be- 
l’oin. Enfin quelque chofe que difent ces Critiques, 
ils ne fe fentent point portes à rejetter ce Livre, quand 
ils prennent la peine d’en conlidcrer féparement la 
plupart des morceaux. Pour m oi, j'avoue (quand je 
devrais leur faire U plus grande pitié du monde ) que 
j'en efhme e t ces morceaux, et la manière naturelle 
avec laquelle ils font liés enfemble. Je ne fois pas le 
feul qui recherche depuis le premier Mercure jufqu’au 
dernier, pour en faire un corps complet» comme un

P S Re-

(1) qui ne convient qu'à dey Provinciati» » f](f) fiat
fur fritte/ bte t>m Jÿofe entfernt leb ea, fa ie ft .

(2) ne les fait point centrer en raifon, (ittltgt ftC flidjt ttii; 
ber iur ^¿rnuiiff.

* Cette Lettre eft pleine d e  dédiions faufles, et de mauvais 
goût: il, faut n'en point tNir» pour louer r comme on y fa it, 
¿es Auteurs generaiemCftC décriés et les confondre avec cc que 
nous avons de plus excellent. Mais le Lcâeur doit erre fur fes 
gardes quand il voit le nom de Eordelon à la marge, root le 
monde lait que c’eft un Compilateur fans génie et ians pigemtnr / 
un fat qui décide à tort et à travers, fans y rien connourc, qui 
deshonore en Jouant, parcequM ne loue guère* qoç ce qu'il y 
a de plus mauvais. Cette Lettre peut fervir a fajre brûler les 
autres, comme on mec des ombres dam un tableau*
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Recueil très-çurieux de ce qui regarde 1 Hiftorie de no- 
tre Teins, On me vient d’apprendrç que le premier 
Tom e a été imprimé au commencement de 1672, deux 
mois avant la mort de Molière , dont il eft parlé dans 
le Tom e troilième. Cet Ouvrage fut continué environ 
trois ans, puis il recommença en 1677.

* ' r

Adieu. Je n'ai plus rien à vous dire pour aujourd’hui. 
Je fu is  1 etc.

2 ^  R E L A T I O N S *
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Qui accompagnent un Prêtent.

R E F L E X I O N S
‘ F f‘

S U R  L E S

L E T T R E S

Qui accompagnent un Préiènt.

O n marqué qu'on craint que le Prêfint qui fe  fa it, ne 
fine' à * la confufion de la perfonne qui Venvoyé ; car 

il ne mérite point i f  être envoyé, de farte que su  agrée, 
on en aura tonte Pobligation h la bonté qui regardera 
plutôt le cœur de celui qui donne, que la ebofe donnée, 
à la faveur de laquelle on ifa feulement fin gé9 qu'a té
moigner fon efl 'me ,  et fin  rejpeâ.

Von a bien peur de gâter par un mauvais compliment 
ce quon envoyé 7 et que la liberté qui fe  prend, ne faffe 
moins eflimer le donneur ; mais comme ce qui s%envoyé eji 
rjlimé, Ponejpère que la perfonne à qui H fe  donne, étant 
ju jle , conjidércra que ce q u i.fi fa it , nefi que pour lui 
plaire, et lui marquer la pajfion avec laquelle on efi f in  
très-humble et tres-obligé Serviteur•

U ne fe pouvoit rien faire de plut raifinnable que d'en
voyer à Monfienr * * *  ce qu'on lui envoyé, pareeque cet
te ebofe lui convient extrêmement, et que s'il la fa it va

loir3
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loir 7 comme il h  peat, elle le fera particulièrement
eflimet\ % ■ ''?'* T

U fie f i  peut rien envoyer de moins proportionné eu 
mérité y ou à la beauté de Mademeifiüe * * * et Pont aurait 
honte lâUffi d§ la manière qu'on en ujè, f i  ïon n'ejpéroit 
fe jdnver bien* tôt par un Préfent plus raifonnabkf et 
dont elle pourra favoir plus de gré•

&

A M O N S I E U R

C  H E U R  I E  R.
Pat ru lui envoyé fis  Plaidoyers,

&

Ic vous envoyé mes Plaidoyers ; (i) mais JVfùnfieur r je 
crains que ce ne foit à ma confufion. Les louan

ges que vous me donnez. me font peur, et mon Livre 
en vous ¿¿trompant vous et beaucoup d’autres, me va 
couvrir de honte. La haute réputation eft un lourd 
fardeau, et le plus fouvent on ne la conferve qu'en 
gardant le cabinet. Là nos amis feuls nous voyent de 
près -, et le monde ne nous eft favorable, que fur leur 
récit, qui nous eft toujours avantageux : mais quand le 
Public nous examine lui-même, et nous voit de fis 
propres yeux, Pamitié ne le corrompt point ; et il en 
juge fans miféricorde. Combien de tems a-t-on atten
du des Ouvrages, qui ont été dans le mépris prefque 
aullï-tôr qu'ils ont vu le jour ? Si FEÎprit en foi ne dé
pend point de là fortuné, il err dépend au moins en ce 
qui regarde le dehors, et les divers fentimens des gens, 
llonfard eft mort dans une pailible pofîèflion de fa gloi
re. Jamais Poëte ne fut plus fameux ; les Rois Pont 
admiré. Toute la Cour de Charles IX. en éroit char
mée. On a même ofé le comparer à Homere et à 
Virgile v pourquoi tout ce h  ? Parceque l ’aveuglement 
de Ion Siècle a duré autant que lui. Marot a toujours 
tenu, et tient encore fon rang ; mais à peine connoif-

{bns-

0) mes riaidoyers, meiiie Kcben, fo idf> fur ©eridigchakin.
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fons-nous V illon, l'un des plus beaux Elprits» dont la 
France le puifîe vanter. Vous voyez par-la, Mon- 
iieur, que le Fort régne Fur le ParnafTe aulli bien que 
fur le xefte des chofes. Quoiqu’il en foit, et quelque 
fuccès que puiflë avoir mon Ouvrage, je ne regrette 
ni le tems, ni le travail qu'il m*a coûté, puisqu’il me 
donne occaiîon de vous témoigner feftime et le refpeét 
que j'ai pour vous,

A M A D A M E  D. V.

En lui envoyant un More et un Singe.

T  * Afrique s’épuife pour vous, Madame, elle vous ea- 
"  /oye les deux plus vilains animaux qu’elle ait produits* 
rien ne manqueroit à mon prcfenr, è  je vous donne» 
auifl un crocodile. Voilà le plus Îhipide de tous les 
Mores, et le plus malicieux de rous le Singes. Je vous 
allure qu’il y a une de ces Bctes - là qui refpe&e fort 
l’autre, et qui en admire tons les traits d’efprit. Vous 
jugez bien que l’Admirateur eft le More, Outre que 
tous ceux de fa Nation croyenc fermement que les 
Singes ont autant d’efprit qu’eux s mais quils s’en ca
chent le plus qu’ils peuvent en ne parlant point, de 
peur qu’on ne les fît  travailler; ce More-ci a con
çu une eftime particulière pour le Singe, par la longue 
habitude qu’il a eue avec lui, et il n’a de rationne
ment qu’autant qu’il en a acquis dans ce commerce. 
Je fuis bien aife que vous ayez roûjours en votre pré- 
fence un Elclave qui me repréfenrera 11 n’eft pas 
plus à vous que moi. S’il a quelquefois befoin de quel
ques coups de bâton, qui TavertiHent de lbn devoir; 
il m’arrive fouvent aufli de ne vous pas fervir trop vo
lontiers , et d’être tenté de me révolter. Pour le Sin
ge , ne ioyez pas furprife fi vous l’entendez toûpirer ; 
li vous lui voyez palier des nuits fans dormir; s’il a 
des inquiétudes continuelles quand il ne vous verra pas ; 
s’il mange peu; s’il ne lë divertit à rien; il ne fe peut 
pas qu’il n’ait appris toutes ces choiës-là à me les voir 
faire.

A C C O M P A G N E R  UN PRESENT.  2 J 7
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, M A D E M O IS E L L E  * * ,

A SA C A D E T T E .

M a chere Sœur, oh vient de mapportér un tour 
blondi i )  que je rie trouve pas Indigne de vous, 

je vous l envoyé pour vos érrennes.(a) Comme vous 
avez le tour du vîiage fort beau,(3) 11 vous viendra 
merveilleufement bien. (4) Et puis vous favcz donner 
un certain tour non feulement à toutes les choies que 
vous dites; mais encore à routes celles que vous vous 
m ettez, qui réuifit admirablement. J’efpère que votre 
adreffe n’empêchera pas que vous ne m’ayez quelque 
obligation des "douceurs qu*il vous attirera des Amans 
qui "font autour de vous, et quelque petit que Toit 
mon prélent, je ne crains point que vous le tourniez 
en ridicule. A u  contraire, je vous crois l'efpnt allez 
bien tourné (5 ) pour juger de Tempreilement que j ai 
à vous fervir, par la promptitude avec laquelle j ai pris 
foccafion aux cheveux, pour vous témoigner combien 
je fuis votre. . .

L E T T R E S  P O U R

A M A D A M E  ***<
m>' * 1

£9 lui envoyant un m iroir, après avoir ca jfe le fien .

Je vous fais plutôt ühe reftirution qu’un préient: en
core que ce que je vous envoyé ne paroiiTe pres

que rien, fi vous y regardez de bien près, vous y ver
rez

(>) un tour blond, eifle fcloit&i 
f i)  ctrenncs, ^eujahr$<jefdijenf.

. il)  comme * . . beau, tw © ie  ci« r fc&énté ©efid&t fa  
ben.

(4) il vous viendra merveilleufement bien, fo TOltt) fie 3Î*
tien ffirtrefli# toobl ütifiefon.

(y) je vous crois IJcipnt aifez bien tourné pour * • •
id> ©ie fur fp fciüis/ bai . . .



rez pourtant h  plus belle cliofe du monde* Sans da- 
vantagè faire ie fin , ( i ) je vous dirai que e*eft te  par- 
rralr de ma MaîrrefTë. Je n’aurois garde de le dire 
à une autre ; mais à vous, je crois que je ïe puis, fins 
paffer pour indifcret. Je vous avertis que vous y  vêt
iez des yeux ; mais des yeux qui en valent plus de 
cent autres. A  îa vérité, Us*font bien méchans, mais 
auiTi c'eft à eux à faire, (a) Je fai que vous les gouver
nez abfolument, et que vous en faites ce que vous 
voulez. C’eft pourquoi je voudroisvbien vous prier de 
taire en forte qu’ils ne me falTçnt plus tant de mal.

a  M a d a m e  d e . . . .

h d  A D A M E ,

Je vous envoyé des pruneaux de Tours, que je vous 
ai fait choifir les plus exceliens, et les plus beaux quon 
ait pu trouver. Je ne vous dis pas cela pour vous 
obliger à m’aimer. Je fai bicn^quon n’a pas votre 
affe&ion pour des prunes,(3 ) et qu’il n’y en a point 
qui coûte plus, ni qui foir à li haut prix; et véritable
ment elle eft lt rare, et tant d’honnêtes gens en ode 
envie, que je ne metonne point de fa cherté. Vous 
lavez, Madame, que je vous en ai fouvent offert 
corps et ame, tout ce que j‘ai, tout ce que j’ef- 
fpère, tout ce que je fuis, fans que vous me 
l’ayez voulu donner pour cela. Il eft vrai, er c’eft 
ma fieüie confolatinn, que vous en avez autant refufé 
d’üne infinité d’autres ; de tout âge, de toute taille, de 
toute humeur et dé toute condition. Quelques-ônS 
s’en font rebutés; pour moi, quoiqu’il en arrive, Ici 
étoiles veulent que je m’opiniâtre dans ce déifein , et

que

(t) fans davantage faire le fin , ofjïïÊ mî($ tlOdft tVftttt (H
wfteüen.

1) mais auifî c’eft à eux à faire, ûbtT f$ttW1t C#
fiiidj ju. “

y j pour des prune«, g lit gcriltiîcn
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L E T T R E *  P O U R

|ue J e  renouvelle de rems en rems fcs mânes 
offre*, pour voir, fi la fintaifie nejvoift viendra point 
quelque jour de méprendre au mot. Que fait*on 
Madame« il n*eft pas dit que vous ayez toute votre 
vie les mêmes fenrimeni, ni moi la même fortune.

La mauvaîfe n'eft pas moins inconftante que la bon
ne , et rien fous le Ciel ne demeure en un même état" 
S’il arrive donc jamais que vous changiez comme lé 
refte des chofes, et que l’humeur vous prenne de vou- 
teir donner vorre amitié à celui qui en fera le moins 
indigne; je vous fupplie tirés-humblement de vous 
vouloir fouvenir de moi en cette occafion. J e vous 
en donnerai tout autant qu’un autre, un cœur auffi 
bon, et une volonté auffi entière que qui que ce foit. 
Ma prière n’eft point incivile : je ne vous demande pas 
meilleur marché, je vous demande feulement la pré
férence. r

Ŝ O

le  Chev. 
d'Hcr +*• A  M O N S I E U R * * * .

En lui envoyant du Quinquina,

Ie vous envoyé le Rerpède Anglois, il n*y a point de 
Fièvre à préfent qui ofe tenir contre lui,(i) et s’il 

ne vous guérit pas, apprenez que vous ne ferez guè- 
ies à la mode. Je ne lâche point d'honnête Hom
me, qui, s’il 3voit pris du Quinquina ( a )  fans ef

fet,

(f) qui ofe tenir contre lui » fo mtbet fe lé e ê  beftefyett tonne.
(4) l e  Quinquina cil une écorce qui vient des Indes Occiden- 

talcs» et c'cft un remède admirable pour les fièvres intermitten
ces. L'Arbre d'oii on la tire croit au Pérou dans 1a Province 
de Quito proche de la Ville de Luxa. Cet Arbre eft de la gran
deur à  peu près d'un Ce ri fier, fes feuilles font rondes, dcntelces, 
fz fleur eft longue, de couleur rougeâtre. Il y en a deux 
dpèces, un culcivé et Pautre fauvage.- le cultivé cil beaucoup 
meilleur que Tautre. 11 n'cft connu en Europe que depuis l’an
née 1640. Bien des gens 11c vouloicnt point au commencement 
s*en lcryix. Chiflet et Plempius en furent les plus grands enne
mis. Mais une infinité d’expériences qui ont etc faites dans toute



fcf, eut la hardieife de le dire. Cependant comme votre 
Fièvre, à ce que j’ai appris depuispeu, eft d'une nature 
particulière, je ne fai s il la chaflera* On dit quelle 
vienr du chagrin que vous avez de ce que ¿Mad. *, vous 
a fait une rrahifon. Etes-vous feu? Où avez-vous trou
vé qu’il faille tomber malade, pareequ'on efi abandon
né d’une Femme? Cela eft-il de ce fiècle-ci? Vous 
deviez naître trois ou quatre mille ans plùrot que vous 
n’avez fait, avec les ralens de fidélité et de confiance 
que vous pofTédez. Je vous jure que fi le Quinquina 
ne fervoir qu’à guérir les Fièvres qui font caufées 
par des chagrins d’amour, le Medecin Angiois qui gagne 
ici tout ce qu’il veut, ne s’enrichiroit pas tant. Mais 
enfin puisque vous voulez être un Malade extraordi
naire , il faut vous traiter fur ce pied-là» J’ai à vous 
avertir d’une préparation que vous devez apporter avant 
que de prendre votre remède. Il ne vous fervÿra de 
rien, s’il n’eft précédé de quelques réflexions mures et 
foiides fur le cara&ère de la plupart des Femmes, et 
meme fur le cara&ère de l arrsour. Vous demandez 
de la fidélité à votre Maîtrefle ; vous feriez peut* être 
bien fondé fi elle n’avoir jamais aimé que vous, et ü 
vous n’aviez jamais aimé qu’elle ; mais elle a eu déjà 
des pallions qui onr fini, et malgré une expérience ii 
convaincante, vous vous imaginez que la paffon que 
vous lui infpirez, ne finira point. Et quel privilège 
avez-vous, s’il vous plaît, par deflus les autres ? D’ail- 
leurs, fi vous avez déjà aimé, vous devez favoir qu'on 
aime plus d’une fois ; pourquoi la Belle fcra-r-elle à 
fon dernier arrachement ? Vous n’avez qu un fujet lé
gitime de vous plaindre d’elle , c’eft qu’elle vous a pré
venu , et qu’en matière de commerces amoureux, il y  
a de l’avanrage à finir le premier. Il faut lui pardon
ner de s’en être faifie, une autre fois vous vous en fai- 
firez fur quelque attire. Vous en ferez plus appliqué 

Tome IL  Q à ne

PEtiiop*, et les effets furprenans qu*on en voit tous les jours » 
ont convaincu Jes plus opiniâtres que c’etoit un des plus exceL. 
Icns remèdes de 1a Médecine. De forte qu'il n'y a 2 prefene 
qu'un fort petit nombre de gens entêtes, ou ignuraus, qui Mé
fait difficulté de s eu lçrrîr»

A C C O M P A G N E R  UN, P R ES EN T .  ¿ 4 Î



L E T T R E S  P O U R

à ne vou s pas laiflèr furprendre par une infidélité trop 
prompte. Malheur à la première tfcmme que vous
aimerez. Enfin ce n eft pas 1 intention de fAmour
que les attachemens durent fi long-tems, il tire des 
cœurs tout ce qu’il y  a de plus v if , et enfuite pour re- 
iruivelier cette vivacité, il en change les objets. II ne 
faut compter pour des plaifirs fort fenfibles que les com- 
mencetnen'; des pallions, et il feroit triftè que l’on corn, 
menqâr une fois, pour ne finir plus. Prenez toutes 
ces penfées avec votre Quinquina ; et j’efpère que vous 
Vous guérirez. Quand vous ferez un peu tiré d’affai
re , (i) nous vous ordonnerons un engagement nouveau 
pour affermir entièrement votre fanté. ;

A  M O N S I E U R

D U  C H A S T E L E T ,
C o n c ilie r  d’E 'ta t.

Cojlar lui fa it tenir des Ouvrages eFejprit.

Vous trouverez, Monfieur, dans ce paquet les pa
piers, que je vous avois promis. Si j’érois fage, 

vous n’y trouveriez que cela ; car j ai peur de gâter 
par un mauvais compliment tant d’excellentes choies, 
et de diminuer le prix du préfent que je vous fais, je 
crains même que ma libéralité ne me ruine auprès de 
vous; et que pour eflimer le don ,(2) vous n’en efti- 
jniez moins le donneur. S’il venoit de mon génie, 
et que ce fut de mes biens , je ne ferais point en cette 
peine. Ce qui la foulage, c’eft que vous êtes jufte. 
Ce que je perdrai dans votre elprit , je le regagnent 
dans votre cœur, et vous m’en aimeriez davantage, quand 
vous confidérerez ce que je fais pour vous plaire, et 
vous marquer la paflion avec laquelle je fuis

Votre très-humble...
A ¿MA-

(1) Quand vous ferez un peu tiré d'affaire, tvettlt ©i*
Îefrctjct feçn mcrfceit.

{2} pour eftuner 1« do », #*11« <gt* $49 ©*($*«<( $<*«

H Z
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A M A D  A M E

LA dOMTESSE DE TESSE'.

and j’eus l'honneur de vous voir, vous me deman
dâtes, Madame, des Stances; et depuis, voici la 

première fois que j'ai pu vous les envoyer, quelque 
deiir que j’en euflè. Vous me ferez bien la faveur de 
le croire ; et lorsque vous longerez à ce que vous êress 
vous n1 aurez point de peine à vous imaginer qu'il n’y 
a guèrés de plus grand fupplice à un honnête homme 
qui vous a vûe, que de ne pouvoir faire ce que vous 
lui commandez. L’Auteur de ces Vers les a compofés 
pour une Dame qui vaut beaucoup, mais s’il vous voit 
jamais, il aura honte de fon idolâtrie. Il avouera qu’il 
n’y a que vous feule qui les méritiez ; et qu’il auroit 
eu de plus nobles penfées, s’il eût été infpîré par une 
perÎonne auffi belle et suffi pleine de charmes que vous. 
Le connoiffant comme je fais, j’elpère voir quelques 
Poëiies de fa façon, doiTt vous ferez le itijet. Car à 
votre retour à Paris, il n’y aura point de cœurs bien 
faits, ni de beaux efprits, qui ne vous* rendent les hom
mages qui vous font dûs. Cependant, Madame, 2 
deux cens lieues d’un féjour fi agréable, je continuerai 
à me réjouir de votre gloire, et à faire des vœux pour 
la confervation d’une beauté qui eft l’omemenrde mon 
fiède ; je les ferai fi haut, que le bruit en pourra aller 
jufqu’à vous. Si cela eft, vous m’accorderez la grâce 
que je vous demande, d’ofer prendre la qualité,

Coflétr lui envoyé des Vers.

M a d a m e ,

De votre très- humble et très- 
obéiffant Serviteur.

;
A MON-



A M O N S I E U R

L E  MARQUIS DE S IL L E R Y .
Cojîar lui fait prêfeut d'un Recueil de Lettres.

n'eft pas fans un peu de honte f Moniteur, et mê- 
^  me fans quelque crainte que je prens la liberré 
de vous fane prefenter mes Lettres. Elles font infini, 
ment au deifous de votre elprit,' et iï vous les exami
nez avec cette iubiilité, qui vous fait découvrir des ta
ches , où les plus éclairés n’apperçoivent que des beau* 
tés, en penfant vous rendre dureipeit, je me ferai ren
du un mauvais office. Néanmoins, Moniteur, quand 
ma réputation de bon Ecrivain y courroit fortune, (i) 
je ne faurois me défendre de m’acquiter de ce que je 
crois vous devoir ; et il faut que je fatisfafle la paf- 
fion que je me lens (i) pour les qualités de votre ame. 
Si vous n’approuvez ma façon d’écrire, vous approuve
rez au moins ma façon d’agir : et elle vous obligera 
peut-être de trouver bon, que je fois votre admirateur 
d ciaré ; et que je m’en Vante par-tout où vousm’aver 
pcrous de me dire,

M o n s i e u r *

Votre très-humble > etc.

244 L E T T R E S  POUR

Madame de 
Sain congé.

L A

A M A D A M E

P R E S I D E N T E .
Ce qu'on devrait envoyer à f  es amis le jour de leur Fête,

.-il, en vérité, un grand abus d’envoyer des fleurs 
^  a f o  amis le jour de leur Fête. * 3) Je m'imagine

quon

(t) y courroit fortune, ©efabf liUlfen WÜtbf.
(2) que je me fen» * tje  (*ep mit Cîltpftltbr. 

le jour dç leur tete,  an Creiti



qu’on mettroit peut-être en ufage, une galanterie plus 
utile y qui conviendroir mieux au goût du iiécie.

En effet ne pourrait - on pas,
Au Heu de fleurs et de corbeilles,
Envoyer de bons Cervelas,
Des Sauciffons et des Bouteilles*

Vous ferez, je croi, de mon fenrimenr; et vous de
meurerez d’accord avec m oi, que le Cervelas fait trou
ver le vin admirable; que le vin produit des cho
ies fort plaifantes. 11 ote Je fouvenir de tous les cha
grins , il donne du bien à ceux qui n’en ont pas ; de 
la franchife aux plus dii fi mules ; il éveille les plus en
dormis, et endort les plus éveillés.

Je n*entreprendrai point de dire 
Tout ce que le vin a stappa*.
J e  o ‘ai que vous et ignorez pas t 
Que c%efl lui feul qui nous infpire 
Tous les bons mots dans un repas.

C’en eft afiez, ce me femble, afin d’aurorïfcr la mo
de que je veux introduire:

Pour commencer, mon* aimable Catin,
Puisque cefi aujourd'hui ta Fétef 
Je te fais porter du bon vin,
Qui ne donne point dans la tête.

Je Fembraffe r et je  fuis tnt lie fois plus à toi.
Que je  ne fais à moi.

A M A D A M E  *  *
Le Chevalier d'Her ** lui envoyé du vermillon. (1)

\Tous m’honorez beaucoup, Madame, de m’avoir 
* choit! pour me confier les pet ires choies, dont le 

teinr de Mademoifejle * * a befoin. Je vous envoyé, 
pour cela, le meilleur vermillon de Paris; e: je fou- 
haite de tout mon cœur, qu’elle en foit contente ; et

Q î  Çue

fl) du vermillon, ret̂ C gdjimilfe.

A C C O M P A G N E R  C H  PRES ENT.  2 4 5



que Monfieur le Marquis **  y  foït trompé- Mais fi 
l ’on vous voit fans ceffe toutes deux enfemble, le ver
millon fera aiTcz inutile à votre amie. Votre teint 
gâte plus le fien que mon rouge ne l'embellira. Si 
vous vouliez être généreufe, vous prendriez un peu 
de ce que je vous envoyé, afin devoir le teint moins 
beau, et de n'efFacer pas celui de Mademoiselle * * 
avec coût le brillant qu’il aura. Peut-être même le 
devriez-vous faire pour votre propre intérêt.' Comme 
vous avez un incarnat infiniment plus v if que celui de 
vorre am ie, on croira le vôtre emprunté, et le fien 
naturel. A  la première rencontre, je jouerai fi bien 
mon perfonnage là-deflus, qué^je ferai le premier à ad
mirer ce que j'ai acheté, et c’eft tout dire pour vous 
apurer que je garderai fidèlement le  fecret que vous ms 
recommandez, et que je fuis,

M A D A  M E ,

Votre très-humble et très- 
obéiflant Serviteur**,

1 « Pays# A M A R G O T  O N*
I l  lui tnvâye Cleîie.

v.

Vous me faites plaifir de me demander des Romans.
Mais vous m’en feriez bien davantage de me dire 

que vous les voulez lire plutôt pour apprendre à aimer, 
qu à parler et à écrire. Quand vous parleriez, et que 
vous écririez auffi fpirituellement que la célèbre Sa- 
pho, vous n’en feriez pas plus belle à mes yeux, fi 
vous ne faviez aimer avec autant d'ardeur que moi. 
Dès que vous aimerez, vous parlerez, et écrirez: il 
neft point de fi grand Maître que l’Amour. Pour peu 
quon 1 écouté, fefprit s’éveille, et fe purifie. Ce pe
tit Dieu vous fera d’agréables leçons dans l’Ouvrage que 
je vous envoyé. Prenez la peine de le lire pour en 
tirer le profit que je fouhaîte; et foyez perfuadée que 
j’aime bien mieux que votre cœur ait quelque chofe

de

3 4 6  L E T T R E S  PO U R
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de tendre que de voir que vous écriviez, et que vous 
pariiez plus poliment que vous ne faites.-

Je fuis,

M a r g o t o k ^

A c c o m p a g n e «  v k  p r é s e n t . 2 4 7

Votre très-humble et très-- 
obciflant Serviteur.

A  M O N S I E U R  N *

On lui dit qu'il tnvoye d'un air galant,

letrres de Ma-
dcmoifeJlc N*.

Quoique la bague que vous m’avez envoyée, foit 
h. admirablement bien faire, ce n’eft point par-là, 

Monfieur, que je la conlidère; et je feilimerai tou
jours beaucoup plus à caufe de la perfohrie de qui el
le vient qu’à caufe de fon prix. Il n’eft tien de fi ga
lant que la Lettre que vous m’écrivez là*deflus, et votre 
manière de donner eft quelque choie de plus que le 
don, quelque conlidurable qu’il puiflè être: je n’entens 
point parler de celui que vous me faites de vous-mê
m e, rien ne le peut égaler; et je je  chérirai toujours 
autant qu’il le mérite, et que le doit

Votre très-humble Servante.

A  M A D E M O I S E L L E  ** * .

I'ai couru un grand péril, Mademoîfelle; mais enfin 
mon Ennemi eft défait, et je vous l'envoye en pâ

te. Je l’ai fait bien faler et épicer,fpour conlerver 
la mémoire de mon triomphe, en montrant ce cada
vre. Si j’avois eu le fecret des anciens Egyptiens, je  
Veufle embaumé, et peufle fait de mon Sanglier une 
Momie; cela eût duré une infinité de Siècles ; mais par 
malheur nous autres Modernes, ( ï ) nous n’avons point 
d’autre fecret que la Pâtifferie. Figurez-vous, Made-

Q  4 m oi- 1

( 1)  n om  autres M oderne*, t r t t  Tîeuerrr. **■
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jnoiielle, que comme j'étols à la Chafle avec Monfieur 
le Baron de.., f  Animal que vous voyez, ne trouva 
point bon que je  le tuaiïe* Il fuyoit, et tout d’un 
coup il retourna vers moi avec fureur. Là-deffus je 
m’arrêtai pour délibérer. Je ne fàvois s’il n’étoit point 
envoyé de votre part contre moi; car tout ce qui me 
paroîr bien redoutable, je croi aufïï-tôt qu’il vient de 
vous. Je favois bien qu’en ce cas-là, mon devoir de 
pirfait Amant étoit de me biffer manger ; mais quand 
j’eus bien examiné le Sanglier, je ne trouvai pas qu'il 
eut l'air U aimable, que l’ont vos rigueurs et vos cru
autés. Il reftoit encore une grande difficulté; favoir, 
fi je ne devois pas mourir, pour finir les trilles défia
nces que vous me faites; mais ce fentiment me parut 
trop inrereffé pour le fuivre ; et je crus qu’il y allolt 
de votre honneur, (i) qu*un Amant, qui vous eft aufli 
fidèle que moi, vécût, quoiqu’il n’y trouvât pas fon 
compte. l e zèle que j’ai pour votre gloire, coûta 
donc la vie au pauvre Sanglier, qui ne croyoit pas 
avoir affaire à un homme animé par un motif fi puiffanr. 
Je le perçai d’un coup de mouiqueton, et je ne croi 
pas qu’une autrefois, des Sangliers oient fe jouer à 
ceux (2) qui confervent leur vie pour Vous. Je ferai 
trop hûreux, Mademoifetle, fi vous mangez de celui- 
ci avec quelque fentiment de vengeance, fur ce qu’il 
tna ofc mettre en péril, et fi cela vous en relève 
le goût.

A  M A D A M E  * * *

Ie fuis plus fiirpris de la galanterie de Votre bil
let , que vous ne fêtes de celle de mon préfent. 

Vos paroles! payeroient des Dîamans; et ceft être 
prodigue que de les employer à remercier un hom
me qui ne vous envoyé que du verre* Quant aux 
douceurs que vous avez mifes fur la fin, n’attendez

pas
(0 qp*U y «Iinît de votre honneur, &  fittrimtCit fltlf

3(irc (îfire anfdme. ->
(z) fe jouer, fttfj mttxfatyn »erfcm fï«f> fltl iitffli* 

-sert ¿u mfrem



pas'que j’y  réponde, je ne donne pas fi facilement dans 
]e panneau* Je trouve à tout cela deux vifages, (1 )  
et je ne me laifle pas tellement emporter au piaille 
que j’ai en voyant le beau coté de la médaille, que 
je ne me défie du revers, ( a )  Il eft bien vrai que 
quelquefois il me fouvient,

Ou un Efclave amoureux d'une jeune Prinçejfe,
Obtint d'elle J on cœur avec fa liberté,
Qu ils furent des ce jour plus qu'ils avaient été ,

Lui Serviteur, elle Maîtrefft.
Et qu en France aujourd'hui, comme autrefois en Grèce ? 
On peut voir réujfir une témérité.

Mais je ne demeure pas fi long-tems fur un fi beau 
fonge. En vérité, Madame, vous avez trop de quali
té , de charmes, et de mérite, pour ibaiifer les yeux 
julqu à moi. II n*étoit pourtant pas beloin de me tant 
recommander que je ne fiife point voir vos Lettres ; 
dans l'incertitude où je fuis fi vos bontés (ont fauiTes 
ou véritables, je n’ai garde de hazarder la choie. Ne 
craignez rien de moi, Madame, il n’eft diierétion que 
¿’étourdis quand ils s’en mêlent,(3) Vous me comman
dez fi abfolument dans la dernière ligne, de vous dé
clarer précifément, ce que je vous trouve le plus, ou 
inégale ou capricieuse, ou toile? que je n oie vous de- 
fobéir. Je franchirai donc le mot, (q.) Madame, je 
t o u s  trouve la plus aimable Femme du monde.

A  M A D A M E  Montreuif.

17 ous n’avez que faire de me dire que je ne perde 
* pas votre dernière Lettre, elle a en elle «même

Q  5 de

(1 ; je trouve à tout cela deux vifages, id) fïnfce ÛÜ£$
injcp&eutig.

fi) ouc je ne me défie dn revers, îHlê icf) Allf AU*
tore n~eiie ein sfôiêtrauen feçeu folltc.

il) ii i/eft. . .  mêlent, menti unl'cfcn tierce 2eute einma&l fcc* 
fô e ib e n  finb / fo fïnb fie tnt Î>o<Wtei ®fûP.

(4) je franchirai donc le mot> i<|) triU t i  alfc mtr fcefflttf
iwn*
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de quoi fe faire garder. (t) Je vous la rendrai pourtant 
fi vous le délirez abfolument, quelque répugnance que 
î* y fente; vos vingt-cinq pi (toi les V quoique légères,! 
m on t fervi au jeu comme bonnes, et vous ne voudriez 
pas que je gagnâfie avec une belle Femme córame 
vous, j'ai mis vïngt-xinq Louis dYOr au lieu dans une 
bocte de babioles, (a) que yous recevrez Lundi prochain 
avec mes Livres. Vous croyez peut-être me faire une 
civilité en me rendant l’argent, je vous avertis tres? 
férieufement que vous me ferez une injure* Quelle 
différence y auroit-il entre un homme que vous n'ai
mez point, fi; vous ne vouliez bien vous contraindre 
à recevoir cés bagatelles ? Si vous m'en dites feule
ment grand m erci, je ne vous verrai d un mois. Un 
autre croiroit peut-être que vous en* ferez bien- 
aife, et que c’efi pour vous une promefle : mais 
j’ai trop bonne opinion de mon mérite,, et je veux 
efpérer que c’eft une menace- Je fâi bien que vous 
trouverez Cela un peu dur à digérer y mais j’ai bien en
duré d’autres caprices de vous. Vous ne favez pas de 
quel prix font vos remercimens, gardez-les pour quel
que fervice de conféquenee: je vous donne avis que vous 
en aurez befoin au premier jour. Donnez ce que vous 
voudrez des fioles de Roffofi (3) à vôtre ennuyeufe Pa
rente, mais non pas la moitié: vous avez raifon de] 
dire qu’il faut que le Diable ait ion cierge aufli-bien] 
que le S. Michel ; mais il ne feroit pas jufte qu’il fût: 
auilî gros. Je ne puis vous dire prócifcment quand la 
Cour quitte la Fére, et quand je pourrai vous aller 
faire la mienne: mais je fai bien (e t je croi que vous 
le favez bien aufli )  que je n’aurai point de plaiiir jus
qu’à cè jour-là.

2 jor l e t t r e s  f o u r : a c c o m p a g n e r  e t c *

Dm

(1) de quoi fe faire garder, ttm é, tteftvegeft'WHI i&tt
ixfttbtn Urfad>t

< *; boéte de babioles,  3tàdjfey n w in n  m a » úüerfcanb Æ ïi* 
«¿afeiten (0 ttte^t uiei mtytt,

d) fioles de Roflfoii, «loferne Slafdjett m it einer 9frt f i $  
lichen ^rantm eirt/ Kaifou genannL



#  X  #  =SI
Dans Tes L ettres d e  R emercim ens, on trouvera aujji 

des R ffon fis a* ceux  qu i ont f a i t  d es p r lfen s ; e t  fo r t 
peut vo ir  c e s  L ettres-

L E T  T R E S
Où l’on demande > et où i’on prie» 

R E F L E X I O N S
S U R  L E S

L E T T R E S
Où Ton demande, et où Ton prie.
I l  y a diverfis manières de prier dTune grâce,  et en 

voici quelques-unes, qui peuvent Jirvir À en imaginer 
d'autres, ou à en faire de plus belles„

On pourra dire à la ptrfonne à qui fon demande, 
qu'elle mus a f i  particuliérement obligés, qu’on efpére 
qu’elle aura la bonté de nous continuer fies grâces, parce - 
que la très-humble demande qu’on ofe lui fa ire , êfi fort ~ 
jufie ; et qu’on aura toute fa  vie un véritable refientïment 
de la bonté qu'elle aura pour nous ; et de la jufiice qu’el
le nous rendra.

Si défi à un Ami que la Lettre s'adrejfe, on lui dira, 
que la grâce que fon efpére de lui et dont on le prie in- 
fiamment, lui fera plus glorieufi qu'elle ne fera utile à 
celui qui la recevras qu’aïnfi on la lui demande avec 
plus de hardie f i e , parceqne dans la très-humble prière 
qui lui efi fa ite , on confidére particuliérement Jès in
térêts.*

Sur rafiurance qu’un honnête homme a rhumeur bien 
fai faute, on le fupplie très - humblement dune grâce, 
fafférant que s'il a la honte de nous l'accorder ? on tâ

chera



L E T T R E S

ch e ra  fans c e jfe  d e la reconnoître pa r m ille très-bumifa 
f ir v ic eS ) qui n e  lui fe r o n t pas defagreâb leK

V. ' |

A  M O N S I E U R

L E  P R E S I D E  N T

DE N E  S M O N  D.
'Balzac lui demande fa proteâion contre un chicaneur, (i)

Vous m avez , Monfieur, obligé avec tant de bonté 
dans les affaires d'autrui, que je compte fur votre 

affiftmee dans mes plus chers interets. Je fuis, je l'a
vou e, honteux de ne paroître jamais devant vous, 
qu'avec un vifage de fuppiiant ; et je voudrais de tout 
mon cœur vous rendre mes très-humbles devoirs d’une 
autre forte. Mais il y  aurait de l’orgueil à ne vouloir 
pas vous être entièrement redevable* Votre protec
tion eft fi charmante, que je fuis ravi de vous être tous 
les jours obligé par quelque nouvelle faveur. Qui in
voquerons-nous en nos maux, que celui qui nous 
écoute efficacement? et à qui adreiferons - nous nos 
vœ u x, qu’à notre protecteur particulier? Préfervez* 
nous, Mv> des derniers efforts de la Chicane: Elle; 
nous perfécute ; et après nous avoir fait perdre ce que 
notre bon droit n’a pû conferver, elle nous peut ra
vir ce que le remords des Juges nous a laiflc. Je n'ac
culé pas leur intégrité, quoique je ne me loue point 
de leur jugement. Ce que je dis pour leur déchargeai) 
c’eft que le faux eft fouvent vraisemblable ; et que les 
fubrilîtés des Normands font très-difficiles à démêler. 
Si vous voüs étiez entretenu là-deftiis avec quelqu'un 
de nos Commiflàires, il ferait infpiré d’une parole que 
vous lui diriez : il recevrait un eiprit nouveau pour le

' bien

<i) un chicaneur, eitier ber tnt ÎProccf aOerbnnb &ftru#
<f)C StBcttliiufnafcitert maeÿt.

(?) pour leur décharge, ¿« tbrerëfltfâttlkiqutry.
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bien de notre'affaire, et l ’effet en pafferoît à fa Com
pagnie. Le refpeû quon doit 1 votre vertu, feroic 
corflidérér de plus près notre caufe ; et vous feriez le 
premier Auteur de la confolation que nous attendons# 
Je vous conjure avec paillon de nous vouloir faire cet
te grâce; et de me croire fans réferve,

M o n s i e u r ,
Votre, très-humble, et très- 

obtiilant Serviteur, B.

Les Peuples de chaque Province du Royaume de Fran
ce ont chacun une qualité de cœur, ou d'efprit qui les 
diflingue les uns des autres• La Normandie s'appelle le 
Pats de Sapience, et Mejfieurs les Normans ? gens fages, 
adroits, rttfés et chicaneurs au delà de ce qu'on peut 
s’imaginer. La Chicane, a ce quon d it, a pf is naijfan- 
ce dans leur contrée, et un Normand en matière de chi
cane , ejt un Diable incarné. Au rejle, f i  les Normans 
font chicaneurs, ils ne font pas moins légers. Car ils
promettent bien, mais c'ejlun  miracle quand ils tiennent. 
Us ant y comme le marque le Proverbe, leur dit et leur 
dédit, ( i )  de forte que fu r ce chapitre  ̂ l'un de leurs 
Poètes qui s’étoit engagé de paroles avec une perfonne 
confiderable , lui écrivit,

Sache, mon cher Ami, que je ne t’obéis,
Qu ¿fonde mieux fauves l'honneur de mon Pais,

Bütfrobert, Epit. g. T* /-

A M O N S I E U R
LE MAIRE (2) D’ANGOULESME.

Balzac le coupure de faire raccommoder un chemin.

J’efpére, Moniteur, que vous aurez agréable la prière 
que je vous fais. Elle regarde f  interet public aulfi

bien
(i) ils ont leur die et leur dédit, fie fagtll fcalî) ja Îfllb HCÎIÎ 
(*; Maire, oberiîct ^urgcrmrifier.



bien  que le mîeftparticulier : * t  vous c ^ sfi |M>nftnd 
daife -les/onftionsïâjé votre charge, q u ed e  vous décou
v rir  ufl m il, o e i l  prefque y avoir reméduk7 #A l ’entrée 
'du Fauxbourg N . , .  il y  û un chemin tres-diihcîlc, et 
plus dangereux qu’un labyrinthe. 11 appfendroit à ju- 
xer à un honame qui ne dit que» vérité. 11 defefpere 
tous ceux qui vont à Angoulefme; et je faillis hier i 
m ’ y  perdre (i) dans de la boue. Trois mots d'ordon
nance, que je vous demande, remettront les chofesen 
meilleur état, et obligeront toute la Campagne. Ajoü. 
tez Moniteur, les' Bénédiftions de dehors à celles que 
vous recevez dans là V ille ; ne fouffrez point que la 
face du Publie, à lembelliflement de laquelle vous 
travaillez avec tant de bonheur en d autres endroits, 
fcfc défigurée eft celui-ci; et ayez, s’il vous plaît, U 
bonté de confidérer une perfonne qui n’eft pas ingrate. 
D es gens difent davantage : et ils vous affùreront que 
vous avez un moyen d’étendre votre réputation hors 
des bornes de l’Angoumois ; et d e faire durer long- 
tems l’année de votre Mairie. Je l'aurai par le retout 
de celui qui vous rendra cette Lettre, fi ces gins di
fent vrai; et fi vous me faites la grâce d’eftimer le 
xemerciment que je vous ferai, et l’afl'urance que je 
vous donne d!étre,

" 3 5 4  L E T T R E S

M o n s i e u r ,

Votre très -humble et très- 
obéUTant Serviteur **.

A U  R O I .

