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l ’ai promis $ vous voulez méme erre 
|>ayé avant mon retour. II faut, pour 
me sollicicer avec tant d’instances, ou 

que vous soycz un créancier bien in- 

quiet, ou que vous me soup^onniez 

d'injustice. Sachez que je siíis filie 
d’bonneur, que ma parole cst sacrée; 
e t , pour vous le prouver, je vous en- 
voie une pendule de ma facón : peut- 
érre n’en aurez • vous jamais va d’aussi 
bonne. Ce n’est pas une de celles que 

l ’on envoie sans cesse chez í'boríoger j 
celle-ci ne se dérange jamais. Elle 
sera juste, tant que vous m’aimérez¡ 
mais le ressorc se brisera á l’instant 
oú vorre amour commencera a s’étein- 

dre. Cecee pendule n’est utile que pen

dan: mon absence : a mon retour, elle 

chaugera son mouyement. Quoique je



se  fa ie  montee que poar le printems * 
elle pourra vous servir tóate Tannce. 

Vous serez seulemenc obügc de chan- 
ger, seíon la tanguear des jours ct des 

nuits, les occupations qae mon Cupi

dos , place au milieu du cadran, vous 
indique pour chaqué heure. La ¿leche 

de ce petit dieu sert meins á marquer 
comraent les baures s ccoulent, que la 

manipre de les ernpíoyer pendanc l ’ab- 
sence de yótre Iris. Vous y  trouverez 
toute l'occupation d’un amane éioigné 
de sa maitresse j car je vcux que ma 
pcndule régle toutes vos acrions. J’cs- 

pére que vous esrimerez l’ouvrage en 

considération de i’ouvríére; et, quoi- 

que ce ne soit pas un chef-doeuvre, 

vous devez m’en savoir gré , puisque 

je ne Tai fait que pour vous. Je me
A  a
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- garderai bien d*cn yanter le dessmj 

car, j’aurois beau en dire da bien » 
je sais süre qae voas ne m‘en attri- 
baeriez pas tóate la gloire, et qae 
yoas diriez dans votre cocar: 

«L’Amour y qai sait donner one nou- 
» vclle forme á Parné, qoi ¿pare les 
» sentimens, qai humilie l’brgueilleux, 
» donne defcspricaastapide, apprend 
» aux femmes a écrire ; l’Amour, qai 
» commande áTunivers, dirige le coeur 
» et la main de ipon Iris.»

Je veas permets de teñir ce langage 
a votre coeur 5 mais il fauc aassi qae 
je voas fasse un avea.

« C’est 1’Amour qai me conduit \ 
» c’cst PAmoar qui dirige mes acáons. 
u La Prudence n'est plus mon guide 3 

*• je n*écoate pías les conseils de moa
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» orgoeil5 je sais soarde a la voixde 
» l ’honneur, lorsqu’il ne s’accorde pa$ 
w avec mon amour; je méprisé les avis 

» de laRaison, si elle serévolre contre 
»m on cceur. Lorsquc la douce fraiebeur 

m da soir m’invitc á prendre l*air, le 
» chant des oiseaux, le printems, les 
» fleurs, n’ont plus de cbarmes pouri
» moi y 1’Amour seul esc la so urce 
»» de tous mes ptaisirs. Si la piété me 
» conduic au temple, I’Amour rédame 
» une partie de mon calce, et dérobe 
3» au ciel la possession de mon ccrur. 
» C ’est 1*Amour quí me conseille pea* 

33 dantle jour, c’est luí qui , pendant la 

»3 nuit, occupe tome mon ame. Est il 
93 done ¿tonnant que vous pensiez que 

33 l’araour se méle dans tout ce que je 

9> fais pour vous ? *>
A 3
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Vous le savez, Damon, l’Amour 

íi’esc pas un mauvais maitre, et je 
dois avoucr en rougissanc que je sais 
une écoliére assez docile. Comment 
ne réussiroit-il pas 2 Ses le^ons sont 
si agréables!

“  Qui pourroit résíster a ses ordres 
» graciem? Qael díea oseroit s’oppo- 
» ser á ses volontés ? »

Mais il faut qae je vons explique 
l'usage de roa pendule. L’Amoar na 
qae vous verrez aa milieu du cadran, 
les ailes coapees, poar vous montrer 
qu’il esc constant, et qn*il ne s’enyo-
lera pas, vons roarqne avec sa fleche*
les viogt-qnatre heores qui composent 
le jour ec la nnit. Sur chaqne heure, 
vons crouverez écrit ce que vons de- 
vez faire pendant son cours 5 et chaqne
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aemi-heure est inarquée par un soapir ,  
puisque le devoir d'an amane esc de 
soupirer jour et nuit. Les Sbupiis soné 
eofans de I’Amour; ils naissenc a d u 
que heneé. Pour que ma pendnle soit 
juste ,  l’Amour doic la réjgler, et votre 
cacar doit en suivre le mouvemenc.

Les heures sonc ennuyeuses pour un 
amáñe separé de sa mairresse j .et je 
vcux, (cañe j’ai de bontépour voos 1) 
que ma pendnle vous apprenne á en 
passer quelques - unes tranquilletnent.

. Je veux que votre imagination. channe 
quelqnefois la douleur que vous canse 
mon absence.

“  Peut-étre sois-je dans l’erreur? 
*> Peut-étre mon coeur est-il trop con- 
» fiant ? Mais pourquoi troubler moa 
» repos par une jalousie vaiuc et fn- 

» yole ?»



Allons, Damón, commencez a coff-
$

noitre les secrets de ma pcnduíe. Jetez 

les yeux sur huít heures du m atia: 
c ’cst Theure a iaquelie je yeux que 

yous yous éveiiliez*



V I I I ' .  H E U R E .
f

R É V E R I E  AGE É AB LE.

N b vous levez pas encore : aúlle 
pensécs agréables pcuvent occapcr les 
premiers momensúe votre ré veil. C’est 
alors que voos devez roas rappeller 
toas Ies songes que voas avez eos pea* 
dant la nuit. S’ils me sont avantageax ,  
repassez-en les pías petites circons- 
tances. S’ils sont désagréables, éloi- 
gnez-en le souvenir injaricui. C’est 
alors aussi que je voos permets de re- 
fléchir sor les propos obligeans que je 
Toas ai adressés a sor celles de mes
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actions qui vous ont inspiré des sen*

'Wll, I

timcns si tendrcs.
“  Spuvenez-vous, Damon ,  qu’en 

» réflécbissanc sur des choses qui vous 
»  cbarment, vous me proüvez la booté 
» de votre coeur, ce délivrez mon ame 
33 du douce qui l ’inquiétoir. LorsqueM
w vous étes sensible aux faveurs que
» je vous accorde , mon soariré n*a#
» pas ete inucife.

m PensCz aloes á tout ce que'je fis 
» jamáis de plus eber pour vous. Ne 
H déguisez ríen a cecte ame dont je 
» seas et partage la douleur et la joie. 
» Rendes preseas a votre esprit les té- 
ai moignages d’amour et defidelité quí 
fe furent le prix de vos voeux et de vos
» SOUpifS* i*
« Jé vous permets, Damon, de vous

í
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flatterd’un avenir he arcar, ec decampé 
ter sur !a méme conduite de taz part," 
puisque le souvenir seul en a tañe de 
charmes pour vous. Mais, s’il cst pos# 
sible, faites que ces douccs pensées 

' vous occupent entre le sommeil et le 
reveil, afín que mes complaisances , 
roa bonté ct ma tendresse, poissent 
passer pour des demi - songes. ...

® Les faveurs d’nne maítresse sont,
. » il esc vrai , toujonrs chéres á un

*> amant. Ávec quel soin cependant 
» doit-elle luí cacher sa tendresse, de 
» penr qu’il n’ait á lui repfbcher une 
» flarame trop facile í  Avec quelle at- 
» tendón doit-elle déguíser sa défaite, 
» et renfermer dans sen caeur un se* 
*  cret qui veut s’échappcr: *»

Car j en vérité, Damon ,  quelqntf

i
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innocente que soit la passion d‘nne 
femme d'honneur, quclque discret ct 
honnete que son l’amaot, la fémme 
sent dan» son ccrur je ne sais quel re- 
mords, lorsqu’cllc pense áux faveurs 
qu'elle viene d'accorder. Pour moi, je 
ne me rappelle jamais les donx entre- 
tiens que j’cus avec Damon, saos rou- 
gir á J’insrant 3 ec sans éprouver un 
scDtimcnt pcniblc.Jesoupire lorsque je 
me souviens de iui a voir souvenc serré 
la main, ec je me reproche cet amonr 
criminel que je luí montrois en vou- 
Jant roucher son coeur. Cecee décou- 
verte m ateriste, quoique je sois char- 
mée en meme rems du plaisir que je 
goúrois. Le soavenir de cet exces d’a- 
tnouT porte le désotdre dan$ mon ame» 

Cette inquiere agitación me proave,
mieux
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míen* que toas Ies raisonaemens, que 
notrc sexc ne saaroic avoir trop de 
réservei Combien de fois ne me sais- 
je pas dit a moi-méme daos ces oc- 
casiocs ?

•'QuoiqaeDamon joigne álabeaaté 
» coates les vercus da sage, qaoiqae 
» les qaalités de son espric et de son 
» cacar puissent éciiauífér i’ame la plus 
» froide , cependant, lorsqu’il con- 
» noítra roa foibJcsse, son amoor se 
m changera en simple reconnoissancc. 
n Risque-t- on sa fortune au jeu contre 
» qaelqa’anquin’aplusrienápcrdreí»

rt

B
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I x*. H E U R E .

D E S S E I N  DE NE P L A l R E  A  

P E R S O N N E .

I  l est tems de vous lever: ma pen- 
dttle vous avertít qu'il esc neaf heures. 
Si vous restez encore aa lie, vons étes
le plus paresseux des hommes. N ’ou-

* *
bliez pas que je sois absenté , et qu’il 
est par conséquent mutile de faire une 
toilette brillante.

«Dites-le moi, Damon, quelpeut 
» étre le dessein d’un amane qui s’ha- 
» bille avec préteutions pendanc l'ab- 
» sence de sa maítresse ? Pouxquoi cettc

£
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» frisare ¿ligante? pourquoi cecee era- 
*»Tatc plissee avec tant de soin? pour- 
n quoi ce gilet brodé í  s’il n aspire a 
» aacane conqaéte, si ane aoavelle 
» beaaté n’occupe pas son cacar. Qae 
» les petits-malcres, dont le talent con- 
» sisee a étre propres ct pimpans, s’ha- 
« billcnc d'ane maniere ridicole j le 
*) sage ne connoit pas toas ces artifi- 
» ccs: ce sont les livrées de la folie.

» Soavenez - vous , Damon, qa’Xris 
*> esc absenté. Dites 3 en soapirant , a 

votre valet de chambre : Les pac- 
» fiims me sont inútiles aujourd’hui. 
» Je ne vea* pas briller : vos soins 
» seroienc superflus; je ne verrai pas 
» Iris. Qae ma parare négligée n’ait 
m ríen qai paisse plaire j faites se ule- 
» ment qu’clle ne choqae personne.»

B i
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Dices-vbus avous-m ém e, en votes 
habillanc : O ciel I si je pouvois voir

jí
Iris aujourd’h u i! Mais noli; c’cst im- 
possible. Je ne verrai que des objecs 
indiíferens, puisque Iris esc la seulc 
personne que mon corar brüle de ren- 
contrer.

s o  U P i R S.

« A h ! charmant objec de mes vceux I 
»  A h ! douceidéed’un bonbeur éloigné 

*>que ie ne puis goücer qu’en songes í 
»  Plaisirs trop courcs d on tje  ne suí$ 
nredevable qu'a qaoü imaginación! 
» Mais lbrsqu’a mon réveil je m*ap- 

» per^ois, Iris , que tu es absente, t í  
» qu’a ve c toi je suis privé de toat ce 

s> que j’adore, de quelle douleur poi- 

si gnante mon tendre caeor esc navre i
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»> Quellc tristcssc s’cmpare de nos 
«  ame 1 Loio d’Iris, peut-il erre quel- 
» que plaisir ? La beauté obrient a peine 
» de moi de simples marques de res- 
*» peer, puisque je ne vois pas Iris 
» dans la foulc. Helas! pourqaoi m’ha- 
» biller 5 poarqaoi paroitre en public? 
» cellc á qai je veux plaire esc ab- 
» senre.»

Voilá, Damon, íes pensées qai doi- 
vene vous occaper pendanc 1’hcare de 
vocre toilette. Vous étes trop bon 
connoisseur en amour pour ignorer 
qu’uri amane , iorsqu’il cesse d’étte 
heureux en pensant a sa maítresse, ne 
tarde pas a la voir d‘on oeil d'indif- 
férence. Lear conversarion deviene 
bientót languissante. Cest en vain 
qu’ils cherchent de nouvelles manieres

B 3
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de plaire j  ils ont perdu muruellenient 
tous leurs charmes leur esprit n’a 
plus d’agrémens.

f

f



X'. H E U B E+

á

I E C T 1T RE  DES  I E T T R Í S , ,

A n o n s , rerírez-vous daos votre■H

cabiner. Vous vcnez de passcr une 
beure á vous habiller 5 c t , pour un 
amant qui ne doic pas voir sa maí* 
tresse, une toilette d’une hcurc cst 
trop longuc. Mais je veux bien croire 
que vous ne pensiez nullement á votre 
parure. Ne perdcz plus un moment; 
ouvrez votre burean, et lisez quel- 
ques-uns de ces biííets que vous avez 
re$u$ de moi. O lí! quel plaisir pour



f

le cceur d*un amane, lorsqu'il lit les 
Icttres d'une maítresse qu’il adore l 

« Q u i, mieux qu’un amane, pene 
»> exprimer la joie , Tinquidtude , la 
n tendresse, qui agitecc un ccenr amou- 
» reux, pendant la leceure d’une lertre 
» chéríe} Ravissemens divins qui nc 
» soné connus que d’un amane '• Q u i, 
» mieux que luí, peur rendre ces trem- 
» blemens , ces crainces, ces soupirs, 
» ces Iarmes de jo ie , ces transports 
» délícieux, lorsque Tamantc faic Ta
sa ven de sa ílamme, ct cec abateemene 
» cruel qui Tanéaneie , lorsqu’il nc 
93 erouve daos sa lertre que froideur 
»3 ct indiffcrence ? Q u i, mieux qu’un 
»3 amane, peus donner une idee de 
93 cette fíamrac active ec de cctte cha- 
so leur doñee ct moderes, q u i,  tour-

( 2-0 )
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» a -to a r , consument et arúmcnt le
» coeur.»

Quel que soit, Damoo , le style de 

mes lettres, inte rprétez- les favora- 
blement. Peut-étre qaelques-unes ont- 
tiles un air de froideur, bien différenr 

de la douceur ordinaire des autres; 
m ais, en les iisant, croyez que Ilioor 

neur et la modestie de mon sexe, peu 
d'accord avec mon caw r, guidoient 
n a  main. Retrardez -  les commc une 
expiarion pour toares cclles qui furent 
trop obligeantes. Au reste, si vous 
trouvez quelqueíoís des expressions 
un peu dures, dont je vous prie de 
ne pas accuser mon cceur, elles se- 
ront suivies de quelques ligues favo
rables. Ne vous y  trompez pas, l’A- 

mour souric toujours j il ¿latee agréa-

C ii )
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blement, et dédaigne la tyrannic de 
l ’honneur et de la coutume qoi asser- 
vít notre sexe. En dépit de m oi, l’A- 
raour vous fera voir qu’il régne sou- 
verainement dans mon ame.

Laleccure d’un billet-doux peut Toas 
occuper une heure. En venté, je me 
reproche quelquefois la longueur de 
mes lettres : m ais, malgré tons mes 
scrupules, je me sens disposée á vous 
donner fréquemmenr ces marques de 
ma tenÜresse. Si la vótre pour moi est 
anssi grande que vous me le dites, 
vous devez mille ibis baiser mes let
tres, Ies lire avec attention, et en pe- 
ser toutes les expfessions. II est plus 
fadle a un amant d’obtenir de sa maí- 
tressc mille paroles cendres et gradea
ses qu'un simple billet. On dit de vive
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voix miílc jolies choses a an ama ŷ - 
qu’on craindroit d’autoriser par sa 
signature. Mais lorsqu’une fois na 
amane a amené sa maicresse a ce degté 
d’amour, il doíc étre sur qu’elle l’aime 
au-delá de tóate expressioo.

K L’air emportc les discours légers 
» et inconsidérés des amans; mais les 
» lettres sont des témoins constans et 
» étemels. L’amant y  Iit elairemene íes 
» moti& de son espoir. Les iertres sub
ía sistent encore lorsque l'air a dissipé 
» les paroles.

Je suispersuadée, Damon, quevous 
comptez sur tout ce qu'il y  a d'agréa- 
ble dans mes lettres, que vous étes 
enchanté du plaisir qu'elíes vous pro- 
curent, et que cette heure de lecture 
vous paroit tro? coune. Je souhaite



quevotre plaisir soit extréme, etque 
la douleur de mou absence ne 1’altére 

en aucune maniere. Je souhaite aussi 
qu'á la fin de votre lecture, aprés quel- 

ques voluptueux soupirs, vous vous 
disiez a vous-m cm e:

“  O  Iris l paisque loin de votre 
» amane vous blessez et cchauffcz ainsi 
m son am e, fe bénis les tourmens de 
»> l’absence qui me donne des preuves 
a? si cheres de votre bonté. Lorsque 

*» je vous v o is , ce trésor précieux ne 

x> satisfait que mes regarás avides > 
» maintenant que vous eres absente ,  

93 il est tout entier en ma possession.

33 O  jotir fortuné ou j’érois iangais- 

33 sant aux pieds d’Iris, o ti mes priéres 
>3 et mes larmes luí arracherent la per- 

» missioa de l’aimer l Je me crus alors
. » plus
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tm plus heureux que Ies immortels. Mais 
» aujourd’hui, filie chamante, voos 
» m'apprenez que l’absence procure 
» mille jouissances que l'amant ne 
» peut gouter lorsqu'il est prés de sa 
» maítresse.»

Puissiez-vous terminer la lecture de 
mes lettres par ce petit transporc! Fer- 
mez votre burean; sortez de votre ea- 
binet: mon amour vous a conduit á 
ooze heures.

\

M

c



' X I e. H E U R E .

H E U R E  D ’ É C R I R E .

Q u a n d  ma pcndule ne vous aver- 
tiroit pas qu’il esc tems de m’écrire, 
je crois que votre cceur , qui connoic 
l’accueí! que je fais á vos lettres , vous 
conseiUeroit de ne négliger aucune 
occasion de me plaire. N’alkzpas dire 
qae c’cst trop d’une heure j ct qu’il 
n’est pías du bon ton d’écrire de !on- 
gues lectres. Jeconviendrai avec vous, 
Damon, que, dans un simple com- 
merce de galanterie , un compiimenc • 
court et précis a bcaucoup plus de
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gtaces; mais, en amour, n’axons- 
nous pas á nous dire mille folies qtti 
ne signifient ríen par elles-mémes ,  ec 
qui, pour nous, onc un crés-grand 
sens : Car il est une éloquence par- 
riculiere a un amant, ec inincelligible 
pour couc aucre. Ces expressions onc 
pour nous mille graces ec mille dou- 
ceurs, candis que des personnes iadif- 
férentcs les regardenr au moinscomme 
des fuciiicés. Mais f Damon , pour. 
nous, qui iugeons assez bien des beau* 
tés de rAmour, notre ceil n’est il pas 
plus per^anr que celui du vuígaireí 
Chaqué phrase, chaqué ligne, ne peo* 
Venc elles pas nous ofiFrir des choses 
charmanres qu’un excellenc liccéraceur 
n*y découvriroit pas ? L’Amour n'a pas 
eré elevé dans les cours5 il estné dans

’C i
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Ies hameaux. Nourri dans les bocages, 
ct a l’ombre des bois, il sourit dans 
les plaines, ct fblátre sur le bord des 
ruisseaux, sans oruemens et sans dé- 
fense. Qu'il soit, Damon, votre seul 
guide. Ne consultez point votre esprit i 
renoncez au style élégant des acadé- 
niies, et n’écoutez que l'amour et la 
nature. Réscrvez les üeurs de la iit-

a

térature pour ros entretiens avec des 
hommes d’état ou de robe. Qu’Irís 
possede votre cceur dans sa simple in- 
nocence: c'esti'éloquence qui persuade 
le mieux une amante. Tels sont les 
avis que je donne á un atnant, s’il 
veut réussir dans ses amours. II est 
difficile de plaire a mon cceur, et je 
viens de tracer la route qui peut y 
concluiré.
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A V IS A t ’ X A MA MS -

te Amaos, preñez Damon peor m o 
» dele et pour gaide, si vous voulez 
w cbtenir le coeur de votre maitresse. 
» I! vous indiquera les endroits que 
» Ton peuc attaquer avec succés, et 
» le lieu ou rbonneur se rcrranchc 
» seas une feibie garde.

» Lorsque vous eres aupres de vorre 
» air.anre, paríez peu. Que vos sen
as pirs er vos yeui annoncem l’¿:ar de 
» vorre ame. Cer:e rhéteriqúe est plus 
a» persuasive que la parole 5 car les 
ss mots servent plu*ó: a montrer de. 
#j I'esprit que de ramour.

»s Que vos regaras fassent !’hisroire 
»s de vorre cceur, vosdiseours nepour- 
» roíent que l’altérer. C’est par ks

C 5
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« yeux que les ames se eommuniquent 
»tous leurs secrcts. Une Jarme, ua 
» soupir, une main doucement pres- 
» sée , tout esc inteliigible pour une 
» amante.

»Si vous étes obligó d’avoir recours 
» á des paroles pour exprimer votre 
»» peine, que vos plaintes soient dou- 
» ccs, timides, et Jentement pronon-
» cees : n’acñevcz pas...........que vos
*> regards disent le reste. Tel fue i ’arc 

-1 MdeDamon, et je rendís Ies armes, 
as L'hommt d’esprit cchoue, etl’amant 
m modeste est vainqucur.

«Sachez qu’en passant la journée 
»j assis aupres de votre maítresse, oc- 
•» cupé á la regarder, inquiet de votre 
•• destinée, vous obtenez, par votre 
» sitence, plus d avantages qu’unpetit-

( 30 )
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*  maitre avec toat son babil. Lorsque 
» vous l’aurez quittée, dites-lui tone 
»  ce que l'amour pourra vous inspirer.

Qoe votre ame modeste rejette le 
» voile qui la couvre; donnez carriérc 
» á l’amour et a la vérité 3 que vos Ict- 
a» tres amoureuses joignent la forcé de 
ao l’expression au feu de la jeunesse. 
oo Ne cacbez ríeos vous avez trop d’a* 
» veux á faire.»

O Damon! combien de ibis ne m*a- 
vez-vous pas fait goüter ce doux plai- 
sirl Vous connoissez trop bien raa 
tendresse, pour ne pas senrír combien 
vos longues lettres ont de chames 
pour moí.

l ’ i n v e n t i o n .

Ah ¡ le premier qui apprít auz
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» ames cet art ingénícux de s cntendrS 

« sans se parlcr, fut sans dome un 

» erre sur arare!. Ccst en vain 'que 

» Jes morrds imer.sés veulent arrri- 

» bucr aux savans íc mystére sacré 

as de* Interes, ct }*river un dieu de cette 

» «Uvic j I'art d e rire fiit inventé par 

» l’A no;;r, ce P y he f  ¡t la premíete 

» be'íe m ’ui bílíer-dous sebregua.»

L\spiic de 1‘hoiume es* rrop borne 

pnMr '-s.*r pr.te::drc á i erre ingénieuse 

invc inion. Cet art ''barmant ne peut

avo-t nour invtntcm q le díeu «i’a- 

Así’ur lu'. m-'mc. Klais, Danmv», je ne 

prér ndc pn* exiger de ve s des hrtres 

de ga! i:\crie , cj*»’ r.e bníicnt pour 

iVrdinaire q-;e de joli.s pernees , et 

r ’a:v eiieenr qae de iesprit er de la 

fcu’jih'itw*. Jt veus q jie Ies yerres soicnt

\
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toujonrs tendres, et d’an amoar saos 
afléctadon ; que Ies mots n'en soicnt 
pas choisis, etquelespenséesensoient 
naturelles. Je desire daos votre passion 
pías de doaccar que d’esprit, plus de 
naturel que d*art. Je veux un amane 
plutót qu’un poete.

N ’allez pas m’écnre de ces perites 
lettres qu’on lit en ane minute. En 
amoar, les longaes lettres procurcnc 
de longs piaisirs. Je vous l’ai deja dit, 
ne vous occupez point da style; qu*il 
voas importe peu de renfermer beau- 
coup d’esprit et de sens en quelques 
lignes. Il ne s’agit pas de billcts d’es
prit. Persuadez-vous, Damon; que ce 
qui plait á l*ame plait á l’aeil, et qae 
la longaeur de vos lettres m’oíFensera 
beaucoup moins qae lear briéveté.
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Une lettre est, auprés d’une maítresse ,
1’ager.t le pías puisant: elle persuade 
presrjue toujours j elle renouvelle des 
im?rc<s:rrs íbiblement gravees, que 
l’abscnce cífareroit peut-etre. Faites 
U'?.qc , Danzan, du tems que je vous 
accurdc, er remerciez-moi de la per
misión q*»c je vous donne. Peut*étrc 
re rerois je pas roujours d'humcur a 
1c souffrír; et ii peut arriver que, 
par un coup d*i sort et de la forrune, 
vous soyez prive en méine tems et 
de ma présence et des moyens dé 
tn’ecrirc. Je vtme bien croire qu'un, 
tcl aceidcnt scror un grand malherir 
pnur vous j car je vous ai souveut 
enrendu diré que, pour rourmenter 
cru^l'cmcnt l’amant le plus beureuz  ̂
íl suifisoit de luí interdire la vue d*



son amante, et de lui défendre de 
lui écrirc. Ne ncgljgcz aucun de tos 

avantages : vous ne pouvez me don- 
ner trop souvent des marques puls
eantes de votre passion. Écrivcz-moí 
toas les jours a ccttc hcure - ci. Je 
vous permcts de croire que ríen ne 
peuc vous rendre plus agréab’c á mes 
yeaxpendantmon absenee. C’esr pour 
moi un remede contre la dou ieur» 
la mélancotie et le dcsespoír. ¿i vous 
etnployez plus d’unc heare, n'ec roa-* 
gissez pas. Le tcms que vous passc- 
rez a remptfr ce devoir gracieux est

«i

cclui dont ma reeonnoissaacc (aura 
vous recompenser. Vous ne devez cc- 
pendáftt pas négliger le ciel pour votre 
amante. Ma penda le vous dit qu’ii est 
tenis (Taller au temple. .

< 3 S )
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D H V O I R  I NDI SPENSABLE.

I  i  est ccrtains devoirs que l’on ne 
doit jomáis négligcr. Tel esc celui d’a- 
dorer les dicaz : ils méritent nos sin
ceres hommages. Le rems, Damon, 
que yous emploierez a prier , est le 
scul ou ie vous dispense de vous oc- 
cuper de moi. Mais ie ne veuz pas que 
vous alliez a un de ces temples oü se 
xassemblent en foule les beamés fa- 
meuscs, et ceux qui font professiou 

■ de galanrerie, qui ne vont la que pour 
Voir cc ctrc yus, et plutót pour étaler

leurs

*
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leoxs channes cc lcors habillemens i  

que poar honorer les jicos. Si vous 
voulez m’en croire, si mes desús sant 
poar vous des ordres , allez daos un 
des temples le moins frcquente; pa- 
roissez-y penétre de xespect et de ve- 
nération pour les choses sacrées*

i

I N S T R  V  C T I O N.

“  Si vous voulez, Damoa, que votre 
» casar ne changc pas, et que votre 
» flanunc soit toujours la méme , ne 
» vous exposcz pas a de nouveaux 
x> traits. Si la beauté arrete vos re- 
» gards , vous aimerez sans vous en 
m appetcevoir. Pour étte fidéle a votre 
» Iris , il ne faut consulter que votre 
» cacar.

33 Si qaelquc nouveau desir s’aHume
D
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v dans votrc ame trop fióle > fiiftt  Id 
» danger quí toq$ menlce. Combat- 
o tez ces idées funestes, et bientot 
*  elles s’aflbibliront.

*» N’allez pas an temple dans lédes- 
» sein de voir et de voüs montrer. 
» Le coeor que l‘on présente a l’aatel 
» ne doic s'occuper que du ciel. La 
« fcinrc est inutile en présence de 
»  r£cre Saprcmc : oa peat trompee 
*> les hommesj maís lame n a  ríen 
*» de caché pour Diea.

» Preñez-y bien garde : le sexe 
» esc séduisanc; ne vous amusez pas 
*» á le contempler. Ne jerez qu’un 
» léger coup * dócil sur ses charmes; 
*» que tos yeux ne se fixent pas sor 
» un mane objer j ce, de peur de sur- 
** prise, pensez qu'Iris est supéricurc
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» á tomes les beautés que vons voyex« 
» O  a i , Damon , ta me ptcfércras a 
» toares Ies créamres, et je n’anrai que 
m le ciel poor rival. »
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I«. H E U R H .

A C C U E I L  E O R C É .

J e seas qa’il vous sera fotf difficile 
de quirrer le temple, sans étre cnvi- 
rooné d'une fouled’amisqui viendront 
Toas complimcnter $ de Douvellistes ,  
especc d’hommcs qui s'occape, s’af- 
fiige et se réjouit, de añile choses qai 
lui sont étraogeres. Vous serez assailli 
par íes petits-maitres et des politi- 
ques, qui, pour tóate occupatioa , 
recaeilícnt les aoavelles de la Tille ,  
les exagerent, ou Ies diminueut, selon 
le fond de iear esprit, ce les débitcnt



¿« eg r qui sogt assez singles pogr Ies 
espire. Je crains aussi pooc vqus la

K * i. a

¿encontré de ces raconteurs d’aventu-
íes, q»i ne parlent que d’intngucs»

> ■*

et donnent a mille personnes, soqs la 
foi da secret, des niaiseries qu'ils 
viennent d’apprendre 5  seipblablcs á 
ces coqueares 9 qui, priyées de la jeu- 
ftesse et de la betuné, ont recoors á 
resprit ppar cooscnrer un foiblc cm- 
pite sor les cctms, et dont je vais 

. vous traces 1c caractere.

L A  C O q  ü  E T T E.

y

«Milande, qui n’étoit pas une beauté 
.» á quinze ao s, fut toujours amop- 
» reuse ec ccMnplaisaote. Jamáis elle 

. n pe fam a 1'oreillc aux doux propos

D i

( 41 )
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» des bergers. Elle étoít libre comme 
i, l’air, mais faussc comme le vent. Pcr- 
» sonne ne se plaiguoit de sa sévérité* 
» Scs amaos vantoient plarot son in- 
» dulgence, qa'ils ne gémissoicnt de 
« ses croantes.

33 On la voyoit aox promenades les 
33 plus fréqaentées. Les jennes gens 
» qoittoient le verd gazon pour la 
» suivre. Elle savoit les flatter toas 
» avec une grace égale; er, fbllement 
» orgueilleusc de toas lears compii- 
» tnens , elle annoncoit la vanité de 
» son cceur par son sourire, scs re- 
>3 gards ct le ton elevé de sa voix.

33 Elle aúne á faire des confidences 
» a toat le monde. Elledit álorcille, 
» comme an secret, toat ce qu'elle 

sait, et elle alaprécention de vooloir
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o cotit connoítre. Elle traite conunié 
» ennemies les fcramcs qní la ó n  

passent en beaoté, et elle prodigue 
*> son amitié auz jeones ¿eos (Tone 
» figure chamante. Le ton bruyant 
» et rimpertinence passent chez elle 
» pour esprit et feonesse. Coquette en 
» toas points, saos beaoté, et meroe 
» sans art, elle prcrend encore á l*a- 
a'inour et á la galanterie.»

Ríen de plus dangereoz , Damon ,  
que ces sortes de créatures. Je ne crains 
pas que Milaode subjugue votre cacar j 
mais, malgré'veus.» elle saura vous 
reteñir par millé impertinences, et son 
étemel babil roas fera perdre un tems 
que vous me devez. Elle passe pour 
avoir de l ’esprit et da jugement j et 
une femme a prétentions est ames
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yem fétre Ic plus ¿ésagtézblc* Si elle 
¿toit instruiré de notre correspondance, 
«lie m’en feroit ceitamemept no crioie. 
Pcut-écre me plaisanteroit-elle sor cene 
passion : ce seroit alors me traitcr 
comme une amic j car, lorsqu’elle yene 
diffamer, elle a recours á un éloge 
mal-adroit. Pcut-ctre vous diroit-ellc 
froidement que vons cees heareux de 
Posséder le cacar d’aac personne (elle 
que moi j qa’Iris esc belie , er qu’elle 
est ctoanée qu’elle n’ait pas un plus 
graud nombre d’amans j et que , si 
toas les hommes pensoient comme 
elle, vous auriez plus de rivaux. Elle 
fiera l'éloge de ma figure, mais elle 
ajoutera que j’ai des yeux bleusj que 
moa tcinc pourroit erre plus nnW  j

que ma taillc nest pas assez minee 5



tt  que moa esprít charmeroit ,á je f ié  
connoissois pas tout son pontoir. Iris, 
conclura-t-ellc, est assez bien. Alors, 
saos vous donner le tems de dire quel- 
qnes mots poar ma défense,elle quic* 
tera cet entretien poor tonar parler 
d'ellc-méme. Elle va vous dire de 
combien d*amans elle est excédée, de 
eombien de billets-doux on la fatigad 
toas leS jours. Je Tenteads qai voas 
▼ ante i ’art avec leqnel elle se condait. 
Elle veat voas faire concevolt d’cllé 
la meillenre opinión. EUe Tacheteroit

t
án priz de son repos oa de sa réputa- 
tiün ; ce n’est cependant qne par va-- 
nité , et poor grossir le nombre de 
-ses ámans. Lorsqn’elle voit on non- 
vean petit-maítre, elle commence par 
s’infonner de l’état de sa fortune: si son-

( 4 1 )
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bien peut contenta sa vanité, elle- 
luí íaic des avances, et ne négligc 
aucun dé ces pedes artífices qu’ellc 
sait mettre en usage poiir capdver ses 
adoratenrs. Elle s’habille, et conapose 
son ex tunear, seloq le gouc da jeune 
bomme.

£n vous tra^anc ce caractere, Da- 
moa , je n’ai prérendu voas designar 
personan en particufier 5 ainsí je ne 
voas diai pas qui voas devez éviter. 
Tuycv, je voas príe»toates cellcs qui 
poutroient ressembler a ce portrait. 
Si un malhcQreqx hasard vous en fait 
reacontrer, n’écourez, ce qu’elles (&- 
sent quautant que la ddcence vous 
le permettra : n’ayez pas l’air d’ap- 
prouver Icur impcrcmence : preñez 
garde aussi de leur danner occasion de.

< 40
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*otu cénsottr. Mais c'Cst perdre trop 
de temí a écouter les noüvtlles done 
ccs softes de persofttíes ▼ un$ fatigue* 
ítrnt. Lear occ dpatíotí estdettéüisms* 
Que peaveat-eües Vous dire d'itnéres* 
sáút ? Damon, un atfauc parfait ne 
demande jamáis de noavelles que de 
sa maíttesse.

ttDamon, si vous úitúti v&itáble» 
» ment le ceeur done vous eres le 
» maitre, dites-moi, qnel intérne peut 
» avoir pour vous touc aucre objet 
» que celui de votre tendresse í Quel 
» esc rhomme qui cherche a s’occupce 
n des affaires d'unc ferame pour la- 
3» qudle il ne sent aucune aíFection ?

a» Si une amante est curíense de 
»> connoitre si son amane est sincére,  
u qu’cllc sache habilemcnc excircr sa
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» curiosicé. Qaelqae froides que pa- 
» roisscnt ses qucstions 9 clics parti- 
» roñe d'un cocur brulant. Lorsquc, 
w jjpntends un berger demander com- 
» menc se porte la vive Mélinde, je 
» conclus que son cocur cst passionné 
» pour elle, ou au moins que cette 
» question signific: .Afon coeur cst li- 
9» bre ¿ et veas étre occupé. a»

ne. heure.
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m Ap

I I'. H E U R E.

D I N E K.

Q u i t t  e z  tornes ces folies conver-
*

sations, oa graignez de me ddsobliger, 
Le diaer vous attcadj mon Capidon 
toas l’annonce. L’Amour ne prcteud 
pas vous le faire oublier, et ce u’esc 
point á moi á vous ordonner la dicte*
Je vous perenetsde faire tout ce que 
vous jugerez á propos ¡ ct c'est peut- 
étre la seule heure oii je vous Hvre á 
vous-méme avee la permission de ac 
pas méme penscr a moi. U est vxai que 
je ne voudrois pas que vous eussiez

£
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atable devant vous un objet charmant; 
car les paroles, les regards, le sourire 
d'une jolie femme, ont mille pecites 
graces qoi enchantcnt si l’on permet 
á ses yeux de la contempler. Vous y 
rrouveriez du plaisir, peut-étre mal- 
gré vous ‘3 et M quand ce seroit sans 
desseia, vous Élites croire á la belle 
qui vous cbarmc que vous nc vqus 
étes ainsi place que pour la regarder. 
Elle affecte alors mille pedes airs qui 
ne lui sont point natureís, pour ache- 
ver une conquete quelle s’imaginc 
avoir commcncée si heureusemenc. 
Elle donne de la douceur a ses yeux 
et á sa bouchc ¡ on auroit peine á la 
reconnoitre, tañe elle est diferente 
d'elle-méme; et, en fixant sans cesse 
tes regards sur elle, vous excitcz sa
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vanité, et angtfientez la bonne opi
nión qu’clle a de ses chantres. Si par 
hasard elle saic que j'ai des droits sur 
Yotre tarar , elle s’enorgneíllie aa 
moras d’avoir attiré votre attention ,  
et peut-étre se persuade-t'clle qa'elle 
viendroic aisément á bout de vons 
snbjagaer $ peut-étre son imaginación 
luí promet - elle nn críomphe facile* 
Souvcnez-vous, Damon, qne, dans 
vos entretiens avec d’anttes beaatés ,  
chaqué regard, chaqne mot dont vons 
les favorisez, est un ontrage fait á 
ma répntation. Píos vons leur inspirez 
de vanité, píos mon honneor se tronve 
attaqué; car louer les charmes d’one 
antre, c’est rabaisser les míeos. Si vons 
diñes en compagnie, faites commc 
toas les convives, soyez honnéte pone

E 1
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lóttc le monde, sacs attentions par* 
ticoliéres. Soyez g a i, plaisant 5 riez 
tu t  qa’il toos plaira, car ce n*esc 
pas la l’hearc de la mélancolic.
„ « Mon cber Damon, qaoique je 
» marque des bornes a votrc amoar ,  
*> je ne prétends pas en mettre a tos 
» plaisirs. Divertissez-voas jusqu’á ce
•  qne le blond Phébas aille se précipiter 
« dans Ies bras de i’amourense Thétis. 
- » Soyez tonjoars spirieael ec gai. 
® Qoe toas eeux qai sonc á table avee 
» Toas soienc cncbantis de tos propos
•  joyeux. Que le fils de Venus ct le 
» vieox Siléne soient les divinités qai 
® Toas inspirent.