S l * E,
Marfeille, profternée à vos pieds, ne vient pas de

mander à v o t r e  m  a  j  e b t  £' des grâces qui regardent 
la fortune de fes Citoyens; le bonheur qu'ils onr d’erre
au ran£ de vos Sujets, leur tient lieu de toutes chofcs.

Elle

f i)  je faillis à my perdre, |<$ fttfre fà ic *  fcflfelfl HM* lu 
fait  g e f m m t a .



E lle  p e n fe  à fa  g lo ir e , stiMEy p arceq u e c e tte  g lo ire  
v o u s  a pou r ob jet. C e  n e f t  pas a lle z  q u e v o tre  P o r
tra it ib i t  im p rim é dans nos cœ urs , e t  quHl d o iv e  p alier 
avec n otre  fang ju fq u ’à nos derniers N e v e u x . N o u s  
ofons nous p rop o fer de fa ire  le  principal orn em en t d e  
c e tte  V i l l e ,  d u n e  S tatu e éq u eftre  de v o t r e  m a j e s 
t é ', s ’ il lu i p laît d e  nous p e rm e ttre  de laifler à la p o f-  
tcrité  c e tte  p reu ve  é te m e lle  d e  l ’am our e t  de la véné
ration q u e nous vous devons.

Si n otre élo ign em en t nous p r iv e  de la  fatisfaftion  
de con tem pler v o tre  P erfon n e facrée ; ce M o n u m e n t, 
s i r e , y  fera fuccéder pou r nous la conlolation de pou
v o ir  du m oins révérer v e rre  augufte Im age. L^avenir 
le  plus élo ign é y  verra  u n e  m arque de notre b o n h eu r, 
e t  d e  nos r e fp e & s , d o n t il n*y aura que la durée qui 
p uifle  avo ir q u elq u e rapport a v e c  vo s V e rtu s  im m or
te lles. E t  à fég a rd  de tant de N ation s de fan cien  e t  
du  n ouveau  M on d e qui abordent à  M arléü le , c e tte  Statue 
ren o u vellera  dans leurs Ëfprits l'id ce des m erveilles  
d e  v o tre  v ie , donc elles o n t ie n ti o u  adm ire les effets.

N ou s dem andons, s i r e , a vec  une foùm iffion très- 
p rofon d e c e tte  perm iffion fi ardem m ent e t fi ju ftem ent 
defirée. N ou s Peipérons com m e u n e des plus gran
des fa v e u rs , q u e nous puifiions re c e v o ir ; e t n o u s  tâ
cherons d e  l'exécu ter com m e une chofe qui doit ren
dre tém oign age à tous les P e u p le s , e t  à tous les S iè ' 
d e s ,  du z è le  avec le q u e l nous fournies,

S i r e ,

D e  V .  M a j e s t é ', e tc .

A  M  A  D  A  M  E

D E  S E V  I G N Y.
Cojlor la  jh p p lie  de fa id ci' à  reconnaître les bons 

offices d e Monjicur **M.
/ " \ n  m e m ande , M a d a m e , q u e M on fieu r * * * *  a tâché 

à m e  t ren d re d e  bons offices auprès de fon  Emi
nence-
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nence» Il e ft  de vos plus grands et de vos plus pté.
â e ù x  Amis* Aidez-moi y Madame, je vous en fuppüÇf 
i  reconnoître fa générofité: et mettez fur votre compte 
tout ce qu’il fera pour moi. I l ne vous en coûtera 
que quelques témoignages d’eftime; et vous ne plain
drez point cetre dépenie. Vous n’en fauriez faire qui' 
vous acquière plus d’honneur: quand vous n’y trouve, 
riez pas votre intérêt, j’oferois me flarer, que h  con- 
fidération du mien fuffiroit pour vous obliger de m’ac* 
corder la grâce que je vous demande avec refpeft; et 
vous ne mén jugeriez pas in d ig n e ii je pouvois vous 
marquer à quel point jĉ  iuis ,

M a d a m e ,

V otre très-humble et très- 
 ̂obéiilant Serviteur.

A  M A D  A M  E *

Cojlar la conjure de lui vouloir du bien.

Q uand vous m’auriez tout-à-fait oublié, Madame, je 
te,a*oirois toujours que vous auriez raiibn : et en* 

core que je n7en pufle deviner la caufe, je ne bille* 
rois pas de m’imaginer qu'il y en auroit une très - bon
ne: et rien ne m’empêcheroit d’eftimer les qualités 
que vous poiTédez. Mademoifelle * * 4 Tune de vos
plus cheres amies, eft ii fort perfuadée là-deffus, de 
la linceriré de mes fentimens j et elle m’en fait tant de 
g ré , que fi elle pouvoit les reconnoître, elle le feroit 
de tout fon cœur. Mais il n’y a que Vous, Madame, qui 
ayez de quoi payer pour vous-même : et qui puiffiez 
acquitter des dettes de cette nature. Cela ne vous 
coûtera pas beaucoup , s’il ne vous coûte beaucoup de 
me vouloir un peu de bien. Jefpére que vous n‘y 
aurezf point de répugnance lorsque je vous aurai fait 
«pnnoître de quelle forte je fuis,

Votre très-humble... ■

A  M O N -
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Cofl ar lui demande une place dans fon efpnt.
TTous dites, Monfieur, mille mors en ma faveur.

* Ces bons mors font de bons offices, et ne témoi
gnent pas moins votre gcncroftré, que votre efprir. Je 
iavois qu’ il eroir trè'-agréable ;• er que vous aviez pris 
foin de l’embellir de toutes fortes de connoiifances par 
le commerce des excellens Livres, et des Nations les 
plus polieN : mais je ne favois pas que cet elprir fut 
auffi bien faifant, que bien fait, er qu’ il eût toutes les 
qualités qu il faut pour me charmer, et me faire déli
rer avec ardeur qu’il vous plût de m’y recevoir. A 
cette heure que je le connois, il n’y auroit rien, Mon- 
lieur, que je ne hile pour obtenir cette grâce, fi je la 
croyois mériter; et qu’en échange je vous pulïe don
ner quelque chofe qui fut du poids de celle que je 
ibuhaitc paflionnémenr. Je fuis

Votre très-humble et très- 
obéillant Serviteur. C,

A  M A D A M E  

L A  M A R Q U I S E  „ 

D E  C A S T E L N A U .
Cofl/ir lui mande quil jouhaiteroit de recevoir des mar

ques de [on tjhme, et de fa bienveillance.

Vous ne feriez, Madame, pas tant mal d’envoyer 
quelquefois apprendre de mes nouvelles. Je luis 

allez malade, et allez votre trés-humble Servireur pour 
mériter ces perirs foins. Ce procédé, il eft vrai, n’eft 
point autrement dans l’ordre : er c’eft une chofe un 
peu nouvelle; que de mendier des civilités, et des té
moignages d’affetrion: mais, Madame, puifque j,ai oie 
vous demander de la Ciutat, il me femble que je luis 
bien fondé a vous fupplier tres-humblement de me don
ner une partie de mes autres necefîités. Celles-ci font 
preilantes, et je ne iaurois viv~e davantage fans rece- 

Tome U. H voir
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voir des marques de votre eftime, et de votre bien
veillance. J avois crû m’en pouvoir paflèr plus aifé. 
ment; mais comme j'éprouve le contraire, je m’efFor- 
cerai de m’en rendre plus digne, et de vous obliger à de
venir fenhble aux maux

D e Votre très-humble et tres- 
obéiflant Serviteur.

A M O N S I E U R

LE COMTE DE SAINT-AIGNAN.
CoJIflr lui demande fis  bonnes grâces.

On tâche, Monfieur, à me mettre la vanité dans la 
ré te, et à me perfuader que fi j'ai la hardieilè de vous 

demander l’honneur de vos bonnes grâces, vous aurez la 
générofitéde me les accorder.Une prétention fi haute, et lî 
mal fondée a quelque choie de chimérique : et je ne puis, 
fans témérité, fuivre les ientimens de ceux, que VatFe&ion 
aveugle en ma faveur. Ainli. Monfieur, je ferai mieux 
de ne rien hazarder, et de prendre plutôt la liberté de 
m’adrefler à vous, pour voir comment il faut que je 
m'y conduife. Depuis quinze ans j’admire la beauté 
de votre efprit, et fuis vivement touché des autres 
qualités qui accompagnent celle-là. Mais apparemment 
je vous ferai toujours inutile: et je ne prévois pas que 
je vous puiiie être fort agréable. Prononcez là-deflüs, 
Monfieur, et ayez, s’il vous plaît, la boncé de me di
re franchement fi je dois élever mes delirs jufqu’à la 
gloire d être ai nié de vous ; ou s'il ù  ut que je conti
nue à les borner à la petite étendue de ce que je vaux; 
et eue je me contente ¿ ’honorer votre vertu ï et d’être 
,avec peu de bruit,

M o n s i e u r ,
Votre très-humbîe et tres- 

obéiliant Serviteur,

355

A  M A -
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a  M a d a m e *.

Cojlar ¡a prie de ne point faire Monpeur N *  *  fin
confident,

Trouve'/ bon, Madame, que je trouve un peu mau
vais que vous montriez mes Lettres au Gentilhom

me , dont vous me parlez ii fouvenr, A cette heure 
que j'y penie, il ne feroit point tant mal à propos de 
m’en fâcher un peu: et ii vous me vouliez: promettre de 
prendre loin de ne me pas lailler long-tem>en mauvaiie 
humeur je m’y mettrois tout preientement :0) mais,Ma
dame, vous êtes une vraye Femme à ne vous en louciec 
pas plus que de radon : et quand je voudrois me ra
doucir, il faudroit que j’en euiTe toute la peine. J’ai
me donc mieux me contenter de vous reprdènier trés- 
humblemtnt, que vous ne faires rien qui vaille ,(2 ) 
de chercher un Confident comme celui-là. Je me 
connois en phyuonomie, et quand j'y ferois moins û - 
vant, je ne juge point trop mai des gens, Unique je 
les ai entendu parler. Si vous ouvrez votre cœur k 
ce galant homme, il s’y jettera à corps perdu , ( 3 ) et y 
entrera ii avant, que vous ne l’en tirerez pas quand 
vous voudrez : il fera bien plus que d’y dérober vos 
fecreis; il a l’air d'y vouloir être abfolu, et quoique 
je n’occupe en un ii bon lieu (tant vous êtes mécon- 
noiiVante) qu’un petit coin à ne donner guères de ja- 
loufte, je luis trompe s'il m’y veut louffrir. Je ferois 
pourtant fort marri d’etre obligé de hatr un homme, 
qui m’a paru fi aimable au premier abord ; et que j'ai
merai, pourvu qu’il ne vous aime point trop. Prenez 
y  garde l’un et l ’autre, ii vous êtes lagcs; car on ne 
trouve pas à toute heure un an;i ii fidèle, ni un galanc 
fi commode, que

Votre très-humble et très* 
obéiilant Serviteur, C.

R a A  MES-
(1) je m'y mettroi* tout preientement, (0 lüüfite ii$ q(eid> 

i«o garnit anfanqeti.
0 ) que vous ne laites rien qui vaille, 0 ie  qiîttS

fiirne^men.
(3) à corps perdu, au* aüen £eifce$fr4fiem
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A  M E S D E M O I S E L L E S

D E V I L S E ,
C H A N O I N E S S E S  D E  M O N S  

E T  D E  M A U B E U G E .

Marigny les fupplie de Vappuyer dans le dejfein qu'il'a 
d'être DireBeur et Aumônier de quelques Chapitres de 
Cbanoineffes•

L'efpcrance que vous m'avez donnée, MesdemoifeU 
le s , de me procurer un emploi dans les Chapitres 

de Mons et deMaubeuge» nveii fi gïorieufe, que vous 
ne devez pas trouver étrange, qce ¡e vous faiTe reiïou« 
venir de folliciter toutes les pe rfonnes, dont les fuf- 
frages peuvent vous aider à établir ma fortune. Les 
Charges auxquelles vous trouvez bon que je prétende, 
font briguées f  i ) par beaucoup de gens ; mais ft vous 
appuyez mes intérêts, je me flate d’obtenir la grâce 
que je vous demande; et j ’ai la vanité de croire que 
je fuis juftement l’honune qu’il vous faut :

Je ne fuis point de ces Porteurs de M itres,
Dont F importune anftévité 
Pourvoit troubles' la gayetê ,
Ou*on voit régner dans vos Chapitres.

N on, Mesdemoiiellcs, ne craignez pas cela; je ne 
veux rien innover : et il j’ai la direêlion de vos conicien- 
ces, je n’y jetterai aucun fcfupule qui les embirrafTe* Je 
ne vous demanderai qu’une dévotion aifée, et vous 
aurez en moi un Direéteur commode. Les leçons 
que je vous ferai, vous laiiTeronr toute Ja liberté que 
vous fauriez louhairer. Je fai ce que vous pouvez 
faire, et ce qu'il ne faut pas exiger de vous. Il ne 
faudra pourtant point, Mesdemoifelles, que vous trou
viez mauvais, que je vous avertilfe qu’il ne feroit pas 
honnête qu'à votre âge vous euiEez la confcience trop

large.

(0  font b r ig u e « , ro c tîîn i e^ frig  gefud&L
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large. Tl y a , en toutes chofes, des mesures à garder, 
er lorfqtie vous me rendrez compte de vos attions, 
(Car vous ne devez avoir rien de cache pour votre Di- 
redleur) -je vous dirai fincérement à quoi vous devez 
vous en tenir. (1) Cependant vous pouvez aflurer rou
tes les jeunes Capitulantes des deux Colleges, que je ne 
fuis point d’humeur à reformer l’ufagc de leurs Bréviai
res, ni de leurs fervices.

Je ne prétendrai pas que leurs yeux f i  contiennent, 
Lorsqu'ils verront entrer de jeunes Cm ieux.
Au contraire, en ce cas, je  veux que leurs beaux yeux 
Se détournent pour voir ceux qui vont et qui viennent ? 

Je ne jhis point homme capricieux :
Et ne veux point en O ire ¿leur critique,
Condamner la vieille pratique 

De regarder, de dire, et de parler.
Toutes ces libertés entrent dans vos tnyflères(2) 

lit je  fai bien, que vos Bréviaires 
Sont votre pis aller. (>)

Non, je  ne prêt en s pas réformer ces manières,
Et je  ferai content, pourvu 

Que je fâche comment dans tous les Oratoires,
On fa it , en méditant fur ce que l'on a vil,

Les Oraifons jaculatoires. (•*)
Car il y va de mon devoir ,
De tn'en infiruire , et de favoir,
Ce que fout les jeunes Novices
Dans leur chambre au Jhrtir du Choeur:

Afin de leur montrer, comme un bon DircéUur,
A bien faire leurs Exercices.

2 6 l

R 3 U

(1) à quoi vous Jevex vous en tenir, ttiOfdîI @ÎC ftdj ftiitÎlT-
tien f>alteit follert.

(i) encrent dans vos myiUrtt, fcûfceit Uîl 3 $ «»  ©t&nmïUf*
fen

<î) ûmt votre pis aller, cil ÎW iftoEb 3b*î«I JUt Jufllldjt
îuenen,

fi") les Oraifons jaculatoires, t ic
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Il feroîr fort difficile de rencontrer un Dire&eur qui 
eûr plus de complaifance, er lorfque je vous aurai ex
pliqué de quelle façon je prétens en ufer, Il je ne fuis 
le plus malhûreux des hommes, je me flate que mal
gré les aurres prérendans, j’aurai les^Voix des deux 
Collèges. Ce n'eft pas afTez, Mesdemoifelles, de vous 
avoir dit comment je réglerai vos confciences, j’ofe 
vous afïurer que je ferai aufïi bon Aumônier que Direc
teur; et que je lai bien diftinguer ceux dont il faut 
avoir pitié, de ceux qui n'en méritent point; et cela 
néft pas peu. Car aujourd’hui il y  a tant de trompe* 
ne, qu ’on rencontre à toute heure des demandes in* 
décrétés, de qui il faur extrêmement le donner de gar- 
de.(i) Surrouf, que la vanité de voir beaucoup de lan- 
guiflans à fa luire, ne fa Île pomr faire fans diftm&ion, 
la charité à routes fortes de perfonnes. Car il y en a piu- 
fieurs qui demandent plutôt par habitude que par né- 
ceifité.

il  faut connaître y fi les plaintes,
Qifou fait auprès d'une jeune Beauté,

Sont ou véritables, ou feintes.
Si celui qui les fa it , refait en vérité 

De ia douleur les cruelles atteintes.
S il fe  plaint par coutume ; ou par iirçeffitc.
Et lorfque fa langueur efi un mal véritable ,

Il efi bon d*ètre pitoyable ;
Et d'avoir de la charité;
En ce cas une douce œillade 
Fait bien du plaijn au malade,

M iis comme .c’eft une faute de faire indifféremment 
la charité a tout le monde, c'en eit une uufli de ren* 
voyer indifféremment ceux qui la demandent ; et il 
faudra que vous vous corrigiez de ce defaut ; car il 
regne afîèz dans Maubeuge:

Je remarque, à mon grand regret,
(¿ae j yai beau me plaindre en jicret

Du

s S i

(») de qui
mm*

J * • garde, fur weldje titan fitft dufferft ûteir
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Du cruel tourment que fendure y 
J ' ni ht un dire qu'il eji mortel,
La Chanoineffr (Timcrfcl
A ‘pour mon mal , l ame f i  dure >
Qjte f i  f implore fa  pitié ,

Me repouffant dune façon nue lie ,
Amour v o u s  afjîjie, dit-elle,

Je Jhis ind(Jérente, fi «W point d*amitié.
Helas ! Ce procédé n'eft-ilpas bien étrange? 

Cboque-t-if*pas ¡ humanité ?
Je rí cufié jamais crû, qu'un Ange 
Pût n'avoir point de charité.

Ces manières de traiter ceu* qui ont befoin Je fe-' 
cour'», décrient terriblement les gens, (i) Si j*ai l'hon
neur d’etre Aumônier Je. vos Chapitres, j’empêcherai 
qu’on ne vous faite des reproches fur cet article ; ec 
je diftrtbuerai de telle forte, Vos libéralités, que per* 
ionne ne sVnípíaindra.

Pour faire plaifir aux Humains,
Pous avez des yeux et des mains,
Des doux propos, ( 2) des cottiplaifitnces f 
I f  aimables Jour i s p des defirs,
De Jécrettes correfpondances,
Du chagrin qui vient des abfences ;
Des petits foins, des bracelets,

Des bat fer s y des portraits et de la jaloufiey 
Et s 'il vous en prend fantaifie,
Vous pouvez donner des poulets. (3)

C\Jl un fort grattd fecours dans une maladie ;
' Et l lhver comme au renouveau,

Pour rendre a qui languit, une nouvelle vie- 
Un poulet de Chapitre efi un friand t morceau,

R 4 Ayant

(i) décrient terriblement les gens, brittgCtt fclt fítttc  lit tt*
nen febr fcfcliromen ?iuf.

(s) des doux propos, iîrigenct)OK UntcrrcbuiUîcit*
( l)  vous pouvez donner des poulets t (&ÍC foitflílt £/c6t#*

sSricfgen fd&reiben.



lettres

A yant tant de libéralités à faire, vous feriez bien 
cruelles de n’être pas touchées de la mifère de ceux 
qui vous demanderont quelques grâces* H eft du de
voir de votre Aumônier de les diftribuer: et je vous 
jure que je m’en acquitterai en honnête homme* Ne 
vous ¿tonnez pas pourtant,

Quand vos cœurs deviendront humains y.
Si je  ne fais point de Jcrupuïe,

Tant de trcfors me pajfant par les mains,
De vous ferrer un peu la mule j (1)

Je pécher ois contre la charité f 
En m'oubliant dans la nècejfité*
Ce difcours ne part point d'un cœur plein d*avarice 9 

Car je  vous fais ici ferment >
Si vous agréez mon fervice ,

De vous fervir soutes fidèlement*

Je vous fupplie très-humblement, Mesdemoifelles, 
de faire valoir ces confidérations dans f  Aflemblée où 
vous élirez l’Aumônier et le Direfteur qui vous man
quent ; et d’aflurer que j*ai, grâces à Dieu , un tempe* 
rament allez fort pour les fatigues de ces emplois. J o
ie dire que je m’en acquiterai avec honneur fix mois 
dans l’un, et fix mois dans l*3Utre des Chapitres. J’of
fre même de faire un Noviciat en l’un et en l'autre; 
afin qu’on juge fi je fuis digne des Charges auxquelles 
j afpire, et dont 1? pofieffion me rendra glorieux com
me un coq de Chapitre. Je  fuis, Mesdemoifelles, avec 
pafCon et avec refpeft,

*64

Votre très-humble et très* 
obéiffant Serviteur.

MA-

fi) de vous ferrer un peu îa mule, tVfctô tlfttcrfĉ Ieîf ¡1! 
ifiA$eit*
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m a d a m e * * .

A M O N S I E U R * * .

Elle fouba iterm t q u i !  f û t  su fr e s  d'tVt.

M on Dieu, que n'étes-vous ic i, Moniteur T nous l i 
rions hureux, s'il eft vrai que vous m'aimiez au- 

ranr que vous le dites. Tout le monde eft à Paris 
pour quinze jours ; et je fuis feule avec mon petit La
quais» Quand je fonge aux douces heures que nous 
paierions eniëmble, j'en ai de très-mauvaifes : et je ne 
puis m’empccher de vous vouloir un peu de mal a 
force de vous vouloir trop de bien, (i) C'elt une cho
ie étrange, Monfieur, d'avoir toujours un homme dans 
Fefprit ; et de ne l’avoir que là. Si vous* étiez ic i, 
je vous aurais lbuvent en mes allées, où je jouirais du 
plaiîir de vous voir et de vous entendre, et crcft ce 
que je foohaite de tout mon cœur. Car je vous aime 
avec paflion; et mille fois plus que vous ne m'aimez. 
Au refte je fuis au defefpoir d'apprendre que vous vous 
con fiiez de mon abfence avec votre ancienne Incli
nation : j'ai penfé dire vieille . ( a )  mais je n’ai garde: 
elle prétend n’avoir que vingt ans ; Toutefois vous verrez 
que ce font les memes vingt an» qu’ede avoir lors qu’elle 
fut à SaintGermain voir Louis XII l. dans fon lit de parade, 
je  ris, mais c’eft de rage, comme on chante de crainte en 
préfcnce des voleurs. Je fuis,

Votre très-humble Servante*.

R  5 M A -

( i) á forre tic vous vouloir crop .ic bien, fraturd? &af id)
O^ntii gav ju uiel ©ules fminfdje.

( ij  ancienne Inclinación , DOMlílíftige í'tfbftc. Vai penfe dire
pititU ,  ¿4 bótte frtjicr alte jefagt.
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M A D E M O I S E L L E  N * .
A M O N S I E U R  N *

Elle Je prie de lui rendre un bon office,

Ic  vous fuppUe, Monfieur, de me fecourir contre un 
créancier incommode. Ceft un certain Monfieur N*, 

de vos amis, qui m‘a fait donner aifignation (i)pour 
un baifcr, dont il dit qu’ il a une promeffc de moi en 
bonne forme ; et paffée devant des gens encore plus 
croyables que des Notaires. Il eft vrai qu’il y a quel
ques jours qu’en préfence de plüfieurs Dames, je lui 
promis de le bai fer au cas qu’il nous voulût dire une 
Hiftorietre, et il nous la dit. Hé bien, Monfieur, eft 
ce qu'il faut que je le baife ? Il a fait un Rondeau pour 
m’y contraindre par corps, (a) Donnez-moi, s’il 
vous plaît, des défenfes,(3) vous ferez bien, et vous 
obligerez

Votre très-humble et très» 
obéiiiante Servante.

A M O N S I E U R * .
Scaron lui demande lp continuation de fin  procédé.

Ie perds beaucoup, Monfieur, à n’ètre pas connu de 
vous, autant que je vous connois ; vous ne douteriez 

point que je n’eufie pour votre générofiré tous les fen- 
timens qu elle mérite ; et pour les obligations que je 
Vous ai, toute la reconnotfiance dont je fuis capable. 
Vous vous prenez d’une manière tout-à-fait honnête 
à me faire du bien : et les obiigeans procédés que vous 
avez en ma faveur, font hors de foupqon de tout in* 
térèt. Je vous fuppiie , Moniteur, de me les conti
nuer: et d’achever un Ouvrage qui ne pouvoit être

entre-

(i) qui m'a fait donner aifignation, ttild jet fjflt M f ®t»
tidjt Iafceti lûffcu.

( i )  pour m'y contraindre par corps, «Hl ttU# jjefdngtidji
$»aft u tu îtriinieu.

G) des deienics, CÎttCU @{&U£;$rÎef.

L E T T R E S



girrepris que par un homme, qui eût lame comme 
rous. Je fuis, etc.
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A  M O N S E I G N E U R

L’ E V E Q U E  D U  MA N S ,
Scaron lui demande un Bénéfice.

Ic ne fuis point mort, Monfeigneur, comme les huit 
Chanoines dont vous avez depuis peu donne les Pré

bendes ; et cependant vous avez uutii donne la mien
ne. Je ferois fâche qu ils ne fuflenr pas plus morts 
que moi. Ce n'eft point que je n'aime a fiez mon pro
chain; mais s’ils n’etoient pas morts, Moniteur Coflar 
et Moniieur* qui fonr peut-érre encore de mes amis, 
ne feraient ni Archidiacres, ni Chanoines. Je ne fai 
comment j'ai mis ce mot, peut être. Je ne l'aurais 
point mis ii j’y eufie bien longé. Si jamais jfai l’hon
neur de vous écrire, je ferai un brouillon,( 1) afin de 
ne rien mettre dans mon Billet contre ma confcience. 
Pour revenir à ma Prébende, vous m’en devriez bien 
donner une autre quand ce ne ferait que pour me r’ac- 
quiter du tems que j’ai perdu à me fier aux promettes 
de feu votre Oncle d’hureufe mémoire, et de peu de 
parole. Vous favez ce que vous avez à faire: mais 
fi j’érois en votre place, je donnerais un Bénéfice à 
une perfonne qui ferait en la mienne. Auffi bien 
fans rien faire contre les bonnes meeurs, vous avez un 
coup fur pour en faire vaquer comme faiioit un Châtré 
que Ton appellent Mortier. Ce Maître Moine empoi- 
fonna dans un dîne une vingtaine de Prieurs ; et là- 
defiiL on fit un Livre qui avoir pevir titre, la Méthode 
de faire vaquer les Bénéfices, ni [je en [amure par le Ré-  

verertd Pcrt en Dieu  ¿V Je vieilli;, puifque je 
fuis conteur d’Hiftoriettes. Mais îl cft minuit tonné,

et

(1 «a brouillon, ci« (¿cnccft/ (ÿiipier rcennif nian efœas
entnjprreît.;
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et les Lavardins n’aiment pas les gens qui parlent & 
tant qu’eux. Ainfi je finis ma Lettre , et vous deman* 
de mille pardons d’avoir oublié d’y mettre par-ci par. 
là , autant de M on fegn eu r qu’il en faîoir. Je ne tom. 
berai plus dans cette faute, et encore un coup, je nt 
vous écrirai de ma vie,, que je ne fafie un brouillon, 
Je  fuis ,

„ Le Chevalier de Mère lui demande d e  f e s  nouvelles.

Le lendemain que je vous eus quittée, je ne man
quai pas de vous écrire, et je vous ailiire, Mada

me , que fi je vous écrivois auflï fouvent, qu’il m’en 
prend envie, il fe paiTeroit bien peu de jours, que je 
ne vous demandaile de; vos nouvelles. Je n’en ai 
point eu depuis que je fuis ici : et cela me met en 
peine ; mais ce qui me donne cette inquiétude, n’eft 
qu’une délicatefle de fentimenr. Car quelle appareil« 
ce y a-t-il qu'une perfonne qu’on aime, foit malade, 
pareequ on a été cinq ou lix jours fans recevoir de fes 

. „Lertres? Néanmoins,.Madame, je ne laifi'e pasdecrain- 
■C dre, et vous me ferez un extrême plaifir de m’appren

dre , que vous vous portez, comme le deiire paffion- 
nément,

Votre très- humble et très* 
obéiffant Serviteur et plus 
Chanoine,

S c a k o n,

A M A D A M E * *

Votre très-humble et très- 
obéiilànt Serviteur.

A MA-
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A M A D A M E  ** .
Elle lu i f i n i t  p le i jir  J e  lui en voyer une mouche.

e vous conjure, Madame, de donner a mon Laquais 
une mouche. N'allez pas vous imaginer que ce 

oir pour avoir un air plus galant, ni pour gagner au 
ervice d*une autre, ce que j'ai perdu auprès de vous, 

on, Madame« j’ai, il y  a long-rems, renoncé aux 
ccurs, et h  dureté du vôtre m’a rebuté de faire des 
enquêtes. La mouche que je vous demande, neft 
ue pour dérober aux yeux du inonde, une élevùre(i) 
ort défagréable. Quand vous n'en auriez qu'une feu* 
e , j’entens une mouche, ne laiflez pas de me ren
oyer: elle m’eft abfolument néceiTaire. Et pour vous, 

Madame, il vous eft impofïible d'en mettre fur aucun 
endroit de verre vifage, que vous ne cachiez quelque 
choie de beau.

A M O N S I E U R

L’ EVEQJLTE D E M À N D E .

M  O S  S I E U R ,
■ *

La civilité a aulE-bien fes inconvéniens, que le reile des 
hofesdu monde, et pour le moins a-t-etle celui-ci, qu’elle 

attire les importunités. Si vous en douiez , mon im
prudence va vous le fi ire connaître. f lp lo t  à Mon* 
feigneur le Cardinal, il y  a quelques jours, de me pro
mettre qu’auflî-rôt que Moniteur Deffiat feroir de re* 
tour, il me feroit payer de ma penfion, fét y  ajoura 
encore qu'il feroit mes petites affaires. Ge témoigna
ge de fa bonté fut grand, comme véritablement il n’y 
a rien de petit en lui; mais ce qui le dfcnji plus glo
rieux , c’eft qu’il prévint ma Requête, et w  voulut pas 
que j’euiTe la peine de lté demander mie tbofe dont

ü

(0 une cJcvûrc, f in e  S B Ï a tt tr ,  Ç i t f l a f e .
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il 'peut connoîrre le befoin. AuiottrdTiui que 
fleur Deffiar efl arrivé, ii eft queftion de faire reflou, 
venir Monfeigneur le Cardinali, tant de Palliftance qu j] 
m’a offerte en cette occasion, que de celle qui! mi 
promise en l'Office de Tréforier de France dont il j 
pïù au Roi de me gratifier. C*eft choie que vous pou- 
vex faire, et je prends la hardiefie, Monfieur, de vous 
prier de me vouloir faire ce bon office, et de lac. 
compagner de quelque parole de recommandation 
fur i*une er faurre de ces affaires. La monnoyc dont 
les perirs payeur les bien-fairs des Grands, cefl h gloi. 
re. J'clivare que de ce cûtc-là on ne m'accufera ja
mais d'ingratitude. Je fuis en un âge où il eft vrai- 
fem bbb'e que ces Mules, qui font Femmes, ne font 
pas grand c *mprc de m oi, er que pour le mieux elles 
ne me donneront que quelque brin de Lavande, quel 
que Tulipe, er queiqu’aurre de ces chétives fleurs,(1) 
qui ne Jour 1* mues que pour le chapeau d’un nouveau 
Marié de * Carnar ou de Vaugirard. Mais quand je 
les conjurerai au nom de ce dem i*Dieu, je m allure 
qu elles n’ont point de jardin qui ne me fait ouvert, 
et qu’il n'y a oeillets ni rôles, quelles-mêmes ne pren
nent la peine de me cueillu. Plies font retirées dans 
les folitudes, il eft vrai : mais c’ eft fur des Montagnes 
fi hautes, que fans être au monde, elles ne huilent pas 
de favoir tout ce qui s‘y fair. Et pareequ elles lavent 
bien que nous fommes en un Siccle où il n'y a point 
d'appui pour elies que celui de cet admirable Prélat, 
elles ne font pas fi mal avifees que de refufer un Pro
tecteur qui leur eft li néceffiure. Je fus dernièrement 
trouver un homme pour quelque petite affaire, et je 
crois que, fans offènfer la confcience, il lui étoir aile 
de me fatisfaire; la peur que j‘ai d’etre refuié, me fait 
toujours prendre garde de ne jamais rien demander qui 
ne foît raifonnable, et d’ailleurs j’uvois quelque fujet 
de croire que cet homme aimât les vers. Je le trou
vai toutefois fi peu courtois, et fi fort réfolu de ne me

point 1

(1) ehetives fleurs, Û i t i t t ,  attttftfligl ShWtftL 
* VdUges près de Paris.
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point gratifier, que je m'en revins avec un déplaillc 
de lui avoir jamais rien demande, et avec une prorefta- 
rion de ne lui demander jamais rien. Je liiis encore en 
cerre meme opinion. La néceffité eft forte ; mari, à ce que 
je vois, elle ne Teft pas a lie r pour me faire faire une pièce 
à un homme, à qui une première n’a de rien f’ervi- Il me 
pouvoit faire du brin ; je lui pouvois donner deî louanges, 
il me femble que ce quii eût eu de moi, valoir bien ce* 
j’eulfe reçu de lui. Puifqu’il ne fa pas voulu, il le 
faut laïllcr là. Me voilà déchargé d’une grande pei
ne* ( i ) Auifi bien fuis - je fort aile de n'avoir autre 
objer que celui de ce grand Cardinal, C’efl un fujet 
où il riy a que trop de truriere. Ma fortune eft un 
monifre qui ne mourra jamais, ou mourra de la main 
de cet Hercule. C’ell lui fcul et de lui feuï que je 
veux parler. Pour vous, Moniteur, en la peine que 
vous prendrez de le taire fouvenir Je moi. vous aurez 
ce déplaifir, d’avoir oblige un homme incapable de 
toute revanche: mais vous vous comblerez T s il vous 
plaît, du contentement de vous être acquis un rrés- 
humble et * cres-aff̂ iàionne lervireur.

A M O N S I E U R

S C A R O N.
Mainard lai demande de Jés nouvelles, et ¡ni en 

écrit des ¡tenues*

Ie tremble, Moniteur, lorfque fordînaire arrive fans 
m’apporter des marques de votre fouvenir. L'ami

tié que nous avons faite à Rome, vous donne-t-elle de 
la peine? Votre faute eft-eile li ébranlée, que les Mé
decins vous défendent de faire la moindre choie ? Ecri-

vez-

fi) Mc voila décharge d’une grande peine, ¿Bt bifl id) fÎMÊt
gruffen 0©rge l©$.

* Le mot alfeéiionné ne Te met plus à prefent que quand on 
écrit à un inferieur. 11 ctoic autrefois luJiifcrent de ¿'en iervir 
en écrivant a fes égaux , et meme a Je> fupcncuoi* Cet mage 
feroit trcs-bUmé aujourd hui.
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vez-m oi, s'il vous plaît, une fois le mois, quand vo«j 
ne me devriez dire que, je  me porte bien, et je vm 
aime toujours. Cela empêchera que votre filence n’ir- 
rite les maux que j’endure, et qui depuis fix femaines, 
me font penfer au grand départ. Je lais ce quil m'ell 
poflîble pour le  différer; et je réglé fi fobrement mes 
repas, que les abftinences d’un homme qui prétend 

'ê tr e  Bé at , ( i j  ne font pas plus régulières. Cependant 
je  ne laide point d’envoyer mon elprit lur le Parnallc, 
et d’y  chercher quelque nouveau laurier. Je n’eus jj. 
mais tant d’envie d’écrire, et vous ne l'uine?, vous 
imaginer le nombre infini de penices Poétiques, qui 
m’empêchent de dormir : mais pas une ne peut eut:« 
dans l’Epigramme. La Morale m’occupe tout enrier, 
et de votre v ie , Moniteur, vous ne vîtes des Vers 
plus fages («) que ceux que va publier

Votre très-humble Serviteur.

M a  1 N a  r o .

2 7 2

A  M OÎi.

(i> être Seat, CÛI JpCtiigcr $U fci)T l. Mot peu ufite.

( s )  Il entend parler de cette belle Ode qu*on trouve dans fes Poe* 
líes, et qui commence ,

A l a p t , reviens d a n s nos beis 9 
T» î î a s  q x c  trop  fmvi Us Rois, e tc . Il

Il fut Poete jufquU U mort» et ou trouve dans les Recueils 
de Poefies des Madrigaux et des Sonnets que Mainard compufa 
1« veille de la mort.
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AU PARLEMENT DE TOULOUSE.
M. de la Chambre U conjure de tappuyer dans 

une affaire.

Je ne devrais prendre les témoignages de la bienveif~ 
lance, dtem-vous m'honorez, queîpoiif *les effets de 

votre civilité ; néanmoins -, Moniteur, j’oie me flater, 
que vou§ ayez un peu d iffe&ton pour moi; et q#en- 
tre tes paroles obligeantes que vous me dites toujours, 
il y en a quelques-unes qui partent du caur, et qui 
me doivent faire croire, que vous avez deficin de 
m’obliger, Ainfi, Monfieur, dahs la rencontre, qui 
soffre, je prens la liberté Ue vous fairt re Hou venir des 
fentimens favorables que vous avez pour moi ; et de 
vous fuppüer rrès-humbîement de me vouloir faire une 
grâce ; elle dépend  ̂ de vous , et de Paugufle Compa
gnie, dont vous êtes le Chef. Si bien que fi vous aver 
la bonté de favorifer mes inrerêt<, pedohne ne pourra 
réiifter à votre autorité, ni à votre adreifc, et j’aurai 
fujct de tâcher a mériter, route ma vie, cette faveur 
par mille' très-humbles 1er vices.

LET-
f.

* s« * S
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L E T T R E S
RECOMMANDATION.

La Lettre d e Recommandation efl fa cile : elle roule 
toute f u r  le m érite de la perfonne quon recotman■ 

d e , e t  fu r la  ju fiie e  d e  la  cb o fi qu'elle d éjire : on dit 
q u e l'ob liger, c'efi f a i r e  p la ifir  à tous les honnêtes gens; 
e t  que ton  rega rd era  les bons offices qui fai feron t un* 
d u s , comme silsnO us étaient rendus à  nous-mêmes* 

C'eft recommander quelqu'un, que d e d ire que fin  a f 
f a i r e  efi très- ju fie ; qu'un la rega rd e comme la fitnut 
p r o p r e  : Qu'ainfi t o n  fu p p lie  ardemment de Fappuyer, 
é t  tfoü v r ïr  le s  yeux  f ü r  c e  que demande la perfonne qm 
nqus efi c h è r e , ajfurant que d e p lufieurs grâ ces qu'm 
m u s a fa ite s  j ce lle  d e fa i r e  rend re ju fi i e e  à notre ami} 
f i r a  la plus g ran d e*

ïè rT * A M O N S E I G N E U R
L ’E V E Q U E  DE NANTES.

Balzac le  fu p p lie  pour un d e f i s  Parons.

CC1 uî qui vous rend ce  B iller, e t  m on proche Patent;
ïîaiï» M o n fe ig n e u r , n o tre  am itié eft encore pins 

e tc o ite v ^ u e  n o tre  A llia n c e :  ainfi je  vous àto jn relfr^
huo-



humblement de lui, témoigner que les choies qui me 
font chères, ne vous font pas tndüFérëhtés ; et de faire 
pour Tamour de moi ce que vous fieriez en fa confidé- 
ration, s'il avoit l’honneur d'être connu de vous* Je 
fuis, Monfeigneur, avec un profond refpeft,

Votre très-humble.. *,

DE RECOMMANDATION.

A M O N S I E U R

L E  P R E S I D E N T

DE N E S M Q N D .
Eu fa v eu r  d'âme Amie.

Il ne tient qtfà Madame * que je ne me faiîe portée 
à Paris pour être fon Solliciteur auprès de vouSr 

nuis Moniteur, elle ne veut pas uierde tout le pouvoir 
qu'elle a fur moi : elle fe contente de me demander 
une Lettre- Je la lui accorde comme une grâce qu’el
le me fait j et je vous récris, avec autant de pailion, 
que fi ma bonne fortune dépendent du fiiccès qu’elle 
le promet de votre juftice. Ce neft donc pluv fon affaire 
que je vous recommande : ce font mes intérêts que jp 
mets entre vos mains; et de piufieur* obligations que 
je vous ai, celle-ci fera la plus considérable. Je fuis,

M o n s i e u r ,

Votre très -humble et très* 
obéiiiant Serviteur *
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Balzac f r i t  pour un Amu

A  M A D A M E

D U F O S.

XSTTKES

t  tt l’aflurance, Madame, que vous perfuadez fort* 
^  ment, je n’ai pas promis à Monûeur * * que vous 
folJicireriez en la faveur: je l’ai afîuré, que vous lui 
gagneriez fou procès; et je luis garant de tout ce qui 
vous en arrivera. Je Vous pourrais dire pour ren- 
dre cet, honnête homme plus confiderable, qu’il vous 
remerciera en cinq; où iïx Langues, et qu’il eft j|. 
luftre par fon mérite; mais, Madame, je vous dirai 
feulement, qu’il eft mon ami » qu’il vous loue partout; 
et que fi ma recoriimandatiori, et votregloire vous 
font chères ; vous le renverrez bien-tôt avec un entier 
contentement. Je refpére, et f u is , ,

V T  e craignez point. Monfieur, que je fifle ce tort a 
*■ ■ 7 notre amitié, de vous recommander celui qui 
vous rend ce Billet : il luffit que vous lâchiez que c’éft 
mon fils, pour le traiter comme s'il avoit l'honneur 
d’être le vôtre ; et je n’ai par avance qu’a vous remer
cier des faveurs que vous lui ferez. Je fuis,

Votre très-humble

A M O N S I E U R

D A I G U E B O N N E.
Paar Monßeur Arnaud lt Fils,

Votre très-humble et tres* 
obéiffant Serviteur...

A MON-
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A M O N S  I E U R’

P E L O  T ,
IN TEN D A N T DE POITOU.

te Chevalier  ̂de Meré le fupptsê de rendre de bons vfficet
à une Dame.