» Parlez.de toat, patsqae vous sa- 
*» Tez toat exprimer avec grace. Mais 
» si vous n*¿tcs pas disposé á la gateé,
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» passez cette hcurc en silence , ct 
» qa’alors Iris soit le seol objet de tos 
apeusées.» *

#í *

K j
I



I I I ' .  H E O R E .

V I S I T E S .

M a pendule, Damon, est píos jaste 
que vous ne l’imaginez: elle ne veut

" > '■ “ --uWiJE
pas que vous viviez daos la retraite 
ct daos la solitude 5 elle vous permet 
de sorrir et d’aller faire des visites. 
Je ne ressemble pas a ces personnes 
qui croient que l’amour et l’amitié nc 
peuvent ttouver place dans un méme 
ccrur. Je regarderois au contraire 
commc tres-malheureux celui qui se* 
roit obligé de renoncer á la societc 
de ses amis áussi-tót qu’ií auroit une
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ataatttssc. J*avouc que je serois fachce 
fin’iis Toas intércssasscnt autanx qae 
fnoi $ car je connois un provcrbc qui 
d i t : Que pour ¿ere fcrvent en amour, 
ti fout ¿ere un peu finid en omitié. 
Voqs savez que l’amour, lorsqa'il s’é- 
tablitdans un coeur, y rcgne en tyran, 
ct en bannit promptement I’amitic, si 
cUc parole vouloirpartager son empire.

« L’Amour esc un ¿ten charmanc qui 
9» soomet a ses loiz le riel, la ierre ct 
»»les raers, C'est ose puissance qui ne 
?o Tepe pas reconnoitre d’égalc. Du 
•> cjcl ou il prit aaissance , il voulur 
*> régler l’eqipirc de la terre. Jaloux 
?> da pouvoir souverain, il régne des- 
jo poriquement dans les ames.»

Je ne voudrois pas qae tous eussiez 
cetre espece d’amiúé qae Pon ne dQ«
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avoir que pour une mairresse} car 
souvent les scntimens dcvienncnt trop 
tcndrcs pour des amies trop aimables, 
ct quelqucfois l'amour et l’amitié se 
confondent tellemenr, qu’il cst dilfi- 
cile de les distinguen J’ai coima an 
hommt qui croyoic n’avoir que de 
restime pour une femme a laquelle 
il éroit attaché depuis long-tcms. Ou 
fait á cette femme des proposidons 
de mariage 5 alors la jaloosie et le 
dépitprouventclairementá cer homme 
que ce qu'il prenoit pour complaisance 
ou n’étoit autre chose que de
l'amour. Vcillez sur vous, Damon, 
car de relies anudes sont dangereuses» 
Non pas que je veuilJe condamner un 
amant a n'avoir pas d'amics génércu- 
ses qu'il puisse visiter j et peut-ctre
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Toas estimcrois-je moins, si je ne vota 
croyois pas digne d'ctre aínd de telies 
personnes, et si je n’étois assorée que 
ce sont des amies , ec non pas des 
amantes. Mais n’allez pas sons ce Yoile 
cadier une maicresse, ni, soas ce pré- 

' teste, sabjugqerle corard’anefemmc$ 
car souvcnt on con̂ mence par Í’amí- 
tié, et Ton finir par famoinr. Je seroif 
dgalemeat aflligée qae vousdcvinssiez 
ampáreos, oa qa’ane femwe trujar 
poqr vous. Quoiquc voas accasiez no- 
tre seze d’avoir seul tóate la vanité en 
partage, je m*apper$ois soovent que la 
notare yous en a accordé ane porrion 
tres-considérable. Voas roagissez d’en 
convenir : faites-voas cependant ane 
conqaéte, vous montrez pías de va* 
pité qae la pías coqactte des femmes.
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Vous méprisez , il esc v ra i, ía vic
time j mais vous la regardez comme 
un trophée érigé a vocre réputation. 
Tai vu un homme s’habiller, et com- 
poser son visage et son exccrieur, poor 
faire visite a une femme qu’il n’ai- 
moit pas, et qu’il ne pouvoit aimer: 
il vouloit, seulement par vanité, con
querir un cacar qai nétóit pas méme 
digne des peores peines qu’il prenoir. 
Pourquoi achecer ainsi péniblement, 
aux dépens de son honneur et de son 
repos t le titre de pem-maitre vain et 
ridieule, et d*homme sans probité i  
En effet, ne vouloir inspirer de l’a- 
ínour que pour sarisfaire son humear 
curieuse et sa vanite , n’employer,  
pour parvenir a son bnt, que des re
garás, des soupirs, et des louanges



( $9 )
outrécs que le caeur ne dicte pas, en* 
ce le role d’unhonnéte homme "i N’est- 
ce pas en imposer par son cxtérimr, 
par tous ses mouvcmens, et par des 
graces empruntées "i L’homme sage cc 
▼ crtucux ne connoit poinc toas ces 
artífices : cene bassesse cc ces rourbc- 
ries n’appartiennenc qu’aux petíts»mai* 
tres de la vílle. Qa'une femme trompe 
pour gagncr le coeur d’un homme 
qu'elle veat s’atracher, vous luí en fai
tes un crime, sans penser qae voas éces 
mille fois plus coupables. Mon araant, 
aprés un tel ro le, croiroit en vain 
m’appaiscr, en me disant qu’il vouloic 
seulement essayer le pouvoír de ses 
charmes j et que je ne dois pas erre 
fachée qu’il aic inspiré de l’amour a 
d’autres femmes, puisqu’il n’a aimé 
que moi seule.
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O plaisir insensé l Qui oseíoit ífe 

procar er na tcl bonheurl Qu’Ü íst 
foible l'amour qae voas avez pottt 
votrc maitressc, si voas étes assez 
impnidcnt pour vouloir en iuspirer i  
mille aucres fcmmes, et vous préten- 
dre méme insensible a leurs attráits i 
M ais, Damon,  ce reproche qae je 
▼ oas fais conviene moins á vous qu’i  
votrc sexc. Qaoique la narure, ta  
formant les liornmes , oublie quel- 
quefois la vanitc, c’est un ingrédicnt 
dont on peut dire que vous avez aa 
moins une teinte légére. Pcut-etre né 
suis-je pás entiérement exempte de ce 
levain 5 et je país m’accuser de res
sentir soavent une joie secréte d’étre 
adorée, quoique je hai'sse mon adóra
te ur. Mais si an tel plaisir fiarte moa

cacar
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cccur, je seos sur mes jones une honre 
crimine 11c qui bientót detruit ce foi- 
blc triomphe. Ma vertu plus ferme 
surmonte aisément ma foiblessc et 
mon indiscrétion. Puisse Damon erre 
animé des mentes sendmens! car, s’il 
avoic un de ces criminéis attachemens 
done je viens de me plaindre, je n’au- 
rois nulle picié de lui!

« Damon, si vous roulez que je 
» sois sincere , guidez mes pas , je 
» suivraí votre exemple plucór que 
>3 mon orgueil. Les précepces de la 
» yerta sont trop foibles, l'exemplc 
>3 seul peut encrainer.

u Tracez-moi la route que je dois 
» suivre; avec un tel guide , je ne 
» puis m’égarer. Si vous eres vrai, 
» mon honneur n’a ricn á redouterj si

F
t
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*> vocee conduite esc fausse, je santal 
» me venget de votre petfidie.

» Un amant vrai, une filie sincére, 
» sont deox ctrcs somatareis. Un 
» amoar légidme et honnéte peat seul 
» rendre hearcax. Celle qui ne régne 
» pas se ule daos nn cceur, ne peut étre 
» sure de sa conquere.»
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IV«. h e u r e .

CONVERSATION GSNÉRALI-

V o o ,  trouverez a qnatre heare9 
plusicurs persorfoes chez vos amisj 
et ,  cómase vons n’allez pos Ies r d |  
poorne leor ríen dire, vons voqs m6* 
lerez dans la conversados. Sonvencz« 
vons qac voas ne devez parler que de 
chases générales ; car il n’est pas 
cessaire que votre aqii devienne le con* 
fidenc de vos araours. Si j’apprenois 
que vous ayiez eré assez indiscrec peor 
lui révéler aúlle chases qae je vons ai 
conHécs , j'en resseudrois la plus vive

F z
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«loalear. Nos secrets soat a la vdrité 
des bagacelles; mais les secrets des 
amaos doivent étre respectes. N’est<e 
pas le comble de ríndiíFérence ou de 
i’indiícrédon que de répéter d’nn ron 
trop gai les cboses cendres et gradeases 
qu'ane raaitrcssc a dites a son amant 2 
Combicn ces précieases bagacelles ne 
perdeot-elies pas de Ieurs graces > en 
passanr par la boliche d'un aatre 3 Ce 
n*est pías ce son de voix enchantear , 
ce n’est pías cet air ravissant, qui leur 
donnoient nn pdz inestimable. L’a- 
mour est la chose da monde la plus 
séricase, et les propos de l’amante 
sont peuc-étre rapportés d’un ton fo
liare. L'amant, dont la voix ne fue pas 
fonnéc pour la tendresse, ote peut-étre 
aux douces expressions de sa maitresse
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ce charme saos lcquel elles nc aguí* 
fientplaslaméme chosc. Vos disonáis ,  
Damon, toochcnt mon yn e, les micqs 
prodoisent le memc effét sur la vótre 
et peut-etrc le monde Icgen, quipe sé» 
fléchit pas, les iqtcjpr&erpMl d’nne 
maniere défavorablc "i L’amour d’aiU 
leuts porte 9vcc luí je ne sais qnoi de 
sacré, qu’il n’cst pas penáis de pro- 
faner. Lisez 1’ode que je voqs cnvoie; 
les dcrnieres lignes, aussi énergiques 
que vraies, vous convamcront de cette 
venté.

I N V I T A T I O N .

« Ne crasas pas, Amynte, de fairc 
u l'aveu de ta tendresse. Ne déguisg 
>» pas a ton amant ce que tes ycu* 
» aimables savent si bien exprimen

í l  ‘

a»*



» Viens, ¿¿pose dans mon coeur palpi- 
» raiy ce secret que ta bonche n’osc 
«apionoDcer. Pourqaoi prolonger les 
» toármeos d’une ame qui devine ce 
» que tu vena luí communiquer ? Calme 
» mon xnqui&ude, dissipe mesdoutes, 
n et fais-raoi connoitre la source de tes 
» soupirs ct de mon bonheur.

•o Pourqaoi crains-ta de décoavrir 
» un mystere dont dépend la vie de 
» ton amant ? C’est en vain que tu 
» vena garder le silence; tes regards, 
» la  rougeur qui couvre ton visage, 
» toas tes mouvemens trahitont ce se- 
» cret qui doit ravir mon ame* Mais 
»quel plaisir pour mon c<xur, si la 
*» voix de mon amante, si ses soupirs 
t» me faisoient cet aveu pénible!»

«•Viens dans les fbrets, dont les

C 6 6 )
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*  rameaos touffus sonc impénétrables 
» aazrayonsdujoars ▼ icos, cUes sonc 
» calmes ec silencieuses : tu poon$s y 
» parler libremenc de ton amoor. Le 
*> zéphyr scnl sera témoin de ta roo- 
» geor. Tandis que ton amant, le re* 
m gatd animé d*one joie respectueose» 
» immobile á tes pieds, écootera at- 
» tertivement toutcsles paroles que ta 
» boocbe prononcera , son casar sera 

le fidele et discret dépositalre de ce 
» precíeos trésor. Souviens-toi, chére 
» Aroynte, que les plaisirs de l’amour 
» s’évanouissent a l'instant meme od 
» ils cessent d‘étre inconnus. »

Bien n’est píos vrai que cette der- 
niére reflexión. L’amour cesse d etre 
un plaisir, lorsqu’il cesse d’étre on se- 
crct. Le monde joge poor l’ordinaire

t



ftssez mal de l’amour, parce qu*il n’ea 
a que de fausscs idees. L’amour, 
comme le dic un duc célebre, ressemble 
aux revenans, rout le monde en parle, 
personnc ne les a tus. II n’esc personne 
qui ne se croie maitre en l'art d’aimer , 
candis que c’cst la chose la plus diffi- 
cile, ec qui exige l'ame la plus déli- 
catc. L'Amour crainr de se fairc con- 
soleré au stopide vulgaire. U ne se 
communique qu’aux hommes d’une 
finesse d’esprit peu commane. S’il passe 
chcx les aucres, il n’y fait pas un long 
séjour. L'Amour peuc imposer h. toas 
les cacurs , car c’est le plus grand flat- 
teur da monde. II sait persuades a cha
cón qu’il est du nombre de ses élos : 
chacón croit le connoitre parfaitemenc, 
candis qu’il ne se dccouvre qu’aux

( < 8  )
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esprits Ies pías raffiaés. De ectte Jif- 
fércnce d'amour, procedcnc mille bi- 
zarres máximes, toaces difidentes les 
unes des aatres. D e-ia viene que l*an 
regarde commc on crime ce q ai, aux 
yeux d’an autre, n’est qu’an plaisir 
innocent. Soycz persoadé, Damon, 
que coas vos confidcns blamerontvotrc 
amour, ec croyez qae l'amanc le píos 
chéri d'lris sera tonjoors le pías discreta 

C ’est aassi Haas ces asscmblécs qae 
l*on trouve de ces personnes indiscré- 
tement honnéccs, qai croienc voas 
cendre Service en voas apprenant qae 
tcllc oa telle personne a de rinclifiation 
4>our vous j qui varnent vos excellentes 
qualités, bien propres á vousconcilier 
ratcention da beaa sere, si voas vou- 
lez mareber oa l'amour ec la boñnc



*

fortune vous appellcnt. C ’est la qu*on 
vous dita que Sa constance estnuisibic 
a la jeunesse, qui pourroit mieux mct- 
trc á profit le tems trop coart des plai- 
sírs. MiUe impcrdncnces de cette es- 
pece tous inspírcnt une carneé qui fait 
tort a la idpntátion d'homme discret 
que déja yous vous étes acquise. Je ne 
▼ etapas, Dainon, que vous suiviez 
alors Vcxcmplc de tañe de perics-maí- 
tres, qui, dupesdelaflarteríe, s’ima- 
ginent qu'on leur parle séricusement, 
temetdent par un sourire avantageiuf, 
er laissenc prendre sur leur condoiee 
un ascendant cel qu'ils n’oscnt plus 
agir sans I’approbation de ces fades 
Jouangcurs. Quant á moi, je ne con* 
damnerois pas un amane qui repondroit 
quelque chose de v if a ces hommes

( 7 0 )
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ttop bonnetes, et qai lene conseillesott
de s’adresscr a des fous» qui seáis pcu> 
▼ ene íes ¿couter. Faites alors, Damon ,  
I’aTea de yotre passion, sans qu*ii soír 
nécessaire de désigner l'objct qui vons 
a charmé. Vons pouvcz dire que vous 
brtilez d’amour, sans avouer que ▼ dos 
¿tes aim¿ 5 car, tant que votre cent 
paroitra libre , yousyertez ces cmmiers 
etammur employer toas Iears artífices 
poor faire de vous un prosélyre. Peor 
Yotre propre réputarion, ponr mon 
repos et mon honneur, évitez de relies 
eonrersations 5 car elles ne sont ni su
res ponr yous, ni agréables pour moij 
et cróyezm oi,  Damon, un yérirable 
amant n*cst corieuz que de ce qui 
eenccrnc sa maitresse.

v
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V'. H E U R E .

V I S I T E S  U A N G L R E U S E S .

J  £ crains que ces amis intrigaos ne 
vous obligcnt a les suivre chez cer- 
raines James de leur connoissancc. Ma

■i "

pendule ne vous le défend pas. Je crois 
cependanc avoir droit de vous dire que 
de telles visites me paroissent dauge- 
reuses; et j’ai bien peor que, malgré 
tous vos soins ct toutes vos précau- 
tíons, vous oe me donniez encore quel* 
que sujet d'inquiétudfe. Vous me direz 
peut-étre que ce sont des visites de 
civilicé» Certainement,  si je pouvois 
me persuader que vous n*avez pas

d’autrc
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d'aotre dessein, je nc m’aviseroic pas 
de vous le défendre } ce seroic pousscr 
no peo trop loin ma pradence atnoa- 
rease. Seulement, tencz-vous sor tos 
gardes; car la plapart des femmes ne 
cherchenr que des caeurs a conquerir: 
toares leurs honnctetés sont ínteres- 
sccs, er elles ne font ríen saos dessein* 
Lorsquc vous avez avec elles une con
versación, craignez coajoars an ccrtaut 
je ne sais qtuñ, sur-tone si elles joi- 
gnent aaz graces de la figure les char- 
mes de la jeanesse ec de la gaieté. 
J’avouc qu’alors il cst difficile de n’etre 
pas an pea foiblc. Le moyen le pías 
sur de conserver votre fennetc, c*est 
de croire que je lis ronces vos pendes, 
qae jobserve toas vos regards, étque 

. j'cntends coates vos paroles,
G



«* Mon clicr Damon, si votrc caeur 
*» cst sensible, ne restez pas long-tems 
» aupres d'une Beauté j car il y  a cer- 
» tains momens ou resjfrit cede á la 
» forcé des charmes qui l’entraincnt. 
» U esc, dans la destinéc de chaqué 
» moitcl, un instase fatal ou l’Amout 
*> qui nous ¿pie, nous prend par sur- 
» prisc.

» L'amant cendre et constant agie 
» toujours comme si sa maitresse étoie 
»• témoin de tornes ses actions, coqimc 
» si elle suivoit tomes ses démarches, 
» ou qu*elle connut l’intérieur de son 
*> ame. Preñez bien garde: je suis loia 
» de vous 5 mais mon amour et mon 
*> génic YciUcm sur votre conduce, m
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Je sois eocbantée do remede areé 

lequel Toas ctoyez poavoir roas dé- 
fendre des atraques de la Beauté. Je 
voos remercic de me l’avoir cnYoyé 
dans un de tos biilets.

RECETTE POUR LA CONSTANCE.