Ü aî quelques amh qui ne m écrivant plus fans me 
parler de votre Chère délicate, (i) de votre agréable 

entrerien., et de ladrelle, Mcnfiêpr,, que vous avez 
L faire aimer la juftice dans votre Intendance. T o u t 
e monde vous y regarde comme un parfaitement hon- 
tête homme; et à d'envi T(a)Jes Dames tâchent à vous 
y. confoler de rie plus* voir celles de Paris. Ce qui me 
daît davantage, on me mande que j*ai toujours part 
i votre amitié. Je fonge, Moniteur, depuis long- 
ems à vous en témoigner ma jpiej er je nen faurois 
voir une plus, favorable cccaftoiv Une belle, Dame, 
:t d'un mérire extraordinaire, îm’otdonne de vous em~T 
»loyer: vous n'aimez rien tant qu*à faire piaifîr, et 
ornais, pcrtonne ne s’y  eft pris de meilleure grâce. (3 )  
Mais ce qui vous, doit fenhbtement toucher, c’eft Ma- 
ame Scaron qui veut bien vous erre obligée, et elle 
le fait cet honneur, qu’à fort peu de gens, quoique 
es mieux faits, de la Cour s’emprefiènt auprès d’elle.
¡i vous êtes fi hûreux, que de pouvoir la fervir, vous 
ne remercierez de vous en avoir-prié. Je vous con- 
ure donc, Moniteur, de ne. vous point corriger dan& 
:ette rencontre d’ètre un ami violent 9 et de mc.croi^ 
e avec toute PaffeÛien que je vous dois ,

Votre très-humble et très» 
obéiflant Serviteur.

S y  À  M A-

<0 de votre Chère dclicatc, ootl féiflicfjctt Offrit
mb îrinfc«.

(a) à l’eiw 9. mu bje SSette; '
(i) jamais . . . grâce, tüenitlt)lô jemaiib mit

icr Êrifern 9trt get&an.
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A  M A D  A M  E * * * .
Montreuil lui recommande i affaire d’un

S t vous recevez auflt mal les lolUrîtations que je vom 
fais pour mes amis» que celles que je vous ai fai. 

tes pour mol» je tiens l'affaire du. pauvre Chevalier 
perdue* Mais, Madame » longez que ceft lun de 
plus vaillans et des plus fpirituels du Royaume : et se 
perdez pas 1 occafion de fiire voir que vous vous co£ 
noiftez en mérite. Gagnez le Frère» et le Coufmque 
vous avez dans le Parlement. Si vous l'entreprenez, 
il n’y a rien» dont vous ne puifliez venir à bout. De. 
puis le tems que la Juftice porte un bandeau » il eft fi 
ufé, la toile en eft fi claire» que les yeux des Jugé 
verront au travers » et ils ne pourront réfifter aux vô* 
très. Je confens que ce jeune Gentilhomme reçoive 
par-là, toute la récompenfe des fervices que je vous 
ai rendus» et de ceux que je vous dois rendre. Us 
feront en grand nombre > fi je vis long-tems, car j'ai 
fait voeu d’être jufquà la mort»

Votre très-humble » et tco» 
obéiilant Serviteur»

i

A  M O N S I E U R . . *

B a lzâ d u i marque^ q tïtl a fa it ce qu'it afâpour 

Mademoifiile N . * K

Je n*ai pas manqué» Moniteur, de fiire tout ce que 
vous m’avez ordonné* fins oublier la moindre chofe 

«font je me ïiüs pu avifer moi-même* Vous ne fin- 
riez vous intéteflèr en rien» qui ne me touche fenftble- 
xnent » et j’eftune beaucoup la charmante Maderaoifel- 
le M... Je ne fouhaiterois auffi pour lui plaire » çtf 
¿  avoir autant de bonheur à la fervir, quelle a de grâ
ces en ¡Tes manières. J'ai parlé de fon affaire à Mon
iteur le Gouverneur» et U m'a promis de la termi

ner
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ner dans peu de jours, e t com m e vous le  demandez. 
Je fu is ,

Mo n s i e u r ,
1 t v
i. V o tre  très-humble et nés.»«

A M O N S I E U R

D E  R E V O L,
EVEQJJE ET COMTE DE DQL.

Cojlar lu i mande q t f i l  n e  fa u ro it  fa i r e  vo ir  la  pa f i  on 
qu'il a d e te f e r v i r ;  parceque ¡a  chofe recommandét 
: eft trop fa c i l e

J'cufTc bien voulu, Monfeigneur, qu*il ft fût trouvé 
quelque difficulté au premier commandement dont 

vous m'avez honoré.' Mon obéillancê inérireroit da
vantage; et elle pourroit m’aider à reconnoître les grâ
ces que j%i reçues de votre bonté dans le rems 
m’a été permis de vous approcher: mais vous mor
donnez une chofe fi fort félon mon cœur, qu’étant 
oblige de la faire pour l’amour de moi, la paffion que 
ÿai de vous plaire, À*y peut ajouter beaucoup. Si 
bien, Monfeigneur, que ce ne fera point pour cette 
fois que je vous témoignerai, comme je le délire, l’ab- 
filu pouvoir que vous ivez fur mes volontés. J'en 
attendrai avec impatience ^ne plus favorable occafion; 
et cependant je ferai toute nia vie avec toute l’ardeur 
et tout le refpeft que je dois,

M o  H S E  1 G U E U X  ,

Votre très-humble, etc.

S* A MON
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A M O N S I E U R * *
Cojlar lui mande qtftl appuyer a V affaire qu'il fui

recommande.

J *ai toujours eu pour vous, Moniteur, un zèle par.
dculier ; et ma plus grande fatisfa&ion, c’eft de 

vous le témoigner: mais Je n’aurai pas cet avantage 
q ’iand j’appuyerai avec chaleur, comme je vous le 
prom ets, l’affaire que vous me recommander ; elle eft 
trop jufte; et je crains que vous ne fdyez d'humeur à 
faire fans ceiTe de ces prières: elles me donnent lieu 
de vous eftirrrer:■  mais, Moniteur, ce qui me fâche, 
elles ne m’en donnent point de vous faire voir com
bien je fuis.

Votre très-humble et très* 
obéiffant Serviteur*

A  M A D A M E . . .

M onfieur d e . . .  a voulu , Madame, que jé lui don- 
naflè une Lettre de recommandation auprès de 

Vous. Je ne fai s?il ne préfume point trop de mon 
crédit, mais je veux bien m expofer pour lui à vos re
fus *, jugez par-là combien j ’eikré dans fes intérêts.;(i) 
Il ^eut que jre vous prie de Paider un peu dans Tes 
affaires ; et m oi, je vous prie feulement de n’y pas 
n u ire, je crains qu’il n’y fbnge plus guère quand il 
vous aura vûe. -Il cherche un accès chez vous, et je 
vous conjure d’avoir, dans Poccaiion la bonté de le 
châtrer de votre chambre, pour Renvoyer chez fon 
A vocat, et chez (on Rapporteur, Je vous recom
mande , non pas fon Procès, mais fa liberté*, s’il 
perdoir une fois Tune, il pourroir bien aufii perdre 
l ’autre. Surtout je vous fupplie, Madame, de vou

loir

fi) combien jVntrc dans Ces intéjets, flq'e fe$t Î<6 M fîi*
tient îîugên lu&we,



loir bïen; neiourire jamais devant lu i, Je cannois fon 
ccrur et vosHTouris, il n’y réfifteroit jamais. De grâce, 
laifïcz-hn faire fes affaires, il ne va point à * - .  pour 
vous aimer. N e prenez point avec lui ce tour de con- 
verfiaiôn badine et enjouée, que vous entendez fi bien* 
il n’y  répondroit que trop; mais entretenez-le de fim- 
portance d’un grand Procès , des caraftères de i'es Ju
ges^ de la vigilance qu’il faut avoir; enfin de choies 
loi ides ̂  dt non dangereufes.. Je fai qu’en vous priant 
de ne vous point faire aimer de lu i, je vous demande 
quelque chofé de plus difficile, que fi je vous pnois de 
foHLciter tout le Parlement en fa feveur, vous n’auriez 
pas befoin d'effort pour être très-bonne amie, et vous 
en aurez befoin pour paroîrre moins aimable, que vous 
ne* l’êtes naturellement. Mais auffi que ma vanité 
ferait flatéë, fi vous m’accordiez des grâces qui vous 
doivent tant coûter !

* ' A M O N S I E U R  * + *
Préfïdent au Parlement de.. .

On h t recommande te Procès cPun Ami.

TTous m’avez, Monfieur, donné jufqu’îci d’àffezgrands 
* témoignages de vos bontés pour m’auroriiër à vous 

en demander de nouvelles marques. Un Ami, de qui 
les intérêts me font chers * a un Procès en votre Par
lement pour un Décret * où l’on m’affure que la Juftice 
parle en fa faveur; et comme il y a peu d’hommes, 
qui la rendent avec tant de plaiùr que vous, vous fouffiï- 
rez bien, Moniteur, que je m’en fàffe un d’offrir de 
la matière à votre équité \ csant- fur que fa mi pour 
qui je prens la liberté de vous écrire, a trop de vertu 
et trop d’honneur pour chercher à gagner un Procès, 
qui lui fenableroit injufte. La confiance qu u a en 
fon bon droit, donr je fai, Moniteur, que vous vous 
déclarez l’appùi, efl tout ce qui le porte à fouhairer 
la recommandation que je lui donne : et pour lui fai
re avoir un huréux prefage de h  juftice qu'il atrend de

S 5 vous,

0 E  K E C Ü M M A N D  A T I  O N -
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vous, je l’ai alluré que vous ne m’aviez,jamais refufé 
celle de me croire avec beaucoup de paillon et de refpeâ

M o n s i e u r »

A M O N S  E I G N  E U R
L ’ E V E Q U E  D E  SAINTES.

Cüftar lui recommande un Ami opprimé *

On eft, Monfelgneur, dans ce Voifinage, fort per- 
iuadc de la parc qu’il vous a plu de me donner en 

l’honneur de vos bonnes grâces. Vous lavez die à tant 
de gens, et j’ai trouvé tant de gloire à m’en vanter, 
que je ne connois perfonne, qui ne le Tache. Celui 
qui vous rend certe Lettre, eft l'un de ceux qui le 
croit plus fermement; et qui s’eft imaginé que je lui 
rendrois un grand fervîce, fi je prenois la hardiefle de 
vous dire qu'il eft de mes amis, et que je lui ai de 
particulières obligations. Il eft troublé dans Ton Béné
fice par un dé vos Archiprêtres, et comme il ma con
té Ton affaire, c’eft injuftement. On deiireroit bien 
tirer quelque argent de lui ; mais je vous avoue, Mon- 
feigneur, qu’il a cette petite imperfection de n'en 
avoir jamais guères, et que même il eft fujet à ne gar
der pas long-tems le peu qu'il en a. Je m’aflure que, 
pour un défaut fi léger et ii commun, vous ne le juge
rez pas plus indigne de votre proteftion ; et que vous 
ne permettrez point qu'il ioit opprimé par un plus puif- 
fant que lui. Jofe aufli me promettre quelque choie au 
delà de cette exafte et ponctuelle juftice que vous gardez 
fi religieufement à tout le monde; et quand il implorera 
votre autorité, peut-être vous plaira-t-il de vous fouve* 
nir que celui qui vous a fupplié de le vouloir favorifer, eft 
plus que tous les hommes du monde,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble et très- 
obciilant Serviteur, J?*.

Votre très-humble, etc.

LET-
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L E T T R E S
D  E

R E M E R C I M E N T .

R E F L E X I O N S

R E M E R C I M E N  T.

Si c'efi (Pun préfent quon remercie, en ¡eut et prêfeitt.
On parie de fa  beauté ; et on ajfure que la manier e 

dont il a été donné y nous obligera d'etre toute notre vie 
à la pet fount qui nous fa it fentir de f i  agréables marquis 
de f in  honnêteté*

Vous pouvez dire quon ne remercie des graces ordi
naires que par des paroles; mais que la faveur que vous 
avez repte, étant extraordinaire, vous ne prétendez la 
reconnaître que par votre refpeSl et par vos firoiees*

L*on peut dire que la faveur reçût étant au deffus de 
tous les ferai ces, et de toutes les paroles y on aura tou
jours un cœur aufft plein de receumoijfançe, que celui de 
la perfonne liberale eft plein de générofité.

La façon de remercier, mais qui fembte à de certaines 
gens, un peu u fie , ( i)  c'eft de dire à celui qui nous a 
donné, qu'il n'étoit nullement befiin qu'il ejfayât de mus 
gagner par fis  libéralités » à caufe que mus étions en
tièrement à lut ; mais que néanmoins toute. notre vie nous 
tacherons de les reconnoitre en toutes rencontres.

S U R  L E S

E R  E  S
D E

A  M O N ,

on peu afée, etna* abgcnatt, veraltet.



A MONSIEUR

' R O S E S,
s e c r é t a i r e  d e  m o n s e i g n .

LE CARDINAL MAZARIN.

b d  O N  S 1 E U R ,

J'ai un Médecin le plus barbu de tout ce Pan, et 
qui eft impérieux et abfoîu à proporrion de.fa burbe. 
Il m’a expreiTement défendu d’écrire de plus de huit 
jours, fous peine de prendre trois apozèmes de fuire, ( i) 
les plus déteftabJes qui fe foienr fûts de mémoire d'hom
me. (i) Néanmoins, Monfieur, à tout h»zard,(3) et 
quoi qu’ il m’en puiiTe arriver, je fuis réfolu de vous 
vendre dès ce voyage les complimens que je vous dois 
Un remerciaient gardé* ne vaut pas de la, moitié tant, 
er je fuis 11 fenfible au bien qui me vient de vous, 
qu’il n’eft pas poflible que je m’en taife. Les Lettres 
de recommandation qu’il vous a plu de m'envoyer fe
ront toutes paillâmes, je n’en doute point, mais au 
moins je vous réponds, qu’elles ont déjà produit dans 
mon efprit tout l’effet que vous pouviez défirer. Il 
eft t e l , Monfieur, que vous qui concevez mieux les 
choies que je ne fai les exprimer, ne l'imaginerez ja
mais qu’imparfaitemenr. Car afin que je me déclare, 
vous (aurez, Monfieur, que j’ai Vu ici Monfieur TAb- 
bé Quillet, qui eft pénétré juiqu’au v if  et au plus ten
dre de fon ame, de la belle > noble, adroite et îngé- 
nieufe manière dont vous l’avez tire du péril qui 
le menaçoit. Cette a&ion eft une des plus hardies et 
des plus rares que l’on ait vues à la Cour depuis long- 
te ms ; et je fuis alluré que tout le Miniftère de Mon-

fieur

fo  trois ajïoièmes de fuite, fcrrsj itra u te r- ïr d ir fe  
«n&er.

(i de mémoire d’homme, feit 9Dîenfd)CtI ©CheflfCIT.
(?) à tout haiard, au f eui ©Ératfje «obL

984 *''' t I T T R E S
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fieur lè Cardinal de Richelieu n*en foamiroit pas un 
feui exemple. Elle a Ci bien achevé de vous gagner 
mon cœur, que j oie dire qu'il n’en eft pas un fur la 
terreau« vous poilediez plus entier, Je meurs d'en
vie de vous le faire paroîrre, er à l'heure que je vous 
parle, jejne iens point de piflion plus violente que de 
vous pouvoir témoigner que je fuis d unç façon ex
traordinaire ,

M o n s i e u r ,
Votre rres-humble etc.

Je penfe qu’il ne vous déplaira pas que je vous farte 
fou venir d’un partage deTac*re, que vous trouverez 
peut-être lieu de montrer quelque jour à Ton Eminen
ce, lorsqu’elle je  fera peindre  ̂ c ’eft fur îe fujet de la 
clémence héroïque qu elle a exercée envers noire ami. 
Carmina Bibacti/i et Catuiii refería cmtamelus Lctjarttm, 
leguntur. Sed ifjc Divtis fiai ms, ipj'e Divas Aû  ail us et. tulerc 
ijla et rehquere : baud facile dixerim modération* ma tris an 

fa  pi em ta, namqtte fprêt a exoiefeunt : j i  ¡vajeare, a ¿ígnita, 
videntur. Voici comme j’ai traduit autrefois ces belles pa
roles. Les Poèjies de Bibaculus et de Catulle, qui font toutes 
pleines de mêdifances outragea je  s contre U> Le Jar s , je  
voient encore entre les mains de tout le monde. Mais 
le Dieu yule et le Dieu Augujle junfjrirent ces infolences 

j  ans en témoigner de P émotion, et ne daignèrent pas s'a- 
baijfer jafqu'a prendre le moindre Jlin de les Jap primer. 
Et certes, f  aurais de la peine à dire laquelle des deux 
ils firent éclater davantage y ou leur excellente modéra
tion , ou Itur profonde jagejfe; car ces çhofes-la jm t  
d'une nature que le mépris les anéantit y et que Ji l'on 
témoigne de s'en ojflujer, cette colère Jetable être comme 

j un aveu de leur vérité„ %
L t  même Tacire ajoure au même lieu à propos de Cre- 

mutius Cocdus, qui dans ieà Hilknres avait iaifie échap
per quelques louanges de Cajjms et de Brutas, qui a- 
voienr bielle la délicateile de l  ibere Libros per Ædi- 
les tremando s cenjuere Patres ; Jed munjhunt occuítati

et



l e t t r e s

et edttL Qtto magis focordiam eorum irridere libet, I  
frafcnti pet tnti a credunt extinguí pojfe etiam fequtmù I  
avi ntemoriam. Nam contra punitis ingénus gUfcït 4«. I  
doritas : ñeque aliud extemi reges aut qui eadem favitii 1 
ttfi funt ni fi dedecus fibi, atque illis glmiam pepere. le 8 
stN at  fut d'avis que les Livres de Cremutius faffem I  
brûlés par les mains des Édiles: mais ils ne laijferentpu I  
de fe  débiter fecretement et en cachette. Ce qui me fait 8 
mieux comprendre le mauvais fens des gem de faveur, quift 
figurent que la puijfance et P autorité quels fe font acqui- 
fe, s'étendra )ufqu'aux Siècles avenir et qu’ils auront la for
ce d’abolir la mémoire des cbofes qui leur ont déplu ; car eu 
contraire en punijfant la témérité des Ecrivains, ils les met
tent en crédit et en réputation,et fa i temar qué que les Favo
ris qui ont voulu reprimer la licence des ejprit s par la fe- 
vérité des fupplices, n’y ont rien gagné, que de rendre 
plus illufires les ennemis de leur gloire , et de s’attirer 
une honte et une confufion éternelle.

Il paroir, Moniteur, que ion Eminence fe propofe de § 
plus beaux Patrons ( f) à copier et de plus riches mo* 
deles à furpaflèr que ceux des Hiftoires modernes. J en 
loue Dieu et toute la France avec moi. Clememim 
quamvis ptena digni invócente etiam innocentes calant.

A M A D A M E ....,
Balzac la remercie des fromages qu’elle lui a envoyés.

Je ne veux pas, Madame, manger votre bien fans 
vous en témoigner ma reconnoiflance. Vous me 

faites des FeiHns depuis quatre jours ; et le goût n'a 
txien d’excellent, que Ton ne trouve dans vos froma
ges. Ce n’eft point de la crëme ; c’eft un merveilleux 
je ne fai quoi, qui pique agréablement la langue, et 
qui a une bonté qu’on fent, mais qu’on ne peut expri* 
mer. Je ne faurois aufii croire ; quoique vous puif- 
fiez dire, que de tels fromages feient de vos Villa- 
geoifes. Non, Madame, des mains ü groffiercs n’ont

s i 6

(«) Patrons, 2?ortilver/ ÜRufftt.



DE REM EEC JM ENT.

point travaillé à deschofesit délicates: les Nymphes 
de U Vienne s’en font mêlées, et les fromages que 
vous m’avez fait la grâce de m'envoyer, font, fans dou
te de^cûr faqon, Ainfi, Madame, je ne pub vous 
remercier allez d'un fi précieux prefenr, ni vous aifurer 
combien je fuis

Votre très-humble et très- 
obéiflànr Serviteur, B.

A M O N S E I G N E U R

B O U T H I L L I E R ,
S U R I N T E N D A N T  D E S  F I N A N C E S .

Balzac lui é c r i t  que Pair dont i l  donne> augmente
f e s  fa veu rs,

La manière, Monfeigneur, avec laquelle vous me 
donnez, eft fi peu commune, que je TeHirne quel* 

que choie de plus que le prefenr m êm e : et je vous 
dois un remerciment tour nouveau pour une faveur 
toute nouvelle. Je vous le ferois, Monfeigneur, s’il 
droit poflible, que ma reconnoifiance fut auflï ingénieu- 
fe que votre bonté; et que j'eufiè le don d'embellir 
les paroles, comme vous avez le fecret de rendre l’Or 
plus riche- Il eft précieux de fa nature : mais il reçoit 
un plus haut prix de votre civilité ; et parcequM m’eit 
venu de vos proprfes mains, j’y trouve des attraits que 
je n’y aurots point apperçûs, fi j’euflë été payé par un 
TréÎbrier. Vous vous ê t e s  avifé de ce moyen (i) pour 
me donner plus, en ne me donnant pas davantage ; et 
multiplier quatre mille livres jufqu’à l'infini. Une 
honnêteté fi extraordinaire et fi glorieufe m’obligera 
aufii d’être toute ma vie.

M o n s e ig n e u r »
Votre très-humble et très- 

obéiilant Serviteur.
A MON-

fO vou* vous êtes avifé de ce moyen, fm$ flUÎ fclift#
V i t t e l  gefaUen.
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A M O  N 8 £  I G N E  U R
LE CARDINAL  

D E L A  V A L E T  T E.
Arnaud d'AndiUy h  remercie des bons fevtimens qu'il

à  de lui.

«Billet dont Votre Eminence m’a honoré, eft fi obli
geant, que ce ieroit, Monfeigneur, malcomiome les 

honnêtetés qu'elle me fait, que de.croire pou- oir i’en rç. 
mercier.On témoign^par des parole>,fon reflentiment tics 
grâces ordinaires ; mais U n'ÿ â que le cœur qui puifie 
répondre aux faveurs du cœur. Ce font les feules que 
j’eftime* Votre Eminence ne me pouvoir aufli atta
cher a5une façon plus particulière, qu’en jugeant favo- 
rab emenr de mon peu d’amour poùr mes intérêts; et 
de Tardena er refpeftueufe paffion, avec laquelle je 
fuis, Monfeigneur, de votre Eminence, le très-humble 
er rrès-obéiflinc Serviteur»

o f t a r W L  A  M O N S E I G N E U R

L ’A R C H E V E Q U E  DE *** .

h Æ  O N s E I G N E V R ,

J’ ai pafle plufieurs bonnes heures à longer à Tobli- 
garton que je vous avois des favorables témoignages 
qu’il vous a plu rendre de moi, mais auffi j”cn ai paiîé 
ce marin de Bien mauvaifes à chercher par où je com- 
mencerois le remerciniènr que je vous en dois. H 
eft étrange, Monfeigneur, que lorsque nous avons à 
traiter avec vous autres Héros, t -

Car i l  e f l  d es H éros fu r i e  douce manière ;
U en  e jl de J u j l ï ç eÇ i l  en ejl d e B rév ia ires

ÛOus



X E M E R C ÏM E N T .

nous ne fautions nous empêcher de vouloir mieux di
re que nous ne pouvons. Nous mettons à la torture 
nos pauvres efprits, comme s’ils nous cachoient leurs 
trefors, et qu’ils nous refufajfent ce qu'ils ont de plus 
beau et de meilleur: et cependant, j'ai fouvenr ¿prou
vé que d’uaefprit mis à la g ê n e ,( i)  nous n’en rirons 
rien d’ordinaire qui nous fatisfafle. Il eft vrai , Mon
feigneur, qu’à le bien prendre il n'eft point nécellâire 
en cette occahon que je lois farisfait de moi-meme, 
c ’efi allez que vous le foyez : er il me femble que ce 
ïi’eft pas une choie bien mal ailée ; car le Magnanime 
ti’eft pas fort difficile en rcmercimens, et les premiers 
venus valeur mieux pour lui, pareequ’ik viennent le 
plus droit du fond du cœur. Le votre, Monlèigneur, 
*ell un des meilleurs qui fe foient faits de mémoire 
■ d’homme ; er je ne fai rien au monde qui lui foir com
parable que votre efprir. Si vous croyez que j’aie bieïi 
compris ces vérités-là, je croi auiii que vous compren
drez fans beaucoup de peine jufqu’où vont mes ref- 
fentimens, puiique l’admiration produit preique tou
jours l’amour, et que l’amour ne doit jamais de recon- 
noiifance qu’il ne ïa rende à grande mefure. Conti
nuez, Monfeigneur, d erre bon et généreux, et de 
prendre la protection d’une innocence perfécutée : et 
foyez affûté que vous de Fendez une catiie qui efl déjà 
bonne, et que je rendrai meilleure de jour en jour. Que 
fi vous n’en êtes pas allez payé par vos propres mains, 
c’eft-à-dire par les voluptés que les belles âmes pren
nent à bien faire, je m’oifre, Monfeigneur, de vous 
en payer par ma bouche, et par ma plume, e f de pu
blier part-tout où je pourrai parler et écrire, que je 
n ai pas moins de fujet d’avoir de la tendreife, de la 
paifion et du zèle pour votre chère perfonne, que du 
refpeft et de la vénération pour les éminentes vertus 
que vous pofTedez et qui vous rendroient un grand 
Homme, quand même vous ne feriez pas un grand Ar
chevêque. Dct tibi Dtus ¿et stem quam mererist et fervet 
ûnïmum quem dédit. Ce font les vœux de toute la

Tome //. T  Fran-
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(i) mis à U gêne, fccr flïlf frie gçlter gtfeMIJVCt
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France , et vous me ferez bien l’honneur de croire 
-ÏLvëç toute l’ardeur dont je fois capable, 

¿tant au point que je le fuis pour toute ma vie,
M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble etc.

A  M A D A M E * * *

V ous m’envoyez une phioîe pour mes yeux, et vous 
êtes caufe que je m’en vais les perdre : car clic 

eft fi jolie et fi galante, que je ne faurois m empêcher de 
vous écrire pour vous en remercier. Mais c’eft la cou
tume de celles qui vous refl'emblent, on les remercie 
même du mal qu’elles font. Si votre eau avance au- 
tant ma guérifon qu’elle vient de la reculer, il faudra 
quelle foit bien fouveraine. Sans mentir, Madame, 
je ne Îoferois efperer. Pour l'ordinaire ce qui guérit 
n’eft pas fi agréable, et le remède eft trop beau pour 
être bon. Il y va pourtant, ce me i'emble, de votre 
interet, qu’elle réufiifie ; et je ne fai fi vous pouvez fans 
honte fouffrir, qu’autre chofe que vous, ait le pouvoir 
de  me faire mal aux yeux.

A  M A D A M E

L A  C O M T E S S E  DE TESSE'.
Sur ce qt!eût lui avait promis une place dans fin  cœur]

1\ y a trois femaines, Madame, que jë me donnai 
f  honneur de vous écrire. Quand j’aurois pris tout 

ce rems-là pour faire une réponfe à votre belle et obli
geante Lettre, je ne m’y ferois pas encore allez pré
paré. Avec tout verre efprir, vous y feriez vous mê
me , Madame, bien empêchée : ( i ) er fi vous étiez en 
ma place, et qu’une perlbnne auffi charmante, que 
vous Tètes, vous eût promis un des premiers rangs dans

* le
t

(O vous y fcriex vous même bien empcchce, t i  tVtiftK
fclbji folc(jei f«fjr fÿnct fÀllen.



DE REMERÒ t MENT. 30
le cœur du monde le mieux fait, je doute fi pour U 
remercier, vous trouveriez des paroles qui vous cou« 
tentaflènt.. Ce feroit pour moi une folle entreprif© 
d’en chercher; et il vaut mieux employer mes foins 
à trouver les occafions de vous plaire, et de vous 1er-

Cojîar la  rem ercie J e  f i n  f iu v tm r .
’honneur que vous me faites, Madame, de vous
fou venir de moi, et les belles paroles que vous 

employez à m’en donner des afliirances, me touchent 
feniiblemenr. Je voudrois vous pouvoir remercier daulfi 
bonne forte, de cette faveur que je la fai reconnoîrre avec 
refpect* Mais, de ma vie, Madame, il ne me fera pof- 
fible de dire là-deftus ce que je penfe ; et je ne puis 
éviter, qu'en cette rencontre mon efprit ne trahifle 
mon cœur, et ne me falïe eftimer ingrat; parccque j© 
ne pourrai jamais vous marquer julqu’où va ms re- 
connoiilance ; ni avec combien de raifons je fuis obli
gé d‘être,

M a d a m e ,

Ï’ai reçîi, de Votre part, de fi obligeantes civilités, 
Madame, que je ne fauiois rien faire pour les roéri-

A M A D A M E .
L A  D U C H E S S E  

D E  C H E V R E  U S E .

Votre très-humble et ttès- 
obéiflànt Serviteur.

A M A D A M E  Coftar 1er.
premiere*.

DE LA PO PELIN IE R E.
Sur ia penfee quelle avoit Je ¡ni rendre vifite.

T î te r .
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ter, ni tien dire pour vous en remercier. C’eftune 
faveur au-deilus de ntes: fervices 't et de mes paroles 
qu’une fi charmante pérfonne <|uë vous, ait eu la pen- 
fée de me venir voir; e r  je n’aurois oie me promettre 
cette grâce: néanmoins, Madame, puisqu’on dit des 
malades y que Dieu les vifite, il n’y eut point eu, « 
me femble, tant de préfomprion, en l*état ou je me 
trouvois, de prétendre à l ’honneur que vous m’avez 
voulu faire; mais je Faurois acheté trop cher, etd̂ ns 
un te ms où j’avois la fièvre, j'eufTe CQUru fortune de 
tomber de fiewe en chaud wa!. (1) Selon que v ous êtes 
faite, on eft fujec apres vous avoir vue, à ne ddirtr 
rien, avec plus d'ardeur, que de vous revoir: et .pour 
cela, il eft plus fûr de vous aimer de loin que de près. 
Cependant,"Madame, quoi qu’il m’en puiflé arriver 
je ferai à votre retour dans la Province, tous mes ef
forts pour me traîner jufques chez vous, et vous aller 
protefter que je veux vivre et mourir ,

M  A  D A M E ,

Votre très-humble et très* 
obéiilant Serviteur.

À  M t ) N  S I  E U R * * * .
i

Ïe fuis confus des deux fortes de parfums que vous 
m’envoyez, et je ne faurois trouver des Complimeos 

dignes des louanges, et des Eiïènce.s dont vous m'êtes fi 
prodigue. N ’eft ce point que comme Vous faites com
munauté de biens avec Madame. . . vous croyez être 
obligé de l’acquitef envers m oi, (2) er de me récom- 
penfer des fervices que je lui ai rendu deux ans devant 
quelle fût votre Femme?' Il feroic -bon que chacun 
payât fes dettes, et quand elle eût pris la peine de 
m’écrire un petit m ot, elle h'eut pas, ce me fenbler

fit

Ci) tomber de fièvre en chaud mal, flu$ hem fftltCfl itt$ 
(fige Stefcer fatten / î>.1. ùbei argev madÿeti.

(*) de Pacquitcr envers mui, ifore ©eèulfc <YU Ittttÿ $9 fi*



fait grand tort z fa qualité de Marquifè, non pim qufè 
celle de fière. Malgré le fuite lujet de mon dépit, je 
ne puis m’empêcher de voiis dire que cette Ville-- pa
raît dcferre Tans elle. Je ne fai fi Nantes eft'embeHe 
de fa préfence; mais jefhi bien que fon abfence a Uùfi» 
fé Rennes tour dépare. Nous ne fui pardonnerions ja
mais le tort qu'elle nous fait, fi votre mérité et votre 
bonne mine ne remloient'fà faute excufable.

À  M O N S I E U R  **.

Madame . - . le remercie de quelque ebofi qu'elle 
a reçu de lut,

Je p a fiai hier au foir une bonne, heure à regarder le 
-préfent que vous m'avez fait. Mais, Moniteur, j’en 

ai paiTé de bien mauvaifes ce matin, quand je me lois 
m.le à ibnger de quelle façon je m’y prendrois, (i) afin 
de vous en remercier. Comment! Pour deux grandes 
pièces de beau drap d’Ür , n’avoir que des paroles ? 
Ah! Cela me frit mourir- Je devrais, il eft Vrai, 
m’ètré accouru niée, depuis !e rems que vous m5honorez 
de vos nrciens, à vous en témoigner ma reconnoinan- 
ce de mauvaife grâce. Ma honte devroit être tournée 
en habitude, et ne me plus faire de peine. Cepen* 
danf, il n’en eil pas ainfi; et j’ai tant de depir, de ce 
que mon pauvre efprit ne me fert pas en cette occa
sion, comme je îe voudrais, que je puis dire, que j’a- 
chette bien cher ies choies que vous me donnez* Vous 
pouvez croire que je ne laide pas de vous en être 
tout-a-fait obligée, et qu’elles me feront toujours lou- 
Venir que je dois ctrè toute ma vie,

M o n  s i e u r .

V7otre ' très- humble Servante:

: DE R E M E R C I E N T .

T  3  A  M A -

f i ) .de qoelfe façon je tn*y prendrais, n fif ¿ 4  &  Ûîtfatig&$
fol1U.
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A MA DAME  
LA MARQUISE 

b k  L A  V A R D  I N.
Elle avoit e fiim i des Ouvrages d e CoJtar> et i l  ten

rem ercie»

Ie în ’a i, Madame, Jamais eu l'honneur de vous voir, 
ni de vous fervir % er cependant je vous dois de 

très-humbles aftions de grâces. Des compîimens d’une 
fi excellente perionne à un homme inconnu, et inuti
le  comme moi, me font quelque chofe de plus que de» 
compliment: e t je n’en eonnoîrrois point le prix, files 

reflentiniens que j'en ai n’étoient qu’ordinaires. Je 

fuis, Madame, feniîblement touché de votre civilité, 
e t je  le dirois mieux, fi je l’étois moinsT Après ce 
qu'on m’a dit de votre efprir, et de vos autres aimables 
qualités, il ell impoffible que je ne me tienne hûreux 
de votre approbation. J y  trouve dequoi fatisfaire ma 
vanité, fi je m'eftime beaucoup ; et fi je m’eftime peu, 
î ’aî fujet d admirer des manières fi honnêtes, que 1 es 
vôtres : de forte que Fobligarion que je vous ai, eft 
extrême ; er je ne puis que je ne fois toute ma vie avec 
lin profond refpoft, Madame, votre très-humble et très- 
obligé Serviteur.

A  M A  D A M E  ***

Je lai bien qu’il n y  a point de faveurs fi folides, que 
deux grottes. Perdrix rouges : mais avec tout cela, 

comme l'Amour n’eft qu’un enfant auffi bien que moi, 
j  aimerois bien mieux avoir reçu un petit poulet de 
votre main, faurois pu en faire un fecret, ou le mon
trer, et par-là contenter ma vanité ou ma diferétion. 
C e  fbnt deux grands pfaifirs, chacun en leur genre» S 
vous en eufliez ufé de la forte, j’aurois feul joui de 
votre préfent, au lieu que mon Frère voudra manger 
de vos deux animaux, et qu’il prétendra peut-être que 
c ’efi lui qui me donne à fouper, bien que ce foit moi 
qui lui en donne. Enfin c'en eft fait, il n y  feut plus

pen-



pcnfer. Bien loin de m’en plaindre je vous en remer
cie, aufl? bien qire de Votre livre. Sans mentir vous 
ne pouviez mieux choiûr, fi vous aviez deflein que je 
gardnlle quelque choie jufqu’à ma mort pour Famouf 
d e  vous. Si vous me Feuflïez* envoyé en Latin, je 
FeufTc lu, car il eft fort fpirituèl: mais en François 
il n’eft que tres-devot, et quiconque vous a vûe ne 
Feft plus guères* Je v̂ous envoya quaire petites bou
teilles à peu près de votre taille, je vous prie de ne 
pas traiter mon préfent comme je ferai le vôtre : au 
contraire bùvez-les tout à la fois, afin qu'au moins une 
fois eh votre vie je vous puifié ôter ce que vous m’a
vez ôté pour tout le telle de la mienne. Si j’avois eu 
d’aufli belles armes que vous pour me vanger, je n’au- 
rois eu que faire d’avoir recours à Boufiïngaut, mais 
qu’y ferois-je ? tout le monde n'a pas une belle bouche 
et de beaux yeux.

A M O N S I E U R  £°?",Tom'•i» ICtt. J04*

S C A R O N.

DE R E M L U C IM E N T .

1 V 1  O N S 1 E V R,

Vous vous mocquez de moi, et de ma Lettre. Ce 
lui eft trop d’honneur de vous avoir plu ; mais fi vous 
lui vouliez faire celui de la donner au Public, vous 
n’en recevriez que de la ;ltàt|te. Xe Public * Monfieur. 
ne m aime pas depuis vmgtansj comme vous m aimez, 
et je n’ai pas fujet d’efpérer qu’il me fût fi favorable, 
et fi indulgent que vous me Pavez été. Mon nom eft 
en fa vraye place, quand il eft tout au bas des l ettres 
que je vous écris, et au defTous de Votre très*humble 
t t  trtsoh èiffan t Serviteur. S’il avoir l’effronterie d'o- 
fer paroître au commencement d’un de vos Ouvrages, 
Loco tgnomïnta effet a fu d  ïndignum dignitas. Dieu gar
de Touflaint Quinet d’un tel malheur; cela leroit ca
pable de le ruiner malgré l’hùreux genie que vous avez 
de faire la4 fortune de cous vos Libraires. Je ne fai

T 4 qui



qui étoit ce galant homme de Philofophe qui fit pein
dre la Déefle dés Fleurs, les R is, et les Grâces, à ren
trée de Ton Ecole : vous prendriez, Moniteur, tout le 
contrepied, car on peut dire de votre Roman,

Hie Cytherea Choros $Ucit Venus imminente Lma% 
Junâia/juè Nymphts Gratia decentes 
Alterno terrant quatiunt f 0 e,

Et cela étant, penfez vous qu’il feroit beau volrPh- 
ton et Saint Chryfoftome que j'ai allégués, faire des 
gambades avec çes Divinités fdâtres, et n’avoir point 
de honte de mener le branle, ( i ) Rtßim fahames âiu 
tfitare, afin de parler dans le même )argon que fai com
mencé ? Tout dé bon, Moniteur, c'eft Tapprobarign 
des Balzacs, des Chapelains, et des Ménages, qui don* 
ne le prix aux belles chofes* ce font eux qui en font 
les Juges, et les Arbitres Souverains : nous autres Pro
vinciaux ne femmes que des fubaiternes dont on cafle 
tous les jours lés Jugemens, comme on fait les Senten
ces des petits Préfidiaux ; mats après tout cela, vous 
ferez, Moniteur,• ce qu’il vous plaira de ma Lettre, 
pourvu que vous f i  fiiez qu’elle pîaife, et que vous y 
ajoutiez les agrémens qui lui manquent- Mais je ne 
vous confeille pas de lefïtreprendre, quoique jufquid 
vous ayez tour enrrepris avec fuçcès ; ce puilTant Dé
mon de Isr Renotnée, par lequel Martial jure quand il 
veut faire un ferment inviolable, Juro potenth per ge* 
ntttm fixma v i‘e lai feroit peut-être de vous faVorifer, 
comme il a fair r er d’aiUéiirs, il vous fera plus aile de 
faire encore trois ou qiiàtré Livres des Âvantnres de 
D ejlm , ou d’achever votre Eneide, qui ne me femble 
pas moins divine, comme Vous l’avez traveftie, qu’elle 
me paroifloit dans fa première pompe, et dans fa ma- 
jefti naturelle; et en effet, Momus et le Dieu du Ris, 
dont on on célébroit ii fcletrmellement h  Fête en je 
ne fai quelle V ille  de Thefialie, et tous ces bons Compa
gnons d'immortels qui fouhaitoiçnt d’être en la place 
de Mars 7 quand ils le virent pris au h filet avec Venus :

Asm
" ..

CO de mener le branle r  Un | i *  fu & rn L

L E T T R E S



Atiftte aliquis 4 r D iirrnn triftibns optât Sic fin i tnrpis -f 
ne font^pasrinoins Dieux que la férieufe Minerve., et 
qu'ÀpoUon même*, lorfqu’U exerce ia Charge de Pré- 
fident du ParnaiTc, ou qu*il rend? des Oracles à Del
phes; mais je m’emporte trop loin, et tl je m’enga
ge ois davantage, je n’arriverois d’aujourdTiui,

M o n s i e u r  ,
à Votre tfès-fnimble, etc.

Feu Moniteur de Vaugelas aurait fait une vilaine 
grimace à la fin de cette lettre, et fe ferait plaint avec 
beaucoup de raifon, de voir ies loix fi mal obfervces 
dans le Maine. Notre cher Monlleurde Rofteau s’y  
ennuye fort , dont je fuis bien fâché pour l’amour de 
moi, et dont je fuis bien alfe pour Tantour de vous. 
Vous êtes caufe que j’ai co mm enee à l*auner avant 
que de îe connojtre. Mais a cette heure que je fai 
comme il a le cœur, et Pefprir: bien fait, je pen- 
fe qu’il fera caufe que je vous ai mera i encore davanta
ge, pour nPavoir donné une fi agréable connoiiîânce : 
je pourrais ajouter, et fi utile, car R me comble de 
biens, et m’a donné de la poudre, de la, pommade, 
des gands, des boudés, des fachets, et tout cela mieux 
parfumé que ne fut jamais, h  liage 4 e Dont Carlos 
chez la Prmcejje P o rcia i

A M O N S I E U R

L’ A BBE DE T A LLE :M A N T .*

O N S 1 E U H ,

Je ne* fai fi je dois dire que je me fuflé bien palle 
de Fhonneur ( i > que vous me faites de vous fouvenir

T  s de

jP L’Auteur fait duc atîufion à un certain endroit del’hiftoire 
de l’Amante mvifiblc inférée dan« ic Roman Comique de Mfi* 
S caroti.

(0 que ’je me fuïTe bien pafle de llionueur , gCtttC tSCÇ
€$re fittteftret

DE R E Â E ItC J M F ÎÎT .



L E T T R E S

de moi d’une' manière fi obligeante. Je commençon s 
m’accoûtumer à la Province, et à force de raifonnemens, 
j'étois prefque parvenu à ne regretter plus Paris; et 
Vous êtes venu troubler tout cela« et ruiner un Ou. 
vrage qui ¿toit déjà fi fort avancé. Néanmoins, Mon. | 
fieur, je ne faurois m’empêcher de vous favoir beau, 
coup de gré d’un mal que vous ne m’avez point fait à mau
vais deiîein, et que je ne fouffre que parceque vous 
êtes fort honnête homme; et véritablement, quoi 
qu’il m’envoûte,ne faurois trop acheter la joie que 
fai de me voir encore aimé d’une perfonrte fi aimable, 
et pour qui fai toujours* eu tant deftune et tant de 
tendrefle, J*ai fû, Moniteur, les fujets que j ai eus 
depuis notre féparation, de me confirmer dans ces fen* 
timens, et Monlieur du Mans ma appris avec quelle 
chaleur vous avez embraffé mes intérêts en toute for
te d’occafions. Je vous fupplie de croire que j’en ai 
tous les reifentimens que je dois avoir, etquéncore 
que mon Prélat nf attache ici par les plus belles chaî
nes qu’il peut, je les troûve pefantes et incommodes 
toutes les fois que je penfe quelles m’arrêtent loin de 
vous, et qu’elles m’ôtent les moyens de vous témoi
gner avec quelle paffion je fuis pour toûjours,

398

Votre très-humble, etc, 

M O N S I E U R

U U E T. .
Sur une fa v eu r  qu'il en  a  reçue*

La grâce que vous m'avez faite, Monfeigneur, de ne 
point méprifer m n petit préfenr, m’engageoir af- 

fez à me donner à vous, fans que vous m'y obligeât 
fiez davantage par une nouvelle faveur. G’eft, Mon
feigneur, en quelque façon, vous en remercier, que 
de.  vous avouer que, je ne le puis ; et j e vous exprime

mieux

M o n s i e u r ,

Scaroi»
lettres.

F O



DE REMER C I M E N T .

mieux ma reconnoiflànce par cet aveu, sque par toutes 
les paroles du monde* Je fuis votre très-humble, et 
très-oblige Serviteur.

m

A  M A D A M E  * * Montreuil»
1er ires.

Elle lui avoit écrit obligeamment, et il Een remercie.

XTous m*avez, Madame, envoyé une lettre fi obli- 
. géante, que je n*ofe la montrer à perionne; et 

fi pleine d’efprit, que je devrais la faire voir à rout le 
monde. Je voudrois bien vous en remercier de la bon* 
lue forte : (1) Mais , Madame, je fuis Ji peu accoûrumc 
% me voir obligé, que je me trouve tout interdit, quand 
il faut que je  témoigne ma reconnotilancc. S'il faloic 
vous rendre quelque fervice, je ne feroîs pas dans la  
meme peine; et vous connoïrriez véritablement que 
je fuis, votre très-humble Serviteur*.

Remerciaient pour det Vrrŝ

Ie vous remercie de vos V ers, et je vous avoue que 
je les regarde comme ces Efprits fédutteurs qui ten

tent les Solitaires dans leur deferr. 11$ m'ont donné 
eavie de retourner dans un monde qui produit de fi 
belles chbfes; mais il fout que. je réiifte à cette tenta
tion , et que la conftdération de mon honneur me re
tienne encore à la campagne. Je vous irois donner 
un moyen de vous defabuiér; car, à voüs parler fran
chement, je ne me regarde que comme une perfpec- 
tive.qui doit toute fa beauté à la diftance des lieux. 
11 vaut mieux, mon cher Monsieur, que jeconferve par 
mon éloignement la bonne opinion que vous avez do 
m oi> que de Talier détruire par ma préfence. Je croi 
que vous ne me reconnoltnez plus, et qu’après m’a
voir trouvé, vous me chercheriez encore. Le Tems 
eft un étrange faifeur de métamarphofes ; on a mis au
trefois jufques fur les Autels certaines Belles qui n ont

plus

fi) de la bonne forte, ouf Ctnt geljorïSC Sfrt*



plus de place qu’au coih d’une cheminée. Je ne yen* 
pas être traité de la forre, et j’aime bien mieux vous 
protefter de mon Hermitage, que de vous aller dire 
à Fans j qu’il n y  a perfonne au monde qui foit pfoi 
abiolument à vous que je fuis.

L E T T R E S  D’ A P O L O G I E .

A M O N S I E U R

A R N A U D.
ABBE' DE S. NICOLAS.

Çûflar fejuftifie auprès de lui.

J ’ai , Monfîeur, appris avec beaucoup de douleur, 
que vous aviez condamné ma retraite; et que vous 

aviez paffé plus avant que tous les autres, dontjai 
l’honneur d’être connu, qui fe font contentés de s’en 
étonner. * Je penfois n’avoij* pas -fait inconfidérément 
une chofe que j’avois méditée deux ans durant; mas 
puifque mon afiioh vous a déplu, je me tiens cou
pable. J’en ai de la honre, et je m’en rëpens de tout 
mon cœur. Je ^appellerai point de vous à un autre; 
vous êtes la perfonne de qui j’eftime davantage le ju
gement; Je n’appellerai point auflî de.vous à vous- 
même; car je ne puis m’imaginer, qu’un efprit fi fage 
fe foit biffé prévenir ; et quand je n’aurois pas cette 
déference-pour tout ce qui vient de vous et que vous 
auriez été capable do vous tromper une fois; vos er- 
reura dans la réputation où Vous êtes, feroientfuivies 
comme vos plus faines opinions; et il vaut autant avoir 
tort, que d’avoir raifon, qui ne foit pas raifon pour 
Vous. DaiHeurs, Monfîeur, j ’aime mieux perdre nu 
caufç, que de la gagner en la plaidant : et dans de 
femblables occallons, il y  a moins d’infamie d’être vain
cu , que de l e de fendre- Je ne vcrns demanderai donc 
point qu’il vous pl aile de iféouir, et de revoir le Pro
cès. Je ne vous repréfenterai point, que n’ayant rien

•joo I e t t k e s
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fait jufques ici, qui ait paru bizarre, il y a quelquifap- 
parence" que je n'ai pas perdu tout <Tun coup le ftns ; 
et que je n'ai pas commencé à faillir par une impru- 
ience coniidérablé. Je ne vous dirai point, <ju!rî y a 
beaucoup dé caufes occultes dans la Nature ; et beau- 
:oup de raifons fecretres dans la conduite de* hom
me:. ; qu’ il faut quelquefois paro::re ingrat pour ne 
’ctre pas; er s’expoi’er aux réproches d'uie bailcfTe 
>our en éviter l’effet. Je vous fuppUerû feulement, 
Moniteur  ̂ et avec toute i’affeftion qu’il nfeft poffibîe, 
je ne m'ôter point, à cauft de cela, vos bonnes gra- 
:es, et de croire, qûe je ine tiendrais indigne de vivre, 
ï vous jugiez, que \ù le fufie d’un iï grand honneur.
1 i f  y eur jamais de vertu plus aimable què la vôtre 

ni qui fe fentît moins de nos fbîbiefles, er qui fut mieux 
t’y accommoder. Vous haiffez lés vices fans haïr les hom
me^ er quoique vous ne vous pardonniez rien, vous 
êtes indulgent à nos fautes, comme fi vous aviez bé- 
foin, que l’on vous fît  grâce ; votre vie eft auftère,

tnais elle n’a des épines que pour vous feul; vous ne 
epreaez perfonne, et “Vous réformez tout le monde, 

Enfin , Moniieui, ce neft pas proprement votre vertu, 
qui vous fait aimer de tous ceux qui vous connoifiént : 
C’ert vous qui fiires aimer la verru, tant elle eft belle 
en votre perforine, et. tant elle y a de charmes. Après 
cela, quelle affliftion me feroir-ce, ii vou* ne vouliez 
plus me fbuffrir auprès de vos, ni m’avouer, Moniteur, 
pour votre très-humble, et tres-obéiilant Serviteur ?

J

A  M O N S I E U R * * .

Cojîar juftfie la ïtâure des Romans,

e ne fuis point, Monfieur, de lavis dé votre Savant; 
^  et je m'empêcherai bien de croire avec lu i, qu’il 
loir indigne d’un homme grave d'employer quelques 
heures à la lefture des Romans. 11 ne fe fuuvient pas 
qu'Âriftote dit, que les Philolbphes aiment les Fables ; 
et que ce n’eft point une choie incompatible 3Vec la 
profdîion qu’ils font, de paiïer leur vie à la recherche

des



des vérités importantes,̂  il a oublié, eePofteur i%> 
reufe mémoire , « s  paroles d'un Poete fivori de Mc. 
cenas, „Jai retó, dit-il, foigneufement Homère; et 

à mon gré, il apprend beaucoup mieux, que tous les 
, Philofophes, en quoi confiftc le iblide honneur et 

>} le véritable bien.,, ’
qu id  f i t  pu lcbrum , quid tu rp e,'quid utile, quid non ; 

P len iu s a c tnelius Cbryfippo et Cranter* d ic it.
Si un excellent Roman fe peut appeller une Philo, 

fo p b ie  d'exemples j et que dès deux chemins qui condui» 
fetit à1 la Sagefle,̂  celui des Préceptes, et celai des Ex
emples , le dernier foir le plus court et le plus aifé; 
qui pourra nier, que les Romans neioient d’un mer
veilleux fervieepoür rëglerlesjmœurs ? Us nous préfen. 
tent .de fi belles idées dés plus héroïques vertus, qu*il 
neft point dame fi dure, qui n'en foit éprife, et qui 
ait le courage de s’endé fendre. Les bonnes aillons y 
font toujours couronées ; et les/mauvailés n'y font ja
mais impunies. Si la fortune a la malignité d y com
battre le mérite, elle a la honte d’en être vaincue, « 
de fçrvir de matière à íes triomphés. Enfin, les Ro
mans font des écoles des bienféance et d'honnéteré; 
mais des écolfes où les Grâces font peintes, où ne cher
chant que du plaifir, nous trouvons de finftru&ïon; et 
ou I*efprit ne fe voulant que délailer, fe purifie, fe re
nouvelle, s’embellit, et fe rend meilleur. Si votre 
Dofteur eft d'un autre fentimenr, je me renfermerai 
dans l’opinion que j'ai conçue il y a lông-tems, que la 
fcience n'affine pas toûjours le bon fens : (i) et que ceux 
qui raifonnent le plus, font quelquefois les moins rai- 
fonnables. Je fiais,

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, et très- 
obéiflànt Serviteur,

39* LETTRES d ’a po lo g ie .
'  " ' ' . r  '

LET-
(t) «’affine pu toujours le bon fens, tffât flKtJtfif fcit gl*

fiw & « SBermwft neitn fi<&
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È R E
D’ EXCUSES.

R E F L E X I  O N S
SUR L E S

L E T T R E S
D’ E X  C U S E S .

: _
T /  y a dtverfis manières de Texcufer; mais en générai, 
JL Ton penfadire , q u ’on s'excufe ordinairement de de
voir pas fait une ckojc far limpojftbilité qu tl y avait 
d'en venir à bosse ;  far le peu dimportance dont cette 
chofe était ; ou far les furieux embarras qu'on avait , et 
qui n ont point permis qu’on fongeit à d’autres affaires 
qu’aux fannes propres.

A U R O I
H E N R I I V.

Le Maréchal d e Biron lui écrie que dans deux jo u r s  il^ 
ira  trouver Sa Majejlé.

J e Favoue, Sire, le fervice de maMaîrrefle m'éloigne 
trop long-tems de mon Maître; mais, û  je Foie 

dire, eit-ce à vous (i) à manquer d’indulgence pour les 
Amans : et ne m’avez-vous pas dit cent fois, qu’il y* 
avoit mille rencontres, où vous ne vous Îbuveniez ni- 
de FEtat ni de vous ? Encore deux jours, Sire, et je 
parts en pofte pour vous aller donner des marques de 
la continuation de ma très-humble obéiflance.

A MON-

(I) eft-cc à vous? gtfy t$ tyntn wefcl ait ?



^ A M  O  N  £  I E U  R ** - ̂ 1
Balzac lut m ande qtu f e s  a ffa ires fo n t  ca u fe  ¡qu 'il ne 

ÿ lui a  p o in t écr it.

Ne trouvez pas/V il vous plaît, mauvais, Monfci.
gneur, que je vous faïTe reflouvenir d’un Hom- 

me, à qui vous avez fait ^honneur de témoigner de 
la bienveillance. S’i l  s’ eft mal acquité de fon très- 
humble devoir envers vous, (i) ç’eft qu’il fait que vous 
n'avez point de rems à perdre. Vous faire lire des pa
roles inutiles, ce îtroit ignorer Remploi que Je Prince 
vous a donnes et je n’ai garde auflï dé vous présenter 
des amufemens peu agréables dans Paffiduiré de votre 
travail, ni d’attendre de réponfe de vous parmi les or
dres que vous avez à donner. C ’efl: afîïz pour moi, 
que vous me feflïez la grâce de jetter les yeux fur la 
proteftarion que je vous fais d’etre toute m-a vie, Mon- 
feigneur, votre très-hûmble ? et très-obéiffant Servi
teur.

A  M A D  A M E  
L A  C O M T E S S E  

D E  B R I E  N  N E .

Balzac lui é c r i t  qu'il ne fa u ro it aller la  voir,
Tl n*y a, Madame, au Village que mol, qui rf aille 
A point faire fa Cour à la ville; mais iltn ’eft impoffible 
de m’acquiter de ce devoir. Le plaifir ne m’en empê
che pas, c eft la douleur. Les miférables le font par
tout. Voilà dequoi me juftifier devant tous lès hom
mes; mais, Madame, auprès de vous, je n’ai pas be- 
Îoin de cela. Comme vous lavez de quelle manière 
je vous eftime, je me flatte que vous me ferez la fa
veur de ne point douter que je ne fouffre autant de 
n’avoir pas le bien de vous voir, que d'avoir du mal

qui

(0 s’i l . . .  vom, mnn et feine ©d&ulbigfeit je$en ©te 
Üel beot«<$tef. «



» ’ e x c u s e s .

qui m e p rive  d i  c e  bien-là. J e  luis» M id ilù c j to o É
très-humble Serviteur.*

A  M  A  D  A  M  E  

L A  M A R QIUI S E 
D E L A V A R D I N.

Cojlar s’ex ca ji d 'a v o ir  trop tardé à lu i écrire*

I l y a huit jours que je vous dois une réponfe, mais 
Madame, il y  en a huit que je fuis difpenfé de faire 

ce que je dois. J ai eu une longue fièvre, qui m’eft 
furvenue à la fuite d’un grand rhume, et d’une fluxion 
fur les yeux ; et quoique je  fois à demi guéri de tous 
ces maux, je ne le ferai dé long-tem s dés remèdes. 
J'avois fupplié Monfieur l’Abbé de prendre la peine 
de vous le mander; niais il ne s’en eft pas fouvénu» 
et je ne m’étonne point que vous entretenant,  il n’ait 
pû penfer qu’à vous : et que dans un rems où Vous 
occupiez fa mémoire» il  n y  ait eu  aucune place pour 
moi. Cependant, Madame » tant de f  âcheux effets dé 
l’hiver font dé mauvaifes choies; mais elles font de 
bonnes excufes ; et vous manqueriez de bonté» fi aptes 
les avoir fûes» vous ne croyiez plutôt me devoir plaint 
dre, qué de vous plaindre de moi. Je  fuis» Madame» 
votre très-humble et txès-obéiiTant Serviteur.

L* A B:® È'! T  U B E U F.

Il y  a» Monfieur, près d’un an, que je fuis parti de 
Paris ; et jè né m’en fuis apperçû que par le regret 

que j'ai d e  ne vous plüs voir, et de n’apprendre point 
de vos nouvelles. C ela, Monfieur, vous fera favoifc 
deux choies ; que je  vis content, et que je vous ho
nore infiniment. Je .ne m’amuferai pas a. vous faire

A  M O N  S I E U  R

Cojlar s ex cu fc  d 'a vo ir é t é  pa rcjfeux  à  lu i écrire*

Tome IL U des



des excufes devoir palTé tant de tems fans vous écrira 
Il faut être pardieu x au dernier point pour avoir ctt 
capable d\inc telle faute; mais il faut être parfaitement 
votre ierviteur, afin de ne pas continuer. On le pra
tique ainfi d’ordinaire: et rj\en uferois de Ja forte, fi 
je ne vous regardois point, xomme une perfonne, qui 
a des qualité» particulières^ er de qui Ton met les 
bonnes grâces au nombre des biens utiles et agréables, 
je  fuis,

M o n s i e u r ,
Votre txê$4mmble et très* 

obéiffant Serviteur.

A M  A D A M  E . d e B * *

Coftar sex eu fe d e  ne point é c r i r e , fu r  c e  que ce lle  qui 
lu i é c r i t , a trop  cTefprit.

J e vous déclare « Madame, que je ne fuis pas aiTez 
hardi pour vous faire voir de mes lettres. Si vous 

les déliriez fi abfolumenr, vous ne deviez point m’en 
écrire'une fi fpiritueile et fi galante. Vous vous 1èr- 
vez-là d un a fiez mauvais moyen pour obtenir ce que 
vous voulez. Vous prétendez de moi un fervice, et vous 
m otez le courage de vous le Tendre. N e yaloit-il pas 
mieux cacher un .peu vos forces , que de me donner de 
la jalouiie de votre efprit ; et conlidérer que je vaux 
mieux que mes lettres? -M.tis, Madame, je fais infen- 
liblemenc ce que je ne veux point faire i et Ton auroic 
r ai Ton d’appeller *ceci ̂ une réponfc, <fi j y  ajoutais trois 
ou quatre lignes. Je me hâte donc de vous afîurer, 
que 11 vous n’écrivez avec moins de poKtefie, vous ne 
devez pas efpérer, que je vous écrive de ma vie à 
quel point je fuis à vous II eft vrai que vous n’y per
drez nen : car il vous ne le liiez dans mes billets, vous 
le  verrez par mes a£Uons.

A MA-



A  M A D A M E * * ^

Cajlar lui mande qa’H a h t  perejfeux m aigri lu i.

J ’avois crû, Madame , que vous nie plaindriez d’avoir 
été Îi long-tems fans vous écrire ; mais j’avois mal 

crû ; car vous aimez mieux vous en plaindre. Ce n’eft 
pas que je penfe que vous ioyez Ci injufte, que de me 
Warner d avoir été malade Vous le favez, et il me 
fâche que vous le fâchiez, cela ne dépend point de nous, 
et vous ne me l'aviez pas défendu. Ce n’eft point 
auift que vous vous entendiez mieux à gronder vos 
amis, qu’à les confoler. Cette grande bonté, et cerre 
admirable douceur, que j'ai toujours remarquées en 
vous, ne font nullement, ce femble, des qualités pro
pres à faire des réprimandes : et je fuis trompé, fi 
vous y avez toute la grâce qui accompagne le refte de 
vas aftions. Mais, Madame, j’ai découvert votre def- 
fein. Vous êtes extrêmement adroite à obliger ceux 
qu il vous plaît ; et je jurerois qu'en me reprochant ma 
pireflê, vous n’avez point eu d’autre intention, que de 
me perfuader que vous avez trouvé mes lettres à dire, (i) 
Je n’ai pas allez de vanité pour le croire ; mais j'ai af- 
fez de finette pour en faire femblant, afin d’avoir pré
texte de m’entretenir plus Couvent avec vous : je vous 
ai tant preifé de m’en donner la liberté, et je me fuis 
tant réjoui de l'avoir obtenue, que fi j'ai patte quel« 
ques femaines fans m’en fervir, vous devez juger que 
le mal qui m empêchoit de jouir d'un li grand bien oc- 
toit pas petit. Je fuis»

M  A D A M  £»

Votre très-humble et très* 
obéittant Serviteur,

D*£3f COSES. V # .

ü  a A  M O N -

* (i) que vous avn  trouvé mes lettres i dire » t>fl£ © ic
SSriefe mmift fabttu



L E T T R E S$0$

;A  M O N S I E U R ! '

D E N  A N C E L L  E S*
Cojlar lui témoigne qu'il ejl marri de ne s'être pas acqu* 

té de fin devoir envers lui et il s'en excufi.

Il y a plus d’un an, Monfieur, que je n’ai eu Fhon- 
neur de vous voir chez vous. J ’ai été à Paris, j’en 

fuis revenu, et vous n’avez pas reçu de moi une feu
le vifite, ni un feul compliment. Ne le dites à per- 
fonne, je vous en conjure ; vous me feriez palier pour 
un ingrat; car il n’y a point d’honnêtes gens de ma 
ccnnoiilance, à qui je n’aye dit les obligations infinies 
que je vous ai. Je trouve ma faute très-vilaine et 
j ’en ai tant de confufion, que fi je n’a vois pour vous 
qu'une eftime ordinaire, et que votre amitié fût un 
bien, dont je me pafie palier, j*y renoncerons abfolu- 
menr ; vous n’entendriez jamais parler de moi ; je fui- 
xois votre rencontre, et ne paroîtrois de ma vie en 
votre préfence. Conlîdérez, Monfieur, ce que c’eft 
que la parelïe ; auflî-bien eft-ce fun des grands plaifirs 
des Sages, de remarquer la folie des autres. Les re
pentirs que m’a caufé ma négligence, m ont fait fans 
conaparaifon plus de peine, que je n’en eulfe eu à 
vous aller voir dix fois par le mauvais rems ; et à vous 
écrire toutes les femaines. Il eft, Monfieur, de votre 
honte i 1) de me donner moyen de réparer cette faute. 
Je vais en un lieu où je pourrai vous être utile. Ac- 
cordez-moi la grâce de n’adreiTer pas tous vos comman- 
demens à Monfieur Scaron, et de m’en referver quel
ques-uns, afin de me rendre digne de l'honneur que 
vous me faites depuis dix ans, de me tenir, Monfieur, 
pour Votre très-humble et trcs-obéiflant Serviteur,

A M À -

( 1) il eft de votre borne, 3$rer ©fitififfit Fo«Wît (if*



A  M A D A M E

LA C O M T E S S E  D E T E SSE ' .
Cofar lui marque qu'il ne lui a point écrit, parcequ’il  

n avoit que les mêmes cbofes à lui mander.

d ’ e x c u s e s . 3 0 9

V ous me faites, Madame,'tant d’excufes de votre 
parefTe, que j’ai fujer de craindre de n’en pouvoir 

trouver pour la mienne. Si c’efl: une faute en vous, 
c’eft un crime en moi ; et fi vous avez lieu de me de
mander pardon, je n’en ai point {d'en efpérer de votre 
bonté. Néanmoins, Madame, ce n’eft pas feulement 
ma négligence, qui m’a obligé à me taire fi long-tems, 
éeft la honte que j ’ai eue de ne vous dire jamais que 
les mêmes chofes; et de vous les dire toujours inuti
lement. Je ne faurois plus même prétendre vous les 
exprimer avec quelque grâce. J’ai fi fouvent, et en 
tant de façons employé pour vous ces mots d'eflime et 
de refpeéi, que je ne puis éviter une importune redite, 
à moins que de vous prorefter en termes fort communs 
que perfonne n’eft plus que m oi, et perfuadé et tou
ché de votre mérité; et qui! m’eft împoflïble de n’ê- 
tre pas toute ma vie de meilleure forte que tout le 
refte des hommes,

M a d a m e ,

Votre très-humble et très- 
obéiilànt Serviteur*

A M A D E M O I S E L L E  *
Seat en lui écrit qtCon doit fupporter fa  parejfe.

île-pefte, que vous êtes querelleufe,(i) Mademoi- 
elle! et Îi vous n’aviez beaucoup de bonnes qua

lité  , j’aurois bien à foufFrir en cultivant votre amitié. 
Hé bien ! Quand je vous aurois manqué une fois de pa
role, vous feriez fort gâtée! Je vous en manquerai

U 3 plus

0 ) qucrclleufe , |dufifc&*



plus de cent fois, et je ne vous en aimerai pas moins. 
Voyez-vous, Mademoiiêl’le, j'aime tellement mes amies, 
que j’en fuis honteux ; mais il y a quelques petites in
commodités à iupporter avec moi. Je fuis parefTeux 
en diable » «  pour montrer que je dis vrai, c’eft que 
de pure pareiTe je ne puis encore me réfoudre à vous 
choifir des vers dans ma caiïette, quoique j’en aie plus 
d’envie que vous ; et c’eft tout ce que vous pourrez 
sn’obiiger de faire, lorfque vous me direz des injures« 
Vous verrez avec quelle patience je les fouffrirai ; et 
par-là vous jugerez que & je ne fuis bon à rien, je fuis 
bon, au moins., à être gourmande. (1) Votre Neveu 
n’a guère« à faire ( a ) de nous vouloir brouiller ; nous 
nous brouillerons a fiez tous fculs, fans que perfonne 
s’en mêle ; mais nous nous raccommoderons bien vite 
aulü : et ce fera à recommencer de plus belle. Adieu, 
MademotfieUe, je fuis votre Serviteur, ou Apollon 
m’emporte.

A  M A D E M O I S E L L E  * *

Gotnbaud s'txcufi de ne lui avoir point écrit.

N e vons mettez point en peine de m’excufei*. Mon 
filence, Mademoifelle, me fâche afi'ez. Les let

tres, je le fai, ne font pas la chofe la moins néceffaî- 
t e ,  m b  moins agréable du commerce. Mais fi rôt 
qu’oirs’eft acquis la réputation de s’exprimer avec grâ
ce , il fembie qu’on ne s’en doive m êler, que pour 
faire des chets-cfœuvres. J ’aime mieux ne dire mot, 
que de courir fortune de me démentir. ( 3 ) La feule 
difficulté qui fe rencontre à bien faire, me rend pa- 
teifetut, et la néctÎlitéde répondre, me fait appréhen
der les Tettres. Je ne fuis point avare des miennes, 
quand elles valent des fèrvices. Mon affection alors

eft

f i)  à  être gourmande, titp fe t ûttfgCTtNKjf/ m tQ tfd ïtiltC tt/  
fit merben,

<*> n ’a guêpes à fo ire , f a t  n id jt  fonberftdÿ n ü t& ig .
(|> de me démentir > m w m  Wigen Ruhm |tt mfcuitfellî.
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eft plus forte que ma pareife ; mais je me difpenfe vo- 
lonners de- beaucoup de compliment inutiles» Ce fone 
les excules de celui qui tâche à devenir tous lès jour» 
plus honnête homme » et plus digne d’être,

M a d e m o i s e l l e  ,

Votre très-humble et très*? 
obéiflant Serviteur*

A  M O N S I E U R  * *

Il eft vrai que je ne vous ai point écrit depuis que* 
je fuis parti de Paris, mais, H m’eft arrivé un acci

dent: qui m’en a empêché ; crcft que je fois tombé dans 
une épouvantable parefle, et je n*ai pairie cdlur de 
faire îa moindre chofe qui me donne de la peine. Mais 
vous qui écrivez avec tant de facilité, qui faites des lettres#, 
des Poulets, des Billets, des Elegies , des Sonnets, des 
Chanfons, etc. pourquoi ne m’écrivez-vous point, et 
pourquoi ne m’envoyez-vous rien détour cela? Je* 
vous foutiens que-vous êtes une efpéce de mauvais ri
che , et que vous m’avez roeprifé comme un pauvre" 
Lazare. Quand vous m’auriez envoyé deux ou trois- 
de vos lettres, et* quelques-uns de-vos vers par cha
rité, vous n’en-feriez pas plus mal à votre aife ; (i) et 
tout au moins fi je n’àvois eu affez d’efprit pour voua- 
le rendre en ce monde, j'aurois prié Dieu quU vou* 
en donnât la récompense en Paradis. Mais peut-être 
que vous n’êtes pas en état de difpofer de vous-même# 
et qu’il n’y a rien a quoi vous puifliez penfer de boit' 
cœur, qu’à une perfcnne de qui vous- me dîtes tant* 
de bien quanti je partis de France, que je ne la voulu* 
point voir pour m’épargner le regret que j’aurois eu de 
ne la voir plus. Si cefa.efl:, je vous pardonne pour 
l'amour de moi, car je fois trop pareÎTeux, pour prendre 
la peine de penfer feulément à me vanger.

U  4  A M A -

(ri vous rftn fetïex pts pltte maf a votre ailé, fo tOUtbCfl @ft
teiweqe» nidüt érmer tou*



m . LETTRES

A  M A D A M E

D E  M A R I L L A C .
le Chevalier de M ere lui mande q t i i l  ejl exeufahîe d e ne 

f  a v o ir  pas vue en  pajjant p a r  une ¡fille oh eüe était.

J’ai vil dans une Lettre qui m'a bien donné de la joie» 
que vous m'honorez de votre fouvenir ; et quoi, 

Madame, que ce ne foie pas de la manière que j'aime- 
lois le mieux, je  vous en fuis pourtant fort obligé. 
Ceh m’a plu de telle iorre, que je puis dire fincére- 
ment, que de très-belles perfonnes m'ont fouvent re
mercié des fervices que je leur avois rendus ; et que 
je n'en étois pas fi aife, que des reproches que ;vous 
me faites : et je ne connois que bien peu de Dames, 
qui fâchent gronder comme vous. Je ne voudrons pas 
toutefois vous y accoutumer; et je fens que vos careffes 
feroient encore plus agréables. Je ne fai, Madame, 
comment vous y  difpofer, ni par où me juiHfîer d’ê- 
tre paile par une V ille , où vous étiez, fans vous ren
dre mes très-humbles refpefts. Ce qui me juflifie en 
cela, e ft, que j’ai une horrible averfion à vous dire la 
caufe de mon incivilité. Mais il n’importe, j’aime 
mieux que vous m e croyiez mal dans mes affaires, (i) 
que mal honnête homme. Vous fa lirez donc, Mada
me , qu’il y  avoit une foule de créanciers, qui m’at- 
tendoient -, et que je ne pouvois les fàtis&ire* La mau- 
vaife fortune qui m’accompagne fouvent, ne m’a ja
mais donné tant de chagrin, qu’en cetre rencontre; et 
fl vous faviez la violence que je me fis pour ne vous pas 
voir, vous me plaindriez ; et vous feriez perfuadèe que 
perfonne n’eft avec plus de paffion que m oi,

M a d a m e ,

Votre très-humble et très- 
obéiflant Serviteur.

À MA-

0 > que . . • affaires, bfljj S i c  ttUCf) f f e  «ltt€tf Sait«!/ tif*
feu Snfbt* w&el fttyw.
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, ■ A  M A D A M E ^

Corniaud lu i m arque q u i l  e j î  m arri d e  lu i a vo ir depUU

Aires vous avoir irritée, que vous dirai-je, Mada
me , pour vous appaifer? C'éft que je n'ai pu vous 

rffenfer, que pour votre gloire ; car mon malheur a 
fait éclater eh vous de nouvelles beautés. J ’y  ai vu 
Une colère aimable, et qui fembloit n'ètre excitée que 
par les Grâces, Le dédain s’eft emparé de vos beaux 
yeux, et s’eft mis à la place de l'Amour; ou plutôt 
1‘Amour m êm e, tour environné de feux, et déclairs, 
eft tout prêt à me réduire en cendres. Mais, Madame, 
votre voix qui n'eft faite que pour charmer, pronon- 
ceroit bien mieux une grâce, fi vous étiez auflî difpo- 
fée à me l'accorder, qu'à me faire mourir. Vous m*a- 
vez tanr de fois outragé quand j’ctois innocent, qu'il 
tft jufte que vous me pardonniez quand je me trouve 
coupable. Je ne le  fuis devenu, que pour vous jufti- 
fier des peines que vous m’avez faites, avant que de 
les avoir méritées ; et me faire voir de toutes vos quali
tés, celles qui m'ont été les plus cachées, la douceur et» 
la pitié. J attends de vous cette bonté, e t  ferai toute 
ma vie ce que je  fuis,

M a d a m e ,

Votre très-humble, e t très- 
obéiflint Serviteur..

A  M A D A M E * * .

jM ontrew l lu i é c r i t  qu i l  ne p a r t ira  p lu s f i n s  lut
d ir e  adieu ~

Ie fuis bien aile,  Madame, d’avoir fait une incivilité* 
Sans cela je ferois encore à fa voir (i) ce que je vaux. 

Ce ne fut ni parefle, ni oubli ; mais timidité qui m'em
pêcha de vous voir à mon départ* Je crus que c'eroit 
faire le grand garçon ; et qu'il n’y  a que ceux donr on

U y compte

(0 je ferois encore a (avoir, mutbc ffgÿ lUfÿt WiffCiÎ.



m LET-ritES

co riprc l'agence pour quelque choie T qui doivent 
avertir cuand ik s’en vont. j ’aurai à Invertir meil
leure opinion de moi; et puifque vous m'âvez fait 
l’honneur de trouver mauvais que je ne voua aie point 
di adieu, vous ferez la première, à qui je fè ..dirai loti» 
que je ferai de retour* Je fuis, Madame > votre très* 
humble Serviteur.

A  M A D E M O I S E L L E

t e  r b. d'H tr * * s'excufe d 'avoir tan t d i f fé r é  à  lu i dire 
* quri t  ta im oit.

M on devoir m'oblige, MàdemotÎelle, à vous parler 
d’une chofe qu’il y a long-tems que je vous ca

che. Je fuis bien fâché de ne vous la pouvoir plus 
diffimuler, et d’èrre réduit à vous apprendre une nou
velle qui vous déplaira peut-être ; mais enfin, je me 
reprocherais de ne vous l’apprendre pas ; et ma con- 
fcience en murmureroit. Il y a aujourd’hui juftement 
un mois, que je vous aime. Vous prendrez cela, Ma
demoiselle, comme il vous plaira; vejs vous fâche
rez, vous vpus mettrez en colère : pour moi, je n’ai 
voulu que f -ire l’acquit de ma confcience ; (i) après ce
la je ne m’inquiète de rien. Je tiens que rien néft 
plus injufte > que de voir une aufli aimable perfonne 
que vous fans Ÿaimer: 1* amour ejile revenu de la beau
té , et qui voit la beauté fans amour, lui retient Jon re
venu d'une mamere qui crie vengeance. Je ne pourrois 
pas dormir ii je me fentois famé chargée de ce pe- 
ché-là. Vous me direz que je dois vous aimer 
fans vous ie dire; fentens bien votre expédient, 
JVûdemoiielle, irais vous favez que quand on paye on 
eft fort aife d’en tirer qui ance ou de prendre afté 
comme on a payé. m’acquitte de l’amour que je 
Vous dois: mais je  déclare au même tems que je mén 
acquitte. Que fai-je» vous viendriez peut-être quel

que

(t) )C n’ai voulu que faire l'acquit de ma «onfdencc, (($

U rmr ibm  befrtyett itieUen*



«ne jour m’inquiéter ' là-deiTus : il n’eft rien tel que de
prendre íes luretés. (i) Vous auriez beau me dire que 
je n’àùrois rien à craindre. Mon Dieu, l’on ne fait ce 
oui peut arriverî^vous Rangerez peut-être d’humeur. 
Enfin, il eft fur que quand vous (aurez que je vous 
aime, il n’y aura rien de gâté, f

A M O N S I E U R

D E  J  U s  s  e :
Montreuil s*excufe de ne pouvoir fortir^ fu r la craintr 

de tomber malade.

Vous m'avez promis pour ce foir à une Belle comme 
Ion promet les Marionnettes. Je fuis fâché, Mon- 

fieur, de vous faire manquer de parole. Le Médecin dit, 
que fi je fors,etii je foupe aujourd'hui,ce fera pour la der
nière fois. Les plus difficiles trouveroienr cette eXcu- 
fe allez bonne : et fi vous en voulez une meilleure, il 
faut que vous la faffez faire exprès. Auffi-rôt que je  
ferai mieux, je réparerai ma perte, j‘irai rendre vifite 
à cette Dam e, qui a tant d’envie de me voir» Je ne 
doute point que ce ne ioit une femme grofle ; à 
moins que cela, elle ne pourroit pas avoir le  goût fi 
depravé. Si malgré l’intention que jai de guérir, il 
arrivoit faute de m oi, (2) avertiffez5 bien^cout le mon
de » que c’elt un rhume qui m’a étouffé. Madame la 
Sénéchalle feroit femme à fe vanter, que 1 amour 
que j’ai peur e lle , m’a fait mourir. Cela me feroit 
un dépit étrange, et j’ai reçu d’elle a fiez d’autres dé- 
plaifirs durant ma vie, fans lui donner lieu de me jouer 
encore ce méchant tour aptes ma mort.

» ’ i ï C U S E S .  3 i y

A MA-

10 ft *. .. fumés, nfcfjf* (ff fceffer afô ipemt man fid) oaf 
atte méglicfjc %rt w rfte fjt.

■ f On trouve un extrait de cette lettre dans le premier Tome 
de ce recueil p~ 14.

(*) il arrivoit faute de tuoi, (($ iti ttf © d i fcljlejt jcfitC.
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A  M A D A M E  

L A C O M T E  S S  E 
D E  C O U S A G E:

Montreuil ne lui écrit point parccqttil efi tout fait
parejfeux.

P r vos deux belles pages je vois bien, Madame, où 
vous en voulez venir, (i) Vous n’cres pas la pre

mière» qui avez defiré devoir avec moi quelque com
merce d'amitié, de nouvelles , de beaux fentimens. 
Mais je vous fupplie très-humblement de croire, que 
jamais Chartreux n’a fi abfolument renonce aux vani
tés du monde, que moi à la réputation de Bel-Eiprit. 
Jeftim e mille fois davantage le plaifir de me repofer, 
que la gloire de bien écrire ; et la pareffe eft ma paf- 
fion dominante. J'ai laifle perdre une fois des faveurs 
d’-me fort belle Demoifelle, faute de lui avoir fait ré- 
ponfe. Il n’y  a qu'un moyen de me faire rçfbudre à 
cela ; c ’eft de me donner de l’amour, vous le pouvez 
mieux que perfonne. Prenez donc la peine d’y tra
vailler;. mes Lettres font à ce prix. Si vous en vou
lez, vous en aurez; autrement trouvez bon que je de* 
meure toute ma vie avec un profond ftlence,

M a  d  A M E ,

Votre très-humble et trer- 
obéiiiant Serviteur.

A  M A D A M E * * *

Montreuil s'cxcufe âyHre parti trop promptement.

Ïe gage que vous êtes femme à gager que c’eft par 
négligence que je ne vous ai poinr dit adieu : et que 

Mademoiselle des B**, fera li hardie qu’elle en fera de
moi-

0)  où vous en voulez venir, W  fcltfÎMS tWÏUtr.

l / E T T R E S



moitié. N e tous y  jouez pas, ( 1 )  Madame, je vous 
en avertis en atrii , et même en Amant ; vous perdriez; 
ce ir'eft point ma faute. L ’occaiion d’un caroiîe à lîx 
chevaux m’a fait partir deux jours plutôt que je ne 
penfois. Je n ai point apperçû Monfieur votre mari 
à la fuite de la Cour. Je prévois qu’il aura de la peiné 
à quitter Paris; et que je le retrouverai auprès de vous 
à mon retour. L e pis de tour ceci eft > que comme la 
faifon s’avance, il ne fe trouvera bien-tôt plus Rem
plois , et que durant tout l’E té , U n'en aura point que 
celui de vous pçrfécurer.

1 *

A  M O N S E I G N E U R

G O D E AU.
Boileau lui témoigne q if il tjl marri de ne lui avoir 

pas fa it réportft .

Vous êtes, Monfeîgneur, très-civil, et votre Au
mônier eft très-exact. C ’eft moi qui fuis fincivil , 

et le négligent. Il y  a près de trois mois, qu’on m’a 
rendu une lettre de votre part; et j’ai reflenti, com
me j’y fuis obligé, l’honneur que j’en ai reçû- J’ai eu 
la meilleure intention du monde d’y faire réponie ; ec 
je ne fai pas encore trop bien ce qui m’en a pû em
pêcher. J’é n a i, Mtfnffeigneur, la dernière honte, tz  
je vous en demande pardon de li bon cœur, que vous 
ne fauriez avôir celui de me le refufer. Je fuis né pa- 
refTeux, et confirmé tel par plus de cent lettres des 
plus honnêtes gens de France ; mais je ne me fervirai 
jamais de mon privilège envers vous, et je m’en vais, 
à votre confidération, renoncer à tous les droits de là  
fainéantîfe. Je fuis avec refpeft,

M o n s e i g n e u r ,
Votre très-humble et trô$- 

obéiffant Serviteur.

A  M O N -

d’ éXCUSES. 317

(t) Ne vous y jouez pas, tWgCtt ®ÎC e$ U n ïtift*
© îc fïe& m<&t t>nratr-



3*8 L E T T R E S

Ms * 
de

S i je ne répons pas pon&uellement a vos lettres,* ne 
maccufez point d'être pareflèufe. C’eft, Monlieur, 

un effet de la peur que j’ai de vous ennuyer; et je 
me prive du plaifir que j'auroiî de vous écrire, pour 
vous épargner le chagrin que vous auriez à lire de mau- 
vaifes choies* A tout hazard, fi ce n'eft pas là votre 
fentiment; et fi l’eftime que vous me faites l’honneur 
d avoir pour rfipi, vous oblige à' trouver fupportable 
ce qui ne l’eft point; afin de m’acquitér de .toutes mes 
dettes, je vous écris aujourd’hui la première ; et ce
la vaut mieux que dixréponfes. Ce bon mouvement 
pour vous rn’cft venu de la promenade que nous fîmes 
hier au foir. Je ne fai comme vous la trouvâtes ; mais 
il m’en eil demeuré une idée fi agréable, que je n’oublie« 
rai de ma yie un fifenfible divertiflement.

J’ai fi peu de mérite, que peut-être ne longez- 
vous pas feulement que je vous ai promis d’ê

tre chez vous aujourd’hui a deux heures. En tout 
eas, Mademoifelle, de peur que vous ne m’atten- 
diez, je me fens obligé de vous avertir, que je pars 
pour ne revenir qu’aptes demain, de la Campagne. 
Si : vos yeux firne aufli dangereux, qu’ils me le pa
rurent la première iois, je retarde ma perte de 
vingt-quatre heures. C’eft toujours cela, (i) Vendredi 
j'aurai le. plaifir de vous voir pour bricconde fois, 
et peut-être tous les autres jours de ma vie, le 
dépluiiir de "vous avoir vûe. Je fuis votre très- 
humble. « . .

A M A D E M O I S E L L E
M ontreuil lut mande qu’i l  n e la  v e rra  q u à  f i n

retour.

j RE-

?cft toujours «eu, t i ï f t i m m t  tinttUf.



R E  P O  N S E  T

A U X " L E T T R E S

D’ EXCUSES.

A M O N S I E U R  N ...
Balzac lui témoigne qu'il ne fauroit écrire, quand

Recevez de moi, Monfieur, les mêmes exeufes que 
vous me faites; et ne.jugez point de mon af

fection par mes complimens. Je luis quelquefoi fi 
parefleux à écrire, qu'un voyage de cinquante lieues 
me coûteroit moins, quune lettre de vingt-cinq li
gnes. Oui, Monfieur, tout foible que je fuis, j’ai- 
merois mieux prendre la porte pour aller trouver 
mes amis, que de mettre la main à là plume; et 
leur mander de mes nouvelles. Ce neft pas une 
petite affaire de parler, et dfc n’avoir rien à dire; 
4e manquer de choies, et de remplir de mots une 
feuille de papier. Je luis honteux de retomber trop 
fouvent dans la répétition des mêmes termes, et 
d’être toujours réduit à paraphrafer le très * humble 
Serviteur.

il n*a rien à dire*



L E T T R E S

L ET T R E  S
Q U I REGARDENT

L’ A B S E N C E

R E F  L E X  I  O N S
S U R  L E S

L E T T R E S
QUI REGARDENT

L* A B S E N C E.