*  Iris, pour garantir moa ame de 
» toas les dangers, je pense a voos 
n á chaqué moment da jour. Lorsque 
*> je vois une figure charmante qui 
n satúre tous les regards, je me dis• 
» Irisest miHe foisplus beile; etcette 
u Beauté ne faít alors sor moi aacune 
•• irapression. Mes yeux, mon ame, 
» mes sens, ne sont sensibles qu'aif 
» chcr objet de mon amour. **

Mais, Damon, je sais que toas lea 
amaos sont naturellement flatteuts»

G x
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mcme saos s’cn appcrcevoir, parce que 
chacón se forme une idee de la beauté 
sclon son imagination. Pejit-étre meí
direz-vous, pour voas excuser, que 
ce n*est pas erre flatceur que de dire 
a onc fcmme laide qu’cllc esc belle, si 
ctlui qui lui tiene ce discoucs en est 
persuadí. J*en convicos avec vous je t , 
si je parois charolante aux yeux de 
Damon, que m’imporce le soffiage 
des autres hommes 3 11 soffit, pour 
justifier son choix, que ma figure n’ait 
ríen de cboquant. Que votre imagi
nación rehausse ma beauté, j’y  con- 
sens. Votre approbation me fáit plai- 
s ir; mais je suis bien éloignée d'en 
tirer vaniré» Damon pene croare que 
je suis belle : je ne me le petsuaderai 
pas pour cela. Cen'esrpas poarobtcnk
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de vous de noavcllcs assuranees de 
rendresse ec d’amour qac je voas parle 
ainsi, quoiqae les costes d 'a n o v  
soicnt les seáis qui ne bous fáriguenc 
jamáis lorsqu’on noos les adresse. Si 
je  parois doater des dioses trop avan- 
(ageases que vous me dites, ce n’est 
pas pour vous engager á enchcrir en
coré sor vos complímens. N on, Da
m os, mon crear ne connoitpas de d¿- 
guisement; il ne pene vous cacher au- 
cune de ses pensées : il est sincere et 
honnéte comme les voeax qu’il forme. 
C’cst done lui qui.voas dit qu’il n*a- 
joute pas foí a toas vos discours, quoi- 
que fe sois persuadéc qu’en parlant de 
mon caract&e vous dites quelqucs vé- 
riiés. Mais a lorsque vous avancez des 
dioses que ni ma consciencc ni mon

G i
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miroir nc pcUTent me persuader, Toas 
me permearez de croirc, oa qae vous 
Toas imaginez qae je serai assez. vainc 
pour ajouter fbi á tos discours, ou qae 
Toas cees chatmé qae nossenrimens nc 
s’accordent pas sor ce point. Je ne sais 
si je ne feroispas mieux de voas repon
dré par une piccc de vers, qa'une de 
nos amics enroyoic á an homme qai 
2a czoyoit indiferente,  ct qai cepen- 
dant laflattoit, parce qa'il s’cn cxoyoie 
estimé. C'est ane femme qai deteste la 
flattcric. Cependant elle voyoit avec 
peine qae cet homme se crat pías 
favorisé qu'il ne l'étoit efFecrivement. 
Une nuit qa'il l'avoit laissée pleinc 
d'orgueil et de colere, elle fit les Ters 
soivans, qa’elle lai enroya le m«in 
au lien de billet*doax;



“ Non, j’cn atceste le cieí, je ae 
aa fas jamais orgueilicuse $ ct puissé-je 
» ene placdc l’objec de vótre indiffc* 
a» rence ec de votre dédain, que de 
a» vos plaisanteries 1

»  Rcprenez ces louanges frivoles 
aa que vous me prodiguez. Allez les 
aadébiter á quelque coqaette pías 
aa complaisancc que Tone esprit char- 
aa mera, raémc en la coarnant en ri- 
» dicale.

aa Dices-lui qo’clle a de l’esprit,
»a qu’eile est aussi belle qa’aimable,

*

s> ec qu’elle possede coas les accraits 
aa qui sabjuguent les caeurs; pcat-étrc 
aa croira-c-elle que voas éces sincere : 
»a mais pour moi, je pense bien dif- 
aa fércmmenc.

a> Pourquoi toos devenir aaz dé*

( 79 )



«pens de mon bon natarel "i helas! 
•» si vous prétcmlez m’amnser, quels 
» moyens avez-vous cboisis?

39 Rcnonccz, Philandre, ácec are 
«criminéis votre esprit doit-il se 
» joaer d’un ccrur sensible et vrai l

» La douceur accompagne l’esprit» 
3» ec la compassion suic toujours 1W  
» manieéj maisla Üatterie esc £Ue de 
» 1 ’orgueil, elle caresse pour étre 
» adorée.

» Lorsque vous soariez, lorsque 
3» vous donnez a votre tete des moa- 
*> vemens gracieux, c’est pone pa« 
39 roitre plus accompli. Malgré coates 
i» les graces que vous déployez, votre 
*  esprit n’est qu’un imposteur.

39 Pláisantcz , appellez - moi co~ 
n qaecte s ce poar donner pías de

( So )
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9 forcé a votrc opiuion , regarles 
» comme m i  tone ce que vous pettsez 
» de m oi, íurez meme que je vous 
»aime.

» Alors, en déchíranr mon ame, en 
» voos vantant d’ une conquere eradle, 
*> c’cst vous, Philandrc, qui eres or- 
» gueillcux, et vous n'avez d’csprir 
» qu’a otes dépens. »
■ Pene-erre, Amyntc irritde áoit* 

elle, encomposancces vers, plus of- 
fénsée de la présomptíon de Philandrc 
que de ses comptimens ,  quoiqu'dle 
voulut faire croire que la fiatterie 
éroit la cause de son ressendment.

■ Souvent les femmes disposées á avoir 
d’clles-mcmes une opinión favorable, 
venlent paroitre plus modestes sur ce 
point qu’cilcs ne le sont réellcmcm.
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EUes craignent que celui qui les flattfi 
n'ait pas d’clles une idee aassi avanta- 
geuse qu’ellcs le desireroient. H faut ce- 
pendanc une certaine indulgente poor 
le caractérc de celui qui vcut nous 
plaíre. S’il aimeá parler bcaucoup ,  
pcnnettons-lui de s’étendre su* notre 
éloge, saos luí en faire uncrime. Si 
c’esc un homme grave et séricux 
une expresión rendre, un mor agréa- 
ble feront sor nos coeors autant d’im- 
pression que les protestadnos les plus 
aniraées, les vceux les plus pressans» 
et Icloquence la plus persuasive. Nous 
ne devons pas nous éconner si quel- 
quefois les complimens vont au-dela 
de la vdrité, si nous entendons un 
homme appeller belU une fónme qui 
n’est pas difíbrme j  s’il donne beau-
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fcoup Á'esprit á ccile qui n*a que le 
seos comtnon 5 s’il regardc comme 
bien élevéc y celle qoi est habillée clé- 
gammcnt et avcc goüc, et s’il croic 
qac la politcssc dans une femme est 
le signe d’un excellcnt naturcl. Je se- 
rois aussi ridicnle en ajoacant foi a 
vos cdmplimens cxccssiis, qa’injustc 
si je neyoas croyois pas sincere, lors* 
qne vous me parlez d’honncur et d’a- 
mitié. Poor le reste, Damon, vous en 
parlez avcc tant de grace, que le meil- 
leur partí est de yous croire: j’ytrouvc 
un plaisir infini, parce qne je yous 
oim e: et si je ne país découYrir la 
fburberie, je sois bien aise que yous 
me trompicz; vous le faites si agria* 
blement 1



P R O M E N A D E  S A N S  DE S S E I N.

V o u s avez encore le tems de voul 
promener $ ec ma pendule vons engage 
á acceprer la proposición de vos amifi» 
Vons irez au pare ou an mail, car la 
sai son est bclle,  et toares les jeanes 
Beautés aimenc trop ces promenades ,  
pour ne s’y pas trouver. C’esc la qae 
se nouent raille intrigues. Cese la  
qu’on se rend pour faire des conquétes 
ct subjuguer des cocuis. Preñez garde 
au vótre, Damon, ec n'adinirez pas 
touc ce qui frappe votre vue. En pas-

sanc
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sant pres di’imc Beattcc, ne loi íoupircZ 
pas tout-bas quclque complimcnt. Ba- 
nisscz de votre pensée tout desir cri
mine!, ejne permettez pas qu’un rc- 
gard attentif s'échappe de vos ycux : 
de tels regards n’appaniennent qu’a 
l ’objet de votre amour. Mus surtout ,  
veillez sur vos discours : vous ne mc- 
riterez pas de reproches pour avoir 
garde le silence pendant touce la pro- 
znenade. Ceux qoi vous connoisscnt 
croirontque cese l’cffct de la mélao- 
colie: ec si quelqu’un de vos amis vous 
demande pourquoi vous étes si triste » 
je vous permettrai de soupirer et de luí 
répondre:

LE M É C O N T E N T .

•» Ah ne vous ¿tonnez pas si je pa-
H



m rois insensible aux plaisírs de la pro* 
m ménade 5 si mes pensées se concen- 
» rrenc ainsi en moi-méme; mes yeox 
» n'aiment pas á errer sor lis Beautés 
» qüi oment ces bosqnets. Cclle que 
» j’aime ese absenté.

»Ne me demandez pas pourqaoi 
a> les fleurs du prineems, le doux ga- 
» zouHIemenc des oiseaux, le mur- 
*» mure des ruisseaux, I’ombrc des ar- 
»  bres n’ontpías pour moi de channes; 
•> pourqaoi 1’baleinc des vents qui agi- 
*» ce moUement ces épines fleurics, ne 
•> transpone plus mon ame * Iris cst 

, »  absente; ie ne cois plus rien de 
•» charmanc sur la terre.

» Souffrez que je me promene Taeil 
» baissé, cc daos une atritude de dou- 
•» leurj que la Bcauté passe prcs de
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•  moi sans attirer mes regarás, C e  

*» n’est plus pour moi que les arbrcs se 
» couvrent de fleurs, que les ruisscaox 
» argentes contribuent autriomphc da 
» Printcms. Iris seule peut animer les 
« arbrcs ec les plaines, ec faire renaure 
» la Natare et mcsplaisirs.»

Je ne prétends pas pour cela bomer 
vos regarás : vous poovcz jettcr un 
coup-d’aeil indifFérent sur tous les ób
ices. Vous pouvez admirer toutes les 
Beautés en general, mais, qu’aucunc 
en particulier n’obtienne vos éloges. 
Je ne vous condamne pas á un silence 
absolu. II esc certains devoirs de poli- 
tesse que vous étes obligé de rendre á 
vos amis, et auz personnes de votre 
connoíssance. Lorsque je vous prie de 
ne ñen faire qui puisse vous dotwex

H a
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la réputation d’ctre l’amant en titre 
d’une de ces Bcautés, je ne veux pas 
par une sévérité inutile et malhonnéte 
gagner le corar d*un homme bizarre 
et lidíenle. Je scrois au désespoir que 
l*on püt voos reprocher d’avoir man
qué aux égards que vous devez aa 
beau sexe. Soyez juste, acquittez 
lout ce que vous devez , mais sans 
prodigalitc, En un moc, regardez, 
parlcz, promenez-vous, mais too* 
jours sans dessein, et n'oubliez pas 
1‘avis qulris vous envoie.

A V I S.

«Preñez garde, Damon, acebos* 
»quet ou les Bcautés vont se promenet 
» daos le dessein de faire quelque con- 
•quéte; veillez attentivement sur vos
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*» regards et sor tos disconrs. car I*A- 
» mour estlaqoi vous tend mille pié- 
*>ges. Les vents qni rafraíchissént ce 
*> bocage, les ñcars qui en parfumenc 
*»l’air, l'ombre des arbtes, 1 ’eaa des 
»raisseaux, tont esc d'accord pour 
*» voos subjagucr, tone conspire contre 
*> votre coear faciíe. Sauvenez- vous, 
«Danos, que Torre surccédepeñd de 
«> tos regards: le ccenr esc esdave des 
»ycux. Sitos yeux se dirigenesurnne 
» Beaaté rcdoucable , l’honneur ne 
a» poorra garantir votre ccrur. L’ame ese 
9  tonjours dape de la vuc ; clic se laisse 
aacharmer par l'appat dn plaisir.»
■ Examinez-vous bien attenrívement. 
Tachez de ne ríen voir pendant la 
promenade, et sortour, ne restez pas
Ipog-tems dans ces licnx enchanteurs,

H j



V I K  H E U R E .

K. ETRAI TE V O I O N T A I R E *

V  ous devez erre fatigué ,ilcst ouit: 
quitcez vos amis ,  ct rctournez chez 
vous. C'cst daos cctte rccraite, qu’il 
faut vous rappcllcr toures les actíons 
de la joumée pour m’en rendre compre 
dans la lettre que vous aUez m’écrire* 
Yous ne pouvez sans trahir l’amour m 
me déguiscr la plus petite chosc : cae 
toot le monde convicnt que ríen ne 
prouve mieux la passion, qu*une con- 
fiance sans bornes, et que Tamanc qui 
refose sa confiancc a $a nutfucssc»
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a'cst qu’on amane indiíFérent qui pense 
mal de la générosité de celle qu’il aime. 
Poar vous acquitter en hornrne d’hon- 
neur, et bannir de mon ame tous les 
doures, réfléchissez sor tone ce que 
vous avez fait aujourd’hui, et faites 
m*en lerécit dans votre prendere lettre. 
Sur-tout, soyez un historien ¿dele,; 
que votre relation soit exacte : la vé- 
rité et la sincériré de votre aveu expie* 
ront les petitcs fauces que vous autez 
pu commettre contre m oi: car si vous 
avez manqué aux loix de l'Amonr ,  
c’est de vous que je dois l'apprendre. 
Si vous vous accusez vous- me me, je  
regarderai cet aveu commc une espece 
de repentir, áulica que je ne vous 
pardonnerois jamais , si je l'apprcnois 
d’uu autrc.^oyez persuadé que si vous

*
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I'avouez vous-méme, je serai assez 
indulgente pour vous feire grace. La 
plus noble qualité d’an homme est la 
«¡ncéricé; et, Damon, il faut étre aus- 
si sincere en amour que dans toutes 
les affaircs de la vie.

LA S I N C Í R I T É .

- <* Sincáité, o km la plus grande des 
a» divinités! Vertu dont tout le monde 

» se van te*1 Alt que l*on étudie avec 

» tant de soin, ec qui échappe scu- 

m vent anos recherches! Lorsque nous 

*9 approchons de to i, nous perdons 

atl’idée avantageuse que nous nous 

» en étions formée; tu nous parois 

nxnoins charolante que l’utile flat- 

» teric. Tu n*as ríen de biillant qui 

» ¿blouisse au premier coup-d’acih
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»  Cecee vertu modeste érite la 

*» foulc, et commc Ies Vestales» elle 
»  vit daos la retraite $ elle n’aime a 
•> habiter ni les villes ni les cours. 
*» L’homme d’esprit la tonrne en ridí- 
» cule, Ies jeunes-gens etles petits* 
» maitres la mcprisenr.

» Damon, quelque illastre que soic 
» votre origine, de quclques qualités 
»  que votre pcrsonne ct votre espríe 
»  soícnt ornés, si la sincéritc, cette 
aa vertu celeste, qui seule peut sup- 
99 pléer á l'espnt, au courage et a la 
u beauté, ne brille pas en vous ; je 
9» blamerai tna folie, et je méptiscrai 
» la conquéte de votre ame.»
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V 1 1  r. H E U R E .

I M P A T I E N C E .

A p ue s  avoir réfléchi assez long- 
tcms sur cootes les accions de votre 
joornée, appeüez votre vaíet de cham
bre , ou celoi de vos domestiques par 
qui vous m'avez envoy é votre derniére 
lettte. Que de qtiestions n’avez-vous 
pas a luí faite? fachez-vous, s’il nc 
sadsfait pas asscz promptemenc a votre 
curiosicé: faites-luí en de sévcres re
proches ¡ car il est certain qu’un amane 
cendre et passionne veut apprendre en 
une minute ce qui ne se peut raconter
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qu’en ace heurc. ---- Cominear se
porte Iris 'i — - De qael air a-t-clle 
re$u ma lettre í  — A-t-clle rougi ou 
páii I —  Sa main trembloit-elle I —• 
Ses disconrsétoient* ils entrecoupés de 
soapirs 5 —-E n  décachetant la lettre, 
re faisoit-elle quclques qaesrions sor 
mon compte ? —  Gardoit-clle le si* 
lence í — A-t-elle la atteotivement et 
la joie dans Ies ycux í —  Voila ce qae 
▼oas devez demander avant d’oarrir 
tna réponse. Vous étes imparient de la 
lire , cependant Toas voiilez saToir 
que 11c étoit mon humear enrécrivant; 
car on amant a mille perites craintes, 
sans savoir pourquoi. Lisez ensuite 
ma lettre, elle Toas informera de la 
sitaation de mon am e: toos poaTcz 
étre assurc que mon cacar sea! dicte 
ce qae ma main toos écrit.
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l ’ A S S URA K C f t

« Comraent un amane peut-il con*
' •> noítre s’il cst aimé ? Par quelles mar

isques de tendresse son amante luí 
w prouvera-t-elle qu’il possede son 
» cocur \ Sera-ce en rougissant? en 
«donnant á ses yeux une aimable 
« langueur, en trcmblant lorsquilap* 
9» proebe , et en s'évanouissant lors* 
•» que sa maín brulante se pose sur 
w la sienne í

» Seranee en ptodigaant mille louan- 
» ges a Tcsprit et á la beauté de son 
as amane ? Sera-ce en luí faisant part 
» des peines qu’elle soufEre ? Elle ese 
>9 deja assexindiscrettc pour confirmer 
•9 son amour par ses yceux.

- n  Les passions légeres ne se ressen-
tcne

i



»tent qu‘cn présence de l'objct que 
» Ion aime. Un desir allumeun fea 
»  vifetrapidcj l*amant disparóle, et 
» la froideur snccede bientóc. Alors ,  
»»1'amalitc réfléchit sor la scenc qui 
«viene de se passer. Elle rougit, et 
*» voudroit n’avoir pas laissé échapper 
aoccttc iodiscrédon $ elle condamnc 
«les errears de son espric.

» Mais ce amour foüdé sor le mente 
» de Tamant, ctaatorisé parlataison» 
ai sera toujours le méme; il laissera 
» des traces durables- L'amante con- 
a» firmera par le don de sa main cctte 
» inclination de son corar. Si telle cst, 
» Damon, la fianune de votre mai- 
a» tresse, soyez sur qu’elle est vraic, 
» et comptez sor son coeor.»

Í 9 7 )
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IX *. H E U R E.

RÉÍLEXIOKS MÉLANCOLIQDÉS.'

V o  us coroprendrez facilement ce
que ma pendulc vous indique ici. 
Pcut- ii ccre une pensée plus aífli- 
gcance que celle de l’absence d’unemai- 
rfcsse 1 Les soupirs de vocre cceur vous 
feront bientot connoítre qu’Iris ese 
loin de vous. Accabléde miUccraintes, 
jaloux de tout le monde, vous por- 
terez envíe aux mortels forrunes qui 
voyenr, qui encendent celle que vous 
adorez. Dans vocre impatience, vous 
formerez mille résolucions que vous
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abandonnerezaussi-tót.Tourmcnrcpar 
rioceititude, vous vous livrcrez a na 
chagrín iusupportable. Employez ccttc 
hcure á vous occuper de vos malhcurs¡ 
ils ne peuvcccétre lége rs pour une ame 
sensible á l'araour. Touc le monde 
saic qu’un amant privé de sa maitrcsse 
est inconsolable. Quoiqu’il pense san$ 
cessc á 1 ’objet quí le channe, quoiqu'if 
en parle a chaqué minute , quoiqu’il 
luí écrivc tous les jours, quoiqu'il rc- 
lise raille fois la lettre qn'il en re^oit, 
il n’cst pas heureux : le bonheut d’an 
veritable amant est d'étre toujoursprés 
de sa maitresse. Ditcs toutce que vous 
voudrez, Damon, dites que Tabsenct 
alíame une fiammc qu'une présence 
condnuelle éteindroic bienrót. J’aime 
a vous croire 5 mais ccpcndant l’ab-

I a



sence ne trooble*t*cllepas votre re* 
pos* et pouvczvousétreamane heu- 
reux, lorsque je sais lain de vous ? 
Pour mo¡, je país voas assarer qae 
votre absence o’a ríen qui me charme* 
le  me ¿acre que vous penses de méme » 
cc qae Ies maux Ies pías légers roas 
paroissent de grands malhears. Je crois 
qae toasccuxqai voasparlencde mol» 
aagmenrent encoré votrc peine, en 
vous rappellant que je suis absente.
Les semaines qae je passe loin de voas*
toas doivcnt parourc bien longoes et 
bien ennuyeases. Je ne voudrois pas 
cepcndant qae votrc mélancolie fot 
extreme, ct pour l'adoucir, vous poo- 
vez vous persuader que je la partage 
avec vous» car jeme souviens que vous 
me disiez daos votrc demierc lettre *

( t o o )
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que Toas sonhaiáez qae nos peines et 
nos plaisirs fussent communs, et je 
sens qae je voas aúne trop p o vn 'ú te  
pas de votre avis.