On marque à là personne aimée, que Von fouffre ât 
Vabjence, tout ce qn'on peut jamais fiuffrir; que 

là  fienne efl très-longue, et très-dure, et qu'elle nous fera 
fans doute fuccomber, f i  le Ciel ne nous renvoyé bientôt 
Vobjet que nous aimons tendrement, et que nous refpic* 
tons véritablement.

A  M A D A M E

LA COMTESSE DE TESSE'.
Coflar lui écrit qu'il fe  fa it bon gré de ne s'être point 

accoutumé aux charmes de fa  converfation , puisqu'il 
ifen devoit pas jouir long-tans.

L r̂fque vous étiez ici, Madame, je me voulois mal de 
vous faire fi peu la cour, ( i ) et de laiiîèr perdre 

(tant de bonnes heures, que je pouvois employer a 
vous voir et à vous ouir. Mais à cette heure que vous 
vous êtes laiïee de Paris, et que vous Pavez quitté pour

vbus
ï

0 ) fi|,’re •* p=u u  cour, baß icti 3tineri fo wenig
meine ûfivartuns «mutité.



vous aller defennuyer à la Campagne fepc ou huit mois 
feulement; je trouve que je nai pas eü trop de tort de 
m’accoutumer à me pafler des douceurs de votre conver- 
fation, et de ne m’être point rendu ft néceflaire un 
bien que je devois perdre, et qui m’eût dégoûté de 
tous les autres qui valent moins, mais qui étoient plus 
durables et plus allurés. Où en ferois-je, (i) Madame* 
fi je n'eufïe fû me modérer en cela ; puisqu’avec tou
tes ces belles précautions, il n’y a guères que notre 
excellente Marquife qui me puifle conioler de ce que 
je peids en votre éloignement. Elle me fait l’honneur 
de me venir prendre prefque tous les foirs pour me 
mener au Cours, et c'eft en cet aimable Heu, où fi je 
n’ai la joie de vous voir, j ’ai du moins le contente
ment d’ouïr parler de vous avec toute l’eftime et tou
te FaiFeâion que vous méritez* Je fuis, Madame, 
votre très-humble.. . .

A  M A D A M E * * .

Le Chevalier de Meré lui mande qu'il ejl touché 
de fon abfence, *

Je vois bien, Madame, que vous m’avez fiât l ’hon 
neur de m écrire pour me confoler de votre abfen

ce , ou du moins pour adoucir le dépit que j’ai contre 
vous, de nous avoir fi durement abandonnés. Audi 
j’ai reçu votre lettre avec une joie tfès-fenfible ; et 
d’abord j’ai crû qu’elle alloit diiïiper mon chagrin, et 
que je vous en voudrois moins de mal ; mais ce bon 
effet n’a pas duré long-tems. Vous écrivez d'un air 
à vous faire étrangement fouhaiter ; et parmi tant de 
jolies choies qui brillent dans votre lettre, je trouve 
je ne fai quoi qui repréfente fi vivement ce que f  aï 
perdu, que je fuis encore plus trifte que je ne l*é- 
tois. Je vous avoue auffi, Madame, que ma colère 
néft pas tout-à-fait appaifée ; et que j’en aurai jufqu a 
votre retour.

Tome IL  X A  M A j

fO où en {croîs je, une tvûrfee t$  im t  mîr »erêem

SUR i / a BSEKCE*



A  M A D A M E

M A R E C H A L E * * .
Sur f in  départ.

Ie fuis encore à Paris, Madame, ec je ne croyois pas 
y pouvoir demeurer deux jours quand je vous dis 

adieu. Je ne fai ce qui m’empêche d'en partir, fi ce 
neft le regret de m'éloigner des lieux, où je me pki- 
fois tant auprès de vous. Je vous cherche dans tous 
ces endroits, comme fi j’efpérois de vous y trouver; 
et que je ne fuiTe pas où vous êtes. * Cela m’a rendu 
fi trille , que pour écrire quelque chofe, qui vous ré
jouît, j’attendois que je fullë un peu remis de votre 
abfence ; mais mon mal empire de jour en jour, et le 
rems qui d'ordinaire confole de tous les autres déplai- 
firs, ne fert qu'à mieux faire connoître qu on eft mal- 
hùreux de vous avoir perdue.

A  M O N S E I G N E U R  

L E  M A R E C H A L  

D’ A L  B R E T.
Scaron lui marque qu'il efl touché de f in  abfence.

A d’autres, (>) Monfeigneur le Maréchal ; vous n'ê- 
tes point tant à plaindre que vous le dites : vous 

quitteriez la campagne,fi vous ne vous y trouviez pas bien; 
mais quelques beaux yeux de Sainronge ont mérité Ta- 
doration des vôtres ; ou peut-être voulez-vous faire 
voir dans vos trophées amoureux , des cales, et des 
bavolers, mêlés avec des couronnes, des cornettes de 
point des Veniie, et des coiffures à grandes boucles. 
Je vous le répété, vous n’étes pas tant à plaindre, que 
vous le  dires, puifque votre éloignement* votre exil, 
ou comme vous le voudrez appeller, n’eft point invo
lontaire. Vos amis, qui vous trouvent fore à dire,

fonc

L E T T R E S

le  Chevalier 
de Meré.

L A

0 ) à d’autrts, ta? macfjen @ie nnfcem



SUR l ’ a b s e n c e .

font plus à plaindre que vous. J’en fuis, pour m oi, 
tout déconcertée Lorfque vous m e failiez l’honneur 
de me venir voir, je m’en vanrois avec joie. Vos L i
vrées rendoient ma petite porte vénérable à tous les 
Habitans de ma rue, et plulieurs Portes cochères lui 
portoient envie. Le feul carofle de * *. retient encore 
nies Voiflns dans le relpeft; mais ils le perdront iï 
qiielqqgs Meilleurs de la cour ne reviennent bientôt 
à Paris, et ne foutiennènt un peu jufqu’à votre retour 
notre gloire déjà beaucoup ébranlée; mais quand elle 
tomberoit à n’en jamais relever, (  i ) on s’en pourroic 
confoler avec un peu de Philofophie. Il n*en eft pas 
de même de perdre feulement pour fix mois les per- 
formes pour qui Ion a de la tendrefle; car fans la bon
té que vous avez d’adoucir quelquefois par vos lettres 
le déplaifir que me cauie votre abfènce, je ferois 
bientôt connoitre par un fameux del'efpoir, que je ne 
puis vivre fans avoir l'honneur daffurer de bouche 
mon Héros, que je fuis fon très-humble, et très-obcik 
fane Serviteur.

3*3

A  M A D E M O I S E L L E  de  J ,/ .

Je demande pardon au Roi et à ma patrie, du re
gret que j’ai de partir pour les Pais*£a$, et d’aller 

trouver mon régiment; mais en vérité, Mademoifelle, 
vous êtes bien aimable, et je vous laide avec un rival. 
Dès que vous ne me verrez plus, vous oublierez com
bien je vous ai aimée, et vous croirez que mon rival 
vous aime allez ; mais prenez, je vous prie, un état (2) 
de mon amour, pour le pouvoir toujours comparer au 
lien. Hélas ! Il va repréfenter fur votre cœur tout ce 
que nous allons faire dans les Païs-Bas, aifauts, embuC* 
cades, furprifes, etc. Que fera-ce, s’il réulîît, comme 
nous réuffirons fans doute"? Quand nous aurons bien

X  2 pris

<i) a tien ¿am*is relever, &a£ fï£ tlicmaU tëie&et biîtJOrt
auffornm eit fb ü tc .

(1) un d u t ,  h .L  eittett StuffaÇ*
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pris de* villes, j’y  fuis peut-être pour la vingt -milliè
me partie de la g lo ire*(i) mais quand à mon retour 
je ‘retrouverai votre coeur pris, J ’y fuis pour tout. (2) 
Je tâcherai à mériter que la gazette parle de moi, pour 
vous faire fouvenîr de mon nom, mais le malheur eft 
que je  ne pourrai pas faire mettre mes foûpirs dans la 
gazette , et mon nom fans mes foûpirs, c’efl: bien peu 
de chofe. Il me femble qu il y a un fort mauvais or
dre pour les Amans qui vont à la guerre. Le Roi 
donne à ceux qui ont des affaires et des dettes, de 
certaines Lettres d’Etat, par leiquelles des pourfmtçî 
que leurs créanciers feroienreontr’eux, font arretées,, 
tandis qu’ils font en campagne pour le fervice de Sa 
Majefté ; autrement il feroit bien cruel qu’ils trouvât 
fent à leur retour, qu on fe feroit fervi de leur abfen- 
ce pour renverfer tout chez eux. Et ne devroit-il pas 
y  avoir auiîi pour les Amans des Letrres d’Etat, qui 
cmpêcheroient pendant qu’ils font à l’armée, qu’on 
profitât de leur éloignement, pour leur enlever le 
cœur de leurs Maîtrelïes ? On revint chez fo i, après 
avoir expofé fa vie pour fon Prince, et on trouve une 
infidèle de la faqon d’un homme de Robe, ou d’un ci
tadin, C*eft là un grand defagrément dans ie fervice, 
et quand Meilleurs les Minières y auront penfé, je 
croi qu’ils y remédieront« " II n’y aura q u eïes Belles 
qui voudront peut-être s’y oppofer, à caufe de la trop 
grande fidélité qu on exigeroit d’elles, ou de l ’inutilité 
de vie où elles ferment réduites pendant* toutes les cam
pagnes; mais il n’imporre, le bien public le doit em
porter fur tout ; le Roi feroit a librement mieux fervi. 
Je vais tâcher d*mfpirer cette penfée à ceux qui appro
chent les Puif&nces, er fi je puis, je vous obligerai 
bien -à m'être fidèle en vertu d’une Déclaration du Roi, 
puifque vous ne voulez pas i’étre naturellement*

A  LA

0) fy  fuis. - - gloire, fo bôfcc idjj vûifeû&i ben imann'd*
ia u fe n i'fie n  an bem S îu b m .

(2 j*y  fuis pour tout, fe ei rnief) aUein ait/ et)«: f» 
m lietc i(t) alleâ.
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À L A  M E M E.

Ne fâvois-je. pas bien que TaMeace étoir contraire 
à la tranquiüté de mon cœur? Je n’ai jamais été 

plus rempli de vous,. Je veux en parler à quelque prix 
que ce fo it, et iur le chemin m êm e, je mourois d’en
vie de trouver quelqu'un qui . vous connût. Le pre
mier jour de mon voyage , je ne rencontrai perfonne, 
er je ne pus faire autre chofe que femer toute la route 

foupirs qui retournoient fur mes pas. Le lendemain 
je joignis un Cavalier, dont le bon air et la .bonne mi
ne me firent efperer qu’il feroit homme à vous connoi* 
tre» Après que nous eûmes épuifé les lieux communs 
des Voyageurs, je lui demandai d’où il venoir ; il ve- 
noir d e ....a u fli bien que moi. J'efpérai beaucoup. 
Je le mis en termes généraux fur le chapitre des Da
mes de la V il le , fe me plaignis quil n’y en avoir pas 
une feule qui pût palier pour belle ; et cela, comme 
vous voyez, pour 1 engager à me dire le contraire., et 
à vous nommer; mais mon homme ne. vouloir entrer 
dans aucun détail. Il eft vrai qufil me parloir toujours 
agréablement, et avec beaucoup de poditeiTe. Enfin 
plein de l’imparience de venir à mes f in s ,( i)  je lui 
nomme comme une belle perfonneMademoifellc deV... 
et lui dëmande s’il la connoiflbit. Il me dit qu’il i’avoît 
vue ; me voilà plein d’efpérance. Jè vous nomme ; il ne 
vous connoiffoit point, et il me dit pour fes raifons, qu’il 
n’avoit fait que palier par. . .  et n’avoit vû que par ha
sard Mademoifeile de V . .. Alors je donne un coup 
d’éperon, et le lailTe là. Il vint dîner à la même hô
te* lerie où j’étois déjà arrivé; je ne voulus point le 
revoir. Javois bien affaire de fa converfation, (2 ) 
quelque agréable qu’elle fû t , puifqu’il ne, parloir point 
de vous. J'ai été plus hureux à ma campagne. J'ai 
trouvé dans ces déferts éloignés le. Baron d e . . . .  que 
vous ccnnoiffez un peu. Je lui aifaic croire qu’il

X  3 «toit

O) de venir à mes fins, ttieltfe ftu erreidljeii/ auf
w i w \  &u fom m ert.

(z) j'avou bien ¿ifaire de fa conrcrfuioû, là) ftUg tUCytf
mà) feiucr Unter^itung.
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étoit amoureux de vons, pour avoir occafion de lui 
en parler fouvent. Je lui porte votre fanté avec un 
fbûris fin et malicieux, et il la reçoit de nrême. J’a
voue que j’achète un peu cher le plaifir de parler de 
vous. Tour le mérite-de cet homme-là confifte à fe 
connottre en bêtes, ( i)  11 n’a dans Teiprit que fes
chiens et fes chevaux, et je vous allure que j’ai fou- 
vent peine à lui faire quitter cetre matière-ià,s pour le 
mettre fur votre chapitre* Auflï, je ne lui demande 
prefque pas de réponfe; il me fuffitqu’il mécouté, et 
au fond le Baron vaut encore mieux qu’un Echo, ou 
tm antre fourd. Quand je ne l’ai point, j ’ai de gran
des allées fombres, qui font extrêmement dangereufes 
pour un Amant; elles inipirenr des rêveries pernicieu- 
fes, e t c’efl: une chofe mortelle que le fouvenjr de vo
tre beauté forrifié de ces allées-là* Il y efl encore 
venu des roffignols, avec qui afïurément vous vous 
ent endez. Vous me les avez envoyés, afin qu’ils m’en- 
fonçaient encore la tendrefle dans lame par leurs 
chantons,. Us les chantent fi bien, qu’il faut qu’ils les 
ayent apprifes de vous. Je fuis d’une foibleife étran
ge; je n’oferois plus entendre un ruiffeau qui gazouil
le , que cela ne m ’aille au cœur. Quelquefois dans 
mes promenades, en m’entretenant avec votre idée, je 
la tutaie, et je dis, Quand te reverrai-je ? Quand ai
mer as-tuf N’en foyez point fcandalifée. Votre idée 
nfeft devenue extrêmement familière, et d’ailleurs on 
vit librement à la campagne.

A  M A D E M O I S E L L E  * *

S car on lui mande qiCil efl fachê de fa  maladie, et de
fon abfetfce.

Je* fai que vous êtes malade ; mais je ne fai fi l’on a 
de vous tout le loin qu’on en doit avoir ; et c’cifc 

ce qui augmenre le .déplaifir que j ’ai de voir que je 
vous fuis inutile :

Tandis

(i) i  Ce Cütmoître en betes, et fïtjj ftttf ItttWttlfinftiftt
St&iere pe.fte&t.
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Tandis que-fa cttîjfe étendue^
Dans un lit  toute nue 

Vous repofiz votre corps blanc et gras 
Entre deux draps.

Moi, walbureax pauvre homme, - 
Entre deux draps aujjî '
"Je veille en grand fond.

Tour cela pour vous aimer pins que ie ne penfois. 
La male-peftè que je vous aitnei Er que c’eft une fot- 
tife que d’aimer tant! Commenr vertu de ma vie! A  
trois inomens je fuis prêt d’aller en Poirou, et par le 
froid qu’il Lut! Ha! Revenez donc de par Dieu, puis
que je fuis allez fou pour me mêler de regretter des 
beautés abfentes. Je me devois mieux connoîrre, et 
confidérer que je faufTre plus qu’il ne faut d’ètre eftro- 
pié depuis les pieds'jufqu’à la tcte, fans avoir encore 
ce mal endiablé qu on appelle Pimpatience de vous revoir» 
C d l un maudît mal. Ne vois-je pas bien comme il prend 
au pauvreM**. de ce qu’il ne vous voit point auffi fouvent 
qu’il voudroit ? Il nous écrit là-deiTus eii defefpcré : et je 
vous le garantis ame damnée > non point à caufe qu’il 
eft hérétique ; mais pareequ’il vous aime, et c’eft tout 
dire. Vous devriez pourtant vous en tenir à vos con
quêtes, (i) laiiler le genre humain; en paix ;

Et commander à vos Oeillades.
De faire un peu moins de malades-

Vous êtes bien-hûreufe de n’avoir pas a faire a moi, 
je vous rofferoîs d’importance. Vous vous moquez 
peut-être de mes menaces; mais fâchez, Beauté fière, 
qu’on ne manque point d’amis dan une affaire où le 
public eft intéreiTé. Comment ! N ’y auroit-il qu’à fai
re mourir de la forte les gens? H é! Dites moi, ma 
Mignonne, êtes vous Chrétienne? Vous êtes Turque, 
fur mon honneur, et même des plus méchantes, Ain- 
fi, vous ne valez rien, quoique vous foyez toute faite

X  4  d e

(i) vous • , . conquêtes, ®ie foUteu H iltbefilfît ï*fÇTfaftt
tic @ic fdjoîi gemaett , benjcnben laffen*
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de quantité de bonnes et de belles choies. Vous auto- 
riiez plus que perfonne le Proverbe qui dit : Tout ce 
qui reluit, ne f l  pas or : Et enfin, vous êtes aufii dia- 
bieiTe que vous êtes blanche. Avec tout cela, voyez 
c e  que c’eft que d’être belle! je luis plus que jamais,

M a d e m o i s e l l e ,

Votre très-humble et tres- 
©béiffant Serviteur.

A  M A D A M E  N * *

Montreuil lui écrit que fin  abfence eft caufi qu'il 
et a aucun plaijir.

Ne croyez point, Madame, que le mauvais tems me 
chaffe de la campagne. C*eft vous qui me rap

peliez à Paris. ¿’éprouve mieux que jamais, que le 
plus honnête homme du monde ne vaut pas une aima
ble femme ; et que la joie qye donne ramifié, eft fort 
au defïous de celle que donne l’amour. La chafîe, la 
belle converfation, le jeu, les violons, et la bonne 
chère devroient ici m’amufer aiTez doucement; mais 
vorre abfénçe m e rend tout infupportable. Je vous 
fupplie, Madame, de fuivre en cela mon exemple, et 
puis-qu’à caufe de vous, je hais les chofes qui m’ont 
toujours été agréables, fbuffrez-en ¿autres, à caufe de 
m oi, pour lesquelles vous avez jufqu’ici témoigné tant 
«Paverfion: je le Îbuhaite de tout mon cœur : toute* 
fois je nofe lefpérer ; et il me fembie que je ne ver
rai de ma vie le jour où vous m’aimerez en corps et en 
ame. Je fuis,

M a  d  a m e »

Votre très-humble et très* 
obéiffant Serviteur.



A  M A D E M O I S E L L E  **>

M ontreuil lu t mande qu’i l  n e peu t /apporter
f i n  abfettce.

Je penfbis, Mademoifelle, avoir fait une bonne pro- 
vifion de votre vue pour être en état de fupporrcr 

votre abfence. Mais j avois mal pris mes mefures. Je me 
doutais allez que je pourrois mennuyer a N * * .  Ce
pendant je rieufle jamais cru, que mon chagrin me dût 
prendre avant que d’y arriver. Pour vous dire le vrai, vous 
commencez à devenir un peu trop importune. N ’eft- 
ce pas allez qu’on foit inquiété de la peur d’être tué 
en traverfant une grande forêt, fans que vous veniez 
encore vous afFocier avec les voleurs, afin ¿e troubler 
le repos de ceux qui voyagent. Quand toutes les 
femmes qui paiïent le mérite ordinaire ; c eft-à-dire, 
quand vous, et vos femblables, s’il y en a, feroient 
enfermées entre quatre murailles, ce ne feroir pas la 
plus mauvaife règle de police qu’on pût faire; et le 
public n’en feroit que plus à fon aîfe. Quel moyen 
de durer avec vous ? ( 1 ) Je penfe defcendre dans une 
hôtellerie pour dîner; et je trouve que j’y fuis def* 
cendu pour vous écrire. Vous me direz à votre tour 
que je vous importune par mes lettres ; mais encore 
n’eft-ce pas comme vous, à toute heure et fans re
lâche.

SUR l ’ a b s e n c r . 329

M O N S I E U R * * * .

A  M A D E M O I S E L L E * * .

I l  lu i d it qu’i l  eft m éconnoiffab le, parcequ ’tl n e
ta vo it p lus.

K dorable capricieufe 1 Souvenez - vous de la cruelle 
^ façon dont vous me traitâtes en partant. Vous 
demeurez d’accord que vous méritez bien ce nom,

X s j’en-

(1) quel moyen de durer avec vo u s?  to it  tt)Ül m at! t& m it
3$tïin m M ttn  ?



j’ trnrens celui de Capricieufe ; car pour le nom d 'Ado
rable, mon coeur er mes yeux vous le donnent. j e 
ne fai pourtant il vous le méritez. Je ne fai qui me
tie n t----mais, non, je ne le rayerai pas, puisqu’il eft
écrit. Comment ferai - je pour être deux mois fans 
vou s, er comment fonr vos aurres amans, qui font ab- 
fens lix femaines ? Il u*y a que huit jours que je fuis 
en cette Ville, et je me vois déjà fi pâle, et fi mai
gre , que perfonne ne me connoit. Ce qui me con- 
lo e ,  j ’efpère que vous me prendrez auffi pour un au
tre à in on retour; et que comme vous aimez toujours 
le dernier venu, ne croyant plus que ce foit moi* 
vous me préférerez à quelqu’un de, ceux qui depuis 
mon départ, vous en conrent.(i) Je n’ai vû perfonne 
dans ce pais; car je fuis fi plein de vous, et de votre 
idée, que j’aurois peur de faire, ou de dire quelque 
extravagance. Vous ères continuellement entre tous 
le objets, er mes yeux: et je n7ai aufïî rien vû que 
Vous. Vy zi fongé le jour: j’y ai rêvé la nuit; et 
ce jeune Seigneur qui fat foit mettre lorsqu'il couroit 
la pofte, le portrait de fa MaîrreiTe au dos de fon va
let de chambre, ne l’avoir pas plus préfente que vous 
me l’ êtes. Je ne dis point cela en riant- je vous aime 
plus que tout ce que j’ai jamais aimé. Je le dis fins 
exception ; car je vous aime plus que moi, er c’eft 
beaucoup due. Je ne fai pas comment vous en ufe- 
ïez;(2 ) mais je fais que fi j’étois à la place d’une fille 
faite comme vous, j’aimerois un garçon fait comme 
moi, et qui efV voire très-humble et três-obéifiànt 
Serviteur.

A  M A D E M O I S E L L E  D E  C* .

M. le Chevalier tfHer * *. lui écrit que Vahfaie e re
doublera l'amour qu'il a pour elle.

Je vais mvdoigriter de vous pour quelque tetns, Ma- 
demoifeile ; c eft-a dire, que je vais vous* aimer

* plus
(I) vous rn ^ontrnt , {?aCÎjeT! fÜfftÿtVafieiî.

cvjftmcnt vouk en uicrci, n>îe tetfu^cert werfcen.

3 3 0  L E T T R E S



SUR i / a b s e n c e . 33*

-jus que je  n’aïencore fait. L ’abfence a pour moi 
cette propriété-là, qu'elle n’a , je croi*, pour perfonne; 
elle m’attendrir. Je me figure toujours les gens que 
¡e ne vois point, les plus aimables du monde; et je 
ne manque point à être content d’eux. Vous vous 
préienterez à moi fenfible, reconnoiiTanre- Je m’ima
ginerai que fi je vous voyois, vous auriez cent petites 
bontés pour moi : je ferai plus charmé de votre idée 
fur cet article-là, que je ne l’ai jamais été de vous- 
meme. Si vous prétendiez par votre févérité vous 
établir chez moi un cara&ère d’Héroine, vous per
driez en vérité bien votre peine. Dès que je ne vous 
vois plus j II ne me fouvient point de vos rigueurs, 
l ’ai une imagination douce, qui ne s’accoutume poinr 
\ iè les repréfenter; il faut que je les voie pour les 
croire. Je fai qu'à mon retour vous travaillerez forte
ment à redreifer le mauvais pli que mon imagination 
aura pris; (i ) mais toujours j'aurai eu malgré vous un 
peu de plaiiir durant l’abfence. Je ferai trop hîireux, 
ti je ne fais point la folie de revenir le plutôt que je 
pourrai. Si vous voyez ma fidélité avec quelque con
tentement , je vous promets de vous être encore plus 
fidele abfent, que préfenr. Je ne puis rien voir de ii 
aimable que votre idée fans vos défauts, et je n'aurai 
qu’elle dans la tête. Mais quand je vous vois'rigou- ' 
reufe au dernier point, je puis voir quelque chofe qui 
par cet endroit vaut mieux que vous. Je ne veux 
point vous tromper; je ne vous aime que pareeque 
je ne connois rien de plus digne d’être aimé ; et dès 
que j’aurai découvert ailleurs plus de mérite,} ne comp
tez plus fur moi. J'ai bien exa&ement calculé, fi ce 
que vous avez d’efprit et de beauté par dellus les au
tres , recompenfoit le moins de tendreffe que vous 
avez. J’ai trouvé qu’il le récompenio.t, et fur cela 
je me fuis mis à vous aimer. Je ne fai pourtant s’il 
ne fe pourroit point rencontrer quelque perfonne qui 
aimât affez bien pour regagner par-là les autres avan

tages

redreiTcr . .  .  pris, meme w &or&ene 
fraft rnebcv iurecftfe ut U i n u i h
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tages ¡que vous auriez fur elle : En ce cas-là je vous 
avertirais qu'il faudrait prendre», garde à vous. Car en
fin , il ne faut pas vous imaginer qu’il ri*y ait au mon
de que la beauté et l’efprit qui touchent. La tendref- 
fç vaut encore fon prix, et il eft écrit en grofles let
trés fur mon cœur comme fiir la Pomme de Difcor- 
de, à la plus aimable. Je fuis, Mademoifelle, votre 
très-humble Serviteur.

R E P O N S E

A D E S  L E T T R E S
S U R  L ’ A B S E N C E .

M A D E M O I S E L L E * * .  

A  M O N S I E U R * * .  .

onfolez-vous, mon Cher, fi ma doüleur vous foula
ge, elle eft au point où vous la pouvez fouhaiter. 

Je ne vous la faurois mieux faire voir, que quand je 
vous afïiire, que je fouffre autant que faime. En 
doutez vous, venez me trouver: mais venez de bon
ne heure, ahnque je fois long-tems avec vous, et que 
je merecompenfe un peu de Pabfence que je vais fouf- 
rir Adieu, mon Cher, foyez en repos de mon amour: 
i l  fera au moins aufft grand que le vôtre.

ttéponfe à un Amant qui écrit la veille Je fon
départ.

A  MA-
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A  M A D A M E  de B*.

V ô re lettre, Madame, m’apprend les meilleures 
nouvelles du monde ; et je ne pouvois rien at

tendre du lieu, ou vous êtes , qui flatât davantage 
m3 paflion. Vous dites que le changement de Pro
vince a foulage vos maux; et qu'il ne vous refte 
de ddplaifir que celui de mon abfence. Si cela eft, 
je ne connois perfonne fi tranquille, que vous ; ec 
je luis fur que le regret que vous témoignez, neft 
pas ii vivement imprimé dans votre cœur, qu’il Peft 
délicatement dans votre lettre. A in fi, Madame, 
tandis que vous n’aurez point d’autre affli&ion, n’at
tendez pas que je vous confole. Encore que mes 
paroles ne foient d’aucun p rix , je fuis fâché quand 
je les perds; et puis ce feroit faire contre moi, que 
de vous adoucir le lëmîmenr d’un mai donr je me 
trouverois b ien , s'il votir. preiloit un peu davanta
ge. Car n’ayant d’autre remède .que ma préfence, 
ou vous reviendriez bientôt ici, ou vous me com
manderiez d’aller me rendre auprès de vous. Un 
homme qui prend la pofte, et qui fait cent lieues 
en deux jours pour faire paroître comme ii fait ai
mer, nen fera pas moins pour aller marquer com
bien il fe fent hureux d’être aimé d’une perfonne 
qu’il honore parfaitement, et de qui il fait gloire 
d’être par-tout, Madame, le très-humble, et très- 
obeiffant Serviteur

SUR L A B S E N C E ,

LET
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L E T T R E  S
D  B

P L A I N T E S.
A «  dira qu’on a long-tems fouffert fans fe  plaindre; 
^  fnais qu enfin le mal efl devenu f i  grande qtiil 
force de le faire connaître ; Qtfon n'en ufe néanmoins 
qu'avec regret ; mais qu’il y a efpérance que quand 
le C iel aura fait voir quon ne mérite point d’être trai
té f i  cruellement,  ceux qui mus tourmentent prendront 
de plus douces manières à notre égard ; et qu’ils fou- 
lageront les peines quon endurera toujours pour fa- 
mour deux avec une patience pleine d'amour et de 
refpeëf,

A  M A D E M O I S E L L E  de  T . * * .

L *s terribles nouvelles que j'apprens, Mademoîfelle \ 
Vous allez époui'er mon rival. Vous dites que 

vous voulez me détromper de l’opinion que j’avois 
conque de votre tendrefle, fur ce que vous aviez par
lé de mot pendant le fommeil. Ah * N e valoir-il pas 
mieux me laiiîer dans mon erreur? Songez bien quel
les nuits il faudra que vous donniez, pour réparer 
celle-tjue^ous m'aviez donnée? Helas! La faute, et 
IfcJcépàm&Qn ne font pas de 1a même efpèce. Parlez

1a



]i nuit de Monfieur^de. . . fi vous voulez, je me ré
fous à en pafler par-là; mais ne vous enfermez pas 
feule avec lui dans une chambre, cela va au delà des 
pouces reveries que vous m'accordiez. Si pourtant ce 
nuiheur-là arrive ? j ’efpère que j’en ferai vangé par 
voUs-même, et qu'en dormant vous parlerez de moi à 
fes oreilles; mais auffi je crains quil n'ait la malice de 
ne vous Îaiifer guères dormir, de peur de vous entendre 
pirlerdemoi. Vous voyez, Mademoifelie, qu'il y a bien 
¿e l’agitation dans mon^çfpnt} j’ai des efp¿rances, ec 
¿es craintes ; mais en vérité la partie n’eil pas égaie 
entre elles. Quelquefois je me confole dans la pen- 
fée que mon rival ne vous a pas tanr aimée que moi. 
U à vu que fes foins n'approchoient pas des miens ; que 
fa vivacité fur tour ce qui vous regarde, étoit moindre 
que la mienne; quenfin tant qu'il ne sagiroir que de 
fenrimens, je l'emporrêroîs fur lu i , et quand il a été 
pouffé à bout par ma tendrefle, il a été implorer le 
fecours de Moniteur votre Curé; or franchement je 
ne m'atteiidois pas que Moniteur !e Curé dut entreè 
dans cette affaire-là. Ce n ’ell pas là un procédé bien 
galant, je ne fai fi vous qui êtes délicate, en ères con
tente. On fait venir Teglife courre moi, je n*ai rien 
à dire à Pegîife. Je ne vous euffe pas fait ordonner 
en cérémonie de rn aimer, auffi n euiffn-je pas cru que 
quatre paroles d'un Prêtre vous appriiTenr ce que tous 
mes foupirs n’ont pû vous apprendre. Mon rival triom
phe de moi à préfent; mais j ’ai bien envie de voir 
comment lui réuffiront les moyens dont il fe fert pour 
votre conquête. Il vous trouvera obéi liante à la véri
té, mais bien neuve; le Sacrement n’apprend point à 
aimer, il veut feulement qu on fe laiiTe aimer. Votre 
obéiffance même lui devra être fufpe&e , et votre ver
tu fera caufe qu’il fe défiera de votre cœur. Les pér- 
fonnes luflî raîfonnables que vous, ne font point na
turelles ; il vaut mieux vivre avec des folles, on lait 
ce qu'elles penfent. Je fouhaire qu'il ait ce fcrupule 
plus d'une fo is, et qu’il fente que dans tout ce qti’il 
obtiendra de plus doux et de plus agréable, il aura 
toujours quelque chofe à' demeler avec le Curé. Pour

P E  P L A I N T E S .  3 3 J
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f lio i, tout ce  que j’ai obtenu ¿ è  yoBS- étoit tofijou» 
b ien  m ince, mais eh récom penie je  puis mé vanter a», 
éela étoit bien pur. 11 n’y  a point de délicàteflè fi raf  
finée qui pût ÿ  b o u y e i l i  jiiatièred 'un  fcrupule fur û 
devoir» ou fe r  l ’obligation. :

mîm*. A  M O N S I E U R * * * .

\ T o u s  avez décidé pour la tromperie, et j ’ai tâché à 
^  fuivrc votre décuion; mais je ne croi pas; que je 

fafle rien de plus que les premières tentatives. La 
Dame a donné fîlnaïvemenr dans ce que j’ai commencé 
à lui dire fur fon prétendu Bèl-Eiprit, qu’il ne nfeft 
pas poffible de continuer- Ma lîncérité a trop pâti, 
j’aime mieux qu’elle ne maime poinr que de la rendre 
fi forte, V.ous dites qu’un autre n aura pas la même 
délicatefic de confidence que m oi, et qu’il vaut autant 
que je profite d’une folie où quelqu’un la fera tomber 
tôt ou tard. Mais non» je l’avertirai bien que tous 
ceux qui la loueront iur le Bel-Efprit, la tromperont, 
et qu’elle ne fouffre pas qu on lui tienne de pareils 
diÎcours. Vous qui m’avez conieillé, voué en parliez 
bien a votre alfë, vous ne fauriez croire quel fiippiice 
c’éft^ que de tromper une perfonoe qui n y  apporte 
aucune réfiftance. Si elle veut fis contenter detre bel
le* je  vais en être fo i , mais je la prierai de borner là 
fon mérite. Je me reprocherois de lui mettre dans la 
tête une vifion qu’elle y  auroit toute fa v ie , et je fuis 
fur que je ne l’aimerpis pas, auffi long-tems que la vi
fion du remit. Il ne feroit pas d’un honnête homme (i) 
de faire une folle pour la lai fier là. Je n’ai pas voulu 
faire faire des vers pour elle par un de mes amis qui 
me fournit tous ceux dont je puis avoir befoin dans 
mes petites affaires ; car je fai combien les vers font 
dangereux pour ion mal. Enfin fi elle favoit les obli
gations qu’elle m a , il me femble qu’elle devroit tnai
mer palHonnément. J’ai un foin extrême de la rai-

(t) Il tic feroit pas d'un honnête homme» tà tPUtbt flHfctï
bte fpfic&c eine# rcdjtfctyaffeneii CKauncé je»n.
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fou qui lui refte; je ne fai fi elle la portera encore 
loin T (r) mais enfin je ne veux pas l’altérer le moins 
du monde, ce peu-là lui eft d’une trop grande impor
tance. Adieu, je fuis alluré que nos derniers Neveux 
auront de la peine à croire mon delïntcrefiement.

A  M A D E M O I S E L L E  **

Cojîar fe  plaint de te qu'elle ne sejl pas fouvenue
de lut.

Ie vous remercie très-humblement, Mademoiselle, de 
m'avoir tout-à-fait oublié. Depuis votre départ 

d’ici, j’ai vû de Dès-obligeantes choies dans les lettres 
que vous avez écrites à vos amies ; mais je n’y ai ap- 
perçu aucun m ot, qui me marquât que Vous m'hono
riez de votre (ouvenir. Un procédé li mcprifant me 
confole un peu de votre abfence; car le mal qu’elle 
me faifoit,  ne pouvoir être adouci par un autre remè
de. Je m’imagine auifi, Mademoifelle, que ce n’eft 
que par pitié, que vous en avez ufé de la forte ; et 
que vous avez crû me faire milericorde que de me 
tuer tout d’un coup. Je me riens donc pour mort ; et 
ne me foucie point de fêtre en effet, puifque je le 
fuis dans votre efprit qui eft le plus beau lieu du mon
de, et où s’aimoit davantage votre très-humble, et 
très-obciflànt Serviteur.

A  M A D A M E * *

Coftar f t  plaint de Vavoir attendue.

Ie paffai hier deux mauvaifes heures ; car je les paflai 
à vous attendre. Vous ne fat!riez vous imaginer 

combien je fouffris : et il faudroir pour cela que vous 
pufliez vous aimer auffi paffionnément que je vous air 
me. Deux jours femblables à ces deux heures, fe- 

Tome //. Y  rotent

(0 fi die la portera encore loin, (ie foftjje latfflC 
t^alten mxt>.
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raient vieillir un pauvre amant ; et quatre tout au p|m 
le feroient mourir. Je fuis votre très-humble Ser
viteur.

A  M A D E M O I S E L L E  **.
Cojlar f i  plaint de J a parejfe, et de fin  peu

d'awitie.
C ’ eft dommage, Mademoifelle, que vous foyez 

refléufe, vous y perdez de l'eftim e, ‘et ino* j'y 
perds de bonnes heures. Car vous m \cnvez d*un ¿i- 
ii ingénieux, que vous ne me (auriez dire votre af- 
fe&ion, qu*il paraît que vous me 1S diriez agréable
m ent, h vous le vouliez; et qu'il n’ y a rien que 
vcs paroles ne puiiTent exprimer. Elles ne vous 
manqueraient pas, fi vous aviez les fentîmens que vous 
défirez que je voie. Le cœur eft toujours allez cio.  
quent, quand il aime; et il n’abandonne jamais la lan
gue 9 ni h  plume. Néanmoins, Mademoifelle, je veux 
m’imaginer une pairie de ce qu’il vous plaît de m’écrire; 
et je vous promets de croire l’autre, pour peu que vous u. 
chiez de me la perfuader. Je fuis crédule aux chofes que je 
fouhaite; et ma plus grande paffion c’eft d’ètrc aime de 
vous.

A  M A D E M O I S E L L E  *.
Le Chevalier de Meré Je plaint de fin  ftlcnce, et lui dit 

que malgré cela, il fera toujours à elle,
\Tou$ fouvenez-vous, Mademoifelle, que dès votre 

^ plus jolie enfance, vos petites façons me phi- 
foient ; et que vous me promîtes de m'aimer toujours. 
Encore depuis, vous m’avez fouvenr fait la grâce de 
m'en aflurer. Cependant, à conlidérer votre conduire 
à mon égard, je pourrais un peu me délier de mon bon
heur ; ou du moins, vous accufer d’une extrême négli
gence. Je vous écrivis à mon retour en ce pais, et 
vous donnai l’adreflfe pour m’apprendre feulement de 
vos nouvelles. Peut-être, Mademoifelle, ne vous 
a-t-on pas rendu ma lettre; er c’eft tout ce que je 
dois le plus fouhaiter.Car iî vous l ’avez reçûe, c’eft un fort

mau-
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mauvais ligne, que vous ne m’ayez point fait de re
ponte. Quelque peu de tendrefîe qu’il vous refte pour 
nioi, li vous vouliez penfer à quel point je vous efti- 
ioe, et combien vous m’ètes chère ; vous ne refuferiez 
jamais de m’écrire, quand ce ne feroir que pour me 
dire, Ne inscrivez plus. Peut-être croyez-vous me le 
faire entendre allez clairement par un fi cruel fílen
te ; mais j’aime bien mieux être un peu greffier, que 
trop fubril à connoître une choie qui me mertroit au 
delèipoir. Quoi qu'il en foit, gardez-vous de vouloir 
rompre avec moi. Outre que vous feriez paroitre 
beaucoup dinconftance, er tant foit peu d’ingratitude, 
vous prendriez une peine fore inutile, pareeque je ne 
fmrois m’empêcher d’erre à vous ; N on , Mudemoifel- 
le, je vous le jure: dùffai-je erre toute ma vie, cora- 
me je fuis  ̂ à cent lieues de votre aimable perfonne.

A  U N  R I V A L  D E  Q U A L I T E ' .

Plainte fur la conduite d'une Maître ¡Je.

Tfoici la première fois que Mademoifelle N **, a pi- 
’  tic de moi. Elle ne veut point, Monfieur, que 

je l’accompagne à Chantilly, de peur que je ne fois 
témoin du plaiiir quelle recevra dans votre c o n v e n 
tion, des amitiés qu’elle vous fera: et que cette vûe 
ne me rende malhûreux. C ’eft une étrange bonté ; et 
je m en pailèrois bien. Encore h je me pouvois 
flater que votre qualité, votre grand’ chère, et 
vorre fuperbe équipige font complices de fa per
fidie , j’aurois un peu de conlblation. M ais, helas ! Il 
n’y entre rien de tout cela ; i ) et votre mérite, tète 
arête, lemporteroir infiniment fur le mien. (2) Il 
n’importe cependant ; comme il faut eftimer la vertu 
dans nos ennemis, et que nos rivaux font les plus

Y  2 grands i

(t) il n’y entre rien de tout cela » dfleâ bief*# fiat nidfjt î f ie i ï  
taran.

(2) votre mérite . . .  le mien, 3 ÍH 2 ?cr&ienfl ftÜÉÛt m tb t  ut>CC
mciiugc fiie fiefinttea.
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grands; quelque mal que vous me failiez, je ne vous 
en voudrai jamais ; et je ferai toute ma vie,

M onsieur  ,

Les plaintes quelle fait, font obligeantes.

Îe vous fuis obligé de msavoir hier grondé une heure 
foute entière, pareeque j'avois été quelque rems 

fans vous aller voir. M ais, Madame , comment vous 
en êtes vous apperçûe, vous qui paiTez infenfiblemenr 
vos plus beaux jours dans la compagnie deMonlieur:... 
pavois crû, que vous ne peniiez qu’à lui feul. Je fuis 
ravi de m'être trompé là-deflus, et d’appercevoir que 
s’ il poffiède tout votre cœur, il y a encore quelque pla
ce pour moi dans votre fouvenir. Je vous rends donc, 
Madame, très-humbles grâces de vos plaintes, et de 
votre mauvais accueil d’hier,(i) à la-charge que je tâ
cherai à l’avenir de n en mériter jamais un fcmblable. 
Une perfonne qui reçoit, de cette forte, les injures, 
ne feroit pas indigne de recevoir des faveurs. Vous 
y  longerez, s’il vous plaît, et croirez que je fuis, plus 
que qui que ce foit, Madame, votre très^humble et 
cros-obéiffant Serviteur»

Votre très humble, et très- 
obéiilant Serviteur.

A D E S  L E T T R E S  
D E  P L A I N T E S .

A  M A D A M E * * .

M A-

{.) dr votre mauvais accueil d 'hier, Wfgftt 3 ^ rtr  gefitiffM
¿¡bien ^Scsignung.
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M A D E M O I S E L L E  

A  M O N S I E U R  * * .

£Ue lui dit qurilJe plaint toÛjottrs § et que cela Vennuye.

V os billets, et vos cdnverfations font, Monrfieur, 
éternellement fur le ton plaintif; ( i )  et cela me 

donne de l’ennui. Très-humble Servante à quiconque 
f/tt le Jérémie. Vous voulez pourtant le faire. Hé 
bien: j’y confens; mais allez vous plaindre ailleurs. 
Si, pour vous empêcher de me continuer vos plaintes, 
il ne tient qu’à vous rendre votre cœur ; je ;vous le  
renvoi, Un cœur gai comme le mien ne s’accommo
de point d’un cœur aufii doiènt que ie vôtre. Adieu*

Le Chevalier de Mere lui mande qtü l a tort de le plain
dre dyètre quelque têtus hors de Paris.

e ne pourvois, Monfieur, fouhairer uïrrems plus agré
able , que celui qu’il a fait depuis que je vous ai dit

adieu, et je ne crois pas qu'on puilTe goûter plus fen- 
fiblement que moi , les plaifirs de l'Automne. J’aime 
durant cette belle iaiibn à conlidérer ce qui fe pafle 
dans le ciel. Un beau jour; une douce nuit me char
me; et principalement torique je le puis dire à des per- 
{ormes qui me font chères. Cependant vous me plai
gnez fi tôt que je m'éloigne de Paris : et vous penfezv 
que par tout ailleurs les honnêtes gens font à faire pi
tié. Mais, Moniteur, je vous plains à mon tour d’être- 
confiné dans le jeu,(a) et de ne foôpirer qu’après la 
fortune. Je fuis , pour m oi, touché de tout ce qui' 
plaît aux perionnes de bon fens ; mais j ’aime à chan-

Y j ger

(i)  font éternellement fut le  ton p la in tif,

\i m on JHatie^oî!.
U) d’être tonfiné dans le jeiv, fcflf @(C fttttf

A  M O N S I E U R

M I T  O N,
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ger de vîe et d'objets. Il me fuifit d’avoir été trois 
mois à Paris pour délirer la campagne. Auflî, lorfque 
j’ai quelque tenu rêvé dans les bois, je fuis bien aife 
de revoir la cour, et ceux que jeftime. Je ne fai, 
fi vous êtes de mon fentimenr ; mais la diveriité des 
choies délaiTe: et un peu d’abfence réanime Pamour, 
et renouvelle l ’amitié. Je fuis, Moniieur, voire très- 
humble et trés-obéiilant Serviteur.

L E T T R E S
T> E

C O N S O L A T I O N .

R E F L E X I O N S
S U R  L A  M A N I E R E  D E

C O N S O L E R .

Quand en confie quelqu'un, on lui peut dire ces ebo- 
fe s , ou autres pareities : Que la perte qtfil vient de 

fan e , efl très grande, et que !a douleur qu'il a , eji âttfft 
très•ju(le ; mais qu i faut pourtant donner des humes à 
cette douleur, et ne point joujfnr que le tems fa ¡Je fur 

fon efprit, ce que la rat fan y doit faire toute feule.
On pourra aujji dire à la perfonne que Von confoie, 

qu'étant aimee de tous les honnêtes gens, il ny en a point 
qui ne partage fa  trijiejfe, et que cela doit la lui rendre 
Moins fênfibh ; mais qu'entre ceux qui font véritablement 
touchés de fes dêplaifirs, perfonne, fans faire tort à qui 
que ce f i t , ne le fanroit être autant qu'on l*ef

Si vous confiez quelqu'un de la mort d'un ami, vous 
pourrez, f i  le fujet le demande, faire un ingénieux, 
suais Juccinâf y Panégyrique de la vie de celui que vous 
regrettez, et conclurre adroitement, que Von ne doit pat

3,4a
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’ p\nrndrt de la perte des jours d’une perfotme qui les 

'd laffis f i  glorieu[entent ; et qu*en cette occofion, ce qu’il 
¡¿ut faite ̂  (fi de lui donner une place particulière dans 
Pîrtfouvemr et dans notre cœur*

A  M O N S I E U R  * * * .

ous vous plaignez de la perfécurion de Monfieur
vorre Père, qui par les affaires qu il vous fa it , et 

pu' les chicanes où il vous embarraflè, vous met hors 
¿’état de vous marier de long-tems. Mais pour moi, 
jron cher Coufm , je trouve que vous lui devez erre 
h,rt oblige, il favorife vorre amour et votre raifon. 
Vous, allez erre par cet obilacle plus amoureux, et 
à-us rendrement aimé, et peur-être par la longueur du 
¡eiTis deviendrez - vous plus raifonnable, Ou vorre 
paflion fe fortifiera, ou votre bon fens aura le îoitîr 
de renaître. Ou vous vous marierez avec plus de joie 
ec plus de tranlports, ou vous ne vous marierez point 
du roue. De quelque manière que l’affaire Tourne, 
jMoiilîeur votre Père vous aura rendu un bon office. 
Quand vous devriez vous marier, il feroit à propos de 
garder pour le plus tard qu’il fe pourroit les plaifirs du 
mariage, qui ne vous manqueront pas, et de faire du
rer ceux que vous goûtez à prefenr, car vous ne les 
recouvrerez jamais. Comme le Sacrement finit tout, 
iifaudroit, s’il étoit pofiiblc, ne le placer que vers la 
fin de fa vie. Je ne fai quels fouhaits je dois faire 
pour vous; fi je vous en confultois, je ne balancerons 
pas à fouhairer qu’on vous aimât toujours avec beau
coup de tendrefie ; mais i l  me femble qu’une infidé
lité quon vous feroit, vous accommoderoit mieux. P l
ie vous déga^eroit de votre amour avec honneur. Vous 
auriez auprès des Dames le mérite d’avoir été homme 
a meprifer quinze mille livres de rentes pour leurs 
beaux veux, et vous auriez réellement le profit de les 
avoir confervées. Si votre Maîtrefie vous aime, j’ef- 
père que Ion amour diminuera peu a peu au bout d’un 
certain tems, félon la deftinée de toutes les paflions,

Y 4 et
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et qu’ai ors le changement que vous appercevrez en
elle vous guérira; mais ii elle ne vous aime pas, et 
qu’elle  ne faile que jouer un perfonnage d’amante, el
le aura aflfez d'efprit pour le jouer toujours. Ainii 
prenez garde à n’ètre pas la dupe d’une confiance que 
vous aurez lieu de foupgonner dès qu elle ira trop loin. 
Ad;eu , mon cher Couiïn. Vous êtes dans des conjon
ctures bien délicates, mais vous ne le fentez peut-être 
pas alliez. On diroir que votre deftinée vous a fait 
exprès une firuation la plus embarafiante qu’on piiifl'e 
imaginer. Vous n’ètes ni allez gueux, ni allez riche. 
Si vous étiez plus gueux, vous n'auriez aucune matiè
re de fbupçons du côté de lAmour,  vous feriez iur 
qu’on n’aimeroir que votre perfonne ; et fi vous étiez 
plus riche, vous n auriez rien à ménager du côté de la 
fortune.

otre douleur efl julle, Moniteur, et perlonne n’ofe
vous confeilier de ne vous point affliger- Un Fils 

ellimé de toute la France, qui alloit droit aux premiè
res charges, et qui les avoit méritées, efl: un trop 
digne lujet des pleurs d'unPère tel que vous. Toute
fois, Moniieur, trouvez bon, s’il vous plaît, que je 
vous dife que comme Dieu ne defaprouve pas l’ufage 
de pareilles larmes, il en condamne Fexcès. Votre 
triftefïe a jufqu'ici été innocente; mais elle ne le feroit 
plus, li elle continuoit. Ce feroit trouver à redire à 
îa conduite du C ie l, et s’oppofer à fes ordres. Une 
affliélion iitconfolable eft une efpèce de révolte conrre 
Dieu; et en lui facriflant votre perte, vous obtiendrez 
le moyen de la bien fupporter. C e ft, Moniteur, ce 
que fouhaite de toute fon am e,

A  M O N S I E U R

LE C O M T E  DE VAUGUYON.
Sur la mort de fon Fils.

Votre très-humble et très- 
obéifTant Serviteur.

A  M ON-
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A  M O N S I E U R * * .

Sur la  m ort d'un ami.

Celui que vous pleurez, ne fauroit, Moniteur, être 
aflez eftimé; et il eft très-digne de vos larmes. 

iMais les Rois font morts ; et l ’on doit regarder les hom
mes comme perdus, ou comme prêts à être perdus. 
Tenons ces heures de notre vie pour les dernière«, et 
foyons furs que le feul moyen de n'être pas affligé, 
e eft de n’êrre point de ce monde. 11 faut voir périr 
les autres, ou périr foi-même : et c’eft une délicarelle 
blâmable d’aimer la vie et de ne pouvoir fouffrir les 
chofes qui raccompagnent. Je fuis ,

M o  N S I E UR,
Votre très-humble et très- 

obéiifant Serviteur*

A  O  L I N  D  H. M - ï w

Sur la m ort d'un Parent.

Je ne prérends pas, belle Olinde, vous çoniolcr de la 
perte que vous regrettez. SU y a de légitimes iu- 

jets de pleurer, le plus légitime eft de pleurer ce 
qu'on aime. Comme le monde n'a rien de fi doux 
que 1 amitié r il n‘y a rien de fi douloureux que cette 
réparation éternelle que la mort met entre nous et nos 
amis. On peut être raifonnable fans être de fer ; et 
les larmes ne flous font guères moins naturelles, que 
les autres infirmités de la vie. M ais, charmante Olin
de, la douleur a fes bornes. Laiffons au peuple ces 
pleurs fans fin. Ce cher Parent que vous regrettez, 
ïfeft point à plaindre. Sa carrière qui pouvoir être 
plus longue, ne pouvoir être plus belle, ni plus hu- 
reufe. il fut hüreux dans la naifiance, et dans fon 
mariage, en fes enfans, et en les emplois. Il s’eft ac
quis beaucoup d'honneur, et beaucoup d'amis. l i  
avoir mérité Peftime, et i'affeftion d’OJinde. Un plus 
long âge eut peut-être corrompu tout ce bonheur*

Y  S Main-

DJE C O N S O L A T  IO N .
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Maintenant, il eft dans le port, hors des atteintes de 
l’injuftice, et de l'envie. (1) Le pleurer, aimable Olin, 
de, c'eft outrager ies cendres, et s’affliger de fon triom- 
phe. Que les premiers jours de votre deuil le foient 
paffes dans les larmes, c'eft un tribut qu'on doit, ce 
lem ble, à la nature. Mais il eft terns de révérer la 
mémoire de votre Parent, d’une manière plus digne 
d’Olinde. Ces gémiflèmens, et cette triftefiè fur le 
vifage, ne font que de vaines montres de douleur, 
Que faire donc, me direz-vous? Faites, belle Olinde, 
pour ce bien hûreux qui eft dans le tombeau, ce que 
vous failiez pour lu i , tandis qu’il étoit en vie. Parlez 
de lui fouvem, et avec eftime ; parlez de l ’ardeur qu’il 
eut pour h vertu. Aimez ce qu’il a aimé. Aimez 
vous vous-même, qu’il aima fr chèrement : c’eft à di
re , fi vous ne m'entendez pas, que toutes vos larmes, 
que tout ce chagrin qui vous dévore, l’offenfe plutôt 
qu’il ne Tobiige ; et s il lui refte quelque ientiment 
pour les choies d’ici bas, vous ne pouvez rien vous 
imaginer, ni rien faire qui lui foit plus agréable que 
de prendre foin d’Olinde, et de conlérver, en la con- 
fervant, ce qu’il a laiffé dans le monde, de plus pré
cieux et de plus aimable. Je fuis, Belle Olinde,

Votre très-humble etc, 

A  M A D E M O I S E L L E  **.

Coftar lui témoigne qui! eft touché de jon afflifiion.

J e me fuis, Mademoifelle, endurci à la plupart des 
accidens de la vie ; mais je me trouve fi tendre à 

ceux qui vous arrivent, que je ne lai , fi vous les fen- 
tcz plus vivement que moi. Je fuis au defefpoir de 
vous marquer, dans une rencontre li trifte, de l’ami
tié ; et j’aimerois prefque mieux que vous en doutafiiez 
un peu. Néanmoins, Mademoiselle, on n'en choifit 
pas les occalions: et tout ce que Ion peut faire, c'eft

346:
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de n’en point Enfler pnflcr de fâcheufes, non plus que
de favorables, fans en témoigner fes rcfTentimens aux 
perionnes qu’on aime. Faites-moi l’honneur de croire 
\ts miens véritables; et de ne pas prendre pour un 
{impie complimenr les proreftations que je vous fais 
d’etre toure ma v i e ,

Votre très*humble et très- 
obéifTant Serviteur.

- A  M O N S I E U R

D E  P I N C H E N E .
Sur la mort de fa  Mère.

J e vws plains % je  vie plains ; mais que fervent les plain- 
us f Confolez-vous, je vous en funplie, Moniieur ; 

Mademoiielle votre Mère eil hûreufe: et généreux 
comme vous êtes, il feroît étrange que vous fufhez 
moins touché de fa fciieité, que de votre perte. Vous 
avez eu ie loiJir de la récompenfer des foins particu
liers qu’elle a pris de votre éducation, et de rétablif- 
fement de votre forrune. Elle a eu des joies longues 
et durables, de vous voir eftimer comme un homme 
d’efprit et de probité. Sa mort a été toute chrétien
ne, et elle étoit arrivée à un âge, où les perfonnes 
raifonnables n’ont guères d'attachement à la vie. S: 
ces raifbns n’adoucîffent votre chagrin, Je tems en aura 
la gloire. Mais, Monfieur, il vous fera plus hono
rable de le prévenir, et fi j’étois auprès de vous, je 
tâcherois de vous y aider, ou plutôt j’aurois l’avanta
ge de profiter de votre exemple, et de vous témoigner 
autrement que par des paroles, que je fuis,

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc.

A MONw
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A  M O N S I E U R

D> E  L B E N  E.
Coftar lia écrit qu'il tjl touché de fa  douleur.

X T  ous m’avez autrefois témoigné que vous n’ajmiez 
* pas les louanges ; et jepenfe que les confolations ne 

font guères davantage a votre goût. Aufli, Moniteur, me 
garderai-je bien de vous écrire ce que je fai pour le 
lbuîagement de vos dcpîaifirs. C ’eft chez vous que 
naiflent les fages réflexions ; et l’efprit fe guérit mieux 
par les remèdes qu’il invente, que par ceux d'autrui. 
Dans cette penfée je me contenterai, Monfieur, de 
vous afTurer qu’en un tems où j’étois malade de plus 
d’une maladie, je me fuis trouvé de la confiance pour 
mes douleurs; et que j’en ai manqué pour les vôtres. 
Si j avoîs le bonheur d’être aimé de- vous, une fi ten
dre aifeition adouciroit votre trifteffe et combleroit 
de joie >

Votre très-humble et très- 
obéiflant Serviteur, C.

A  M O N S I E U R

F  E L  I B  1 E N.
Cofirai t lui marque q u il prend part à f in  déplaîjù\

Si j’euiîe plutôt fû votre perte, je n’àurois point man
quée Monfieur, à vous témoigner que je la partage, 

Elle ne ûuroit être que rrès-fenfible à un cœur aufli 
tendre que ie vôtre. Vos piaintes font juftes, et je 
vous blâmerois il vous ne les fàifiez pas. Il faut feu
lement leur donner des bornes; et e?mpêcher qu’elles 
ne pafient jufqu’à l ’excès. Gela feul les peut rendre 
criminelles. Le tents fera le Médecin ; et votre fa- 
gefle, le remède d’un ii grand mal. Confultez-la, je 
Vous eu conjure ; et tâchez à recouvrer le repos que

veus
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vous avez perdu; et a joua aes piadîrs cju* vous peu* 
vent donner les divertiiTemens du lieu où \ous êtes,. 
Je luis,

M o n s i e u r ,

Votre três-humbie er très* 
obéiftant Serviteur.

A  M A D A M E  * * *

Corniaud Fajfüre qu'il partage fa  douleur.

Ie crains plus, Madame, d'augmenter vos déphiflrs ;
que je n’eipère de les diminuer. Tout le monde 

pleure T honnête-homme que vous avez perdu ; et il 
fembie que la mort ne l ’ait enlevé, que pour en affli- 
<rer plulieurs. C’eft à peu-près, ce que Ton vous fau- 
roit dire fur une perte ii fcniible, je  la partage com
me mon devoir m’y oblige, et fuis plus que perfunne,

M a d a m e ,
Votre très-humble, et très- 

obéifunt Serviteur.

A  M O N S E  I G N E U  R

F O U Q_ U E T.
Procureur Général et Sur-in tendant des Finances.

Cofar lui mande qu il n*y a que fes grandes occupations, 
qui le puijjint fvalager.

C  il faut, Monfeîgneur, avoir Tefprit libre pour être 
^  en état de confoler, il n'eft point d’honnête hom
me , dont vous deviez attendre de Îoulagemenr ; car il 
n’eft nul cœur que vos bontés ne vous ayent acquis, 
et qui ne foit percé de vos déplaifirs. Ainfi, fi vo
tre ration ne vous affifte puifTammenr, je ne vois pas que 
vous puifîiez recevoir grand fecours de celle des autres : 
et pour être plaint de tout le monde, vous n’en ferez 
que plus à plaindre. Néanmoins > le plaiiîr de fe voir

uni-

C O SS O L  A.T I n  N,
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univerfeilement aimé, eft un merveilleux ' char- 
me à un magnanime; et dans les âmes où cette 
forte de voîupré fe peut faire place, elle en écar
te la , et y ramène en peu de tems la fé-
rénité! Vous ères, Monfeigneur, l’homme du monde 
le plus fenfible à ce contentement, et c’eft là-deiïus 
que je fonde la première efpcrance de votre repos, et 
que j’ofe me promettre, que les fenrîmens d’un bon 
Magiftrat l’emporteront bien-toc fur ceux d\in bon Pè
re; et que le bien public, remplihant toutes vos pen- 
fées, ne vous îaiflera point le loifir de longer à voire 
mal. Il effacera promtement les funeftes idées qui 
occupent votre mémoire, et y retraçant les plus agréa
bles images, la joie de fervir glorieufement Je Prince 
et PEtat, ne manquera jamais de produire en vous les 
effets que vous dehrenï les fidèles iujets de fa Majeûé, 
et plus ardemment que tous les autres,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble et très- 
obéiilant Serviteur.

3 5 0

A  M O N S I E U R  

A R N A U D ,  
A B B E ' D E  S. N I C O L A S .

Coftar lu i d i t , qu'il ne le  p eu t co n fo ter , par c e  qu'il a lui- 
m êm e bejuïn d e  conjolation.

Je n’entreprens point, Monfieur, de vous confoler 
de votre perte. Ceux qui ont Phonneur de vous 

connoître comme moi, font fi vivement touchés de vos 
déplailirs, qu'ils ont befoirf eux-mêmes de confoiation ; 
et ils lavent que ce que vous n’avcç, pu faire, eft im* 
poffible à la railbn. Néanmoins j’aurois honte que 
vous ne mappcrçuiiïez pas parmi la foule de vos fer« 
viteurs, et de vos amis, qui vous iront montrer leurs 
hrmes, ou qui vous témoigneront par leurs lettres, la 
douleur que leur fait la vôtre. La nature vous en a

donné
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donne d’excelîens, et vous vous en êtes acquis de très- 
aimables, et n’avez pas plus ihal choili, que vous avez 
hûreufement rencontre. Ce fcroit trop préfumer de 
moi, que de me croire d;£ne d’avoir quelque rang dans 
une fi belle et fi noble compagnie. Mais il eft pour
tant vrai, qu'il vous a plu de my recevoir, et qu’il 
V a peu de perfonnes à qui vous ayez rendu des preu
ves plus folides de la faveur de votre eilirne, et de 
votre bienveillance. J’en connais, Monsieur, le jufte 
prix; et j’en ai le reflentiment que je dois. J‘ai long- 
tems étudié votre vertu : et il eft mal-aiie d*en avoir 
conçu une plus haute admiration. Afturez-vous, Mon
teur, qu’un cœur où elle eft imprimée bien avant, ne 
iùuroit le défendre d’èrre percé de vos difgraces. Mon 
éloignement m’a empêche de favoir celle-ci plutôt; 
niais il fera aufîi que je la foufFrirai plus long-rems. 
Car fi j'crois ii hureux que de me trouver auprès de 
vous, peut-être que l’exemple de votre conftance me 
fornfieroit: au lieu qu’à cette heure rien ne me 
loulàge, je vous le protefte, linon que je fouffire 
pour une bonne caufe: puifque ce n’eft que pour 
être,

M o n s i e u r ,

e linge eft mort, Madame, j’y perds beaucoup, ii
n’y a plus que le More qui puifîe vous faire fou- 

venir de moi. Ce pauvre animal apparemment a pris 
du chagrin de ce qu’il ne pouvoir pas m’imiter allez 
bien auprès de vous. Il n’y avoit rien qu’il n’eût pu 
contrefaire plus aifément, que ma tendrefle. Aïnfi 
puiflent crever tous ces rivaux que vous m’avez faits, 
et qui veulent être les linges de mon amour. Peut- 
être auffi pareequ’il imitoit ma pafiion? il s’eft attiré

Votre très-humble et très- 
obeillant Serviteur.A  M A D A M E  de V*.

Sur la  m ort d'un Singe.

LeChevalier
d*Hcr

VOS
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vas rigueurs, et en eft mort de defefpoir. En ce cas- 
là, c’eft à moi à limiter, et à mourir apres lui. Lon 
dit que vous le pleurez ; il eft un peu tard de vous re» 
pentir des mauvais traitemens que vous lui avez faits ; 
mais prenez vos mefures là-defîus, je vous prie, et ne 
m'obligez point à mourir, fi vous avez à me regretter 
après ma mort. Il y a appirence que fi vous pleurez 
celui qui ne faifoit que m’imiter, vous me pleureriez 
bien davantage. Je fuis un original de tendreile, que 
Vous auriez peine à recouvrer; il ne s’en trouvèrent 
que de mauvaifes coptes. Ne defefperez point le Mo
re pareequ’il me repréfente : il feroit fâcneux quÜ 
eût encore pour cette raifon la deftinée du linge. Ne 
fauriez-vous laiifer en paix tour ce qui a le malheur 
d’avoir du rapport avec ma fidélité, 6c mon attache* 
ment pour vous ? Je verfe à caufe de la morr du lin̂ e 
des larmes bien mieux fondées que les vôtres. Son 
avanture m’apprend ce que je dois efpérer Adieu, 
Madame , fongez, s’il vous pUîr, que vous ne faunez 
reilufcicer le finge ; mais que vous pouvez me conferver.

R E P O N S E

A U X  L E T T R E S
D E  C O N S O L A T I O N .

A  M O N S E I G N  E U R  

L E  C A R D I N A L  

D E  L A  V A L E T T E .
Arnaud d'AndïÜy lui é c r i t  qu il lu i efl ob ligé d e la  part 

qu 'il p rend  h f a  douleur.
Tl ne m’arrive point d’affii&ion, que je ne reçoive des 
T preuves de la bienveillance dont vous m’honorez. 
Il femble, Monfeigneur, que votre bonté le foir obli
gée à ¿ne confoler dans toutes mes pertes : et quelles

ne
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ne fe r r e n t  q u 'à  fa ire  v o ir  com b ien  v o u s  ères "bon ec 
généreux. M ais q u e lq u e  grandes q u e  fo ien t les o b li
gations q u e  v o u s  vou s è te s ,a c q u ife s  fu r  m o i ,  je  v o u s  
fupplie très -  h u m b le m e n t, M o n fc ig n e u r , d e  cro ire  
qu’eiles n e  fau ro ien t fu rp affér !e re iien tim en t q u e  j 'a i ,  
et que je  fu is a v e c  u n e  auifi ard en te q u e v é rita b le  
paillon,

M o  N S E J  G K  E U R ,

V o tr e  très-h u m b le e t  très- 
obéiii'anr S e rv iteu r.

A  M O N S I E U R

B O Ü R S A U T .
M. de Montaufier lui mande que d e toutes les ïettrm  

de conjülation qu'il a r e çu e s , nulle n e l'a mieux con - 
fu té que la Jicnne.

T \ e  q u in ze  o u  fé ize  cens lettres  q u i m ’o n t ère écrire«
| * -/  fur la  m ort de M ad am e d e M o n ta u fie r , je  n 'e n  
| ai point r e ç û ,  M o n fie u r , qui m ’ait plus donné d e  
confolarion q u e  la v ô tre . Il eft v r a i ,  com m e vous m e  
le m andez , q u e  M ad am e de M o n tau fier  fe  .faifoit b e a u - 

| coup de p laiûr d’o b lig er toutes les per forint s d e  m éri
te : e t  b e l l e  eu t v é cu  plus lo n g -tem s, vous r»e d e v e ï  
point d outer q u e  vous n  eu iïie z  é té  du n om b re. C fe ft  
un m alheur pou r vo u s qu*elie n e  vous a it pas con n u  
plutôt* O ffre z -  m o i , je  vous p rie  » des m o y e n s  d e  le  
rép arer; e t  vo u s v e rre z  q u e  je  fu is ,

M o n s i e u r ,

V o t r e  très-h u m b le e t  très* 
ob éi fiant S erviteu r.

L E  DUC DE M O N T A U S I E S .

m

Tome IL Z AU



À ü REV EREN D  PERE **.
Mr. d ë  là Chambre lut marqué q u i l  efi fen jîb le  à la bonté 

q u i l  a de le con fo ler.

Je fuis ravi, tnob Rérérend Père, que vous ayez crû 
que j’avois befoirt de votre confolatíoñ; et quç 

vous ayez pris la peine de me la donner. Elle me 
confirme dans la penfée que j'ai, que vous avez de Paf. 
fe&Lon pour moi ; et c’efi: la feule chofe qui m'empê
che de tomber dans rabattement de cœur, que me pou
voir caüfer ma difgrace ; je vous remercie de cela, ec 
fuis avec tout le relíen riment que je dois, votre très» 
humble et très-obéiffant Serviteur.

E P I T A P H E S
E P I T A P H E , " » »

Pour Sœur Anne Ltimague du Saint-E fprit Supérieure 
d es Hospitalières d e B éziers.

ARRÊTE QUI QUE TU SOIS.

A pprêta ici à mourir : Apprefts ici à ne vivt£ que 
pour le Ciel. Les précieufes cendres de Sœur 

Anne du Sàint E fprii> repofent en ce Lieu facré ; mais 
Todeut divine de fa vertu toute célefte dure encore, 
et durera éternellement dans PEglife* Cette Fille, 
chérie de Dieu, s'étant détachée de tous les empêche- 
mens du Siècle, au milieu de fa plus tendre jeunelie, 
choifit dans Paris pour fe confacrer à Jésus-christ, 
li Maiíóñ des Hoipitalières de Saint AügufUn. l à, 
féparée de tout commerce profane, elle ne penfa qu'à fer- 
yir .fim nouvel Epoux* Là , elle-crut achever fes jours 
à prier, et dans les douces penfées de ÎEternité. Mais 
il falôit travailler à la vigne du Seigneur : la Providen
ce qui Favoit tirée cfentre les bras de fes Parens, la

tira

a£4 EPITAPHES.
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tira encore de cette chcre folitude pour la mettre lut 
le Chandelier. Elle vint donc hiireufement en ces 
lieux ; Elle y  établit ce feint Hôpital qu elle gouverna 
jufqu* à la mort, et pendant près de feize ans avec au
tant: defageife, que de piété. Mais Ton zele ne s’eilpas 
renfermé dans l'enceinre d’une feule Ville. Pézenas, Li- 
moûts, et Bourg en BreiTe ont fenti comme Béziers, les 
favorables influences d’une lumière ii éclatante. Elle y 
bâtit des afyles pour les pauvres, pour les affligés, et 
par-tour, elle laifla d’immorrclles marques de cet amour 
fans mefure, qu’elle eut toujours pour fon Sauveur* 
Faut-il que ces A Ares tombent, ou s’éreignent! Faur-il 
qu’une fleur ii pure, fl belle, pafïe comme une ombre ! 
Glorieux nom des Lutnagues ; Famille trop fortunée, qui 
avez donné au monde ce grand ornement de la Vie Refl- 
gieufe, foyez-vous bénie à jamais et du Ciel et de la

De M onßeur b a r d i N ,  4e ïA cadem ie F ran çoifi. 

rrête PafTant, et pleure. Qui que tu fois, il t’eft
mort un ami, fl tu l’es de la Science et de la ver

tu. C'eft Pierre Bar4in ̂  digne de tout autre honneur, 
que de celui du tombeau; néanmoins confole-toi; ru 
n‘en as pas tout perdu: il te refte la meilleure partie 
de lui-meme; je dirais tout, fi tu avoîs tout l’Honnê- 
te-homme qu’il avoit commencé de former en ion Ly
cé e  : il ne manque de lui que ce qui manque z cet ou
vrage :Encore peux tu l’achever, tu fais fa vie. Hé
las! Elle fut terminée au quarante-deuxième an de fou 
âge. Je n’ofe dire avec malheur, puifque ce fût avec 
gloire, voyant que fon bienfaiteur fe noyoit, il fo 
précipita pour le fecourir. 11 fe perdit, et celui pour 
qui il appréhendoit, ne fe perdit pas. Le péril fut 
innocent, et la crainte fut mortelle. Cet accident te 
furprend, ii ne le furpnt pas, il étoit toujours prêt,

Terre !

E P I T A P H E
L’Abbé
écCcriÎî*

Z  2
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et fâ. mort foudaine ne fit que lui épargner des dou
leurs, et que hâter fa félicité. Mais j’ai tort de t'ar
rêter pour t apprendre Tes louanges : Pafle où tu vou
dras , il y a peu de lieux fur la terre, où tu ne les 
entendes.

Infiriptim pour le Cœur de Madame de m a r l i l .

Tatru.

PifTam, référé ce marbre. Le cœur qu’il-enferme, 
n’eft point d’une femme ordinaire. Celle-ci iùr- 

pafloit de beaucoup le commun de fan iexe. Son ame 
éfoit noble, fon efprit élevé, fon courage invincible: 
Elle porroit la majeité fur le vilage, la géneroiité au 
cœur, et fautomé dans les paroles. Elle eut toujours 
Dieu pour objet ; et la vertu pour étude. Elle fe fit 
admirer durant fon mariage, et veuve, elle fervit de 
Père à fes en fans, et de Alère aux pauvres. Juge par 
une telle vie, de la douleur que les Tiens ont reiTenti 
de fa mort. Au lieu de larmes, donne-lui des priè
res, et demande à Dieu qu’un exemple il parfait foit 
autant imité, qu’il mérite de fctrc.

E P I T A P H E

De Mademorfel/e n i c û l a i .

ïci repofe très-noble et très-illuftre Damoifelîe Marie 
Elifaberh Nicolas, diftinguée par l’éciat de fa naif- 

fance et plus encore par Péclat de fes vertus, ornée 
ces qualités du corps et de l’efprit, riche des dons de la 
nature et de la fortune. Elle pouvoir choifir une al
liance digne de ton nom; mais touchée d’un bonheur 
plus iblide, elle préfera les laintes occupations d’une 
vie tranquille et retirée. Dans la pratique continuelle 
de la piété, de la charité et des autres vertus chrétien
nes , elle conferva toujours cette grandeur d ame et 
cette noblefie de fentimens naturelle aux perfonnes de 
(on rang. Attentive à remplir tous íes devoirs félon

Dieu
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Pieu et feJon le monde, elle fut Je modelfe de fou 
érat, la confolarion de fk famille et l’honneur de fon 
fexe. Au milieu- d’une maladie longue ec douloureufe; 
fa patience et ià réflgnatiofï la difpoferent à faire do 
fa vie un facrifice agréable au Seigneur. Elle mourut 
de la mort des juftes, à lage de 53* ans, le 16̂ d o  
Février 170&

R E C U E I L
DE Q U E L Q U E S  L E T T R E S , .

Q U I P A R  L E U R  B E A U T E ' M E R I T E N T  E N 
C O R E  U N E  P L A C E  D A N S  C E  L IV R E .

L E T T R E S  AMOUREUSES»
M A D A M E  D E  M  * * * .

A  M O N S I E U R  D E  R * * * .

Elle lui r t fu fe  fo n  am our, mais Pajfure d e  f o n  am itié
c ne fai, iî vous vous fouvenez que nous n’avons
lié enfemble qu’un commerce d’amitié ; je vous ai

promis la mienne de bonne foi, et je ferois fâchée 
qu*en me demandant ce que je ne puis vous donner, 
¡vous m’obligeaffiez à vous refufer ce qui dépend de 
! moi. Quoique jeune, vous devez croire que je luis 
I ïnftruite, et qu’un Mari* doit m’avoir appris ce que ce 
¡peut être qu’un amanr.(1) Mes réflexions, l’exemple, 
les confeils de quelques perfonnes éclairées m’ont don
né ce que les autres n’açquicrent que par î’experience;

| et tout cela ians avoir le chagrin- des épreuves. Je 
fai donc, à vùe de pais, (2) comment font faits les 
amans, et je meurs de peur que vous nen foyez un.

Z x Vous
(?) ce que ce peut être qu'un amaar, fin {jcF&a&ff fce' 

bîütCU
(i) à vue de pais, duflerlnten Stnfefccrt nad>. O n *  

fèrt de teue cxpreifion*, en parlant ¿ une choit dont on nfà pas 
une atfci txaHe eonnviliante»
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Vous m’avez écrit presque fans befoin, et je crois de» 
couv rir dans les termes dont votre amitié fe ferr, quel, 
que chofe qui fembie appartenir à l’amour. Peut-être 
me trompqi-je; maison m'a rendu votre lettre avec 
miftere ; on craignoit qu’elle ne tombât entre les mams 
de mon Mari; elle étoit écrite avec defordre, et rien 
n’y étoit bien exprimé, que ce que je n’aurois pas vou
lu entendre. Toutes ces chofes fuppofent de famour 
ou de l’envie d’en montrer. Pourquoi vous feriex- 
vouu caché de mon Mari? il vous connoit depuis long, 
tem* ; il ne lui paroitroit pas extraordinaire que vous 
euiîîez eu occafion de m’écrire; c’eft une adion inno
cente , et vos feules démarches peuvent la rendre cri- 
imneiie. Mais, que m’importe, aprè> tout, que vous 
m’aimiez, fi je fuis fûrc de ne vous aimer jamais? 
Je fuis cependant fucnee, Juchant l’envie que vous avez de 
vous confoler de l’infidélité de Madame de H***, de ne 
pouvoir vous aider, et je fuis infiniment fenlible à l'hon
neur que vous me faites de me choifir pour la rempla
cer dans votre cœur. Mais, penfez-vous que je fille 
mon bonheur de vous être toujours fidelie? Je fuis trop 
defianre pour le faire, et je craindrois avec railon que, 
trahi par une femme, vous ne fulliez occupé avec une 
aurre, que du defir de prendre votre revanche. Cela 
veut dire que je ne fongerois qu’à vous prévenir, et 
j ’entrevois que nous formerions un commerce où la 
confiance ne feroit pas trop bien établie. Je ne trou
ve pas d’ailleurs que la confiance foit un plaifir fi vif, 
qu’il puüfe tenir lieu de tous ceux qu'il empêche de 
prendre. Vous êtes genans, vous autres hommes! 
Vous voulez qtfon ne foie jamais rempli que de vous] 
un moment de diftra&ion fur un autre objet vous pa- 
roît un crime: et en effet, vous êtes fi tendres, fi fi
dèles , qu’il n’eft pas étonnant que vous exigiez toutes 
les attentions d’une femme. Je ne me fans pas capa
ble d’une fi grande reflexion : je n’auroir pas pour vo
tre mérité tous les égards qu'il faudroit : vous me trou
veriez diilipée, folle, badine; vous ne m’aimeriez pas 
longtems , et je ferois peut - être affez forte pour en 
être fachce. Peut-être auffi l’amour m oteroit ma gaye-

té:
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té : car pour (a dignité il faut qu’il foit trille ; du 
moins vous le commencez d’une façon lamentable, et 
je ferois obligée de prendre votre ton. On peur fe dtf- 
penfer d’aimer un Mari, mais un amant, cela devient 
grave. Il faut fe conformer à fes caprices, être fâ
chée quand il left, ne rire que quand il le veut, n’o- 
fer regarder perfonne; et je vous avertis que je fuis 
grande lorgneufe, que j*ai des fantaiiîes, que je hais 
la contrainte, et que mon Mari me laifTe fort libre. C’eft 
un fâcheux article que celui-là pour un amant ; il n’a 
point à efperer ce defir de tromperie et de curiofité 
que la gêne infpire: Voilà , comme vous voyez, de 
fortes raifons contre les vôtres ; mais il ne m’en faloit 
pas tant : deux mots font la valeur de tout ce que je 
vous écris ; et ce qu'il y a de fmgulier, ç’eft qu’ils ne 
me coûteront rien à dire,je ne veux point aimer. C’é- 
toit même l’unique réponfe qu’il dût y avoir à votre 
lettre, mais je n’a vois rien à faire quand je fai reçue, 
et je me fuis arnufée à vous écrire. Adieu, Monfieur, 
je ne vais point aujourd’hui à TOpera, je relie chez 
moi, je fuis malade, et je ne vois perfonne- Je me 
fens même tant de goût pour la folitude, que je ne 
fai pas encore quand l’envie de réparoitre me pren
dra. (i) J ’avoue que pour un c<rur auffi bien enflam
mé que le vôtre, l’abfence doit être un fupplice bien 
rigoureux; mais fi je ne débutois pas avec vous par 
quelque cruauté, le commencement de notre commer
ce auroit quelque chofe de trop languiffant. A pro
pos, vous me priez de vous dire fi vous devez efperer ; 
je me fuis confultée, je crois que non.

Elle f i  p la in t des maux que lut cau fin t f i n  am our, e t  le 
prie d e ne la plus revo ir ,

Que l’amour nous rend tous deux malhûreux \ J  ai 
». encore avec mes chagrins, à fouffrir de ceux que 

je vous cauie; d’autant plus à plaindre quil.ne m’eft
Z  4  p a s

f i )  quand l'envie de ré paroi tre me prendra, IVCIUt HUt fclÉîufr, luief) roU&cr ftfKrt ju lajfen/ anfommeti mxi.
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pas permis Je vous confoler, et que je ne pois refifer 
a l’envie que j'ai de vous revoir. Eft-ce donc ainfi 
que jaî triomphé? Nous nous étions juré de ne nous 
revoir jamais. Heîas! de vois - je compter fur des fer. 
mens que vos tranfports et mes larmes demeuraient 
à tout moment ? Pouvions - nous nous dire mieux que 
nous nous aimerions toujours? Pourquoi avez*vous re
tardé mon départ, que ne me laiflïez vous m’affermir 
dans mon devoir? Je vous aurois peut-être oublié; 
mon intérêt, mon honneur le veulent» et quelquts 
foupirs qu*il m'en eut coure, je leur aurois enfin obéi. 
J'auroîs éteint une paflion que votre vue et vos dif- 
eours augmentent lins cefi'e. Ayez pirié de l’état où 
je fuis. Si vous m aimez, refpeûez-Ie ; ne me revoy« 
plus ; que mon exemple vous ferve à détruire on 
amour qji ne peut avoir que des fuites funeftes poor 
moi.. Envi figez les malheurs qui feroient inleparabi« 
de norre commerce » la perte de ma réputation, celle 
de 1 eitime de mon Mari, peut-être pis encore. Quel- 
qu’épurés que ibient nos (entimens; car je veux bien 
croire que les vôtres font conformes aux miens: cro
yez-vous qu’on leur rende juÎHce, et qu’on ne faifiiTc j 
pas avec malignité Forçai ion de me perdre dans le 
monde? Votre mérite même ferviroit à me condamner, 
tes femmes, jugeant de moi par elles, ne croiroient 
pas que je m’en fufTc tenue avec vous à l'amitié, (i.) 
tes plus décriées feroient les premières à blâmer ma 
conduire, et je n’ai pas comme elles, le front ( a ) de 
foute ni r des di (cours injurieux. L’unique moyen de me 
délivrer de tant de craintes, eft de m’éloigner de vous; 
tant que nous ferons dans le même lieu, je ne ferai 
pas fure de moi. Aidez-moi, je vous en conjure, à 
Vaincre ma foiblefle. Vous voulez que je vous revoye 
encore, dois je m*y expofer? Ce rendez-vous aura-t-il 
H fuccès du dernier ? Aurai-je encore allez de fermeté

pour

(i) que Je m’en fuiTc tenue avec vous à l'amitié, (flf 1(5 Oîft 
iÿîieîi e é  bep bev bhf feu Jreunbfcbaft b<Üte betreubtu laffeir.

i) je irai pas, comme cUu, le front.. • jiÿbût tOWÎfa
fb tuwerfôdmt** -
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pour vous dire que je vous quîte ? Si vous m’en croyez, 
vous ne me verriez pas. Confultez - vous là de£- 
lus ; je ferai, quelque choie qu'il en arrive, tout ce que 
vous vaudrez. Je ferai à midy chez Madame de***. 
Que de larmes cetre journée me coûte !

B I L L E T .
Elle Vinvite à dîner.

Je ne lai fi je fais bien de vous avertir que je luis 
feule, mais je m’ennuye, et je voudrais vous voir ; 

peur-être ne le devrois-je pas dans l'état où les belles 
defcriptions du Marquis vous ont mis. Je lui fuis obli
gée du foin qu'il prend de me vanter avec tant de zé
lé. S'il en eft fi content, jugez combien le ferait un 
homme que j’aimerois, et qui jouirait de mes trans
ports. Un Mari ne voit que la ftarue, lame n’eft fai
te que pour l'amant. Je ne doute point du' plaifir que 
vous auriez à vérifier fes difeours: quoi qu'il en lbit, 
mon Mari ne dine pas avec moi, et quand vous vien
drez remplir une place qu'il lailTe vuide, je ne vois 
pas ce qu'on aura à me reprocher. J’aurais bien en
voyé chercher des femmes, mais il me femble que 
vous m’amufez davantage, et je haï$ par defius tout 
à m’ennuyer. Ayez donc la bonté de me venir tenir 
compagnie. Je ferai ce que je pourrai pour vous ren
dre la mienne agréable, et Dieu veuille que ce foit af- 
iez pour vous du plaifir de me voir.

B I L L E T .
Elle lu i donne un rendez-vous ̂

A T Opéra, fur un mot que vous m’avez dir, j'ai fou- 
pire , même mes yeux ont accompagne ce foupir. 