“  L’Amoorest le píos doturdesplai- 
» sirs: c’est le bonheur le plus parfait 
»  auquel i'hommc puisse prétendre: 
» c’est la plus noble passion des ames* 
» Cependanrs’il'n’éprouvoit jamais de 
«dificultas, il perdióte beaacoap de 
» $es charmes. Le ciel plait davancagc ,  
a» lorsqu’on y apper^oit quelqnes pedes 
a» nuages. La plus agréabte desfleurs, 
a> la tose naissante, esc plus en sureté 
» au  miliea des épines. Si l'amoar 
» écoic an plaisir conrinuel, on en se- 
» roit bientot rassasié. La divinicé 
» plus sage a voulu, pour conserver 
a» cc bonbcur parfait» qu’il fut melé

l i



* d’inquiétude et de jalousie, alimens
*

» nécessaircs 4 cene flamme. Elle a 
% voulu que ces plaisirs, pour en de- 
» venir plus vifs, fussenc interrompas 
» par des craintes, des querelles, des 
m soupirs et des larraes. L’absence qux 
n fait paroitre les minutes des jours, et
*  les jours des années a un ccrur im- 
Mpañent qui languit et ne pent ex-
*  primer ses donleurs ,  contribue en- 
m core au bonheor des aman*. Mais 
» quelques peines qu’un amant ait a 
vsouffrir, clles deviennent bien lé- 
9 geres, lorsquesa maitresse les par* 
« ta je .»

( 102 }
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X*. H E U R  E.

RÉFLEXIONS A GR HABLES*

.A eees vous erre entretena douíoa- 
rcuscment de mon absence, faites 
qaelques réticxions sor votre bonheur» 
Pensez que la pcrmission de m’aimer 
est un bienfait: soyez-en persuadí,  
puisque je ne l'accorde qu*a vous scul » 
et que je ne l’accorderai jaraais a 
d’autres. Rappellei - vous d’abord t 
Pinsrant ou je me laissai vaincre,ou 
je renon^ai á cettc dllicatesse qui m’cst 
naturelle, pour recevoir et agréer vos 
poorsuitcs. Yos lcttres me plaiscat i
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et, je le rápete, le don de votre cceur 
m’est cher. U est vrai que je ne l'accep- 
tai point la premíete ibis que vous me 
l ’offntes. H fallut auparavarít que vous 
m'eussiez rápete millc fois que vous 
ne pouviez plus vivre, si je ne vous 
permctcois pas de soupirer pour moi ,  
ctqu’il ne Vous rcstoitplus qu’á m’ai- 
xner ou á mourir. Les rigueurs que 
je vous &  épnraver doivent étre pour 
vous autant de sujets de plaisir, et 
vous devez juger du prix de mon af- 
fection par la peine que vous avez eue 
i l ’obtcnir: ne m*en estimczpasmoins, 
si je n’ai pas íait une résistance encoré 
plus longue. Mais il dolt vous suffire 
de penscr et de savoir que mon cccur 
est á vous ¡ peu impone quand et com
ineas roas l'avcz gaguá. Lorsqu’aprcs
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mille soins cc mille inquiécodes, doqs 
obtenons I'objet de nos desirs, le sou- 
▼ enir de ces peines et da plaisir que 
nous avons gouré en robtenant» rcad 
notre joie mille fois píos vive.

Soavenez-vous, Damon, que je 
voas ai préféré a beaucoap d'aatrcs 
qai étoient dignes de mon estime, et 
qae fai fermé les yeux á lears qaalités 
qai parloient en leur faveor, poor ne 
Voir que votre mérite.

Considérez done qu'aa bonhear do 
me plairc, voas joignez la certitudc 
d’ctre le seul possesseur de mon cesar ¿ 
et j*ai la bonté de voas avouer ma dé- 
faitc, contre tóate ma délicatesse, et 
en dépic des scrapules qai, voas le sa- 
vez, me sont si natarels.

Ma tendresse a été escore pías lois»



et je vons ai donné des preuves de n a
passion naissante daos coates les oc-

* ~~
casionsqui se sont présentées. C ar, 
lorsque mes ycax ct ma bouchc vous 
carene faíc connoicce les sencimens de 
non ame» je vous confirma! cette v¿- 
ricé par mes lettres. Convenez, Da- 
non , qu’avec de telles réflezions, vous 
passerez cette Jicote fort agréablc- 
ment.

AMOÜR NAI SSANT.

** yétoís anssi libre, aussi foíatre«
. «a que le Zéphir; je n’avois a gemir sor 

t» aucunc infidclicé. Le contcntement 
» cóuronnoit toutes mes heuresj nuls 
» soapirs n’oppressoient mon cceur. Je 
*» n’avois point á craindrs que les Di- 
« vinifés fossent sourdes á mes priéres.

( toé V



•  Je voyois d'on ceil iadii&rcnt k  
«langueur des bergers qai skefibifaient 
» envain de me plaire. J*étois honaece 
» poor toas, mais jene soulageois pas 
«leors mame. Lfesprit cela beaocé ne 
*» supptéoient pas atz charme qui lenr 
» maoquoit. Nul n’avoit cacotrc blcssé 
» moa cccur.

*» Lorsqae tos soapírs allamcteae 
»  daos moa ame on fea brúlam, l’a* 
» rnour ce la padeur me livrcrcnt an 
» pénible combar j et je sentís trop 
» bien ma défaite. Auparavaut l*A- 
3o mour armé de coas ses craits avoic 
a» vainement essayé ma conqaéte.

3» Mes soapírs s’exprimérent ea 
so méme tems que les vótres, et ma 
*3 rougeur crabic tnon secret. Lorsqae 
a» vous me regardiez, je brolois de

( 1 0 7  )
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» porter mes regarás sor vous, inais 
» je craigncis de rcncootrer vos yeox. 
» Je tremblois, lorsque votrc main 
» pressoit la micnnc, et je ne poavois 
*> cependant blámer votre bardiesse. 
*» Enfin l'amour Pemporta, et j’avouai 
*> hautcment mon yainquear.»

Vous poavez croíre , Damon, qoe 
je ne vous livrai pas facilement mon 
cceur: mais paimois, et. touc me por- 
toit a vous aimer. Je ne pouvois re- 
garder mon amour comme un crime ,  
puisqae vos agrémens extérieurs et vos 
vertus jnstifioient mon cboix. Lors- 
qu'une femme cst assurée que son 
amane méríte son estime, elle ne crainc 
jdusd'avouersa passíon; et son^moar 
sermonee tous lesobstacles. Je fis mille 
Ibis Pavea de ma foiUesse,  avant de

vous



C. 109 )
roas en fairc part. Maintenant encore 
en me le rappellant, si le soavenir a 
poar moi quelques charmes, il renon- 
velle aussi des sendmcns de honte*
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. x r .  H E U R E .

S O U P E R.

V ovs avez cu , Damon, tant de 
plaisir pendant 1’hcurc qui vient de s’é* 
couier, voos avez trouvé tant de char
mes daos vos rcflexions, que je crois 
en vérité, que vous perdriez encore 
qnelques minutes a réfléchir, si on ne 
vous annon$oic pas que le sonper cst 
serví. AUcz vire a la salle 5 peat- erre 
y  trouverez-vous des Belles et des 
jeunes gens : mais quelqucs raisons 
que vous ayiez d’étrc content, ne li- 
vrcz pas trop votrc cceur k la joie. Les
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pías grands plaisirs sonc toujoors im- 
parfaits, lorsqu’on oe les partage pas 
avec l’objct de son amour. Soyez doce 
gai et enjouc, mais avec reserve. Ne 
parlez pas trop: aa reste, je sais que 
vous n’aimez pas a parlcr bcaucoup. 
Si vous le faisiez, ce seroit par un cx- 
cés de complaisance, ou pour plaire á 
queique Belle; car vous n'ígnorezpas 
le pouvoir votre conversación j ce 
vous savez combicn votre esprit en- 
chante tout le monde. Souvcnez-vous 
que je suis jalouse de toutes Ies paroles 
que vous prononccz, et qui ne me 
sont pas adressées j et que j'envie le
bonheur de la personne qui vous é-

*

coate. Je puis vous rcpliqucr comme 
Amynte le fit a Philandre qui I'avok 
accusce d'aimer un babillard. Si vous

K z
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De connoissez pas la piéce qu’elle luí 
cnvoya, je vais vous en divertir. Je 
vous assnrerai en méme rems, Da* 
mon, que la qualité de parler peu qui 
vous distingue, m’afait détester ces 
petits maitrcsqui se croyentde grands 
personnages, parce qu'ils parlent avec 
une prodigieuse facilité sur un su jet 
trivial; qui ont assez bonne opinión 
de leur talent pour ne pas soufirir que 
personne parle ou replique, etqui s’em- 
parent seuls de toute la conversation , 
afin de passer pour des hommes intéres- 
sans et de bonne compagine. Mats 
voíci cette réponse.

«Pbilandrc, puisque vous le vou- 
•» lez, j’avoue que j’étois impertinente, 
*» et que, jusqu’á ce moment, je n’ai 
*  pas connu dans toute ma vie ce que

I
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*» i'avois á faire. Yotre opinión esc U 
» glace flatteosc qui montee a moa e^ 
» prit coate sa diffonmté.

*» Daos tos sencimcns simples ct 
» sans art, je vois les erreurs de mon 
»ames par une seale reflexión roas 
n cririquezcoutcs lesfoiblcssesde mon 
» cocar. Semblable á la divinicé, voas 
3o panissez commc elle avec bonté. Ce 
n que voas baissez m'apprend a étre 
*» sage.

» Impertincnce 1 bonte de mon sexe » 
» voas qai futes si iong>tems le guide 
» de ma vie, vos céclamationsmodes- 
ao tes subjuguent toutes les femmes. 
» J'avoue ce que je dois a votre pou- 
s> voir divin. Q ai mieax qaevoas peac 
w me rendre parfaitc l 

n Je luis ec je méprise souvcraine-
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i» ment ce causear qai s’euorgaeillit de 
» son babil, e: qtii tire vanité de quel- 
» ques expressions frivoles. Votrc con- 
» versation raisonnable ce senséc m’a 
•a toujonrs charmée davanrage. »

Je crois que vous éees assez boa 
amant poar penser comme moí, ne 
jamais forcer la nature, ni prodigucr 
ccs choses excellentes que voas ne man- 
quez jamais de dire, lorsque toas par
les. Si toutes les femmes me ressem- 
bloient , j’auroís plus de raison de 
craindre votre silcnce que vosdiscours , 
car vous avez mille manieres de char- 
mersans parler. Mais,Damon, vous sa- 
vez que la plus grande partie des fem
mes juge d’un jeune bomme parla vo- 
lubilité de sa languc, par son babileté 
daos les reparties, etqu'elles s’éciient:
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lia  toujours a dire les plus jolies cha- 
seSy les choses du monde les plus sur- 
preñantes. Vous étes bien coovaincu, 
j ’cspere, qu’Iris n’est pas une de ces 
coquetees. Si elle a pu autrefois penser 
commee lies, votre excellentcaractcre 
Ini a appris á connótete ec á mdpriser 
cetcc folie. Ayez soin, je vous prie , 
que voere conduiee ne me dónete ja
máis occasion de vous soup^onner de 
m’avoir troropée.
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M I N U I T .

G O M P L A I S A ' N C E .

L a civilité demande on pea de com- 
plaisance apréssouper, ec je sais surc 
que voas n’cn manquerez jamáis » 
quoiqu'on voas reproche de n’cn pas 
toujours avoir pour les personnes qai 
vous sont indiferentes. L'ezces de 
complaisance esc une fauce bien excu
sable : quañd Voas seriez an pea pías 
complaisant qu‘il ne le fauc, vousn*en 
seriez pas moins estimable. Soyez- le 
done podr les personnes avec qai vous 
ctesjriez , buvez, dansez, chantez 
avec ellcs» et pensez á moi. Vous pon*

* i



Tez traite* mille sujets difiéreos dans 
laconrersarion, et penser en méme 
téms á moi. Si l*on van te la beaoté , 
l ’esprit et la vcrtu de qaelque Dame , 
íaites-moi l’application de toas ce$ élo- 
g e s : et si Toas n'osez le dire haate- 
ment, qae votrecocar aamoins denne 
ce langage.

a O ui, le bel objetqne Toas célé» 
» btez peor áoas inspiter de fantoar 
m de mille manieres; son esprit et sa 
9 beaaté chatment toas les moitels j  
n mais Iris est mille fois pías belle.»

Jamais on n’a parlé devant moi d’un 
fidéle amant qae je n’aie soupiré et 
pensé a Damon. Toutes les fois qaef
Ton me rientqaelqaes propos d’amour, 
avecqael plaísirjeles écoutc, a?cc 
qoel plaisir moncoenr répond ¡

C 1 1 7  )



« Cct amant pcut échaufFer sa Syl* 
» vie, mais Une pene charmer comme 
w Damon. ■ »

Quand je ne serois pas doñee de 
toutes les qualités brillantes qni or- 
ncntccs bcllcs personnes, je venx ce* 
pendant que votre cceur se prévienne 
en ma faveor: et il est inurile de vous 
dire, Damon, qu'un véritablc amant 
doitétre persuadé que sa maicrcsse ne le 
cede á aucune autre beauté, Mais mon
Cupidon vous dit qu'il est nne heure%«
et qu’il faut rentrer dans votre appar* 
tcment. Tandis que vous vous désha- 
billerez, je vous permettrai de vous 
dire á vous-méme*. .

-R E G R E T S.

« Hélas i pourquoi le soleil a-t- 2

( 11$ )
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^ aufonrd’hui terminé sa carriére, san» 
» avoir montré a mes yeox cc qu'il y a 
» sur la terrc de píos beaa, ce qui faít 
» l’objet de mes soupirs et de mon esri- 
» me? Qu’ils furent heureux poor 
*» moi ces iours ou Iris aliumoic daos 
» mon corar on feo étemel ec respec- 
•» rabie , ou chaqué mínate me don- 
» noit un nouveau desir I Mais main- 
» tenant, hélasi palé et sans vie, sem- 
» blablc a ces fleurs que I'ombre flccrir, 
»  ec dont le soleil ne reléve poinc la 
a» tete abate ue, je languis tristement 
» sur mon lit. J*embras$e en vain l’in- 
» sensible colonne. Mille fois je m’é- 
*3 crie en soupirant: Pourquoi ie ciel 
»> a-t-il éloigné Iris d’un amane qui 
h l’adore!»
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K  H E Ü R E .

IMPOSSIBILITÉ DE DORMIR»
/ ______ _

c *est assez: Cupidon qai s’intércssc 
á vocre saneé, vous dit qu’il esc tems 
de voas meccre au lie. Teut-ecre ne 
dormirez-vous pas aassi-tót: peut-écre 
passerez-voas une heure saos pouvoic 
fermer Toril. Dans cette impossibilicé 
de dormir, je vous conscillc de pensec 
á ce que je Tais maincenanc. Que votre 
imaginación se transporte ic i: venez 
observer mes aecions et ma conduite. 
Taime á me couchcr tard ¡ aussi me 

crouverez-vous assise dans mon cabi-e

net, se ule, triste ccpensive, dégoutée
de

T rt il
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de toas les pbssirs qui charment Ies 
aveces fesnmes. La conveisation n'a 
pías d’artraits pour mol: la solirade me 
pldt bien davantage, patee qu'alors 
non ame pevt libremcnt s’cntrctenir 
avec Damon, Je soapire j et quelque- 
fbis Toas verrez mes jones mouillccs 
des lam es qae me fbnt repondré milie 
pensées tendres etafiligeantes. Je par- 
(age coate votre inqni&adc. Le reste 
m’esc indifférent. Qu’il cst doaz poar 
moi de penser que, durant mon absen- 
ce, votre ctrur s’occupe de moi, com* 
me le míen soapire poar voas i Peut- 
étre sais - je dans rerrear; peat • erre 
qu’entrainé par un vain desir de l'tmv 
morcaliré, si naturel á la jeunesse, 
vouscoarczaprés la gloire qae procu- 
rent les Mases, Bellone et le diea des

L
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combats. Servant un monarque que 
ses faits glorie ux élévent au-dessus des 
héros de tosí les siécles, peut-etrc pré- 
tendez-volts égaler la gloire d’un raaí- 
tre si grand, et vous faire no ñora aussi 
illustre dans les arraes que dans la ga- 
lantcrie. De relies pensées, jcl‘avoue* 
con viennent á votre feunesse, a votre 
naissancc, er á la place honorable que 
Vous occupez aupres de notre soave- 
rain» Permeccezrmoi cependanr de vous 
le diré, Damonj si vous voulez étre 
ouun poete délicac, ou un bravegucr- 
rier, l’amoux meterá toujoursdesobsta» 
des á votre gloire. Lisez, je youspric, 
la piece suivante.

i ’a m o u r  e t  l a  gloi re. 

«Adonis, le charmant Adonis, etle

( 111 )



» sévere dico des comban étoíeot con-* 
•  chés sous 1‘ombre proccctrice d’ua 
« lau n a;

» Toas dcaz ils voadroient se repo- 
»scr : mais l’Amour vicnt agiter le 
necear d’Adonis; et Man sesent croa* 
*»blé par de fausses ailarmcs.

*» L’un voudroic oublier les travaos 
nde la gaerre dans les bras d*one 
» Belle; ec Taacre croit que la chassc 
» écciodra le feu qui le consomé.

»11 passe Ies joars k poursuivrc les 
nbéces sauvages, sor les coceaos, a 
» travers les plaines. Aussi léger que 
» le Zéphyr, il atteint les ccrfs a la 
a  coorsc, mais c'est en rain : le dica 
*»d’Amour esc encore plus léger que 
*>luí.

» Mais helas* la chassc et les péniU
L &

( i** 5
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*  bles travaux de la journée oe peuvcnr 

neo. Le soir le rameo e au bosqnet de
» Cypris; il y  reviene soupirer et Jan- 
» gair pour la reine des Amones.

» La ¡1 compose des éfégics ct des 
« sonnets, faitrépétcrlc nom de Venus 
» au: échos d’alentour, ec grave sur 
» l'écorce des arbres les témoignages 
» de sa flarame.

m Le guenier, conven de poussiere au 
*» milieude la plaine, essaie d’cffrayer 
» par le bruit des trompettes ec des 
*» clairons le pene dien qni toujours
•  faccompagne.

» Mais hélas 1 c’ese en vain. SI pen* 
«9 dañe le jour il ¿pouvante le folatre 
*> enfane; l’Amour se venge lorsque 
n les eénébres ont fait cesser le brnie 
» des instnunens.
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» L'Amour le suit daos sa tente: 

*»Mars puse les heures da sommeil i  
*»soapircr, et coates ses rísoluáons 
» s’évanouissent.

» Alors il se tetire a tambre des 
» bocages. II y  cherche en vain le 
*  repos. En vain il vcut arracher le 
«» trait qui l’a blessl.

*> Tandis qo’il est ainsi lirté a fin- 
» quidtude , arrive Bellone qui le re* 
» gardant d'un sourcil Ser et dédai- 
so gneux, lui reproche sa foiblesse et 
» sa honteose flatnmc.4-

» Levc-toi, luí dic-elle, terreur da 
» monde, regarde ces armées brií- 
» lances qui sont devane toi. El les 
» n’attendcnt que tes ordres pour mar* 
«o cher au combar.

í

uCommcnt le diea de la gaerre



*> pe at-il se reposer honteusement soas 
*» des laariers destines a couronner le

front da vainqucur 2
» Q aoii Des larroes déshonorantes 

n ont moiúllé ce visage, siége de la* 
»terreoi\ et ces joaes branies par 
»»le soleil 1

uQaelle divinité a détrmt ces males 
» atcraics! QaeUe aymphe fía le  a 
*> renda Mars soord au bruic des com- 
» bats •

» Que Ies eoseigaes de la victoirc 
»se baissent! Mars, plongc dans les 
¡o délices, esclave de famour, renonce 
» a Tempire da monde.

» Langais, paisqae ta le veaz, perds 
» coate la gloirc que cu t’écois acquise  ̂
» Aime.

*» Tels sont les reproches que BeU

(  12.6 )
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» tone fait an diea des combars. C*est 
*» ainsi qa’elle le forcé de renoncer 2 
» Venas, et dequitter ses bosqacts 
» agréables, et ses prairies ¿maiilces 
*dcflen rs.»

Vous voyez que Ies poetes et Ies 
guerriers sont quelquefois affiigés , 
meme a l’ombrc de lean lauriers. Les 
coBFonnes de la gloirc ne sont pts* 
préférabiesa ccüe? de l’amour. Qu’est- 
ce que lá gloirc? Un nom vuide qne 
le basard procure et enlcve. Mais 
famour occupe pías noblcmcnt une
grande auné, ec toas ses plaisirs soné

*

solides et darables. SouYenez-vous 
que Tamoor a toujours la gloire pour 
compagne, lorsque l’objec que noos 
adorons esc digne de norte flanunc. 
Maís a lia  dormir, il cst tems. Qaevo- 

. tre imaginación se repaisse.de songos.
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1 1 * H E U R E .

CONVERS A T I O N  ENSOHGES.

V o u s  serez surpris saos doute que
n a  pendule ose régler Ies heures de 
yotre sommeil, et qae mon Capidon se 
méle de diríger vos sooges, qai ne 
sont que des pensées saos ordre aux- 
quelles Laraísonnapoint de part, et 
de vraies chiméres de l’imagmation. 
N ’allez-pas croirc que na pendule 
vous conseille ríen d’absurde. N’est-il 
pas probable qu’aprés avoir pensé á 
moi pendant le jour vous y  penserez 
encore pendant la nuit ? Ainsi le pre
mier songe que vous permene yotre

1
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amante, c’est de rever que vous caen 
sez avec clic.

Xmaginez-vous , Damon, que vous 
me pariez de voire passion avec toas 
1c transport d’un amane, et que je 
vous eco ace avec plaisir; que mes rc- 
gards et ma rougeur, candis que vous 
pailez, vous donnent de nouvdles es
perances, que je vous prodigue 
des rémoignages innocens de mu ten- 
dresse.

Dites-moi tout ce que Tamour et 
Tespric peuvent inspirer de plus cendre 
et de plus délicat. Faires-moi laveu 
de votre fiamme > ríen ne peut me 
causer un plus v if plaisir; et croy.-z 
qaa mon tour, pour rendre vorre 
songe encore plus flatteur, je vous 
devoile ie fond de mon cceur, et tous



les secrets atnoareux qa'il renferme. 
figurez-vous que ie voas donne soa
pir pour soupir, tendresse poar ten
dresse , ceear poar corar, plaisir poar 
plaisir. Puisse la sensación que voas 
éprouvcrez, ctre si parfaitc, ec votre 
joic si entiére, que, si par hafard voas 
Toas éveilliez, votre corar fue encore 
agité du doux plaisir que vous gou* 
tie z ! Puissicz-vous dans an transport 
d’amour voas écrier:

** Ah! qu’un songe est doax, qaand 
» Iris en est l’objet!»

Vous voyez, Damon, que le pre
mier voeu de votre amante est que 
vos pensées 1'ofirtnt sans cesse á votre 
coeur.

( I J0 )



I  I  I«* H E U R E .

CAPRI CES e n  s o n g e s .

I l faut mcler á vos plaisirs quefque 
chagrín, afin de les rendre plus pi- 
quans. Si vocre imaginación r.c vous 
oftroit que des favcurs, bienró: vous 
en seriez rassasié. Je souhaitc au con- 
traire que vous me regardiez dans vos 
songes comme la personne du monde 
la plns capncieusc. Je sais que vous 
maudirez ma pendule, ec que vous 
ra’accuserez de cruautéj n;a¡s c'esc 
une raé;hodc nouveile rje je vcuz 
cmployer, ec done mus ¿w pro-
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met de grands avantages. Je crol» 
bien que vous n’entrerez pas d’abord 
dansmon projet, et que vous me 
direz í

» Oh Iris l pourquoi n’accordcz- 
m vous pas á mes hcures de sommeil,  
» Ies plaisirs que vous me refuscz pen- 
» dant le jour ? N*c$t-ce done pas assez 
n que vous soyez absente ? N’est-cc 
» pas assez de soapirer tout le jour, de 
>» languír daos l’inquiétude, ct d’érre 
» en proie a la passíon qui consume 
» mon cceur ? Je brule d’amour et de 
» desirs. La jalousie et la craiñte me 
u désesperent. Je me fatigue pendant 
» rout le jour pour trouver le repos. Je 
» le cherche en vaín : il n'est ni aupres 
*  des femmesd’esprit, ni des bellcs,

*> Le repos esc banni des camps et de

la
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»la cour. Ií cst loin da tamalee des af- 
» faires, loin da théatre et des pióme» 
o nades. Les Beautés fraichcs et char- 
» mantés qui ornent nos assemblées, 
« n ’attirent plus mes regards. Sí je 
» soupire, si je souris , c’cst en pen
as sant á Iris.

» Que votre amant soit heurcux 
m dans ses songes, qu’il goute aa moins 
» le bonheur pendant son sommeil. La 
u filie la plus sévere peut ceder dans 
» l’ombrc d'une nuit obscure ce que la 
•a lumiére ne lui a pas permis d'accor- 
•a  der. Je réverai que vous eres pré- 
aa sente, et que je re^ois de vous toutes 
m les faveurs dont une ferome bonnéte 
is n’a point a rougir.»

Telles sont á peu pres Ies plaintes 
que yous m“adrcsserez. Mais, Damon*

M



si Ies querelles d’amant rendent le plai- 
sir de la téconciliation plus v i f , ne 
devez-vous pas voas felicitar de mes 
caprices, surtout en pensanc que je 
ne suis caprícieuse qu’en songes. Je 
pretends done vous donner quelque 
chagrin; ec vous n’échapperez pas aux 
songes que vous indique tnon Cupi- 
don. Vous réverez que i’ai mille foi- 
blesses 5 que je partage toute la Icgé- 
reté de mon sexe ; que la vanité seule 
remplic mon ame} que fiére de trainec 
amon char plusieurs amans, je cherche 
a faite des esclaves par le plaisir seul 
d’étre adotée. Je vous permettrai de 
penser que mon coeur est volage, que 
je ne vous le cede que pour un jour » 
une heure, un moment, ec que je suis 
coquetee jusqu’á 1'impertinencc. -

C IJ4 )
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Dices- moi tout ce qac vous pcnscrcz 

de plus injurieux, noais souvencz-vous 
que je ne serai aussi indulgente pour 
tous qu’cn songes} car dans tout autre 
tems je ne vous pardonnerois jamais 
la moiudre offense. II faut encoré que 
vous mepassiezcenc caprices plus sin- 
guliers. rexige de vous mille choses 
injustes. Je précends que vous rompiez 
avec vos amis, ctque désormais vous 
n’en ayiez aucuns. Ce que je vous dé- 
fcndssi expressement, je le ferai sans 
vous laisser le droit de vous en plain- 
drc. J’aurai des amis á qui je témoigne- 
raí cette tendre amicié qui ressemble 
si fon á l’amcur, ou píutót cet amour 
que le peuple appelle amitié.

£u un mot, je vcux que vous soyez 
tres-ingenieux á vous tourmenter.

M t
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Croyez que je sais devenae ¡ajuste 
ingrace et insensible. Ah l Damon ,  
consultez votre cocur á votre réveil i 
demaodez- luí si j’ai toutes ces foU 
blesses. Votre amour seul proave le 
contraire. Je ne sais pas exempte de 
defauts, mais un amant doit les exea- 
ser ; il doit toujoars chérir sa raat- 
tresse, quelqucs soient ses caprices»

H 
1
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IV*. H E U R E.

} A LO US I E EN SONGE S.

N e ▼ oas évcillcz pa$, Dainon: je 
vous reserve encore d'aatres tour- 
mensi i! faut qae vous soyez en 
proie a la jalousie 5 il faut qae ce 
monstre dcchire votre cacar» cc sé- 
duise votre raison. 11 faut qa*ea dor- 
mant vous soyez persuade de raon in- 
fidélité, et que voas expUqaiez défa- 
vorablemenc coates mes actions. Je 
souhaite que votre jalousie monte á 
son coraMe, et que vous soyez sur le 
poiat de succombcr au chagrín c: aa 
désespoir. .

U  }

í
I

i

i

*
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Vous cioirez qu’un de vos rivatnr 

esc avcc m oi, qu’il iuterrompt toas 
vos discouré, ou vous empéche de 
parler. Vous vous imaginerez que je 
ne fais aucane atcention á ce que vous 
me dites tout kaut, tandis que j'écoute 
favorablement ce que votre rival me 
dit á l’oreille. Vous murmurerez en le 
voyant me súivre partout. Vous croi- 
rez que je le traite avec douceur, 
mais cependant avcc cette vanité si 
naturelle á mon sexe qui nous fait de
si rer d’avoir une multitude d’amans 
qui soient tous rivaux. Je sais que 
vous m’aimez trop pour u’étre pas 
extrémement géné dans la compagnie 
d*un rival: car un rival est toujours 
un pcrsonnage forc incommode. Ce 
ü ’estpas eficore assez: je vcux que vous
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pensiez que mes regarás le fiattent Je 
quelqu’cspérance, ce que j’ai doñeé 
mon ccEur a ce moetel plus heurcux 
que vous. Je veux que vous souffriex 
pendant ce songe couc ce que la ja- 
lousie peut faite souffrir á un gccoe 
cendre cc passionné.

LE T O D R M E N T »

« O jalousie ! passíon aüreuse ; 
« aussi cruelle que te désespoir, aussi 
» funeste que la haine, tu causes la 
as pene des malbeureuz qui t’écoutenr. 
» Poison subtil, que rimagination 
» prepare, tu ce répands daos toutes 
•ales veines , tu penetres jusqu’au 
» cacar, tu derruís les sources de la 
u yie. Ennemiedesplaisirs, tes attri-
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m bats sonc la rage, le désespoir, et 
a» les desirs les plus insensés.

» En un nsot, la jalousie est une 
» passion qui trouble tous les sens, et 
» qui dérange torne la nature. Elle 
» fait entcndre et voir ce que Ton na 
•> jamais dit, ce qui n‘est pas visible. 
» C ’est le Béau de la saneé et de la 
» beauté 5 c'esc un mal plus dangereux 
*> que la mort. La jalousie tyrannise 
» Ies coeurs, elle les agite de miile 
» inquietudes.

» Si une amante veut Taire éprouver 
w á son amant l'excés des toármeos , 
» qu’elle souíBe dans son cceur le noir 
w venin de la jalousie.»

Vous vous appercevrez facilement 
que j'ai été afFecrée de cette passiod 
malbeureuse. Je veos que vous l’é*
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prooviez comme moi; je vecz que 
miile pcnsécs tumultucuses vous oc- 
cnpenc pcndanc ce songe. Vous for- 
merez milie projet» qui se décrairont 
mutaellcmenr. La colcre, la haine 
etla  vengeance dévoreronc a TenTÍ 
votre cceur.

La raison ec l’amour n’imposeroar 
pas silence a ces passions crop país- 
sanees . Pour vous poner des coaps 
pías sürs, elles vont se rdanir. Crai- 
gnez leurs efforts, ct preñez garde 
de succombcr.



(  I4i  )

V*. H  E ü  R E.

QUERE L L ES  EN SONGES.

Jf m’appcr^oís que voas n’étcs pas 
capablc de soufírir une conduite aussi 
in juste de ma pare, et je veox bien 
cesserde vous tourmenter. Quoique 
vous soyez innocent, vous allez ce- 
pendant croire que je me plains du 
tort que vous faites a ma reputación , 
et que je suts tres fachée d’une jalou- 
sie si préjudiciable á mon honueur. 
Vous m’accusez de foiblesse, vous 
formez le projet de ne plus me voir, 
et vous faites contre l’amour millc
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Yceux impaissans. Yous me regaráet 
comme une coquctte, vous ne voulcz 
plus m’aimer, ct vous m'adressez les 
reproches que faisoir un de vos amis
á sa maítresse infiddle.

l ’ l N C O N  S T A N C Ei

«* Sylvie, votre beauté ne fait plus 
•  d’impressiou sor moo ame. Votre 
» inconstancc depare vos artraits, 
» Votre esprít perd toare sa forcé , 
m lorsqae je vous voís dépourvuc de 
» jagemenr.

» Yous étes charra ante aux yeux de 
») vos nouveaaz amaos, mais ils ccs- 
»sent bicntóc d’etre épris de vos at> 
» traits, lorsqu’ils connóisseot votre 
» inconsrance. Fussiez-vous plus belle 
» que la mere des Grases » vous etcs
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««inconstante; qui pourroic done s’at« 
•o tacher a vous;»

Tcllc est , Damon , I’idée qae vous 
a u r e z  de moi 5 et durant ce songe , 
nous serons dans un étac de guerre 
perpetueüc.

*> Décidés tous deux a rompre norre 
•» cb ajne, nous croyons le fairc ai- 
*» sément; mais helas 1 nos cfForts sont 
» inútiles.'

» Que peut faite un araant seul, et 
» sans le consentement de celle qu’il 
» aime i C*est en vain qu’il veut se 
» dégager 5 il faut un accord mu
ta tuel.»

Ah 1 Damon, si nous ne sommes 
libres qu*en brisant tous deux notre 
chame en méme tems, les hens qui 
nous uuissent duteront autant que

notre
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Dotre víe. Cessez done de prdtendre a 
croe chíraériquc liberté, ct díres en 
pensant k m oi:

«Helas 1 Que mon corar seroit 
t) libre, si je pouvois renoncer a 
»cette inconstante qui a trahi ses 
» voraz ec sa fo i, et qui cependant 
» m’est si chere 1 La raison veut que 
« je rompe ma chatne, mais 1‘amour 
» me le déíend. Obéissoas k l’amour. n

Ne vous fácbez pas : cctte heurc 
affligeante va finir. Que 1c desespoir 
s'cnfaic loin de votre corar; Iris vous 
rend ses bonnes graces.

« Que votre corar cesse de murmu- 
m rer , la querelle n’étoit qu’uoe illu- 
» sion. Un sommeil plus tranquifie , 

 ̂un songe plus agrcablc vont Ja 
» dissiper.»

N
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VI*. H E Ü R E .

R É C O N C I L I  A T I O N *

L e s  amans irtités cssaient en yain, 
dans la chairar de lenr querelle, de 
hawnir de leor caeur une cendresse im
portune ; l'amour rit de Ieurs douíou- 
reiix efíbrts; il les regarde d’un aeil 
de pitié, et les reconcilie. Lorsque la 
colere de deux amans commence á se 
ralentir, qu'un doux repenrir prend 
la place de leur emportemenc, c'esc 
rinstant oii l’amour, quisent sonavan- 
tage, rapprocheles deux cceurs, res- 
serre Ieurs liens,  et leur fait goúter
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Ies plaisirs les plus vifs. Qu'il est dora 
poor uoe amante de yoíi la colcxe de 
son amant s’appaiser! Qu'elles sont 
charolantes ses ezpressions, quand 
il implore son pardon aax genoux de 
cellc qu'il vicnt d'offenserl C'csc alón 
qu’il luidit qu’unsenlregard tendré 
et affcctueux le dédommage des peines 
qu'il a endurées. Tóate la, eolcre de 
l ’amante s eteinr; elle donne a son 
amant mille marques de sa foi et de 
sa reconnoissance $ et pour mettre le 
comble á leur bonheur m urad, les 
deux amans se jurent une paix invio* 
lable.

Jouissez done de toas les plaisirs 
dont cst susceptible un cacar amoa* 
rcux et tendre. Oubliez les inquietudes 
qui vous tourmentoicnt ,* remerciez

N a
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ramour Je tes favears 5 adressez-moi 
mille actions de graces, ct décidez- 
Yous a tout endurer plutot que de 
■ yous brouiller uue seconde fois. Quel- 
que délicieuse que soit la reconcilia- 
tion, les querelles sont toujours dan- 
gereuses, et le meilleur avis que je 
puisse vousdonner, c’estdeles éviter. 
Si qaelquefbis, en dépic de l ’amour et 
de la raisen, une querelle est inevi
table , croyez-moi, faisons la paix

promptement j on court trop de ris- 
ques á choquer un caeur; il peut s’en- 
durcir, et peedresa douceur naturelie. 
I/amour, ilestvrai, nepeutsubsister 
sans querelles , et outre la joie de la 
réconciliation, l’attachement deviene 
plus fort, et les plaisirs de 1’aniour oct 
plus de charmes.
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Faites usagc, je voas prie, de la re- 

cette salvante contrc le déclin de 
l ’amoar.

« Si voas voalez qae lapassion done 
» voas bralez, conserve toujours la 
*> méme ardear j qae les qaerelles de 
» la jalousie ne voas portent jatnais aa 
» désespoir. L’Amour están enfantqae 
» delongs travaaz fatigacroienr. Une 
»gaerre pénible accableroit sa dé- 
»licatesse.»
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vilc. et D E R N IE R E  H E U R E .

S O N G E S  D I V E R S .

V o i c i , Damos, la derniére heure 
de votre sommeil. Ma pendule vous 
iaisse le choix de vos songes. Livrcz- 
vous á votre imagination: qu’elle s’é- 
garc tant qu’elle voudra, pourvu ce- 
pendant qu’elle oe perde pas de vue un 
respectueux atnour. Cé sont les seules 
Bornes que je marque a votre imagi- 
nation. Craignez d’écouter les~flatte- 
ries de l’Amour, craignez ses mea- 
songes agréablcs. Soyez díscret dans 
vos reves, comme yous Vetes peodant 
le jour.
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Révcillez-vous, Damon, mapendule 

n’a pías ríen á vous apprendre. Vous sa- 
vez maincenanttoac ceqacvoasaveza 
faire doranc mon absence. Je ne crois 

. pas qu’il soit nécessaire de vous précau- 
tionner contre le danger des spectadcs; 
un amane ne pent y  parolare sans sa 
maicresse. Si cependant l ’honnéteté 
exige qaelquefbis qae vous vous li- 
vriez á ce plaisir, je ne sois pas assez 
injusce pour m*en facher. Je vons prie 
senlement d’avoir l'air d'y étre malgré 
vous. Que les spectateors qni vons 
connoísseot puissenc dire qnc le spcc- 
tacle n’a pas d’attraits pour vous ,  ec 
qae la complaisance seole vons y  a 
conduic. Paroissez ináifférenc sor coas 
les objers, ec que voare extérieur an- 

nonce qu’Iris n’est pas ayec yous*
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Je se vous parle pas des devoirs que 
Yous avez a reznplir á la Cour. Vous 
les connotssez: et telest l’attachement 
respectueux que vous avez voué á 
votre maitre, que l’amour raéme ne 
vous les fera pas négliger.

Je sais charmée que Windsor vous 
plaise. Vous avez raison de cbérir ces 
lieox enchanteurs. Xa nacure et l ’art 
y  offrent des beautés quí m’onr tou- 
joursravie.

II est inutile, Damofi, de vous 
marquer les heures oú vous devez 
erre auprés de notre auguste Souve- 
rain. L’honneur et l’amour vous en 
instruiront mieuz que moi. 11 faut 
penser á votre fortune et a votre 
gloire. Car je ne sais pas de ces mai- 
tresses exigeantes qui croyent qu’il
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esc impossiblc de concilier l’amour ec 
I'intérét, d’adorer son amante » et de 
bien servir son roi. Je sois persuade 
qa*an honnére homme pent remplir a 
la fois ce donble devoir. L’amour et 
l ’ambitíon ne sont pa$ incompatibles* 
Onpcac bruler d'ane noble passion 
pour sa maitresse, et s’acquitter de 
ce que l*on doic á son roi et á $4 
patrie.

Vous conviendrez, Damon, qn’en 
filie d’honneur j’ai payé bien exacrc- 
ment la discrétion que j*avois perdae. 
Si celle-ci ne vous paroít pas suffisante, 
je  serai assez genérense pour vous 
donner pleine et endére sadsfaedon. 
Souvenez-vous de m*écrire et d’obser- 
ver ponctuellement tous les mouve- 
mens de ma pendule. Plus vous la
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considcrerez, pías yoas raimerez ¿ 
ec plus vous sentires que ce n est pas 
no présent a négliger. L’invention en 
est agtéable et galante, et Genere, si 
célebre par son horlogerie, ne vous 
en fourniroic pas une pareille.

Observez bien, Datnon, que ma 
pendule est juste. Elle vous indique 
tout ce que vous de vez faire. Le petic 
Amour y  marque toutes les heures ,  
excepté celle du berger,
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I A  B O I T E
D E  L A P E N D Ü L E ,

o u

R É P O N $ E

D E  D A M O N  A  I R I S .

^¿trELLES expressions, channante 
Iris, pourroient voos. marqaer tóate 
ma reconnoissance l Cominent Toas, 
peiadre l’excés de mon bonhear, lors- 
qae je recus ce présent si cher, si prc- 
óeux l Eavcar divine ,  qui a penétre
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non ame d‘un sentiment que ma teñí 
dresse méme ne peut exprimer que 
foiblement! Mon amour, ma fidélité ,  
métitoient un cadeau; mais je n*en 
aurois jamais osé espérer un si magni
fique. C’est un chef-d’ceuvre de délí- 
catesse: le mouvement en est juste, et 
mon corar est disposé á observer scru- 
pnleusement ce que m’indique Cu- 
pidón.

Voos me conseiílez, belle Iris, de 
conserrer cette pendule avec le plus 
grand soin, et vous me I’envoyez sans 
boíte. II faut done que j*en fasse faire 
une qui réponde á la perfection de 
l’ouvrage.

F I G U R E  D I  I A  B O I T E .

3*ai envie de donner á la boite la
figure
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figure d’ancceur. En effét, Kris, Votrd 
pendule nc doic-elle pas régler un 
cacar J C ’esc vocre cacar qai l'a inven
tée 5 c’est luí qui en a dirigé 1c tra- 
vafl; c’est lui qui a perfectionné [cec 
ouvrage admirable. Le cacar n’agit ja
máis sans la raison, er la raison exé- 
fate avec plaisir toas les projecs que le 
cacar a formes.

L'Amour n a  pías de secrets poar 
m oi: votre pendale érale a mes yeux 
les pías riebes trésors de TAmoar. Od 
pais-je mieax renfermer cet objer sa
cre que dans un cacar, déposicaire 
de toas les secrets de l’am e, ec od 
rAmoor seal peor s’mtroduire ? C ’estla 
qu’il ya puiser ses soupirs,, ses larmes, 
ses pedtes flarteries, l’art de plaire, 
ses pensées sublimes, et $ es transpon?

O
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ravissaos. N on, je ne puis roíeui pla
cer votre pendule que daos un cocur, 
Avec quel soin je yeillerai sur un bien 
si intéressant et si précieux i Soyez sure, 
Iris, que je ce le perdrai pas de vue.

l e s  y  he u x.

« Divinité qni réglez ines desirs, 
9» 6 voas qui souiBcz daos mon cceur 
w ¡a Bamme Ja plus douce! puisque 
& voas m’avez choisi dans la fonle 
» nómbrense de vos adóratenrs, ponr 
» me révéler les mysréres sacres que 
t> vous dérobez aux regards profanes 
» de mes rivaux, apprenez á mon ame 

to a bruler d’un feu celeste ; dépouil- 
*3 Iez-la de coates ses afiFecrions terres- 
M tres; quelevée par voas dans une 
«> -spbere supérieme, ellen’en descende
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»  píos, que toujonrs active elle répete 
»  aa monde les legons qu’clíe viene de 
a» recevoir de 1’Amerar, ct qu’ellc ap- 
a» prenne a la jeunesse a observer la 
» píos grande discrétion dans les af- 
a» ¿tires de l’amour.

as Je fais vqsu de ne jamais parier 
» de ces bagarelles cbarmantes que ma 
a» maitresse me die tone bas á l’oreille. 
as Je jure de cacber dans mon ame ses 
as cendres soupirs j je pire de m’obser- 
as ver en compagnie, de maniere quen 
» presence méme de ma maitresse 
» toares les belles prétendent a la pos
as session de mon cceur, ec s'imagínent 
as tontes que je les préfere. Mais lors- 
as qne je serai seul aux pieds de mon 
a» amante, c*est alors qae je veiix iúi 
«jiicer on amoor éternel, et, l’ceii

O z
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fe brilíant de joie, luí ouyrir moo ame ,
«o ec lui montrer mon cacar: c’est alors 
•> que nous noas donnerons mutucUc- 
» menc toar ce que l’honaear peut ac- 
» corder. Ua spectateur importun noas 
» priveroíc de ces plaisírs ravissans;
» car l’amour esc un jen que l’on ne 
» jone que tére-á-téce j ec le plus diffi- 
® elle de ses mystéres esc de paroicrc 
» amoureux lorsqu’on ne Pestpas, et . 
» índifíerent lorsque l*on brille d*a- 
n mour.»

Aprés vous avoir dit, mon aimable 
Iris, que j’ai envíe de mettre votre 
pendule daos un cceur, il faut vous en 
montrer les omemens : ce sont des 
cluíFres couronnés. Ces couronnes 9 
bien diferentes de celles que la vanité 
a ín ventees., scront de véritables em«
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{Jemes. Qnarre branches d'olivier, de 
laarier, de myrte et de rose, couron- 
jaeronc mes quatre chiffres. Les lettres 
iniciales de nos noms les formeronc 
l’y  joindrai cependanc d’autres lectres 
qoi présenteront un autre seas.

O í

Wl



L e  premier chifire est formé d*un I  
ecd'un D .J'y  joins un A  ec un E , pour 
significr etmour extreme. 11 esc bien 
juste, ó adorable Irisi^ u c l'amour 
seul soic le nceud de nos chiflres.

«* L’Amour, qui apprít aux mortels 
» toas Ies ares, doit seul, dans ce chiffte 
»précieux, unir nos noms, comme il 
*a unit nos coeurs. »

Sans cette douce unión, nos ames 
pourroient-clles se communiquer ces 
plaisirs suprémes, qui mettent le com- 
ble á la felicité des amaos, etdont les. 

expressions les plus tendres ec les plus
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passionnées peuvent á peine nous don-* 
ser une iáéc í  M ais, moa adorable 
Iris» le plaisir de voas airoer me sof- 
fit ,  sans le soin de l’exprimer, poorva 
cependant que vous nc l’ignoriez pas J 
car j’avoue qu’il est nécessaire á moa 
bonhear que yous sachiez que moa 
cacar voas adore. Ea vain paierez-vons 
moa amoar respecraeax d’a¿ retoar 
legitime j si ríen ne me proave que fe 
sais asmé, je languirai tristement, et 
f é proaverai, en voas aimant, toas les 
cbagrins daméprisou de Tindifierence. 
Sans doate, Iris, l’amour que Toa ins
pire est préférable á celui qae l’on res- 
senr 3 et il est pías glorieux de donaer 
qae de recevoír: le bienfait renferme 
qaelque chose de celeste. Je voudrois 
qae votre confiance en moi fut ex*
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treme, comme mapassion; et, en ve
ri té, tout amour doit avoir cc carac- 
tcre, ou íl ne mente plus ce nom di- 
v ía : ce ne seroit plus alors qu une af- 
fection indifférente. Ces chiffres doi- 
vent moutrcr au monde la noblesse, la 
forcé et la délicatesse de notre passion. 
En cííet, Iris, que signifieroit notre 
amour, sicous aimions froidement í 
De cendres affections unissent íes frercs 
et les strurs, les amis ce les parens; 
inais qui ponrroit exprimer l’excés du 
plaisir que goutent deux ames, lors-

i*'
qu’unies ensemble elles forment sans 
cesse des vceux pour leut bonbeur ma
tad  2 C’est la plus vive des jouissances.

Vos regards, vos obligeantes paro
les et vos Jettres charmantes, m’ont 
convaincu de votre tendresse ; mes
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soins, mes soupirs, ec mon entiére r¿- • 
signadon á tos volontés, doivent tous 
proaver l'exces de roa passion. Je ne 
pense jamais á vous, qae mon cesar ne 
¡acule d’une double flamine ,  qu’il ne 
soir oppressé par de longs soupirs , ec 
qae mille transports ne fasscLt con- 
noicre la forcé de son ardeos. Ceaa- 
ment ose-t-on donner le nom d'amoor 
a  une passion foibie et tranqaiiie 2 
Ceux qai n’en éprouvent qae de telles, 
desirent plutóc d'étre amans qu’ils ne 
le sonc en eífet: ifs ne doivent pas se 
mettre au rang des nobles victimes qai 
s'immoleat sur les aatels de l'Amoar c 
snais nos ames, Iris , bruienr d’one 
flamme plus gloríense. C ’est elle qai 
«oas éclaire, et qai noas empéchcra 
de jamais nous perdre j c’est elle qui



Bonrrit toutes mes esperances : elle 
seule me fait penser que je sois digne 
de vous. Jugez, Iris, de la "violence 
da feu qai m’embrase par l'eclac exté- 
lienr que vous voyez brillen

Une passion si vraíe et si ardente ne 
mérite-t-elle pas d’ctre couronnée 2 Et 
vous éronnerez - vous de voir sur ce 
chiífre une cooronne de myrte dont les 
rameaux consacrés á la déesse de I*a- 
mour sont si chers á ses adorareurs ?

Les R is, les Graces et les Jcux ,  
» qai tiennent leur cour daos des bos- 
»quets écartés, sont cooronnés de 
93 myrces. C’est la que les Nymphes 
33 vont porter leurs guirlandes j c’est 
*»la qu’elles chanrent leurbeauté, tan- 
33 dis que les échos répetent leurs ¿lo- 
p  ges et leurs cbansons.

( 1 6 6 )

X
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» L’Amour orne son front «Tone 

w couronhe de rayrte. Ce feaillage sa- 
» eré est préférable a coas les trésors 
» de rOrienc, er le laarier de la vic- 
m coire cede anz gairlandes de l’A- 
«m oni;»
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I I * .  C H I F F R E .

I í E second chiffrc esc couronnné de 
branches d’olivier; et j’ajoute aux dcux 
iectres de pos noms A  et R , pour 
signiGer amour reciproque, Toutes les 
fois, charolante Iris, que j ’at taché 
de vous prouver l'e^cés de ma passion ,  
j'ai etc assez heureux pour recevoir 
des témoignages de votre bonté, et 
j'ai oro i: de croire que je ne vous suis 
pas indifFérent. Konoré de votre tcn- 
dresse , je deis dccorer ma pendulc 
d’un chifíre aursi précieux : c’esr Ic 
trophee fe plus briiianc de ma victoire. 
Ne suis* je pas le plus heureux des

hommes?
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hommes? Tai changé mon ccenrcontre
celoi de la charmante, de l’adinirable 
Deis! Échange glorieux! Oh! ne vous 
étonnez pas si mon ame rayie s*aban- 
donne á mille extases. N on, je ne rc- 
prendrois pas mon coeor pour toas les 
trónes de 1’univers. Aimable Iris, ne 
regrettez pas le bonheor dont roas 
m’avez comblé. L’amour seul pent étre 
la recompense del’amoor. Une passion 
reciproque peut seule /aire sentir a 
Pamela délicatesse de l’amonr, et pro- 
cnrer a 1‘amant tomes les joaissances 
qu’il peut raisonnablement espérer. 
L’amour reciproque fait tout prospe
ren  il triomphe de toas Ies plaisirs. Je 
place une couronne d’olivier sor le 
chiffre d'amour reciproque, pour faire 
connoitre que deox cceurs, que cet

P
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amour unit, jouissent d'twe paix ioal*
tcrable.

« L’olivicr toujours vcrt est l ’em- 
» bléme de i’amoar et de la paix; car 
» le véritable amour ne se passe ja
sa mais j et la paix procure des plaisírs 
» éternels. La paix r ĵouic les nations, 
*  ct l ’amour paisible enchantc les
m  COCUIS. jo
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I I I * .  C  H I F F R E.

1 1*A et le C> que je joins daos ce 
chiíFre aux premieres letrres de nos 
ftoms, et que je couronne de laurier, 
sigDÍfient amour constant. II ne saffit 
pas, belíe Iris, que mapassion soit ex
treme , mes yccux ardeos, ou quenotre 
amour soit reciproque j il faut encore 
qu*il soit constant: car, en amour, 
rimagination prévient jusqu’aux de
sús méme, et ne s’occupe guére des 
choses dont le tems nous a prives. 
Quelque charmant que soit le souvenir 
des plaisirs passés, le eoeur s’en détache 
aisément pout se repaitre d’avance de

P i
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eeux dont il doit jouir. Que noas 
rions ÍDjusces , Iris , si noas ne noas 
croyions pas doaés i’un et l’aatre de la 
constance, cettevertu admirable! Nos 
amoars ne sonc pas de nacure a finir: 
je veuxque, dans les siecles a venir, 
pour peindre une passion extréme, on 
dise : lis s*almene 9 comme s’aimoiertt 

jadis Damon et Iris. L’amant heureux ,  
qui connoitla constance, méprise avec 
raison des passions éphéméres. Quel 
plaisir en effet peat procarer un amour 
qui s’évanonit si promptement í Qaels 
transports peat - il exciter dañe une 
ame i Quel agrément peut-on se 
promettre avec an jouear infidéle qui 
se ríe de vos précaations, et trouve 
toujours le moyen de voas ruiner ?

L’amour constant résiste aux trai^



de I’envie, ec aux assaats qo’ao h i  
üvre poar le surmonter. It ne se laisse 
abattre que par une pcrfidie ouverce, 
oa an mépris declaré. S’il s’éléve qael- 
qaes naages, biencóc 11$ se dissipcnc, 
cr í’amour acqoieit de nouvelles forces. 
J ’ai done en raison de cooronner le 
chiíFre de V amour constata d’une bran- 
che de laorier , paisqu’an cel amoar 
ctiomphe da tems ec de la forrune. 
Qaoiqu’il n’artaqae jamáis, ü  saic sé 
défendre, ec ses victoires n*en sontpas 
moins glorieuses.

( 173 )I

/
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I V '  C H I F F E E .

r  e ü t - e t r e , charmante Iris, ne 
devinercz-vous pas ce que signifíenc 
YA et 1*5 dans ce dernier chifíre cou- 
ronnc de roses* £b bien! ces deux let- 
tres veulent dire amour secret. Lesplai- 
sirs celestes que cet amourprocure sont 
connas de pea de personnes. Le secret 
en atnoar n’cn double-t-il pas les doo- 
ceursí J*en sais si persaadé, que je re- 
garde comme fades et insipides les 
plaisirs que le secret ne coavre pas de 
son ombre. Les favcurs innocentes 
qa*an amant refoit de $a maitresse 
ríen deYiennent que plus précieuses,
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lorsqu’elles sont le prix des dangers 
qu’il a falla courir poar les recevoir. 
L’amant indiscreta qui fait confidence 
de sa flamme et de ses sonpirs a toot le 
monde, néprouvequ’unepassionfoi- 
b le , done les desirs passagers s’étouf- 
fent en naissant. Le véritablc amone 

• n’a pas ce caracteres car ileesse d’etre 
nn plaisir, s’il est connn j ce n’est plus 
alors qu’one afíaire de vanité. Je ne 
prétends pas ccpendant que notre 
amoor soit tonjoors secret: je ne veux 
pas á ce prix arriver au bonheur ines
timable auquel j’aspire. M ais, lors 
méme que je serai au comble de mes 
vceux, il est mille plaisirs que je cache- 
tai avec-autant de soin que si leur du- 
iée dépendoit de mon silence.

Je couronne ce chiffre de toses;



( I7¿ )
parce que ces fleurs passenc prompte- 
ment; ec c’est pour vous montrer que 
notre amour ne peut rester long-tems 
caché. Les épiriesqui assiegenc les ro
ses yous montreront que la discreción 
est pénible ; mais de cecee peine coule 
une source incarissable de plaisirs.



L E  M I H O I R ,  

o v

L ’ A R T  B E  C H A R M E R .

Vo„ s savez, bclle Iris, que ma pas- 
sion pour yous esc cendre et respec- 
tueuse je t vous ne voulez pas convenir 
die la pnissance infinie de vos charmes! 
II fatzc, ou que vous regardiez mon 
ardeur comme insensée, que vous di- 
siez que mes yeox et mon cceur ne sa- 
vent juger ni de l’esprit, ni de la 
beauté, ou que vous conveniez que 
yous ctes la plus parfaite des femmes.
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Mais¿ loín de teñir ce langage, vous 
m’accusez toujours de flatterie, lors- 
que je vous parle de Yotre rare mérite ; 
c t , si je vous renvoíe á votre miroir, 
vous me dites qu’il flatte comme Da- 
jnon. Ne doit il pas étre ccpendant un 
ternoin sincere de Ja vérité de mes élo- 
g es: nc doic-il pas vous détromper de 
J’opiüion, ori vous étes ,  que je suis in- 
juste, et vous confirmer que ríen ne 
peuc égaler vos perfections ? Tout le 
monde le d i t , et vous en douteriez 
encore 1 Oh l Iris, voudríez-vous dis- 
puter contre tout le monde ?

Mais puisque vous ne voulez pas 
vous en rapporter á votre miroir, je 
vous en offre un qui ne ment jamais* 
Comme il n*a ¿té fait que pour vous > 
vous ¿tes la seule personne a qui i!



(  179  )
pulsse servir. Les miroirs ordinaircs 
présentent cous les objecs j  mais celui-ci 
a le privilége particulier de ne rendreu 4
qu’íris. Toures les fois que vous le 
consulterez, il vous prouvera que j’a- 
vois raisou de díre que vous étes la 
plus belle personne que la nature aic 
formée. Si d’autres beautés le cónsul* 
cent, il sera sincere;mais, quoi qu-elles 
fassenc, il ne dirá ríen d’avantageur 
pour elles.

«*Iris, si vous voulez vous garau- 
» tir de ce que vous appelez fiatteriey 
*» consukez ce miroir á coates les heu- 
» res da joar. II vous montrera vos 
ñ charoles et vos beautés : vous y  ap
is percevrez les Amours et les .Graces 
*» qui oraent votre visage, et folárrent

L m

m sur vos jones s vous verrez dans vos
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» yeur par quels regarás vous pouvez 
as inviter vos esclaves ,  et par quel 
a» coup-d’ceil sévére vous savez les re- 
» poosser.

*3 Vous verrez avec quel soin l’a- 
*3 raour embcllit votrc soarire gradeas; 
» de quels traits il arme vos yeuz ai- 
99 mables ; quelie tournure élégante il 
9» donne auz boucles Horrantes de vocre 
»  chevelure $ commenc.il souléve et 
99 abaisse votre gorge -d’albárre 5 vous 
•9 y  verrez ce que peuvent sor l ’ame 
9> les agiémens de la figure, 1’esprit, 
» la vertu, réunis a une taille et une 
99 démarche imposantes.»

Mais je me tais : c’est au miroir a 
parler»

1E MIROIR.



L E  M I R O I R .
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A i m a e l e  Iris, Damon eñe donne a 
vons, dans l’esperance que vous dai- 
gnerez quelquefois roe consulter sur 
íes grandes et importantes afFaires de 
ia beaucé. Je sais, ó rooa adorable 
maitresse, une glace sincére etíidelle; 
croyez, je vous prie, tout ce que je 
vous dirai.

~  ■ ni ) .  —
9

%

Q
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LA T A I L L E  D'IRIS.

V o t r e  taille est saos contredit la 

.plus belle taille du monde > elle ins
píre Tamour et 1’admiratÍon a tous 
ceux qui ont le bonheur de tous voir. 
Qa'eüe esc libre et aisée i Elle ne con- 
noit poínt ces graces empruntées dont 

se parent les coquetees qui annoncent 
le dessein de plaire, done rbabillement 
faic couce la beaucé, et qui doivent 
moins á la nature qu’aPadresse de l’ou- 
vriére qui, par son calent merveilleux ,  
sait placer á propos un agrément. La 

gene éternclle oii elles vivent Ies punic 

bien de leür orgucil. Vous connoisscz,
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Iris, onc personne qui, pleinc d’a- 
mour-propre ¿t de vanité, a su donner 
a son corps une si beile forme, qu’elle 
n'ose plus ni lever les bras , ni tourner 
lácete, de peur de déranger l'édifice 
de sa taille. On croiroit a la voir qu’elle 
esc changée en statue. En vérité, elle 
n'ose ni parler, ni souríre 5 elle crain- 
droic d’dcer á son visage la forme qu’il 
avoit, lorsqu’elle consulcoit son miroir. 
Combien de femmes sonc encore en- 
tacbées de ce xidicule surannéi Mais 
Iris ,  la charolante Iris n’a ríen dans 
tout son extérieur qui ne soic libre, 
naturel et aisé : toas ses rnouvemens 
doivcnc enchanter s aussi Damon a-t-il 
á redouter mille rivaux l 

«* Damon , cec amane vrai, qui sou- 
» pire sans cesse pour Iris, ne connote .



33 aujourd’hui d’autre plaisir en son 

as absence que de se rctirer seul á 

331’om bie, et d’adresser ses plaíntes 

» doulou reuses aox échos. Si la tris- 
tesse condaic ses pas sur Ies bords 

• d’un clair ruisseau, il y so ú pire le 

«nom d'Iris. Tautftt il adresse la pa- 
33 role á londe fagitive : O  vous , qui 
» allez vous unir á i’beureuse Tamise 
» qui voit tous les jours sur- sa ríve 
a» cede que mon eceur adore, portez 

39 sur votre suríace les 1 armes amou- 
33 reuses de Damon 5 er, si vous apper- 

39 cevez Iris, que vorre doux murmure 

33 lui apprenne que cbacune de vos ri- 

33 des contiene une larme de son amant. 
33 Alors , ruisseau fortuné, déposez 
33 votre oífrande a ses pié is, et retirez* 

a vous promptement, de peor qu’épris

( 184 )
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» d’annour pouc elle, vous n’arrériez 
as votre cours.

» Et vous, Zéphyr charmant, qoi 
** folátrez dans les fecilles des arbres ,  
so portez mes soupirs a Iris sur vos iea- 
» nes ailes oü le soleil déploie ses 
*» rayons dorés. Portez*les doncement 
99 a son oreille; que les aquilons n’en- 
»  tendenc pasvotre message 5 preñez 
» garde de deranger les bondes on- 
» doyantes de ses beaux cheveux j tou- 
39 chez ses jones avec respect. Ne vous 
99 arretcz pas a considérer ses aimables

yeux; mais recñeillez son baleine 
a> balsamique, et cet enccnsdélicieux 
99 parfnmera les airs.»



1
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L E  T E I N T  D ’ I R I S .

’e s t -il pas vrai, charmante Irií, 
que la Inauic He votrc teinr vous sur- 
prendí robres Ies ibis que vous me con- 
sultez? N*avouez-vous pas á vocre 
casia’ que jatnaic ríen d'aussi beau n’a 
frappé vos regar-Js 5 C’est une vérké 
que je ne vous ai pas dire le premier. 
Si vous ne voulez pas vous en rappor- 
ter á raoi, interrogez Damon: chaqué 
jour il vous le répéte 5 mais sa franchise 
vous ofiTeiise 5 e t , parce qu*il vous 
aime avec passion, son jugement vous 
paroir suspect. IJ'suffit qu’il vous parle 
de perfección pour que vous croyiez
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qu’il se trompe. Mais, quelle que soit 
votrc modcstie, il esc tres-certain que 
votre teiue est admirable j que votre 
peau est aussi douce ec aussi unie que 
l'ivoire 5 que la blaucheur en esc écla- 
tante. Si cependant quelqu’un faic l ’é- 
loge de votre beauté, une' agréable 
rougéur colore votre visagc, et ajóme 
mille graces nouvelles á vos attraits.

“  Deux fleurs nouvellement écloses 
» brülent sur vos joues celestes. Tan
as tót c’est la rose du raatin qui faic 
» disparoitre la blancheuréclatante da 
n lis 5 tantóc le lis victorieux fait palie 
x> le rarmin de la rose.»

*
»

I*
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L E S  C H E V E U X  D’IR IS .

O h *. l’admirable chevelore! il sem
ble, Iris, que lanature vous acouron- 
née de cette chevelure divine, pour 
boas montrer qac voas éces née pour 
régaer, ec pour réparer la faute de la 
fortune qui ne vous a pas donne un 
diademe. Ne vousplaignez pas de cette 
injustice, puisque le ciel a eu soin de 
vous orner de tous les attraits capantes 
de soumettre ceux qui vous regardent. .

“  Le ciel vous a fait naitre pour 

» régner; mais votre pouvoir doit s’é- 
» tendre sur les cceurs, et vos domai- 

» nes immenses nc connoissent pas de

J



\
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» bornes. C’est a vos pieds que Ies 
» Amours et les Graces doivent portee 

leurs hommagesj c’cst a vous qu’ils 
» doivent servir de cortege. Nalle 
» ¿toile jalease ne presida a votre nais- 
9# sanee; vons étes née ponr un bon- 
w heur inalterable. En vain la fortune 
9» inconstante voudroit vons accabler 
» de quelque revers > Iris et 1*Amone 
» régneront éternellement.
■ Vos cheveux sont aussi otiles á l’A- 

moor pour de noovelles conque tes,
que tootes les beautés qui vous servent

*

d’ornement. S’il se sert de vos beaux 
yeux pour prendre les coeurs, ií les 
attacbe avec vos cheveux; et, cette 
chaine une fois tissue ,  i I est difficile de 
la rompre. Vos cheveux n’ont poinc 
cette dureté qui est une preave pea
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Equivoque d*un mauvais naturel, ni 
cecee mollesse qui annonce an espric 
foible ec sans énergie; ils semblent 
au contcaire indiquer une .ame par-* 
faite et un espiit délicat. Quant a la 
coulcur, c’est la plus agréable qu’il 
soit possible de voir. S’il est permis 
de ¡ager da tempérament par la cou- 
leur d e s  cheveux ,  on peut dire qu’Iris 
n’est ni assez froide pour erre insen
sible , ni trop ardentc pour étre en-

tr.
flammée.

*  C*est yotre chevelure, Iris, qui 
» enchaine a vos pieds mille esclaves 
» qui vous rendent les armes ; c’est elle 
a> qui forcé l’insensible a convenir da 
» pouvoir de l’Amour. C’est votre che- 
as velare qui fait dire au passionné 
a» Damon que.» si l’Amour allome ses
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*> feax dans vos yeux, c’est avec vos 
*» cheveux qu’il bande son ate, parce 
*» qu’il suífit qu’ils touchent sa fleche, 
m pour atteindre au coeor qu’il veat 
aspereen»



L E S  Y E U X  D ’I R I S .

J E  sais sur, ma bclle maltresse, de 
vous cblouir par l'éclat de vos propres 
yeux; jen’en vis jamais de plus beaux. 
lis joígnent á une douceur qui en
chante , une certaine langueur a la
que He personnene peut résister5 je ne 
crois pas qu’on puisse Ies voir sans 
soupirer pour eux. Les traits qu’ils lan
cear sont inevitables, et lesfeux qu’ils 
allument ne peuvent s’éteindre: on ne 
s’exposé pas impunément au danger 
de les voir.

« Qaelque froide que soit Oía nature, 

» qaelque impenetrable que je sois, je
net
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*> ne país voir vos yeux enchaateurs 
» saos éprouver une doace sensación 
» je crains méme les fenx done vos re
as gards me pénetrent.

as A hí que mes jours sont fortunes 1 
aa que moasort esc glorieux l Non, les 

mortels ignorent l’exces de mes plai- 
»  sixs: les monarques ne devinentpas 
» mon bonheur.

s»En dépit de la vertu dlrís ec de 
» son orgueil, je vois toas les madns 
>s des charoles dont l*eeil de Damon ne 
» joaíc pas encore. Je connois seul les 
*3 trésors celestes que cachent ses véte- 
» mens.. . . . . .  Que je sois fier d’unc
>s telle faveur !

as Avant que le Diea da jonr4 impa- 
ss tient d'admirer les charmes d'Iris,  
ss aic obtenu la liberté d’approcher

R
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» d’elle, déja elle a para devant m oi, 
x> semblable á Venas sortant du sein 

» des mers.
» Mais, helas! je sais condamné a 

» me caire sor ces trésars secrets, que 
» l<eil da vulgaire ne doit pas profa- 
«ner; e t, si je revele monbonheur, 
jt je romps les liens d’one confiaace sa- 
» cree, j‘espose Damon á mourir d’en- 
» víe, luí qai espere erre un joar aussx 
» heareax que m oi.»

Je viens, belle Iris, de voas entrete- 
nir de l’éclat étonnanc de tos yeur, ec 
deleur forcé irresistible j je viens de 
vous dire que la conqaéce la plus diffi- 
cile ieur coute á peíne un regard : 
mais, égaré par l’exces de ma joie, 
n’ai-je pas franchi les bornes? Je dc- 
vois dire qu'ils sonc modestes et ten-
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drcs, cfaastés et langnissans: on y  de- 
couvre votre ame torne entiere, votre 
esprit et votre heureux naturel, ces 
deux qaalités inseparables; en un mot, 
on y  voit tout ce qui peut fairc adorer 
deux beaux yeux. Sont-ils irrités,  ils 
commandent le respect, ils s*annent 
de cette sévériré avec laquelle Da- 
mon desire que vous receviez toas ses 
rivaux.

«Filie aimable, conservez un ceil 
» tendre et indulgent pour Damon, 
s» lorsque cet amant passionne est á vos 
» pieds. Ne lui lancez que des regards 
»  douz et agréables , si vous voulez le 
33 dédomtnager de l*absence.

9» Le sourire sur les Iévrcs, caressez 
93 sa main tremblante ; qu’il trouve 

192 dans vos yeux des desirs5 que le
R i
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>3 regret «3‘avoir été éíoig&ée de lili, le 
» convainque que vous n’avez troavé 
» de plaísir nulle part; et, pour luí ren- 
» dre la v ie , que vos yeux, ¿déles 
#* images de votre ame, luí apprennent 
» qae vous mépriscz ses rivaax.»
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L A  B O U  C H E  D ’IR IS .

JE  m’appercois qac yotre modestie 
voudroit m'imposer silencc j  mais, 
Iris, nc veus présentez pas devant une 
glace, ou soaffrez qu’elíe vous avcr- 
risse fidcllement de toas vos charmes. 
Vous me devez de la reconnoissance 
pour ma discrétion j car, si je vonlois 
m’arréter sor chaqué particularicé in- 
teressaiite, j’aurois toujours a dire 
qaelque chose de noaveaa : mes éla- 
ges ne finiroient pas. Je ne país cepen- 
dant me dispenser de parler de votre 
boache charmante: vous ne faites qae 

. l’entr’oavrir, et je décoavre les plus

R j



beUcs dents da monde. Pent - on itna- 
giner des levres plus vermeilles ? Et 
cette fossette, que votre sourire gra
deas me fait appercevcir, je l’admire 
trop pour étre en état d’en décrire les 
beaatés l

“ Glorífíez-voas, Iris, de ce charmc 
as séducreur, qai fait tant de conque- 
» tes j les Ris et les Amouts viennent 
a» y folátrer en foule.

«Les Graces qai siégent sur vos Ié- 
*> vres> arrétent chaqué parole qai s’en 
»> échappe; et, de votre bonche divine, 
» sortent toas les trésors de l’esprit qai 
» brille dans vos ycux. »

(  Ij8  )
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L E  C O Ü  D ’ I R I S .

T o tjte votrc modesde, toas tos 
soins scrapaleax, ne peuvent me dé- 
rober les beaatés ravissantes de votrc 
cou. Qaelqae xéscrvée que voas soyez, 
je vois le coa le pías blanc et le mieux 
tonrné qai fut jomáis. Poarqaoi le con- 
vrirí ne doit-on pas étaler aox yeux 
toates les merveilles de la namrc 3 
Combien de ibis vos amans n’ont-ils 
pas-porté envíe á la gaze qai cache un 
objet si beaa! Damon lui-méme se 
plaint de votrescropaleasc sévérité. De 
grace, ne le cachez pas avec tant de 
$oin. Comme sa forme est élégante l

*
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Voyez ces veines blcues quiserpentent 
dessus, semblables a un petit ruisseau 
au miliea des prairíes émaillées de
fiears. Voyez commc chacón de vos

* __ ■ * *soupirs * commc votre respiración, sou-
lévent votre gorge d’albátre; elle sem
ble s’indigner da voile désobligeant qoi 
en dérobe l’éclat.

K Que ne puis-je décríre les char
ra mes qoi ornenc votre sein ? je les re- 
n préscnterois comme une campagne 
» fleurie, od Pame goüre mille plaisirs. 
»»J’y montrerois mille sources purés, 
*> mille bosqoecs enchanteurs, ou PA- 
» mour crouve un asile agréable.Mais, 
» helas! ce que cache Iris, doic écre sa- 
» eré pour m oi.»

(  lOO )
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LES BRAS ET  LES M A IN S
D1RIS.

I L  esc assez mutile de vous montrer 
vos mains et vos bras, parce ce que 
vous pouvez les voir sans mon secoors j  
snais ils doivent étre pour vous Tot ;ct 
d’une contínuelle admiration. Q ui 
pourroit imiter cette belle proporrioa 
de votre bras í De quelles conleurs 
n’cst-il pas animé ? Que votre main cst 
ébiouissantel Que vos doigts sont dé- 
licatement tournés 1 Non, ríen n’égale 
votre belle main,j cette main done 
i'Amour se sert si souvent pour tirer 
son are, iorsqu ii veut lancee une fleche
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avec píos de soeces 5 cette tnaín qui ne* 
manque jamáis de blcsser l’insensible 
qui n’a pas encore vu vos yeux, ec qui 
vous gagne mille adorateurs. J’ai sou- 
Yent entendu dire á Damon que votre 
main se ule avoic commcncé la con
quere de son cceur. 11 proteste souvent 
que jamais sa main ne touche la vdrre 
que son sang ne soit agité, que sa res
pirarían ne soit génée et précipitée , 
et que son visage ne se couyre de 
rougeur.

“  Que la main d’nne amante doit 
9» étre cliére a cclui qui 1’adore l S’il est 
» absent, c’est cette main qui rinstruit ' 
» des sentimens de sa maitressej c’esc 
» elle qui met le comble á son bonheur,
» lorsqu elle lui communique les char
ra mans secrets de son coeur. C ’est la

*
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» main qai donne la fo i, et qai con-
a L

» firme les vceux craintifs; c’est elle 
»  qai trabit la cendrase que la langoe 
w trop ti mide n'ose avouer ; c’est elle 
» qui parle pour le cesar, et qai sait 
» épargner aux yeux leur langage. Ce 
» sera la main d’Iris qui rendra Damon 
¡o possesseur d’un trésox si précicux,»
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L E S  G R A C E S  E T  L ’A IR  

D ’IR IS .

JE país seul, filie cliarmante, voas 
monrrer cec air noble ec généreui 
qui orne toare votre personne , ct • 
ilonnc a votre bcauté jm  attrait pías 
piqaant. Avec quelle grace vous mar
ches i . .  *. Qae votre port est aisé ,
natarel et majestueux 1..........Damoa
vous a dit mille fois que nulle mortelle 
n’a autant de dignité que vous : mais 
vous preñez sen discours pour la flatte- 
rie d*un amant» et cet éloge moderé 
nobiier»:de vfousqu’unsourircd’indif-

férence.
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nce. J'espere que vous ne me caze- 
pas de partialité : je sois sincere, 
ez s’il esc quclque partie de vos 
mes qui soic comparable á votre 
gradear. Convcaez, Iris, qae 
our a époisé toat son art a vous 

er. Vos actraits sont aujourd'hui 
bjet de toutes les chansons. Les Mu- 

vous diseñe toas les jours que les 
races ne sonc pas plus charmantes 
'Iris; et, il faut l’avouer, vous seule 
vez rehausser l’éclat de votre beaute 

la maniere ingeníense dont vous 
lacez les moindres ornemens. Est - il 
n eífét une jeune personne babillée 
vec plus de goúc J 
« Oh 1 que cette négligencs sied á 
votre air 1 Ccs cheveux flottans avec 
indifFérencc semblent jouer et suivre



ules mouvemens de votre visa¿& 
» Voos avez su bannir cette áustére 
» formalicé qui défcnd aux levres de 
» remuer, et a l’aeil de lancer des re
as gatds. Vous ne resssemblez pas á ce$ 
» coquettes done tomes les graces sonc 
» feintes, dout le miroir de poche 
r> peut seo! rajuster le visage, remet- - 
» tre la boliche* et readre aux yeux 
*»leur tanguear affectée.

» O vous, Belles, quine connoissex 
» pas Te véritablc art de channer, ap- 
u preñez d’Iris qtic la namre seule doit 
» donner á votre visage un air gra- 
» cieux. Considere*. Iris; ses charmes 
w sont sans art, ses mouvemem faci- 
» les j son sourire, ses regards, ses 
» discours, ignorent la contraime$ sa 
» démarche est libre et sans aífectation*

C íotf )
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» O vous, Belles, qui ne connoissez 

» pas le véritable are de charmer, pre
sa nez Iris pour modele, o
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D A  M  O N .

Í>I raon miroir, charmante Iris, ob- 
tient I’heurcux avantagc de vous con- 
vaincre, vous verrez que je n’étois pas 
si coupable de flatterie, quoique vous 
m*eu ayiez mille Ibis accusé. Puisque 
ina passion, sembiable a votre beauté, 
ne peut éprouver de cbangemenc, ache- 
vez de metrre le comble á mon bou- 
heur; revenez, et que votre main soit 
le prix de ma constance et de mon 
amour.
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