Je croyois, puisque vous m’en avez remercié, que vous 
m’aviez entendue ; cependant, vous m’en demandez 
aujourd'hui l*explication. Ce que je vous dirais à pre-

Z s fent*



L E T f l t E S

fcntr ne rcnJroh pas(ï) ce que je vous difois dans ce 
moment-la. L'efprit « ‘imite pas toujours les exoreÈ 
fions du cœur; et peut erre que le mien n'eft plus dans 
la difpo&tion où vous le trouvâtes hier, du du moins 
voudrois-je m'en dater. Vous me demandez, fi je ref- 
te chez mot, je voudrons bien vous répondre, non; 
mais vous ne méritez pas ce menfonge. Vous voulez 
favoir, fi j’y ferai feule, je pourrois bien vous le dire ; 
mais ne voulez-vous rien deviner ?

On lai reproche fa jalonJîe, et finvite à dîner,

J e ne fai ce qui arrivera de tout ceci, mais je ne 
crois pas que depuis qu’on fe mêle d’aimer, l’a

mour ait uni deux perfonnes plus folles que nous. 11 
y a huit jours que j’étois jaloufe, et fi je crois ce qu’on 
m’a dit, je ne manquois pas de raifon pour 1 erre. Au
jourd'hui, vous Tctes, apparemment pour me copier; 
mais à parier fans vanité, je ne fuis pas un aufli bon 
modèle que vous pourriez vous l'imaginer. Vous dites 
que je fuis coquette, cela peut-être vrai. Que j’aime 
à plaire, dois-je renoncer à tout le genre humain? Vous 
feriez cependant bien étonné, fi je vous difois, que 
dans tout ceci j'agis par raifon. Cela va vous pxroitre 
tien étrange, rien n’eft pourtant plus certain. J’ai 
remarqué, car quoique je vous aime, je remarque quel
quefois, ou pour mieux dire, je remarque, parceque 
je vous aime. J ’ai remarqué, dis-je, qu'il eft bon 
d’eveillcr votre amour. Helasl quand il eft content, 
il eft fi fombre ; un peu de jaloufie vous anime. Quand 
vous craignez un rival, vous me dites les plus jolies 
chofes du inonde > vous oubliez que vous êtes hureux, 
et vous vous remettez dans le moment dans le cas d’un 
homme ( i ) qui voudroit le devenir. Sommes nous 
bien enfemblc : affis non chalamment dans un fauteuil, 
vis à vis de moi, vous ne me dites rien ; et quelque
fois, je crois, vous n'en penfez pas davantage- Vous

me (i)

(i) ne rendroit pas, tm &C md)Î flU$î>rÜtfeit.
i*) dans le cas d’un homme, <m fcie ©telle etttii CBîttlfdÜM'
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jne faifiCT: , il y a quelque tems , une petite carefle qui
avoir la mine d etre fort tendre ; point, vous n’y pen- 
fiez pas ; juftifiez-moi cette diftra&ion. En vérité vous 
êtes un Amant lîngulier, plaifant même par cette An
gularité. Actuellement vous êtes bien fâché contre 
moi. Vous forcites hier d7un air brusque, vous juriez 
même entre vos dents de ne me revoir jamais; je pa- 
ricrois que vous ne lavez pas pourquoi* Vous vous 
êtes mis en têre d'être jaloux de R***, enfin vous ne 
voulez pas qu’il fafle des Madrigaux pour moi. Il eft 
cependant bien touchant de voir fous le tendre nom 
de Silvie fa réputation courir l’Univers entier. Laiiïez- 
moi jouir du plailir de l’immortalité, fee vers me la 
promettent, et vous ne me donnez que les momens 
dont vous ne favez que faire, ( 1 ) y a-t-il compenfa- 
tion ? J ’avoue encore qu'il m’amufe dans ma ruelle, 
lorsque vous la laiilez vuide; il me montre à faire 
des vers. Quel charme pour vous, lorsque dans les 
accès de mon amour mon efprit animé vous adrefiera 
de tendres Elégies, vous apellera Coridon, vous retra- 

i cera, enfin, ces momens enchanteurs où vous triom- 
! phares pour jamais de ma liberté. A u refte il n’eft 

pas tems encore que votre jaloufie éclate* Vous voyez 
qu’on fe plaint de mes rigueurs, attendez du moins, 
pour vous fâcher les remercimens. Il vous fied mal 
de vous brouiller avec moi, quel tems choififlez-vous? 
Mon mari eft à la campagne, que voulez-vous que je 

| devienne1?(a) J’ai réfolu, pour punir votre froideur,
| que nous dînerions aujourd'hui tête à tête, et que nous 
| reftcrions enfemble toute h journée. Vous penfez 

bien que je pourrois mieux faire, mais fi vous m’aviez 
aimée, vous ne m’auriez pas vue. Je ne puis vous 
faire plus de peine qu’en vous donnant tout ce tems 
pour me demander pardon. N’y manquez pas au 
moins, cela deviendroit lerieux.

Eile

(1) dont vous ne favez. que faire > fppttHt IHCfjt Wtffilt /
îmrë anfangen foUen.

(zj que vouiez-vous que je deviPi-nc ? m i  mtten & t ,  l a f
i$  nur«ii9C!i feu. I



L E T T R E S

Elle M  dépeint U rid icu le d ’un vieux rival.

XTous gagnez votre procès, et vous acquérez un rival, 
^  eft-il homme au monde plus hûreuxoque vom> 

Je pafle fur les galanteries de votre Raporreur, a'mfi 
que fur les obligations que vous m avez ; mais j’ai fait* 
des merveilles auprès de vos juges. Croiriez - vous 
bien que le vieux Marquis de *** paralitîque, etique, 
afthmatique, s’eft mis en tête d’ètre amoureux de moi, 
et qu’il a profité de votre abfence, pour me faire fa 
déclaration? ïl a commencé par m'envoyer mille fu* 
creries, car c’cft l’allure ( 1 ) de tous ces vieux feduc- 
teurs-là. Le préfent étoit accompagné d’un billet plus 
fade cent fois que toutes ces douceurs. Hier, enfin, 
qu’il avoit diné chez moi, il fe debaraffa de mon mari 
pour venir me trouver dans mon aparté ment, où il 
la voit que ’étois feule, fur, que fait comme il eft, il 
remporteroit aifément la viftoire. Il s’aprocha de moi, 
plus tremblant de vieil le fie que de timidité, me prit 
la main, et me la baifa, en me là ferrant. Cettepo- 
iiteffc me déplut. Il crut, que pour me difpofer plus 
favorablement pour lui, il devoir me faire le détail 
nombreux de fes bonnes fortunes; (a) il me nomma 
quinze ou vingt Dames de la vieille Cour, me fit bien 
autant de vieux récits très propres à échauffer l’imagi
nation, et pouffa tout au moins autant de foupirs. 
Voyant qu’il ne retiroit aucun fruit de toutes les peines 
qu’il fe donnoit, il fe jetta à mes genoux et me jura 
que j’avois tout effacé de fon cœur, que rien n’étoit 
impoffible à mes beaux yeux, quils avoient rallume 
chez lui des feux auxquels la bienféance, plus que la 
nature, ne lui permettoit pas de s’abandonner; que 
depuis plus de trois mois, il foupiroit* fans ofer me le 
dire; qu'il avoit craint le ridicule que fe donne un 
homme amoureux, lorsqu’il n’eft plus dans cette pré- 
mière jeuneife qui fait pardonner les écarts; mais

que

O ) c’eft îifore, îiûî ÿînb fo bte ©djUdje.
(*) de fc bonnes fortunes, feiHCf îitH ti'fy& tiM .
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que je Pavois emporté (ï) fur toutes (es réflexions: en- 
gn, qu'il me prloit d’avoir égard à fes fouffrances, et 
qü'tl étoit le plus diferet de tous les hommes. Jus- 
iqaes là je n’avois rien dît, et il préfumoit déjà de 
(non filence, que je ne ferois pas infenfible, lorsqu'à 
la -fin de fa harangue, jettant les yeux fur lui, je ne 
pus retenir le plus prodigieux éciat de rire qui me foie 
jamais échapé. Rien n'étoit plus plailant que de voir 
à mes genoux ce Vieillard chancelant, me tenant ten
drement une main, £1 béquille à mes pieds, (homma- 
(tç que me faifoit fa paiTion,) un œil égaré, caché fous 
un fourcil épais, et par deffus tous ces agrémens, le 
plus ridicule bùgayemenr, dont jamais ait été affligé 
quelqu'un. Plus il me parloir de fon amour, plus je riois. 
Il commençoit à fe fâcher, et moi à rire de plus bel
le, (2) lorsque mon Mari entra. ’ Le vieux Aiarquis 
fi: à ion afpe& des efforts étonnans pour fe lever, et 
fut contraint de refter dans la meme fmiarion. Ah! 
parbleu, lin dit le Marquis, vieux feelerat que vous 
êtes, je crois que vous en contez à ma femme. ( 3 ) 
Donnez-lui donc la main, ajouta-t-il, en parlant à moi, 
ne voyez-vous pas, qu’à caufe de fon rhumatifme, il 
refteroit à vos pieds jusqu’à demain. Croyez-moi, lui 
dit-il,ne vous adreffez plus à elle,elle efl plus maligne que 
vous, et je pourrais bien n’être pas toujours fi débon
naire , ( 4 ) allons, prenez congé. Le vieux Marquis 
outre me fit une grave reverence, et fornt. Je luis 
pourtant bien fâchée qu’il n’ait pas valu une infidélité; 
en tout cas ce n’eft que partie remife, ($) et je faurai 
bien, quand il me plaira, me venger de vorre froideur, 
et même de votre inconftance. Les perfidies des a- 
imns ne font aux jolies femmes que des prétextes pour 
d'autres pallions.

La

(1) que je Pavots emporté, $0$ 1$  bir ,Dber$«ltb fc(a(tC!t

(2) à rire de plus belle, fiàrfct ¡11 lacbeil. >
(3) que vous en contez à ma femme, Îhlfî Jfféin??

m e  ¿tebefcërf ldvung i&un.
(4) lî débonnaire , fb ffOttl.

ce n'cfl que partie remife > $(l t i  tlltf
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La Dame Je plaint tendrement de fin  abfince.

Que vous vous plaignez froidement de monabfence!
h. Quand votre cœur vous dit fi peu de, chofe, que 

n’empruntez * vous Je fécours de votre imagination? 
Si vous pouviez favoir, comment vous m’afiiirez d un 
amour étemel, vous rougiriez <fexprimer fi mal, ce 
que vous devriez fi bien fentir. Vous n avez que de 
Tefprit. Vous m'avez écrit la plus jolie lettre du mon. 
de, vous racontez agréablement; mais que m’impor
tent les avantures de Paris, à moi, qui ne veux 
être informée que 4e l’état de votre cœur? Vous 
me mandez que vous vous portez bien, voila la feule 
chofe flateufe que vous m ayez dite ; mais, me témoi
gnez-vous feulement la moindre inquiétude fur ma fan- 
té, me plaignez-vous d'être fi long tems éloignée de 
vous ? Avez - vous la force d'être guai, quand vous ne 
me voyez pas ? Eft - ce pour m'infulter que vous avez 
tant de légéreté dans l’eiprit ? Eft-ce ainli que vous me 
payez de ma triftefle, et que vous foulagez ma folitu. 
de? Vous médités encore, que vous m’aimez, mais 
c’eft avec une froideur-, -. vous ne le ientez pas* 
Quoi! ne ferai - je donc jamais fûre de votre cœur? 
L’abfence, qui pour les vrais amans eft un fupplice in- 
Îupportabie, n’eft-elle pour vous qu'un repos ? Que 
je vous plains de favoir li mal aimer! Que vous y per* 
dez de plaiiir! Dans le terni même que je connois 
toute votre indifférence, je jouis d’un bonheur que 
vous ne ftntirez jamais. Je fens que je vis du moins; 
et que, tout ingrat que vous êtes, j’ai la farisfattien 
de ne vivre que pour vous- Je me rappelle nos plai- 
firs, et ce fouvenir me caufe une joie plus fenlîble 
que celle que vous avez pû fentir dans les plus ten
dres momens. Mon Îbmmeil même eft plus animé 
que ne Fa jamais été votre cœur dans les tranfpons 
les plus vifs. Lors meme que votre froideur me défef- 
pere, j'ai un fecret plaifir à penfer que vous aimez 
moins que moi ; mais je mourrois de douleur, fi vous 
ne m*aimiez point du tout. Pourquoi vous fais-je des re
proches? Votre tiédeur ne vous rend-elle pas allez

■ mal-
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flialliûtcux? Je veux bien croire, que fi vous pouviez* 
aimer davantage, tous vos tranfpom ieroient pour moi, 
tz je ne faurois m’empceher d’ctre contente, quand je 
ionge que vous n’aimer.¡que moi* Que vous n'aimez 
que moi! Quelle folle efperance me feduit! Si vous 
n’aimiez que moi, vous auriez déjà abandonné un lieu 
où vous ne pouvez point me voir, où tout doit vous 
retracer l’image cruele dune félicité dont vous ne 
jouiilez plus : vous fuiriez avec foin loccalîon de m’ê
tre infidèle. Je ne vous connois que trop, vous ne 
voulez que des agrémens: par tout où vous en trou
verez, vous oublierez qu’on vous aime, et qu’il y a 
au monde une infortunée qui ne refpire que pour vous, 
et qui fait confifter tout fon bonheur dans la tendreile 
que vous lui avez marquée. Cette idée me tue ; j’ai 
beau vouloir ailurer ma tranquilité fur les fermens que 
vous m’avez faits, je crains toujours votre inconftance. 
Jaloufe fans objer, mon cœur n en eft pas moins dé
chiré. L’amour que j’ai pour vous, yous rend fans 
celle préfent à mon idée; mais au milieu du plaifîf 
que votre louvenir me cauie, je ne faurois vous ima
giner fidele. Serois-je allez hureufe pour me trom
per? Tachez du moins de m’épargner des chagrins; 
c’en eft allez pour moi que detre éloignée de vous y 

I et pour comble de malheurs, je ne luis point fure du 
* tems de mon départ. La maladie de ma Mère m’ar
rête, et, je ne fais pourquoi, les ordres de mon Mari» 
Comtez-vous comme moi les effroyables jours de no
tre abfence ? Songez-vous qu’il y a un^nois que je ne 
Vous ai vu? Songez-vous que je ferai encore quinze 
jours fans vous voir, (piaife au ciel que je mette les 
choies au pis) que peut-être pendant-ce tems-là je ne 
recevrai point de vos nouvelles? Adieu, mon aimable 
Comte. Quelque choie que vous puiflièz faire, je 
fens que je vous aimerai toûjours ; puiffiez-vous, con
tent de cette ailurance, ne la rechercher jamais ail
leurs. Que ne m’eft il permis de vous en écfirè da
vantage! Sans la poftequf me. preile, je crois que je ne 
finnois point. Mes lettres font ennuyeufes, et je* 
doute que vous ayez allez de patience pour les achever»

w
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S i ,  comme vous, j aimois faiblement, elfes feraient 
plus courtes que les vôtres, et je les trouverais encore 
trop longues« Adieu* ,

B I L L E T .
BUe lui a cco rd e m  rendtz-vous.

M^ ame de ** * félon vos délits, vous prête fa nui- 
ion, et corrfenc que vous en fdïiez demain les 

honneur/, puisque vous Je voulez abfoiumem Saint 
y viendra avec nous \ et piüt à Dieu que 

Veuffe des témoins plus févéres, et aufli incommodes 
que ie crains qu'ils ne le foient peu. Je vais revoir 
des lieux où je vous ai donné les premières marques 
de ma foibieffe, et je ne fai que trop que vous en 
exigerez encore. Votre lettre eft remplie d'amour, 
ie connoW vos tranfports, et je me défie de moi-mè- 
ine. Pourquoi m'annoncez-vous des moniens que je 
voudroîs pouvoir éviter toujours ? Cette idée eft-elle 
la feule qui vous occupe? Que j’ai des reproche; à 
vous faite et que jaurois de tatisfaâiun à me brouiller 
avec vous, fi je n'avois pas encore le rucommodement 
à craindre.

Elle lui fa i t  th ifto ir e  d e f a  v ie .

Je ne fai, quand finiront vos fantaifies, ou quand cef- 
fera mon indulgence pour elles. Je commence à 

être lafTe de l’une, et je ne me fens pas difpofee à 
être long-tems la dupe de l’autre. Depuis que nous 
nous aimons, ou pour mieux dire, depuis que je vous 
aime, vous ne m’aviez point tourmentée au point où 
vous le faites il y a quatre jours; et jamais il ne 
vous eft venu dans la tête des idées fi déraifonnables! 
Que vous importe que j aye aimé quelqu’un avant 
vous? Quel droit aviez - vous fer mon coeur avant 
que je vous connuffe ? Ai-je. crû, lorsque j'ai corn* 
meneé à vous aimer« que vous naiouez rien vous

meme
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meme, Jusqu’au moment qui a fait naître votre paflîon
pour moi? Mais, que me fait à moi, fi vous m'aimez 
bien, que vous en ayez aimé d'autres? J ’avoue qu’il 
m'eût é t é  plus doux d’avoir allumé en vous les pre
miers déûrs; mais, quoique fort jeune alors, il y avoir 
long-rems que vous ne vous fou veniez plus de votre 
première amourerte. Me convenoir-il de vous en fai
re un crime? Et, fi je vous avois marqué une jaloufie 
fi extraordinaire, ne m’auriez-vous pa<* r pondu : rra's, 
Madame,„pouvois-je deviner que vous nfictiez débi
née , et devois-je renoncer, aux conquêtes qui fe pre- 
fentoient de tous côtés, pour en mériter mieux une 
perfonne que je ne connoifiori pas? Eh bien, Mon
iteur le Comte, je n’aurois que cela à vous répondre. 
Si j’étois dans le cas où vous me fuppofez , je n’auroîs 
pas pu penfier que j’aurois un jour le bonheur de 
recevoir les hommages de Mcnfieur le Comte de *** 
et que je le trouverois bon: er lï, avant lui, quelqu’un 
s’etoit préfemé, et m’avoir piû , je n’aurois pas crû 
faire une infidélité au Comte de . . . d’aimer le foupi- 
rant a&uel. Avouez la vérité, vous ne cherchez qu’une 
rail’on pour justifier l'infidelité que vous méditez. Je 
fuis allez malicîeufe pour ne vous la pas fournir. Vous 
ne pouvez plus tenir à l’ennui qui vous acubie, et voi
la funique ¿Source de toutes les mauvaifes querelles, 
que vous me faites. Vous exigez de moi un détail 
fincere de ma vie, et de l'état de mon cœur, avant 
et après que je vous aî connu, et des impreffens que 
vous avez faites fiir lui. Vous ne voulez vous en fer- 
vir que pour y trouver des raifons de mépris pour 
moi, ou de vanité pour vousa Je devrais vous le re- 
fufer, mais ce l’eroit vous confirmer dans votre erreur; 
et quoique peut-être vous ne foyez pas difpofc à croi
re ce que je vous dirai, la vérité n’en fiera pas plus 
altérée dans mon récit. Je vous fiuis obligée du détail 
que vous me vouiez faire, je ne fuis pas cureufe, 
D’ailleurs vous Je pourriez faire autiî faux que ce
lui que je voulois vous donner, pour vous punir de 
vos extravagances ; et puis je crois qu'il vaut mieux 

IL Tome, A a igno*
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ignorer mille chofesfur une matière fi délicate que d’en 
trop apprendre. Je commence.

Figurez - vous que dans cet âge où les filles Tentent 
quelles doivent plaire, et qu'elles le veulent, je ne le 
fentois ni ne le voulois; une éducation prife au milieu 
du grand monde, un peu de raifon, beaucoup de fier- 
té, et de bons avis m’avoient éclairée fur le ridicule des 
hommes, je les voyois fans plaifir, et les enrendois 
avec dégoût: les jeunes me paroiffoient impertinens, 
et les vieux incommodes ou vicieux. Je réfléchlilbis 
fur leurs façons avec les femmes, et j’y trouvois tou
jours de quoi les craindre ou les méfeltimer. Un feul 
pourtant, et je vais vous le nommer, de peur que 
vous ne faniez de ce filence un fujet de juloufie, un 
feul, ( c'étoit le Marquis de P***, il eft morr, vous le 
favez,) m’avoit fù plaire. Ses manières polies es fen- 
fées, fon efprtt plus formé qu’on ne l’a d’ordinaire 
dans Pextrètne jeunefle, fes empreifemens pour moi, 
fa façon naïve et vraye de m’exprimer ion amour, a- 
voient fait naitre dans mon cœur une inclination très 
forte ; mais contrainte par mon étar, înftruite par ma 
raifon, je ne lui dis rien du progrès qu'il avoit fait fur moi. 
Dans ces difpofitions on me maria fans que je le vou- 
lulfe, ou que je m'y oppofafle. Le Marquis en penfa 
mourir de douleur, mes chagrins, furent auiïi vifs que 
les fiens, mais j’avois de la vertu, et je parvins à les 
furmonter. Mon Mari m'aimoit, mais occupée d’une 
paillon que fes malheurs me rendoient encore plus chè
re , je fouffrois de fes foins, et ne les voyois qu’avec 
froideur. Le Marquis s’éloigna : fortifiée par fon ab- 
fence je fus plus en  étar d'ouvrir les yeux fur le mé
rité de mon Mari. J’éroufai des foupoirs criminels 
pour moi, et je me fis enfin un plaifir de mon devoir. 
Je fus charmée du changement qui setoie fait dans mon 
ame, je fentis que j’aimois, et j’eireus d’autant plus 
de joie que je n’avois point cet amour à me reprocher. 
Je pailois deux ans dans cet état rranquile: j’ai- 
mois, j’étois aimée, je jouifïois d’une grande liberté, 
j’employois les momens que mon amour ne remplif- 
foit pas, à la leâure, à la muiique, en un mot à tou*

tes
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tes ces occupations qui amufent en inftruilanf. Mon 
fort changea bientôt, les infidélités de mon Mari écla
tèrent, mais quand la voix publique ne me les eût 
point apprifes, Ion indifférence pour moi ne me les eût 
que trop fait connoître ; je tombai dans le plus %freux 
de'èfpoir, je pleurai, je gémis, je me plaignis à lui 
je mes tourmens, je n'en fus pas moins malhûreuie; 
j’eil-iyai vainement de le ramener, fa froideur pour 
moi n'en devint que plus éclatante ; de la froideur il  
paila au mépris, à la dureté. Je fuis fière, on ne m'ou
trage pas impunément ; je pris tant de foin d'éteindre 
mon amour, il m’en donnoit tant d’occafions qu'enfin 
j’y réuffis Après cette fatale épreuve de la perfidie 
des hommes, plus confirmée que jamais dans l'horreur 
que j’avois eue pour eux, vous concevez fans peine 
que je ne cherchois pas un amanr. J’ctois meme parve
nue à une fi grande infenlibilité, que tous les difeours 
féduilans de ceux à qui je plaifois, ne produiraient 
d'autre effet que celui de m’ennuyer. Je me foucîois 
tLop peu de mon Mari, pour daigner m'en venger; ec 
d’ailleurs, la vengeance qu’on me propofok, et les ven
geurs qui s’offroient, me dcplaifoicnt également. Je 
fuis fi peu fenlible , que je n'avois pas même befoin 
de penfer à mon devoir pour m’y retenir, Charmée 
du repos qui regnoit dans mon urne, aifez hûreufe pour 
ne pas haïr mon Mari, nfamufant même de fes in- 
infidelités: je vivois dans un bonheur parfait, lorsque 
le Marquis lui-même vous amena chez moi. Votre 
vûe me frappa, vos diieours me plurent, je remarquai 
que vous maimiez, jeus beioin de toute ma vertu 
pour tâcher d’en être fâchée, je ne le fus pas aifez ap
paremment, puisque vous ne vous en apperçutes pas. 
Je crûs pour mon malheur que ce n etoir qu'une im- 
preffion foible que celle que vous aviez faite fur moi, 
je me livrai trop à cette idée; je badinai avec vous mê
me de votre amour, vous en tirâtes avantage, vous 
m’écrivîtes, je crus, en vous répondant avec leverité, 
que vous cefieriez de me tourmenter. Peut - être que 
j’exprimai mal mes intentions ; vous continuâtes à m'é
crire, et pour vouloir vous donner trop bonne opinion

A a % de
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de moi, à force de vous écrire’ que je ne vous aimois 
pas, je vins enfin i  vous écrire que je vous aimois 
Je vous fai prouvé. Ingrat! Je vous le prouve tous 
les jours, vous mcprifez \ prcfent ma paffion, je com
mence à me repentir d’un égarement que votre indif
férence me fait fentir aujourd’hui aufïi criminel que je 
voudroisqu’il m'eut toujours paru. De jour en jourje me 
repens de plus en plus, et j’efpere que bientôt je mere- 
penrirai fi bien, que je ne vous aimerai plus du tour. 
Adieu, Moniieur, voila tout ce que javois à vous di

re , et peut-être plus que vous n’en vouliez favoir,

Il vient, mon cher Comte, de m’arriver la chofe du 
monde la plus cruelle: nous allons être les plus 

malhureufes perfonnes du monde. Mon Mari,ah! mon 
preÎTentiment n’étoit que trop vrai! n’aime plus votre 
Couiine; il vient de le jettera mes çieds, m’a deman
dé pardon de fes égaremens, m’a jure, les larmes aux 
yeux, un amour éternel. Dans la furprife où un pa
reil coup m’a jettée, je n’ai pas eu la force de l’inter
rompre, ni de lui marquer à quel point fon retour m’eft 
odieux. Il a interprété mon fiîence à fon avantage, 
et pour mieux me prouver que fa démarché eft fmcè- 
re , il veut, dit-il, pafTer tout l’éré avec moi en Bre
tagne. Comment parer cet effroyable départ? Dois je 
abandonner le foin de ma réputation? Que penfera 
ma famille, fi je réfuie de partir? Que penferoir-il 
lui-même de cette refïftance à fes volontés? Quel fe- 
roit mon malheur, s’il alloit demêler la caufe de mon 
indifférence pour lui ! Mon cher Comte, nous ferions 
féparés pour jamais. Vous ne connoiifez point fes 
fureurs ; le moindre de mes maux feroit un exil éter
nel. Que vais - je devenir ! Quelles reflburces puis - je 
trouver contre lui? Ma Mère, témoin de mes pleurs 
et de fes infidélités, elle qui me confoloit autrefois, 
regardant cette réconciliation comme ce qui peut m’ar
river de plus hûreux, joindra fes perfecutions à celles 
de mon Mari» Blâmée, abandonnée, fi je ne pars pas*

Sot: Mari v eu t renouer a v e c  elle.

mou-
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mourante de defefpoir fi je m’éloigne de vous, fi je 
vais paflêr tues jours infortunés loin de la feule perfon-

Ine qui me faiTe aimer la vie, tourmentée fans cefie 
par Ion amour» dévorée du mien, trahie par ma dou
leur, ou forcée de la contraindre; interrogée à tout 
moment fur ce qui peut la caufer, ne répondre que 
par mes foupirs, et me trouver enfin expofée à tout ce 
que la jalouiïe peut imaginer de plus funefte. Hûreu- 
fe cependant, au milieu de tous les maux que je pré
vois , fi je vous fuis toujours chère ! Si vous n’abandon-

Inez pas une infortunée, qui ne l’eft que parcequ’elle 
vous aime : il n'y a point de tourmens, de perfécurions 
que la certitude d’être aimée de vous ne me fafie fup- 

\ porter avec joie ! Conftamment à vous, je ferai trop 
| pnyce de mes maux, fi votre fenlîbiliré les partage. 

Adieu,  venez ce foir chez }z Ducheife, que je vous 
yoye, que je jouiiTe encore du feul plaiiir qui me refte \

Elle lut mande l'indifférence d e fb n  M ari.

Ne craignons plus d’être féparcs, mon cher Comte ;
le même caprice qui avoît pouffé mon mari à re

nouer avec moi,(1) la ramené dans fes anciennes chaî
nes ; votre coufine en triomphe encore, croyez - vous 
que cela lui fafie autant de plaifir qu’à moi? Nous n’a
vons dû tant d’allarmes qu’à la jaloufie qu’il avoit con
que contre elle, et c’étoit pour lui faire croire qu’il 
croit abfolument guéri, qu’il étoit revenu à moi. Ma 
Mere eft fi furprife d’un changement fi prompt, et fi 
indignée en même-tems, quelle me fait fans y penlef, 
des fermons de fort mauvais exemple. Pour mon ma
ri, il ne £e fouvient prefque plus de tout ce qu’il a 
voulu, il agit à fon ordinaire, avec un peu plus de cir- 
confpeftion cependant, en un mot, avec un peu de ce 
que j’appellois froideur autrefois ; mais que m’impor
te , pourvû qu’il ne me tourmente pas, de quelle fa- 

; qon il vive avec moi. Que nous allons nous aimer,
| mon cher Comte, et qu’âpres avoir craint de nous per-

Aa 3 dre

(») à renoua avec moi, fï<& mit mit ÛUëîufofctîffl.
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dre pour toftjours, notre amour va reprendre de vira* 
cité! Je n'avois pas beloin de tant d’allarmes, mon 
ccerur fe fourenoît a/Tez fans elles, mais le vôtre hnguif- 
foit dans le repos.J’ai obligation auMarquis defamour qne 
vous m’avez témoigné; je vous ai vu des mouvemens(i) 
dont je ne vous croyois pas capable: la première fois de vo
tre vie je vous ai vu répandre des larmes, elles ne m’e- 
toient pas fufpedes. Je fentois que famour feul en 
pouvoir exciter d’aufïi tendres. Qu elles me font pré- 
cieufes, et que j'en garderai chèrement le fouvenir' 
Nous ne fommes pas faits pour être un moment delu- 
nis, nous lancinons fi nous ne nous aimions pas. Que 
deviendrois-je, hélas ! fi je venois à vous perdre ! (2) Pour* 
rois - je vivre un inftant fans vous ? Que vous même 
feriez à plaindre, fi vous ne m'aviez plus pour vous 
aimer ! Peut erre un jour... Je n'ol'e y penfer. Cet
te idée me fait frémir; des preiTtntimens dont je ne 
puis erre h MaîtreflTe, me remplirent 1 ame de troubles 
et de terreurs. Sans doute la fituation où je me fuis 
trouvée les a fait naître, quoique raiïurée fur le mal
heur dont j’étois menacée, je ne puis m’empêcher d’tn 
craindre d autres. Il en eft tant pour moi ! (3) Qui fçait 
fi dans le teins que je vous crois le plus amoureux, je 
n'ai point à redouter ce dégoût fubit; fruit ordinaire 
d’une paflîon longue et tranquile? Qui fçait fi mon 
mari, entraîné par fon inconllance naturelle, ne me 
rendra pas quelque jour auffi malhûreufe que je viens 
d'éviter de l’être? La mort, peut-être.. . .  Ah! Plût 
au Ciel qu'elle feule nous féparât. Adieu, foyez fûr 
que je vous adore, et que rien ne pourra jamais m’em- 
pêcher d'être toute à vous; pas même votre indifé- 
rence.

374
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(1) je vous ai vu des mouvemens, itfj bfy 8 *1^
flungen (jeftfjen.

(2) fi je venois à  vous perdre, tvetttl iifc ©IC Derliirtît
fplite.

(3) il ea eft tant pour moi, in» dt : il y en a etc* (¿fin'
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Plainte d e f i n  peu d'amour.

Pourquoi fuppofez-vous que je vous veux dû mal? Ja- 
vois hier un air froid et contrainr, eft-ce ma fau

te. er ne feroir-ce pas à vous à diflîper les nuages qui 
nfoblcurciilent famé? Vous fûtes froid vous-même 
toute la journée, vous ne faviez que me dire, et vo* 
yeux en me regardant, n’exprimoienr qu’un ennui, et 
un dédain* qu'il paroiiToit que vous ne vouliez pas ca
cher. Vous en aî-je fait un crime ? Il a éré un rem* 
que j'àurois crû qu'une paillon nouvelle me rendoit 
moins aimable à vos yeux ; mais je vous connois trop 
pour vous faire cerre injuftice. Votre cœur vous jouë quel
quefois le mauvais tour de paroître tel qu'il eft: il 
ne fent rien, que voulez - vous qu'il exprime? 
Vous avez reçu de la nature une infenfibilité que Tufa- 
ge corrige ; mais qu'il ne détruira jamais. Vous n'é
tiez pas fait pour aimer. Toujours Maître de vous, 
vous n'êtes jamais que fpe&ateur des tranfports que 
vous faites nairre. Je vous vois penfif et rêveur dans 
des momens qui ne font laits que pour éteindre la rai- 
fon , et où fans celle vous me rapellez à la mienne. 
Vous vous palfionnez pour des plaifirs que vous ne ref- 
lentez pas, et fi quelquefois vous feignez des délits,  
ce n eft que par vanité, ou par ennui. Vous me dites 
fouvent les chofes du monde les plus animées, et vos 
yeux immobiles ou diftraits, démentent toujours vo
tre bouche. Vous ne connoillez ni l'amour, ni Tannan
te. Vous faites Tùn, parce que c'eft le bel air , et 
Vous ne voyez fautre, que pour jouir de la vue d'un 

I objet dont vous êtes leMaître, et que vous avez le 
plaifir de rendre la vi&ime de vos caprices et de vos froi
deurs. Vous vous plaifez a faire des épreuves. Occu
pé (ans celfe à me. tourmenter, vous eftayez tour à. 
tour les abfences, les mépris, la faufle jaloufie, rien 

I ne vous touche, et lorfque, par le moindre de vos 
| foins, vous pourriez me rendre hûreufe, que par les 
! miens je mérite tous vos empreifcmens, que je languis, 
en attendant cet hûreux moment qui doit vous offrir 
à mes yeux, je ne trouve dans les vôtres que la plus 
cruelle indifférence, et fi vous êtes attentif à quelque

A a 4 choie,



tETTKES

chofiî » c’eft a me faire verfer des larmes. Il me fem-
ble qdi je foufnrois moins de me voir une rivale, J et 
d’acnbuer vos refroidiffemens à votre paffiqii pour el
le, que de vous éprouver fi différent de ce que vous 
devriez être* iorsqu’aucun objet ne me combat dans 
votre cœur. Pourquoi mon mari n’eft-il point jaloux? 
La néceffité de tromper fes foins vous arracheroit 
peut-être à Votre indolence. Vos defirs croîtroient par 
la peine que vous auriez à les fatisfaire ; votre paillon 
p!û  vive er plu; ingénieufe, tâcheroit i e  furmonterles 
obihcîes que fa bizarrerie feroit naître; je vous verrois 
moins iouvenr, mais plus tendre et plus attentif à me 
plaire. Que je iùis folie, bon Dieu, de me fouhaiter 
tant de maux! il faut que je vous aime bien éperdu
ment*, pour vouloir acheter votre cœur à ce prix-là. 
Tout vorre tendreile poürroit * elle me dcdomaget 
des tourmens que celle de mon Mari me feroit 
foufrir, et ne vauiroit-il pas mieux pour moi, 
que profî arir de votre indifférence, je me dégageait 
d'une paffion qui vous ennuie, et qui me devient o* 
diejfé? Adieu, Je fuis f âchée contre moi-même de 
vous aimer tant, d'avoir tant à me plaindre, et de ne 
pouvoir changer. Hélas! je n’aurai encore que trop 
îong-tems ce reproche à me faire-

Elle badine f u r  un r iva l,

Ie le fa vols bien moi, qu’à'force de chercher (i) à 
faire une conquête, je ferois foûpirer quelqu’un. 

On eft épris de mes charmes, on m’adore; ce font bien 
d’aurres empreffemcns que les vôtres. Vous autres 
guerriers, qui croiez avoir fur les belles des droits in- 
contellables, vous nous traitez avec la même barbarie 
qu’une ville prife d’aiîaut, et rte laiffez pas même à 
notre vertu chancelhnte la gloire d'une courte réfiftan- 
ce. Les petits loins vous ennuient, et vous attendez 
tour de vorre mérite et de notre foibleile. Que les 
armes cedent à la Magiftrature ; faites retraite, Mon-

fieur

„ (0 qu*a force de chercher, bai / tvetttf tdj teâ)t etjfritf 
f l i r t e *
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feur le Colonel, je viens de faire emplette d’un petit 
Mag’dlrar, (i) fi doux, fi refpeftueux, qu'en unbefoin(a) 
il effaceroit feu Céladon: il ma meme aflurée que; 
s'il éroir allez hûreux pour me plaire, il auroit pour 
moi, malgré le feu qui le confume, un refpeft éter
nel. L’aimable petit homme ! II n'a pas encore; ofé me 
regarder en face. 11 ne faloit pas moins qu’un rival 
aufli dangereux, pour vous bannir de mon cœur. Vous 
vous croyez trop aimable pour ne pas l’emporter tou
jours ; voyez pourtant, ce que céfl que le cœur d’une 
femme : le mien s’eft rendu à la première menace. Com
ment auilt le refufer à un homme qui promet de ne 
jamais manquer de refpeft? Eft-il rien de fi feduifant? 
Il me dit fi modeftement, je vous aime, et rougit tant 
après me lavoir dit, que dans cetre affaire, à voir 
mon air aguerri, et la timidité de mon Magî- 
ftrat, on me prendroit pour l’agreffeur/ C’eft d’ail
leurs un garçon doué de talens très-eftimables. Croyez- 
vous que comme vous, il fe tienne à ma toilette les 
bras croifés, qu’il ne s’y trouve que pour exercer fa 
critique fur mes rubans, ou pour rendre vains, par fes 
folies, les foins qu’on prend pour l’arrangement de mes 
cheveux? Ce n’eft pas pour cela cuil y vient. Ohl 
pour un Sénateur, il y a un pbifant emploi: il n’y a 
point de Prefident dans quelque Chambre que ce puif- 
fe être, qui frife mieux que celui-ci: Il tourne une 
boucle comme une déclaration d’amour; c’eft tout di
re. Il eft mon confeil dans mes emplettes ; il a le 
goût merveilleux et, i’il vouloir tirer avantage de les 
talens, il pourroit ie vanter d’avoir fourni des deileins 
merveilleux (3) pour les étoffes- En vérité, c’eft une 
grande école que le Palais, pour façonner au beau 
monde. ( 4 ) Vous ne devez pas douter qu’avec de fi

A a 5 hû-

fi) je viens de faire emplette d’un petit M jgîilrat,
mit eitte Heine 3Kagiitratf SJerfon aiigefdjaft.

(») en un befoin , ¡m gai! b it Sîütlj*
(3) des deflein* merveilleux, nMïlberfdjilie gftujier.

(4) pour façonner au beau monde, fïd) « lit  «ttigC
tuiig ¡u üerfehaffen.
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hûreuies difpofitions, il ne renverÜt la cervelle à tou
tes les femmes, et n’éteignît les vertus les plus fa* 
rouches, ne fit quitter prife aux foupinns les plus te
naces, ne brifât les liens les plus affermis, ne fît naî
tre enfin de la jalouiie dans le cœur des amans les plus 
furs de leur mérite, s.'il ne bornoit fon ambition au 
plaifir d’entendre dire, Madame la Marquife eft bien 
coëffee ! (i) Qu’elle eft de bon goûr. Je vous inftruis 
de toutes les perfeftions de votre rival, afin que vous 
puiffîez mieux comprendre que ma blefTure eft fans re
mette , et que vous vous défaillez d’un malhûreux a- 
mour, que je ne favorife plus. Croyez-moi, ne pouf
fons pas les cliofes plus loin ; n’épuifons point nos 
cœurs, nous nous verrons avec plus de plaifir, ayant 
encore quelque delir à fatisfaire; plus d’une fois le dé
goût a penlé rompre notre union ; nous avons en vain 
taché de le furmonter, il nous en eft refté des impref- 
fions de trifteiîé, qui nous rendent plus malhûreux 
que ne le font les gens qui n’aiment rien. Je le 
fens, nous ne nous voyons plus que par paref- 
fe. LaiiTez-moi, pour eveiller nos cœurs, profiter 
de votre ablence. Un peu de perfidie eft un rafine- 
menr damour; quand on ne craint pas de fe perdre, 
on s’aime avec trop de langueur.

B I L L E T .
On lui f a i t  g râ c e  d e  f e s  emportement»

nPcnez, abfolument nous nous brouillerons; je n’y 
*  puis plus réfifter, cela devient inÎuportable. Qu eft- 

ce donc qu’un amant ? Pendant que j’y fuis, dufliez- 
vous vous en plaindre, je veux le définir: c’eft quel
que chofe de ridicule. Encore, fi j a vois eu Pefprit de 
Voir cela d’abord ; mais il eft bien teins de faire des ré
flexions quand on eft devenue folle, et que ce foit 
quelque chofe de ridicule qui vous renverfe la cervel
le ; voilà ce qui n’eft pas concevable* Ce n’étoit pas 
la peine de me gronder tant hier, pour me demander

pardon
(i> bien cocifée, fflabl OUfeefC|t.
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pardon aujourd'hui. Le Comte d e ***  tn’a parlé à 
l'oreille, favez-vous bien ce qu’il faiioit là? Il me di- 
foit une impertinence. Vo liez-vous lavoir ce que c’c~ 
toir, il me faifoit confidence de... .  Oh pour cela, 
je ne puis l’écrire, je vous le dirai. Vous voulez vous 
raccomoder avec moi, n’eft ce pis? Vous êtes honteux 
de votre emportement. Vous faites bien ; mais je ne 
fai pas il ĵ aurai le tems de vous voir. J’ai envie d’ê
tre piquée : Oui, oui, venez, je n’ai rien à faire, peut« 
être votre prefence marmifera t'eîîe. Qje je fuis lot
te d’être il bonne. Cela eft inoui ! lì eft cependant 
vrai qu’un raccomodement eft une jolie chofe.

379

ElU J e  d e fe fp e r e , étan t m enacée d e f e  f e p a r e r
d e lui.
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Les voilà donc confirmés ces cruels preFenrimem, 
que nous avions t’un et l’autre! Notre malheur 

n'eft que trop certain, Y ambition de mon mari me plon
ge le poignard dans le cœur i il a enfin obtenu ce qu’il 
defiroit, et il m’entraîne dans un pais qui, quelque 
beau qu’il puifle être» ne fera jamais qu’un pais barba
re. Je fuis enfin parvenue à tout ce qu’une paffion 
maihûreufe peut donner de tourmens. La crainte de 
votre inconftance m’occupoit autrefois toute ennere ; 
mais je ne fais fi je n’aimerois pas mieux vous voir 
inconftant, et vous voir toujours que de vous perdre 
fidèle. Sentez-vous bien toute l'horreur de ma iitua- 
tion? Je vous aime, mais que dis-je, aimer! Ah que 
ce terme eft foihle pour ce que je fens ! et je vous 
quitte pour jamai*! et ce qui achevé de me de&fpe- 
rer, hélas, vous m’aimez aufti! Comment pourrons 
nous vivre éloignés l’un de l’autre ? Nous, qui nous 
plaignions d un feul moment parte fans nous voir, qui 
ns connoiiïîons pas d’autres pîaifirs. Je vous quitte 
pour jamais! Four jamais! Grand Dieu! Puis-je écrire 
ce mot (ans mourir? Avons-nous pu mériter d’être fi 
malhureux ? Ceft donc moi qui trouble tout le repos 
de votre * vie. Moi ! qui pour la rendre hureufe 
voudrois faenfier la mienne. C’en eft donc fait, nous



l e t t r e s

ne nous reverrons plus ! nous ferons pour jamais fépa. 
rés ! Seroit * il poffible que les adieux que nous nous 
fîmes, il y ali peu de tems, fuiTent pour nous les der
niers ? Cette idée m'accable, me tue. Quoi! toutes 
les heures, tous les momens vont nous éloigner l’un 
de l'autre. Occupés fans cefTe à nous regrerer, ne nous 
retrouverons nous jamais ? Chacun de mes jours ne fe
ra donc pour moi qu’un jour maîhureux? Je ne vi
vrai donc que pour fouhaiter la mort ! Je les verrai s’é
couler ces jours afreux, fans jouir un feul moment de 
votre prefence! Je ne vous verrai plus. Mes yeux 
vous chercheront vainement! Encore s’il me reftoit 
dans un malheur auffi cruel l’efpérance de vous revoir 
un jour. Toute remplie de ce moment hûreux qui 
vous offriront à moi, que fefpoir de vous retrouver et 
de vous revoir fidèle foulageroic mes tourmens ! Un fi 
grand plaifir ne pourroit être acheté par trop de Ur
ines- Mais ce qui met le comble à ma douleur, je ne 
vois dans lavenir que la continuation de mon infortu
ne, Attaché en France par trop deidevoirs, vous ne 
pourrez que me plaindre, et qui fait, après tout, fi 
vous me plaindrez long -tems ? Hélas! je ne ferai peut- 
être pas arivée au lieu de mon exil que je ne ferai 
plus préfente à votre cœur, et que notre amour ne 
vous paraîtra quun fbnge, dont même vous ne trou
verez pas de douceur à vous rapeller le fouvenir. Sc- 
roit-il vrai que vous pûflîez me rendre ii malhîireufe? 
Pourriez-vous oublier combien je vous ai aimé, combien 
je vous aime encore ? Plaignez-moi du moins quelque
fois, Îbuvenez-vous, et c’eft la feule grâce que je vous 
demande, que mon amour a caufé les malheurs de ma 
vie et qu'il l’a terminée. Oui, mon cher Comte, je 
ne furvivrai point à votre perte, je n ai point de cou
rage contre de n grands malheurs. Adieu, je croirois 
vous faire injure, fi je vous diiois de preffer votre re
tour , vous voyez combien j’ai befoin de votre préfen- 
ce. Je vois faire des préparatifs qui me tuent, dans 
huit jours peut - être je ne vous verrai plus ; on pouffe 
la barbarie jufques à Vouloir me priver de mes larmes, 
et, dans le tems ou je meurs de douleur, il faut mon

trer
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trcr un vifage ouvert à ceux qui viennent me félici
ter fur cette funefte dignité, qui me prive de vous 
pour toujours. Adieu, que je vous voye, que'je puif- 
(e du moins pleurer mes malheurs avec vous. je  fais’, 
en fouhaitant votre vite, toutes les peines que je me 
prépare; mais que je ferois hûreufe d'expirer entre 
vos bras !

* #
Elle lu i donne en  mourant les d ern ieres marques 

d e fo n  amour.

Il n’eft plus tems de fe flarer, le moment approche, 
je vais vous quiter pour jamais, je fens que je me 

meurs. Ce n’efl: plus une femme foibie, emportée par 
fi piiîion qui vous écrit ; c’efl: une infortunée, qui fe 
repent de l’es fautes, qui les voit avec horreur, qui en 
fent tout le poids, et qui cependant, ne peut s’empê
cher de vous donner encore des preuves de l’on attache
ment. Trille refte de ma foiblefle; qui, au milieu 
des horreurs de la mort et de la crainte, me force en
core à penfer à vous. J ’ai brûlé vos lettres, et c*eft 
par ce facrilice, que j*ai commencé à me détacher de la 
vie. J ’ai remis votre portrait en des mains fidelles, 
et plût à Dieu qu avec lui j’eufie perdu tout fbuvenir 
de vous ! Que mon ame feroit tranquile ! Et que je 
quiterois avec douceur une vie dont vous n’auriez pas 
rempli tous les inftans. Objet d’horreur pour moi mê
me , quelle fera mon infortune, fi je ne fuis pas un 
objet de pïtic ! Que je fapporterois avec joye mes mal
heurs préfens, ii je n’en voyois pas de plus affreux 
pour moi ! La mort va donc pour jamais me fermer les 
yeux ! Que de tourmens à efiiyer avant que de finir L 
Que j’en ai encore, et que j’aurois peu de regret à la 
vie, li mes maux fe terminoient à fa'perte! Mais» 
grand Dieu! que ferai-je? que deviendrez*vous ? Je  
vois dans un avenir, dont je ne jouirai pas, des mal
heurs qui achèvent de me tuer. Je vous vois» j’entens 
vos regrets, je partage votre défelpoir, je le fens. Ah, 
funefte idée ! Mes larmes ont déjà prévenu les vôtres. 
Je ne puis plus lupporter ma douleur. Adieu. PuiC-

fent
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fent vos jpurs erre plus fortunés que les miens ! Puif- 
fent mes vteux erre exaucés. Adieu, Je vous perds 
pour jamais. Songez quelquefois à moi, mais ne vous 
rappelez pas mes foiblelTes. Affurez Saint Fer * * * que 
je meurs fon atrie. Prenez foin de lu i; qu’il ne 
Vous abandonne pas. S a it 'i l ,  combien je partage 
fon déieipoir? Aimez* vous toujours. Mes pleurs 
et mon faifuTement m’empêchent de vous en écri
re davantage. Plaignez - m oi, mais confervez - vous. 
Je ne ferai peut-être plus quand vous recevrez cette 
lettre. Adieu. Il faut fonger à profiter des momens 
qui m e reÎtenr. Je fuis parvenue au dernier de mes 
jours, et je vais me préparer à recevoir avec fermeté 
l heure qui va les terminer. Adieu, adieu, adieu pour 
jamais.

S i r e ,
Une Reine fugitive et baignée dans fes larmes, n’a 

pas eu de peine à s’expofer 'aux grands périls de Ja 
mer, pour venir chercher de la confolarion, et un azfie 
chez le  plus grand et le plus généreux Monarque du 
monde. Sa mauvaife fortune lui procure un honneur, 
que les Nations les plus éloignées ont cherché avec 
avidité : la ncceilïté n’en diminue point le prix, puis
qu’elle fait choix de cet azile, préférablement à celui 
qu'elle pou voit chercher ailleurs. Elle croit lui mar* 
quer afiez Peftime iingulière quelle fait de routes fes 
grandes qualités, en lui confiant le Prince de Galles, 
qui eft tout ce qu’elle a de plus cher au monde. I l . 
cft encore rrop jeune pour partager avec elle la ré- 
connoiÎTance quelle a de la protection qu’elle efperc. 
Cette réconnoififance eft toute entière dans le cœur de 
fa M ere, qui au milieu de tous fes chagrins,  fe fait 
un plaiiir de v iv r e  à  l’abri des Launers d’un Prince,

A
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qui furpafle fout ce qu’il y  a jamais eu de plus grand
et de plus rélevé fur la terre-

LETTRE DU ROI DE FRANCE.
A  M O N S I E U R

LE MARECHAL DUC DE BERWICK.
M on Coulin , j’ai reçu l’Ecrit imprimé que vous m’a

vez envoyé, qui a pour titre, Déclaration de Sa 
Majejté Catholique y etc. du 27. Avril 1719. Et comme 
vous me marquez qu’on en a répandu pluiieurs exem
plaires dans mes Arm ées, je vous écris cette Lerrre 
pour vous inftruire de mes fentimens fur ce qu'il con- 
tient.

La Guerre que je fuis obligé de porter en Efpagne, 
n’a pour objet ni fon R o i, qui m'eft uni de fi prés par 
les liens du Sang, et à qui j’ai donné jufqu’ici les preu
ves de l’amitié la plus fincère, ni ta Nation Efpagnole, 
que la France a ii conftamment l’éccurue de fon Sang 
et de les Trélors pour lui conierver fon R oi, mais feu
lement un Gouvernement étranger qui opprime la Na
tion , qui abufe de la confiance du Souverain, et qui 
n’a pour but que le rénouvellement d une Guerre gé
nérale. Tout ce que mes Armes prétendent, c’eft que 
le Roi d’Efpagne confente malgré ion jMiniftxe, à être 
unanimement réconnu par toute l’Europe, Souverain 
légitime de l’Efpagne et des Indes, et qu’il (bit affermi 
pour jamais fur fon Trône.

C’eft au feul Miniftre d’Efpagne, ennemi du repus 
de% l’Europe, que j’ impute les réfiftances du Roi Catho
lique à la Paix! les confpirations tramées en France, 
et tous ces Ecrits également abfurdes dans leurs princi
pes , et injurieux à mon autorité dans la perionne de 
mon Oncle le Duc d'Orléans qui en eft le depofitaire.

Les fentimens de la Nation Françoife fur cet Ecrit, 
font allez connus par la prompte condamnation que 
mes Parlemens en ont portée, en qualifiant de crime 
de léze-Majeftc, la feule lefture de ces ouvrages fédi-

cicux,
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rieux, et qui font autant de Manifeftes que rEfpa<rnc 
jne fournit elle-meme pour juftifier mes Armes. 0

L e Roi d'Efpagne m’y réproche d’ètre uni avec les 
ennemi . Ce font deserncim s quM a attaqua, et 
qui lu i offrent'là Paix avec de grande avantagea, er qui 
font bien plus dans fes interets que ion propre Mini Pire, 
qui pour firisfaire ion 3mbiriori particulière, veut ie 
réplonger dan, les horreurs d’une Guerre, dont il n’a 
déjà que trop éprouvé les dangers. Mes Peuples favent 
aflez que les Alliances que j’ai faites, n’ont eu d’autre 
fin que leur fureté et leur tranquillité; et les projets 
de l’Efpagne leur apprennent encore mieux tous les 
jours combien elles étoient in ce flaires.

Cependant on qualifie ces entreprîtes du Roi d’Efpa- 
gne, du nom de zèle et d’affe&ion pour fa Patrie, et 
I on veut les faire paffer pour un généreux deffein^daf* 
franchir les François de loppreflion. Mais ces ienti- 
mens de tendreiie qu’on attribue au Roi d’Efpagne, fe 
reduifent à de fimpies paroles, (0 tandisqu’on efpere que 
les effets en feront plus dangereux à la France que des 
lioftilités déclarées. Et effet, quelle plus grande 
hoftiUté contre une Nation, que d*y vouloir porter le 
feu des Guerres Civiles ; d y foule ver des Sujets con
tre leur Prince, d’y prétendre aiTembler des Etats fans 
convocation et fans autorité ; de chercher enfin à ébran
ler , s’il fe pouvoir, la fidélité des troupes, en leur of
frant le  prix de leur defertion, et en les flatant meme 
de la gratitude Royale du Maître qu elles oferoient 
trahir !

On fait faire encore plus au Roi d’ Eipagne. Tout 
Prince Etranger qu’il eft devenu à l’égard de la France 
par fit rénonciation folemnelle, on lui a fait ulurper 
dans mon Royaume une autorité imaginaire, qui ren- 
verferoit tous les fonde mens de la mienne. On lui 
fait réjetrer la Régence du Duc d’Orléans, fi folide- 
snent établie par les droits du Sang, et reconnu fi una
nimement par tous les Ordres de l’Etat, à la mort du

feu

(t) fc rédm&nt a de fimpltf paroles, laufcil flttf Wofc SBOfc
U ÿinau^
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feu Roi mon Bifeyeul, que fAmbaflftdeur meme d’E 
pagne n’héfira pas à y fouicrire, ranr les droits du Duc 
d’Orieans éroient évidens et inconteftables.

Le Roi Catholique ne conteftoit pas la Régence au 
Duc d'Orléans, quand fon Miniftre lui a offert de con
firmer tous fes droits à fon g ré , s'il vouloit contre la 
foi des traités „fe joindre avec PEfpagne pour rénou- 
veller la guerre. Depuis quand fait-on méconnoître 
cette Régence par le Roi d'Efpagne? Depuis que pat 
les coniéils du Régent fai oppofé des alliances folides 
et des traités néceffaires aux vues ambitieufes d*un 
Miniftre qui ne refpire que l’embralément de fEuro- 
pe. Un Rcgent trop ami de la Paix, et trop attentif 
à la fureté de mon Royaume, perd tous fes droits aux 
yeux d'un ennemi, dont il déconcerte les deÎTéins, et 
l ’on employé fans retenue contre lui des calomnies et 
des injures inconnues jufqu’à préfent parmi les Grin
ces.

Le dernier Ecrit que Pon vient de répandre au nom 
du Roi d’Efpagne, ne rend pas à moins qu'à faire ré
volter mes troupes, et à leur faire tourner leurs armes 
contre leur Souverain. Le Roi d’Efpagne à qui fon 
Miniftre attribue la qualité de Régent de France, et 
qui fous ce titre va juiqu’à commander à mes rroupesf 
connoît-il donc fi peu la fidélité Françoife ? L’ injure 
qu’il leur fait rédoubleroit, s’il étoit poilible, leur zèle 
et leur courage. Elles ne fe croiront lavées de cec 
affront, que par des efforts plus grands et des excès 
plus rapides ; et la préfence même du Roi d’Eipagne a 
la tête de fes Armées, qui lui feroit glorieufc en tou-* 
te autre occulion, ne leur paroîtra qu’une invitation 
odieufe contre leur dévoir, qui les animera davantage 
à le remplir.

Je ne leur ordonne donc que ce que leur amour 
et leur fidélité leur preferivent. Q u ’elles combattent 
vaillamment pour la Paix, c’eft Punique fruit que j’at
tends de la guerre. Je ne rougis point de démander 
toujours au Roi d’Efpagne cette Paix il neceifaire ; i! 
peut d’un feul mot affurer fa gloire, et le bonheur de 
les fujets et des miens. J efpère que la Nation Efpa- 

Tomt //. B b gnôle.
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g n o le , et ¿ur-toüt cette Noble fie fi fameufe par fa ra
re valeur, et par fa fidélité héroïque pour f e  Rois, la 
démandera avec moi, et qu’elle s’unira aux François 
pour obtenir de fort Roi qu’ il la délivre, et fe délivre 
lni-même d'un joug étranger, fi préjudiciable à fa «loi. 
re e t  à fes intérêts. C eft ainfi qu’ il lui convient de 
prouver fon affe&ion aux Efpagnols et aux François. 
Ses ennemis font prêts à facrifier leur reflentiment au 
repos public, et à jurer avec lui la paix la plus ferme, 
dès quil leur en donnera pour garands, non la parole 
d’un Miniilre, qui compte pouf rien la foi publique et 
le* traités les plus folemnels, et qui n’a que trop fait 
entendre qu’on r f obtiendrait jamais de lui qu’une paix 
fimuiéè : mais fa parole R oyale, et la foi d’une Na
tion qui, quand elle n’aurûit pas un Roi de mon Sang, s’at
tirerait toujours dé moi une efUme particulière. Sur 
ce je prie Dieu qu’il vous ait, mon Coufin, en fa fain- 
te e t digne garde. Ecrit à Paris le 20. Mai 1719. Signét 
L O U I S .  Et plui-laSy l e  b l a n c . I

E t au dos eft écrit: A won Eoufin le t)uc de e e r - 
w i c k ,  Pair et Maréchal de France, Commandant en 
C h ef mon Année en Ejpagne.

À  L A  R E I N E  D 'A N G L E T E R R E .

Motif dé Voltaire lut dédie la Hettriade„

À D A M E )

C eft le fort de Henri IV. d’être protégé par une 
Reine d'Angleterre; il a été appuyé par Elizabeth, cet
te grande Princefle qui étoit dans fon teins la gloire de 
fon fexe. A  qui fa mémoire pourroit*ellè être auffi 
bien confiée, qu'à une Princeiïe, dont les vertus per- 
ibnnelles reilemblent tant à celles d’Elizabeth?

Votre Majefté trouvera dans ce livre des Vérités biert 
grandes et bien importantes; la Morale 1  fabri de la I 
fuperftition; l’ efprit de liberté, egalement éloigné de J 
la révolté et de Foppreffion ; les droits des Rois tcû* I 
jours allurés* e t ceux du peuple, toujours défendus. Iï i  l
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L e  meme cÎprît, dans lequel Il eft écrit, menait 

prendre la liberté de l’offrir à ia vertueufe Epoufe d’un 
Roi, qui parmi tant de Têtes couronnées jouir pres
que feul de Vhonneur, fans prix, de gouverner une 
Nation libre, et d ’un Roi qui fait coniîfterfon pouvoir 
à être aime, et fa gloire à être jufte.

Notre De (cartes, le plus grand Phiîofophe de l ’Eu
rope , avant que le Chevalier Newton parût, a dédié 
fes principes à la célèbre Princdle Palatine Elizabeth 
non pas, d it- il,  parcequ'elle éroit Princefl’e ; caries 
vrais Philofophes reipeftent les Princes er ne les flir
tent point; mais pareeque de tous fes le&eurs, il la 
regardoir comme la plus capable de ientir e t d ’aimer 
le vrai.

Fermettez-moi-, Madame, (fans me comparer à Def» 
cartes J  de dedier de même la Hsnriade à Potre Maje- 
J}é y non feulement parcequ’elle protège les fciences et 
les arts, mais encore parcL-qu’elle en eft un excellent 
Juge.

je  fuis , avec ce profond reipeft qui eft dû à la plus 
grande vertu, e t au plus haut rang,

Si Vntrt Majeflé veut bien le  permettre,
3>e  V o t r e  M a j e s t é '

L e  três-humble, très-re- 
fpe&ueux er très-obéif. 
Tant lervireur.

V o l t a i r e .

A U  K O I  D E  P R U S S E .  Toi«**.

S nJetl paie flambeau de ms triftes byvers7 

Toi qui de ce monde es Je Père 
Es quon a crû Jonpems Je Pere des ions vers,
Malgré tons Us mauvais que chaque jour voit faire r 

Soleil, par quel cruel deftin 
Faut-il que dans ce mois où Pan touche a 1a fin y 
Tant de vafies degrés féloignent de Berlin J 
C ejl W, qucjï mon Héros, dont Je cœur et la têu  
Bajfemblent tout le feu qui manque a fes états*
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Mon Héros qui de Netsf achevoit la conquête,
Quand tu fuyais de nos climats ;

Pourquoi vas-tu , dis-moi, vers le Pôle An t art ¡que 
Quels charmes ont pour toi les Negres de P Afrique? 

Revoie fur tes pas hin de ce trijie bord,
Imite mon Héros y viens éclairer le Nord,
C’eÎl ce que je difois, s i r e , ce matin au foleil vo- 

tre Confrère, qui eit auili Paine d’une partie de ce 
inonde. Je lui-en dirois bien davantage au compte 
Je Votre M ajejlé, li javois cette facilité de faire des 
ver* que je n'ai plus, et que Vous avez. J’en ai re
çu ici que Vous avez fait dansNeisf tout aulli aifement 
que Vous avez pris cette ville. Cette petite Anecdote, 
jointe aux vers que votre Humanité m’envoye immé
diatement après la vifroïre de Molvits, fournit de bien 
ftnguliers mémoires pour iervir un jour à PHifteire du 
fiécle*

Louis XIV. prit en hyver la Franche-Comté; mais 
il ne donna point de bataille , et ne fit point de vers 
iti camp devant D ole, ou devant Befimqon. Ceux que 
Votre Majejlé a fiirs dans Neisf rcilémblcnt à ceux 
que Salomon faifoit dans fa gloire, quand U üiibit après 
avoir tâté de tout, tout ifeji que vanité. i l  eft vrai 
que le bon homme parloir ainfi au milieu de trois cent 
Femmes et de fept-cent concubines ; le tout fans avoir 
donné de bataille, ni fait de fiége. Mais n’en deplaife, 
s i r e , à Salomon et à Vous, ou bien à Vous et à Sa
lomon , il ne laiiTe pa$ d'y avoir quelque réalité dans 
ce monde.

Conquérir Cette Silejîe,
Revenir couvert de lauriers 
Dans les bras de la Poèfie,
Donner aux Belles, aux Guerriers-,
Opéra , Bal et C omédie ;
Se voir craint y chéri, refpeâfe,
E t connaître au fein de la gloire 
L  'ej'prit de la focieté,
Bonheur f i  rarement goûté 
Des favoris de, la victoire $

'Savourer avec volupté Vans

m
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Dans des viornehs libres ePaffaire - 
Les bons vers de F Antiquité,
Et quelque fois en daigner fa i r e
D i fûtes de !a Pojlerité.:
Semblable vie a de quoi, plaire 
Elle a de la réalité,
Et le plaijtr n'ejl point cbimere.

Votre MajeJIé ci fnc bien des choies en peu Je femy- 
Je fuis perfuadc qiui n'y a perionne fur la terre plu? 
occupé qu’Elle, et pins entraîné dans la variété der 
aiF.iiies de tonte efpece. Mais avec ce genie dévorant, 
qui inet tant de choies dans la fphere efachvité, Vous 
conîérverez toujours cette fupcrioriré de raifon qui 
Vous cleve audeilus de ce que Vous êtes, et de ce que 
Vous.fûtes.

Tout ce que je crains, c’éft que Vous ne veniez ài 
trop méprifer les hommes. Des millions d'animaux 
fans plumes à deux pieds, qui peuplent la terre, font 
à uncdiftance immeme de Votre Perfonne, par leurame 
comme par leur état. Il y a un beau vers de M ilton:

Amongfis unequah no fociety.

11 y a encore un autre malheur , c’efV que Votre Ma* 
jeftè peint fi bien les nobles friponneries des Politiques ,r 
les foins interelfés des Courtifans etc. qu’Eile finira par 
fe défier de faffe&ion des hommes de toute efpece, et 
qu’Eiîe croira, qu’il eft démontré en Morale, qu’on 
n’aime point un Roi pour luUmême. S i r e , que je 
prenne auflï la liberté de faire ma démonftration. N ’eft- 
il  pas vrai qu’on ne peut pas s’empêcher d’aimer pour 
lui-même un homme d’un efprit fupteieur, qui a bien 
des talens, et qui-joint à tous ces ralens-là celui de 
plaire ? Or s’il arrive que par malheur ce Génie fupe- 
rieur fok Roi, fon état en doitdl empirer? Et l’aime  ̂
ra-t on moins, pareequ’il porte une Couronne? Pour 
moi je fens, que la, Couronne ne me refroidie point du 
tout. Je fuis etc.

Bb 3 AU
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Voltaire- A U  R O I  D E  P R U S S E .

S i R E r

Pendant que j’étois malade , Votre Majejîe a fait plut 
de belles a&ions que je n'ai eu d'accès de fièvre» Je 
ne pouvois répondre aux dernières bontés de Votre Ma* 
jefté, Où aurois - je d’ài leurs addrefle ma lettre? A 
Vienne? À  fresbourg? Â  Temeswnr? Vous pouviez 
erre dans quelques unes de ces villes *r et même, s'il 
eft un Etre qui puifie fe trouver en plufieurs lieux à 
la fois T c’eft afiurement Votre Pèrionne* en qualité 
d'image de la Divinité, aînfi que le font tous les Prin
ces et d’image très penfante et très agifiarcte. Enfin t 
S u i t ,  je n\u point écrit parceque ) etois dans mon lit 
quand Votre Mo je  fié  couroit à cheval au milieu des né* 
ges et de> fuccés*

UEfimlape les favoris 
Semblaient même me faire accroire f 
Que j'trois dans le feul fa is 
Ou n arrive point Votre gloires 
Dans ce pais dont par malheur 
On ne voit, point de Voyageur 
Venir vous dire des nouvelles s 
Dans ce pais 'où tous les jours 
Les âmes lourdes et cruelles 
Et des Hongrois et des P  an Jour s 
Vont au Diable au fin  des tambours 
Par Votre ordre et par Vos querelles s 
Dans ce pais dont tout Chrétien,
Tout J u if \ tout Mufilman raifinne y 
Dont on parle en Chaire, en Sorbonne,
Sans jamais en deviner rien ;
Ain f i  que le Parifien 
Eadaut crédule et fatirique 
Fait des Romans de Politique f  
Parle tantôt malt tantôt bien 
De Bellisle et de Vous peut-être t



Et dans fon léger entretien
Vous jnge à fond fans Vous, connaître,.

Je n’ai mis qi^un pied fur le bord du Stïx y mai'; je 
fuis très fâché,. &iRE» du nombre des pauvres malhû- 
reux que j ’ai vu paifer; Les uns arrivoient de Schar- 
ding, les autres de Prague, ou d’Iglau. Ne ceilerez- 
Vuus point , Vous et les Rois Vos Confrères, de rava
ger cacte terre, queJVous avez, dites-vous, tant d’en
vie de rendre huteufe \

Au lien de cette horrible guerre- 
Dont chacun fent les contre-coups,
Que ne Vous en rapportez-vous 
A ce bon Abbé de Saint Pierre ? *

Il Vous accorderait toutaufii aifcmenr, queLicurgue 
partagea les terres de Sparte, et qu’on donne des por
tions égales aux Moines. IJ établirait les. quinze Do
minations de Henri IV. Il eft vrai pourtanr que Hen
ri IV. n’a jamais fongé à un tel projet. Les Commis 
du Duc de Sully, qui ont fait fes mémoires en ont 
parlé; mais le Secrétaire d’E'tat V illeroy, Miniftre des 
Affaires étrangères, n’en parle point. 11 eft piàilant 
qu'on ait attribué à Henri IV. le projet de déranger 
tant de Trônes, quand il vçnoit à peine de s'affermir 
fur le ften. En attendant, s i r e , que la Diette Euro- 
péanne, ou Europaine, s’ailenible pour rendre tous les 
Monarques modérés et contents, Votre jylajejlé m’or
donne de Lui envoyer cç que j’ai, ftit dépuis peu du 
fiècle de Louis XIV, car Elle a le tems de lire, quand 
les autres hommes n ont point de tems. Je fais venir 
mes Papiers de Bruxelles ; je les ferai tranferire, pour 
obéir aux ordres de Votre Majefté. Elle verra peut-

Bb 4 être»

* L’Abbé de St. Pierre a écrit une vingtaine de volume« fut 
la Politique. Il envoyoit fouvent au Roi de Pruflê, et à d'au
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être » que j’embrafle un trop grand terrain : mais ye tra- 
vaiîfois principalement pour Elle, et j’ai jugé, que 13 
fphere du monde n'eroit pas trop grande. J ’aurai donc 
fhonneur, si ri-:, d'envoyer dans un mois à Votre Majcjlé 
un enorme paquet qui La trouvera au milieu de quel
que bataille, ou dans une tranchée. Je ne fai, fi Vous 
eres plus hureux dans tourlce fracas de gloire, que Vous 
fêtiez dans cette douce retraite de Remusberg.

Cependant, grand Roi, je  Vous aime,
Tout autant que je  Vous aimai 
Lorsque Vous étiez renfermé 
Dans Remusberg et dans Vous même;
Lorsque Vous borniez Vos exploits 
A combattre avec éloquence '
L'erreur, les vices, l'ignorance,
Avant de combattre des Rois*

R ecevez, s i r e , avec Votre bonté ordinaire, mon 
profond refpeft, accompagné de cette tendre vénéra
tion qui ne finira jamais.

VoiBdiiw A U  R O I  D E  P R U S S E .

T  e Salomon du Sord en eJltdonc VAlexandre ;
Et Vamour de la terre en ejl aujji feffroi!

Vos enneniii doivent apprendre 
Sa',! faut que J es Guerriers prennent de Vous la loi, 

Comme on vit les java ns la prendre ! 
j'aime peu ¡es Héros, ils font trop de fracas; 
j e  hais ces Conquérons fiers ennemis d'eux mêmes ; 

Oui dans les barreurs des combats 
Ont placé le bonheur fiuprème,

Cherchant par tout la mort, et la fa i fiant fouffrir 
A cent mille hommes leurs [cmblables.

Plus



m
Plus leur gloire a d'éclat, plus ils font ha'iffalUs.

0 Cïelf que je  dois Vous haïr!
Je Vous aime pourtant, malgré tout ce carnage,
Pont Vont avez fouillé les champs de nm Germains, 
Malgré tous ces Guerriers que Vos vaillantes maint

1 'ont pajfer au jhmbre rivage.
Vous êtes un Héros; mais Vrais êtes un fige  *
Votre raîfhn maudit les exploits inhumains,

t U Vous força Votre courage,
Au milieu des canons fur des morts eut a ffes,
Affrontant le trépas, et fixatif la vi ¿luire,
Du Jung des malhûreux cimentant Votre gloire ;
Je vous pardonne tout, f i  h ous en géntiff z.

Je fonge à l'humanité, s i r e , avant de longer à Vous- 
même ; mais apres avoir en Abbé de St. Pierre pleuré 
fur ie genre humain dont Vous devenez la terreur, je 
me livre à roure la joie que me donne Votre gloire. 
Cette gloire fera completre, il Votre .Majefté force la 
Reine de Hongrie à -recevoir la paix, et les Allemans 
à être hureux. Vous voila le Héros de l'Allemagne, 
et l'Arbitre de l'Europe ; Vous en ferez le Pacificateur, 
et nos Prologues d'Opeta feront pour Vous.

La fortune qui fe joue des hommes , mais qui Vous 
femble aifervie, arrange plaifanimenr les événemirns de 
ce monde. Je iavois bien, que Vous feriez de grandes 
a&ions; j’étois fùr du beau fiècle que Vous alliez fai
re naitre ; mais je ne me dourois pas, quand le Com
te du Four allolt voir le Maréchal de Rroglie, et qu il 
n’en étoit pas trop content, qu'un jour ce Comte du 
Four auroit la bonté de marcher avec une Armée triom
phante au fécours du Maréchal, et le delivreroit par 
une Vi&oire. Votre Majefté n’a pas daigné jmqua 
préienr inflruire le monde des détails de cette journée. 
Elie a e u , je crois, antre chofe à faire que des rela
tions: mais Votre modeitie eft trahie par quelques té
moins oculaires, qui Jifenc tous qu'on ne doit le gain 
de la bataille qu’à l’excès de courage et de prudence

Bb s que
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que Vous avez montré. Ils ajoutent que mon Héros 
eft toujours fenfible, et que ce même homme qui fiit 
tuer tant de monde, eft au chevet du lit deJVlfr de 
Rotembourg., Voila ce que Vous ne mandez point, 
et que vous pourriez pourtant avouer % comme des 
choies qui Vous font toutes naturelles..

Continuez, s i r e ,, mais faites autant d’hureux au 
moins dant ce monde que Vous en avez ôté; que mon 
Alexandre redevienne Salomon le plutôt qu’il pourra; 
et qu’ il daigne fe ibuvenir quelquefois de fon ancien 
admirateur, de celui qui par le cœur eft à jamais fon 
fujet; de celui qui viendront paflGer fa vie à Vos pieds, 
fi l’amitié plus forte que les Rois et les H éros, ne le 
rétenoit pas, et qui fera attaché à jamais à Votre Ma- 
jefté avec le plus profond, refpeflt et la plus tendre, 
vénération.
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A  Madame la Marquife deLavardin. Elle avoit eftimé les 

Ouvrages de CoJlar7 et il l*en remercie. 294.
A Madame.. .  294
A  Monfieur Scaron. 295
A  Moniteur l'Abbé de Tallemant. 297
A  Monfieur Fouquet. Sur une faveur que Scaron avoit re

çue de lui. (Scaron.) 298
A Madame... Elle avoit écrit obligeamment à Montreuil, 

et i l  Ven remercie. 299
berner ciment pour des Vers, 299
L e t t  r e s  d * a p o l o g i e . A  Monfieur Arnaud Abbc de 

de S. Nicolas. Coftar fe  juflifte auprès de lui. 300
A Monfieur.. .  Coftar jnjtifie la le&ure des Romans. 301
L R T T R E b  D’ EXCUSES.
R e f l e x i o n s  fur les lettres d'exeufes. 303
A u R o i Henri IV , Le Maréchal de Biron lui écrit que dans 

deux jours il ira trouver Sa Majefté. 303
A Mon«
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f  Moniteur... Balzac lu i mande, q u e fis  a ffa ires fa u t  eau - 
f i  qu’i l  n e lut a  point é c r i t* 304

A Madame laComreffe de Brienne. Balzac lu i é cr ite  qu'il 
tîi[aura it aller la  voir. 304

A Madame la Marquife de&avardüi. Coflar sex eu fi S a vo ir  
tf'&p ta rd é à lui écrire* 305

A M onfieur 1* Abbé Tubeu £ Coflar s'ex eu fi dPavoir é té  p a -  
rrjfeux à lui é c r ir e . 3Gï

A Màdam e d e B. Coflar s’ex eu fe d e  ne poin t é c r i r e , fu r  c e  
que celle qui lui é c r i t , a trop  d ’efp rît. 3̂ .6

A Madame.,. Cojlar lui mande q u 'i ls  êtêparejftnx  m algré 
tmi 307

A Moniteur deNan celles Coflar lu i tém oigne qu’ile flm a r 
ri de ne s’ê tr e  pa s a cqu itté de [on  d evo ir  en vers lu i , et i l 
s'en-exetifi. 30g

A Madame la ComteiTe deTefle. Coflar lui marque qu’i l  
ne lui a point é c r i t e  p a r c e  qu’i l  n a v o i t  que les mêmes 
ebofes à lui mander. 309

A  Mademoifelle.,. Scaron lui é c r i t y an*on d o it[apporter  
[a  pa rcjfc 309

A  M ademoifelle,,.  G ombaud s'exenfe d e  ne fa i a vo ir poin t 
é c r it, 3?o

A  Moniteur;.. 3*1
A  Madame de Marillac. Le Chevalier d e M erê fa i mande 

qu'il e f l  ex eu fa b le  d e ne Lavoir, pas v ijité e  en paffant 
pa r une Vide où elle e t  oit. 31a

À  Madame... Gombaud lui m arque, qu'il ejl m arri d e Itd 
avoir déplu» 3*3

A  Madame. . . M ontreuil lu i é c r i t , qu'il n e p a rtira  p las 
[ans lui dire adieu. 313

A  Mademoifelle...  Le Ch. d'Hcr**\ fexcu fi d ’avoir tant 
différé à lui dire  ̂qui il taimait. 314

A  Moniieur de JuiTe. Montreuil s’exeufi de n'être pasfor- 
ti fur la crainte de tomber malade. VS

A  Madame la Comteire de Coulage. Montreuil ne lui écrit 
point, par ce qu'ileft tout àfaitparejjeax. 316

A  Madame... Montreuil s’exaffe d'être parti trop fromte- 
ment. 316

A MonfeigaeurGodeav.Boileatt fai témoigne qu'il eft marri 
de ne lui avoir pas fa it réponfe. 3*7
Tome IL  C e  À  Mon-*



T A B L E

A  Monfieur N .. Elle ne lui fait point deréponfe, de crainte 
de rennuyer.. ( Madame de Brigi.) 5,5

A Mademoifelle.. .  Montreuil lut mandey qu'il ne la verre 
qu'à fon retour. ¿rç

R é p o n s e  a u x  l e t t r e s  d ’ e x c u s e s * A  Moniteur 
N . Balzac lui témoigne qu’iln ef aurait écrire, quand il 
n a rien à dire,

L e t t r e s  q jji r e g a r d e n t  l ’ a b s e n c e .
R e f l  ex 10 Ns far lesLetrres qui regardent P Ahfence. 320 
A  Madame hComrefle d eT çffé.Coftar lui écrite qu’ilfefait 

bon gré de ne s'être point accoutumé aux charmes de fa 
eonverfation, puisqu'il n’en devait pas jouir longtems^p 0 

A  Madame.. Le < bevalier de Meré lui mande qu’il  ejl tou• 
ebé de fon ahfence. 521

A  Madame la Maréchale.. .  Sur fon départ, ( le Chev. de 
Meré.) 321

A  Monfeigneur le  Maréchal d'Albret. Scaron lui marque, 
qu’il ejl touché de fon ahfince. 32:

A Mademoifelle de J ... 323
A  la même. 31$
A  M adame N. * • Scaron lui mande, qui1 efl fâché defa ma

ladie et de fon ahfence. 316
A  Madame N . . .  Montreuil lui é c r it, que fon ahfence ejl 

caufe qu’il n’a aucun plaifir. 31S
A  Mademoifelle.. .  Montreuil lui mande q u il ne peut fup- 

porter fon ahfence. 3:9
Moniteur.. • * à Mademoifelle.. • Il lui dit qu’il ejl mécon

nut ffable, par ce qu’il ne la voit plus. 329
A  Mademoifelle d e C ... M. le Chevalier etH er.. lui écrit 

que Vahfence redoublera P amour qu’il a pour elle. 330
R é p o n s e  a  d e s  l e t t r e s  s u r  l ’ a b s e n c e . Ma- 

demoifelle...  à Moniteur...  Rêponfe à un Amant qui 
écrit h  veille de fon départ.

A  Madame de B. 331
L e t t r e s  d e  p l a i n t e s .
R é f l e x i o n s  fur les Lettres de Plaintes- 33+
A  Mademoifelle de T**. 33+
A  Moniieur... * 336
A  Mademoilelle..- Cofarfe plaint de ce qu’elle ne s*efl pes 

fouvenue de lui„ 337

A Ma-



D E S  L E T T R E  &

A Madame. ► . Coftar f e p la in t  d e Savoir attendue* 
AMademoifelle.. * C ojla rfe p la in t d e  f a  p a r e ffe , e t  d e [ e n

peu d'amitié* 33g
S Mademoifeile...  LeChevalier de M erèfi plaint defin  f i  

tence7 et lui dity que malgré cela, il fera toujours àeüe. 33g 
A un Rival de qualité. Plainte fu r la conduite dune MaU 

trejfi,, 339
R é p o n s e  a  d e s  l e t t r e s  d e  p l a i n t e s . A M a- 

dame». Les plaintes qu'elle fa it fo n t obligeantes. 340 
Mademoifeile.. à Moniteur..  Elle lui dit qu'il f i  plaint 

toujours, et que cela Fennttye. 341
A MonfieurMiton. Le Chevalier de Meré lui mande qnil a 

tort de le plaindre d'être quelque tems hors de Paris. 341 
L e t t r e s  d e  c o n s o l a t i o n .
Re f l e x i o n s  fur la manière de confoler. 34a
A Monfieur... 343
A  Moniteur le Comte de Vauguyon. Sur la mort de fin  

Fils. 344
A Monfieur.. Sur la mort d'un Ami. 345
A  Oiinde. Sur la mort d'un Parent. (Patru.) 34j
A M ademoifelle*. - Çojlar lui témoigne qu'il ejl touché de 

fin  ajfliâioft. 34 6
A Moniteur de Pinchene. Sur la mort d éfi Mere* 347
A Moniteur d’Elbene. CoJIar lui écrit, qu’il efi touché de 

fa douleur. 34S
A  Moniteur Felibien. Cornard lui marque qu'il prend part 

à fin  déplaifir. 34S
A Madame. « Gombaudtaffure qu’ilpartage fa douleur. 349 
AMonfeigneur Fouquet » Procureur Général et Sur-In

tendant des Finances. Cojlar lui mande qu'ilnyaque fis  
grandes occupations, qui le puijjent foulager* 3 49

Â  Monfieur Arnaud, Abbé de S. Nicolas. Cojlar lui d it, 
qu'il fie le peut confoler, parce qu'il a lui-même hefiin de 
confilât ion. 350

A  Madame de V . . . .  Sur la mort d'un Singe, (le Chevalier 
d’Her**\) 551

R é p o n s e  a u x  l e t t r e s  d e  c o n s o l a t i o n . 
A  Monfeigneur le Cardinal de la Valette. Arnaud d*An* 
diliy lui écrit qu’il lui ejl obligé de la part qu'il prend a fa  
douleur* 352

Ce a A Mon-



T  A  B ' L  E  D B J  Ï E T Î R E S .

AMonfieuFBburfaulr. M .  d e  M o n t a u fè r  ¿ni m a n d e que de toute* & 
L e t t r e s  de Confo U tz o n  q u ’ i l  a  r e ç u e s , n u d e ne, t a  m ieu x  c,njV le (A 

Jtearj c .
Au Rcrcrend Pere.. .  ¿L d e  U  Chambre, lu i  m a rq u e q u i i  tft

a  la  b o n té  q t d t l  a  de le confo Ur. ^
E P I T A P H E S
£ PI  T  A  P H B pour Soeur Anne Lumaguc du Saint Efprit, Supeneurt 

des Hofpitalièies de Béziers. ¡5̂
E P I  T  A P H E de Monficur B ardii), de l’Académie Françoife. 3$; 
X N S C R I P  T I O  N pour le Cœur de Madame de Marcii, 355 
E P I T A P H E  de Mademoifelie Niloîan 
L E T T R E S  A M O U R E U S E S .
M a d a m e  de M *  v *. à  M on fieur de R ,

Elle lui réfute ion amour, mais Pallitre de fon amitié* 357
Elle (c plaint des maux que lui caufent fon amour et le prière ne

la plus revoir. 359
. B I L I - E T .  Elle 1 invite a dîner. p {

B I L L E T .  Elfe lii* dorme un rcndéi vous. p\
On lui reproche fa j doufie, «t Pinvite à dîner.
Elle lui dépeint le ridicule d’ un vieux nvaL *
La Dame fe plaint tendrement de fon abfcnce. 30$
B I L L E T .  Elle lui accorde un rendez-vous» jij
Elle lui fait Flnftoire de fa vie. 368
Son Mari veut renouer avec elle. 37:
Elle lui mande l’îndiîference de fon Mari. 373
Plainte de fon peu d'amour. 375
Elle badine fur un rival. , 3-$
B I L L E T .  On lui fait grâce de fjes emportement. y;i
Elle fc deièfpcrc , étant menacée de fe feparer de lui» 373
Elle lui donne en mourant les dernières marques de fon amour* 38i 
L E T T R E S  ME LE' ES.
Lettre de reconnoifiance de Ja Reine Marie Epoufe de Jaques II.

Roi d’Angleterre, au Roi de France. ;?fi
Lettre du Rot de France à Monfieur le Maréchal Duc de Bsr- 

vvick. s8i
A la Reine d’Angleterre. Monf. de Voltaire lui dédie la Henriade, 380 
Au R*d de Pruffe. (Voltaire.) 337
Au Roi de Prude. (Voltaire.)- 390
Au Roi de PrufTc. ( Voltaire^) ¡ p

FIN DE LA TAÜLE DU SECOND TOME:


