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]£ l  faut des fpeélacles dans les grandes 
villes , & des Romans aux peuples corrom
pus, r a i  vu les mœurs de mon temps 3 & 
j ’ai publié ces lettres. Que n’ai-je vécu dans 
un iiecle oii je duil'e les jetter au feu î

Q U O I Q U E  je ne porte ici que le titre 
d’Editeur , j’ai travaillé m o i-m êm e à ce 
livre j & je ne m’en cache pas. A i-je 
fait le to u t ? & la corrcfpondance endere 
eÎt-elJe une EéHon ? Gens du monde ? que 
vous im porte ? C’efl: iûrem cnt une fiction 
pour vous.

T o u t  honnête homme doit avouer les 
livres qu’il publie. Je me nomme donc a la 
tête de ce recueil 9 non peur me l'approprier, 
mais pour en répondre. S’il y a du mal3 qu’on 
me l’impute ; s’il y a du bien , je n’entends 
point m’en faire honneur. Si le livre cil mau
vais , j’en fuis plus obligé de le reconnoître: 
je ne veux pas pafler pour meilleur que je ne 
fuis.

Tome L *



p r é f a c e ,

QUANT à la vérité des faits s je déclare 
qu ayant été plufieurs fois dans le pays des 
deux amans, je n’y ai jamais oui parler du 
Baron d’Etange ni de fa fille y ni de M. d’Or- 
b e , ni de Milord Edouard Bomflon ? ni de 

'■'M. de Wolmar. J ’avertis encore que la 
topographie eft groiliérement altérée en plu« 
fieurs endroits ; foie pour mieux donner le 
change au lecteur , foie qu’en effet l’auteur 
n’en fut p'as davantage. Voila tout ce que je 
puis dire* Que chacun penfe comme il lui 
plaira*

Ce l iv r e  n’eft point fait pour circuler 
dans le monde f & convient à très-peu de 
le&eurs. Le flylc rebutera les gens de goût , 
la matière alarmera les gens féveres ? tous 
les fentimens feront hors de la nature pour 
ceux qui ne croient pas a la vertu. Il doit 
déplaire aux dévots , aux libertins , aux 
philofophes : il doit choquer les femmes ga
lantes , & feandalifer les honnêtes femmes. 
A qui plaira-t-il donc? Peut-être à moi feul; 
mais à coup fur il ne plaira médiocrement à. 
perfonne.



P R É F A C E .
QUICONQUE veut fe réfoudre à lire ces 

lettres , doit s'armer de patience fur les fautes 
de langue , fur le flyle emphatique & p la t, 
fur les penfées communes rendues en termes 
empoulés ; il doit fe dire d ’avance que ceux 
qui les écrivent ne font pas des François, des 
beaux-efprits, des académiciens, des philo- 
foplies ■ mais des provinciaux ? des étrangers, 
des fol i taire s , de jeunes gens , prefque des 
enfans, qui dans leurs imaginations roma- 
nefques prennent pour de la pliilofophic les 
honnêtes délires de leur cerveau.

P o u r q u o i  craindrcis-je de dire ce que 
je penfe ? Ce recueil avec fon gothique ton 
convient mieux aux femmes que les livres de 
philofophie. II peut même être utile à celles 
qui dans une vie déréglée ont confervé quel
que amour pour l'honnêteté. Quant aux 
filles, c’eil autre chofe. Jamais fille chafte 
n ’a lu de Romans ; & j’ai mis h celui-ci un 
titre allez décidé pour qu'en l’ouvrant on fût 
a quoi s’en tenir. Celle q u i, malgré ce titre, 
en ofera lire une feule page , efi une fille per-



P R É F A C É ,

due : mais qu'elle n'im pute point fa perte à  
ce livre ; le mal étoit fait d'avance. P u if- 
qu elle a commence , qu’elle achevé de lire : 

elle n’a plus rien à rifquer.
Q u ’iJN homme auftere en parcourant ce 

recueil fe rebute aux premières parties ? je tte  
le livre avec colere , & s’indigne contre l’É 
diteur ; je ne me plaindrai point de fon in - 
juftice ; à fa place , j’en aurois pu faire au tan t. 
Que fl , après l’avoir lu tou t entier, quelqu’un 
m’ofoit blâmer de l’avoir publié ; qu’il le 
dife j s’il v e u t , a toute la terre , mais qu ’ü  
ne vienne pas me le dire : je fens que je ne 
pourrois de m a vie eftimer cet homme-là.

A V I S  D U  L I B R A I R E ,

On trouvera au commencement du Tome IL 
la Préface , ou entrtien fur les Romans, donnée 
par Mr. RouiTeau après la publication de Sédi
tion originale ; je l’ai placée là parce que ce To
me eft moins volumineux que les deux autres.



L E T T R E S
D E  D E U X  A M A N S ,

H ABIT ANS D'UNE PETITE FILLE 
A U  PIED DES ALPES.

p r ; e m i e r e  p a r t i e .

L E T T R E  L
j î  Juliem

J l  faut vous fu ir , Mademoifelle, je le fens 
bien: j’aurois dû beaucoup moins attendre s ou 
plutôt il falloir ne vous voir jamais. Mais que 
faire aujourd’hui ? Comment m’y prendre ? vous 
m’avez promis de l'amitié ; voyez mes perplexi
tés , & confeiliez-moi.

Vous favez que je ne fuis entré dans votre 
maifon que fur l'invitation de Madame votre 
mere. Sachant que j’avois cultivé quelques talens 
agréables T elle a cru qu'ils ne feroient pas inu
tiles ? dans un lieu dépourvu de maîtres , à l’é
ducation d’une fille qu’elle adore* Fier T à mon 
tour , d’orner de quelques fleurs un fi beau na
turel , j’ofai me charger de ce dangereux foin* 
fans en prévoir le péril, ou du moins fans le re
douter* Je ne vous dirai point que je commence 
à payer le prix de ma témérité : j’efpere que je 
ne m’oublierai jamais jufqu’à vous tenir des dis
cours qu’il ne vous convient pas d’entendre* & 

Tome XF, Julie, T. L A



L a N O,U V E L L *■%

manquer au refpeél que je dois à vos mœurs ̂  
encore plus qu’à votre naiifance & a vots charmes. 
Si je foufFre, j’ai du moins la confoîation de fouf- 
frir feul, & je ne youdrois pas d’un bonheur qui 
pût coûter au,vôtre.

Cependant je vous vois tous les jours , & je 
m’apperçots que fans y fonger vous aggravez in
nocemment dès maux que vous ne pouvez plain
dre , & que vous devez ignorer. Je fais , il eil 
vrai, le parti que di&e en pareil cas îa prudence 
au défaut de l’efpoir } & je me ferois efforcé de le 
prendre * il je pouvois accorder en cette occaiïon 
la prudence avec l’honnêteté; mais comment me 
retirer décemment d’une maifon dont la maîtreiïê 
elle-même m’a offert l’entrée,, où elle m’accable 
de bontés ? ou elle me croit de quelque utilité à 
ce qu’elle a de plus cher au monde ? Comment 
fruflrer cette tendre mere du plaiflr de furpren- 
dre un jour fon époux par vos progrès dans des 
études qu’elle lui cache à ce deflein ? Faut-il quit
ter impoliment fans lui rien dire ? Faut-il lui dé
clarer le fujet de ma retraite , Sc cet aveu même 
ne i’offenfera-t-il pas de la part d’un homme dont 
la naiifance & la fortune ne peuvent lui per
mettre d’afpirer à vous ?

Je ne vois > Mademoifeîîe qu’un moyen de for- 
tir de l’embarras où je fuis ; c’eit que îa main 
qui m'y plonge m’en retire , que ma peine ainii 
que ma faute me vienne de vous 5 & qu’au moins 
par pitié pour moi vous daigniez m’interdire vo
tre préfence. Montrez ma lettre à vos parens ;



H E Z O ï  S E."

faites-moi refufer votre porte \ chaÎÎez-moi com
me il vous plaira ; je puis tout endurer de vous ; 
je ne puis vous fuir de moi-même*

Vous , me chaiTer ! moi, vous fuir ! de pour
quoi ? Pourquoi donc efb-ce un crime d’être fen- 
iible au mérite, & d’aimer ce qu’il faut qu’on ho- 
nore ? Non 5 belle Julie, vos attraits avoient 
ébloui mes yeux , jamais ils n’euffent égaré mon 
cœur j fans l’attrait plus puiffant qui les anime* 
C’eft cette union touchante d’une fenfibilite fi vive 
& d’une inaltérable douceur, c’ait cette pitié fi 
tendre pour les maux d’autrui 5 c’eil cet efprit 
jufle de ce goût exquis qui tirent leur pureté de 
celle de l’ame 5 ce font 5 en un m ot, les charmes 
des fenrimens bien plus que ceux de la perfonne, 
que j’adore en vous* Je confens qu’on vous puifïb- 
imaginer plus belle encore , mais plus aimable de 
plus digne du cœur d’un honnête homme 5 non , 
Julie ? il n’eil: pas poilibîe.

J’ofe me flatter quelquefois que le Ciel a mis 
une conformité feererte entre nos affeéhonSj ainfi 
qu’entre nos goûts Se nos âges. Si jeunes enco
re 3 rien n’alterè en nous les penchans de la na
ture  ̂ toutes nos indinations femblent fe rap
porter. Avant que d’avoir pris les uniformes pré
jugés du monde , nous avons des maniérés uni
formes de fentir de de voir , de pourquoi n’ofe- 
rois-je imaginer dans nos cœurs ce même con
cert que j’appercois dans nps jugemens? Quelque
fois nos yeux fe rencontrent - quelques foupirs

A %
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4 L a N o u v e u !

pirs nous échappent en même tems ; quelques 
larmes furtives... . 6 Julie ! fi cet accord venoit 
de plus loin . . . . .  fi le Ciel nous avoit defii-
nés........... toute la force humaine. . . . .  ah ,
pardon i je m’égare : j’ofe prendre mes voeux 
pour de Pefpoir : l’ardeur de mes defirs prête à 
leur objet la poilïbilire qui lui manque.

Je vois avec effroi quel tourment mon coeur Ce 
prépare. Je ne cherche point à flatter mon mal ; 
je voudrois le haïr s’il étoit poifible. Jugez fi mes 
fentimens font purs , par la forte de grâce que je 
viens vous demander. Tarifiez s’il fe peut la four- 
ce du poifon qui me nourrit & me tue. Je ne 
veux que guérir ou mourir , & j’implore vos ri
gueurs comme un amant imploreroit vos bontés.

Oui j je promets, je jure de faire de mon Coté 
tons mes efforts pour recouvrer ma raifon, ou 
concentrer au fond de mon ame le trouble que j’y 
feus naître •. mais par pitié , détournez de moi ces 
yeux fi doux qui me donnent la mort ; dérobez 
aux miens vos traits, votre air, vos bras, vos 
mains , vos blonds cheveux, vos gefies ; trompez 
l'a vide imprudence de mes regards ; retenez cette 
voix touchante qu’on njentend point fans émo
tion : foyez, hélasî une autre que vous-même, 
pour que mon caur puifie revenir à lui.

Vous le dirai-je fans détour? Dans ces jeux 
que 1 oifivete de la foirée engendre , vous vous 
livrez devant tout le,monde à des familiarités 
cruelles ■ vous n’avez pas plus de réferve avec



moi qu’avec un autre. Hier même, H s’en fallut 
peu que par pénitence vous ne me laifTaifiez pren
dre un baifer : vous réfiflàtes faiblement. Heureu- 
fement je n’eus garde de m’obftiner. Je fentis à, 
mon trouble croiiTant que j’allois me perdre , & 
je m’arrêtai. Ah ! fi du moins je l’eufle pufavou- 
rer à mon gré, ce baifer eût été mon dernier 
foupir, & je ferois mort le plus heureux des 
hommes 1

De grâce, quittons ces jeux qui peuvent avoir 
des fuites funeftes. Non , il n’y en a pas un qui 
n’ait fon danger, jufqu’au plus puérile de tous, 
Je tremble toujours d’y rencontrer votre main, 8c 
je, ne fais comment il arrive que4 je la rencontre 
toujours. A peine fe pofe-t-eîle fur la mienne, 
qu’un treÎTaiîlement me faifit ; le jeu me donne 
la fievre ou plutôt le délire j je ne vois , je ne 
fens plus rien , 8c dans ce moment d’aliénation , 
que dire, que faire, où me cacher, comment ré
pondre de moi ?

Durant nos lefrures, c’eü un autre inconvé
nient. Si je vous Vois un inftant fans votre merc 
ou fans votre coufme , vous changez tout-à-coup 
de maintien ; vous prenez un air iï férieux , fi 
froid , fi glacé, que le refped 8c la crainte de 
vous déplaire m’ôtent la préfence d’efprit & le 
jugement, 8c j’ai peine à bégayer en tremblant 
quelques mots d’une leçon que toute votre faga- 
cité vous fait fuivre à peine, Ainfi rinégaüté que 
vous affeâez tourne à la fois au préjudice de tous

A 3
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deux : vous me défolez & ne vous infirmiez 
point, fans que je puiiTe concevoir quel motif 
fait ainfi changer d’humeur une perfonne fi raifon- 
nable. J’ofe vous le demander, comment pouvez- 
vous être fi folâtre en public & fi grave dans le 
tête-à-tête ? Je penfois que ce devoir être tout le 
contraire, 6c qu’il falloir compofer fon maintien à 
proportion du nombre des Speélateurs. Au lieu 
de cela , je vous vois , toujours avec une égale 
perplexité de ma part, le ton de cérémonié en 
particulier, 6c le ton familier devant tout lé mon
de. Daignez être plus égale, peut-être ferai-je 
moins tourmenté.

Si la commifération naturelle aux âmes bien 
nées peut vous attendrir fur les peines d'un in
fortuné auquel vous avez témoigné quelque ëfii- 
me 5 de légers changemens dans votre conduite 
rendront fa fituation moins violente , 6c lui fe
ront fupporter plus paifiblement 6c fon filencé 6c 
fes maux : fi fa retenue 6c fon état né vous tou
chent pas, & que vous vouliez ufef du droit de 
le perdre, :vous le pouvez fans qu’il en murmure: 
il aime mieux encore périr par votre ordre , que 
par un tranfport indiferet qui le rendît coupable 
à vos yeux. Enfin , quoi que vous ordonniez de 
mon fort, au moins n'aurai-je point à me repro
cher d’avoir pu former un efpoir téméraire , 6c fi 
vous avez lu cette lettre , vous avez fait tout ce 
que j’oferois vous demander, quand même je 
iraurois point de refus à craindre.

é  L a N o u v s t n
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L E T T R E  I I .

A  Julie.

je me fuis abufé, Mademoifelîe * dans 
ma première Lettre ! Au lieu de foulager mes 
maux j je n’ai fait que les augmenter en m’expo- 
fant à votre difgrace , & je fens que le pire de 
tous efb de vous déplaire. Votre filence, votre 
air froid &c réfervé ne m’annoncent que trop mon 
malheur. Si vous avez exaucé ma priere en par
tie y ce n’eil que pour mieux m’en punir

E  poi ch’amor di me vi fcct accorta 
Fur i blondi capelU allor vtlaii ,
E  Vamorofo fguardo in Je raccoleo,

vous retranchez en public l’innocente familiarité 
dont j’eus la folie de me plaindre ; mais vous n’en 
êtes que plus févere dans le particulier 3 & votre 
ingénieufe rigueur s’exerce également par votre 
çomplaifanee & par vos refus.

Que ne pouvez-vous eonnoître combien cette 
froideur m’eft cruelle î vous me trouveriez trop 
puni. Avec quelle ardeur ne voudrois-je pas re
venir fur le paffé, 6c faire que vous n’euiliez 
point vu cette fatale lettre 1 Non , dans la crainte 
de vous oftenfer encore, je n’écrirois point celle^ 
ci 5 fï je n’euife écrit la première  ̂ 6c je ne veux 
pas redoubler ma faute * mais la réparer. Faufil

A 4
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pour vous appaifer dire que je m’abufors moi-» 
même ? Faut-il protefter que ce n’étoit pas de 
l’amour que j’avois pour vous ? . . .  moi je pro- 
noncerois cet odieux parjure 1 Le vii menfonge 
efl-il digne d’un cœur où vous régnez? Âh I que 
je fois malheureux, s’il faut l’être ; pour avoir 
été téméraire je ne ferai ni menteur, ni lâche , 6c 
le crime que mon cœur a commis , ma plume ne 
peu: le défavouer.

Je fens d’avance le poids de votre indigna
tion , 8c j’en attends les derniers effets, comme 
une grâce que vous me devez au défaut de toute 
antre ; car le feu qui me confume mérite d’être 
puni, mais non méprifé. Par pitié ne m’abandon
nez pas à moi-même ; daignez au moins difpo- 
fer de mon fort ; dites quelle efl votre volonté. 
Quoi que vous puiiîîez me prefcrire , jenefaurai 
qu’obéir. M’impoféz-vous un fiience éternel ? je 
fanrai me contraindre à le garder. Me banniffez- 
vous de votre préfence? Je jure que vous ne me 
verrez plus. M’ordonnez-vous de mourir? Ah 1 
ce ne fera pas le plus difficile. îl n’y, a point d’or
dre auquel je ne foufcrive , hors celui de ne vous 
plus aimer : encore obéiroîs-je en cela même, s’il 
xn’étoit poifibîe.

Cent fois le jour je fuis tenté de me jetter à 
vos pieds, de les arrofer de mes pleurs, d’y obte
nir îa mort ou mon pardon. Toujours un effroi 
mortel glace mon courage; mes genoux tremblent 
6c n’ofent fléchir ; la parole expire fur mes le-



Vres , & mon ame ne trouve aucune affurance 
contre la frayeur de vous irriter.

Eft-il au monde un état plus affreux que le 
mien ? Mon cœur fent trop combien il eit coupa
ble & ne fauroit ceffer de Y être ; le crime 6c le 
remord l’agitent de concert, 6c fans favoir quel 
fera mon deilin ? je flote dans un doute infuppor- 
table, entre l efpoir de la démence 6c la crainte 
du châtiment.

Mais non je n’efpere. rien , je nVi droit de 
rien efpérer. La feule grâce que j’attends de vous 
efl de hâter mon fupplice. Contentez une jufïe 
vengeance. Efl-ce être allez malheureux que de 
me voir réduit à la folliciter moi-même ? Punif- 
fez-moi 3 vous le devez : mais fi vous n’êtes im
pitoyable , quittez cet air froid 6c mécontent qui 
me met au défefpoir : quand on envoyé un cou
pable à la m ort, ou ne lui montre plus de co
lère.

I ^ Î e  vous impatientez pas , Mademoifelie * 
voici la derniere importunité que vous recevrez 
de moi.

« r

Quand je commençai de vous aimer, que j’é- 
tois loin de voir tous les maux que je nfapprêtoisî

E T T R E I I I .

A  Julie,

A 5



Je ne fentis d abord que celui d’un amour fans1' 
efpoir, que la raifon peut vaincre à force de 
tems ; j’en connus enfuite un plus grand dans la 
douleur de vous déplaire; & maintenant j ’éprouve 
le plus cruel de tous , dans lé fentiment de vos 
propres peines. O Julie! je le vois avec amertu
me , mes plaintes troublent votre repos. Vous 
gardez un fiîencé invincible , mais tout décrie à 
mon cœur attentif vos agitations fecretres. Vos 
yeux deviennent fombrës, rêvéüts , fixés ën ter
re ; quelques regards égarés s’échapent fui- moi ; 
vos vives couleurs fe fanent ; ufté pâleur étran
gère couvre vos joues ; la gaieté vous abandon
ne ; une trifteiîe mortelle vous accable ; St il n’ÿ 
a que l’inaltérable douceur de votre amë qui vous 
préferve d’un peu d’humeur.

Soit feniibiiité , foit dédain, foit pitié pour mes 
fouffrances, vous en êtes aifèétee , je lè vois ; jè 
crains de contribuer aux vôtres ; & cette erainté 
nf afflige beaucoup plus que Vefpoir qui devroit 
eu naître ne peut me dater; car ou je me trompe 
moi-même , ou votre bonheur m’éfl plus cher 
que le mien.

Cependant en revenant à mon tour fur moi , je 
commence à connoître combien j’avois mal jugé‘ 
de mon propre cœur, St je vois trop tard que ce 
que j’avdis d’âbofd pris pour un délire paifàger, 
fera le deiBn de ma vie. C’eft le progrès de vo
tre tnfreiTe qui m’a fait fentir celui de mon mal. 
Jamais, non, jamais le feu de vos yeux, l’éclat

to L a N o ü v e l u



H  £ L O ï  È h; i r
de votre te in t, les charmes de votre efprït, tou*' 
tes les grâces de votre ancienne gaieté, Renflent 
produit un effet femblabïe à celui de votre abat
tement. N’en doutez pas , divine Julie, fi vous 
pouviez voir quel embrafement ces huit jours de 
langueur ont allumé dans mon ame ? vous gémi
riez vous-même des maux que voùs me caufez.. 
Ils forït déformais fans remède , 6c je fens avec 
défefpoir que le feu qui me confuriie ne s’éteindra 
qu’au tombeau.

N’importe ; qui ne peut fe rendre heureux peut 
su moins mériter de l’être , 6c je faurai vous for
cer d’eftimer un homme à qui vous n’avez pas 
daigné faire la moindre réponfe. Je fuis jeune Sc 
peux mériter un jour la confédération dont je ne 
fuie pac maintenant digne. En attendant, il faut 
vous rendre le repos que j’ai perdu pour toujours, 
& que je vous ôte ici malgré moi. Ileft jufte que 
je porte feul la peine du crime dont je fuis feul 
coupable. Adieu , trop belle Julie . vivez tran
quille ¿¿ reprenez votre enjouement; dès demain 
vous ne me verrez plus. Maïs foyez fûre que 
l’amour ardent êc pur dont j’ai brûlé pour vous 
ne s’éteindra de ma vie ? que mon coeur plein 
d’un fi digne objet ne fauroit plus s’avilir , qu’il 
partagera déformais fes uniques hommages entre 
vbus 6c la vertu , & qu’bh ne verra jamais pro
faner par d’antres feux l’autel oû Julie fut adorée.



Z A N o  u
■wfll

B I L L E T  

De Julie.

’Emportez pas l’opinion d’avoir rendu votre 
éloignement néceifaire. Un cœur vertueux fau- 
roit fe vaincre ou fe taire 5 & deviendroit peut- 
être à craindre. Mais vous. . . . .  vous pouvez, 
relier.

R É P O N S E .
Je me fuis tû long-tems ; vos froideurs m’ont 

fait parler à la fin. Si Ton peut fe vaincre pour 
la vertu, l’on ne fupporte point le mépris de ce 
qu’on aime. Il faut partir.

I I .  B I L L E T  
De Julie,

On ; Monfieur ; après ce que vous avez paru 
fentir ■ après ce que vous m’avez ofé dire ; un 
homme tel que vous avez feint d’être 5 ne part 
point ■ il fait plus.

R é p o n s e .

Je n ai rien feint ? qu’une paillon modérée y 
dans un cœur au défefpoir. Demain vous ferez 
contente, & quoi que vous en puiiliez; dire , j’au
rai moins fait que de partir.



H fi x o ï s fi: *3

I I I -  B I L L E T  

De Julie,

iN fenfé ! fi mes jours te font chers, crains 
d’attenter aux tiens. Je fuis obfédée ? & ne puis 
ni. vous parler ni vous écrire jufqu’à demain. 
Attendez.

T

l e t t r e  IV ,

De Julie.

J l faut donc Favouer enfin , ce fatal iècret 
trop mal déguifé 1 Combien de fois j’ai juré qu’il 
ne fortiroit de mon cœur qu’avec la vie ! La 
tienne en danger me l’arrache ■ il m’échape 5 & 
l'honneur eft perdu. Hélas ! j’ai trop tenu pa
role ? eft-il une mort plus cruelle que de furvi- 
yre à Fhonneur ?

Que dire , comment rompre un il pénible fi- 
lence ? Ou plutôt n’ai-je pas déjà tout d it, & ne 
m’as-tu pas trop entendue ? Ah 1 tu en as trop 
vu pour ne pas deviner le relie ! Entraînée par 
dégres dans les pièges d’un vil fédu&eur 5 je vois 
fans pouvoir m’arrêter l’horrible précipice où je 
cours. Homme artificieux 1 c’ell bien plus mon 
amour que le tien qui fait ton audace. Tu vois 
l ’égarement de mon cœur ; tu t’en prévaus pour
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me perdre, & quand tu me rends méprifabie -J 
le pire de mes maux eft d’être forcée à te mé
priser* Âh malheureux ! je t ’efdmoisv & tu me 
déshonores ? crois-moi , il ton coeur était fait 
pour jouir en paix de ce triomphe, il ne Feut 
jamais obtenu.

Tu le fais, tes remords en augmenteront ; je 
n’avois point dans famé des inclinations vicieux 
fes. La modeÎfie & l'honnêteté m’étoient che- 
res, j’aimois à 4es nourrir dans une vie fimple 
& laborieufe. Qute m’ont fervi d,es foins que le 
Ciel a recettes. Dès le premier jour que j’eus le 
malheur de te voir , je fends le poifon qui cor
rompt mes fens & ma raifon ; je le fends du pre
mier inftant, êc tes yeux, tes fentimens, tes dif- 
cours, ta plume criminelle le rendent chaque jour 
plus mortel.

Je n’ai rien négligé pour arrêter le progrès 
de cette paillon funeile. Dans l’impuiiTance de 
réfiiter, j’ai voulu me garantir d’être attaquée ; 
tes pourfuites ont trompé ma vaine prudence» 
Cent fois j’ai voulu me jetter aux pieds des au
teurs de mes jours ; cent fois j’ai voulu leur ou
vrir mon cauir coupable ; ils ne peuvent con- 
noitre ce qui s’y paiTe ; ils voudront appliquer 
des remedes ordinaires à un mal défefpéré ; ma 
mere eit foible & fans autorité ; je connois Fin- 
flexible févérité de mon pcre , & je ne ferai que 
perdre & déshonorer , moi, ma famille & toi-mê
me. Mon amie efl abfente, mon frere n’eil plus;



je ne trouve aucun prote&eur au monde contre 
l’ennemi qui me pourfuit ; j’implore en vain le 
Ciel j le Ciel efl lourd aux prières des foibles. 
Tout fomente l’ardeur qui me dévore ; tout m’a
bandonne à moi-même 3 ou plutôr tout me li
vre à toi ; la nature entière femble être ta com
plice j tous mes efforts font vains ? je t’adore 
en dépit de moi-même. Comment mon cœur 3 
qui n’a pu réfifler dans toute fa force, céderons 
il maintenant à demi ? comment ce cœur qui ne 
fait rien diflimuler te eaçherpit-il le refie de fa 
foibleffe ? Ah 1 le premier pas ? qui coûte le 
plus ? etoit celui qu’il ne fàloit pas faire - com
ment m’arreterqis-jê aux autres ? Non f de ce 
premier pas je me fens entraîner dans l’abîme 3 & 
tu peux me rendre aufïi malheureufe qu’il te 
plaira.

Tel efl l’état affreux où je me vois ? que je ne 
puis plus avoir recours qu’à celui qui m’y a 
réduite 3 & que pour me garantir de ma perte ̂  
tu dois être mon unique défenfeur contre toi. Je 
pouvoiSj je le fais ? différer cet aveu de mon 
défefpoir ; je pouvois quelque tems déguifer ma 
honte, & céder par degrés pour m’en impofer 
à moi -^même. Vaine adreffe qui pouvoir fîater 
mon amour-propre 5 & non pas fauver ma verra. 
Va ? je vois trop 5 je fens trop où mene la pre
mière faute 5 & je ne cherchois pas à préparer 
ma ruine , mais à l’éviter.

Toutefois fi tu n’es pas le dernier des hom

H e x. o ï  s e: ï  *



mes ? iî quelque étincelle de vertu brilla dans tou 
atne , s’il y refie encore quelque trace des fenti- 
mens d’honneur dont tu m’as paru pénétré, puis^ 
je te croire aflez vil pour abufer de l’aveu fatal 
que mon délire m’arrache ? Non , je te connois 
bien ; tu foutiendras ma foibleiTe , tu deviendras 
ma fauve-garde, tu protégeras ma perfonne con
tre mon propre coeur* Tes vertus font le dernier 
réfuge de mon innocence; mon honneur s’ofe 
confier au tien , tu ne peux conferver l’un fans 
l’autre ; ame généreufe, ah 1 conferve -  les tous 
deux, & du moins pour l ’amour de toi-même 
daigne prendre pitié de moi.

O Dieu ! fuis-je allez humiliée ? Je t’écris à 
genoux,, je baigne mon papier de mes pleurs ; 
j ’éleve à toi mes timides fupplicadons. Et ne penfe 
pas , cependant, que j’ignore que c’étoit à mot 
d’en recevoir, & que pour me faire obéir je n’a- 
vois qu’à me rendre avec art méprifable* Ami , 
prend ce vain empire , &: laiiTe-moi l’honnêteté : 
j'aime mieux être ton efdave Sc vivre innocente t 
que d’acheter ra dépendance au prix de mon 
déshonneur. Si tu daignes m’écouter, que d’a
mour , que de refpe&s ne dois-tu pas attendre 
de celle qui te devra fon retour à ia vie ? Quels 
charmes dans la douce union de deux âmes pures ! 
Tes defirs vaincus feront la fource de ton bon
heur , &: les plaifirs dont tu jouiras feront dignes 
du Ciel même.

Je crois, j’efpere, qu’un cœur qui m’a p:aru
mé->
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ttiéritër tout Rattachement du mien ne démentira 
fas la géiiérôfité que j'auens de lui. J^efpere en
core qué s’il étoit allez lâché pour abufer de mon 
égarement & des aveux quil m'arrache , le mé- 
f r is , l'indignation me rendroieût la raifon que 
j’ai p'èrdue } Bc que jè ne ferois pas allez lâche 
moi-même pour craindre un amant dont j'aurois 
à rougir. Tu feras vernieüx oii méprifé ■ je fe
rai refpeêlée ou guérie ; voilà Tunique efpoiu 
qui me relie avant celui de mourir,

L E T T R E  V;

Â  Juin.

P  Uifîancës du (Ciel 1 j’avois liné anie pour la 
douleur j donnez m’en une pour la felicite. 
Amour , vie de Rame , viens foutënir la miennè 
prête â défaillir. Charme inexprimable de la. 
vertu l Force invincible de la voix de ce qu'on 
aime ! bonheur ÿ plâifirs , tranfports 5 que vos 
traits font foignans ! qui peut èn foutënir l'at
teinte ? O comment füfiire au torrent de délices 
qui vient inonder mon cceuir \ comment expier 
les aliarmes d’uhe craintive amante ? Julie 
xión l ma Julie à genoux ! ma Julie verfer des 
pleurs ! . , . - celle à qui î’ünivers devroit des 
hommages fupplief üri homme qui l'adore de ne 
pas l'outrager, de ne pas fe déshonorer lui-mê
me ! Si je pouvois m'indjgnër contre roí je íe 

Jome W. Julie T* L B



ferois^poür tes frayeurs qui nous avili fient ! 
jupé' mieux > beauté pure 8c céteile 5 de la nature 
4é ton empire î Eh ! ü j’adore les charmes dê 
ta perfonhe, n’efl-ce pas fur-tout pour l’empreinte 
de cette arhë fans tache qui l’anime 5 $c dont tous 
tes traits portent la divine enfeigne ? Tu crains 
de céder à mes pourfuites? mais quelles pour- 
fuites peüt redouter celle qui couvre de refpeâ <k 
d’honnêteté tous les fentimens qutehe iñfpire ? 
éft-il uñ homme affez vil fur la terre pour ofer 
être témérairé avec toi ?

Permets } permets que je favbürë le bonheur 
inattendu d’être aimé , .  * /  aimé de celle . . . .  trô
ne du monde , combien je te vois au deifous de 
moi ! Que je la relifé mille fois ? cette lettre 
adorable où ton amour & -tes fentimens font 
écrits en câra&eres de feu ; où ? malgré tout rem- 
portement d’un cœur agité , je vois avec tranf- 
port combien dans une ame honnête les pallions 
les plus vives gardent encore le faint caraderë 
de la vertu. Quel monilre, après avoir îù cette 
touchante lettre, pourrait abufçr de ton état 9 
8c témoigner par fade te plus marqué fon pro^ 
fond mépris pour lui - même ? Non ¿ chere 
amante ? prend confiance en un ami fidele qui 
n’efl point fait pour te tromper. Bien que ma 
raifon foit à jamais perdue ? bien que le trouble 
de unes fêns s’acc^iife à chaque inilant, ta per
sonne efl déformais p^ur moi te plus charmant, 
mais le plus facré dépôt dont jamais mortel fut
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jhüiiôré. Mà fîame & fon objet confervëront en-* 
Femble une inaltérable pureté. Je Frémiroîs de 
porter la main fur tes chaftes attraits y plus que 
du plus vil incêfîe ? & tu n’es pas dans une fu-* 
jeté plus inviolable avec ton pere qu’avec ton 
amant. O fi jamais cet amant heureux s'oublie 

moment devant toi ! . . .  . l’amant de Julie 
auroit une ame abjeête ! Non ? quand je ceflè- 
rai d’aimer la vertu , je ne t’aimerai plus ; à 
ma première lâcheté P je ne veut plus que tu 
m’aimes.

RafTure-îoi donc * je t'en conjure au nom du 
tendre & pur amour qui nous unit y c’eft à lui 
de t’être garant de ma retenue &: de mon ref- 
pe&, ç’eft à lui de te répondre de lui-même* 
|Üt pourquoi tes craintes iroient-elles plus loin 
que mes deiïrs ? à quel autre bonheur voudrais^ 
je afpirer, fi tout mon cœur fuhit à peine à ce
lui qu’il goûte ? Nous famines jeunes tous deux f 
il efl vrai ; nous aimons pour la première & l’u
nique fois de la vie , & n’avoqs nulle expérience 
des pafïions- mais l’honneur qui nous conduit 
eft-il un guide trompeur ? a-t-il befoin d’une 
expérience fufpeHe qu’on n’acquiert qu’à force 
de vices ? J’ignore fi je m’abufe ? mais il me 
femble que les Centime ns droits font tous au 
fond de mon. cœur. Je ne fuis point un vd fé- 
duéleur comme tu m’appelles dans ton difefpoîr , 
mais un homme fimple feniïble ? qui montre 
aifém«nt ce qu’il fent 7 & ne fent rien dont il doi*
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ve rougir. Pour dire tout en un feul m ot} j’ab
horre encore plus le crime que je n’aime Julie* 
Je ne fais} non , je ne fais pas même fi l’amour 
que tu fais naître eft compatible avec Î’oubli de 
la vertu , 8c fi tout autre qu’une ame honnête 
peut fentir allez tous tes charmes. Pour moi ? 
plus j’en fuis pénétré ? plus mes fentimens s’élè
vent. Quel bien ? que je n’aurois pas fait pour 
lui-même, ne ferois-je pas maintenant pour 
me rendre digne de toi ? Ah î daigne te confier 
mix feux que tu m’infpires, 8c que tu fais fi bien 
purifier ' croi qu’ils fuffit que je t’adore pourréf- 
pecler à jamais le précieux dépôt dont tu m’às 
chargé. O quel caur je vais poiïeder ! vrai bon
heur 5 gloire de ce qtfon aime > triomphe d’un 
amour qui s’honore , combien tu vaux mieux que 
tous fes plaifirs 1

5.Ô t  A N  O U V E U  î

L E T T R E  V L  
De Julie À Claire,

V E u x - tu  j ma Confine , pafier ta vie à pleu
rer cette pauvre Chailiot, 8c Faut-il que les morts 
te fafient oublier les vivans ? Tes regrets font 
juftes , & je les partage ; mais doivent-ils être 
éternels ? Depuis la perte de ta mere elle t’a- 
voit élevée avec le plus grand foin ; elle étoir 
plutôt ton amie que ta gouvernante. Elle t ’ai- 
moit tendrement 8c m'a im oit parce que tu m’ai
mes 5 elle ne nous infpira jamais que des prin-



çipes de fageife <k d’honneur. Je fais tout cela, 
ma chere, & j ’en convions avec pîaifir. Mais 
conviens auiTi que la bonne femme étoit peu pru
dente avec nous , qu’elle nous faifoit fans né- 
ceilité les confidences les plus indifcretes , qu’elle 
nous entretenoit fans celle des maximes de la gar 
laiterie , des avantures de fa jeuneiTe , du ma
nège des amans , & que pour nous garantir des 
pièges des hommes , fi elle ne nous apprenoir 
pas à leur en tendre, elle nous inftruifoit au 
moins de mille chofes que de jeunes filles fc pafi- 
feroient bien de favoir. Confoîe-toi donc de fa 
perte , comme d’un mal qui n’eft pas fans quel
que dédommagement. A l'age où nous Tommes 3 
fes leçons commencoient à devenir dangereufes # 
& le Ciel nous l’a peut-être ôtée au moment où 
il n’étoit pas bon qu’elle nous rcftât plus long- 
tems. Souvien-roi de tout ce que tu me difois 
quand je perdis le meilleur des freres. La ChaiL- 
lot t’eft-elle plus chere J As-tu plus de raifons 
de la regretter ?

Revien , ma chere, elle n’a plus befoin cîe 
toi. Hélas ! tandis que tu perds ton tems en re
grets fuperflus, comment ne crains-tu point de 
t’en attirer d’autres ? comment ne crains-tu 
point-, toi qui connois l’état de mon cœur , d'a
bandonner ton amie à des périls que ta préfence 
auroit prévenus ? O qu'il s’efl pafiê de chofes 
depuis ton départ ! Tu frémiras on apprenant 
quels dangers j’ai courus par mon imprudence^
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j ’efperê en être délivrée ; mais je me vois, pouf 
ainiì dire, à la difcretion d’autrui : e’éft à toi 
de nie rendre à moi-même. Hâte-toi donc de 
revenir. Je n’ai rien dit tant que tes foins 
étoient utiles à ta pauvre Bonne j j eufîe été tâ 
premiere à t’exhorter à les lui rendre. Dennis 
qu’elle n’eft qMus, c’efl à fa famille què m les 
dois : nous les remplirons mieux ici de concert 
que tu ne ferois feule à la campagne, -& tu t'ac- 
quiteras des devoirs de là rëcônnoiifaiïée > Faits 
rien ôter à ceux de Famine.

Depuis le départ de mon Pére tfoué avons 
pris notre ànciennè maniere de vivrò t & irta 
meré me quite moins. Mais c’ëfl par habitude 
plus que par défiance. Ses fodétés lui prennent 
encore bien des mcmens qu’ellè ne Veut pas d é 
rober à mes petites érudes, & Babi remplit alors 
fa place a fiez négligemment. Quoique jè trouve 
à cette bonne mere beaucoup trop de fécurîté, 
je ne puis me refondre à l’en avertir ; j’è vou
drons bien pourvoir à ma fureté fans pérdré fon 
eilime , Sc c’efr roi feule qui peux concilier tout 
cela. Kevicn, ma Clairë 5 réVien fans tarder. J’ai 
regret aux leçons que je préns fins to i, & jTài 
peur de devenir trop favahte. Nôtre maître ri’eft 
pas feulement un homme de mérité ; il cil ver* 
tueux , & n’cn efl que plus à craindre. Je fois 
trop contente de lui pour Tetre de moi. À Lòti 
âge & au nôtre j avec Fhommé le plus vèrtffènX , 
quand il eft aimable  ̂ il ïm t  mieux ètïe deux 
■ÿks qu’une,
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L E T T R E  VI I .

Réponfe.

J e  t’entens, & tu me fais Trembler. Non que 
je croye îe danger auiîl preifant que ta fimagi- 
ues. Ta crainte modéré la mienne fur le pré
lent : mais l’avenir m’épouvante , & fi tu ne 
peux te vaincre , je ne vois plus que des mal
heurs. Hélas 1 combien de fois la pauvre Ch&iî- 
lot m’a-t-e.lle prédit que le premier foupir de 
ton cœur ferait le deilin de ta vie ! À h , Con
fine 1 fi jeune encore, faut-il voir déjà ton fort 
s’accomplir ? Qu’elle va nous manquer y cette 
femme habile que tu nous crois avantageux de 
perdre Î II l’eût é té , peut-être de tomber d’a
bord en de plus fûtes mains ; mais nous fommes 
trop inilruites en fartant des Tiennes pour nous 
laifTer gouverner par d’autres, & pas aflez pour 
nous gouverner nous-mêmes : elle feule pouvoir 
nous garantir des dangers auxquels elle nous 
avoit expofées. Elle nous a beaucoup appris y 

nous avons ., ce me femble y beaucoup penfé 
pour notre âge. La vive & tendre amitié qui 
nous unit prefque dès le berceau nous a , pour 
ainfi dire , éclairé le cœur de bonne heure fur 
toutes les pallions. Nous connoiflhns allez bien 
leurs Lignes & leurs effets ; il n’y a que l’art de 
les réprimer qui nous manque* Dieu veuille



que ton jeune philofophe connoifle mieux quô 
nous cet art-là !

Quand je dis mus /  tu m’entens ; c’ell: fur- 
tout de toi que je parle : car pour moi , la Bonne 
m’a toujours dit que mon étourderie me tien
drait lieu de raifon , que je n’aurois jamais Pef- 
prit de favoir aimer , & que j’éteis trop folle 
pour faire un jour des folies. Ma Julie , prend 
garde à toi ; mieux elle auguroit de ta raifon , 
plus elle craignoit pour ton cœur. Aye bon cou
rage j cependant ; tout ce mie la fagefTe & l’hon
neur pourront faire , je fais que ton ame le fe
ra , 8c la mienne fera, n’en doute pas , tout ce 
eue famine peut faire à fon tour. Si nous en 
favens trop pour notre âge , au moins cette étu
de n'a rien coûté à nos mœurs. Croi , ma che- 
re , cu’iî y a bien des filles plus fimpïes , qui 
font moins honnêtes que nous : nous le femmes 
parce que nous voulons l’être /& q u o i qu’on en 
puifie dire , c’efl le moyen de l’être plus Ju
rement*

Cependant fur ce eue tu me marques / je  Sau
rai pas un moment de repos que je ne fois au
près de toi ; car fi tu crains le danger, il n’e il 
pas tout-à-fait chimérique. Il eft vrai que îe pré
fer vatif eil facile ; deux mots à ta mere 8c tout 
efi fini ; mais je te comprends ; tu ne veux point 
d’un expédient qui finit tout : tu veux bien t’ô- 
ter le pouvoir de fiiccomber, mais non pas 
l'honneur de combattre. O pauvre Confine!.'.«

L  A N  o  V  V E L I  E‘
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encore fi la moindre lueur . . . . .  le Baron d’E- 
rangc confentir à donner fa fille , fon enfant uni“ 
que , à un petit bourgeois fans fortune ! L’ef- 
peres-tu ? . . .  qu’efperes-tu donc ? que veux- 
tu ? . . .  . pauvre , pauvre Confine ! . . . . Ne 
crain rien , toutefois , de ma part. Ton fecret 
fera gardé par ton amie. Bien des gens trouve- 
roient plus honnête de le révéler ; peut-être au- 
roient-ils raifon, Pour moi qui ne fuis pas une 
grande raifonneufe , je ne veux point d’une 
honnêteté qui trahit l’amitié, la foi y la con
fiance ; j’imagine que chaque relation , chaque 
âge a fes maximes, fes devoirs, fes vertus, que 
ce qui feroit prudence à d’autres, à moi feroïc 
perfidie , & qu’au lieu de nous rendre fa^es , on 
nous rend médians en confondant tout cela. Sï 
ton amour eft foible , nous le vaincrons ; s’il efl 
extrême, c’eil l’expofer à des tragédies que de 
l’attaquer par des moyens violons , & il ne con
vient à l’amitié de tenter que ceux dont elle 
peut répondre. Mais en revanche , tu n’as qifà 
marcher droit quand tu feras fous ma garde. Tu 
verras , tu verras ce que c’efl qu’une Duègne de 
dix-huit ans 1

Je ne fuis pas comme tu fais, loin de toi 
pour mon piaifir, Sz le prtntems n’efl pas il 
agréable en campagne que tu penfes ; on y fouffre 
à la fois le froid & le chaud ; on n’a point d’om
bre à la promenade , & il faut fe chauffer dans
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h  maifim. Mon Pere , de ¡Ton côté , ne laiile pas 
au milieu de fes bâtimens, de s’appercevoir 
qu’on a la gazette ici plus tard qu’à la ville, 
Amfi tout le monde ne demande pas mieux que 
d y  retourner ., & tu m’embrailèras , j'efpere , 
dans quatre eu cinq jours. Mais ce qui minquiette 
cil que quatre ou cinq jours font je ne fais com
bien d’heures, dont plufieurs font défendes au 
philolophe^ Au philôfophe , êntens-tu , Coufine ? 
penfe que toutes ces heures-là ne doivent fon
der que pour lui.

Ne va'pas ici rougir & bailler les yeux, Pren
dre un air grave , il t’eü: impofîible ; cela ne 
peut aller à tes trahs. Tu fais bien que je ne 
faurois pleurer fans rire , & que je n’en fuis pas 
pour cela moins fenfible ; je n’en ai pas moins 
de chagrin d-être loin de toi; je n’en regrette 
pas moins la bonne Chaillot. Je te fais un gré 

. infini de vouloir partager avec moi le loin de 
fa famille ; je ne {’abandonnerai de mes jours , 
mais tu ne ferois plus toi-même fi tu perdois 
quelque occafion de faire du bien. Je conviens 
que la pauvre Mie droit babiHarde , allez libre 
dans fes propos familiers > peu difcrette avec 
de jeunes filles, & qu’elle ai moi t à parler de fon 
vieux tems. An-iîi ne font-ce pas tant les quali
tés de fon efprit que je regrette ,  bien qu’eile en 
eût d’excellentes parmi de mauvaifès, La perte 
que je pleure en elle , c’efl fon bon cœur , fon 
parfait attachement qui lui donnoit à la fois pour
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moi la tendreiîe d’une mère & ta confiance <Tàne 
fcEiir. Elle me tenoïc lieu de toure ma famille ; 
à peine ai-je connu ma mere ; mon pere m’aime 
autant qu’il peut aimer ; nous avons perdu ton 
aimable frere ; je ne vois prefque jamais les miens- 
Me voilà comme une orpheline d<iîiïflée, Mon 
enfant, ni më reftës feule ; car ta bonne tnere, 
c ’eft toi. Tü as raifon pourtant. Tu me reftes  ̂
je pleurois ! j’étois donc folle ; qu’avois-je à 
pleurer ?

P. S. De peur d’accident j’addrciTe cette lettre 
à notre makre, afin qu’elle te parvienne plus 
furement.

* 7

L E T T R E  V I I I .  (n ) 

y i J u l i e ,

Q  Uels font, belle JtiHe, tes bizarres caprt^ 
ces de l’amour ? Mon cccur a plus qu’H n ëfpd- 
ro it , 8c n’eft pas content. Vous m’aimez, vous 
me le dites, 8c je foupîre. Ce coeur inj uf1:e ofe 
deiirer encore , quand il n’a plus rien à defirer ; 
il me punit de fes fantaliies , & me rend inquiet 
au fein du bonheur. Ne croyez pas que j’aye

(æ) On fènr qu*il y a ici une lacune * Sr l’on en trou
vera fouvent dans la fuite de cette correfpondariee. Pin- 
fleurs lettres fe font perdues -* d’autres ont été fupprï- 
rnées ; d’autres ont foufferts des retranebemens : mais îï 
ne manque rien d’eiTentiel qu’on ne puifte aifement itip- 
pléer j à l'aide de ce qui rçiic,
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oublié les- Joix qui me font impofées , ni per&î 
la volonté de les obferver ; non , mais un fe- 
cret dépit m’agite en voyant que ces loix ne 
courent qu’à m oi, que vous qui vous prétendiez 
il foible êtes il forte à préfçnt , & que j’ai § 
peu de combats à rendre contre moi -  même ,3 
tant je vous trouve attentive à les prévenir.

Que vous êtes changée depuis deux mois, 
fans que rien ait changé que vous? Vos lan
gueurs ont difparu ; il n’eiî plus queftion de dé
goût ni d’abbatement ; toutes les grâces font ve
nues reprendre leurs poftes *, tous vos charmes 
le font ranimés ; la rofe qui vient d’éclorre n’eil 
pas plus fraîche que vous ; les faillies ont re
commencé ; vous avez de fefprit avec tout-le 
monde ; vous folâtrez , même avec moi comme 
auparavant ; & , ce qui m’irrite plus que tout le 
xefle vous me jurez un amour étemel d’un air 
auiTi gai que fl vous, difiez ,1a chofe du monde la 
plus plaifante.

Dires, dites, volage? K/l-ce-là le cara&er.e 
d’une paillon violente réduite à fe combattre 
elle-même , & fi vous aviez le moindre defir à 
vaincre, la contrainte n’étouiteroit-eile pas au 
moins l’enjouement ? Oh que vous étiez bien 
plus aimable quand vous étiez moins belle ! Que 
je regrette cette pâleur touchante , précieux gage 
du bonheur d’un amant , 6c que je hais l’in« 
difcrette fanté que vous avez recouvrée aux dé-



pens de mon repos ! Oui , j’aimeroîs mieux vous 
Voir malade encore 3 que cet air content 3 ces 
yeux brillans s ce teint fleuri qui m’outragent* 
Avez-vous oublié fitôt que vous n’étiez pas aînfi 
quand vous imploriez ma clémence ? Julie } Julie î 
Que cet amour fi vif eft devenu tranquille en peu 
de rems !

Mais ce qui m’oftenfe plus encore , c’eft qu’â
pres vous être remife à ma diferétion , vous pa- 
roifTez vous en défier , & que vous fuyez les 
dangers comme s’il vous en reiloit à craindre, 
Êil-ce ainfî que vous honorez ma retenue 3 êc 
mon inviolable refpèri méritoit-il cet affront de 
votre part ? Bien loin que le départ de votre pere 
nous ait lâifîe plus de liberté} à peine peut-* 
on vous voir feule. Votre inféparable Confine 
ne vous quite plus. Infenfiblement nous allons 
reprendre nos premières maniérés de vivre 6c 
notre ancienne circonfpeéhon 9 avec cette uni
que différence qu’âïors elle vous étoît à charge 
& qu’elle vous plaît maintenant.

Quel fera donc le prix d’un fi pur hommage 
fi votre eitime ne l’efl pas 3 & de quoi me ferc 
î’abilinence éternelle & volontaire de ce qu’il y 
a de plus doux au monde fi celle qui l’exige ne 
m’en fait aucun gré ? Certes ? je fuis las de fouf- 
frir inutilement, 6c de me condamner aux plus 
dures privations fans en avoir même le mérite. 
Quoi 1 faut-il que vous embelli fiiez impunément
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tandis que vous me méprifez ? Faut-il qu’mcçjf* 
lamment mes yeux dévorent des charmes dont 
jamais ma bouche n’ofe approcher ? Faut -  il 
enfin que je m’ôte à moi-même toute efpérance , 
fans pouvoir au moins m'honorer d'un facrifice 
auiTi rigoureux ? Non*, puifque vous ne vous fies 
pas à ma foi 5 je ne veux plus la laiiïer vainet- 
ment engagée ; c’eil une fureté injuite que celle- 
que vous tirez à la fois de ma parole 8c de vos 
précautions * vous êtes trop ingrate ou je fuis 
trop fcrupuleux , je ne veux plus refufer de 
la fortune les occafions que vous n’aurez pu lui 
éter. Enfin quoi qu’il en foit de mon fort , je 
iens que j’ai pris une charge au-defjiis de mes 
forces. Julie , reprenez la g.arde de vôus-mê- 
me , je vous rends un dépôt trop dangereux 
pour la fidélité du dépoli taire à & dont la défenfe 
coûtera moins à votre cœur que vous n'avez feint 
de le craindre.

Je vous le dis férieuie^ent ; comptez fur 
Vous , ou chafi'ez--moi , ce fi: - à -d ire , ôtez- 
moi la vie, J’ai pris un engagement téméraire. 
J’admire comment je l’ai pu tenir fi longtems ; 
je fais que je le dois toujours., mais je fens qu’il 
m’eft impofiible. On mérite de fnçcomber quand 
on s'impofe de fi périlleux devoirs. Croyez-moi, 
chere Retendre Julie, croyez-en ce cœurfenfi- 
ble qui ne vit que pour vous ; vous ferez tou
jours refpeâée ; mais je puis ,un inÛant man
quer de raifon, 8c FivreÎTe des fens peut cüêiei*
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un crime dont en auroit horreur de fens-froicL 
Heureux de n'avoir point trompé votre efpoir ? 
j’ai vaincu deux mois * & vous me devez le prut 
de deux ñecles de fouffrançes.

H e l o i s a  5 9

L E T T R E  IX .

De Jidle.

J ’Entens : les plaifirs du vice & l'honneur de U 
vertu vous feroient un fort agréable 1 Fit-ee-Ià
votre morale ? .............  Eh ! mon ami 3 vous
vous laifez bien vite d’ètre généreux ! Ne Pé-* 
riez-vous donc que par artifice? La iinguliere 
marque d’attachement, que de vous plaindre 
de ma fanté ! Seroit-ce que vous efpériez voir 
mon fol amour achever de la détruire 5 & que 
vous m’attendiez au moment de vous demander 
la vie ? ou bien , comptiez-vous de me refpec- 
ter suffi longtems que je ièrois peur y & de vous 
retraiter quand je deviendrois fupportable ? Je 
ne vois pas dans de pareils facrifices un mérite à 
tant faire valoir.

Vous me reprochez avec la même équité le 
foin que je prends de vous fauver des combats 
pénibles avec vous-même} comme Îi vous ne 
deviez pas piûtôt m’en remercier. Puis, vous 
vous retraciez de l’engagement que vèus avez: 
pris , comme dun devoir trop à charge ; en 
forte que dans la même lettre vous vous plaigne*
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dé ce que vous avez trop de peine, 6e dé ce 
que vous n'en avez pas allez. Penfez-y mieux 
¿  tâchez d'être d'accord avec vous, pour don
ner à vos prétendus griefs une couleur moins 
frivole. Ou plutôt, quittez toute cette diffimula-. 
tion qui n’cfl pas dans votre caraélere. Quoi que 
vous publiez dire, Votre cœur èil plus content 
du mien qu'il ne feint de l'être ; ingrat 7 vous 
favez trop qu’il n’aura jamais tort avec vous \ 
Votre lettre même vous dément par fon Hile 
enjoué , & vous n’auriez pas tant d'efprit ü 
vous étiez moins tranquille. En voilà trop fur 
les vains reproches qui vous regardent ; paf- 
ions à ceux qui me regardent moi-même , 6c 
qui fembient d'abord mieux fondés.

Je le fens bien ; la vie égale & doüce que 
nous menons depuis deux mois ne s’accorde 
pas avec ma déclaration précédente , & j'a
voue que ce n’effc pas fans raifon que vous 
êtes furpris de ce contralle. Vous m’avez d’a
bord vue au défefpoir * vous me trouvez à 
préfen: trop paifible y de-là vous aecufez mes 
fëntimens dinconilance & mon coeur de ca
price. Ah mon ami ! ne le jugez-vous point 
trop févirement ? II faut plus d'un jour pour 
le connoitre. Amendez, êc vous trouverez peut- 
être que ce caur qui vous aime n’elt pas indi
gne du vôtre.

Si vous pouviez comprendre avec quel ef
froi j'éprouvai les prçjmeres atteintes du. femn-

ruent



ment qui m'unie à vous , vous jugeriez du trou
ble qu'il dut me caufer. .Fai été élevée dans des 
maximes fi fêveres 3 que l'amour le plus pur me 
paroifloit le comble du déshonneur. Tout m’ap- 
prenoit ou me falloir croire qu'une fille fenfible 
étoit perdue au premier mot tendre échapé de fa 
bouche ; mon imagination troublée confondoit le 
crime avec l'aveu de la paiîion ; & j’avois une fi 
affreufe idée de ce premier pas ", qu’à peine 
voyois-je au-delà nul intervalle jufqu’au dernier. 
L’excelTive défiance de moi-même augmenta mes 
allarmes ; les combats de la modeflie me parurent 
ceux de la chafieré \ je pris le tourment du filence 
pour l’emportement des defirs. Je me crus perdue 
auffi-tôt que j’aurois parlé, de cependant il falloir 
parler ou vous perdre. Ainfi ne pouvant plus dé- 
guifer mes fentimens, je tâchai d’exciter la géné- 
rofité des vôtres , & me fiant plus à vous qu’à, 
moi j je voulus, en intéreflant votre honneur à 
ma défenfe , me ménager des reffources dont je 
me croyais dépourvue.

J’ai reconnu que je me trompois * je .n’eus pas 
parlé , que je me trouvai foulagée ; vous n’eûtes 
pas répondu , que je me fentis tout-à-fait calme , 
Sc deux mois d’expérience m’ont appris que mon 
cœur trop tendre a befoïn d’amour, mais que mes 
fens n'ont aucun befoin d’amant. Jugez, vous qui 
aimez la vertu , avec quelle joye je fis certe heu- 
reufe découverte. Sortie de cette profonde igno
minie où mes terreurs m’avoient plongée, je 

Tomt W. Julie. T. I. C
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aoûté le plaifir délicieux d’aimer purement. Cet 
état fait le bonheur de ma vie ; mon humeur & 
ma faute s’en reifentent ; à peine puis-je en con
cevoir un plus doux, & l’accord de l’amour & 
de l’innocence me femble être le paradis fur la 
terre.

Dès~Iors je ne vous craignis plus ; &: quand je 
pris foin d’éviter la folitude avec vous , ce fut au- 
rant pour vous que pour moi ; car vos yeux & 
vos foupirs annonçaient plus de tranfports que de 
fageffe , & fi vous euffiez oublié l’arrêt que vous 
avez prononcé vous-même , je ne l’aurois pas ou
blié.

Ah mon ami > que ne puis-je faire palier dans 
votre ame Je fentiment de bonheur & de paix 
qui régné au fond de la mienne 1 Que ne puis-je 
vous apprendre à jouir tranquillement du plus dé
licieux état de la vie 1 Les charmes de l’union des 
cœurs fe joignent pour nous à ceux de l’inno
cence; nulle crainte , nulle honte ne trouble no
tre félicité ; au fein des vrais piaiiirs de l’amour 
nous pouvons parler de la vertu fans rougir ?

E v* è il placer con ly ontfladc accanto.

/e ne fais quel trille prelfentiment s’élève dans 
mon fein & me crie que nous jouilfons du feul 
tcms heureux que le Ciel nous ait deiliné. Je n’en
trevois dans l’avenir qu’abfence , orages * trou
bles , contradiélions. La moindre altération à no
tre iituation préfente me paroît ne pouvoir être
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qu un mal. Non , quand un lien plus doux nous 
unkoit à jamais ? je ne fais fi fexeès du bonheur 
n’en deviendroit pas bientôt la ruine. Le moment 
de la polieilion eit une crife de lamour ? 8c tout 
changement efi dangereux au nôtre ; nous ne 
pouvons plus qu*y perdre*

Je t’en conjure, mon tendre & unique ami * 
tâche de calmer l’ivre {Te des vains defirs que fui- 
vent toujours les regrets, le repentir, la trifteilè. 
Goûtons en paix notre (filiation préfente. Tu te 
plais à m’inilruire , 8c tu fais trop, fi je me plais 
à recevoir tes leçons. Rendons-les encore plus 
fréquentes ; ne nous quittons qu autant qu’il faut 
pour la bienfeance \ employons à nous écrire les 
momens que nous ne pouvons palier à nous voir, 
8c profitons d*un tems précieux après lequel ÿ 
peut-être, nous foupirerons un jour. Ah ! puifie 
notre fort, tel qu’il eil 5 durer autant que notre 
vie \ L'efprit s’orne , la raifon s’éclaire, famé fe 
fortifie , le cœur jouit ; que manque-t-il à notre 
bonheur ?
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l e t t r e  X.

A  Julie•

( ^ U e  vous avez raifon , ma Julie, de dire que 
je ne vous connois pas encore ! Toujours je crois 
eonnoître tous les tréfors de votre belle a m e, 6c 
toujours j’en découvre de nouveaux. Quelle fem
me jamais aiTocia comme vous la rendreiTe à la 
vertu j Sc tempérant Tune par l’autre les rendit, 
toutes deux plus charmantes ? Je trouve je ne fais 
quoi d’aimable 6c d’attrayant dans cette fageife 
qui me défoîe , & vous ornez avec tant de grâce 
les privations que vous nvimpofez, qu’il s’en faut 
peu que vous ne me les rendiez cheres.

ïe le fens chaque jour davantage , le plus grand 
des biens eft d’être aimé de vous ; il n’y en a 
point ? il n’y en peut avoir qui l’égale, & s’il 
failoit choifîr entre votre cœur 8c votre poiTeiîîon 
même? non charmante Julie, je ne balancerois 
pas un inftant. Mais d’où viendront cette amere 
alternative , 8c pourquoi rendre incompatible ce 
que la nature a voulu réunir ? Le tems eft pré
cieux , dites-vous , fâchons en jouir tel qu’il eft3 
8c gardons-nous par notre impatience d’en trou
bler le paiiïble cours. Eh ! qu’il pafîe & qu’il foît 
heureux ! pour profiter d’un état aimable faut-iî 
en négliger un meilleur , & préférer le repos à 
la félicité fuprême ? Ne perd-on pas tout le tems
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qu*on peut mieux employer? Ah ! fi Ton peut 
vivre mille ans en un quart d’heure , à quoi bon 
compter triftement les jours qu’on aura vécu ?

Tout ce que vous dites du bonheur de notre 
fituation préfente eft inconteftable ; je fens que 
nous devons être heureux , & pourtant je ne le 
fuis pas. La fageife a beau parler par votre bou
che , la voix de la nature eft la plus forte. Le 
moyen de lui réfifter quand elle s’accorde à la voix 
du cœur ? Hors vous feule je ne vois rien dans 
ce féjour terreftre qui foit digne d’occuper mon 
ame & mes fens ; non , fans vous' la nature n’eft 
plus rien pour moi : mais fon empire eft dans vos 
yeux , & c’eft là qu’elle eft invincible*

Il n’en eft pas ainfi de vous , célefte Julie ; 
vous vous contentez de charmer nos fens , & 
n’êtes point en guerre avec les vôtres. Il femble 
que des paftions humaines foient au-deflbus d’une 
ame fi fublime , & comme vous avez la beauté 
des Anges, vous en avez la pureté* O pureté que 
je refpefte en murmurant, que ne puis-je ou 
vous rabaiifer , ou m’élever jufqu’à vous ! Mais 
non , je ramperai toujours fur la terre , & vous 
verrai toujours briller dans les Cieux. Ah ! foyez, 
heureufe aux dépens de mon repos ; jotiiifez de 
toutes vos vertus ; périfte le vil mortel qui ten
tera jamais d’en fouiller une. Soyez heureufe , je 
tâcherai d’oublier combien je fuis à plaindre , & 
je tirerai de votre bonheur même la confolarion 
de mes maux. Oui, chere Amante, ilmefem-

c  3
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ble que mon amour efl auiîî parfait que fon adc- 
rable objet ; tous les defirs enflammés par vos 
charmes s’éteignent dans les perforions de votre 
ame , je la vois fi paifibîe , que je n’ofe en trou- 
bler la tranquillité. Chaque fois que je fuis tenté 
de vous dérober la moindre careffe > fi le danger 
de vous offenfer me retient s mon cœur me re
tient encore plus par la crainte d’altérer une féli
cité fi pure ; dans le prix des biens où j’afpire 3 
je ne vois plus que ce qu’ils vous peuvent coûter „ 
8c ne pouvant accordermon bonheur avec le'vô
tre , jugez comment j’aime ! c’eil au mien que 
j’ai renoncé.

Que a inexpltqnables contradiélions dans les 
fentimens que vous m’infpirez ! Je fuis à la fois 
fournis & téméraire, impétueux & retenu , je ne 
faurois lever les yeux fur vous fans éprouver des 
combats en moi-même. Vos regards , votre voix 
portent au cœur avec l’amour l’attrait touchant de 
l'innocence ; c’eff un charme divin qu’on aurait 
regrer d’effacer. Si j ’ofe former des vœux extrê
mes , ce n’eff plus qu’en votre abfence ; mes de
firs n’o/ant aller jufqu’à vous s’adreffent à votre 
image, & c’eil: fur elle que je me venge du ref- 
péri; que je fuis contraint de vous porter.

Cependant je languis & me confirme ; le feu 
coule dans mes veines ; rien ne fauroit Pétein- 
dre ni le calmer, & je il’irrite en voulant ïe 
contraindre. Je dois être heureux, je le fuis ? 
j’en conviens ; je ne me plajns point de mon
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fort ; tel qu'il e f t, je n'en changerons pas avec 
les Rois de la terre. Cependant un mal réel me 
tourmente , je cherche vainement a le fuir ; je 
ne voudrois point mourir, 8c toutefois je me 
meurs ; je voudrois vivre pour vous , & oeil 
Vous qui m’ôtez la vie.
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De Jubé.

IV I o n  ami, je fens que je m'attache à vous 
chaque jour davantage ; je ne puis plus me ré
parer de vous , la moindre abfence m’eft infup- 
portabie , 8c il faut que je vous voye ou que je 
vous écrive, afin de m'occuper de vous fans ceñe* 

Ainfi mon amour s'augmente avec le vôtre ; 
car je connois à préfent combien vous m'aimez 
par la crainte réelle que vous avez de me dé
plaire, au lieu que vous nJen aviez d’abord qu’une 
apparente pour mieux venir à vos fins. Je fais 
fort bien diftinguer en vous l’empire que le cœur 
a fu prendre du délire d’une imagination échauf
fée , & je vois cent fois plus de pafîion dans la 
contrainte ou vous êtes, que dans vos premiers 
emportemens. Je fais bien auiîï que votre état ? 
tout gênant qu’il e ft, n'efl pas fans plaifirs. Il eii 
doux pour un véritable amant de faire des facri- 
fices qui lui font tous comptés, & dont aucun

C 4
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n’efl perdu dans le cœur de ce qu’il aime. Qui fait 
même > fi connoifiant ma fenfibilité , vous n’em
ployez pas pour me féduire une adreffe mieux en
tendue ? Mais non , je fuis injufte & vous n’ê- 
tes pas capable d’ufer d’artifice avec moi. Cepen
dant j fi je fuis fage, je me défierai plus encore 
de la pitié que de l'amour. Je me fens mille fois 
plus attendrie par vos refpecls que par vos tranf- 
pons , 8c je crains bien qu’en prenant le parti le 
plus honnête, vous n’ayez pris enfin le plus dan
gereux.

Il faut que je vous dife dans l'épanchement de 
mon cceu.r une vérité qu’il fent fortement, 8c dont 
le vôme 3ok vous convaincre : c’eft qu’en dépit 
de ia fortune , des parens, & de nous-mêmes , 
nos deftinées font à jamais unies &: que nous ne 
pouvons plus être heureux ou malheureux qu’en- 
femble, Nos âmes fefont, pour ainii dire, tou
chées par tous les points , & nous avons par-tout 
fenri la même cohérence. ( Corrigez - moi , mon 
ami, fi j’applique mal vos leçons de phyfîque. ) 
Le fort pourra bien nous féparer , mais non pas 
nous défunir. Nous n’aurons plus que les mêmes 
plaifirs & les mêmes peines ; & comme ces ai- 
mans dont vous me parliez , qui o n t, dit-on , les 
mêmes mouvemens en différens lieux , nous fen
drions les mêmes choies aux deux extrémités du 
monde.

Défaites-vous donc de l’efpoir , fi vous l’eûtes 
jamais, de vous faire un bonheur exclufif, 8c
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de racheter aux dépens du mien, N’efpérez pis 
pouvoir être heureux fi j’étois déshonorée , ni 
pouvoir d’un oeil fatisfait contempler mon igno
minie & mes larmes. Croyez-moi, mon ami , je 
connois votre coeur bien mieux que vous ne le 
connoillez, Un amour fi tendre 8c fi vrai doit fa- 
voir commander aux defirs ; vous en avez trop 
fait pour achever fans vous perdre , & ne pou
vez plus combler mon malheur fans faire le 
votre.

Je voudrois que vous pufîïez fentir combien 
il eft important pour tous deux que vous vous 
en remettiez à moi du foin de notre deftin com
mun» Doutez-vous que vous ne me foyez auilî, 
cher que moi-même ; & penfez-vous qu’il pût 
exifter pour moi quelque félicité que vous ne par
tageriez pas ? Non ̂  mon ami , j’ai les mêmes in
térêts que vous , & un peu plus de raifon pour 
les conduire. J’avoue que je fuis la plus jeune ; 
mais n’avez-vous jamais remarqué que fi la rai
fon d’ordinaire eit plus foible 8c s’éteint plutôt 
chez les femmes , elle eft aufïï plutôt formée , 
comme un frêle tournefol croit 8c meurt avant 
un chêne. Nous nous trouvons , dès le premier 
âge, chargées d’un fi dangereux dépôt, que le 
foin de le conferver nous éveillle bientôt le juge
ment , 8c c’efl un excellent moyen de bien voir 
les conféquences des chofes , que de fentir vive
ment tous les rifques qu’elles nous font courir. 
Pour m oi, plus je m’occupe de notre fituation5
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plus je trouve que la raifon vous demande ce 
je vous demande au nom de l’amour. Soyez donc 
docile à fa douce voix ? & laiiTez-vous conduire % 
hélas j par une autre aveugle 3 mais qui tient au 
moins un appui.

Je ne fais 3 mon am i, fi nos cœurs auront le 
bonheur de s’entendre ? 8c fi vous partagerez ÿ 
en lifant cette Lettre, la tendre émotion qui fa 
diélée. Je ne fais ü nous pourrons jamais nous 
accorder fur la maniéré de voir comme fur celle 
de fentir ; mais je fais bien que l’avis de celui 
des deux qui fépare le moins fon bonheur du 
bonheur de l’autre 5 eft l’avis qu’il faut pré^ 
férer.
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L E T T R E  X I I .

A  Julie,

I V Ï a  Julie , que la (implicite de votre lettre
efl touchante ! Que j'y vois bien la férénité 
d’une ame innocente 5 &: la tendre foUiciru- 
de de l’amour ! Vos penfees s'exhalent fans 
art & fans peine ■ elles portent au cœur une 
impreiTion délicieufç que ne produit point un 
ilyle apprêté* Vous -donnez des raifons invin
cibles d’un air fi fimple , qu’il y faut réflé
chir pour en fentir la force , & les fentimens 
élevés vous coûtent ü peu 5 qu’on eft renté de 
les prendre pour des maniérés de penfer com
munes. Ah 1 otti fans doute ? c’eft à vous de 
régler nos deftins.; ce n’eû pas un droit que 
je vous ;laiffe, cleft un devoir que j’exige de 
vous ? c’eft une juftice que je vous demande , 
& votre raifon me doit dédommager du mal que 
vous avez fait à la mienne. Dès cet inftanî 
je vous remets pour ma vie l’empire de mes 
volontés : difpofez de moi comme d’un hom
me qui n’eft plus rien pour lui-même ? & dont 
tout l’être n'a de rapport qu’à vous. Je tien
drai , n’en doutez pas , rengagement qiie je 
prends , quoi que vous puifJïez me preferire. 
Ou j’en vaudrai mieux , ou vous en ferez plus 
heureufe > & je vois par-tout le prix alluré de
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mon obéifiance. Je vous remets donc fans ré* 
ferve le foin de notre bonheur commun * faites 
le vôtre , & tout eft fait. Pour moi qui ne puis 
ni vous oublier un inilant, ni penfer à vous 
fans des tranfports qu’il faut vaincre, je vais 
m’occuper uniquement des ioins que vous  ̂m’avez 
împofés.

Depuis un an que nous étudions enfemble, 
nous n’avons gueres fait que des lectures fans 
ordre & prefque au hazard , plus pour conful- 
ter votre goût que pour l ’éclairer. D’ailleurs » 
tant de trouble dans famé ne nous laifToit gue
res de liberté d’efprit, Les yeux étoient mal fixés 
fur le livre7 la bouche en prononçoit les mots, 
fattention manqugit toujours» Votre petite cou- 
fine , qui n’étoit pas fi préoccupée ? nous re
prochoit nôtre peu de conception 7 8c fe faL 
foit un honneur facile de nous devancer. Infen- 
fiblement elle efi: devenue le maître du maître, 
8c quoique nous ayons quelquefois ri de fes pré
tentions ? elle efi au fond la feule des trois qui 
fait quelque chofe de tout ce que nous avons 
appris.

Pour regagner donc le tems perdu , ( A h, 
Julie , en fut-il jamais de mieux employé? ) j’ai 
imaginé une efpece de plan qui puiiTe réparer par 
la méthode le tort que les diftraélions ont fait au 
fa voir. Je vous Penvoye ; nous le lirons tantôt 
enfembie T & je me contente d’y faire ici quelques 
légères obfcrvations.



S i nous voulions ? ma charmante amie, nous 
charger d’un étalage d’érudition 5 & favoir pour 
les autres plus que pour nous , mon fyitême ne 
vaudroit rien ; car il tend toujours à tirer peu 
de beaucoup de choies, & à faire un petit re
cueil d’une grande bibliothèque. La fcience eil 
dans la plupart de ceux qui la cultivent une 
monnoye dont on fait grand cas , qui cepen
dant n’ajoute au bien - être qu autant qu’on la 
communique ? & n’eft bonne que dans le com
merce, Otez à nos Savans le plaifir de fe fai
re écouter, le favoir ne fera rien pour eux; 
Ils n’amaiient dans le cabinet que pour répan
dre dans le public ; ils ne veulent être fages 
qu’aux yeux d’autrui ? & ils ne fe foncier oient 
plus de l’étude 5 s’ils n’avoïent plus d’admira
teurs. ( b ) Pour nous qui voulons profiter de 
nos connoilfances 5 nous ne les amaflons point 
pour les revendre, mais pour les convenir à 
notre ufage y ni pour nous en charger j mais 
pour nous en nourrir. Peu lire , Sc beaucoup 
méditer nos lectures , o u , ce qui efl la même 
chofe, en eau fer beaucoup entre nous* eif le 
moyen de les bien digérer. Je penfe que quand 
on a une fois l’entendement ouvert par l’ha
bitude de réfléchir 5 il vaut toujours mieux trou-

(h) C’eft ami! que penfoit Séneque lui-même. Si [*on 
me donnait} dit-il , la fcience ; à condition de ne la pas 
montrer , je n'en voudrais point „ Sublisne philofophie % 
voilà donc ton ufage i
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ver de foi-même les choies' qu’on trouvèrent dans■*
les livres : c’eit ie vrai feeret de les bien mouler 
à fa tête & de fè les approprier* Au lieu qu’en 
les recevant telles qu’on nous les donne , c’elt 
prefque toujours fous une forme qui n’eil pas k  
nôtre* Nous fommes plus riches que nous ne 
penfons , mais , dit Montaigne , on nous dreife 
à l’emprunt & à la quefte ; on nous apprend à 
nous fervir du bien d’autrui plutôt que du nôtre, 
ou plutôt ? accumulant fans ceiïè nous n’ofons 
toucher à rien : nous fommes comme ces avares 
qui ne fongent qu’à remplir leurs greniers , & 
dans le fein de Fabondance fe laiifent mourir de 
faim.

ÏI y a j je [’avoue , bien des gens à qui cette 
.méthode feroit fort nuifible & qui ont befoin de 
beaucoup lire Sc peu méditer , parce qu’ayant la 
tête mal faite, ils ne raiFemblent rien de il mau
vais que ce qu’ils produifent d’eux-mêmes. Je 
vous recommande tout le contraire , à vous qui 
mettez dans vos leéhires mieux que ce que vous 
y trouvez, & dont l’efprit aftif fait fur le livre 
un autre livre , quelquefois meilleur que le 
premier. Nous nous communiquerons donc nos 
idées ; je vous dirai ce que les autres au
ront penfé, vous me direz, fur le même fu- 
jet ce que vous perdez vous-même , & fou- 
vent après la leçon j’en fortiraî plus inibruit que 
vous.

Moins vous aurez de leélure à faire, mieux



il faudra la choiiir ? & voici les raifons de 
înon choix. La grande erreur de ceux qui étu
dient eil , comme je viens de vous dire , de 
fe fier trop à leurs livres * & de ne pas tirer 
allez de leur fond ; fans fonger que de tous 
les Sophiftes 5 notre propre raifon eft prefque 
toujours celui qui nous abufe le moins. Si-toc 
qu’on veut rentrer en foi-même , chacun fent 
ce qui eft bien , chacun difcerne ce qui eft 
beau ' nous n’avons pas befoin qu’on nous ap
prenne à connaître ni l’un ni l’autre , & Ton 
ne s’en impofe là-deifus qu’autant qu’on s’en 
veut impofer. Mais les exemples du très - bon 
êc du très-beau font plus rares & moins con
nus, il les faut aller chercher loin de nous-, 
La vanité, mefurant les forces de la nature fur 
notre foibleiTe , nous fait regarder comme chi
mériques les qualités que nous ne Tentons pas 
en nous-mêmes, la pareffe & le vice s’appuyent 
fur cette prétendue impoilïbilité , & ce qu’on ne 
voit pas tous les jours, l’homme foible prétend 
qu’on ne le voit jamais. C’eft cette erreur qu’il 
faut détruire. Ce font ces grands objets qu’il 
faut s’accoutumer à fenrir & à voir , afin de 
s’ôter tout prétexte de ne les pas imiter. L’ame 
s’élève, le cœur s’enflamme à la contemplation 
de ces divins modèles ; à force de les confidérer 
on cherche à leur devenir femblable , Sc Ton ne 
fouffre plus rien de médiocre fans un dégoût 
mortel
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N’allons donc pas. chercher dans lés livres des 
principes & des réglés que-nous trouvons plus 
fûrement au-dedans de nous. Laiffons-là toutes 
ces vaines difputes des phiiofophes fur le bon* 
heur & fur la vertu, employons à nous rendre 
bons & heureux le tems qu’ils perdent à cher
cher comment on doit l’être propofons-nous 
de grands exemples à imiter plutôt que de vains 
fyftêmes à fuivre.

jPai toujours cru que le bon n’étoit que le 
beau mis en aétion , que l’un tenoit intime- 

.ment à l’autre ? 8c qu’ils avoient tous deux 
une fource commune dans la nature bien or
donnée. Il fuit de cette idée que le goût fe 
perfectionne par les mêmes moyens que la fa- 
geife, & qu’une ame bien touchée des char
mes de la vertu doit à proportion être auilï 
fenftble à tous les autres genres de beautés* 
On s’exerce à voir comme à fentir ? ou plu
tôt une vue exquife m’eft qu’un fentimenf dé
licat 6c fin. C’eil ainii qu’un Peintre à l’afped 
d'un beau payfage ou devant un beau tableau 
s’extaiie à des objets qui, ne font pas même 
remarques d’un fpeêtateur vulgaire. .Combien de 
choies qu’on n’apperçoit que par fentiment, Ôc 
dont il eft impoilibie de rendre; raifon ? Com
bien de ces je ne fais quoi qui reviennent fi 
fréquemment, 8c dont le goût feul décide ? Le 
goût eil en quelque maniéré le microfcope du 
jugement ; c’eit lui qui met les petits objets à

fa
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là portée 5 & fes opérations commencent où s’ar
rêtent celles du dernier. Que faut-il donc pour le 
cultiver ? s’exercer à voir ainii qu’à fentir 3 & à 
juger du beau par infpeâion comme du bon par 
ientiment. Non , je foutiens qü’il n’appartient pas 
même à tous les cœurs d’être émus au premier 
regard de Julie.

Voilà y ma charmante Ecoüere , pourquoi je 
borne toutes vos études à des livres de goût &: de 
mœurs. Voilà pourquoi to u rn â t toute ma mé
thode en exemples ? je ne vous donne point d’au
tre définition des vertus qu’un tableau de gens 
vertueux, ni d’autres réglés pour bien écrire, que 
les livres qui font bien écrits.

Ne foyez donc pas furprife des retranche- 
mens que je fais à vos précédentes lectures ; 
je fuis convaincu qu’il faut les reilerrer pour 
les rendre utiles , & je vois tous les jours 
mieux que tout ce qui ne dit rien à l’ame n’effc 
pas digne de vous occuper. Nous allons fup- 
primer les langues , hors l’italienne que vous 
lavez & que vous aimez. Nous laiderons- là 
nos élémens d’algèbre & de géométrie. Nous 
quiterions même la phyfique , fi les termes 
qu’elle vous fournit m’en iaifibient le courage. 
Nous renoncerons ppur jamais à l’hiiloire mo
derne , excepté celle de notre pays ; encore 
n’eil-ce que parce que e’eil un pays libre & 
{impie, où Ton trouve des hommes antiques 
dans les tems modernes : car ne vous laiiî'ez

Tome XK Julie. T\ L D
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pas éblouir par ceux qui difent que l’bifloire 
la plus intëreifiante pour chacun ell celle de 
ion payé* Cela n’eÎV pas vrai. Il y a des pays 
dont Fhiftoire ne peut pas même être lue , à 
moins qu’on ne foit imbécille ou négociateur.. 
È’hiiïoire la plus intéreiîânte cil celle oit l’oa 
trouve le plus dExemples, de moeurs , de ca-, 
ra&eres de toute efpece ; en un mot , le plus 
d’inftru&ion. Iis vous diront qu’il y a autant 
de tout cela parft nous que parmi les anciens. 
Cela n’efl pas vrai. Ouvrez leur hiiloire & 
faites les taire. Il y a des peuples fans phy- 
fionomie auxquels il ne faut point de peintres 9 
il y a des gouvernemens fans cara&eres aux^ 
quels il ne faut point d’hiffcoriens , 8c où iitôt 
qu’on fait quelle place un homme . occupe , on 
fait d'avance tout ce qu’il y fera. Ils diront 
que ce font les bons hiftoriens qui nous man
quent ; mais demander leur pourquoi ? Cela 
n’eft pas vraî. Donnez matière à de bonnes 
hiiloires , 8c les bons hiüonens fe trouveront. 
Enfin j ils diront que les hommes de tous les 
tems fe relîemblent, qu’ils ont les mêmes ver
tus & les mêmes vices, qu’on n’admire les an
ciens que parce qu’ils font anciens. Cela n’eil 
pas vrai , non p l u s c a r *  on faifoit autrefois 
de grandes chofes avec de petits moyens, 8c 
fon fait aujourd’hui tout le contraire. Les an
ciens étoient contemporains de leurs hiiîroriens ,
8c nous ont pourtant appris à les admirer. Af-
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furément ü la poftérité jamais admire les nôtres, 
elle ne l’aura pas appris de nous.

J'ai laiiTé par égard pour votre inféparable 
çouÎine quelques livres de petite littérature que 
je n’aurois pas lai fiés pour vous. Hors le Pétrar
que , le 1 aiTe 5 le Métaflafe y & les maîtres du 
théâtre francois, je n’y mêle ni poëtes ni livres 
d’amour, contre l’ordinaire des le&ures confa- 
crées à votre Sexe, Qu’apprendrions-nous de Ta- 
rnour dans ces livres ? Ah ! Julie, notre cœur 
nous en dit plus qu’eux, & le langage imité des 
livres eft bien froid pour quiconque eft paÎIionné 
lui-même 1 D’ailleurs ces études énervent Pâme, 
la jettent dans la moleiTe, & lui ôtent tout fon 
reiÎort. Au contraire  ̂ Pamour véritable eft un 
feu dévorant qui porte fon ardeur dans les autres 
fentimens, &: les anime d’une vigueur nouvelle, 
Ceft pour cela qu’on a dit que l’amour faifoit 
des Héros. Heureux celui que le fort eût placé 
pour le devenir * Sc qui auroit Julie pour 
amante !

L E T T R E  X I I I .

De Julie*

J e  vous le difois bien , que nous étions heu
reux ; rien ne me l’apprend mieux que l’ennui 
que j’éprouve au moindre changement d’érar. 
Si nous avions des peines bien vives, une ab-

D a
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fence de deux jours nous en feroit-eîle tant ? Je 
dis, nous , car je fais que mon ami partage mon 
impatience ; il la parcage parce que je la fens, & 
il la fent encore pour lui-même ; je n’ai plus be~ 
foin qu’iî me dife ces chofes-là.

Nous ne fommes à la campagne que d’hier au 
foir, il n’eil pas encore l’heure où je vous ver- 
rois à la ville, &: cependant mon déplacement 
me fait déjà trouver votre abfence plus infuppor- 
table. Si vous ne m’aviez pas défendu la géomé
trie j je vous dirois que mon inquiétude eû en rai- 
fon compofée des intervalles du tems & du lieu; 
tant je trouve que l’éloignement ajoute au cha
grin de f  abfence !

j ’ai apporté votre Lettre & votre plan d’é
tudes , pour méditer Lune & l’autre , & j’ai 
déjà relu deux fois la premiers : la fin m’en tou
che extrêmement. Je vois, mon ami , que vous 
Tentez le véritable amour , puifqu’il ne vous a 
point Ôté le goût des chofes honnêtes , & que 
vous fàvez encore dans la partie la plus fen- 
fible de votre coeur faire des facrifices à la ver
tu. En effet, employer la voie de l’iniîruôficn 
pour corrompre une . femme eft de toutes les 
féduélions la plus condamnable, 8c vouloir at
tendrir fa maîtreife à l’aide des romans eit 
avoir bien peu de reifouree en foi-même. Si 
vous enfliez plié dans vos leçons la philoibphïe 
à vos vues , fi vous euilïez tâché d’établir des 
maximes favorables à votre intérêt, en vou-



îant me tromper vous m’eufllez bientôt détrom
pée ; mais la plus dangereufe de vos féduélions 
efl de n’en point employer. Du moment que la 
foif d’aimer s’empara de mon coeur 8c que j’y 
fentis naître le befoin d’un éternel attachement, 
je ne demandai point au Ciel de m’unir à un 
homme aimable, mais à un homme qui eut Ta
ine belle , car je fentois bien que c’efl de tous 
les agrémens qu’on peut avoir, le moins fujet 
au dégoût j 8c que la droiture & l'honneur or
nent tous les fentimens qu’ils accompagnent. Pour 
avoir bien placé ma préférence , j’ai eu comme 
Salomon , avec ce que j’avois demandé} encore 
ce que je ne demandois pas. Je tire un bon au
gure pour mes autres vœux de l’accompliffement 
de celui-là, & je ne défefpere pas , mon ami , 
de pouvoir vous rendre aulîi heureux un jour 
que vous méritez de l’être. Les moyens en font 
lents , difficiles , douteux 5 les obflacîes terri
bles. Je n’ofe rien me promettre; mais croyez 
que tout ce que la patience 8c l’amour pourront 
faire ne fera pas oublié, Continuez, cependant, 
à complaire en tout à ma m ere, 8c prépa
rez-vous , au retour de mon pere qui fe re
tire enfin tout-à-fait après trente ans de fer- 
vice , à fupporter les hauteurs d’un vieux Gentil
homme brufque mais plein d’honneur, qui vous 
aimera fans vous carefTer & vous eflimera fans 
le dire.

J’ai interrompu ma Lettre pour m’aller pra-
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mener dans des Bocages qui font près de urè
tre maifon. O mon doux ami ! je c’y condui- 
ibis avec moi , ou plutôt je t'y portois dans 
mon fein. Je choifiiTois les lieux que nous 
devions parcourir enfemble ; j’y marquois des 
aziles dignes de nous retenir \ nos cœurs se— 
panchoient d’avance dans ces retraités délicieu- 
fes , elles ajoutoicnt au plaifir que nous goû
tions d'être enfemble , elles recevoient à leur 
tour un nouveau prix du féjour de deux vrais 
amans 5 & je m’étonnois de n’y avoir point 
remarqué feule' les beautés que j’y trouvois 
avec toi.

Parmi les bofquets naturels que ! forme ce 
lieu charmant f H en eft un plus charmant que 
les autres ? dans lequel je me plais davantage 7 
& où , par cette raifon 5 je defline une petite 
furprife à mon ami. Il ne fera pas dit qu’il 
aura toujours de la déférence & moi jamais de 
générofité. C’eil là que je veux lui faire fen- 
tir ? malgré les préjugés vulgaires., combien ce 
que le cœur donne vaut mieux que ce qu’arra
che l’importunité. Àu reite , de peur que vo
tre imagination vive ne fe mette un peu trop 
en fraix ? je dois vous prévenir que nous n’ircns 
point enfemble dans le bofquet fans Vinfép arable 
confine.

A propos d’elle ? il eft décidé , il ■ cela ne 
vous fâche pas trop , que vous viendrez nous 
voir lundi. Ma mere enverra "fa calèche à ma
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confine ; Vous vous rendrez chez elle à ’dix heu-' 
res ; elle vous amènera ; vous pafierez la journée 
avec nous t & nous nous en retournerons tous 
enfemble le lendemain après le dîné.

J’en étois ici de ma lettre quand j'ai réfléchi 
que je n’avois pas pour vous la remettre les 
mêmes commodités qu’à la ville, J’avois d’abord 
penfé de vous renvoyer un de vos livres par 
Guflin le fils du Jardinier , & de mettre à ce 
livre une couverture de papier , dans laquelle 
j’aurois inféré ma lettre, Mais , outre qu’il n’eft 
pas fûr que vous vous avifafïlez de la chercher f 
ce feroit une imprudence impardonnable d’expo- 
fer à de pareils hazards le defîin de notre vie. Je 
vais donc me contenter de vous marquer iîmple- 
înent par un billet le rendez-vous de lundi s & 
je garderai la lettre pour vous la donner à vous- 
même, Aufïi-b'ien j’aurois un peu de fouet qu’il 
n ’y eût trop de commentaires fur le miftere du 
fcofquet.

w

L E T T R E  X I V .

JÎ Julie.

C ^ U ’as-tu fait, ah ! -qu’as-tu faït? ma Julie? 
tu voulois mie i-écompenief & tu m’as perdu, 
je fuis ivre j ou plutôt infenfé. Mes fens font 
altérés, toutes mes facultés font troublées -pat 
ce -batfbr mortel. Tu voulois fonlager mes
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maux? Cruelle, tir les aigris-, C’efi du poifott 
que j’ai cueilli fur tes levres j il fermente, >1 
embrafe mon fan g , il me tue 5 & ta pitié me 
fait mourir. ;

O fouvenir immortel de cet inftant d’illufion ? 
de délire & d’enchantement , jamais , jamais 
tu ne t’effaceras de mon ame , & tant que les 
charmes de Julie y feront gravés , tant que ce 
cœur agité mf fournira des fentimens & des 
foupirs, tu feras le fupplice & le bonheur de 
ma vie î

Hélas î je jouïiTois d’une apparente tran
quillité ; fournis à tes volontés fuprêmes, je ne 
murmurois plus d’un fort auquel tu daignots 
préfider. J’avoig dompté les fougueufes faillies 
d’une imagination téméraire ; j’avois couvert 
mes regards d’un voile & mis une entrave à 
mon cœur ■ mes defirs n’ofoient plus s’éehaper 
qu'à-demi ■ j’étois aulïi content que je pouvois 
l’être. Je reçois ton billet , je vole chez ta 
confine ; nous nous rendons à Clarens, je t’ap- 
perçois, & mon fein palpite ; le doux fon de 
ta voix y porte une agitation nouvelle ; je t’a
borde comme tranfporté ? & j’avois grand be- 
foin de la diverfion de ta coufine pour cacher 
mon trouble à ta mere. On parcourt le jar
din , l’on dîne tranquillement, tu me rends en 
fecret ta lettre que je n’ofe lire devant ce re
doutable témoin j le foleil commence à baif- 
fer j nous fuyons tous, trois ,dans le bois le refis
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iîe- fèsr j^yons 5 - &.[ ma paifiblè fimplicité fiUn*2ĝ - 
noit pas. même un,état plus doux que le mieh-

En approchant du.̂  bofquet ■ j’appercus y non 
fans une émotion fecrëtte ÿ vos fignes ¿’intel
ligence > vos fourires mutuels , le coloris de 
tes joues, prendre un nouvel .éclat. E n .y .. en
trant , je vis avec furprife ta- confine s’appro
cher de moi & d'un air plaifamment fuppliant 
me demander un baifer. Sans rien comprendre 
à ce^miftere j’embraffai cette charmante amie,

'  - . ■ - »? >■ * .  i  .  \ .  ,  ; c, > .............f
Sc toute aimable , .toute, piquante qu'elle éft 5 je 
ne conims jamais mieux ? que. les fenfations ne 
font rien que ce que le cœur les fait, être- 
Mais que devins-je un moment après , quand 
je fends - . . - l a  main me tremble,,. .  ...un-doux 
frémilfement. *.». . ta, bouche de rofes . la 
bouche, dë Julie . .  ; , .  fe pofer , fe .prefler, fur 
la mienne ? & mon corps ferré dans tesbras?  
Non j le feu du ciel n eft pas plus vif ni, plus 
prompt que celui qui vint à l’infiant m’embra- 
1er. Toutes les parties dé moi-même fé‘ raf* 
femblerent- fous cé toucher - délicieux. Le feu 
s'exhaloit avec nos foupirs  ̂de nps Jevrès brû
lantes , & mon cœur fe mouroit fous le poids 
de la-volupté ; quand tout-à-coup je. te vis 
pâlir , fermer, tes,b.èaux yeux , t’apuyer fur ta cou- 
fine ? & tomber en défaillante, Ainfi. la frayeur 
éteignit le plaifir ? & nton bonheur ne fut qu'un 
éclair,

* P  S
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A peine fais-je ce qui m’eib arrivé dépuîl 
ce fatal moment. L’impreÏÏion profonde que fai 
reçue ne peut plus s’effacer. Une faveur ? . . . .  
c’eft un tourment horrible . . . . .  N on , garde tes 
baifers , je ne les faurois fupporte'r . , . . . .  Ils 
font trop acres, trop pehétrans, ils percent 5 ils 
brûlent jufqu’à la moeie. . . .  ils nie rendroierit 
furieux. Ün feul, un fehi ni’a jette dans un 
égarement dont je ne puis plus revenir. Je ne 
fuis plus le même , & ne te vois plus la mê
me. Je ne té vois ;plus coïhrne autrefois répri
mante 6c févere ; mais je té fens 6c te touche 
fans ceffe unie à mon fein comme tix fus un iiif» 
tant. O Julie ! quelque fort que m’annonce tin 
trànfport dont je ne fuis plus maître > quelque 
traitement que ta rigueur me deftine , je ne 
puis plus vivre dans l’état où je fuis, &  je fens 
qu’il faut enfin que j’expire à tes pieds.. . . .  ou 
dans tes bras.

L E T T R E  XV.

De Julie.

I l  eft important, mon ami, que nous nous 
féparions pour quelque rems , & c’eft ici la 
première épreuve de fobéïfi’ance que vous m’a*- 
vez promifé. Si je l’exige en cette occafiôn > 
croyez que j’en ai des raifons très-fortes : il 
faut bien, 6c ^ous le favez trop  ̂ que j’en aye



pour m’y refondre ■ quant à vous , vous n’en 
avez pas befoind’autre que ma volonté*^

Il y a long rems que vous avez un voyage à 
faire en Valais. Je voudrois que vous pniïiez i’èïv* 
treprendre à préfèrit qu’il ne fait pas encore froid. 
Quoique l’automne foit encore agréable ic i, vous 
voyez déjà blanchir la pointe de la dent-de-ja- 
mant ( c ) , & dans fix femaines je ne vous laif- 
ferois pas faire ce voyage dansttn pays Îi rude*- 
Tâchez donc de partir dès demain : vous m’é
crirez à TadreiTe que je vous envoyé, St vous 
m’enverrez la vôtre quand vous ferez arrive à 
Sion,

Vous n’avez jamais voulu me parler de l’é
tat de vos affaires.; mais vous n’êres pas dans 
votre patrie ; je fais que vous ÿ avez peu de 
fortune & què vous nê faites que la déranger 
ic i , où vous ne relieriez pas fans moi. Je 
puis donc fuppofer qu’une partie de votre bourfe 
eil dans la mienne ? Sç je vous envoyé un léger 
à-compte dans celle que renferme cette bôc.to 
qu’il ne faut pas ouvrir devant le porteur. Je 
n’ai garde d’aller au devant des dîdicLikës, je 
vous eilime trop .pour vous crolrè capable d’en 
faire*

Je vous défens, non Teülement de retour
ner fans.mon ordre, mais de venir nous dire 
adieu* Vous pouvez écrire , à ma . mere ou à

CO Haute montagne du pays de Vaud.
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moi , fimplement pour nous avertir que vous 
êtes forcé dp partir fur le champ pour une af
faire imprévue , & me donner , ii vous voulez 
quelques avis fur mes leélures , jufqu’à votre re
tour. Tout cela doit être fait naturellement &.fans, 
aucune apparence de miftere. Adieu , mon ami , 
n ’oubliez pas que vous'emportez le coeur & le re
pos de Julie, ;

L E T T R E XVI .

Répbnfe. .
T
J E  relis votre terrible lettre, & je friiTonne a 
chaque ligne. J’obéiraif pourtant, je l’ai pro
mis, je le dois; j’obéirai. Mais vous ne favez- 
pas, non, barbare, vous ne faurez jamais ce qu’un 
tel facrihce coûte à mon cœur. Ah ! vous n’aviez 
pas befoin de l’épreuve du boiquet pour .më, le 
rendre fenfible ! C’eit un rafinèment de cruauté 
perdu pour votre anie impitoyable, Si f  je puis 
au moins vous délier de me rendre plus mal
heureux. .

Vous recevrez votre boete dans le même état 
ou vous l’avez envoyée. C’eft trop , d’ajouter 
l’opprobre à îa cruauté; fi je vous ai lâifTée 
maîtreffe de mon fort, je ne vous ai pointlàilfé 
l’arbitre de mon honneur; C’efl: un dépôt fa- 
c ré , ( l’unique, hélas, qui me refte ! ) dont 
jufqu à la fin de ma vie nul ne fera chargé que 
moi feuL
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L E  T T R E XYIL
• Réplique.

V  Otre lettre me fait pitié * c’eft la feule chofe 
fans efprit que vous ayez jamais écrite.

J’offenfe donc votre Honneur ? pour lequel 
je donnerons mille fois ma vie ? J’offenfe donc 
ton honneur , dngrat \ qui m’as vu prête à fa* 
bandonner le mien ? Où effc—il donc , cet Hon
neur que j’offenfe? Dis-le moi ’cœur rempant} 
ame fans délicatefTe. Ah! que tu es mep ri fable , 
fi tu n’as qu’un honneur que Julie ne connoiffe 
pas! Quoi! ceux qui veulent partager leur fort 
n’oferbient partager leurs biens 5 Bc celui qui fait 
profeffiori d’être à moi fe tient outragé de mes 
dons ! Et depuis quand eit-il vil de recevoir de ce 
qu’on aime? Depuis quand ce que le coeur donne 
déshonore-t-il le cœur qui l'accepte : mais on 
méprifè un homme qui reçoit d’un autre ? on nié- 
prife celui dont les befoins paifent la fortune ? Et 
qui le méprife ? des âmes abjefles qui mettent 
l’honneur Hans là rïcheffe 3 & péfent les vertus au 
poids de for. Efi- ce dans ces baffes maximes quùan 
homme de bien iriet fon honneur3 & le préjugé 
même de la raifon n’eil-il pas en faveur du plus 
pauvre?

Sans doute 3 il eff des dons vils qu’un hon
nête homme ne peut accepter ; mais apprenez 
qu’ils ne déshonorent pas moins la main qui

H  E L O l  S E*
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îes offre , & qtfmr âon~ honnête- à faire eit tou
jours honnête à recevoir ■ or fûrement mon cœur 
ne me reproche pas celui-ci, il s’en glorifie. Je 
ne fâche rien de plus méprifable qu’un homme 
dont on acheté le cœur & les foins , fi ce n’eft 
la femme qui les paye; mais entre deux cœurs unis 
la communauté des biens eff une juitice & un de
voir , .& fl je me trouve encore en arriéré de ce 
qui me reile de plus, qu’à vous, j’accepte fans 
fcritf ute ce que je. réferve , 8c je vous dois ce 
que je ne vous ai pas donné. Ah ! fi les dons de 
de famour font à charge , quel cœur jamais; peut 
être reconuoiffant ?

Suppoferiez-vous que je refufe à mes be- 
foins ce que je deiline à pourvoir aux vôtres ? 
je vais vous donner du contraire une preuve 
fans réplique. Ç’eft que la bourfe que. je vous 
renvoyé connent le double de ce qu’elle con- 
tenoit la première fois , 8c qu’il ne tiendroit 
qu’à moi de la doublez* encore. Mon Pere me 
donne pour mon entretien une penfion , modi
que à la vérité 7 niais à laquelle je n’ai jamais 
bcfoin de toucher ,, tant ma mere e# attentive 
à pourvoir à tout ; fans compter que. ma Jbrd- 
derie 8c ma dentelle fudifent pour m’entrete
nir de Tune & de Vautre. Il eil vrai que je 
n’étois pas toujours aufli riche ; les foncis d’une 
paillon fatale m’ont fait depuis longtems né
gliger certains foins auxquels j’employois mon 
foperilu ; c’eft une raifon de plus d’en ciifpo—

>1



fer comme je fais ; il faut vous humilier pôwr 
; le mal dont vous êtes caufe, & que l'amour 

expie les fautes qu’il fait commettre*
Venons à feiîentiel. Vous dites que l’hon

neur vous, défend d’accepter mes dons. Si cela 
efl j je n’ai plus rien à d ire, & je conviens ayec 
vous qu’il ne vous eft pas permis d’aliéner un pa
reil foin. Si donc vous pouvez me prouver cela f  
faites le clairement ̂  inqonteftablement, de fans 

| vaine fubtiîité ; car vous favez que je hais les fo- 
phifmes. Alors vous pouvez me rendre la bourfe 5 

{ je la reprens fans me plaindre 5 Sc il n’en fera plus 
; parlé.

I
Mais comme je n’aime ni les gens pointil
leux ni le faux point-d’honneur ; iï vous me 
renvoyez encore une fois la boete fans junifi
cation 5 ou que votre junification foit mauvai- 
I fe j il faudra ne nous, plus voir. Adieu *. pen- 

fez-y.

H  E L 0  ï  S £ 3

L E T T R E  XVIII.

JÎ Julie.

J ’Ai reçu vos dons , je fuis parti fans vous 
voir, me voici bien loin de vous. Etes-vous 
contente de vos tyrannies, & vous ai-je af- 
fez obéi ?

Je ne puis vous parier de mon voyage ; à 
peine fais-je comment, il s’eft fait, J’ai mis trois



purs à faire vin gt lieues ; chaque pas qui tn'eloi- 
gnoît 3e vous féparoit mon corps'^de mon ame &me 
donnoitun fentiment anticipé de la mort, Jevou- 
lois vous décrire ce que jevvèfrois. Vain projet! 
Je n’ai rien vu que vous, & ne puis vous pein
dre que Julie, Les puiiTantes émotions que je 
yiens d’éprouver coup fur coup m’ont jette dans 
des diilraéiions continuelles ; je me fentois tou
jours où je n’étois point ; à peine avois-je affez de 
préfence d’efprit pour fuivre & demander mon 
chemin , 6c jenfuis arrivé à Sion fans être parti 
de Vevai.

C’eil ainfi que j’ai trouvé le fecret d’éluder 
votre rigueur , & de vous voir fans vous défo- 
beir, Oui ,  cruelle, quoique vous ayez fu faire, 
vous n’avez pu me féparer de vous tout entier. 
Je n’ai traîné dans mon exil que là moindre par
tie de moi-même : tout ce qu’il y a de vivant en 
moi demeure auprès de vous fans ceffe, Il erre 
impunément fur vos yeux  ̂ fur vos îevres , fur 
votre fein , fur tous vos charmes ; il pénétré par
tout comme une vapeur fubtile , 6c je fuis plus 
heureux en dépit de vous.que je ne fus jamais de 
votre g r é . ..............

J’ai ici quelques , perfonnes à voir , quelques 
affaires à traiter; voilà ce qui me défoie. Je 
ne fuis point à plaindre dans la folitude, où 
je puis m’occuper .de vous 6c me tranfportcr 
aux lieux où vous êtes. La vie aélive qui me 
rappelle à moi * tout entier m’eil feule: inftip-

portable

§4  L A N  O TJ V E X L B
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portable. Je? vais faire mal 8c vite , pour être 
promptement libre , &z pouvoir m’égarer à mon. 
aife dans les. lieux: fcmvages qutT forment à tries 
yeux les, charmes de. ce pays. . Il faut tout fuir & 
vivre feul au monde ,, quand on n ’y peut vivre 
avec vous. .:

mes affaires ;1 fi toutefois on 'peut ; appeller des. af
faires celles oùde cœur n’a point 'de part. Enfin 
vous n^avez plus de prétexte , 8c ne pouvez- me 
retenir loin de vous , qu’afin de me tourmenter, 

Je commence' à être fort'inquiet ;du fort de ma 
premiereiettre;; : elle fut écrite & mife à la polie 
en arrivant-; l’adreffe en eft fidèlement copiée fur 
celle que vous‘̂ m’envoyâtes je^yous ai envoyé 
la mienne;avec de : même foin, & fi vous aviez 
-fait exaélement téponfe , elle, auroit déjà dû me 
parvenir. Cette, réponfe pourtant ne vient point, 
& il n’y a nulle* caufe poiiible & funeile de fon 
retard que mon efprit troublé ne’fe figure. O ma 
Julie , que d’imprévues cataftrophes peuvent en 
huit jours' rompre à. jamais des plus doux liens du 
monde ! Je frémis de fonger qû’il n’y à pour moi 
qu’un feul; moyen d’être heureux., & des millions

L B \T  T R E , :X IX

A  Julie

en né m’arrête plus ici que vos ordres ; cinq 
jours que j’ÿ ' ai pail'és ont fuifi au-delà pour

Tome 2P. Julie T. I, E



d’être mrférable; Jùlife , m'auriezvdus^ôùbîié? 
Ah ! c’eil la plus affreufe de mes craintes ! J e  puis 
préparer ma confiance aux autres malheurs , mais 
toutes les forces de mon amb défaillent âù feul 
foupçon de celui-là.- •  ̂ 1

Je vois le peu de fondement de mes allarmes, 
& ne faurois les calmer. Le fentiment de mes 
maux s’aigrit fans cefìe loin de vous > & comme 
fi je n’en avòispas aiTez pour m’abbatre , je m’en 
forge encore d’incertains pour irriter tous les au
tres, D’abord , mes inquiétudes étoient moins vi
ves. Le trouble d’un départ fubit >, 1-agitation du 
voyage y donndieiitle change à mes ennuis ■ ils 
fe raniment dans la tranquille folitude. Hélas 1 j e 
combattais j tin. fer mortel a percémon fein , & 
la douleur ne s’eft fait fentir qiie lòng^teins après 
la bleiTure. ;

Cent fois en lifant des Romans , j ’ai tî des 
froides plaintes des amans fuir. l’abiênce, ' Ah ! je 
ne favois pas alors; à quel point la vôtre un jour 
me feroitinfupportable! Je  fans .aujourd'hui com
bien une ame pàifîble eif peu propre à juger des 
paillons, & combien il eft infènfé de rire des fen- 
timens qu’on n’a point éprouvés.;Vous le .dirai-je 
pourtant? Je ne fais quelle idée confolante & 
douce tempere en moi ramertùme de votre, éloi
gnement y en fongeant qu’il s’eit fait par votre 
ordre. Les maux qui me viennent de vous me 
font moins cruels que s'ils m’étoierit envoyés par 
la fortune j s’ils fervent à vous; contenter s je ne

U  h  A N o  ü V H  L E



voudrais pas ne! les point fentir ; ils font les ga
ra ns de leur dédommagement, &: je^connois trop 
bien votre atnc pour vous croire barbare à pure 
perte. .

Si vous voulez m'éprouver , je  n’en murmure 
plus ; il eftjufte que vous fâchiez fi je fuisconf- 
rant , paûen£ docile, digne , en un mot , dés 
biens que vous^me réfervez, Dieux 1 ii c’étoit-là 
votre idée jije me^plaindrois de trop peu fouffrir. 
A h 1- non', pour nourrir dans mon cœur une fi 
douce attente , inventez * ,sïiL fe peut , des maux: 
mieux proportionnés à leur prix.

r  H  s  L O ï  $ . E.

L E T  T  R E X X*

De Julie*

^ ^  f ' s vps deux Lettres , & je
vois par 1 inquiétude que -vous marquez dans 
la fécondé fur le fort de .l'autre, que qnand l'i
magination prend les devins , la raifon ne fe
hâte pas- comme elle, Sc fouvent îa laiiîe al
ler feule. Pensâtes-vous en arrivant à Sion qu'un 
Courrier tout prêt n’attendoit pour partir que 
votre lettre , que cette lettre nie feroit remife 
en arrivant ici , Sc que lës occàiions ne favo- 
riferoient pas moins ma réponfe ? Il n'en va 
pas ainfi , mon bel ami. Vos deux lettres me 
font parvenues à la fois, parce que le Cour-

E z
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jrier , qui ne paiTe qu’une fois la femaine 3 
ifeiî parti qu’avec la fécondé* II faut un cer
tain tems pour diftribuer les lettres , il en 
faut à mon commiifionnaire pour me rendre 
la mienne en fecret, & le Courrier ne re
tourne pas d’ici le lendemain du jour qu’il efl 
arrivé. AinÎi tout bien calcule , il nous faut 
huit jours, quand celui du Courrier efl bien 
choïfi , pour recevoir réponfe de l’autre ; ce 
que je vous explique afin de calmer une fois 
pour toutes votre impatiente -vivacité. Tandis 
que vous déclamez contre la fortune & ma né
gligence, vous voyez que je m’informe adroi
tement de tout ce qui peut afîurer notre corref- 
pondance Sc prévenir vos perplexités; Je vous 
JaifTe à décider de quel côté font les plus tendres 
foins.

Ne parlons plus de peines, mon bon ami ; 
ah 1 refpeûez & partagez plutôt le plaifir que 
j ’éprouve, après huit mois d’a b f e n c e d e  rer 
voïr le meilleur des peresî II arriva jeudi an 
foir, & je if ai fongé qu’à lui ( d )  depuis cet 
heureux moment. O toi que j’aime, le mieux 
au monde après les .auteurs de mes jours pour
quoi tes lettres, tes querelles, viennent -  elles 
contrifter mon ame , &; troubler les . premiers 
plaifirs d’une famille, réunie? Turvoudrois que 
mon coeur s’occupât de toi fans cefle - mais dis-

(d} Cette lettre môme prouve qu’elle ment.
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mot , le tien pourroit-il aimer une filíe dénatu
rée à qui les feux de l’amour feroient oublier les 
droits du fan g j & que .les plaintes d’un amant 
rendroient infenfible aux careffes d’un pere % 
Non , mon digne ami * n’empoifonne point par 
d’injuiles réproches rinnocente joye que m’inf- 
pire un fi doux fentiment* Toi dpm Pâme eíl íi 
tendre & fi fenfibie, ne eorrcbis^tu point quel 

! charme c’eit de fentir dans ces purs Sc facrés em
bráceme ns le fein d’un pere palpiter d’aife con- 

\ tre celui de fa fille* Ah! crois-tu qu’alors le cceur- 
i puiffe un moment fe partager & rien dérober à 

îa nature ?
■fcs.
|  Sol che fon figlia ia mi rammznto adejjbj
î

|  Ne penfez pas pourtant que je vous oublier 
$ Oublia-t-on jamais ce qu’on a une fois aimé ?
S Non 5 les impreffions plus vives qu’on (ait quel- 
I ques inftans > ifeffacent pas pour cela les autres*
\ Ce n’efl point* fans chagrin que je vous ai vu par- 
; tir ? ce n’eif point fans plajfîr que je vous ver-

rois de retour* Mais......... Prenez patience ainfï
i que moi pùifqu’il le faut 5 fans en demander da

vantage. Soyez fur que je vous rappellerai le plu- 
; tôt qu’il fera pofiibie , & penfez que fouvent tel 
i qui ie plaint bien haut de Pabfence } n’eft pas 
j celui qui en fouffre le plus.

|
I E 5
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A  Julie*

f l  Lie j'ai fouffert en la recevant , cette let
tre fouhaiiée avec tant d'ardeur ! J’attendois le 
Courrier à la pofie. A peine le pacquet étoit- 
il-ouvert j qu^ je me nomme , je me rends im
portun ; on me dit qu’il y a une lettre ç je tref- 
faille; je ia demande agité d’une mortelle im
patience ;.je la reçois enfin. Julie , j’apperçois 
les traits de. ta main adorée ! La mienne trem
ble en s’avançant pour recevoir ce précieux dé
pôt. Je youdrois baifer mille fois ces facrés ca- 
raéleres. O circonfpefîion d’un, amour crain
tif ! Je n’ûfe porter la lettre à ma bouche 9 
ni l’ouvrir devant tant.de témoins. Je me dé
robe à la hâte. Mes genoux tremblotent fous 
moi • mon émotion croiiiante me ! aille à pei
ne appercevoir mon chemin ; j’ouvre la lettre 
au premier détour ; je la parcours , je la dévo
re j êc à peine fuis-je à, ces lignes où tu peins 
fi bien les pjaifirs de ton coeur en embraifant 
ce refpeâable pere > que je fonds en larmes, on 
me regarde, j’entre dans une allée pour échâ * 
per aux fpeélateurs ; là , je partage ton atten- 
driÎTement ; j’embraiTe avec tranlport cet heu
reux pere que je connois à peine , 8c la voix 
de la nature me rappellant au mien , je donne 
de nouvelles pleurs à fa mémoire honorée.
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Ét que vouliez - vous apprendre , incompa
rable fille j dans mon vain & trille favoir ? Ah t 
c’eft de vous qu’iî faut apprendre tout ce qui 
peut entrer de bon , d honnête dans une ame 
humaine , & fur - tout ce divin accord de la 
vertu 5 de l'amour , & de la nature , qui ne fe 
trouva jamais gu en vous I Non, il jfy a point, 
d'affection faine qui n’ait fa place dans votre 

. coeur , qui ne s’y diilingne par la fenfibilité 
| qui vous eft propre s &: pour favoir moi-mê

me régler le mien ? comme j'ai fournis toutes 
mes allions à vos volontés, je vois bien qu’il 
faut foumettre encore tous mes fendmens aux 
vôtres.. . \

Quelle différence pourtant de votre état au 
mien , daigne^ le remarquer 1 Je. ne parle point 
du rang & de la fortune, l’honneur & l’amour 

| doivent m  Céla fuppléer à to.ut. Mais vous 
| êtes environnée de. - gens que vous chériiTez &
| qui vous adorent j les foins d’une tendre mere % 

d’un pere dont vous êtes l’unique -efpoir ; ra
mifié d’une confine qui femble ne refpirer que 

j par vous ; toute une famille dont vous faites 
I l’ornement ; une ville entiers fiere de vous 
| avoir vu naître , tout occupe & partage votre 

fenftbilitë, & ce qu’il ën reile à l'amour n’efl 
que la moindre par.de de. ce que lui raviiTent les 
droits du farjg' & dé T amitié. Mais m oi, Julie , 
hélas l errant, fans famille ? & prefque fans pa
trie , je n’ai que vous fur la terre , & F amour

E 4
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feu!me tient lieu de tout. Ne'foÿez donc pas 
furpnfeii(> bien que votie ante fûit la plus ferw 
fible , la mienne fait le mieux aimer, & fi ÿ vous 
cédant en tant de chofes, j’emporte au moins le 
prix de l’amour. ' ’

Ne craignez pourtant pas que je vous impor
tune encore de mes indifcrettes plaintes. N on, 
je refpeclerai vos piaifirs, 6c pour eux$- mêmes 
qui font fi purs j 6c pour vous qui les re(Tentez. 
Je m’en formerai dans l’efprit lé-touchant fpec- 
tacle ; je les partagerai de loin , 6c ne pou^ 
vant être heureux de ma propre -félicite , je le 
ferai de la vôtre. Quelles que fôiènt les rai- 
fons qui me tiennent éloigné de vous} je les 
refpeéle ; 6c que me ferviroit dè les connoître  ̂
il quand je devrois les défapprouver, il n’eh 
faudroit pas moins obéir à la ‘vblorité ; qu’elles 
vous infpirent ? M’en coûtera-t-il plus de gar
der le iilende/qu’il m’en coûta de vous quitter ? 
Souvenez - vous toujours , ô Julie’'! -que votre 
ame a'deux corps à gouverner-/' & que celüi 
qu’elle anime par fon choix lui-fera toujours le 
plus ftdele; : - - - -

nocLa pin forte : 
Fabricato da noi 7 ridri 'dâlïd force,.

Je me tais donc, & jüfqu’à ' Cé -qu’il .vous 
plaife de terminer mon exil , je vais -tâcher d’en 
tempérer l’ennui en parcourant les montagnes du 
Valais j tandis qu’elles-font encore praticables.
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îê  m'appercois que ce pays ignoré mérite les re
gards des hommes, 6c qu’il ne lui manque pour 
être admiré que des fpeâateurs qui le fâchent 
voir. Je tâcherai d’en tirer quelques obferva- 
tions dignes de vous plaire, pour amufer une 
jolie femme il faudroit peindre un peuple aima
ble 6c galant* Mais to i, ma Julie , ah ! je le fais 
bien ; le tableau d’un peuple? heureux 6c Ample 
eft celui qu’il faut à ton cmir.

: H  E L O ï  s

L E T T R E  X X I L  

D e Julie ,

E n &i le premier pas eft franchi, 6c il a été 
queftion de vous. Malgré le mépris que vous 
témoignez pour ma doâxine v mon pere en a 
été furpris il n’a pas moins admiré mes pro
grès dans la muiïque dans le deifein (e) } & 
au grand étonnement de ma mere, prévenue 
par vos calomnies ( /" )  , au blafon près qui lu! 
a paru négligé , il a été fort content de tous 
mes talens. Mais ces talens ne s’acquiérent pas 
fans maître; il,a .fallu nommer le mien, 6c je 
l’ai fait avec une énumération pompeufe de tou-

(fi) Voilà , ce tne fembîè * un fage de vingr ans qui 
fait prodïgîeufement de chdfes 1 II eii vrai que Julie le 
félicite à trente de n’être plus il favant.

(/) Cela fe rapporte à une lettre à la mere f écrite 
fur un ton équivoque 3 & qui a été fupprimée, -
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tes íes fri en ces qu’il vouloit bien m’enfeigner ̂  
hors une. Il s’eil rappelle de vous avoir vu plu- 
fleurs fois à fon précédent voy age , & il n’a pas 
paru qu’il eût confervé de vous: une impreifion
defavantageufe.
- En fuite il s’eft informé de votre fortune; 
on lui a dit qu’elle étoit nédiocre ; de votre 
naihance ; on lui a. dit qu’elle étoit honnête. 
Ce mot honnête eft fort équivoque à l’oreille 
d’un gentilhomme , Sc a excité des foupçons 
que féciairciiTemênt a confirmés. Dès qu’if^a 
fti que vous n'étiez pas noble 5 il a demandé 
ce qu’on vous donnoit par mois. Ma mere 
prenant la parole a dit qu’un pareil arrange
ment n’étoit pas même propofable ? & qu’au
contraire, vous aviez rejette conftamment tous 
les moindres préfens qu’elle avoit tâché de vous 
faire en chofes qui ne fe refufent pas ; mais 
cet air de fierté n’a fait qu’eyciter la lienne f 
& le moyen de fiippôrter l’idée d’être redeva
ble à un roturier? Il a donc été décidé qu’on 
vous oifriroit un payement 5 au refus duquel * 
malgré tout votre mérite dont on convient, 
vous feriez remercié de vos foins,. Voilà, mon 
ami 3 le réfumé d’une converfation , qui a éré 
tenue fur le compte de mon très-honoré maî
tre j ik durant laquelle fon humble écoliere 
fi’étoit pas fort tranquille. J’ai cru ne pouvoir 
trop me hâter de vous en donner avis , afin de 
.vous laiffer le tems d’y réfléchir* AuÎli-tôt que



fi! e i» o ï s e,' '
Vous aurez pris votre refolution 3 .ne., manquez 
pas de m’enipfiruire 3 car cet article eft dé vor 
tre compétence , & mes droits ne vont pas juf- 
ques-là, -

J’apprends avec peine vos courfes dans les 
montagnes ; non que vous n’y trouviez y à mon 
avis, une agréable diverfion , & que le détail 
de ce que vous aurez vu ne me foit fort agréa
ble à moi-même ; mais je crains pour vous des 
fatigues que vous n’êtes guère en état de {ap
porter. D’ailleurs la faifon eiY fort avancée ; 
d’un jour à l’autre tout peut fe couvrir de nei
ge , ÔC je prévois que vous aurez encore plus 
à fouifrir du froid que de la fatigue. Si vous 
tombiez malade dans le pays où vous êtes, je 
ne m’en confolerois jamais- Revenez donc , mon 
bon ami , dans mon voiiinage. Il n’efl pas tems 
encore de rentrer à Vevai, mais je veux que 
vous habitiezun féjour moins rude , &: que nous 
foyons plus à portée d’avoir aifément des nou
velles l’un de l’autre. Je vous laiffe le maître du

j choix de votre Ration. Tâchez feulement qu’on 
I ne fâche point ici où vous êtes , de foyez diferet 
| fins être myRérieux. Je ne vous dis rien fur ce 
j chapitre ; : je me fie à l’intérêt que vous avez d’ê- 
| tre prudent, & plus encore à celui que j’ai que 
[ vous le foyez.

Adieu mon ami ; je ne puis m’entretenir 
plus long-tems avec vous. Vous favez de quel
les ; précautions j’ai befoin pour vous écrire. Ce



h’eÎl pas tout : mon përe à amené un étranger 
refpeétable 5 fon ancien ami , 8c qui lui a fauve 
autrefois la vie à la guerre. Jugez Îi nous nous 
fouîmes. efforcés de le bien recevoir,. Il repart 
demain , 8c nous nous hâtons de lui procurer 
pour le jour qui nous refte , tous les amufe- 
mens qui peuvent marquer notre zeîe à un te! 
bienfaiteur. On m'appelle.; il faut finir. Adieu,, 
derechef. .

f ë  C  Â N  O U V E É

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

A  Julie,

A Peine ai-je employé huit jours à parcou- 
rir un pays qui demanderoit des années d’ob- 
fervation ; mais outre que la neige me chafTe , 
j'ai voulu revenir au -  devant du Courrier qui 
m'apporte , j'efpere , une de vos lettres. En at
tendant quelle arrive, je commence par vous 
écrire celle-ci, après laquelle j5en écrirai, s’il efl 
neceiFaire } une fécondé pour répondre à la 
votre.
; Je ne vous ferai point ici un détail de mon 
voyage. <$c de mes remarques; j’en ai fait î me 
relation que je compte vous porter. Il faut ré- 
ferver notre correfpondance pour les chofes qui 
nous touchent de plus près Tun 8c Fautre. Je 
me contenterai de vous parler de la Qjuarion



démon ame : il eiljuile de vous rendre compte 
de Tufage qu’on fait de votre bien.

J’étois parti ; trille de mes peines, & con- 
folé de votre joye; ce qui me tenoit dans un 
certain état de langueur qui n’efl pas fans char-* 
me pour un cœur fenûble, Je graviiToîs lente- 
ment & à pied des fentiers affez rudes con
duit par un homme que j’avois pris pour être 
mon g u i d e &Ci dans lequel durant-toute la route 
l'ai trouvé plutôt un ami qu’un mercénaire. Je 
voulois rêver , & j’en étois toujours détourné 
.par quelque fpeélacle inattendu. Tantôt d'immen- 
fes roches pendoient' en ruines au-deiTus de ma 
tête. Tantôt-dehautes bruyantes, cafcadés m’i- 
nondoientde leur épais brouillard. Tantôt un tor- 
xent éternel ouvroit à mes côtés un abîme dont 
■les yeux n’oioient fonder la profondeur, Quel
quefois je me perdois dans Pobfcurité d’un bois 
touffu,. Quelquefois ■ en for tant d’un'gouffre une 
agréable prairie réjouifFoit„ tout^à-coup : mes re
gards. Un mélange " étonnant de là nature faù- 
vage 6c de la nature cultivée, - montroit par
tout la main des hommes , où Ton eût.cru qu’ils 
ji’avoient jamais pénétré ; à côté d’une caverne 
on trouvoit des maifons ' on voyoit des. pam-* 
près fecs où Ton n’eût cherché que des . ronces , 
des vignes dans des terres éboulées ,. d’excellents 
fruits fur des rochers , 6c des champs dans des 
précipices.

Ce hétok pas feulement le travail des hom
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mes qui rendoit ces 'pays étrangers G bizarre* 
ment contraires ri M  nature, fembloit encore, pren
dre plaifir à  ?s’y mettre^en bppoiîtion avec el
le - même 5, tant on la trouvoit differente en 
un même lieu, fous divers afpeils. .An levant 
les fleurs.. du rprintems, au midi les fruits de 
rautorpne j ¡au nord les glaces de l’hiver : elle 
réuniiio.it toutes les faifons dans le même mi
tant , 'tous les climats dans le même lieu t 
des terrains rcontraires fur ‘le même fol, & 
formoit l'accord inconnu par -tout ailleurs des 
productions des plaines & dé celles des Alpes* 
Ajoutez à tout cela les illufions de l’optique, 
les pointes- des monts différemment éclairées, 
le clair obfèur du foleil & des ombres, & tous 
les accidens de lumière qui en rdfultoient le 
matin 8c le foir ; vous aurez quelque idée des 
fcenes continuelles qui ne cefferent d’attirer 
mon admiration, j & qui fembloient m’être of

fertes en un vrai théâtre ; : - car l a : perfpeétive 
.des monts étant verticale frappe les yeux tout 
à la fois & bien plus puiifamment que celle 
des plaines qui ne fe voit qu’obliquement, en 
fuyant, & dont chaque objet; vous en cache un 
autre. !, ; '

J’attribuai durant la prêrhiere journée aux 
agrémens de cette variété le câline que je fen- 
tois renaître en moi, J’admifois l’empire qu’ont 
fur nos paillons les plus vives les êtres les plus 
infeniibies , & je méprifois la phiicfophie de
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ne pouvoir pas même autant fur Famé qu’une 
fuite d’objets inanimés. Mais cet état paifible 
ayant duré la nuit & augmenté le lendemain p 
je ne tardai pasde juger qu’il avoir encore quel* 
que autre caufe qui ne m'étoit pas connue. J’ar* 
rivai ce jour^là fur des montagnes les moins- 
élevées, & parcourant en fuite leurs inégalités p 
fur celles desplus  hautes qui étaient * à ma 
portée. Après m’être promène dans les nuages , 
j’aneignois un féjOûr plus férein j d 'oufon voit, 
dans la faifon , le tonnerre & l’orage fè former 
au-deifous dé foi ; image trop vaine de famé 
du fage , doitt d’exemple n’exifta jamais , ou 
n’exifte qu’aux -mêmes lieux d’oil Fon en a tiré 
fembtême. r -r -

Ce fut là que je démêlai feniibiement dans 
la pureté de l’air où je me trou vois ? la véri
table' caufe' du changement de mou -humeur , 
& du retour’de-cette paix intérieure que j’a* 
vois perdue depuis Ci long-terns. En effet, e’eifc 
une impreflion générale qu’éprouvent to u s  les 
hommes, quoiqu’ils ne î’obfervent pas tous, 
que fur les hautes montagnes oh l’air ë£t pur 
& fubtiiy on fe fent plus dé facilité dans la 
refpiratiori ? "¡plus de légéreté "dans ïè corps, 
plus de férénité dans l’efprit, les plaifirs y 
font moins ardens 5 les paillons plus modérées. 
Xes méditations y prennent je ne fais quel ca- 
faâere grand & fubiime , proportionné aux ob
jets qui nous frappent, je ne -fais queilp vo*



8®
Jupté tranquille qui n’a rien : d’âcre St de len-  ̂
fuel. Il fembie qu’en ; s’élevant aû-deÎTus ' du fé- 
jour des hommes on y laiiFe tous lés fentimens 
bas Sc „.terreilres., Sc qu'à mefure qu’on appro
che: des régions éthérées, famé 'contrarie quel
que choie ,de leur inaltérable ; purete. On y 
eil graye fans mélancolie, paifible fans indo
lence * content d’être & «de penfer :: tous les 
defirs trop vifs s’émouiîenr-;; ;ils: perdent cette 
pointe saiguë*' qui ' les rend ‘douloureux ? ils ne 
laiifent au fond du cœur qu’une émotion légère 
Sc douce, & c’eft^ainfi>-;qu’uh-hetireux climat 
fait fervir à la félicité de Thpmmé les paflîons 
qui font ailleurs fon tourment.. . Je doute qu’au
cune agitation violente, aucune maladie de va
peurs put tenir contre un-pareil-féjour prolon
gé, Sc je fuis. fur pris que des bains de l’air fa- 
lutaire Sc bienfaifant des montagnes, ne foient pas 
un des grands remedes de la. .médecine de de la 
morale. H

Qui non pola^i 3 non teniro o loggia 3 
Ma*n lor vect un* abete 3 unfaggio,, un pino 
jTra V erba ver de e*l bel monte vicino 
Levan di terra al Ciel noftr) intdletto.

Suppofez les hnpreiïïons réunies de ce que 
je  viens de vous décrire , & vous aurez quel
que idée de la fituâtion délicieufe où je me 
trouvois. Imaginez la variété,, la grandeur., la

beauté
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beauté de mille étonnans fpeélacles ; le plaiiir 
de ne voir autour de foi que des objets tout 
nouveaux 5 des oifeaux étranges , des plantes 
bizarres ¿k inconnues ? d’obferver en quelque 
forte une autre nature 5 8c de fe trouver dans 
un nouveau monde. Tout cela fait aux yeux 
un mélange inexprimable dont le charme aug
mente encore par la fubtilité de i’air qui rend 
les couleurs plus vives , les traits plus mar
qués j rapproche tous les • points de vue ; les 
dillances paroiiTent moindres que dans les plai
nes j oil répaiifeur de Tair couvre la terre dJun 
voile ? Thorifon préfente aux yeux plus d’ob
jets qu’il fembie n’en pouvoir contenir : enfin ÿ 
le fpe&ade a je ne fais quoi de magique } de 
furnaturel qui ravit Tefprit & les fens ; on ou
blie tout, on s’oublie foi-même t on ne fait 
plus oh l'on eft,

J’aurois paffé tout le tems de mon voyage 
dans; le feul enchantement du payfage ? fi je 
n’en eulle éprouvé un plus doux encore dans 
le commerce des habnans. Vous trouverez dans 
ma defcription un léger crayon de leurs mceu^s, 
de leur fimplicité , de leur égalité d’ame, 8c 
de cette paifible tranquillité qui les rend heu
reux par l’exemption des peines plutôt que par 
le goût des plaifirs : Mais ce que je n’ai pu 
vous peindre & qu’on ne peut guère imagi
ner , c’efl leur humanité déiîntéreilée, &c leur 
zeîe hofpitalier pour tous les étrangers quç le 
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hasard ou îa curiofité conduifent chez eux, J ’en 
fis une épreuve furprenante ? moi qui n’étois 
connu de perfonne & qui ne marchois qu’à 
l’aide d’un conducteur. Quand j’arrivois le foir 
dans un hameau ? chacun venoit avec tant 
d’empreiTement m’offrir fa maifon que j’étois 
embarraifé du choix , & celui qui obtenoit la 
préférence en paroiifoit fi content que la pre
mière fois je pris cette ardeur pour de l’avi
dité. Mais je fus bien étonné quand après en 
avoir ufé chez mon hôte à-peu-près comme 
au cabaret 5 il refufa le lendemain mon argent, 
s’offenfant même de ma proportion 5 & il en 
a par-tout été de même* Ainfi c’étoit le pur 
amour de l’hofpitalité, communément allez tie- 
de y qu’à fa vivacité j’avois pris pour l’âpreté 
du gain* Leur défmtéreiTement fut fi complet 
que dans tout le voyage je n’ai pu trouver à 
placer un patagon (g-)* En effet .à quoi dé- 
penfer de l’argent dans un pays où les .maî
tres ne reçoivent point le prix de leurs fraix, 
ni les domeitiques celui de leurs foins ? & où 
l’on ne trouve aucun mendiant ? Cependant 
l’argent efl fort rare dans le haut-Valais, mais 
c’eft pour cela que les habitans font à leur 
aife ; car les denrées y font abondantes fans 
aucun débouché au dehors ? fans confommation 
de luxe au dedans ? & fans que le cultivateur
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montagnard, dont les travaux font les plaifirs^ 
devienne moins laborieux. Si jamais ils ont 
plus d’argent , ils feront infailliblement plus 
pauvres. Ils ont la fageffe de le fentir ? & il 
y a dans le pays des mines d’or qu’il nëfl pas 
permis d’exploiter*

J’étois d’abord fort furpris de roppofition 
de ces ufages avec ceux du bas-Valais , où , 
fur la route d’Italie , on rançonne affez dure
ment les pafTagers 3 8c j’avois peine à concilier 
dans un même peuple des maniérés fi différen
tes. Un Valaifan m’en expliqua la raîfon. Dans 
la vallée 5 me dit-il} les étrangers qui patient 
font des marchands t 8c d’autres gens unique
ment occupés de leur négoce 8c de leur gain, 
Il eft jufte qu’ils nous îaiffent une partie de 
leur profit 3 & nous les traitons comme ils trai
tent les autres : Mais ici où nulle affaire n’ap
pelle les étrangers ? nous femmes fûrs que leur 
voyage eil défmtéreffé ; l’accueil qu’on leur fait 
l’ell aufli. Ce font des hôtes qui nous vien
nent voir parce qu’ils nous aiment , 8c nous les 
recevons avec amitié.

Au re lie , ajouta-t-il en fouriant, cette hof- 
piralité n’eft pas ' coûteufe, 8c peu de gens s’a- 
vifent d’en profiter. Ah , je le crois 1 lui ré
pondis-je. Que feroit-on chez un peuple qui 
vit pour vivre, non pour gagner ni pour bril
ler ? Hommes heureux &■ dignes de lëtre 3 j’ai-

F a



me à croire qu’il faut vous reffembler en quelque 
chofe pour fe plaire au milieu de vous*

Ce qui me paroifloit le plus agréable dans 
leur accueil 3 c’étoit de n’y pas trouver le moin* 
dre veftige de gêne ni pour eux ni pour moi. 
Ils vivoient dans leur maifon comme fi je n’y 
enfle pas été 5 & il ne tenoit qu’à moi d’y être 
comme fi j’y eufle été feuî. Ils ne connoiiFent 
point l'incommode vanité d’en faire les honneurs 
aux étrangers, comme pour les avertir de la 
préfence d’un maître 5 dont on dépend au moins 
en cela. Si je ne difois rien 3 ils fuppofoient: 
que je voulois vivre à leur maniéré; je n’avoïs 
qu’à dire un mot pour vivre à la mienne, fans 
éprouver jamais de leur part la moifidre mar
que de répugnance ou d’étonnement. Ee feuî 
compliment qu’ils me firent après avoir fû que 
j’étois Suifle j fut de me dire que nous étions 
freres & que je n’avois qu’à me regarder ches 
eux comme étant chez moi. Puis ils ne s’em- 
barraiTerent plus de ce que je faifois i n’imagi
nant pas même que je puflTe avoir le moindre 
doute fur la fincérité de leurs offres ni le moin-=> 
dre fcrupule à m’en prévaloir. Ils en ufent entre 
eux avec la même fimplicné; les enfans en âge 
de raîfon font les égaux de leurs peres , les 
domefliques s’afleyent à table avec leurs maî
tres ; la même liberté régné dans les maifons 
& dans la république 3 & la famille eft l’image 
de l’Etat.
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l a  feule chofe fur laquelle je ne jouiifois 
pas de la liberté ¿toit la durée exceilive des 
repas, J’étois bien le maître de ne pas me 
mettre à table ; mais quand j’y étois une fois, 
il y falîoit reiler une partie de la journée 8c 
boire d’autant. Le moyen d’imaginer qu’un 
homme & un Suiife n’aimàt pas à boire ? En 
effet 5 j’avoue que le bon vin me paraît une 
excellente chofe 3 & que je ne hais point à 
m’en égayer pourvu qu’on ne m’y force pas. 
J’ai toujours remarqué que les gens faux font 
fobres, & la grande réferve de la table annonce 
allez fouvent des mœurs feintes & des âmes dou
bles, Un homme franc craint moins ce babil af- 
feclueux 8c ces tendres épanchemens qui précé- 
dent l’ivreife ‘ [mais il faut favoir s’arrêter 8c pré
venir l’excès. Voilà ce qu’il ne m’étoit guere poi"- 
ftble de faire avec d’auiîi déterminés buveurs que 
ïes Valaifans , des vins auiîi vioïens que ceux du 
pays, 8c fur des tables où l’on ne vit jamais d’eau. 
Comment fe réfoudre à jGtier fi fotement le fage 
& à fâcher de fi bonnes gens ? Je m’enivrais 
donc par reconnoilfance , 8c ne pouvant payer 
mon écot de ma bourfe  ̂ je le payois de ma 
raifon.

Un autre ufage qui ne me gênoit gueres 
moins y c’étoit de voir T même chez des magif* 
trats s la femme & les filles de la maifon , de
bout derrière ma chaife y fervir à table comme 
des dümeitiques. La galanterie francoife fe fe-
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roit d’autant plus tourmentée à réparer cette 
incongruité, qu’avec la figure des Yalaifanes, 
des fervantes mêmes rendroient leurs férvices 
embarraifans. Vous pouvez m'en croire , elles 
font jolies puifqu’elles m’ont paru l’être. Des 
yeux accoutumés à vous voir font difficiles en 
beauté.

Pour moi qui refpeéie encore plus les ufa- 
ges des pays" ou je vis que ceux de la galan
terie, je recevois leur fervice en filence , avec 
autant de gravite que D. Quichote chez la ï)u- 
cheife. 3’oppofois quelquefois en fouriant les 
grandes barbes &: Pair greffier des convives au 
teint ébloaïiTant de ces jeunes beautés timides, 
qu’un mot faifoit rougir , 8c ne rendoît que 
plus agréables. Mais je fus un peu choqué 
de l’énorme ampleur de leur gorge qui n’a 
dans fon extrême blancheur qu’un des avanta
ges du modèle que j’ofois lui comparer ; mo
dèle unique 8c voilé dont les contours furtive^ 
ment obfervés me peignent ceux de cette coupe 
célébré à qui le plus beau fein du monde fer- 
vit de moule.

Ne foyez pas furprife de me trouver fi fa- 
vant fur des mifteres que vous cachez fi bien: 
je le fuis en dépit de vous ; un fens en peut 
quelquefois inflruire un autre : malgré’ la plus 
jaloufe vigilance, il échape à l’ajuilement le 
mieux concerté quelques légers interftices , par 
lefquels la vue opéré l’effet du toucher. L’oëU
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avide & téméraire s’infinue impunément fous les 
fleurs d’un bouquet ; il erre (bus la chenille 8c 
la gaze, 8c fait fentir à la main la réfutante 
élaftique qu'elle n’oferoit éprouver.

Tarît appat delle mamme acerbe e crude*
Tarît altrui ne ricopre invida vejìa ■
Invida , ma sbagli occhi il varco chiude,
L ’amarofo ÿenfïer già non arrejìa,

Je remarquai aulii un grand défaut dans l'ha- 
bîllemenr des Valaifanes : c’efi d’avoir des corps- 
de-robe fi élevés par derrière qu’elles en pa- 
roifient boflues ; cela fait un effet fmgulier avec 
leurs petites coefïures noires 8c le reite de leur 
ajuftement 3 qui ne manque au furplus ni de 
funplické ni d’élégance. Je vous porte un habit 
complet à la Valaifene, & j’efpere qu’il vous 
ira bien ■ il a été pris fur la plus jolie taille du- 
pays.

Tandis que je parcourois avec extafe ces 
lieux fi peu connus & fi ¿dignes d’être admi
rés j que faifiez-vous cependanty ma Julie?* 
étiez-vous oubliée de votre ami ? Julie oubliée ? 
Ne m’oublierois-je pas plutôt moi-même 3 8c 
que pourrois-je être un moment feu! 3 moi qui 
ne fuis plus rien que par vous? Je n’ai jamais 
mieux remarqué avec quel inilinét je place en 
divers lieux notre exiftenoe commune félon l’é
tat de mon ame, Quand je fuis trifie 3 elle fe 
réfugie auprès de la vôtre 3 8c cherche des
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confolations aux lieux où vous êtes ; c’eff c'd 
qae j’éprouvois en vous quittant. Quand j’at 
du plaiiir j je n'en fauroïs jouïr feul, & pour 
le partager avec vous , je vous appelle alors 
où je fuis. Voilà ce qui m’eit arrivé durant 
toute cette courfe où la diveriité des objets 
me rappellant fans ceffe en moi-même , je vous 
conduifois par -  tout avec moi. Je ne faifois 
pas un pas que nous ne le fiflions enfemble. 
Je n'admirois pas - une vue fans me hâter de 
vous la montrer. Tous les arbres que je reh- 
controis vous prêtoient leur ombre > tous les 
gazons vous fervoient de fiége. Tantôt aiïïs à 
vos côtés , je vous aidois à parcourir des yeux 
les objets ; tantôt à vos genoux j'en contem- 
plois un plus digne des regards d’un homme 
fenfible. Rencontrois - je un pas difficile ? je 
vous le vovois franchir avec la légère té d’un 
fan qui bondit après fa mere, Falloit-il traver- 
fer un torrent ? j’ofois preifer dans mes bras une 
il douce charge ; je paifois le torrent lente
ment, avec délices ? 8c voyois à regret le che
min que j’allois atteindre. Tout me rappelloit 
à vous dans ce féjour paifible ; Sc les touchans 
attraits de la nature , 8c l’inaltérable pureté de 
l’a ir, & les moeurs {impies des habitans, 8c 
leur fageife égale 6c fûre 5 6c l’aimable pudeur 
du fexe, 6c fes innocentes grâces , & tout ce 
qui frapoit agréablement mes yeux 6c mon cœur 
leur peignoir celle qu’ils cherchent.



* rna Julie-!-difois-je avec attendriiTement  ̂
que ne puis-je couler mes jours avec toi dans 
ces lieux ignorés ■ heureux' de notre bonheur 
& non du regard des hommes 1 Que ne puis- 
je ici raiTembîer toute mon ame en toi feule * 
8c devenir à mon tour Punivers pour toi l 
Charmes adorés , vous jouiriez alors des hom
mages qui vous font dûs ! Délices de l’amour * 
c’eft alors que nos coeurs vous favoureroient 
fans ceife 1 Une longue 3c douce ivreife nous 
laiiTeroit ignorer le cours des ans : & quand 
enfin l’âge auroit calmé nos premiers feux, l’ha
bitude de^penfer 8c fentir enfemble ferait, fuc- 
céder à leurs tranfpons une amitié non moins 
tendre* . Tous les fentimens . honnêtes nourris 
dans la jeunefîe ayec ceux de Pamour en rem- 
pliroient un jour le vuide immenfe ; nous pra
tiquerions au fein de cet heureux, peuple 3 & à 
fon exemple y tous les devoirs de Phumanité; fans 
cefTe nous nous unirions pour bien faire, 3c: nous 
ne mourrions point fans avoir vécu*

La pojûe arrive a il faut finir ma lettre, de 
courir recevoir la vôtre. Que le cœur me bat 
jufqu’à ce moment ! Hélas ! j’étois heureux dans 
mes chimères : mon bonheur fuit avec elles; que 
vais-je être en réalité ?

H I L O 1  s h!



A  Julie;

J e  réponds fur le champ à l'article de votre let
tre qui regarde le payement, & n’ai Diéuimerci 
nul befoin , d’y réfléchir. Voici y ma: Julie 5 quel 
eft mon fenriment fur ce point. (

Je di flingue dans ce qu’on appelle honneur 9 
celui qui fe tire de l'opinion p u b l iq u e 6c ce
lui qui dérive de FeRirne de foi * même. Le 
premier cou fille en vains préjugés jflus mobi
les qu’une onde agitée ; fë fécond a fa bafe 
dans les vérités éternelles de lai morale, .filon* 
neur du monde peut être avantageux à là for
tune , mais il ne pénétré point dans Famé & 
n’influe en rien fur le vrai bonheur.- L’honneur 
véritable au contraire en forme FeiTence , parce 
qu’on ne trouve qu’en,lui c& fentiment perma^ 
tient de fatisfadion intérieure qui fetil peut ren* 
dre heureux un être penfant. Appliquons ? ma 
Julie j ces principes à votre queftion ; elle fera 
bientôt réfolue:

Que je m’érige en maître de philofophïe & 
prenne , comme ce fou dé la fable > de l’argent 
pour enfeigner la fagefîe ; cet emploi paroîtra 
bas aux yeux du monde , & j’avoue qu’il a 
quelque choie de ridicule en foi : cependant 
comme aucun homme ne peut tirer fa fubfiitance
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àbibfüment de lui-même & qu’on ne fauroit l’en 
tirer de plus près que par fon travail, nous met
trons ce mépris au rang des plus dangereux pré
jugés ; nous n’aurons point la fotife de facrifier 
la félicité à %ette' opinion infenfée ; vous ne 
m’en eftïmerez pas moins & je n’en ferai pas 
plus à plaindre, quand je vivrai des talens que 
j’ai cultivés*

Mais ic i, ma Julie , nous avons d’autrés con- 
fidérations à faire. Laifïbns la multitude Sc re
gardons eh nous-mêmes. Que ferai-je réelle-* 
ment à votre pere , en recevant de lui lë falaire 
des leçons que je vous aurai données ? & lui 
vendant une partie de mon tems, c’eft-à-dire de 
jna pérfonne ï TJn mercenaire, un homme à fes 
gages , une efpece de valet, & il aura de ma 
part pour garant de fa confiance ? & pour fureté 
de ce qui lui appartient, ma foi tacite, comme 
celle dü dernier' de fës gens.

Or quel bien plus précieux peut avoir un 
pere que fa fille unique, fût-ce même une au
tre que Julie ? Que fera donc celui qui lui vend 
fes fervices 2 fera-t-il taire fes fentimens pour 
elle ? ah ! tu fais fi cela fe peut ! ou bien fe 
livrant fans fcrupule au penchant de fon coeur 
ofFenferl-t-il dans la partie la plus fenfible ce
lui à qui il doit fidélité ? Alors je ne vois plus 
dans un tel maître qu’un perfide qui foule aiix 
pieds les droits les plus facrés (A), un traître s

(à) Malheureux jeune homme ! qui ne voit pas qu'en
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un fédu&eur domeftique que les loix condsn^ 
aient très-juftement à la mort. J’efpere : que celle 
à qui je parle fait m’entendre,; ce n’eft pas fe 
mort que je crains , mais la honte d’en être digneÿ 
& le mépris de moi-même. #

Quand les lettres d’Héloïfe & d’Abelard tom
bèrent entre vos mains, vous favez ce-*que je 
vous dis de cette ledure & de la conduite du 
Théologien. J’ai toujours plaint Héloïfe; elle 
avoit un cœur fait pour aimer : mais Abélard 
ne m’a jamais paru qu’un miférable digne de 
fon fort 5 & connoiifant auiïi peu l’amour que 
la vertu. Après l’avoir, jugé faudra-t-il que je 
l’imite ? malheur à quiconque prêche une mo
rale qu’il ne veut pas pratiquer ! Gelai qu’aveu
gle fa paillon jufqu’à ce point en efl: bientôt 
puni par elle, & perd le goût des fentimens 
auxquels il a facrifîé fon honneur. I/amour eü 
privé de fon plus grand charme quand l’honnê
teté l’abandonne; pour en fenrir tout le prix, 
il faut que le coeur s’y complaife & qu’il nous 
^leve en élevant fobjet aimé. Otez l’idée de 
la perfection y vous ôtez l’enthoüfiafme ; ôter

fe biffant payer en reconnoîfTance ce qu’il refufe de re
cevoir en argent, il viole dés droits plus facrés encore. 
Au lieu d’mfiruîre il corrompt ; au lieu de noîfrrïr ilem- 
p oî Ton ne ; il fe fait remercier par une mere afaufée d’a
voir perdu fon,enfant. On fent pourtant qu’il aîmefin- 
cerement la vertu , mais fa paiîion fégare, & ii û 
grande ieuneffe ne l’excufoit pas, avec fes beaux dif- 
cours il ne feroït qu’un fcélérat. Les deux amans font 
è. plaindre; la mere feule ïnexcufabïç.



feftime /  & l’amour n’̂ ft plus rien. Comment 
une femme pourroit-elïe honorer un homme 
qui fe déshonore ? Comment pourra-t-il adorer 
lui-même celle qui n’a pas craint de s’abandon
ner à un vil corrupteur ? Ainfi bientôt ils fe 
méprîferont mutuellement ; l’amour ne fera plus 
pour eux qu’un honteux commerce , ils auront 
perdu l’honneur & n’auront point trouvé la fé-, 
licite.

Il n’en eft pas ainfi, ma Julie, entre deux 
amans de même âge, tous deux épris du même 
feu , qu’un mutuel attachement unit, qu’aucun 
lien particulier ne gêne, qui jouïiTenttous deux 
de leur première liberté, & dont aucun droit 
ne profcrit l’engagement réciproque, Les loix 
les plus féveres ne peuvent leur impofer d’au-* 
tre peine que le prix même de leur amour ; la 
feule punition de s’être aimés eft l’obügation 
de s’aimer à jamais ; St s’il eft quelques malheur 
reux climats au monde où l’homme barbare 
brife ces innocentes chaînes, il en eft puni, fans 
doute , par les crimes que cette contrainte en
gendre,

Voilà mes raifons, fage St vertueufe Julie ; 
elles ne font qu’un froid commentaire de celles 
que vous m’expofâtes avec tant d’énergie St de 
vivacité dans une de vos lettres ' mais c’en eft 
aifez pour vous montrer combien je m’en fuis 
pénétré. Vous vous fouvenez que je n’infiftaî 
point fur mon refus, St que malgré la répu



gnance que le préjugé m’a laiiTée, j’acceptai 
vos dons en filence, ne trouvant point en ef
fet dans le véritable honneur de folide raifon 
pour les refufer. Mais ici le devoir la raifon, 
l’amour même, tout parle d’un ton que je ne 
peux méconnoître. S’il faut choifir entre l?hon- 
neur Ôc vous , mon cœur eit prêt à vous per  ̂
dre ; il vous aime trop , ô Julie , pour vous eon,- 
fer ver à ce prix.

L E T T R E  X X V.

Ve Juliem

JLj A relation de votre voyage efl charmant 
te 7 mon bon ami ; elle me fer oit aimer celui 
qui l’a écrite , quand même je ne le connoî- 
trois pas. J’ai pourtant à vous tancer fur un 
pafTage dont vous vous doutez bien ; quoique 
je n’aye pu m’empêcher de rire de la rufe avec 
laquelle vous vous êtes mis à l’abri du TaiTe , 
comme derrière un rempart. Eh., comment ne 
fentiez-vous point qu’il y a bien de la diffé
rence entre écrire au public ou à fa maîtreffè? 
L’amour, fi craintif, fi fcrupuleux, n’exige-t-iî 
pas plus d’égards qu.e la bienféance ? Pouviez- 
vous ignorer que ce ftile n’eil pas de mon gpùt, 
& cherchiez-vous à me déplaire ? Mais en voilà 
déjà trop , peut-être, fur un fujet qu’il ne fal- 
loit point relever. Je fuis d’ailleurs , trop
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occupée de votre fécondé lettre } pour répondre 
en détail à la première, Ainfi3 mon ami, laiffons 
ie Valais ponr une autre fois 3 de bornons-nous 
maintenant à nos affaires ■ nous ferons allez oc- ' 
cupés.

Je favois lf parti que vous prendriez. Nous 
nous connoiffons trop bien pour en être en?» 
core à ces élémens. Si jamais la vertu nous aban
donne j ce ne fera" pas ? croyez-moi 5 dans les 
occafions qui demandent du courage 8c des fa- 
crifices. Le premier mouvement 3 aux attaques 
vives 5 effde réfufter ; & nous vaincrons 3 jeTef- 
pere, tant que l'ennemi nous avertira de pren
dre les armes, C’eft au milieu du fommeiî 3 c’eil 
dans le fem d'un doux repos qu’il faut fe dé
fier des furprifes : mais c’efl; ? fur-tout 3 la con- 

; tinuité des maux qui rend leur poids infuppor- 
table, 8c l'ame réiïite bien plus aifément aux vi^ 
ves douleurs qu’à la trifteffe prolongée. Voilà 7 
mon am i, la dure efpece de combat que nous 
aurons déformais à foutenir : ce ne font point des 
aâions héroïques que le devoir nous demande ? 
mais une réfiftance plus héroïque encore à dos pei* 
nés fans relâche.

Je favois trop prevu ; le tems du bonheur 
eft paffé comme un éclair , celui des difgraces 
commence 3 fans que rien m’aide à juger quand 
il finira. Tout m’allarme & me décourage ; 
une langueur mortelle s’empare de mon ame ; 
fans fujet bien précis de pleurer, des pleurs
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involontaires s’échapent de mes yeux ; je ne ]j$ 
pas dans l’avenir des maux inévitables ; mais jë 
cultivois Eefpérance& la'vois flétrir tous les jours. 

* Que fert hélas ! d-arrofer le feuillage quand l’arbre
efl coupé par le pied ?

Je le fens, mon ami , le poi^s de l’abfence
m’accable. Je ne puis vivre fans to i, je le fens; 
c’eit ce qui m’effraye le plus. Je parcours cent 
fois le jour les lieux que nous habitions enfern- 
Lile , & ne t’y trouve jamais. Je t’attends à ton 
heure ordinaire ; l’heure paife &c tu ne viens point. 
Tous les objets que j’apperçois me portent quel
que idée de ta préfence pour m’avertir que je 
jt’ai perdu. ! Tu n’as point ce fupplice affreux; 
Ton coeur feul peut te dire que je te manque. Ah! 
fî tu favois quel pire tourment c’eil de refier 
quand on fe fépare, combien tu préférerois ton 
état au mien ? -

Encore fi j’ofois gémir ! fi j’ofois parler de 
mes peines, je me fentirois foulager des maint 
dont je pourrois me plaindre. Mais hors quel
ques foupirs exhalés en fecret dans le fein de 
-ma coufine, il faut étouffer tous les autres ; il 
faut contenir mes larmes ’ il faut fourire quand 
je me meurs.

S en tir ji} oh morir ;
E  non pour mai dïr :
Morir mi fenùo !

Le pis efl que tous ces maux augmentent
fans
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fans cefïe mon plus grand mal, & que plus ton 
fouvenir me défoie, plus j’aime à me le rappellera 
Dis-moij mon ami ? mon doux ami 1 fens-tn com
bien un coeur languiflant eil tendre } & combien, 
la trifiéfle fait fermenter l'amour ?

Je voulais vous parler de mille chôfës ; mais 
outre qu’il vaut mieux attendre de fa voir politi- 
vement 'où vous êtes, il ne m’èfï pas poflibie dè 
continuer cetrc lettre dans l'état où je me trouvé 
en récrivant. Adieu , mon ami ; je quitte la plu
mé 5 mais croyez que je ne vous quitte pas.

B I L L  E Ti

î f ’EcriS par *uii batelier que je ne connois point 
ce billet à raarefle ordinaire j pour donner avis 
que j’ai cîloifi mon afyle à MeiUérie fur la rive 
dppofée ; afin de jouir au moins de la vue du lieu 
dont je n’ofe approcher.

L E T T R E X X V L

A  Julie ,

Ue mon
Que d'amertumes fé mêlent à la douceur de me 
rapprocher de vous ! Que de tri îles réflexions 
m’aifiégent 1 Que de travée fes mes craintes me 

.font prévoir ! O Julie ,■ que c’eil un fatal pre- 
-ferirdu ciel qu’une a me fenfible 1 Celui qui la

Tvme iK'Jiilie'P* i. - G



re£û doit s’attendre à n’a voir que peine & ddü* 
leur fur la terre*- Vil jouet, de l’air & ;des faU 
ions-, le foleil pu les brouillards ? l’air .couvert 
ou férein régleront fa deûinée, & il  fera eon^ 
tènt ou trille au gré des vents. Viâime^des 
préjugés, il trouvera dans d’abfurdes. maximes 
un ôb'ftacle invincible aux juñes vœux de. fon 
Cœur. Les hommes le puniront d’avoir des fen  ̂
time ns droits de chaque choie  ̂ d’en juger 
par ce qui eft véritable plutôt que. par.,ce gui 
ejEt de convention, _SeuI il fuffirqic. pour faire fa 
propre 'mifere en fe livrant indifcrettement aux 
attraits divins de Lhonhête & Su - 'beau y tandis 
que les pefantes chaînes de la- nécefíi.té. f  atta
chent à fi^nom in^ Il cherchera la fâid té  fuprê- 
me fans ie fou venir qu’il eil homme : fon coeur 
& fa 'raifon feront inceffamment en guerre, & 
des délits fans bornes lui prépareront ■ d’éternelles 
.privations.

Telle eft ía fítuandn cTueÎfe ou Tüë pîon- 
gent le fort -qui m’àceüblè-,. h  in  es fentimens 
qui m’élevent, & ton p.ere qui me méprife, & 
toi qui fais le charmé ‘¿k le  tourment de ma 

Saris roi ? Béaùté fatale 1 je n’auroîs ja
máis fenti ce contraAe izifupportable.de;. gran
deur au forîd de mon ame & de baifelfe dans 
-ïftU fortune ; j’aurôis vécu tranquille S¿ .ferais 
'mort content, fàns daigner remarquer qiieî rang 
pavois occupé fur la. terre - Mais t’avoir vue ¿  
ne pouvoir te poiléder 3 t’adorer & ;n’être qu’un
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hhrn'tns ! etce aima ét ne pouvoir être heureux î 
habiter iès ñiwmes lieux $c. ne pouvoir vivre 
ënfemble î O Julie à qui je ne puis renoncer l 
O deftinée que je he puis vaincre ! quels com
bats affreux voir s excitez en moi , fans pouvoir 
Jamais funnonter mes déiirs ni mon impuif- 
fànce 1

Quel effet bizarre & inconcevable ! Depuis 
que je fuis rapproché de vous , je ne roule dans 
thon efprit qué des penfées funeftes, Peut-être le 
féjour oh. je fuis contribue-t-il à cette mélanco
lie ; il eïl trifte & horrible ; il en eil plus con
forme à féràt de mon ame  ̂ & je n'en hahiterois 
pas fi patiemment un plus agréable. Une file de 
rochers Ûériies borde la cote 3 & environne moi? 
habitation qoe l'hiver rend encore plus aifreufe. 
Ah ! je lé fëns 3 ma Julie 5 s’il falloir renoncer à 
vous f il n’y aurait plus pour moi d’antre féjour 
ni d’autre fáifoñ.

Dans les violens trànfports qui m’agitent je né 
faürois demeurer eh place; je cours, je monte 
avec ardeur, je m’élancefox les rochers; je par
cours à grands pas tous lès environs , & trouve 
par-tout dans les objets la même horreur qui 
regne au-dedans dé moi. On nup perçoit plus 
de verdure , f  herbe ëft Jaune & flétrie , les ar
bres font dépouillés, le fechará (¿) & là -froide 
bife entaffent la neige & les glaces, & toute k

0 ) V en t de ' n oï à  - efî-.
G %



too

nature eff moite à mes yeux ? comme i’efp&àûêè- 
au fond de mon cœur.

Parmi les rochers de cette côte , j’ai, trouvé 
dans un abri folitaire une petite efpianade d’où 
l’on découvre à plein la ville heureufe où vous 
habitez. Jugez avec quelle avidité mes yeux fe 
portèrent vers ce féjour chéri. Le premier jour t 
je iis mille efforts pour y difcerner votre de
meure ; mais l’extrême éloignement les rendit 
vains j & je m’apperçus que mon imagination 
donnoit le change à mes yeux fatigués. Je cou* 
rus chez le Curé emprunter un télefcope avec le
quel je vis ou crus voir votre mai Ton ? & de
puis ce tems je paffe les jours entiers dans cet 

^afyle à contempler ces murs fortunés qui renfer-' 
ment la fource de ma vie. Malgré la faifon je m’y 
rends dès le matin & rden reviens qu’à îa nuit, 
Des feuilles 8c 'quelques bois fecs que, j’aîlumè 
fervent avec mes courfes à rne garantir du froid 
exceffif. J’ai pris tant de goût pour ce lieu fau
ve ge , que j’y porte même de l’encre & du pa
pier , & j’y écris maintenant cette lettre fur un 
quartier que les glaces ont détaché du rocher 
voifin.

C’eil là j ma Julie , que ton malheureux amant 
achevé de jouir des derniers pîaifirs qu’il goû
tera peut-être en ce monde. C’eff de-là qu’à tra
vers les airs 8c les m urs, il ofe en fecret péné
trer jufques dans ta chambre. Tes traits charmans 
y  frapent encore j tes regards tendres raniment
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f&rr cœur mourant“ il entend le fon de ta douce 
voix, il ofe chercher encore en tes bras ce délire 
quûl éprouva dans le bofquet. Vain fantôme d’une 
ame agitée qui s’égare dans fes deürs ! bientôt 
forcé de rentrer en moi-même-, je te contemple 
au moins dans le détail de ton innocente, vie ; je 
fuis de loin.les diverfes occupations de ta jour
née , & je me les repréfente dans les tems & 
les lieux où j’en fus quelquefois l’heureux té
moin. Toujours je te vois vaquer à des foins qui 
te rendent plus eilimable i Si mon cœur s’artenr 
drit avec délices fur finépuifable bonté du,tien, 
Maintenant, me dis-je au marin , elle fort d’un, 
paifible fommeiî, fo% teint a la fraîcheur de la 
rofe , fon ame jouit d’une douce paix ; elle offre 
à celui dont elle tient l’être un jour qui ne fera 
point perdu pour la vertu. Elle paife à prefont 
chez fa mere ; les tendres affeftions de fon cœur 
s’épanchent avec les auteurs de fes jours , elle 
les foulage dans le détail des foins de la maifon ? 
elle fait peut-être la paix d’un domeftique imprur* 
dent, elle lui fait peut-être une exhortation fe~ 
crette , elle demande peut-être une grâce pour 
un autre. Dans un autre tems , elle s’occupe fans 
ennui des travaux de fon fexe , elle orne fon 
ame de connoiiTançes utiles, elle ajoute à fon 
goût exquis les agréme.ns des beaux-arts., & ceux 
delà danfeà fa.légéretenaturelle. Tantôt je,vois 
une élégante & fimple parure orner des charmes 
€[ui. n’en ont pas befoïn, ici je la vois con/idT
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ter un pafteur vénérable fur la peine ignorée 
¿ ’une famille indigente ; là , fecourir ou confo- 
ler la trifbe veuve & F orphelin délaiiTé. Tantôt 
elie charme une honnête fociété par fes difeours 
fënfés & modeiles ; tantôt en riant avec fés eom-. 
pagnes ? elle ramene une jeuaeiïe- folâtre au ton 
4e la fagefle & des bonnes moeurs : Quelques 
jnomens, ah pardonne ! j’ofe te voir- même t'oc
cuper de moi ; je vois tes yeux attendris par
courir une de mes leurres ; je lis dans leur douce 
langueur que c’eit à tqn amant fortuné que 
s?adrefient les lignes que tu traces , je- vois que 
c’eft de lui que tu parles-à ta cou fine avec une 
fi tendre émotion. O Julie# ô Julie ! & nous ne 
ferions pas unis ? & nos jours rve couleroient pas 
enfembîe ? & nous pourrions être féparés pour 
toujours? Non > que jamais cette aifreufe idée ne 
fe préfente à mon efprit ! En un inftant ellé 
change tout mon attendriffement en fureur ; la 
rage me fait courir de caverne en caverne ; des 
gémiiTemens & des cris xn’échapent malgré moi; 
je rugis comme une lionne irritée ; je fuis capa
ble de tout j, hors de renoncer à toi ; & il n’y a 
rien , non rien que je ne faife pour te pofîéder 
ou mourir.

J’en émis ici de ma lettre , & je n ’attendbis 
qu'une occafion fâre pour vous Envoyer x quand 
j ’ai reçu de Sion la derniere que vous m’y avez 
écrite. Que la mfteiFe qu’elle refpire a charmé 
la mienne i Que j ?y ai- vu un frapant exempt



de ce que vous me difiez de l’accord de nos ames 
dans $e$, lieux éloignés ! Votre afJîiéHon , je l'a- 
youe , eft plus patiente , la miepne efiplus em- 
ppxtée ; niais il finit bien que le même fçntiment 
pren n e Ja t ein ture desear abetes qui réprouvent, 

il .eft bien naturel que les plus grandes per
tes caufqnt les plus grandes douleurs: Que dis-je, 
des pertes ? Eh ! qui les pour roi t fup porter 1 

, coiinpiffez-Ie enfin , ma Julie , un éternel 
arfêt 4u ciel npus deiliqa Vun pour Fautre ; c’eib 
la première loi. qu’il faj.it écouter ; ç’pÎl îe pre
mier foin de .là vie de s’unir à qui doit nous là 
rendre 40üPe' ï© vqis^ j*en gémis, tu t’éga
res dans , tes .vains projets ; tu veu^ forcer des 
barrieres mfurpontabîes , & négliges les feuîs 
moyens pqilihles , renjhoufiafme de l’honnêteté 
tfôte la rai fon , Sç ta, vertu n’eft plus qu’un dé
lire.

Ah 1 fi tu pony ois refter toujours jeune Sf 
brillante çornnrç 4 préfgnt, je  ne demanderois 
au Ciel que de F£ fppif éternellement heureufe ^ 
te voir tops ,lês ans fie ma vie une fois ; une- 
feule fois ; fif paffer le refie de mes jours à con
templer de loin ton afyle , à t’adorer parmi ces 
rochers. Mai5 bêlas i vois la rapidité do cet aflre 
qui jamais n’arrête ; il vole fie le tems fu it, Toc- 
c^fion s’éch^pq, ta beauté , ta beauté même aura 
fon terme , plie doit décliner Sç périr un jour 
comme une fleur qui tombe faq sa  voir été cueib 
l ie ■ & moi cependant, je gémi^, je fquffre *
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ma jeuneife s’ufe dans les larmes , & ie1 flétrît 
dans la douleur. Penfe penfe , Julie , qué rious, 
comptons déj,a des années perdues, pour le' pki- 
fir. Penfe qu'elles ne reviendront jamais- ; qu’il 
en fera de même do, celles .qui nous reftent, ft 
nous les iaiffons . échaper encore. O ámame 
aveuglée [ tu cherches un. chimérique bonheur 
pour un tems où nous ne ferons. plus tu re
gardes un avenir éloigné , Sc tu ne Vois pas que 
nous nous confirmons fans celle , ;& que nos 
ames, épuifées d’amour & dé . peines , fe fon
dent & coulent comme l’eau. Reviens J' ’il en 
çffc tems encore, reviens j, ma Julie , de cette 
erreur fu ñeñe. Laiiïe-là tes projets & fois heu- 
renfe. Viens , ô mon ame , dans les bras de ton 
am i, réunir les deux moitiés de notré être": viens 
à la face du ciel , guide de notre fuite & té
moin de, nos fer mens ,, jurer de vivre 8¿ mou
rir l’un à l’autre. ,Ce n’eñ pas toi ‘ je lé fais 
qu’il faut raiTurer contre la crainte de-' l ’indi
gence. Soyons heureux & pauvres , ah quels 
tréfors nous aurons acquis ! Mais ne faifons peint 
cet affront à l’humanité, de croire, qu’il ne rei
tera pas fur la terre entière un afyle à deux 
Amans infortunés. J’ai des, bras ¿ je 1 fuis ro- 
buñe ; le pain gagné par mon travail te paroî- 
tra plus délicieux que les mets dgs feñinsf Un 
repas apprêté par l’amour peut-il jamais être in- 
êpide ? Ah , téndre & ch ere amante , duifions- 
Upps nqtre hêiireux qu’un íeul jo u r; yeux-m
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qulrter cette courte vie fans avoir 'goûté le bon-r 
heur ? " ; ' ’

Je nhai plus qù’un mot à vous dire , ôTulle ! 
vous connqiÎTez l'antique ufage du rocher Hé Leu-L 
cate j dernier réfuge de tant d'amans malheur 
reux. Ce fieü-crhii rèfTerrible à bien des égards, 
La roche efl efcarpee , feau efi profonde, & je 
fuis au déféfpoir. •

H  E X O ï  S B? r o /

L £  T T  R E X I  V ï  I-

I ) e  C l a i r e .

] V Î a  douteur me laifîe à peine la force dé vous 
écrire. Vos: malheurs 8c les miens font au com̂ > 
ble : L’aimable Julie efl à l'extrémité , & n’a peut- 
être pas deuxqours à vivre. L'effort qu’elle fie 
pour vous éloigner d’elle commenta d’altérer fit 
fanté, La première" convcrfatido" qu’elle’eut fur 
votre compte ahee fon pere y porta dé nonvei-t 
îesséiaques r d’aücrês chagrins plus-récens ont 
accru fes agitations & votre derniere lettre a 
fait le reilë, Elle'en fut fi vivement émue, qu’a^ 
près avoir paiféimémuit dans d ’affreux combats y 
elle tomba hier dans l’accès d'une fièvre ardente 
qui n’a fait qu’augmenter fans-cefie , ’ lui a 
enfin donné le tranfport. Dans cet état elle vous 
qomme à chaque in fiant, & parle de vous avec 
gne véhémence qui montre combien elle en efî



occupé?. Orí éloigne, fon, pere autant mÇiî ^  
pofïible ; cela prouve affez què ma tante a conçu
des; foup^ons.; file même d^maniié avec in
quiétude 45' vo.us, n’étiez pas,.4e retour, & je vois 
que le danger de fa fille qfFaç̂ nÇ pour je. moment 
toute autre confiderarjon , .elle qe fer oit pas fi
chée de vpus voir ici, ■<

Venez donc fans différer/ J’ai pris ce ba
teau exprès pour vous porter cette lettre ; U eft 

$a ‘vos ordresyfervez - vous-eir pour votre re
tour , & fur-tout ne perdez pas un moment, H 
vous voulez revoir la plus tendre amante qui fut 
jamais,

â

L E T T R E  X X  V I ÏI*

De Julie ¿ ClMXé*

Ç j l l e  ton abfence me rend, arpere la vie que tu 
m*as rendre! Quelle cqnvalefçence.! Une .paifî^ 
plus terrible que la fievre &. le tçanfport m’en
traîne à ma perte. Cruelle ! tu me quittes quand 
j ’ai plus befo in de toi ; tu irdas quittée pour huit 
jpurs , peut-être ne me reverrasrtu jamais, 0 fi 
tu fayoïs ce que l’ipfenfé m?ofe propofer ! , , . .  * 
& de quel ton ! ,* .. , m’enfuir 1 le luiyre ! m’en: 
lever ! c le malhGureuf ! . , ,  . .  dp qui me 
plains^-je ? mon ccair, mon indigne coeur m’en 
dit cent fois plus, que lu i , . .  . .  grand Dieu '



que feroit-ce, s’il favoit tout ? . v*. * il en de- 
viendroit furieux, je ferois entraînée , il faudroit 
partir . .Je frémis.. , . *

Enfin , mon pere m’a donc vendue 1 il fait de 
fa hile une marchandife , une ëftlave, il s’ac
quitte à mes dépens 1 il paye fa vie de la mien
ne ! . . .  ■ - car. Je le fens bien, je n’y for vivrai 
jamais . *. * pere barbare & dénaturé : mérite^
t-U .........quoi > mériter ? c’eff le meilleur des

\ peres ; il veut unir fa fille à fcm ami, voilà fon. 
î crime. Mais ma mere , ma tendre mere 1 que!

mal m’y-elle fait Ah beaucoup ! elle m’a.
I trop airnée.j elle m’a perdue.

Claire, que ferai - je ? qnq deviendrai-je?
; Hanz ne vient point. Je ne fais comment t’en- 
? voyer cette lettre. Avant que tu la reçoives . .
: avant que tu. fois, de retour, . , . . qui fait 
l fugitive, errante, déshonorée . . .  c’emeft fait > 
: c’en eft fa it, la crife effc venue. Un jour, une 

heure, un moment, peut-être . * qui eft-ce
qui fait éviter fon fort l __  . . .  q dan s. quelque
lieu que je vive . & que' je meure t eh ¡quelque 
afyle obfcur que-Je traîne ma : honte ? & mon dé- 
fefpoir ; Claire, fou viens-toi de ton amie. . 
HéUs. I la roifere & ̂ opprobre changent les cœurs* 
. . . . .  Ah, fi: jamais te mien t'oublie, il 3ura 
beaucoup changé.

* H  E % O "  S î J  l o f
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L E T T R E X X I X .
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. De Julie. À Clairet

JR -Efle , ah reile ! ! ne reviens jamais tu vien- 
drois trop.tard. Je ne dois plus'te yoir comment
foutiendrois-je ta vue ? ■

Où étois-.tu;ma douce amie, jtna; fauve-garde^ 
mon Ange tutélaire ? tu m'as abandonnée , &j’îi 

rpéri. Quoi, ce fatal voyage-étoit-il fi^ceffâire 
ou il preffé ? pou vois-tu me laiffer à moi-même 

rdans Tinilant le plus dangereux'de ma vie? Que 
de regrets tu t’es prépares pan cette coupable 

. négligence ? Ils ̂ feront éternels- ’ ainfi que mes 
,pleurs. Ta;-perte n’çft pas moins: irréparable que 
la mienne, &; une autre amie digne de toi n’eit 
pas plus facile à recouvrer que mon innocence.

Qu’ai-je dit miférable ? Je ne puis ni'parler ni 
me taire-. Que fert -le- filenCê  quand le remord 
crie? L’univers entier ne nie reproche-t-ii pas 
ma faute ? ■- ma honte n’eil-elle-pas écrite fur tous 

Tes objets? Si ; je né verfe mon-cœur dans Je tien , 
il faudra que j’étouffe. Et toi ne te reproehes-tu 
rien, facile & .trop confiante amie ? Ah que ne 
me trahiiTois-tu ? C’eJl ta fidélité, - ton aveugle 
amitié, c’eil ta malheureufe indulgence qui m’a

Quel démon t’infpira de le rappel 1er  ̂ ce

t o &  L  À  Î Î  O Ü  T  E ' : t  :Ë É
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; ièfueî qui fait mon opprobre? íes perfides foins 
dévoient - ils me .redonner la vie pour me là. 

; rendre odieufe ? qu i! fuye à jamais , le barba**
; re Í qu’un refie de pitié le touche ; qu’il ne 
; vienne plus redoubler mes tourmens par fa pré- 
fcnce ; qu’il renonce au plaifir féroce de con- 

É templer mes larmes. Que dis-je , hélas? il n’effc 
| point coupable ; c'efi: moi feule qui le fins ; 
Nous mes malheurs font mon ouvrage, & je 
lirai rien à reprocher qu’à moi* Mais le vice 
|a  déjà corrompu mon ame ; c’eít le premier de 
|fes effets de nous faire accufer autrui de nos 
i crimes.
I Non, non j jamais il ne fut capable d’en- 
f freindre fes fermens. Son coeur vertueux ignore 
ll'art abje¿l d’outrager ce qu’il aime.. Ah, fans 
Idoute, il fait mieux aimer que moi , puifqu’tf 
[fait mieux fe vaincre. Cent fois mes yeux fu - 
rent témoins de íes combats & de fa viâoire ;

; les Tiens êtincelloient du feu de fes defirs , il 
s’élançoit vers moi dans fimpétuoiité d’un tranfi- 
port aveugle ; U s’arrêtoit tout - à -  coup ; une 
barriere iniurmontable fembîoit m’avoir entou
rée 3 & jamais fqn amour impétueux mais hon
nête ne l’eût franchie. J’ofài trop contempler 
ce dangereux fpe£lacle. Je me fentois troubler 
de fes tranfports , fes foupirs oppretfoiehf mon 
cœur - je partageais fes .tourmëhs en ne penfant 
que les plaindre. Je le vis dans des agitations 
convulfivcs} prêt à s'évanouir à mes pieds, peut-



étbé Tamour feul m’auroit épargnée ; à rnà Coii-i 
fine , c’eït là pitié, 'qui me perdit.

il fetnbloit que ma paiFiün fune'ÎVe Voulut fè 
cbuvrir pour mé ' féduire 'dû inafqüê de toutes 
íes veftus. Ce jour même il mrivbit préfiée 
avec plus d'ardeur de le fuivrë. C’étoit deibîér 
îe meilleur des pères,; c’étoit plonger lé pob 
gnard dans lë fëin maternel ; je réfiilâi 5 je re- 
îëttai ce projet avëc horreur. L’împoilibifité do 
Voir jamais hos vœifK accomplis ; le myflere 
qu’il falldit lui fiâirè dé cette imposibilité > jg 
regret d'abufër Un amant fi foümis & fi tendre 
après avoir flatté Îbn elpoir , tout abattoir mon 
coûtàgëj tout áíigmeñtóit riià foiblefë, tout alie
nó it ma raifori, Ü falldit donner la mort ^  
auteurs de mes jouis , à mon amant, ou à moi- 
tnémé. Sans lavoir ce que jë faifois > je chôifis 
ma propre inFortünë. J’oubliai tout & né me 
fou vins que de l'amour. C’efi ainfi qif tin înfîant 
d'égarement m’a perdue à jamais. Jë fuis,tombée' 
dans Tabîme efignominie dont une fille ne re
vient point ; & fi je vis c’éit pour être plus 
mafheureufe, _

Je cherche en gêmiiTant quelque refie de cou- 
foïation fur la terre. Je n’y vois .que toi 5 mon 
aimable amie ; n e . me prive pas d'une fi char
mante refiource 3 jeteen conjure, rie m’ôte pis 
les douceurs de tou amitié. J’ar perdu le droit 
d’y prétendre , mais jamais je n’en eiïs fi grand 
befoin. Que la pitié íbppíée à Fefiimè. Viens¿
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tnâ chere > ouvMr'tûname à mes plaintes ; viens 
: recueillir les larmes de ton amie 5 garântîs-mbï,  
f sTl fë peut j du mépris de ihbi-iriêfnë , Èt jFàis- 
l moi croire que je n’âi pas tout perdu } puifquè 
\ ton cœur me fefté encore.

I l e t t r e  X X X ,
ji
|  Rcponfi,

I
JP llle  infortunée ! Hélas., qu’as-tu fait? Mon 
JDieu ! tu étois fi digne d'être (âge ! Que te dï^ 
rai-je  dans l'horreur de ta fituation., & dans 
rabattement oh elle te plonge ? Achèverai-je 
d’accabler ton pauvre cœur , ou t'offrirai-je dis 
confolations qui fe refufent au mien ? Te mon- 

Lt rerai-je les objets tels qu’ils font,, ou tels qui! 
:te convient de les voir ? iainte de pure ami- 
[ tié ! porte à mon elprit tes douces illufions , & 
dans la tendre pitié que tu m’infpires ? abufe-mdl 
la première fur des maux que tu ne peux plus 
^guérir.

J’ai craint, tu le fais, le malheur dont ta  
gémis. Combien de fois iè te l’ai .prédit fans être 
écoutée ! . . . .  il efl l’effet d'une téméraire con
fiance. . . . Âh 7 ce n’eft plus de tout cela qu’il 
s’agit, J’aurois trahi ton fecret ? fans doute , fi 
j’avois.pu te fàuver aiirfî: mais j’ai lu mieux que 
toi dans ton cœur trop fenfible; je le vis ié confu-
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rner .d’un feu dévorant que rien ne pouvoir ¿tëifa I 
dre. Je fentis dans ce cœur palpitant d’amour I 
qu’il faîloit être heureufe ou mourir , & quand I 
la peur de fuccombcr te fit bannir ton amant ! 
avec tant de larmes , je jugeai que bientôt tu |  
ne ferois plus , ou qu’il feroit bientôt rappéilé ;? 
Mais quel fut mon effroi, .quand je te vis |  
goûtée de vivre y & fi près de la mort ! N’accufe 
ni ton amant ni toi d une faute dont je fuis la 
plus coupable, puîfque je l’ai prévue fans h 3 
prévenir.

Il eff: .yrai que je partis malgré moi ; tu le vis, l 
il faillit obéir ■ ü je t’avois cru fi près de t a p e r -  û 
te , on m’aurôit plutôt mîfe en pièces ? que è 
m’arracher à toi. Je m’abufâi für le moment du 3 
péril, Foibîe & languifiante encore , tu me parus 
en iurëré contre une fi courte abfencë : je nè S 
prévis pas ta dangereufe alternative où tu f’altois S 
trouver ; j oubliai que ta propre fbiblefle laiilbir 3
ce cœur abattu moins en état de fe défendre con- :â0
tre lui-même. J’en demande pardon au mien, 3 
j'ai peine à me repentir dùme erreur qui t’a fan- 3 
vé la vie ; je n’ai pas ce dur courage qui te fai- § 
ibit renoncer à moi ; je n ’aurois pu te perdre il 
fans Un mortel défefpoir , & j!aime encore mieux if 
que tu vives & eue tu pleures. 3

Mais pourquoi tant de; pleurs, ehere <& dou- |
' ce amie? pourquoi ccs regrets plus grands que J 
ta faute } & ce mépris de toi - même que ni if 
nas pas mérité? Une ïbibleffe effacera * t - elle |

1 tan?
4
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tant cîe facrifices 5 de le danger même dont tu 
fors n’eft-il pas unè preuve de ta vertu ? Tü né 
penies qu a tta défaite 6c oublies tous les triom
phes pénibles qui l'ont précédée. Si tu as plus 
combattu que celles ôui réfifïent, n'aè-tu pas plus 
fait pour l'honneur qu’elles? fi rien ne peut te 
jnflifîer, fonge aü moins à ce qui t’excufe. Je 
connois à-peU-près ce qu'on appelle amour; je 
finirai toujours réfiiler aux tranfports qu'il ins
pire; mais j'aurois fait moins de réiiftance à un 
amour pareil au tien 5 & fans avoir été vaincue } 
je fuis moins chàfle que toi.

Ce langage te choquera ; mais ton plus grand 
malheur efl de fa voir rendu nécelfaire ; je don- 
ncrois ma vie pour qu'il ne te fût pas propre ; 
car je hais les mauvaifes maximes encore plus 
que les mauvaifes adtïons. Si la faute étoit à com
mettre, que j’eufTe la baiTeffe de te parler ainfi, Sc 
toi celle de m’écouter , nous ferions toutes deux 
les dernières des créatures* A préfent, ma chere, 
je dois te parler ainfi, & ru dois m’écouter , ou 
tu es perdue : car il refte en toi mille adorables 
qualités que feilime de toi-même peur feule con- 
ferver , qu'un excès de honte & l'abjeéHon qui 
le fuit détruiroient infailliblement , & c eii fur 
ce que tu croiras valoir encore que tu vaudras 
en effet.

Garde-toi donc de tomber dans un abatte
ment dangereux qui t'aviliroit plus que ta foi-

Tome IK Juiit T. L H
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bielle. Le véritable amour efï-il fait pour dé
grader Pâme ? Qu’une faure que l’amour a com- 
mile ne t’ôte point ce noble enthoufiafme de 
l’honnête & du beau, qui t’éleva toujours au 
deiTus de toi-même. Une tache paroît-elle au 
foleil ? Combien de vertus te relient pour une 
qui s’eil altérée ? En feras-tu moins douce s 
moins fincere, moins modefle, moins bienfai- 
fante ? En feras-tu moins digne, en un m ot, 
de tous nos hommages ? L’honneur , l’huma
nité , l’amitié j le pur amour en feront-ils 
moins chers à ton coeur ? En aimeras-tu moin$ 
les vertus mêmes que tu n’auras plus? N on, 
chere Sc bonne Julie, ta Claire en te plai
gnant t’adore ■ elle fait', elle fent qu’il n ’y 3 
rien de bien qui ne puiÎTe encore for tir de ton 
ame, Ah ! crois-moi, tu pourrois beaucoup per
dre avant qu’aucune autre plus fage que. toi 
te valut jamais 1

Enfin tu me relies ; je puis me confoler de 
roïir, hors de ne t’avoir plus. Ta première let
tre m’a fait frémir. Elle m’eût prefque fait déli
rer la fécondé , ft je ne l’avois reçue en même 
tems. Vouloir délaiíTer fon amie ! projetter de 
s’enfuit fans moi ! Tu ne parles point de ta plus 
grande faute. C’étoit de celle-là qu’il falloir cenr 
fois plus rougir. Mais l’ingrate ne fonge qu'à 
fon amour. . , .  Tiens, je t’aurois été tuer au bout 
du monde.

3 î 4  L a  N  o  u  v  e  u  e



îfc compte avec line mortelle. impatience les 
tnotnens que je fuis forcée à palier loin de toi. 
lis fe prolongent cruellement. .Nous femmes en
core pour fix jours à LaufanUe , après quoi je 
volerai vers mou unique amie. Tirai la eonfoler 
ou ru affliger avec elle , eifuyer ou partager fes 
pleurs. Je ferai parler dans ta douleur moins 
[’inflexible raifon que la tendre amitié. Çherê 
coufme , il faut gémir, nous aimer , nous taire ?

s'il le petit, effacer à force de vertus une 
faute qu'on ne répare point avec des larmes. Ah î 
rua pauvre Chàillot 1
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j i  Julien

C ^U el prodige du Ciel, .es-tu donc, inconce
vable Mie ? & : par quel art : connu de toi 
feule peux^tn raiÎembl.ër dans un cœur tant de 
mouvemens incompatibles ? Ivre d’amour .& de 
volupré y le mien ,nage dans la tçifteiie ;; je fouf- 
fre & languis . de douleur au fein de la féli
cité fupreme & je,me reproche comme un cri* 
me l’excès de mon ; bonheur. Dieu î quel tour
ment affreux de n’ofer fe livrer tout entier à 
frzà fentiment, de les combattre, inceffamment 
l’un par l’autre, & ¿’allier toujours l’amertume 
au plaifir 1 II vaudroit mieux cent; fois n ’être que 
miférable.
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Que me fe rt, hélas, d'être heureux ? Ce ne 
font plus mes maux., mais les tiens que j’é
prouve , & ils ne m'en font que plus fenfibles. 
Tu veux en vain me cacher tes peines ; je les 
lis malgré toi dans la langueur 6c l’abattement 
de tes yeux. Ces yeux touchans peuvent-ils 
dérober quelque fecret à l’amour? Je vois ? je 
vois fous une apparente férénité les déplaifirs 
cachés qui t’aiîïegent, & ta triftelTe voilée d’un 
doux fourire n’en *eft que plus amère à mon 
cœur.

Il n’eft plus tems de me rien diilimuler. Pé- 
tois hier dans la chambre de ta mere ; elle 
me quite un moment ; j’entends des gémifle- 
mens qui me percent l’ame, pouvois-je à cet 
effet méconnoître leur fource ? Je m’approche 
du lieu d’où ils femblent partir ; j’entre dans 
ta chambre , je pénètre jufqu’à ton cabinet. 
Que devins-je en entrouvrant la porte, quand 
j ’apperçus celle qui devroit être fur le trône 
de Puni vers aiîife à terre 3 la tête appuyée fur 
un [fauteuil inondé de fes larmes ? Ah ! j’au- 
rois moins fouffert s’il l’eût été de mon fan^ * 
De quels remords je fus à î’initant déchiré? 
Mon bonheur devint mon fupplice ; je ne fen- 
tis plus que tes peines, & j’aurois racheté de 
ma vie tes pleurs & tous mes plaifirs. Je 
voulois me précipiter à tes pieds, je voulois 
eifuyer de mes levres ces précieufes larmes, 
les recueillir au fond de mon coeur j mourir



ou îe$ tarir Pour jamais ; j’entends revenir ta 
îîiere ; il faut retourner brufquement à ma place, 
¡‘emporte en moi toutes tes douleurs , 6c des 
r e g r e t s  qui ne finiront qu’avec elles.

Que je fuis humilié, que je fuis avili de 
ton repentir ! Je fuis donc bien méprifable , fi 
notre union te fait méprifer de toi-même , 6c 
fi le charme de mes jours eft le tourment des 
tiens ? Sois plus jufle envers toi , ma Julie “ 
vois d’un œil moins prévenu les facrés liens 
q u e  ton cœur a formés. N’as-tu pas fuivi les 
plus pures loix de la - nature ? N’as-tu pas li
brement contraété le plus faint des engage-' 
mens ? Qu’as-tu fait que les loix divines 6c 
humaines ne puilTent 6c ne doivent autorifer? 
Que manque-t-il au nœud qui nous "joint qu’une 
déclaration publique ? Veuille être à m oi, tu 
n’es plus coupable. O mon époufe \ O ma di
gne 6c chafte compagne 1 ô gloire & bonheur 
de ma vie! non s ce n’eil point ce qu’a fait ton 
amour qui peut être un crime , mais ce que tu 
lui voudrais ôter : ce n’eit qu’en acceptant un 
autre époux que tu peux >ffenfer l’honneur. 
Sois fans cefTe à l’ami de ton cœur pour être 
innocente. La chaîne qui nous lie eft légitime} 
l'infidélité feule qui la romprait ferait blâmable, 
6c ce il déformais à l’amour d’être garant de la 
vertu. - *

Mais quand ta - douleur ferait raifonnable, 
quand tes regrets feraient fondés , pourquoi
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m’en dérobes-tu ce qui m appartient ? pourquoi 
mes yeux ne verfent-ils pas la moitié de tes 
pleurs? Tu n’as pas une peine que je ne doive 
fentir j, pas un fentiment qüe je ne doive par
tager , & mon cœur jùffcment jaloux te re
proche toutes .les larmes que tir- ne répands 
pas dans mon fein. Dis , froide & mifterieuie 
amante, tout ce que ton ame ne communique 
point à la mienne , n’eft-il pas un vol que tu 
fais à l’amour ? Tout ne doit-il pas être com
mun entre nous 5 ne te fouvient-il plus de ra
voir dit ? Ah !*. fi tu fayois aimer comme moi , 
mon bonheur te.confoleroit comme ta peine 
mTinige & tu feh tirais mes plaifirs comme je 
fen’s m trifleue h

Mais jé le vois, td me méprifes comme un 
infenfé ; parce que ma raifon s’égare au iein 
dés délicës.. Mes emporremens f’eifrâyent, mon. 
délire te fait pitié i & tu ne feus pas; 5511e toute 
la force .humaine ne peut fuifire-à des féli
cités fms bornes. Comment; veux- tu . qu’une 
ame fenfible goure modérément des; biens infi
nis ?: Comment veux-tu qu’elle . fupporte à la 
fois tant d’efpeces de tran (ports fans fortir dé 
/on affiètte ? Ne fais-tu pas qu’il cil un terme 
jOü nulle raifon ne réfifte plus, &, qu’il n’eil 
^poinr d’homme au. monde dont îê  bon fens foie 
à toute épreuve ? Prens donc pitié de î’égare- 
mént où tu m’as jette,, oL ne méprife pas des 

rid font ton ouvrage* Jç nç fuis plug
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'Tû*
f nioî j je Fa voue > mon ame aliénée eil route 

en toi- J’en fuis plus propre à fentir tes peines 
& plus digne de les partager, O Julie, ne te 
dérobe pas à toi-même 1

H  K L O ï  S e ;  ï ï ÿ
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Rêponfe. 1

J l fut un tems, mon aimable am i, où nos 
Lettres étaient faciles & charmantes ‘ îe fenti- 
ment qui les diéloit coûtait avec une élégante 
fimplicité j il n'a voit befoin ni d'art ni de colo
ris , & fa pureté faifoit toute fa parure* Cet 
Jieureux ■ tems n’efl plus : hélas ! il ne peut re
venir ; & pour, premier effet d’un changement 
fi cruel 3 nos coeurs ont déjà ceffé de s’entendre. 

Tes yeux" Vont vu mes douleurs. Tu crois 
en avoir1 pénétré la fource ; tu veux me con- 
foler par de vains difcours, & quand tu pen- 
fes nfabufer5 c’eft tor^ mon ami , qui t’abuies* 
Crois-moi 3 crois en le cœur tendre de ta Ju
lie • mon regret eft bien moins d'avoir donné 
trop à l’amour que de l’avoir privé de fon 
plus grand charme* Ce doux enchantement de 
vertu s’efj évanoui comme un fonge : nos feux 
ont perdu cette ardeur divine qui les animoit 
en les épurant ; nous avons recherché le plai- 
fir y & le bonheur a fui loin de nous. B ef
fet] viens-toi de ces momens délicieux où nos
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coeurs s’uniiToient d'autant mieux que nous nous 
refpeclions davantage , où la paillon tiroit de 
fon propre excès la force de fe vaincre elle- 
même , où l'innocence nous confoloit de ïa 
contrainte , où les hommages rendus à l'hon
neur tournoient tous au profit de l'amour. Com
pare un état fi charmant à notre fituation pré- 
fente ; que d’agitations ! que d’effroi ! que de 
mortelles allarmes 1 que de fentimens immodé
rés ont perdu leur première douceur 1 Qu’eft 
devenu ce zele de fagefl’e & d’honnêteté dont 
l’amour animoit toutes les allions de notre vie 3 
& qui rendoit à fon tour l'amour plus déli
cieux ? Notre jouiffance étoit paifïble & dura-* 
ble ; nous n'avons plus que des tranfports ; ce 
bonheur infenfé reiïembie à des accès de fu
reur plus qu’à de tendres carafes. Un feu pur 
& facre brûloir nos coeurs ; livrés aux erreurs 
des fens , nous ne fbmmes plus que des amans 
vulgaires ; trop heureux ü l’amour jaloux dai
gne préfider encore à des plaifirs que le plus 
vil mortel peut goûter fans lui.

Voilà ? mon ami , les pertes qui nbus font 
communes & que je ne pleure pas moins pour 
toi que pour moi. Je n’ajoute rien fur les 
miennes , ton cœur e f  fait pour les fentir, 
Vois ma honte 3 & gémis f  tu fais aimer. Ma 
faute eil irréparable 5 mes pleurs ne tariront 
point, O toi qui les fais couler , crains d’at- 
fçntçr à de fi juiles douleurs ; tout mon efpoir
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cil de les rendre éternelles ; îe pire de mes 
maux feroit d’en être confolée , & c’cil le der
nier degré de l’opprobre de perdre avec l’in
nocence le fentiment qui nous la fait aimer*

Je connois mon fort 9 j’en fens l’horreur, 
& cependant il me relie une confolation dans 
mon défefpoir, elle elt unique , mais elle eft 
douce. C’ell de toi que je l’attens , mon aima
ble ami. Depuis que je n’oie plus porter mes 
regards fur m o i, je les porte avec plus de plaïiir 
fur celui que j’aime. Je te rends tout ce que 
tu m’ôte s de ma propre eilime, êc tu ne m’en 
deviens que " plus cher en me forçant à me 
haïr. L 'am ourcet amour fatal qui me perd5 te 
donne un nouveau prix; tu t’élèves quand jé 
me dégrade ; ton ame femble avoir profité de 
tout l’avilifTement de la mienne. Sois donc dé
formais mon unique efpoir, c’efl à toi de juf- 
tifier s’il fe peut ma faute ; couvre-la de l’hon
nêteté de tes féntimens ; que ton mérite efface 
ma honte ; rends excufable à force de vertus là 
perte de celles que tu rhe coûtes. Sois tout mon 
être, à préfent que je ne fuis plus rien. Le feul 
honneur qui me relie ell tour en to i, & tant 
que tu feras digne de refpéêl 7 je ne ferai pas 
tout-à-fait méprifable. ■ v 

Quelque regret que j’aye au ‘ retour de ma 
famé , je ne faurois le diiîimuler plus long- 
tems. Mon vifage démentir oit mes difcours s 
& ma feinte convalefcence ne peut plus troto-
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per perfonne , Hâte-toî donc , avant que je fois 
forcée de reprendre mes occupations ordinai
res j de faire la démarche dont nous fommes 
convenus* Je vois clairement que ma rnere a 
conçu des foupçons &ç qu’elle, nous obferve* 
Mon pere n’en eft pas là , je l?ay.oue ■ ce fer 
gentilhomme n’imagine pas même qu’un rotu
rier puiiTe, être amoureux de fa fille ; mais en
fin j tu fais, fes réfolutions.* il, te préviendra fi 
tu ne le préviens, & pour avoir voulu te çon- 
ferver le. même, accès dans notre maifon , tu 
t'en banniras, tout-à-fait. Croisrmpi > parle à 
ma me te tandis, qu’il en eft èncore rems. Feins 
des affaires qui t’empêchent de continuer à 
nfinilruire y ôc renonçons à nous voir fi fou- 
vent ? pour nous voir au nioins quelquefois ; 
car fi l’on te ferme la porte, tu ne peux plus 
fy  préfenter ; mais fi tu te la fermes toi-inê- 
jne 3 tes viütes feront en quelque forte à ta 
di fer et ion y & avec un peu d’-adreife & de com~ 
plai/ànce y ru pourras les rendre plus, fréquen
tes dans la fuite y fans qu’on l’apperçoive ou 
qu'on le trouve mauvais. Je te dirai ce foir 
Jes moyens que j’imagine d’ayoir d’autres oc- 
çafions de nous voir , & tu conviendras que 
l’inféparable Coufme , qui caufoit autrefois tant 
de murmures, ne fera pas maintenant inutile à 
deux amans qu’elle n’eût point dû quitter*
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ï ) t  Julie .

mon ami 5 le mauvais refugVpour deux 
amans qu'une aifemblée ! Quel tourment de fe 
voir & de ïe contraindre ! Il v au droit mieux 
cent fois ne fe point voir. Comment avoir F air 
tranquille avec tant d'émotion ? Comment être 
fi différent de foi-même ? Comment fonger à 
tant d’objets. quand on n’eil occupe" que d'un 
feul ? Comment contenir* le gefte & lés yeux 
quand le cçeur vole? Je ne fends de ma vie 
im troubla égal à celui que j'éprouvai Lier 
quand on t’annonça chez Madame d'Hervart. Je 
pris ton nom prononcé pour un reproche qu'on 
m’adrelfoit ; je m’imaginai que tout le mondé 
m'obfervoit, dé concèrt * je ne favois plus ce 
que je faifois. j . à ton arrivée je rougis fi 
prodigieüfement, .que ma Coufine , qui veilloit 
fur moi j fui contrainte d'avancer fon vifage 
& fon évantaii , comme pour me parler à fo- 
rcille.- Je tremblai que cela même ne fît un 
mauvais effet & qu'on ne cherchât du miftere 
à cette chucheterie. En un n iot, je trouvois 
par-tout de, nouveaux fujets d'allarmes & je ne
femis jamais mieux _ combien, une confcience 
Coupable, arme contre nous de témoins .qui rfy 
longent pa§,.
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Claire prétendit remarquer que tu ne raifor* 
pas une meilleure figure ; tu lui paroifïois êm» 
barraffé de ta contenance , inquiet de ce que 
tu devois faire , if ofant aller ni venir y ni m’a
border ni t’éloigner , & promenant tes regards 
a la ronde pour avoir ; difoit-elle , occafion de 
les tourner fur nous. Un peu remife de mon 
agitation 3 je crus m’appercevoir moi-même de 
îa tienne 3 jufqu’à ce que la jeune Madame Be~ 
Ion t’ayant adreifé îa parole ? tu t’aflïs en cau- 
fant avec elle 3 & devins plus calme à fes côtés.

Je fens, mon ami , que cette maniéré de vi
vre , qui donne tant de "contrainte & fi peu de 
plaifir ? n’eft pas bonne pour nous : nous ai
mons trop pour pouvoir nous gêner ainfi. Ces 
rendez-vous publics ne conviennent qu’à des 
gens qui f fans connoître l’amour s ne laiffent 
pas d’être bien enfemble 5 ou qui peuvent fè 
palier du miffere ; les inquiétudes font trop vi
ves de ma p art, les indiferétions trop dange- 
reufes de h  tienne ? âc je ne puis pas tenir 
une Madame Selon toujours à mes côtés y pour 
faire diversion au befoin.

Reprenons , reprenons cette vie folitaire Sc 
paibble ? dont je t’ai tiré fi mal à propos. C’efl 
elle qui a fait naître &: nourri nos feüx ; peut- 
être s affûibJiroientdls par une maniéré' de vi
vre plus diifïpee. Toutes les gràndes pallions 
5e forment dans la folitude j on n’ën a point 
ai- fcmblabjes dans le monde 3 où nui objet
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ira le tems de faire une profonde impreflion ; 
& où la multitude des goûts énerve la force 
des fentimens. Cet état eft auÎH plus convena
ble à ma mélancolie ; elle s’entretient du même 
aliment que mon amour ; c’ejft ta chere image 
qui fondent Tune & Vautre , & j’aime mieux 
te voir tendre & fenlible au fond de mon cœur , 
que contraint & diftrait dans une aflemblée.

11 p e u t , d’ailleurs , venir un tems où je fe~ 
rois forcée à une plus grande retraite, fût-il 
déjà venu , ce tems defiré ! La prudence 8c mon 
inclination veulent également que je prenne d’a
vance des habitudes conformes à ce que peut 
exiger la nécefîité. Ah ï fi de mes fautes pou- 
voit naître le moyen de les réparer ! Le doux 
efpoir d’être un jour . . . .  . mais infenfible- 
ment j’en dirois plus que je n’en veux dire 
fur le projet qui m’occupe. Pardonne-moi ce 
miflere , mon unique am i, mon cœur n’aura 
jamais de fecret qui ne te fût doux à favoir. 
Tu dois pourtant ignorer celuî-cï 3 8c tout ce 
que je t’en puis dire à prêtent, c’efl que l’a
mour qui fit nos maux , doit nous en donner 
le remede. Raifonne , commente , fi tu veux 
dans ta tête ; mais je te défens de m’interroger 
là-deiTus.
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-Rèponfe.

o f non vedrête mai 
Cambiar gV affeïti miei,
B d  lumi onde imparai 
A  fospirar d’amor,

Que je dois l’aimer , cette jolie Madame Pê  ̂
îon j pour le plaifir qu’elle m’a procure ! Par^ 
donne-le moi , divine Julie > j’ofai jouir un mo* 
ment de res tendres allarmes , &: ce moment 
fut un des plus doux de ma vie. Qu’ils étaient 
charmans * ces regards inquiets & curieux qui 
feï portoient fur rious à la dérobée , ëc fe baif* 
foient nuiTitôt pour éviter les miens ! Que fan 
foit alors ton heureux amant ? S’cnrrerenoit-iî 
avec Madame Belon ? A h , ma Julie, peux-tu 
le croire ? Non , non ? füe incomparable ; il 
éroit plus dignement occupe. Avec quel char
me fon cœur fuivoit les mouvemens du tien ? 
Avec quelle avide impatience fes yeux dévo- 
roient tes attraits! Ton amour ? ta beauté rem- 
pliifoient j raviiToient fon ame ; elle pouvoir fuf 
Rre à peine à tant de fentimens délicieux. Mon 
feu! regret étoit de goûter aux dépens de celle 
que j’aime des plaifirs qu’elle 11e partageoit pas. 
Sais-je ce que durant tout ce tems me dit Ma-* 
dame Pelon ? Sais-je ce que je lui répondis 1



H Ê L O 1 S E-

ie favois-je au moment de notre entretien ? 
A - t - e l l e  pu le favoir elle-même , 8c pouvoit- 
e lle  comprendre la moindre choie aux difcours 
d ’u n  homme qui parloit fans penfer &■ répond 
d o it fans entendre ?

,£ûrîi huom j che par ch* afcolti f e nuïla itiUndzl

AuîTi m’a-t-elle pris dans'le plus parfait dé
dain. Elle a dit à tout le monde, à toi peut- 
être , que je n'ai pas le fens commun, qui pis 
eil pas le moindre efprit, & que je fuis tour 
aulTi foc que mes livres. Que m'importe ce qu'elle 
en dit & ce qu’elle en penfe ? Ma Julie ne dé
cide-t-elle pas feule de mon être & du rang 
que je veux avoir? Que le relie -de la terre 
penfe de moi comme il voudra , tout ■ mon prix 
eft dans ton èilime.

Ah, crois qu’il n’appàrtient ni à Madame Be-* 
ïon ni à toutes les beautés fupérieures à la 
fienne , de faire la djverfion dont tu parles, 
8c d’éloigner un moment de toi mon coeur 
k, mes yeux i fi tu pouvais douter de ma 
fmcértté , fi tu pouvois faire cette mortelle 
injure à mon amour 8c à tes charmes , dis- 
moi , qui pourroit avoir tenu regîfire de tout 
ce qui fe fît autour de toi ? Ne te vis-je pas 
briller entre ces jeunes beautés comme le fo- 
leil entre les aflres quJü éclipfe ? N ’apper- 
çus-je pas les Cavaliers fe rafïëmbler autour 
de ta chaife ? Ne vis-je pas au dépit de tes



compagnes l'admiration qu’ils marquoïent pôu  ̂
toi? Ne vis-je = pas leurs rcipeds empreins, 
& leurs hommages , & leurs galanteries ? Ne 
te vis-je pas recevoir tout cela avec cet air 
de modeftie & d'indifférence qui en impofe 
plus que la fierté ? Ne vis-je pas quand tu te 
dégantois pour la colation l’effet que ce bras 
découvert produiiit fur les fpeélateurs ? Ne vis- 
je pas le jeune étranger qui releva ton gand 
vouloir baifer la main charmante qui le rece- 
voit ? N’en vis-je pas un plus téméraire dont 

J ’œil ardent fuçoit mon fang & ma v ie , t’obli
ger quand tu t’en fus appercue d’ajouter une 
épingle à ton fichu ? Je n’étois pas fi diftrait 
que tu penfes ; je vis tout cela , Julie ÿ & n’en 
fus point jaloux ; car je connois ton coeur. Il 
n’efl pas, je le fais bien , de ceux qui peu
vent aimer deux fois. Accuferas-tu le mien 
d’en être ?

Reprenons-îa donc, cette vie foïitaire que 
je ne ,quittai qu’à regret N on, le cœur ne fe 
nourrit point dans le tumulte du monde. les 
faux plaifirs lui rendent la privation des vrais 
plus amere ; & il préféré fa fouffrance à de vains 
dédommagemens. Mais , ma Julie ? il en eft } ii 
en peut être de plus folides à la contrainte où 
nous vivons, & ‘tu fembles les oublier 1 Quoi* 
pafièr quinze jours entiers fi près Pun de l’autre 
fans fe voir , ou fans fe rien dire ! Ah , que 
veux-tu qu’un cœur brûlé d’amour faiTc durant

-laS I A  K . o u v E t i K

tant



H e  l  o ï  s e . 129

tañe de ñecles ? l’abfence même feroit moins 
cruelle. Que fert un excès de prudence qui 
nous fait plus de maux qu’il n’en prévient? 
Que fert de prolonger fa vie avec fon fuppli- 
ce ? Ne vau droit-il pas mieux cent fois fe voir 
un feu! inftant & puis mourir ?

Je ne le cache point, ma douce amie, jJai- 
merois à pénétrer l’aimable fecret que tu me 
dérobes, U n’en fut jamais de plus intéreffant 
pour nous ; mais j’y ai fait d’inutiles efforts.
Je fuirai pourtant garder le filence que tu 
nfimpofes , & contenir une indiferette curiofi- 
ié ; mais en refpe&ant un ü doux miitere, que 
n’en puis-je au moins alTurer l’éclairci Rement ? 
Qui fait, qui fait encore fi tes projets ne por~ 
tent point fur des chimères ? Chere ame de 
ma vie , ah .! commençons du moins par les 
bien réalifer.

P, S. J’oubliais de te dire que M. Roguin 
m’a offert une compagnie dans le Régiment 
qu’il leve pour le Roi de Sardaigne. J’ai 
été fenñbíement touché de feftime de ce 
brave officier ; je lui ai dit en le remer
ciant , que j’avois la vue trop courte pour 
le fervice Sc que ma paillon pour l’étude 
s’accordoit mal avec une vie auiîi active, En 
cela, je n’ai point fait un facrifice à l’a
mour. Je penie que. chacun doit fa vie 6c 
fon fang à la patrie , qu’il n’eft pas permis 
'Torne ¡y, Julie T. T  I
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de s’aliéner à des ’Princes auxquels on ne 
doit rien ? moins encore de fe vendre 8c 
de faire du plus noble métier du monde 
celui d’un vil mercenaire. Ces maximes 
étoient celles de mon pere que je ferois bien 
heureux d'imiter dans fon amour pour fes 
devoirs & pour fon pays. 11 ne voulut ja
mais entrer au fervice d’aucun Prince étran
ger •. Mais dans la guerre de 1712 il porta 
les armes avec honneur pour la patrie ; il fe 
trouva dans pluüeurs combats à Pun defquels 
Ü fut bîeiTé ; & à la bataille de ’W'ilmer- 
ghen , il eut le bonheur d’enlever un Dra
peau ennemi fous les yeux du Général de 
Sacconex.

L E T T R E  X X X V .

De Julie.

J B ne trouve pas mon am i, que les deux 
mots que j’avois dits en riant fur Madame lie- 
Ion valuiTent une explication fï férieufe. Tant 
de foins à fe juftifier produifent quelquefois un 
préjugé contraire , 8c c’eil fattention qu’on don
ne aux bagatelles, qui feule en fait des objets 
importans. Voilà ce qui fûrement n’arrivera 
pas entre nous • car les cœurs bien occupés ne 
font gueres pointilleux , & les tracaïTeries des 
Amans fur des riens Ont prefque toujours un
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fondement beaucoup plus réel qu’il ne fembîe, 
Je ne fuis pas fâchée pourtant que cette ba

gatelle nous fou mille une occaiion de traiter 
entre nous de la jaloufte ; fujet malheureufe- 
m e n t  trop important pour moi.

je  vois, mon ami , par la trempe de nos 
âmes & par ie tour commun de nos goûts , que 
l’amour fera la grande affaire de notre vie. 
Quand une fois il a fait les imprefîzons profon
des que nous en avons reçues , il faut qu’il 
éteigne ou abforbe toutes les autres paillons; 
le moindre refroîdiflement feroit bientôt pour 
nous la langueur de la mort ; un dégoût invin
cible , un éternel ennui, fuccéderoienr à l’a
mour ¿teint, & nous ne faurions longtems 
vivre après avoir celle d’aimer. En mon parti
culier , tu fens bien qu’il n’y a que le délire de 
ia paillon qui puiiTe me voiler l’horreur de ma 
fituation préfente , & qu’il faut que j’aime avec 
transport , ou que je meure de douleur. Vois 
donc fi je fuis fondée à difcuter férieuièment un 
point j d’où doit dépendre le bonheur ou le mal
heur de mes jours 1

Autant que je puis juger de moi-même, i! 
me fembie que fouvent affeélée avec trop de 
vivacité, je fuis pourtant peu fujette à l'em
portement. Il faudrait que mes peines eufïent 
fermenté long-tems en dedans, pour que j’ofafîe 
en découvrir la fource à leur Auteur, &c com
me je fuis perfuadéc qu’on ne peut faire une

I a

ïjr
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offenfe fans le vouloir , je fupporterois pïatdt 
cent fujets de plainte qu'une explication. Un 
pareil caraftere doit mener loin pour peu qu’on 
ait de penchant à la jaîoufie f êc j’ai bien peur 
de fentir en moi ce dangereux penchant. Ce 
n’eft pas que je ne fâche que ton coeur eft fait 
pour le mien & non pour un autre : Mais on 
peut s’abufer foi - même ? prendre un goût paf- 
fager pour une paillon , Ôt faire autant de cho* 
fes par fantaiiïe qu’on en eût peut-être fait 
par amour. Or fi tu peux te croire inconftant 
fans l'être , à plus forte raifon puis-je t’accu- 
fer à tort d’infidélité. Ce doute aiïreux empoi- 
fonneroit pourtant ma vie ; je gémirois fans 
me plaindre & mourrois inconfolable fans avoir 
celle d’être aimée.

Prévenons , je t’en conjure, un malheur dont 
la feule idée me fait friÎTonner. Jure-moi donc^ 
mon doux ami, non par l'amour > ierment qu'on 
ne tient que quand il eft fuperilu , mais par ce 
nom iacré de l’honneur ? fi reipefté de toi ? que 
je ne ceiîeni jamais d’être la confidente de ton 
cccur, & qu'il n'y furviendra point de change
ment dont je ne fois la première inftruite. Ne 
in allégué pas que tu n’auras jamais rien à 
m’apprendre ; je le crois, je Pefpere ; mais 
préviens mes folles allâmes ? &: donne-moi dans 
tes engagement' pour un avenir qui ne doit 
point erre , l’éternelle fécurité du préfent. Je 
ièrois moins à plaindre d’apprendre de toi mes
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malheurs réels que d’en fouffrir fans cefie d’i- 
maginaîres ; je jouïrois au_ moins de tes re
m o r d s  , f  tu ne partageons" plus mes feux , tu 
partagerais encore mes peines , & je Trouve
rais moins ameres les larmes que je verferois 
dans ton fein.

C’eft ici mon ami , que je me félicite dou
blement de mon choix , Sc par le doux lien 
qui nous unit & par la probité qui Taiiure * 
voilà lufage de cette réglé de fageife dans les 
choies de pur fentiment ; voilà comment la 
vertu févere fait écarter les peines du tendre 
amour. Si j’avois un amant fans principes, dût- 
il m’aimer éternellement , où feroient pour moi 
les garans de eette confiance ? Quels moyens 
aurois-je de me délivrer de mes défiances con
tinuelles, & comment m’aiTurer de n’être pomt 
abufée ou par fa feinte ou par ma crédulité ? 
Mais toi, mon digne & refpeélable ami , toi 
qui n’es capable ni d’artifice ni de déguifement ; 
tu me garderas', je le fais, la fincérité que tu 
m’auras promife. La honte d’avouer une infi
délité ne l’emportera point dans ton ame droite 
fur le devoir de tenir ta parole, & fi tu pou-
vois ne plus aimer ta Julie , tu lui dirois.......oui,
tu pourrais lui dire, ô Julie, je n e . , , .  Mon 
ami, jamais je n’écrirai ce mot-là.

Que penfes-tu de mon expédient? C’eft le 
feul, j’en fuis fûre , qui pouvoit déraciner en 
moi tout fentiment de jaîoufie* Il y a je ne

I 3
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fais quelle délicateiTe qui m’enchante a nie ûet 
de ton amour à ta bonne foi > & à m’ôter le 
pouvoir de croire une infidélité' que tu ne m’ap- 
prendrois pas toi ■'meme. Voila y mon cher ? 
LefFet alluré de l’engagement que je t'impofe ; 
car je pourrais te croire amant volage , mais 
non pas ami trompeur , & quand je douterois 
de ton cœur , je ne puis jamais douter de ta 
foi. Quel plaifir je goûte à prendre en ceci 
des précautions inutiles ? à prévenir les appa
rences d’un changement dont je fens fi bien 
Vimpoifibilité ! Quel charme de parler de ja- 
îoufie avec un Amant fi fidelle I Ah 5 fi tu 
pou vois ceiîer de l’ê tre , ne crois pas que je 
feu parlaiîé ainfi 1 Mon pauvre coeur ne ferbit 
pas fi fage an befoin , 6c la moindre défiance 
m’ôteroit bientôt la volonté' de m’en garantir. 

Voilà, mon très-bonoré maître , matière à 
difeuflion pour ce foir : car je fais que vos 
deux humbles jpiiciples auront l’honneur de 
fiouper avec vous chez le pere de Pinfépara- 
ble. Vos doétes commentaires fur la gazette 
vous ont tellement fait trouver grâce devant 
lui j qu i! n’a pas fallu beaucoup de manege 
pour vous faire inviter. La fille a fait accor
der fon Clavecin ; le pere a feuilleté Lamber- 
ti ; moi je recorderai peut-être la leçon du 
bofquet de Ciarens ; o Doéleur en toutes fa
cultés , vous avez par-tout quelque fcience de 
mife. M. d’Qrbe y qui n’eft pas oublié , com



me vous pouvez penfer, a le mot pour enta
mer une favante diiTertation fur le futur hom- 
mage du Roi de Naples y durant laquelle nous 
paiTerons tous trois dans la chambre de la Cou- 
fine, C’eft-là y mon féal, qu’à genoux devant 
votre Dame & maîtrefTe ? vos deux mains dans 
les Tiennes & en préfence de fon Chancelier , 
vous lui jurerez foi & loyauté à toute épreu
ve j non pas à dire amour éternel ; engagement 
qu'on n’efl maître ni de tenir ni de rompre ; 
mais vérité , Îincérité f franchife inviolable. 
Vous ne jurerez point d’être toujours fournis, 
mais de ne point commettre a&e de félonie, 
êc de déclarer au moins la guerre avant de fe- 
coner le joug, Ce faifant aurez l’accolade 5 & 
ferez reconnu vaflal unique &: loyal Chevalier, 

Adieu ? mon bon ami ? l’idée du foupé de 
ce foir m’infpire de h  gaîté. Ah 1 qu’elle me 
fera douce quand je te la verrai partager !

¥ï  e  % o  ï  s  t i  î j f

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

De Julie.

J^Aife cette Lettre & faute de joye pour la 
nouvelle que je vais t’apprendre ; mais penfe 
que pour ne point' fauter & n’avoir rien à bai- 
fer y ije n’y fuis pas la moins fenfible. Mon 
pere obligé d’aller à Berne pour fon procès > 
& de là à Sole tire pour fa penfion 5 a propofé à

I 4
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ma mere d’être du voyage y & elle Ta accepté 
efeérant pour fa famé quelque effet falutaire 
d u  chars gérant d’air. On vouloir me faire la 
uicce de m’emmener auffi , & je ne jugeai 
pas à propos de dire ce _que j’en penfoîs : mais 
la diixiculîé des arrangemens de voiture a fait 
ah an donner ce projet} &: l’on travaille à me 
coiifoler de n’êrre pas de la partie. Il falloir 
feindre de la tri île île , &r îe faux rôle que je 
me vois contrainte à jouer m’en donne une fi 
vdurable 5 que le remord m’a prefque difpenfé 
de la feinte.

Pendant Tabfenœ de mes parens , je ne ref* 
tcni point maltreile de maifon ; mais on me 
dépofe chez le Pere de la Coufine , enforte 
oue je ferai tout de bon durant ce tems in répa
rable de Tinféparable. De plus , ma mere a 
mieux aimé fe palier de femme de chambre & 
me Iailler Babi pçur gouvernante ; forte d’Ar- 
gus peu dangereux dont on ne doit ni corrom
pre la B délire ni fe faire des confidens ? mais 
qu’on écarte nifément au befoin ? fur la moin
dre lueur de plaifir ou de gain qu’on leur offre.

Tu comprends quelle facilité nous aurons à 
nous von* durant une quinzaine de jours ; mais 
c’efl ici que la difcrétion doit fuppîéer à la 
contrainte , & qu’il faut nous impofer volontai
rement la même réferve à laquelle nous fem
mes forcés dans d’autres tems. Non feulement 
tu ne dois pas^ quand je ferai chez ma Cou-
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fine, y venir plus fouvent qu’auparavant, de 
peur de la compromettre ; j’efpere même qu'il 
ne faudra te parler ni des égards qu’exige fon 
fexe? ni des droits facrés de l’hoipitaltté, & 
qu’un honnête homme n’aura pas befoin qu’on 
l’initruife du refpeâ du par l’amour à l’amitié 
qui lui donne aziîe. Je connois tes vivacités ÿ 
jnais j’en connois les bornes inviolables. Si tu 
ïvavois jamais fait de facrifice à ce qui eil hon
nête , tu n*en aurois point à faire aujourd’hui.

D’où vient cet air mécontent & cet oeil at- 
trifté ? Pourquoi murmurer des loix que le de
voir t’impofe ? LaiiTe à ta Julie le foin de les 
adoucir : des-tu jamais repenti d’avoir été do
cile à fa voix ? Près des coteaux fleuris d’où 
part la fource de la Vevaife, il eft un hameau 
iolitaire qui fert quelquefois de repaire aux 
chaiîeurs & ne devroit fervir que d’azile aux 
amans. Autour de l’habitation principale, dont 
M# d’Orbe difpofe ? font épars allez loin quel
que Chalers, (fc) qui de leurs toits de chau
me peuvent couvrir Pamour Sc le plaiiir> amis 
de la fimplicité ruftique. Les fraîches & dif- 
crettes laitières favent garder pour autrui le fe- 
cret dont elles ont befoin pour elles-mêmes.

(*) Sorte de maifons de bois où fe font les fromages 
& diverfes efpeces de îaicages dans la montagne. Je ne 
puis m’empêcher d’avertir ici les le&eurs français que la 
première fyîîabe de c h a le t n’eff point longue  ̂ comme 
celle de c h â l i t , mais brève , comme celle de chaland. 
Je ne fais pourquoi cette petite faute de quantité fait 
à mon oreille un effet infuppcrtable.



Les ruiffeaux qui traverfent la prairie font bor
des cTar briffe aux 6c de bocages délicieux. Des 
bois épais offrent au delà des aziles plus deferts 
6c plus fombres.

Æ  bel feggio npojlo , ombrojo e fofco 9
Ne mai pafloti appreffhn , cie bifolci.

L’art ni la main des hommes n’y montrent 
nulle part leurs foins inquiétans ; on n’y voit 
par-tout que les tendres foins de la Mere com
mune. C’efi là , mon ami, qu’on n’efl que fous 
fes aufpices 6c qu’on peut n’écouter que fes 
loix. Sur 1 invitation de Mr. d’Orbe , Claire a 
déjà perfuadé à fon papa qu’il avoit envie d’al
ler faire, avec quelques amis , une chaffe de 
deux ou trois jours dans ce Canton, 6c d’y 
mener les In réparables. Ces inféparables en 
ont d’autres , comme tu ne fais que trop bien. 
L’un repréientant Je maître de la maifon en 
fera naturellement les honneurs ; l’autre avec 
moins d’édat pourra faire à fa Julie ceux d’un 
humble chalet y 6c ce chalet confacré par l’a
mour fera-pour eux le Temple de Gnide. Pour 
exécuter heureufement 6c fûrement ce charmant 
projet j il n’eil queÎlion que de quelques arran
ge mens qui fe concerteront facilement entre 
nous 3 8c qui feront partie eux-mêmes des plai- 
firs qu’ils doivent produire. Adieu } mon ami ? 
je te quite brufquement, de peur de furprife.

L A  N o t / v e l e e
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'Ĵ uÎfi bien , je fens que le cceur de ta Julie 
vole un peu trop tôt habiter le Chalet.

p. S. Tout bien confédéré, je penfe que nous 
pourrons fans indifcrétion nous voir pres
que tous les jours; favoir chez tna Coufine 
de deux jours l’un } & l’autre à la promenade.

l e t t r e  X X X V I I .

D e J u lie *

I ls font partis ce matin , ce tendre pere 8c 
cette mere incomparable 3 en accablant des! plus 
tendres careffes une fille chérie , & trop indi
gne de leurs bontés. Pour moi ? je les embraf- 
fois avec un léger ferrement de cceur ? tandis 
qu’au dedans de Jui-même , ce cceur ingrat &: 
dénaturé petilloit d’une odieufe joye. Hélas 5 
qu’eil devenu ce tems heureux où je menois 
inceifamment fous leurs yeux une vie inno
cente & fage3 où je n’étois bien que contre leur 
fein j & ne pouvois les quiter d’un fèul pas 
fans déplaifir ? Maintenant coupable & crainti
ve , je tremble en penfant à eux , je rougis 
en penfant à moi ; tous mes bons fentimens 
fe dépravent, & je me confume en vains & 
ftériles regrets que n’anime pas même un vrai 
repentir. Ces ameres réflexions m’ont rendu 
toute la triflefle que leurs adieux ne m’avotent

o i s  1 3 9 È



pas d abord donnée. Une fecrette angoiíTe étou£ 
foit mon ame après ïe départ de ces chers pa
reos, Tandis que Babi faifoit les paquets , je 
luis entrée machinalement dans, la chambre de 
ma mere , 6c voyant quelques-unes de íes har
des encore éparfes , je les ai toutes baifées 
Tune après l’autre en fondant en larmes. Cet 
état d’atrendrifTemcnt m’a un peu foula gée , 6c 
j’ai trouvé quelque forte de eonfolation à fen- 
tir que les doux mouvemens de la nature ne 
font pas tout-à-fak éteints dans mon cœur. 
Ah j tiran ! tu veux envain l’aiTcrvir tout en
tier , ce tendre & trop faible cœur ; malgré 
to i, malgré tes preihges, il lui refte au moins 
des femimens légitimes , il refpeéle 6c chérit 
encore des droits plus facrés que les tiens. 

Pardonne 5 ô mon doux ami , ces mouve
mens involontaires ; 6c ne crains pas que j’é
tende ces réflexions auifi loin que je le de- 
vrois. Le moment de nos jourày * peut-être , 
où notre amour eft le plus en liberté, n’eil 
pas, je le fais bien, celui des regrets : je ne 
veux ni te cacher mes peines ni t’en accabler; 
il faut que tu les connoifíes, non pour les 
porter , mais pour les adoucir. Dans le fein de 
qui les épancherois-je, ii je nvofoi$ les verfer 
dans le tien ? N’es-tu pas mon tendre confola- 
teur ? N’eiî-ce pas toi qui foutiens mon cou
rage ébranle ? N’eff-ce pas toi qui nourris dans 
mon ame le goût de la verter, même après

ï 4ô L a K  ó ü V e t  % £



que je Fai perdue ? Sans toi , fans cette ado
rable amie dont ia main compadfTante efluya 
fi fouvent mes pleurs, combien de fois n’euf- 
fai-je pas déjà fuccombé fous le plus mortel 
abattement ? Mais vos tendres foins me fou- 
tiennent ; je n’ofe m’avilir tant que vous m’ef- 
tintez encore , & je me dis avec complaifance 
que vous ne m’aimeriez pas tant l’un & l’au
tre , fi je n’étois digne que de mépris. Je vole 
dans les bras de cette chere' Couftne , ou plu
tôt de cette tendre fœur, dépofer au fond de 
ion cœur une importune trifteffe. Toi , viens 
ce foir achever de rendre au mien la joye & 
la férénité qu’il a perdues.

H  E L O ï  S E.  I 4 Ï

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

A  Julie.

On , Julie, il ne m’eft pas pofÏÏble de ne 
te voir chaque jour que comme je riai vue la 
veille; il faut que mon amour s’augmente & 
croiiTe incefiamment avec tes charmes, 8c m  
m’es une fource inépuifable de fentimens nou
veaux que je n’aurois pas même imaginés. Quelle 
foirée inconcevable ! Que de délices inconnues 
tu fis éprouver à mon cœur I O trifteffe en- 
chanterefTe ! O langueur d’une ame attendrie ! 
combien vous furpaffiez les turbulens plaihrs, 
8c la gaîté folâtre a 8c la joye emportée, 8c
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tous les tranfports qu'une ardeur fans mefure 
offre aux defirs effrénés des amans! paifibie & 
pure jouïiTance qui n’as rien d’égal dans la 
Volupté dés fens , jamais, jamais ton pénétrant 
fouvenir ne s’effacera de mon cœur. Dieux! 
quel raviflanr fpe&acle ou plutôt quelle extafe, 
de voir deux Beautés fi touchantes s'embraiTer 
tendrement, le vifage de l’une fe pencher fur 
le fein de l’autre, leurs douces larmes fe con
fondre, & baigner ce fein charmant comme la 
rofée du Ciel humeéie un lis fraîchement éclos ! 
J ’étois jaloux d’une amitié il tendre; je lui 
trouvois je ne fais quoi de plus intéreffant qu’à 
l’amour même, & je me vouîois une forte de 
mal de ne pouvoir t’offrir des confolations aufft 
cheres , fans les troubler par fagitation de 
mes tranfports. Non , rien , rien fur la terre 
n’eft capable d’exciter un fi voluptueux a tten- 
drilfement que vos mutuelles careffes , 6c le 
ipeélacle de deux amans eût offert à mes yeux 
une ienfarion moins délicieufe.

Ah ! qu’en ce moment j’enfle été amoureux 
de cette aimable Couftne, fi Julie n’eût pas 
cxifté ! Mais non , c’étoit Julie elle-même qui 
répandoit fon charme invincible fur ce qui l’en- 
vironnoit. Ta robe, ton ajuflement, tes gands, 
ton éventail, ton ouvrage ; tout ce qui frapoit 
autour de toi mes regards enchantoit mon cœur,
6c toi feule faifois tout ¡’enchantement. Arrê
te  ̂ ô ma douce amie ! à force d’augmenter
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mon ivreffe tu m’ôterois le plaifir de la fentir*
Ce que tu me fais éprouver approche d’un vrai 
délire , & je crains d’en perdre enfin la rai- 
fon. LaiiTe-moi du moins connoître un égarez 
nient qui fait mon bonheur ; laiiTe-moi goûter 
ce nouvel enthoufiafme ? plus fublime} plus vif 
q u e  toutes les idées que j’avois de l’amour^ 
Quoi 1 tu peux te croire avilie ! quoi ! la paillon 
P o t e - t - e h e  auffi. le fens ? M oi, je te trouve 
t r o p  parfaite pour une mortelle. Je t’imagi** 
tierois d’une efpece plus pure, fi ce feu dé
v o r a n t  qui pénétré ma fubihnce ne m’unif- 
fok à la tienne & ne me faifoit fentir qu’elles 
font la même. Non ? perfonne au monde ne 
te connaît ; tu ne te connois pas toi-même ; 
mon cœur feul te connoit , te fent ? & fait 
te mettre à ta place. Ma Julie 1 Ah * quels 
h o m m a g e s  te feroient ravis , fi tu n’étois qu’a
dorée \ Ah ! ft tu n’étois qu’un ange} combien 
tu perdrois de ton prix !

Dis-moi comment il fe peut qu’une paillon 
telle que la mienne puiiTe augmenter : Je l’i
gnore, mais je l’éprouve. Quoique tu me fois 
préfente dans tous les tems ? il y a quelques 
jours } fur-tout, que ton image plus belle que 
jamais me pourfuit & me tourmente avec une 
activité à laquelle ni lieu ni tems ne me dé
robe ? & je crois que tu me laiiTas avec elle 
dans ce chalet que tu quittas en finiiTant ta 
derniers lettre. Depuis qu’il efl queihon de ce
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rendez-vous champêtre, je fuis trois fois forti 
de la ville ; chaque fois mes pieds m'ont porté 
des mêmes côtés, & chaque fois la perfpedive 
dTun féjour fi deflré m’a paru plus agréable.

Non vide il mondo f i  hggiadri ram i,
Ne moffe }l vento mai f l  verdi f  tondu

Je trouve la campagne plus riante, la ver
dure plus fraîche & plus vive, Pair plus pur3 
le Ciel plus ferein ; le chant des oifeaux fem- 
Me avoir plus de tendreiTe & de volupté ; le 
murmure des eaux infpire une langueur plus 
amoureufe ; la vigne en fleurs exhale au loin 
de plus doux parfums ; un charme fecret em
bellit tous les objets ou fafeine mes fens ; oa 
diroit que la terre fe pare pour former à ton 
heureux amant un lit nuptial digne de la beauté 
qu’il adore & du feu qui le confume. O Julie! 
ô chere & précieufe moitié de mon ame , hâ
tons-nous d’ajouter à ces ornemens du pria- 
tems la préience de deux amans fldeles ; Por
tons le fentiment du piaiflr dans des lieux qui 
n ’en offrent qu’une vaine image ; allons ani
mer toute la nature , elle efl morte fans les feux 
de l'amour. Quoi ! trois jours d’attente ? trois 
jours encore? Ivre d’amour, affamé de tranf- 
ports j j’attens ce moment tardif avec une dou- 
loureufe impatience. Ah î qu’on feroit heureux 
fi le Ciel otoit de la vie tous les ennuyeux in
tervalles qui Réparent de pareils inilans !

LETTRE
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L E T T R E  X X X I X .

De Ju lie .
r p
1  U n’as pas un fentiment, mon bon ami . 

que mon cœur ne partage ; mais ne me parle 
plus de plaiflr , tandis que des gens qui valent 
mieux que nous fbuffrent, gémiifent 5 & que 
j’ai leur peine à me reprocher. Lis la lettre 
ci-jointe, & ibis tranquille fi tu le peux. Pour 
moi qui connois l'aimable & bonne fille qui l’a 
écrite , je nai pu la lire fans des larmes de re
mords & de pitié. Le regret de ma coupable 
négligence m’a .pénétré I’ame, & je vois'avec 
une amere confufion jufqu’où foubli du premier 
de mes devoirs m’a fait porter celui de tous les 
autres, J’avois promis de prendre foin de cette 
pauvre enfant; je la prorégeois auprès de ma 
mere ; je te tenois en quelque maniéré fous ma 
garde 5 & pour n’avoir fu me garder moi-mê- 
me, je l’abandonne fans me fouvenir d ’elle, 8c 
l’expofe à des dangers pires que ceux où j'ai fUc_ 
combe. Je frémis en fongeant que deux jours 
plus tard c’en étoit fait peut-être de mon déoôt 
& que l’indigence & la féduéfion perdoient une 
fille modefte & fage , qui peut faire un jour une 
excellente mere de famille. O mon ami com
ment y a-t-il dans le monde des hommes allez 
vils pour acheter de la mifere un prix que le co up

T on * iK  Julie T . L K
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Jeu J doit payer , & recevoir d’une boudin afia* 
mée îes tendres baifers de l’amour !

Dis-moi 5 pourrois-tu n’être pas touche de la 
piété liliale de ma Fanchon, de fes fentimens 
honnêtes, de Ton innocente naïveté ? Ne l’es- 
tu pas de la rare tendreiïe de cfet amant qui fe 
tend lui-même pour fouîager fa maître fie ? Ne 
feras-tu pas trop heureux de contribuer à for
mer un nœud fi bien afiorti ? Àh ! fi nous étions 
fans pitié pour les cœurs unis qu’on divife, de 
“qui pourroient'ils jamais en attendre ? Pour moi, 
j’ai réfolu de réparer envers ceux-ci ma faute à 
quelque prix que ce foit , & de faire en forte 
que ces deux jeunes gens forent unis par le ma
riage. J’efpere que îe Ciel b&iira cette entre- 
prife , & qu'elle fera pour nous d’un bon au
gure, Je re propofe & te conjure au nom de 
notre amitié de partir dès aujourd’hu i, fi tu le 
peux j ou tout au moins demain matin pour Neuf- 
châteh Va négocier avec M. de Merveilleux fe 
congé de cet honnête garçon ; n'épargne -ni lès 
fupplications ni l’argeht : porte avec toi la lettre 
de ma Fanchon, il n’y a point de coeur fenfibfe 
qu’elle ne doive attendrir. Enfin, quoi qu’il nous 
en coûte & de plaifir & d’argent, ne reviens 
qu’avec le congé abfoïu de Claude Ânét, ou crois 
que l’amour ne me donnera de mes jours un mo
ment de pure joye.

Je fens combien d’objedions ton cœur doit 
avoir à me faire ; doutes-tu que le mien ne les
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ait faites avant toi ? Et je perfifie ; car il faut 
que ce mot de vertu ne fait qu’un vain nom f 
ou qu’elle exige des facrifices. Mon ami , mon 
digne ami , un rendez-vous manqué peut reve
nir mille ibis ; quelques heures agréables s'édip- 
fent comme un éclair & ne font plus ; mais fi le 
bonheur d’un couple honnête eft dans tes mains , 
f o n g e  à l’avenir que tu vas re préparer. Crois-moi, 
l’occafion de faire des heureux eil plus rare qu’on 
n e  penfe \ la punition de l’avoir manquée eft de 
ne la plus retrouver 9 8c î’ufage que nous ferons 
de celle-ci nous va laifîèr un fentiment éternel 
de contentement ou de repentir. Pardonne à 
mon zele ces difcours fuperfius ; j’en dis trop à 
un honnête homme, & cent fois trop à mon 
ami. Je fais combien tu hais cette volupté cruelle 
qui noüs endurcit aux maux d’autrui. Tu Tas dit 
mille fois toi-même , malheur à qui ne fait pas 
facrifier un jour de plaifir aux devoirs de l’hu
manité !

L E T T R E  XL.

De Fauchon Regard A Julie*  

M a d e m o i s e l l e  ,

PÂrdonnez-' à une pauvre fille au défefpoir ,
. qui ne fachant plus que devenir ofe encore avoir 
recours à vos bontés. Car vous ne vous laifesr
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point de confoler les aiRigés , & je fuis fi mal-* 
heureufe } qu’il n’y a que vous 8c le bon Dieu 
que mes plaintes n’importunent pas. J’ai eu bien 
du chagrin de quitter l’apprentiiTage où vous m’a
viez mife ; mais ayant eu le malheur de perdre 
ma mere cet hiver > il a fallu revenir auprès de 
mon pauvre pere que fa paralyiie retient toujours 
dans fon lit.

Je n’ai pas oublié le confeil que vous aviez 
donné à ma mere de tâcher de m’établir avec un 
honnête homme qui prît foin de la famille. Claude 
Anet que Moniteur votre pere avoit ramené du 
Service , eft un brave garçon , rangé > qui fait 
un bon métier, & qui me veut du bien. Après 
tant de charité que vous avez eue pour nous > 
je n’ofois plus vous être incommode , 8c c’eit 
lui qui nous a fait vivre pendant tout Phiver. 
Il devoir m’époufer ce printems ; il avoit mis 
fon cœur à ce mariage. Mais on m’a tellement 
tourmentée pour payer trois ans de loyer échu 
à Pâques que ne fachant où prendre tant d’ar
gent comptant, le pauvre jeune homme s’eft en
gagé derechef fans m’en rien dire dans la Com
pagnie de Moniteur de Merveilleux , & m’a ap
porté l’argent de fon engagement. Monfieur de 
Merveilleux n’eft plus à Neufchâtel que pour fept 
ou huit jours , 8e Claude Anet doit partir dans 
trois ou quatre pour fuivre la recrue : ainfi nous 
n avons pas le rems ni le moyen de nous ma
rier  ̂ il me 1 ai fie fans aucune reiïourçe, Si
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par votre crédit, ou celui de Moniieur le Ba
ron , vous pouviez nous obtenir au moins un 
délai de cinq du fix femaines y on. tâcheron pen
dant ce tems-là de prendre quelque arrange
ment pour nous marier , ou pour remhourfer 
ce pauvre garçon ; mais je le connois bien ; il 
ne voudra jamais reprendre l’argent qu’il m’a 
donne.

Il eft venu ce matin un Moniieur bien riche 
m’en offrir beaucoup davantage ; mais Dieu m’a 
fait la grâce de le refufer. Il a dit qu’il revien- 
droit demain matin favoir ma derniere réfolu- 
îion. Je lui ai dit de n’en pas prendre la peine > 
& qu’il la favoit déjà. Que Dieu le conduife , il 
fera reçu demain comme aujourd’hui. Je pour- 
rois bien auiîi recourir à la bourfe des pauvres ; 
mais on eft fi méprifé, qu’il vaut mieux pâtir ; & 
puis j Claude Anet a trop de cœur pour vouloir 
d’une fille afïiilée.

Excufez la liberté que je prends, ma bonne 
Bemoifellë ; je n’ai trouvé que vous feule à qui 
j’ofe avouer nia peine 5 6c j’ai le cœur fi ferré s 
qu’il faut finir cette lettre. Votre bien humble 8c 
affedionnée fervante à vous fervir.

Fauchon Regard

ï 4 5r
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l e t t r e  x l l  

Réponfc,

J ’Ai manqué de mémoire 6c toi de confiance, 
ma chere enfant , nous avons eu grand tort tou
tes deux , mais le mien eil impardonnable : Je 
tâcherai du moins de le réparer. Babi ,, qui te 
porte cette lettre , eit chargée de pourvoir au 
plus prelTé. Elle retournera demain matin pour 
t’aider à congédier ce Moniteur , s’il revient, & 
î’après-dînée nous irons te voir , ma Coufine & 
moi , car je fais que tu ne peux pas quitter ton 
pauvre pere, 6c je veux connokre par moi-même 
Tétât de ton petit ménage.

Quant à Claude An et , n’en fois point en pei- 
me ; mon pere eft abfentj mais en attendant fon 
retour on fera ce qu’on pourra , 6c tu peux 
compter que je n oublierai ni toi ni ce brave 
garçon. Adieu mon enfant, que le bon pieu te 
cou foie. Tu as bien fait de n’avoir pas reçoursà 
la bourfe publique  ̂ c’eil ce qu’il ne faut jamais 
faire tant qu’il relie quelque chofe dans celle des 
bonnes gens*
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l e t t r e  x l i l

A  Julie»

J e reçois votre Lettre & je pars à l’inilant : 
ce fera toute ma réponfe. Ah cruelle 1 que mon 
cœur en ell loin , de cette odiçufe vertu que 
vous me fuppofez , & que je dételle 1 Mais vous 
ordonnez , il faut obéir. DulTaî-je en mourir 
cent fois 5 il faut être eftimé de Julie.

L E T T R E  X L I Ï I .

A  Julie.

J ’Arrivai hier matin à Neufçhâtel ; j’appris que 
M. de Merveilleux étoit à la campagne , je cou
rus l’y chercher 7 il étoit à la chaffe Sc je l’at
tendis jufqu’au foir. Quand je lui eus expliqué 
ie fujet de mon voyage^ & que je l’eus prié de 
mettre un prix au congé de Claude A net, il me 
fit beaucoup de difficultés. Je crus les lever, en 
offrant de moi-même une fomme allez confidé- 
rable, & l’augmentant à mefure qu’il réliftoit ; 
mais n’ayant pu rien obtenir , je fus obligé de 
me retirer , après m’être alluré de le retrouver 
ce matin, bien réfolu de ne le plus quitter juf- 
qu’à ce qu’à force d’argent, ou d’importunités, 
ou de quelque maniéré que ce pût être, j’eufle
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obtenu ce que j’étois venu lui demander. 
tant levé pour cela de très-bonne heure , ferais 
prêt à monter à cheval , quand je reçus par un 
Exprès ce billet de M. de Merveilleux , avec le 
congé du jeune homme en àbonne forme.

Voilà, Moufieur} le congé que. vous êtes venu 
fcéhciLcr. Je Uni refufé à vos offres. Je le donne à 
vos licencions charitables , & vous prie de croire que 
je ne mets point à prix une bonne etchon.

Jugez, à la joye que vous donnera cet heu
reux fu ce es , de celle que j’ai fentie en 1 appre
nant, Pourquoi faut-il qu’elle ne foit pas auiîi 
parfaire qu’elle devroit l’être. Je ne puis me 
difpenfer d’aller remercier & rembourfer. M. de 
Merveilleux, & fi cette viûte retarde mon dé
part d'un jour, comme il eil à craindre, n’ai-je 
pas droit de dire qu’il s’eil montré généreux à 
mes dépens ! N’importe, j’ai fait ce qui vous 
eil agréable , je puis tout fupporter à ce prix. 
Qu’on eil heureux de pouvoir bien faire en fer- 
van t ce qu’on aime  ̂ &: réunir ainfi dans le mê
me foin les charmes de l’amour & de la vertu ! 
Je l’avoue ! ô Julie ! je partis le coeur plein d’im
patience & de chagrin. Je vous reprochois d’ê
tre f  fenfible aux peines d’autrui, & de comp
ter pour rien les miennes , comme fi j’étois le 
feul au monde qui n’eût rien mérité de vous. 
Je trouvois de la barbarie, après m’avoir leurré 
dun fi doux efpoir , à me priver fans néceiiité 
d'un bien dont vous m’aviez flatté vous-même.
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Tous ces murmures fe font évanouis j je fens 
renaître à leur place au fond de mon aine un 
contentement inconnu ■ j’éprouve déjà le dé
dommagement que vous nfavez promis y vous 
que l’habitude de bien faire a tant inftruite du 
goût qu’on y trouve. Quel étrange empire eft le 
vôtre , de pouvoir rendre les privations atiflî dou
ces que les plaifirs , & donner à ce qu’on fait 
pour vous , le même charme qu’on trouveront à 
fe contenter foi-même ! Ah! je l’ai dit cent fois, 
m es un ange du Ciel, ma Julie l fans doute 
avec tant d’autorité fur mon ame la tienne efl 
plus divine qu’humaine. Comment nêtre pas 
éternellement à toi , puifque ton régné eft cé- 
lefte, 8c que ferviroit de ceifer de t’aimer, s’il 
faut toujours qu’on t’adore ?

P, S. Suivant mon calcul, nous avons encore au 
moins cinq ou Îïx jours jufqu’au retour de la. 
Mafnan. Seroit-il impoffible durant cet inter
valle de faire un pèlerinage au Chalet ?

L E T T R E  XL  I V.  

De  Julie.

N._ \ e murmure pas tan t, mon am i, de ce re
tour précipité : il nous eft plus avantageux qu’il 
ne fcmble , & quand nous aurions fait par
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adreffe ce que nous avons fait par biênfaifance, 
nous n’aurions pas mieux réuffi. Regarde ce qui 
feroit arrivé } fi nous n’enflions fuivi que nos 
fantaifies* Je ferois allée à la campagne préci- 
fément la veille du retour de ma mere à la 
ville : j’aurois eu ufi exprès avant d’avoir pu 
ménager notre entrevue : il auroit fallu partir 
fur le champ , peut-être fans pouvoir t’aver
tir j te laïfTer dans des perplexités mortelles ÿ 
& notre réparation fe fetoit faite au moment 
qui la rendait la plus douloureufe. De plus, 
on auroit fu que nous étions tous deux à la cam
pagne 7 malgré nos précautions, peut-être eût- 
on fu que nous y étions enfembie \ du moins 
on fauroit foupçonné , c’en étoit aifez. L’in- 
difcrette avidité du préfent nous ôtoit toute ref- 
fource pour l’avenir , le remord d’une bon
ne œuvre dédaignée nous eût tourmentés toute 
la vie.

Compare à préfent cet état à notre fiÜItion 
réelle. Premièrement ton abfenee a produit un 
excellent e/Fet* Mon argus n’aura pas manqué 
de dire à ma mere qu’on t’avoit peu vu chez 
ma Confine ; elle fait ton voyage & le fujet ; 
c’efl une raifon de plus pour t’eftimer \ & le 
moyen d imaginer que des gens qui vivent en 
bonne intelligence prennent volontairement pour 
s’éloigner le feul moment de liberté qu’ils ont 
pour fe voir ? Quelle rufe avons - nous em
ployée pour écarter une trop jufté défiance ?
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X.H feule ) a 1,1011 avis , qui fait permife à d’hon
nêtes gens, c efl de l’être à un point qu’on ne 
puilfe croire , enforte qu’on prenne un effort 
de vertu pour un aéle ¿’indifférence. Mon ami , 
qu’un amour caché par de tels moyens doit être 
doux aux eceurs qui le goûtent ! Ajoute à cela 
le plaiiîr de réunir des amans défolés , & de ren
dre heureux deux jeunes gens fi dignes de l’ê
tre* Tu l’as vue , ma Fauchon ; dis, n’efi-elle 
pas charmante, & ne mérite-t-elle pas bien tout 
ce que tu as fait pour elle ? N ’eff-elle pas trop 
jolie & trop malheureufe pour relier fille im
punément ? Claude Anet de fon côté, dont le 
bon naturel a refifté par miracle à trois ans de 
fervice, en eût-il pu apporter encore autant ? 
fans devenir un vaurien comme tous les autres ? 
Au lieu de cela , ils s’aiment & feront unis ; ils 
font pauvres & feront aidés ; ils font honnêtes 
gens & pourront continuer de l’être ; car mon 
pere a promis de prendre foin de leur étabiiiîè- 
ment. Que de biens tu as procurés à eux & à 
nous par ta compiaifance , fans parler du compte 
que je t’en dois tenir ! Tel eft , mon am i, l'effet 
alluré des fa orifices qu’on fait à la vertu ; s’ils 
coûtent fouvent à faire, il eft toujours doux de 
les avoir faits , & l’on n’a jamais vu perfonne fe 
repentir d’une bonne aftiom 

Je me doute bien qu’à l’exemple de l’infépara- 
ble, tu m’appelleras auifi la précheufi , & il eft 
vrai que je ne fais pas mieux ce que je dis que
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les gens du métier. Si mes fermons ne valent 
pas les leurs 5 au moins je vois avec plaifir qu’ils 
ne font pas comme eux jettes au vent. Je ne 
m’en défends point, mon aimable am i, je vou
drons ajouter autant de vertus aux tiennes, qu'un 
fol amour m'en a fait perdre, 8c ne pouvant 
plus m’eflimer moi-même , j’aime à m’efiimer 
encore en toi. De ta part il ne s’agit que d’ai
mer parfaitement, 8c tout viendra comme de 
lui-même. Avec quel plaifir tu dois voir aug
menter fans cefie les dettes que l’amour s’oblige 
à payer 1

Ma Coufine a fu les entretiens que tu as eus 
avec Ton pere au fujet de M. d’Orbe ; elle y eit 
suffi fenfible que fi nous pouvions en offices de 
l'amitié n’être pas toujours en refte avec elle. 
Mon Dieu, mon am i, que je fuis une heureufe 
fille ! que je fuis aimée , & que je trouve char
mant de l’être î Pere, mere, amie, amant, j!ai 
beau chérir tout ce qui m’environne, je me trou
ve toujours ou prévenue ou furpaifée. Il fetnbie 
que tous les plus doux fentimens du monde vien
nent fans cefie chercher mon ame , & j’ai le re
gret de n’en avoir qu’une pour jouir de tout mon 
bonheur.

J'oubliois de t’annoncer une vifite pour de
main matin. C’eil Milord Boroflon qui vient de 
Geneve où il a paifé fept ou huit mois. 11 dit 
tavoir vu à Sion à fon retour d ’Italie. Il te trou
va fort tri fie , & parle au fur pi us de toi comme
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ĵ en penfe. ïï fit hier ton éloge il bien & fi à 
propos devant mon pere, qu’il m’a tout-à-faït 
difpofée à faire le fien. En effet, jJai trouvé du 
fens ; du fe l, du feu dans fa converfation. Sa 
voix s’élève &c ion oeil s’anime au récit des gran
des aclions, comme il arrive aux hommes capa
bles d’en faire. Il parle auili avec intérêt des cho
ies de goàt , entr’autres de la mufique Italienne 
qu’il porte jufqu’au fublime; je croyois entendre 
encore mon pauvre frere. Au furplus il met plus 
d’énergie que de grâce dans fes difcours, & je 
lui trouve même l’efprit un peu rêche {7) Adieu ? 
mon ami.

L E T T R E  X L Y .

A  Julie,

J ê n’en érois encore qu’à la fécondé leéhire de 
ra lettre, quand Milord Edouard Bomfton eit 
entré. Ayant tant d’autres chofes à te dire , com
ment aurois-je penfé, ma Julie , à te parler de 
Lui ? Quand on fe fufiit l’un à l’autre, s’avife-t-on 
de fonger à un tiers ? Je vais te rendre compte

{l) Terme du pays, pris Ici métaphoriquement. I! 
lignifie au propre une furface rude au toucher & qui 
caufe un friffonnemenr défagréable en y  païïànt la 
niaîn, comme celle d’une brofîç fort ferree ou du ve
lours d’Utrecht.
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de ce que j’en fais , maintenant: que tu parois Ig 
delire r.

Ayant paiTé le Semplon, il étôit venu jufqu’à 
Sîon au-devant d’une chaife qu’on devoir lui 
amener de Geneve à Brigue, & le défceuvre- 
ment rendant íes hommes aflez Hans, il me re
chercha. bíous fîmes une connoiifance auiïi m*. 
time qu’un Anglois naturellement peu prévenant 
peut la faire avec un homme fort préoccupé, qui 
cherche la folitude* Cependant nous (entimes que 
nous nous convenions ; il y a un certain unilTon 
drames qui s’apperçoit au premier in liant, & nous 
fumes familiers au bout de huit jours, mais pour 
toute la vie , comme deux François Fauroient 
été au bout de huit heures, pour tout le tenu 
qu’ils ne fe feroîent pas quittés. Il m’entretint de 
fes voyages, 8c le fachant Anglois , je crus qu’il 
m’alloit parler d’édifices 8c de peintures .* Bien
tôt je vis avec pïaifir que les tableaux & les mo* 
numen s ne lui avaient point fait négliger l’é
tude des moeurs 8c des hommes. il me parla ce
pendant des beaux arts avec beaucoup de difeer- 
nement, mais modérément 8c fans prétention, 
Peilimai qu’il en jugeait avec plus dé fentiment 
que de faence 8c par les effets plus que par les 
regles , ce qui me confirma qu’il avoir Famé fen- 
üble. Pour la mufique Italienne 5 il m’en parai 
enthoufiafte comme à toi : il m’en fit même en
tendre , car il mene un virtüofe avec lui, fon 
valet-de-chambre joue fort bien du violon, fc
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lui-même pâfiablement du violoncelle* Tl me choî- 
fit placeurs morceaux très-pathétiques, à ce qu'il 
prétecdoit ; mais Foit qu’un accent fi nouveau 
pour moi demandât une oreille plus exercée ; foit 
que le charme de la mufique 5 fi doux dans & 
mélancolie, s’efface dans une profonde triflelfe, 
ces morceaux me firent peu de plaifir ? & j’en 
trouvai le chant agréable , à la vérité , mais bi
garre & fans exprefiion.

ïl fut auflü queiHon de m oi, 6c Milord s’in
forma avec intérêt de ma fituation. Je lui en dis 
tout ce qu'il en devoit favoir. Il me propofa un 
v o y a g e  en Angleterre avec des projets de fortu
ne j impoifibles dans un pays où JuHe n’éroit pas* 
Il me dit qu’il a l te  pafFer l’hiver à Geneve, féré 
fuivant à Laufanne 5 & qu’il viendroit à Vevai 
avant de retourner en Italie ; ii m’a tenu paro
le , 6t nous nous femmes revus avec un nouveau 
plaifir.

Quant a fon cara&ere , je le trois vif & em
porté , mais vertueux 6c ferme. Il fe pique de 
pbiîofophie, & de ces príncipes dont nous avons 
autrefois parlé. Mais au fond , je le crois par tem
pérament ce qu’il penfe être par méthode, & le 
vernis Stoïque qu’il met à íes aidons ne confifte 
qu’à parer de beaux raifonnemens le parti que 
fon cœur lui a fait prendre. J ’ai cependant appris 
avec un peu de peine qu’il avoir eu quelques af
faires en Italie, 6c qu’il s’y étoit battu plufieurs 
fois.



Je ne fais ce que tu trouves de rêche dans fes 
maniérés ; véritablement elles ne font pas préve
nantes, mais je n'y fens rien de repouffimt. Quoi
que fon abord ne foit pas auffi ouvert que fon ca- 
raétere , & qu’il dédaigne les petites bienféan- 
ces} il ne laiiTe pas , ce me fernble , d’être d’un 
commerce agréable* S’il n’a pas cette politefTe ré

servée & circonfpeéle qui fe l'egle uniquement 
fur l’extérieur , & que nos jeunes Officiers nous 
apportent de France , il a celle de l’humanité qui 
fe pique moins de diffinguer au premier coup 
d’œil les états & les rangs , & refpe&e en gé
néral tous les hommes. Te l’avouerai-je naïve- 
vement ? La privation des grâces eil un défaut 
que les femmes ne pardonnent point , même au 
mérite * & j’ai peur que Julie n’ait été femme 
une fois en fa vie*

Puifque je fuis en train de fmcérité, je te dirai 
encore, ma jolie prêcheufe , qu’il efl inutile de 
vouloir donnerde change à mes droits , & qu’un 
amour affiimé ne fe nourrit point de fermons. 
Songe, fonge aux dédommagcmens promis & 
dus ; car toute la morale que tu m’as débitée eil 
fort bonne ; mais, quoi que tu puifîes dire, le 
Chalet valoir encore mieux.

■ ïfo L à N o ü v  E l  i. ' e
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De Julie,

¡ J e bien donc mon ami toujours le cha^ 
let ? l’hiftoire de ce chalet te pefe furieufement 
fur le cœur , & je vois bien qu’à la mort ou 
l  la vie il faut te faire raifon du chalet 1 
Mais des lieux où tu ne fus jamais te font-ils 
fi chers qu’on ne puiiTe t’en dédommager ail
leurs , & l’amour qui fit le palais d’Armide au 
fond d'un deiert ne fauroit-il nous faire un 
chalet à la ville ? Ecoute ; on va marier ma 
Panchon. Mon pere , qui ne hait pas les fêtes 
& l’appareil > veut lui faire une noce où nous 
ferons tous : cette noce ne manquera pas d’ê
tre mmultueufe. Quelquefois le mi(tere a fu 
tendre fon voile au fein de la turbulente joye 
& du fracas des feitins. Tu m’entends > mon 
ami, ne feroit-il pas doux de retrouver dans 
l'effet de nos foins les plaifirs qu’ils nous ont 
contes ?

Tu t’animes , ce me femble , dùm zeîe af- 
fez fuperflu fur l’apologie de Milord Edouard 
dont je fuis fort éloignée de mal penfer. D’ail
leurs comment juger ois-je un homme que je 
n’ai vu qu’une après-midi ? & comment en pour- 
iois-ru juger toi-même fur une connoiffance de 
quelques jours ? Je a’ea parle que par conjec-
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tare , & tu ne [jeux guerë être plus avancé; 
car les proportions qu’il fa faites font de ces 
offres vagues dont un air de puiifance & la 
facilité de les éluder rendent fouvent les étran
gers prodigues* Mais je reconnois tes vivacités 
ordinaires Bc combien tu as de penchant à te- 
prévenir pour ou contre les gens prefque à la 
première vue. Cependant nous examinerons à 
loifir les arrangemens qu’il t’a propofés. Si l’a
mour favorife le projet qui m’occupe , il s'en 

* préfentera peut-être de meilleurs pour nous, 
O mon bon ami, la patience eil amere , mais 
fon fruit eit doux !

Pour revenir à ton Àngîois, je t’ai dit qu’i! 
me paroiiToit avoir l’ame grande & forte 7 3c 
plus de lumières que d’agrément dans l’efprit. 
Tu dis à-peu-près la même chofe , 3c puis, 
avec cet air de fupériorité mafculine qui n’a
bandonne point nos humbles adorateurs , tu 
me reproches d’avoir été de mon fexe une fois 
en ma vie, comme fi jamais une femme de
voir ceffer d’en être ? Te fouvient-il qii’en li- 
fant ta République de Platcin nous avons au
trefois difputé fur ce point de la différence 
morale des fexes ? Je perfifte dans l’avis dont 
j’étois alors, 3c ne faurois imaginer un mo
delé commun de perfeélion pour deux êtres fi 
différens* L’attaque & la défenfe , l’audace des 
hommes, la pudeur des femmes ne font point 
tfès conventions 5 comme le penfent tes philo-
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fôpbes, niais des inilitutions naturelles dont il 
eiî facile de rendre rarfon 5 & dont fe déduis 
fent aifément toutes les autres diilinâions mo
rales. D ailleurs ? la deiHnàtibn do la naturé 
m’étant pas la mette , les inclinations ? les ma
niérés de voir & de fentir doivènt être dirP 
créés de chaque côté félon fes vues . iî ne 
faut point les mêmes goûts ni la même confi 
finition pour labour^  la terre & pour alaiter 
des enfans, Une taillé .plus haute, une voix 
pins forte &: deè traits plus marqués femblent 
Ravoir aucun ràport nécéjffâirë au fexe ; mais 
les modifications extérieures annoncent Tinter*- 
tion de l’ouvrièr dans les modifications de Tef* 
prit. Une femme parfaite & un homme par
fait ne doivènt pas plus fe refiembler d’attve 
que de vifagë ; cês vaines imitations de fexë 
font le cotûblê de là dëraifon ; elles font rirê 
le fage & fuir lés amours. Enfin, je trouve 
qu'à moins d’aVoif cinq pieds &: demi de haut ? 
une voix de balle &: de la barbe au menton j 
l’on ne doit point fé mêler d’être homme.

Vois combien les amans font maladroits eii 
injures î Tu nié .reprochés une faute quë je 
n’ai pas commifé ou que tu commets auifi bien 
que moi % & l’attribues à un défaut dont je 
m’honore, Vëux-m que ? te rendant fin cerné 
pour fincéri'te , je te dife naïvement ce que je 
penfe de la tienne ? Je n’y trouve qu’un rafine- 
méat de fiaterie5 pour té juitifiér à toi-mê^
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me par cette franchife apparente les éloges en« 
toufiaftes dont tu m’accables à tout propos. 
Mes prétendues perfections t’aveuglent au point, 
que pour démentir les reproches que tu te fais 
en fecret de ta prévention, tu n’as pas i’efprit 
d'en trouver un folide à me faire*

Crois-moi ? ne te charge point de me dire 
mes vérités, tu t’en acquiterois trop mal ; les 
yeux de l’amour, tout pjgçans qu’ils font , fa- 
vent-ils voir des défauts ? C’eft à Tintegre ami
tié que ces foins appartiennent, & là-deifus 
ta difciple Claire eft. cent fois plus favante 
que toi. Oui , mon ami , loue-moi, admire-moi, 
trouve-moi belle , charmante , parfaite. Tes élo
ges me plaïfent fans me féduire, parce que je 
vois qu’ils font le langage de Terreur & non 
de la faufTeté, & que tu te trompes toi-même ; 
mais que tu ne veux pas me tromper. O que 
les illufions de l’amour font aimables ! Ses fíate- 
ries font en un fens des vérités ; le jugement fe 
raie  ̂ mais le cœur parle. L’amant qui loue en 
nous des perfeélions que nous n’avons pas, les 
voit en effet telles qu’il les repréfente - il ne 
ment point en difant des menfonges ; il fíate 
fans s’avilir , & Ton peut au moins Teftimer fans 
le croire.

J’ai entendu , non fans quelque battement de 
cœur, propofer d’avoir demain deux philofo- 
phes à fouper. L’un eft Milord Edouard, feu
tre eft un fage dont la gravité s’eft quelque
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fois un peu derangee aux pieds d’une jeune éco
lière : ne le connoitriez-vous point ? Exhortez- 
le , je vous prie , a tâcher de. garder demain le 
décorum, philofophique un peu mieux qu'à ion 
ordinaire. J'aurai foin d’avertir aufü la petite 
perfbnne de baiffer les yeux, & d’être aux Tiens 
la moins jolie qu’il fe pourra.

........... m

L E T T R E  X L  V IL

A  Julie.

A h mauvaife ! Eft^ce-là la cïrconfpedion 
que tu m’avois promife ? Eil-ce ainfi que tu 
ménages mon coeur & voiles tes attraits ? Que 
de contraventions à tes engagemens ! Premiè
rement , ta parure ; car tu n’en avois point, 
6c tu fais bien que jamais tu n’es fi dange- 
reufe. Secondement ton maintien fi doux, fi 
modeile, fi propre à laiiTer remarquer à loifir 
toutes tes grâces. Ton parler plus rare, plus 
réfléchi, plus fpirituel encore qu’à i l’ordinaire, 
qui nous rendoit tous plus attentifs, & fai- 
foit voler l’oreille & le cœur au devant de 
chaque mot. Cet air que tu chantas à demi- 
voix , pour donner encore plus de douceur 
à ton chant , & qui , bien que françois, 
plut à Milord Edouard même. Ton regard ti
mide , & tes yeux baifTés dont les éclairs ina- 
tendus me jettoient dans un trouble inévitable,
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Enfin, ce je ne fais quoi cPinexprimable , d’en* 
chanteur , que tu fembïois avoir répandu fur 
toute ta perfonne pour faire tourner la tête à 
tout le monde , fans paroitre même y fonger. 
Je ne fais, pour moi, comment tu t’y prends; 
mais fi telle efi: ta maniéré d'être jolie le 
moins qu’il eÛ poiîïble, je t’avertis que c’eil: 
l’être beaucoup plus qu’il ne faut pour avoir des 
figes autour de foi.

Je crains fort que le pauvre philofophe An- 
gîois n’ait un peu reifenti la même influence. 
Après avoir reconduit ta Coufine, comme nous 
étions tous encore fort éveillés , il nous pro~ 
pofa d’aller chez lui faire de la Mufique ¿k 
boire du punch. Tandis qu’on raflembloit fes 
gens j il ne ceifa de nous parler de toi avec 
un feu qui me déplut , & je n’entendis pas ton 
éloge dans fa bouche avec autant de plaifir 
que tu a vois entendu le mien. En général t 
j ’avoue que je n’aime point que perfonne, ex
cepté ta Coufine, me parle de toi ; il me fem* 
ble que chaque mot m’ôte une partie de mon 
fecret ou de mes plaifirs , & quoi que l’on 
puifle dire, on y met un intérêt fi fufpeél, ou 
Von eil fi loin de ce que je fens, que je n’ai
me à écouter là-defliis que moi-meme.

Ce n’eft pas que j’aye comme toi du penchant 
à la jaloufie. Je connois mieux ton ame ; j'ai 
des garans qui ne me permettent pas même 
d’imaginer ton changement pofîible. Après tes



aÜÎLfânçes, je «e te dis plus rien des autres 
prétendant Mais celui-ci , Julie 1...... des condi
tions fortables....... les préjugés de ton pere. *..
Tu fais bien qu’il s’agit de ma vie ; daigne donc 
me dire un mot là-deffus. Un mot de Julie, 
& je fuis tranquille à jamais.

J’ai pafTe la nuit a entendre ou exécuter de 
la mufiqne Italienne , car il s’eft trouvé des 
duo k  il a fallu hazarder d’y faire ma partie* 
Je n’ofe te parler encore de l’effet qu’elle a 
produit fur m oi} j’ai peur > j’ai peur que I’im- 
preiîion du fouper d’hier ne fe foit prolongée 
fur ce que j’entendois , & que je n’aye pris 
l'effet de tes féduâions pour le charme de îa 
jnufique. Pourquoi la même caufe qui me îa 
rendoit ennuyeufe à Sion , ne pourroit-elle pas 
ici me la rendre agréable dans une fituation 
contraire? N’es-tu pas la première fource de 
toutes les affeélions de mon ame , & fuis-je à 
l’épreuve des preiliges de ta magie ? Si la mu- 
fique eût réellement produit cet enchantement, 
il eût agi fur tous "ceux qui l’entendoient. Mais 
tandis que ces chants me tenoient en extafe, 
M. d’Orbe dormoit tranquillement dans un fau
teuil, 6c au mileu de mes tranfports, il s’eil 
contenté pour tout éloge de demander fi ta Cou- 
fme favoit l’Italien.

Tout ceci fera mieux éclairci demain ; car 
nous avons pour ce foir un nouveau rendez- 
vous de mufique* Milord veut la rendre com-
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plette & il a mandé de Laufanne un fécond vïo  ̂
Ion qu’il dit être affez entendu. Je porterai de 
mon côté des fcenes, des cantates françoifes 
& nous verrons !

En arrivant chez moi j’étois d’un accable
ment que m’a donné le peu d’habitude de veil
ler & qui fe perd en t’écrivant. Il faut pour
tant tâcher de dormir quelques heures. Viens 
avec moi, ma douce Amie , ne me quitte point 
durant mon fommeil ; mais foit que ton image 
le trouble ou le favorife , foit qu’il m’offre 
ou non les noces de la Fanchon , un inftant 
délicieux qui ne peut m’échaper & qu’il me 
prépare , c’eft le fentiment de mon bonheur au 
réveil.

168 L a N b u  v e t  l  ë

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

y î  Ju lie .

Â  H î ma Julie ; qu’ai-je entendu ? Quels fons 
touchans ? quelle mufique ? quelle fource déli- 
cieufe de fentimens Sc de plaifirs ? Ne perds 
pas un moment ; rafïemble avec foin tes opéra, 
tes cantates 5 ta mufique francoife \ fais un grand 
feu bien ardent, jettes-y tout ce fatras, & Fat- 
tife avec foin , afin que tant de glace puifTe y 
brûler & donner de la chaleur au moins une 
fois. Fais ce facrihce propitiatoire au Dieu du 
goût, pour expier ton crime & le mien d'a-
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voir profané ta voix à cette lourde pfaîmo- 
die , & d’avoir pris fi longtems pour le langage 
¿a cœur un bruit qui ne fait qu’étourdir l'o
reille. O que ton digne frere avoit raifon ! 
Dans quelle étrange erreur j’ai vécu jufqu’ici 
fur les productions de cet art charmant ? Je 
fentois leur peu d’effet 3 & l’attribuois à fa foi- 
bleffe. Je difois, la mufique n’eft qu’un vain 
fon qui peut flatter l’oreille & n’agit qu’indi- 
reétement & légèrement fur l ame. L’impreÎîion 
des accords efl purement mécanique & phyfi- 
que ; qu’a-t-elle à faire au fentiment, & pour
quoi devrois-je efpérer d’être plus vivement 
touché d’une belle harmonie que d’un bel accord 
de couleurs ? Je n’appercevois pas dans les ac- 
cens de la mélodie appliqués à ceux de la lan
gue , le lien puiffant & fecret des paifions avec 
les ions *. je ne voyois pas que l’imitation des 
tons divers dont les fentimens animent la voix 
parlante 5 donne à fon tour à la voix chantante 
le pouvoir d’agiter les cœurs, & que l’éner
gique tableau des mouvemens de l’ame de ce
lui qui fe fait entendre, efl ce qui fait le vrai 
charme de ceux qui l’écoutent.

C’eil ce que me fit remarquer le chanteur 
de Milord , qui 5 pour un Muficien, ne laifle 
pas de parler allez bien de fon art. L’harmo
nie , me difoit-il, n’efl qu’un acceffoire éloi
gné dans la mufique imitative; il n’y a dans 
l’harmonie proprement dite aucun principe d’i- 
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mitation. Elle aiTure, il eft vrai^ les internât 
dons ; elle porre témoignage de leur juftefie 
& rendant les modulations plus fenfibles t elle 
ajoute de l’énergie à l’exprefRon & de la grâce 
au chant ; Mais c’eft de la feule mélodie que 
fort cette puiiïance invincible des accens paf- 
donnés ; c’efl d’elle que dérive tout le pou
voir de la mufioue fur Famé; formez les plus 
favantes fucceflions d’accords fans mélange de 
mélodie , vous ferez ennuyés au bout' d’un quart 
d’heure. £e beaux chants fans aucune harmo
nie font longtems à l’épreuve de l’ennui, Que 
l’accent du fentiment anime les chants les plus 
fimpies, ils feront intéreffans. Au contraire ? 
une mélodie qui ne parle point chante toujours 
mal j & la feule harmonie n’a jamais rien fu 
dire au coeur.

C’eft en ceci, continuoir-il, que confifte l'er
reur des François fur les forces de la mufique,, 
N’ayant & ne pouvant avoir une mélodie à 
eux dans une langue qui n’a point d’accent, & 
fur une poëfie maniérée qui ne connut jamais 
la nature 5 ils n’imaginent d’effets que ceux de 
l’harmonie & des éclats de voix qui ne ren
dent pas les fons plus mélodieux mais plus 
bruyans , 8c ils font fi malheureux dans leurs 
prétentions que cette harmonie même qu’ils 
cherchent leur échappe - à force de la vouloir 
charger ils n’y mettent plus de choix > ils ne 
connoiiTent plus les chofes d’effets, ils ne font
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plus que du rempliffage , ils fe gâtent l'oreille , 
& ne font plus fenfibles qu’au bruit ; enforte 
que la plus belle voix pour eux n’eft que celle 
qui chante le plus fort. Aufli faute d’un genre 
propre n’ont-ils jamais fait que fuivre pefam- 
jnent & de loin nos modèles ? ëc depuis leur 
célébré Lulli ou plutôt le nôtre, qui ne fit qu’i
miter les Opéra dont l’Italie étoit déjà pleine 
de ion tems , on les a toujours vûs à la pille 
de trente ou quarante ans copier y gâter nos 
vieux Auteurs, ôc faire à-peu-près de notre 
mufique comme les autres peuples font de leurs 
modes. Quand ils fe vantent de leurs chanfons , 
c’ell leur propre condamnation qu’ils pronon
cent ; s’ils iavoient chanter des fentimens ils ne 
chante roient pas de fefprit, mais parce que lëur 
mufique n’exprime rien , elle eil plus propre 
aux chanfons qu’aux Opéra 7 & parce que la nô
tre eil toute paflionnée, elle eil plus propre aux 
Opéra qu’aux chanfons.

Enfuite m’ayant récité fans chant quelques 
fcenes Italiennes ? il me fit fentif' le rapport de 
la mufique à la parole dans le récitatif, de la 
mufique au fentiment dans les airs, & par-tout 
l’énergie que la mefure exaéle & le choix des 
accords ajoute à î’expreilîon. Enfin après a^oir 
joint à la connoiiTance que j ’ai de. la langue la 
meilleure idée qu’il me fut poilïbïe de l’accent 
oratoire & pathétique, c’efl-à'dire de î’art de 
parler à l’oreille & au coeur dans une langue



fans articuler des mots , je me mis à écouter 
cette muiique enchantereffe > & je fentis bien
tôt aux émotions qu’elle me caufoit que cet art 
avoit un pouvoir fupérieur à celui que j’avois 
imaginé. Je ne fais quelle fenfation volup- 
tueufe me gagnoit infenfiblement, Ce n’étoit 
plus une vaine fuite de fons , comme dans nos 
récits, À chaque phrafe quelque image entroit 
dans mon cerveau ou quelque fentiment dans 
mon coeur ; le plaifir ne s’arrêtoit point à l’o
reille , il pénétroit jufqu’à famé ; l’exécution 
couioit fans effort avec une facilité charman
te ; tous les concertans fembloient animes du 
même efprit ; le chanteur maître de fa voix en 
tiroit fans gêne tout ce que le chant & les 
paroles demandoient de lui , & je trouvai fur- 
tout un grand foulagement à ne fentir ni ces 
lourdes cadences ni ces pénibles efforts de 
Voix , ni, cette contrainte que donne chez nous 
au muficien Je perpétuel combat du chant & 
de la mefure , qui, ne pouvant jamais s’accor
der j ne laffent gueres moins l’auditeur que 
l’exécutant.

Mais quand après une fuite d’airs agréables ? 
on vint à ces grands morceaux d^expreiilon y 
qui favent exciter &- peindre le défordre des 
paflîons violentes, je perdois à chaque inflant 
l’idée de muiique , de chant , d’imitation ; je 
croyois entendre la voix de la douleur , de 
l’emportement 5 du défefpoir, je croyois voir
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des tneres éplorées , des amans trahis , des Ti- 
rans furieux , 8c dans les agitations que j'étois 
forcé d'éprouver pavois peine à refier en pla
ce. Je connus alors pourquoi cette même mu- 
fique qui m'avoit autrefois ennuyé, m’échauf- 
foit maintenant jufqu’au tranfport ; c’eil que 
j’avois commencé de la concevoir, 8c que fitôt 
qu’elle pouvoir agir elle agiffoit avec toute fa 
force. Non, Julie, on nefupporte point à demi 
de pareilles imprefïions \ elles font exceflives ou 
milles, jamais foibles ou médiocres ; il faut refi
ler infenfible ou fe laiifer émouvoir outre me- 
fure ; ou c'eft le vain bruit d'une langue qu'on 
n’entend point, ou c’efl une impétuofité de fen- 
tirnent qui vous entraîne , 8c à laquelle il eil 
impoffible de réfifler.

Je n’avois qu'un regret ; mais il ne me quit- 
toit point ; c’étoit qu'un autre que toi formât 
des fons dont j'étois fi touché, & de voir for- 
tir de la bouche d'un vil caflrato les plus ten
dres exprefîions de l’amour, O ma Julie î n'eil- 
ce pas à nous de revendiquer tout ce qui ap
partient au fentiment ? Qui fendra ? qui dira 
mieux que nous ce que doit dire & fèndr une 
ame attendrie ? Qui faura prononcer d’un ton 
plus touchant le cor mio ? Yidolo amato ? Ah 
que le coeur prêtera d’énergie à l'art, fi jamais 
nous chantons enfemble un de ces duo char- 
mans qui font couler des larmes fi délicieufes ! 
Je te conjure premièrement d'entendre un efi
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fai de cettë mufique , ibit chez tb i, (bit ché2 
î’inféparable. Milord y conduira quand tu vou
dras tout fon monde > & je fuis fûr qu’avec 
un organe auifi fénfible que le tien , & plus 
de ccnnoifiance que je n’en avois de la décla
mation Italienne , une feule féance fuffira pour 
t ’amener au point où je fuis , & te faire par
tager mon enthoufiafme. Je te propofe & te 
prie encore de profiter du féjour du virtuofe 
pour prendre leçon de lu i, comme j’ai com
mencé de faire dès ce matin. Sa maniéré d’en* 
feigner eft fimple, nette, & cônfifie en pra
tique plus qu’en difcours ; il ne dit pas ce qu’il 
faut faire , il le fait , & en ceci comme en 
bien d’autres chofes l’exemple vaut mieux que 
la réglé. Je vois déjà qu’il n’elt queftion que 
de s’aiîervir à la mefure , de la bien Îentir s 
de phrafer & pûtréluer avec foin , de foutenir 
également des fon s & non de lés renfler , enfin 
d’ôter de la voix les éclats & toute la pre- 
rintailie frahcoife, pour la rendre jufïe, ex- 
preilive , & flexible ; la tienne naturellement 
fi légère & fi douce prendra facilement ce nou
veau pli ; tu trouveras bientôt dans ta fenfibi- 
lité l’énergie & la vivacité de l’accent qui anime 
la mnfique italienne,

E  7 cantar cht ntlV anima f i  finie*

LaifTë donc pour jamais cet ennuyeux & la
mentable chant fr an cois qui reifèmble aux cris
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de U colique mieux qu’aux transports des pafr 
fions. Apprëns à former ces Ions divins que le 
feritiment infpire , feuls dignes de ta voix , 
feuls dignes de ton cœur y & qui portent tou* 
Jnurs avec eux le charme & le feu dès carac
tères fenftbles.
\
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L E  T T R E XL IX.

De Julie.

T »  fais bien, mon ami, que je ne puis dé
crire qu’à la dérobée i & toujours ën danger 
d’être furprife. Ainfi , dans Fimpo'ifibilité de 
faire de longues lettres je me borne à répon- 
dre à ce qu’il y a de plus eÎTentiel dans les 
tiennes, ou à fuppléer à ce que je né fai pu 
dire dans des converfations non moins furtives 
de bouche que par écrit. C’eft ce que je ferai 
fur-tout aujourd’hui que deux mots au fujet de 
Milbrd Edouard me font oublier îe rèiiè de 
ta lettre.

Mon atni3 tü crains de me perdre & rue 
parles de chanfons ! belle; matière à tracaHerié 
entre amans qui s’entendroîent moins. Vrai
ment , tu n’es pas jaloux, on lé voit bien , 
mais pour le coup je ne ferai pas jaîbufe moi- 
même j car j’ai pénétré dans ton ame & ne 
fehs que ta confiance ou d’autres croiroient 
fentir ta froideur. O l'a douce & charmante
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fécurité que celle qui vient du fentiment d’une 
union parfaite i C’cft par elle > je le fais , que 
tu tires de ton propre cœur le bon témoignage 
du mien , c’eft par elle aufîi que le mien te 
juftifie , & je te croirois bien moins amoureux 
fi je te voyois plus allarmé.

Je ne fais ni ne veux favoir fi Milord Edouard 
a d’autres attentions pour moi que celles qu’ont 
tous les hommes pour les perfonnes de mon 
âge ; ce n’eil point de fes fentimens qu’il s’agit s 
mais de ceux de mon pere &c des miens ; ils 
font auiïï d’accord fur fon compte que fur celui 
des prétendus prétendans , dont tu dis que tu ne 
dis rien. Si fon exclufion & la leur fuffifent à 
ton repos , fois tranquille. Quelque honneur que 
nous fit la recherche d’un homme de ce rang, 
jamais du confentement du pere ni de la hile, 
Julie d’Etange ne fera Ladi Bomilon. Voilà fur 
quoi tu peux compter.

Ne va pas croire qu’il ait été pour cela 
question de Milord Edouard ; je fuis fûre que 
de nous quatre tu es le feul qui puifle meme 
lui fuppofer du goût pour moi. Quoi qu’il en 
foit , je fais à cet égard la. volonté de mon 
pere fans qu’il en ait parlé ni à moi ni à per- 
fonne , 8c je n’en ierois pas mieux inftruite 
quand il me l'aurait pofuivement déclarée. En 
voila affez pour calmer tes craintes > c’eft-à- 
dire autant que tu en dois favoir. Le relie fe- 
roit pour toi de pure curioûté3 6c tu fais que

j’ai
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xéfoîu dei ne * la* : pas ‘ fktisfâïré, : Tu as beau -ms 
réprochër eetteTéferv^> -fela prétendre hoïsr de 
propos dahsr1 nos 'intérêts‘Communs. Si; je Tavoïs 
toujours ;eue;;^pUé3 m# feroit moins importante 
aujourd’hui--¿ia-nsole -compte indîfcret que je ;te 
rendis d’un-difcoufs de mon pere , tu n’aiirois 
point été-te dëfbler à ’Meillerie ; tu ne m’eüfTès 

. point écrit }a'lettre rqui m’a perdue ; je vivrdts 
innocente. ;&f pourrons encore afpîrer au bonheur. 
Juge par ce que me coûte une feule indifërétioh, 
de la crainte que je dois avoir d’en commettre 
d’autres ! Tu as trop d’emportement pour avoir 
delà prudence ; tu pourrois plutôt vaincre tes 
paillons que les déguifer. La moindre allarme te 
mertroit en fureur * a ; la moindre lueur favora-* 
ble tu ne douterois plus de rien. On liroit tans 
nos fecrets dans 3 ton amc , & tu détruirois à
force de zele tout le fuccès de mes foins. Laïiîe- 
moi • donc les foucis de l’amour , & n’en -garde 
que les pïaifirs ; ce partage eil-il fi pénible , &: 
ne fens-tu pas que tu. ne, peux rien à notre bon
heur que de n’y point mettre obilade?

Hélas -, que me., ferviront déformais ces: pré
cautions tardives? Eft-il -rems, d’affermir fes- pâs 

: au fond du. précipice:/. &. de prévenir" les maux 
dont on fë ïent accablé ? - Ah ! mifénible hile 5 
c’eft bien à toi de parier de bonheur ! En peüt-îf 
jamais être ‘où régnent la honte & le remord ? 
Dieu! quel état cruel, de ne pouvoir ni fup- 
porter fon crime ni s’en repentir ; d’être -affiégé 

Tome 1V\ Julie T’ L M
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par ; mille frayeurs, abufé * par mille efpérahee& 
. vaines, & de ne jouir . pas même de l’horrible 
; tranquillité du défefpoir ! Je :■ fuis déformais à la 
.-Teule- merci du fort. Ce. n’eft: „plus ni de vertu 
.jqu-il eft queftipn ;, mais de fortune. &  de pru« 
¿enee, & U ne s’agit pas d'éteindre un amour 
qui doit durer autant que ma vie , mais de le 

gendre innocent ou de .mourir coupable. Gonfla 
dere cette fnuation y. mon ami, & voisfitupeux 
te fer à mon zele ? . . ‘ " ■  ’

^  -  L E T T R E X.
* 1 ‘ * ' ' ' ' ' * * ' ' ' ' î

De Julie* ' ”

J e  n ’ai point voulu vous expliquer Mer en vouâ 
.quittant,, la caufe de la triileiTe que vousm ’aves 
. reprochée , parce que vous n’étiez pas en'état de 
jrn’entendre. Malgré mon averiïon pour leséclair- 
ucíílemens, je vous dois celui-ci, pulique je lTai 
promis j & je m’en acquitte. -
, Je ne fais fi vous vous fouvenez des écran-* 

,-ges. difeours que* vous ; me tintes. hier : au r foir , 
:fe d e s  manieres dont: vous les accompagnâtes ¿ 
quant à m oi, je ne les oublierai jamais a fiez 
tôt pour votre honneur & pour, mon repos %

\ &z malheureufement j'en fuis trop indignée pour 
pouvoir les oublier aifément. De pareilles ex- 

;p refilons a voient quelquefois frappé mon creiHs
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eji paffant auprès du port ; mais je ne croyois 
pas qu’elles pu'ffent jamais Sortir de la bouche 
d’un honnête homme ; je fuis très-fhre au moins 
qu’elles Centrèrent jamais dans le diflionnaire 
des amans, & j’étois bien éloignée de penfer 
qu’elles puflent être d’ufage entre vous & moi. 
Eh Dieux ! qüel amour eft le vôtre, s’il aflài- 
fonne ainfi les plaifirs ! Vous fortiez, il eft vrai 
d’un long repas, .& je vois qu’il faut pardon
ner en ce pays aux excès qu’on y peut faire - 
c’ell auffi pour cela que je vous en parle. Soyez 
certain qu’un tête-à-tête où vous m'auriez trai
tée ainfi de fèng-froid eût été îe dernier de no
tre vie,

Mais ce qui m’ai larme fur votre compte 
c’eft que. Couvent la conduite d’un hommeéchauf- 
fé de vin n’eft que l'effet de ce qui fe paiïe 
au fond de fon cœur dans les autres tenus. 
Croirai-je.que dans un état où Ton ne déguife 
rien vous vous montrâtes tel que vous êtes? 
Que deviendrois-je fi vous penfiez à jeun com
me vous parliez hier au foir ? Plutôt que de 
fupporter un pareil mépris -, j ’aimerois mieux 
éteindre un feu fi greffier , & perdre un amant 
qui Cachant fi mal honorer fa maîtreife méri- 
teroit fi peu d’en être eftimé. .Dites-moi , vous 
qui chériiTez les fentimens honnêtes, feriez- 
vous tombé dans cette erreur cruelle que l'a
mour heureux n’a plus de ménagement à gar
der avec la pudeur ? & qu’on ne doit plus de

M a
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refpeéî: â celles dont on n’a plus de rigueur 1 
craindre ? Ah ! fi vous aviez toujours penfé ain- 
fi , vous auriez été moins à redouter, & je ne 
ferois pas fi malheureufe ! Ne vous y trompes 
pas j  mon ami ,  rien n’eft f i  dangereux pour les 
vrais amans que les préjugés du monde ; tant de 
gens parient d’amour , & fi peu favent aimer, 
que la plupart prennent pour Tes pures 8c dou
ces loix les viles maximes d’un commerce ab- 
je&3 qui bientôt affouvi de lui-même a recours 
aux monfixes de l’imagination, &fe déprave pour 
fe foutenir.

Je ne fais fi je m'abufe ; mais iï me femble 
que le véritable amour efl le plus chafte de 
tous les liens. C’eft lu i, c’eit fon feu divin 
qui fait épurer nos penchans naturels , en les 
concentrant dans un feul objet • c’eft lui qui 
nous dérobe aux tentations , 6c qui fait qu’ex
cepté cet objet unique, un fexe n’efl plus rien 
pour l’autre. Pour une femme ordinaire , tout 
homme eft toujours un homme ; mais pour celle 
dont le cœur aime , il n’y a point d’homme 
que fon amant. Que dis-je ? Un amant n’eft-il 
qu’un homme ? Ah qu’il eft un être bien plus 
fublime ! 11 n’y a point d’homme pour celle qui 
aime : fon amant eft plus ; tous les autres font 
moins ; elle & lui font les feuîs de leur ef- 
pece. Ils ne défirent pas , ils aiment : Le cœur 
ne fuit point les fens, il les guide ; il couvre 
leurs égaremens d’un voile délicieux. Non, il

:%$o L A  N o u v e l l e



il iry a r*en d’obfcene que la débauche & fon 
greffier langage* Le véritable amour toujours 
modefte n’arrache point fes faveurs avec auda
ce ; il les dérobe avec timidité. Le myftere, le 
filence, la honte craintive aiguifent 8c cachent 
fes doux tranfports * fa flamme honore & pu
rifie toutes fes carefies ; la décence & l’honnê
teté l’accompagnent au fein de la volupté mê
me , & lui feuï fait tout accorder aux defirs , 
fans rien ôter à la pudeur. Ah î dites, vous qui 
connûtes les vrais plaiiirs , comment une cyni
que effronterie pourroit - elle s’allier avec eux ? 
Comment ne bafiniroit-elle pas leur délire 8c tout 
leur charme ? Comment ne fouilleroit-elîe pas 
cette image de perfeélion fous laquelle on fe 
plaît à contempler l’objet aimé? Croyez-moi, 
mon ami, la débauche &: l’amour ne fauroient 
loger enfemble , & ne peuvent pas même fe com- 
penfer. Le coeur fait le vrai bonheur quand on 
s’aime, & rien n’y peut fuppleer fi-tôt qu’on ne 
s’aime plus.

Mais quand vous feriez allez malheureux 
pour vous plaire à ce déshonnête langage , com
ment avez-vous pu vous réfoudre à l’employer 
fi mal-à-propos , 8c à prendre avec celle qui 
vous eft chere un ton 8c des maniérés qu’un 
homme d’honneur doit même ignorer ? Depuis 
quand eft-il doux d’affliger ce qu’on aime, & 
quelle eft cette voluoté barbare qui fe plaît à 
jouir du tourment d’autrui ? Je n’ai pas oublié

M 3
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que j'ai perdu le droit d’être refpe&ée ; mais 
fi je l’oubliois jamais, eft-ce à vous de me le 
rappeller ? Eft-ce à fauteur de ma faute d’en 
aggraver la punition ? Ce feroit à lui plutôt à 
m’en confoler. T out le monde a droit de me 
méprifer hors vous. Vous me devez le prix de 
l’humiliation où vous m’avez réduite , & tant de 
pleurs verfés fur ma foiblefie méritoient que 
vous me la fiiTiez moins cruellement fentir. Je 
ne fuis ni prude ni précieufe. Hélas , que j’en 
fuis loin , moi qui n’ai pas fu même être fage ! 
Vous le favçz trop } ingrat, fi ce tendre cœur 
fait rien refufer à l’amour ? Mais au moins ce 
qu’il lui cede, il ne veut le céder qu’à lui , 
8c vous m’avez trop bien appris fon langage > 
pour lui en pouvoir fubilituer un fx différent. 
Des injures , des coups m’outrageroient moins 
que de femblabies carelVes. Ou renoncez à, Ju
lie , ou fâchez être eitimé d’elle* Je vous l’ai 
déjà d it, je ne connois point d’amour fans pu« 
deur j 8c s’il m’en coûtait de perdre le vôtre, 
il m’en coiiteroit encore plus de le conferver à 
ce prix.

Il me reile beaucoup de chofes a dire fur 
le même fujet ; mais il faut finir cette lettre, 
8c je les renvoyé à un autre tèms. En atten
dant , remarquez un effet de vos fauifes maxi
mes fur l’ufage immodéré du vin. Votre coeur 
n’eft point coupable, j’en fuis très-fûre* Ce
pendant vous avez navré le mien 3 & fans fa-
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voir ce q^e vous faifîez , vous defoliez comme 
plaifir ce cœur trop facile à s'allarmer, 

pour qui rien neil indiiférent de ce qui lui vient, 
de vous-  ̂ .

L E T T R E  L L

Réponfi*

I l n’y a pas une ligne dans votre lettre qui 
ne me falfe glacer le fang, & j’ai peine à croi
re ? après l’avoir relue vingt fois, que ce foit 
à moi qu’elle eit adreifée. Qui moi., moi?, 
j’aurois offenfé Julie ? J’aurois profané fes at-: 
traits ? Celle à qui chaque inflant de ma vi& 
ÿoffre des adorations, eut été en butte à mes, 
outrages ? Non y jè me ferois percé le cœur 
mille fois avant qu’un projet fi barbare en eût 
approché. Àh , que tu le connois mal, ce cœur 
qui t’idolâtre ! ce coeur qui vole & fe profier- 
ne fous chacun de tes pas 1 ce cœur qui vou
drait inventer pour toi de nouveaux homma
ges inconnus aux mortels l Que tu le connois 
mal, ô Julie , fi tu l’accufes de manquer envers 
toi à ce refpeél ordinaire & commun qu’un amant 
vulgaire aurait même .pour fa maîtreffe ! Je ne 
crois être ni impudent ni brutal, je hais les 
difeours déshonnêtes, & n’entrai de mes jours 
dans les. lieux où l’on apprend à les tenir. Mais*

M 4
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que je le redife après toi * que je renchériffe fur 
ta jufte indignation ; quand je ferois le plus vil 
des mortels , quand j’aurois paffé mes premiers 
ans dans la crapule, quand le goût des honteux 
plaifirs pourroit trouver place en un cœur où tu 
régnés, oh ! di-moi , Julie, Ange du Ciel , di- 
moi comment je pourrois, apporter devant toi 
l'effronterie qu’on ne peut avoir que devant cel
les qui l’aiment ? Ah 1 non , il n’eft pas pofîi- 
ble ! Un feul de tes regards eût contenu ma bou
che & purifié mon cœur. L’amour eût couvert 
mes deûrs emportés des charmes de ta modef- 
tie \ il l'eût vaincue fans l’outrager , & dans la 
douce union de nos âmes, leur feul délire eût 
produit les erreurs des fens. J.’en appelle à ton 
propre témoignage. Dis 5 fi dans toutes les fureurs 
d’une paflion fans mefure , je cefTai jamais d’en 
refpeéter le charmant objet ? Si je reçus le prix 
que ma flamme avoit mérité, dis fi j ’abufai de 
mon bonheur pour çutrager ta douce honte ? fi 
d’une main timide l’Amour ardent.& craintif at
tenta quelquefois à tes charmes, dis., fi jamais une 
rémérité brutale ofales profaner? Quand un tranf- 
port indifcret écarte un inftant- le voile qui les 
couvre , l’aimable pudeur n’y fubilitue-t-elle pas 
auifi-tôt le fien ? Ce vêtement facré t’abandon- 
neroit-il un moment quand tu n’en aurois; point 
d’autre ? incorruptible comme ton ame honnê
te , tous les feux de la mienne font-ils jamais, 
altéré ? Cette union fi touchante & fi tendre ne



fdilït-elle pas à notre félicité ? Ne fait - elle pas 
feule tout le bonheur de nos jours ? Connoif- 
fons-nous au monde quelques plaifirs hors ceux 
que ramotiT donne ? En voudrions-nous connoî- 
rre d’autres ? Conçois-tu comment cet enchan
tement eût pu fe détruire ? Comment j’aurois ou
blié dans un moment l’honnêteté , notre amour , 
mon honneur, & l’invincible refpecl [que j’au- 
rois toujours eu pour to i , quand même je ne 
t’aurois point adorée ? Non , ne le crois pas ; ce 
n’efl: point moi qui pus t’oifenfer. Je n’en ai nul 
fouvenir ; & ü j’euife été* coupable un inftant y 
le remord me quitteroit^-il jamais ? Non 3 Julie 5 
un démon jaloux d’un fort trop heureux pour 
un mortel a pris ma figure pour le troubler s 
& m’a laiifé mon coeur pour me rendre plus mi- 
férable.

J’abjure, je déteÎle un forfait que j’ai com
mis y puifque tu m’en accufes , mais auquel ma 
volonté nV point de part. Que je vais l’abhor
rer , cette fatale intempérance qui me paroif- 
foit favorable aux épanchemens du cœur, & 
qui put démentir fi cruellement le mien ! J’en 
fais par toi l’irrévocable ferment, dès aujour
d’hui je renonce pour ma vie au vin comme 
au plus mortel poifon ; jamais cette liqueur fu- 
neile ne troublera mes fens ■ jamais elle ne 
fouillera mes levres ? & fon délire infênfé ne 
me rendra plus coupable à mon infçu. Si j’en
freins ce voeu folemnel ; Amour  ̂ accable - moi

M s
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du châtiment dont je ferai digne ; puiffe à l’inP  
rant l'image de ma Julie fortir pour jamais de* 
'aon cœur ? & l’abandonner à hindi fférence & au
déiefpoir !

Ne penfe pas que que je veuille expier mon 
crime par nne:peinefi iégere. C’eft une précau* 
tian & non pas un châtiment. J’attends de toi 
celui que j’ai mérité. Je l’implore pour foulager 
mes regrets. Que l’amour oiïenfé fe venge & 
s’appaife ; punis-moi fans me haïr, je foujfrirai 
fans murmure. Sois juftè & févere ; il le faut, 
j ’y confens ; mais fi tu yeux .me laiifer la vie r  
ôte-moi. tout hormis ton coeur.

*

L E T T R E  L IL  

Dè Julie,

(> O m m ent} mon ami * renoncer au vin pduü 
fa mai trefie ? Voilà ce qu’on appelle un facrV 
fi ce ! Oh je défie qu’on trouve dans les quatre 
Cantons un homme plus amoureux que toi î Ge 
n’eil pas qu’il n’y ait parmi nos jeunes gens de 
petits Meilleurs francifés qui boivent de l'eau par 
air j mais tu feras le premier à qui l’amour en 
aura fait boire ; c’eft un exemple à citer dans les 
faites galans de la Suifïe. Je me fuis mêmè in
formée de tes déponemenSj & j ’ai appris avec 
une extrême édification que foupant hier cher M*

i



i3e Vueilferans y tu laiffas faire la ronde à fix bou
teilles après le repas, fans y toucher ? & né 
marchandois non plus les verres d?eau , que les 
convives ceux de vin de la côte. Cependant cette 
pénitence dure depuis trois jours que ma lettre 
eft écrite , & trois jours font au moins fix repas. 
Or à fix repas obfervés par fidélité , Ton en peut 
ajouter fix autres par crainte 5 & fix par honte, 
& fix par habitude , & fix par obftination. Que 
de motifs peuvent prolonger des privations pé
nibles dont l’amour feul auroit la gloire ? Daî^ 
gneroit-il fe faire honneur de ce qui peut n’être 
pas à lui ?

Voilà plus de mauvaifes pîaifanteries que tu ne 
m’as tenu de mauvais propos ? il efl rems d’eû 
rayer. Tu es grave naturellement- je me fuis 
âppercue qu’un long badinage t’échauffe , comme 
une longue promenade échauffe un homme re
plet: ; mais je tire à-peu-près de toi la vengeance 
qu’Henri-Quatre tira du Duc de Mayenne ? & ta 
Souveraine veut imiter la clémence du meilleur 
des Rois. Aufïi-bien je craindrois qu’à force de 
regrets & d’excufes tu ne te fifles à la fin un 
mérite d’une faute fi bien réparée , & je veux 
me hâter de l’oublier, de peur que fi j’attendois 
trop long-tems ce ne fut plus générofité y mais 
ingratitude.

A l’égard de ta réfolution de renoncer au 
vin pour toujours  ̂ elle n’a pas autant d’éclat 
à? mes yeux que tu pourrois croire ■ les paillons

H  s  X O î  s E? ; iï&?
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vives ne fcngent guère à ces petits facrifices, Si 
l’amour ne fe repaît point de galanterie. D’ail
leurs , il y a quelquefois plus d’adreiTe que de 
courage à tirer avantage pour le moment préfent 
d’un avenir incertain , & à fe payer d avance 
d’une abfiinence éternelle à laquelle on renonce 
quand on veut. Eh mon bon ami 1 dans tout ce 
qui flatte les fens l’abus eft-ildonc inféparable de 
la jouiiTance? L’ivreflè eit-elle nécefîairement at
tachée au goût du vin , & la philofophie feroit- 
elle aiTez vaine ou allez cruelle pour n’offrir d’au
tre moyen d’ufer modérément des chofes qui plai- 
fen t, que de s’en priver tout-à-fait ?

Si tu tiens ton engagement, tu t’ôtes un plaî- 
Îir innocent, & rifques ta fanté en changeant de 
maniéré de vivre ; fi tu l’enfreins, l’amour effc 
doublement offenfé, &: ton honneur même en 
fouffre. J’ufe donc en cette occaiion de mes droits, 
& non-feulement je te reîeve d’un vceu nul, 
comme fait fans mon congé, mais je te défends 
même de l’übferver au-delà du terme que je vais 
te prefcrire. Mardi nous aurons ici la mufïque 
de Milord Edouard. A la collation je t’enverrai 
une coupe à demi pleine d’un neéfcir pur & bien- 
fai fant. Je veux qu’elle foit bue en ma préfen- 
ce , & à mon intention , après avoir fait de 
quelques gouttes une libation expiatoire aux grâ
ces. Enfuite mon pénitent reprendra dans fes re
pas l’ufage fobre du vin tempéré par le cri liai des 
fontaines, & comme dit ton bon Plutarque, en



cernant les ardeurs de Bacchus 'par îe commerce 
des Nymphes.

A propos du concert de mardi 5 cet étourdi de 
jUgianino ne s’eft-il pas mis dans la tête que j’y 
pourrois déjà chanter un air Italien & même un 
duo avec lui? Il vouloir que je îe chantaiTe avec 
toi pour mettre enfemble fes deux écoliers ; mais 
il y a dans çe duo de certains btti tnio dangereux 
à dire fous les yeux d’une mere quand le coeur 
eil: de la partie \ il vaut mieux renvoyer cet eiTai 
au premier concert qui fe fera chez l’Inféparabîe. 
J’attribue la facilité avec laquelle j’ai pris le goût 
de cette mufique à celui que mon frere m’avoit 
donné pour la poéfie Italienne, & que j’ai fi bien 
entretenu avec toi y que je fens aifément la ca
dence des vers * & qu’au dire de Regianino, 
j’en prends allez bien l’accent. Je commence cha
que leçon par lire quelques o&aves du TaiTe 5 ou 
quelque fcene de Métaftafe : enfuite il me fait 
dire & accompagner du récitatif 7 & je crois 
continuer de parler ou de lire , ce qui fûrement 
ne-m’arrivoit pas dans le récitatif françois. Après 
cela il faut foutenir en mefure des fons égaux & 
¿ailes ; exercice que les éclats; auxquels j’étois 
accoutumée me rendent affez difficile. Enfin nous 
paifons aux airs , 6c il fe trouve que la juiteife 
& la flexibilité de la voix, l’expreilïon pathéti
que j les fons renforcés 6c tous les paffages 7 font 
un effet naturel de la douceur du chant & de la 
précifion de la mefure 7 de forte que ce qui me pa-
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roiffoit le plus difficile à apprendre , n’à pas mê~ 
me befoin d’être enfeigné. Le caraéiere de la mé
lodie a tant de rapport au ton de la langue , & 
une fï grande pureté de modulation , qu’il ne faut 
qu’écouter la baffe 1 & favoir parler, pour dé
chiffrer aifément le chant. Toutes les pafiîons y  
ont des exprefîions aiguës & fortes ; tout au con
traire de l’accent traînant 8c pénible du chant 
François , le fieh , toujours doui & facile, mais 
vif 8c touchant > dit beaucoup avec peu d’effort. 
Enfin, je feus que; cette mufique agite l’ame & 
repofe la poitrine ; c’eft précifément celle qu’il 
faut à mon cœur & à mes poumons. A mardi 
donc , mon aimable ami , mon maître , mon pé
nitent , mon apôtre , hélas 1 que ne m’es -  tu 
point ! Pourquoi faut-il qu’un feul titre -manque 
à tant de droits ?

P. S. Saîs-tu qu’il e'fl quefHon d’une jolie pro«* 
menade fur Peau , pareille à celle que nous fî
mes il y  â deux ans avec la pauvre Chailîot ? 
Que mon rufé maître étoit timide alors ! Qu’il 
trembloit en me donnant la main pour fortir 
du bateau ! Ah Phipocrite il a beau
coup changé.
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/ \ l n f i  tout déconcerte nos projets, tout trom
pe notre attente, tout trahit des feux .que. le 
ciel eut dû couronner ! > Vils j oiiets ;dhine aveu
gle fortune ■, ; triiles ■ vi&imes d’u n 1 moqueur ef~ 
poir , toucherons-fnous fans celle,. &u. plaiiîr qui 
fuit:? fans jamais f atteindre- ? cette noce trop vai
nement .dcfiréedevoit le-faire à Glarens mau
vais-teins nous contrarie^ il faut la- faire-à -ia 
jville. Nous- devions nous y ménager entre- 
, vue y tous deux, cobfédés -dim porta ns  ̂' nous ne 
pouvons ietuaéchaper w  même rems > &■ le mo
ment où i’iin desi deux fe dérobe: .eil celui où il 
eft impoiïible fà, Fantre de le  joindre Î /Enfin ua 
favorable inftant fepréfenre 5 la plus./çruehedes 
nieres vient nous- l’arracher^ & ,pqu s 'en /au t 
que cet In liant ne foit celui de la perte des deux 

Infortunés qifil devoir rendre heureurî Loin de 
nebutermon courage,,, tant dpbdlaeicsfont irrité- 
îe: ne fais quelle; nouvelle force m’anime; ̂  mais 
•jemefens une hardieiïé qüeqe n'eus jamais y <Sc. 
-fi tu Lofes-partager 3 ce: foiri,- ce foir même peut 
■acquitter mes promeifesy & payerd’unefeulefois 
toutes les dettes tde; l'amour; ;. ■; r ;

Confulte - toi bien 3 mon ami r & Ypjs juf-



-çu’à quel point ü t’efl doux de-vivre ^  car fexS 
pédient que je te propofe peut nous mener tous 
deux à la mort. Si tu-la Crains t n’âcheve point 
cette lettre , mais il la poinre d’une épée n’ef
fraye pas plus aujourd’hui; ton cœur, que ne 
Feffray oient jadis les gouffres de Meillerîe, le 
mien court le même -rifque & n!a pas balancé. 
Ecoute.

Eàbi', qui couche • ordinairement : dans ma 
chambre , efl malade depuis trois jours , de quoi
que je vouluffè abfolument la foigner , on l’a 
tranfportée ailleurs malgré moi ; mais comme 
elle efl mieux, peut-être elle reviendra; dès 
demain. Le lieu où l’on mange ;:efl loin d eJ’ef- 
caliér qui conduit: à Fappartement de . ma ,ihere 
& au mien : à l’heure ditibnpé toùteoia maiibn 
efl déferte hors la cuifme :&,Jâ.,fale à manger. 
Enfin la nuit daiic cette fàifon efl déjà ■ obf- 
cure a- la -même-heure • /on- voile - peut- déro
ber aifément dans-la rue les paffans aux ipec- 
tateurs, & tu-fais parfaitement les êtres de la 
maifon. ->'■ ■■ ;
*■ Ceci fufEt-pour-'rne faire entendre. Viens xet 
après:-midi chez1 ma Fanchon ; je t’expliquerai 
ié’refle, & té donnerai ..lèse inflrh&ions néceifai- 
res r  Que fi; je ne lê  puis , je les. laifferai par 
écrit'l l’àhcien entrepôt.de nos'lettres, dù5 com
me je fenai-prévenu y tu trouveras déja celle-ci: 
Car le fujet en eil tropf important pour l’ofer 
confier à perfomie. -. .

ï ÿ i  L'A N o ü  V E L L ï

0



O comme je vois à préfent palpiter ton cœur ! 
Comme j’y lis tes tranfports , & comme je les 
partage 1 Non , mon doux Ami, non , nous ne 
quitterons point cette courte vie fans avoir un 
inifctnt go Cité le bonheur. Mais fonge , pourtant, 
que cet inilant efï environné des horreurs de la 
mort ■ que l'abord effc fujet à mille hazards , le 
féjour dangereux , la retraite dun péril extrême; 
que nous iommes perdus fi nous fournies décou-^ 
verts, & qu’il faut que tout nous favorile pour 
pouvoir éviter de Ferre. Ne nous abufons point ; 
je commis trop mon pere pour douter eue je ne 
te vide à l’inftanc percer le cceur de fa main ? il 
même il ne commcncoit par moi ; car furement je 
ne ferais pas plus épargnée 3 & crois-tu que je 
t’expoferois à ce rifque, ü je n’étois fure de le 
partager ?

penfe encore qu’il n’eft point quefFion de te fier 
a ton courage ; il n’y faut pas fonger, & je te 
défends même très-expreifément d’apporter au
cune arme pour ta défenfe , pas meme ton épée : 
auffi-bien te feroit-elle parfaitement inutile ; car 
fi nous fommes furpris y mon deifein eft de me 
précipiter dans tes bras, de t’enlacer fortement 
dans les miens, & de recevoir ainfi le coup mor
tel pour n’avoir plus à me féparer de roi ; plus 
heureufe à ma mort que je ne le fus de ma vie.

3’efpere qu’un fort plus doux nous eft réfervé ; 
je fens au moins qu’il nous eft dû , & la fortune 
felaflera d'être injufte. Viens donc 3 ame de mon

Tome 1K Julie T, h N
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cœur , vie de ma v ie , viens te réunir à toi-mê
me. Viens, fous les aufpices du tendre amour, 
recevoir le prix de ton obéifiance & de tes facri- 
lices. Viens avouer , même au fein des plaifirs 9 
que c’eft de l’union des coeurs qu’ils tirent leur 
plus grand charme.

L E T T R E  L ï V*

A  Julie.

JT Arrive plein d’une émotion qui s’accroît en 
entrant dans cet afyîe. Julie ! me voici dans ton 
cabinet, me voici dans le fan&uaire de tout ce 
que mon cœur adore. Le flambeau de l’amour 
guidoit mes pas , & j’ai palTé fans être apperçu«. 
lieu  charmant, lieu fortuné, qui jadis vis tant 
réprimer de regards tendres, tant étouifer de fou- 
pirs brûlans; toi qui vis naître 6c nourrir mes 
premiers feux , pour la fécondé fois tu les verras 
couronner : témoin de ma conftance immortelle „ 
fois le témoin de mon bonheur , 8c voile à ja
mais les plaifirs du plus fidele & du plus heureux 
des hommes.

Que ce myftérieux féjour eff charmant î Tout 
y flatte 6c nourrit l’ardeur qui me dévore. O Ju
lie ! il eft plein de to i, 6c la flamme de mes de- 
firs s’y répand fur tous tes vefliges. O ui, tous 
mes feus y font enivrés à la fois. Je ne fais quel



H  E
* 9 5

parfum prefque infenfible , pins doux que îa ro- 
fe , & plus léger que fins 5 s'exhale ici de toutes 
parts. J’y crois entendre le Ton flatteur de ta 
voix, loutes les parties de ton habillement épar- 
fes préfentént à mon ardente imagination celles 
de toi-même qu'elles recèlent. Cette coeiFure lé
gers que parent de grands cheveux blonds qu'elle 
feint de couvrir ; cet heureux fichu contre le
quel une fois au moins je n’aurai point à mur
murer ; ce déshabillé élégant & fimple qui mar
que fi &en le g°fit de celle qui îe porte ; ces 
mules fi mignonnes qu'un pied foupîe remplit 
ftns peine ; ce corps fi délié qui touche & em
braie . . . . .  quelle taille enchantereile . . . .  au- 
devant deux légers contours . .  . . ô fpeéhcîe de 
volupté.. . .  la baleine a cédé à la force de fini- 
preflion . . . .  empreintes déliaeufes, que je vous 
baife mille fois ! . . . .  Dieux ! Dieux ! que fera- 
ce quand,, . . Ah! je crois déjà fentir ce rendre 
cœur battre fous une heureufe main ! Julie ! te 
ce vois, je te fens par-tout, je te refpire avec 
l'air que tuas refpire ; tu pénétres toute mafubf- 
tance ; que ton féjour eû brûlant & douloureux 
pour moi ! Il eft terrible à mon impatience. O 
viens, vole, ou je fuis perdu.

Quel bonheur d’avoir trouvé de l’encre <$£ da 
papier ! J'exprime ce que je fens pour en tempé
rer l’excès , je donne le change à mes tranfpcns 
en les décrivant.

Il me iemble entendre du bruit. Seroit-ce ton
N 2
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barbare pere 1 Je ne crois pas être lâche, .  ; : ü 
mais qu’en ce moment la mort me feroit horri
ble ? Mon défefpoir feroit égal à Fardeur qui me 
confume. Ciel ! je te demande encore une heure 
de vie , & j’abandonne le relie de mon être à ta 
rigueur. O defirs ! ô crainte ! ô palpitations 
cruelles ! . . . .  on ouvre 1 . . . . on entre 
c’eft elle ! c’eil elle 1 je Fentrevois, je Fai vue , 
j’entends refermer la porte. Mon coeur , mon 
faible coeur, ru fuccombes à tant d’agitations. 
Ah ! cherche des forces pour fupporter la félicité 
qui t’accable !

L E T T R E  LV, 

yî Julie,

O  Mourons, ma douce Amie ! mourons, la 
bien-aimée de mon coeur! Que faire déformais 
d’une jeune/ïe infipide dont nous avons épuifé 
toutes les délices ? Explique-moi , fi tu le peux , 
ce que j’ai fenti dans cette nuit 'inconcevable; 
donne-moi l’idée d’une vie ainfi pafiee, ou laifie- 
rn’en quitter une qui n’a plus rien de ce que je 
viens d’éprouver avec toi, j ’avois goûté le plai- 
fir , & croyois concevoir le bonheur. Ah ! je 
n’avois fenti qu’un vain fonge , & n’imaginois 
que le bonheur d’un enfant : Mes fens abufoient 
mon ame grofilere ; je ne cherchois qu’en eux
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le bien fuprême , & j’ai trouvé que leurs plaifirs 
épuifés n’étoient que le commencement des miens. 
O chef-d’œuvre unique de la nature ! Divine 
Julie! pofleiïlon délicieufe à laquelle tous les 
tranfports du plus ardent amour fufKfent à peine î 
Non y ce ne font point ces tranfports que je re
grette le plus ; ah ! non ; retire > s’il le faut 3 ces 
faveurs enivrantes pour lefquelles je donnerois 
mille vies ; mais rends-moi tout ce qui n’étoit 
point elles, & les eifaçoit mille fois. Rends-moi 
cette étroite union des âmes 3 que tu m’avois an
noncée y 8c que tu m’as fi bien fait goûter. Rends- 
moi cet abattement fi doux rempli par les efFu- 
fions de nos cœurs ; rends-moi ce fommeil en
chanteur trouvé fur ton fein ; rends-moi ce ré
veil plus délicieux encore y & ces foupirs entre
coupés , & ces douces larmes, & ces baifers 
qu’une voluptueufe langueur nous faifoit lente
ment favourer , & ce s gémiiFemens fi tendres % 
durant lefquels tu preifois fur ton cœur ce cœur 
fait pour s’unir à lui.

Dis-moi, Julie 3 toi qui d’après ta propre fen- 
fïbilité fais it bien juger de celle d’autrui} crois- 
tu que ce que je fentois auparavant fût vérita
blement de l’amour ? Mes fentimens , n’en doute 
pas, ont depuis hier changé de nature ; ils ont 
pris je ne fais quoi de moins impétueux 3 mais de 
plus doux, de plus tendre & de plus charmant. 
Te fouvient-ii de cette heure entière que nous 
pafsâmes à parler paifiblement de notre amour

N 3

1 9 7



L a N o u v e l l eï ?3
&■ de cet avenir obfcur & redoutable , par qui 
je préfent nous étoit encore plus fenfible; de 
cette heure , hélas 1 trop courte dont une légère 
empreinte de trifiefïe rendit les entretiens fi tou* 
çhans ? jMtois tranquille , & pourtant j’étois près 
de toi ; je t’adorois & ne defirois rien. Je n’fina- 
ginois pas même une autre félicité , que de fen- 
tir ainfi ton vifage auprès du mien , ta refpira- 
tion fur ma joue, & ton bras autour de mon 
cou. Quel calme dans tous mes fens ! Quelle vo
lupté pure s continue , univerfelle ! Le charme 
de la jouiiTance étoit dans Lame ; il n’en fortoit 
plus , il duroit toujours. Quelle différence des 
fureurs de l’amour à une {filiation fi paifibîe ! 
C’eil la première fois de mes jours que je l’ai 
éprouvée auprès de toi ; & cependant, juge du 
changement étrange que j’éprouve ; c’efi de tou
tes les heures de ma vie , celle qui m’efl la plus 
chere , & la feule que j’aurois voulu prolonger 
éternellement. (m) Julie ? dis-moi donc fi je ne 
t’aimois point auparavant} ou fi maintenant je ne 
t’aime plus ?

Si je ne faïme plus ? Quel doute ! ai-je donc 
ceifé d’exifler, & ma vie n’efl-elîe pas plus dans 
ton coeur que dans le mien ? Je fens , je fens

(m) Femme jrop facile , voulez-vous favolr fi vous 
êtes aimée ? -examinez votre amant fortatn de vos bras. 
O amour! Si je regrette l’âge où Ton te goùre, ce 
n’cfï: pas pour l’heure de la iouiflance ; c’eft pour 
l'heure qui la fuît.
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que tu m’es mille fois plus chere que jamais ,  
& j’ai trouvé dans mon abattement de nouvelles 
forces pour te chérir plus tendrement encore, 
J’ai pris pour toi des fentimens plus paifibles , il 
eft vrai, mais plus afteftueux , & de plus diffé
rentes efpeces ; fans s'affoiblir ils fe font multi
pliés ; les douceurs de ramifié temperent les em- 
portemens de l’amour , & j’imagine à peine quel
que forte d’attachement qui ne m’uniffe pas à toi. 
0 ma charmante maîtreife, ô mon époufe > ma 
foeur, ma douce amie ! que j’aurai peu dît pour 
ce que je fens, après avoir épuifé tous les noms 
les plus chers au cœur de l’homme 1 

Il faut que je t’avoue un foupcon que j’ai 
conçu dans la honte & l’humiliation de moi-mê
me ; c’eft que tu fais mieux aimer que moi. Oui, 
ma Julie, c*eft bien toi qui fais ma vie & mon 
être ; je t’adore bien de toutes les facultés de 
mon ame ; mais la tienne efl plus aimante, Va- 
xnour l’a plus profondément pénétrée ; on le voit y 
on le fent ; c’efl: lui qui anime tes grâces, qui 
régné dans tes difcours , qui donne à tes yeux 
cette douceur pénétrante , à ta voix ces accens 
fi touchans ; c’eit lui qui par ta feule préfence 
communique aux autres cœurs fans qu’ils s’en 
apperçoivent la tendre émotion du tien. Que je 
fuis loin de cet état charmant qui fe fuffit à lui- 
même 1 je veux jouir., & tu veux aimer; j’ai 
des tranfports & toi de la pailion ; tous mes 
emportemens ne valent pas ta délicieufe langueur s

N 4
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& le fentiment dont ton cœur fe nourrit eft la
feuie félicité fuprême. Ce n'eft que d'hier feu
lement que j'ai goûté cette volupté fi pure. Tu 
m'as laiffé quelque choie de ce charme inconce
vable qui eft en toi , & je crois qu'aveç ta douce 
haleine tu m’infpirois une ame nouvelle. Hâte- 
to i, je t'en conjure, d’achever ton ouvrage. 
Prends de la mienne tout ce qui m’en refle , & 
mets tout-à-fait la tienne à la place. Non , beauté 
d’ange, ame célefte, il n'y a que des fenti- 
mens comme les tiens qui puiiTent honorer tes 
attraits. Toi feule es digne d’infpirer un parfait 
amour , toi feule propre à le fentir. Ah ! donne- 
moi ton cœur, ma Julie , pour t'aimer comme 
tu le mérites 1

L E T T R E  LVI .

J ? e  C l a i r e  à  J u l i e .

J 'A i ,  ma chere Confine, à te donner un avis 
qui t’importe. Hier au foir ton ami eut avec 
Milord Edouard un démêlé qui peut devenir fé~ 
rieux. Voici ce que m’en a dit M. d'Orbe qui 
étoit préfent, & q u i, inquiet des fuites de cette 
affaire eft venu ce matin m’en rendre compte.

Ils avoient tous deux foupé chez Milord, & 
après une heure ou deux de mufique ils fe mi
rent à caufer & boire , Îu punch. Ton ami n’en



but qu’un feu! verre mêlé d’eau ; les deux autres 
ne furent pas fi iobres , 8c quoique M. d’Orbe 
ne convienne pas de s’être enivré , je me ré- 
ferve à lui en dire mon avis dans un autre tems. 
la  converfation tomba naturellement fur ton 
compte ; car tu n’ignores pas que Milord n’ai- 
nie à parler que de toi. Ton ami , à qui ces 
confidences déplaifent, les reçut avec fi peu d’a
ménité , quenfin Edouard échauffé de punch, & 
piqué de cette fécherefTe , ofa dire en fe plai
gnant de ta froideur, qu’elle n’étoit pas fi gé
nérale qu’on pourroit croire, 8c que tel qui n en 
difoit mot n’éroit pas fi mal traité que lui. A 
l'inilant ton ami dont tu connois la vivacité re
leva ce difcours avec un emportement infultant 
qui lui attira un démenti, 8c ils fauterent à 
leurs épées. Bomffon à demi ivre fe donna en 
courant une entorfe qui le força de s’afleoir. Sa. 
jambe enfla fur le champ , 8c cela calma la que
relle mieux que tous les foins que M. d’Orbe 
s’éroit donnés. Mais comme il étoit attentif à ce 
qui fe paffoit, il vit ton ami s’approcher , en 
fortant, de l’oreille de Milord Edouard, 8c iî 
entendit qu’il lui difoit à demi-voix ; fi-tôt que 
vous fert{ en état de fin ir  , faites-moi donner de 
vos nouvelles, ou f  aurai foin de m'en informer„ 
iV’e/z prenez pas la peine lui dit Edouard avec 
un fouris moqueur, vous en fautei ajftp-tôt. Nou* 
verrons J reprit froidement ton ami , 8c il fortit- 
M. d’Orbe en to remettant cette lettre t’expli-

N S
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quera le tout plus en détail. C'eft à ta prudenca 
à te fuggérer des moyens d'étouffer cette fâ- 
cheufe affaire , ou à me prefcrire de mon côté 
ce que je dois faire pour y contribuer. En at~ 
tendant, le porteur eil à tes ordres ; il fera tout 
ce que tu lui commanderas, & tu peux compter 
fur le fecret.

Tu te perds, ma chere , il faut que mon ami
tié te le dife. L'engagement ou tu vis ne peut 
refîer long-tems caché dans une petite ville com
me celie-ci 3 & c'eft un miracle de bonheur que 
depuis plus de deux ans qu’il a commencé tu ne 
fois pas encore le fujet des difcours publics. Tu 
îe vas devenir fi tu n'y prends garde ; tu le fe~ 
rois déjà , fi tu étois moins aimée ; mais il y a 
une répugnance iï générale à mal parler de toi } 
que c'eft un mauvais moyen de fe faire fête, 
& un très-fôr de fe faire haïr. Cependant tout a 
ion terme; je tremble que celui du myftere ne 
foit venu pour ton amour  ̂ & il y a grande ap
parence que les foupçons de Milord Edouard lui 
viennent de quelques mauvais propos qu'il peut 
avoir entendus. Songes-y bien , ma chere en
fant Le Guet dit il y a quelque tems avoir vu 
fortir de chez toi ton ami à cinq heures du ma
rin. Heu reniement celui-ci fut des premiers ce 
difcours , il courut chez cet homme , & trouva 
le fecret de îe faire taire ; mais qu'eft-ce qu’un 
pareil filence, finon le moyen d'accréditer des 
bruits fourdement répandus ? La défiance de ta



piere augmente auill de jour en jour ; tu fais 
combien de fois elle te l’a fait entendre. Elle 
m’en a parlé à mon tour d’une maniéré allez 
dure, & fi elle ne craignoit la violence de ton 
pere , il ne faut pas douter qu’elle ne lui en eût 
déjà parlé à lui-même ; mais elle l’oie d’autant 
moins, qu’il lui donnera toujours le principal 
tort d’une connoiifance qui te vient d’elle.

Je ne puis trop te le répéter ; fonge à toi tan
dis qu’il en efl tems encore. Ecarte ton ami avant 
qu’on en parle ; préviens des foupçons naiiîâns 
que fon abfence fera fûrement tomber : car en
fin que peut-on croire qu’il fait ici ? Peut-être 
dans iix femaines, dans un mois fera-t-il trop 
tard. Si le moindre mot venoit aux oreilles de ton 
pere, tremble de ce qui réfulteroit de Pindigna- 
tion d’un vieux militaire entêté de l’honneur de 
fa maifon , & de la pétulance d’un jeune homme 
emporté qui ne fait rien endurer : Mais il faut 
commencer par vuider de maniéré ou d’autre 
l’aifaire de Milord Edouard ; car tu ne ferois 
qu’irriter ton am i, & t'attirer un juite refus ? 
fi tu lui parlois d’éloignement avant qu’elle fût 
terminée*

H E L O l s  E- 1 0 ^
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L E T T R  E L V Ï L  

De Julie.

]|VTon ami > je me fuis infhruite avec foin de 
ce qui s’efl: paflé entre vous 6c Milord Edouard» 
C’efl fur Fexaêle connoiifance des faits que votre 
amie veut examiner avec vous comment vous 
devez vous conduire en cette occafion d’apres 
les fentimens que vous profeiTez , & dont je fup- 
pofe que vous ne faites pas une vaine Ôc fauffe 
parade.

Je ne m’informe point fi vous êtes verfe dans 
Fart de refcrime , ni fi vous vous fentez en état 
de tenir tête à un homme qui a dans l’Europe 
la réputation de manier fnpérieurement les ar
mes , & qui s’étant battu cinq ou fix fois en fa 
vie a toujours tué , blelfé, ou défarmé fon hom- 
me. Je comprends que dans le cas où vous êtes f 
on ne confulte pas fon habileté , mais fon coura
ge j & que ia bonne maniéré de fe venger d’un 
brave qui vous infulte eft de faire qu’il vous tue. 
PaiTons fur une maxime fi judicieufe ; vous me 
direz que votre honneur 6c le mien vous font plus 
chers que la vie. Voilà donc le principe fur le
quel il faut raifonner.

Commençons par ce qui vous regarde. Pour
riez - vous jamais me dire en quoi vous êtes 
perfonnellement offenfé dans un difcours où c’eft
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de moi feule qu’il s’agifïbit? Si vous deviez en 
cette occafion prendre fait & caufe pour moi , 
c’eft ce que nous verrons tout-à-l’heure ; en at
tendant , vous ne fauriez difconvenîr que la que- 
relie ne foit parfaitement étrangère à votre hon
neur particulier , à moins que vous ne preniez 
pour un affront le foupçon d’être aimé de moi. 
Vous avez ete infulté 5 je l’avoue * mais après 
avoir commencé vous-même par une infulte atro
ce , & moi dont la famille eil pleine de mili
taires ? & qui ai tant ouï débattre ces horri
bles questions, je n’ignore pas qu’un outrage 
en réponfe à un autre ne l’efface point , & que 
le premier qu’on infulte demeure le feul offenfé : 
c’eil le même cas d’un combat imprévu , où Eag- 
greffeur eft le feul criminel, & où celui qui tue 
ou bleffe en fe défendant n’eü point coupable '’de 
meurtre.

Venons maintenant à moi ; accordons que j’é- 
toîs outragée par le difcours de Milord Edouard % 
quoiqu’il ne fît que me rendre juilice. Savez- 
vous ce que vous faites en me défendant avec 
tant de chaleur & d’indifcre'tion ? vous aggravez 
fon outrage; vous prouvez qu’il avoir raifon ; 
vous facrifiez mon honneur à un faux point- 
d’honneur ; vous diffamez votre maîtreife pour 
gagner tout-au-plus la réputation d’un bon fpa- 
daiTin. Montrez-moi, de grâce, quel rapport il 
y a entre votre maniéré de me juilifier & ma 
¡unification réelle ? Penfez-vous que prendre ma
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caufe avec tant d’ardeur foit une grande preu
ve qu’il n y a point de liaifon entre nous , & 
qu’il fuffife de faire voir que vous êtes brave, 
pour montrer que vous n’êtes pas mon amant ? 
Soyez fur que tous les propos de Milord Edouard 
me font moins de tort que votre conduite ; 
c’efl vous feul qui vous chargez par cet éclat 
de les publier &c de les confirmer. Il pourra 
bien, quant à lui , éviter votre épée dans le com
bat; mais jamais ma réputation ni.mes jours, 
peut-être , n’éviteront le coup mortel que vous 
leur portez.

Voilà des raifons trop folides pour que vous 
ayez rien qui le puiffe être à y répliquer ; mais 
vous combattrez , je le prévois , la raifon par l’u- 
fage; vous me direz qu’il eii des fatalités qui nous 
entraînent malgré nous ; que dans quelque cas 
que ce foit , un démenti ne fe fouffre jamais : 8c 
que quand une affaire a pris un certain tou r, on 
ne peut plus éviter de ik battre ou de fe déshono
rer. Voyons encore.

Vous fou vient - il d’une diilin&ion que vous 
me Etes autrefois dans une occâfion importan
te , entre i’honneur réel & î’honrieur apparent ? 
Dans laquelle des deux claiîes mettrons - nous 
celui dont il s’agît aujourd'hui ? Pour moi , je 
ne vois pas comment cela peut même faire une 
quefhon. Qu’y à-t-il de commun entre la gloi
re d’égorger un homme & le témoignage d’une 
ame droite, &: quelle prife peut avoir la vaine
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opinion d’autrui fur l’honneur véritable , dont 
toutes les racines font au fond du cœur ? Quoi ? 
les vertus qu’on a réellement périffent-elles fous 
les menfonges d’un calomniateur ? les injures 
d’un homme ivre prouvent-elles qu’on les mé
rite , & l’honneur du fage feroit-iî à la merci 
du premier brutal qu’il peut rencontrer ? Me 
direz-vous qu’un duel témoigne qu’on a du cœur, 
& que cela fufHt pour effacer la honte ou le 
reproche de tous les autres vices ? Je vous de
manderai quel honneur peut diéter une pareille 
dêdfion, 8c quelle raifon peut la juflifier ? A 
ce compte un fripon n'a qu’à fe battre pour 
ceifer d’être un fripon ; les difcours d’un men
teur deviennent des vérités , fl-tât qu’ils font 
foutenus à la pointe dé l’épée , 8c fi Ton vous 
accufoit d’avoir tué un homme , vous en iriez 
tuer un fécond pour prouver que^cela n eft pas 
vrai ? Ainfi vertu , vice , honneur } infamie , 
vérité, menfonge, tout peut ¿ tirer Ton être de 
l’événement d ’un combat ; une falle d’armes eft 
le iiege de toute juflice ; il n’y a d’autre droit 
que la force , d’autre raifon que le meurtre - 
toute la réparation due à ceux qu’on outrage 
eft de les tuer, 8c toute cffenfe eft également 
bien lavée dans le fang de l’offenfeur ou de 
l’offenfé ? Dites , fi les loups favoient raifon- 
ner 5 auroient-ils d’autres maximes ? Jugez vous- 
même par le cas où vous êtes ft j’exagere leur 
abiùrdûé, De quoi s’agit-il ici pour vous ? D’un

H e l o ï s e * % o f



L a  N o u v e l l eaoS

démenti reçu dans une occafion oh. vous mentiez 
en effet. Penfez-vous donc tuer la vérité avec ce
lui que vous voulez punir de l’avoir dite ? Son
gez-vous qu’en vous foumettant au fort d’un duel 3 
vous appeliez le Ciel en témoignage d’une fauf- 
feté y & que vous ofez dire à l’arbitre des com
bats : viens foutenir la caufe injufte , & faire 
triompher le menfonge?Ce blafphême n’a-t-il rien 
qui vous épouvante ? Cette abfurdité n’a-t-elle 
rien qui vous révolte ? Eh Dieu 1 quel eit ce mi- 
férable honneur qui ne craint pas le vice} mats 
le reproche y & qui ne vous permet pas d’endurer 
d’un autre un démenti reçu d’avance de votre 
propre cœur ?

Vous qui vouiez qu’on profite pour foi de 
fes leétures, profitez donc des vôtres , & cher
chez fi l’on vit un feul appel fur la terre quand 
elle étoit couverte de Héros ? Les plus vail- 
lans hommes de l’antiquité fongerent-ils jamais 
à venger leurs injures perfonnelles par des com
bats particuliers ? Céfar envoya-t-il un cartel à 
Caton , ou Pompée à Céfar 5 pour tant d’af
fronts réciproques , & le plus grand capitaine 
de la Grece fut-il déshonoré pour s’être laiffé 
menacer du bâton ? D’autres tems 3 d’autres 
mœurs j je le fais; mais n’y en a-t-il que de 
bonnes , & n’oferoit-on s’enquérir fi les mœurs 
d’un tems font celles qu’exige le folide hon
neur ? Non , cet honneur n’eft point variable , 
il ne dépend ni des tems ni des lieux ni des

pré-
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préjugés j il ne peur ni paíler ni renaître , il a 
ih fource éternelle dans le cœur de l’homme 
juite & dans la regle inaltérable de fes devoirs. 
Si les Peuples les plus éclairés , les plus bra
ves, les plus vertueux de la terre n’ont point 
connu le duel, je dis qu'il n’eft pas une infli- 
turion de l’honneur , mais une mode aftreufe 

barbare digne de fa féroce origine. Refte à 
lavoir ü j quand il s’agit de fa vie ou de celle 
d'autrui, l'honnête homme fe regle fur la mo
de j 8c s'il n’y a pas alors plus de vrai courage 
à la braver qu’à la fuivre ? Que fer oit à votre 
avis, celui qui s’y veut affervir, dans des lieux 
ou régné un ufage contraire? A Mefline ou à 
Kaples , il iroit attendre fon homme au coin 
d'une rue & le poignarder par derrière. Cela 
s’appelle être brave en ce pays-là , & l’honneur 
n’y confifte pas à fe Faire tuer par fon ennemi t 
mais à le tuer lui-même.

Gardez-vous donc de confondre le nom fa- 
cré de l’honneur avec ce préjugé féroce qui 
met toutes les vertus à la pointe d’une épée ? 8c 
n’eil propre qu’à faire de braves fcéierats. Que 
cette méthode puiil'e fournir fi Ton veut un 
fuppîément à la probité 7 par-tout oh la probité 
régné fon fuppîément n'eil-il pas inutile , & que 
penfer de celui qui s’expofe à la mort pour 
s’exempter d’être honnête homme ? Ne voyez- 
vous pas que les crimes que la honte & l’hon
neur n’ont point empêches ? font couverts Sc 
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multipliés par la fauiïe honte & la crainte du 
blâme ? C’eft elle qui rend l’homme hipocrite 
& menteur ; c’eft elle qui lui fait verfer le fang 
d’un ami pour un mot mdifcret qu’il devroit 
oublier ? pour un reproche mérité qu’il ne peut 
fouffrir. C’eft elle qui transforme en furie in
fernale une fille abufée 8c craintive, C’eft elle s 
è Dieu puiiTant ! qui peut armer la main ma
ternelle contre le tendre fruit.. . . » je fens dé
faillir mon ame à cette idée horrible 3 & je rends 
grâce au moins à celui qui fonde les cœurs 
d’avoir éloigné du mien cet honneur affreux 
qui n’infpire que des forfaits & fait frémir la 
nature,

Rentrez donc en vous-même & conftdérez 
s’il vous eft permis d’attaquer de propos déli
béré la vie d’un homme & d’expofer la vôtre  ̂
pour fatisfaire une barbare & dangereufe fan- 
taiiie qui n'a nui fondement raifonnable s 8c fl 
le trille fou venir du fang verf'é dans une pa** 
reille occafion peut cefTer de crier vengeance 
au fond du cœur de celui qui l’a fait couler ? 
Connoiiïez-vous aucun crime égal à l’homicide 
volontaire , & fi la bafe de toutes les vertus 
eft l’humanité , que peu ferons-nous de l’homme 
fanguinaire 8c dépravé qui l’ofe attaquer dans 
la vie de fon femblabîe ? Souvenez-vous de ce 
que vous m’avez dit vous-même contre le'fer- 
vice étranger : avez-vous oublié que le citoyen 
doit fa vie à la patrie 8c n’a pas le droit d’en
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difpofer fans le congé des loix, à plus forte 
raifon contre leur defbnfe ? û  mon ami ! il vous 
aimez fincérement la vertu 3 apprenez à la fervir 
à fa mode , & non a la mode des hommes. Je 
veux qu’il en pniiTe réfulter quelque inconvé^ 
nient : Ce mot de vertu n’eft-il donc pour vous 
qu’un vain nom , & ne ferez-vous vertueux que 
quand il n’en coûtera rien de l’être ?

Mais quels font au fond ces dnconvéniens'? 
Les murmures des gens oififs, des médians, 
qui cherchent à s’amufer des malheurs d’autrui 
& voudroient avoir toujours quelque hiftoire 
nouvelle à raconter. Voilà vraiment un grand 
motif pour s’entre-égorger ! Si le philofophe & 
le fige fe règlent dans les plus grandes affai
res de la vie fur les difcours infenfés de la 
multitude 5 que fert tout cet appareil d'études , 
pour n’être au fond qu’un homme vulgaire ? 
Vous n’ofez donc facriher le reifentiment au 
devoir j à l’eilime, à l’amitié ? de peur qu’on 
ne vous accufe de craindre la mort ? Pefez les 
chofes, mon bon ami, & vous trouverez bien 
plus de lâcheté dans la crainte de ce repro
che , que dans celle de la mort même, Ce 
fanfaron 5 le poltron veut à toute force palier 
pour brave ;

Mu vtrace valor > ben che negletto 3 
E* di fe  fiejfo a Je freggio ajfai chiarb,

Celui qui feint d’envifager la mort fans ef-
O a
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froi , ment. Tout homme craint de mourir;1 
c’eft la grande loi des êrres fenfibles, fans la
quelle toute efpece mortelle feroit bientôt dé
truite. Cette crainte eft un (impie mouvement 
de la nature, non feulement indifférent > maïs 
bon en lui-même & conforme à l’ordre. Tout ce 
qui la rend honteufe 8c blâmable, c’eft qu’elle 
peut nous empêcher de bien faire & de rem
plir nos devoirs. Si la valeur n'étoit utile à 
d’autres vertus , la lâcheté cefferoit d’être un 
vice. Quiconque eft plus attaché à fa vie qu’à 
fon devoir ne fauroit être folidement vertueux , 
j’en conviens. Mais expliquez-moi, vous qui 
vous piquez de raifon , quelle efpece de mé
rite on peut trouver à braver la mort pour 
commettre un crime ?

Quand il feroit vrai qu’on fe fait méprifèr 
en refufant dé fe battre 5 quel mépris eff le 
plus à craindre, celui des autres en faifant 
bien j ou le fien propre en faifant mal ? Croyez- 
moi  ̂ celui qui s’eftime véritablement lui-mê
me eft peu fenfible à rinjufte mépris d’autrui ? 
8c ne craint que d’en être digne : car le bon 
8c l’honnête ne dépendent point du jugement 
des hommes 5 mais de la nature des chofes, 
& quand toute la terre approuveroit l’a&ion 
que vous allez faire , elle n’en feroit pas moins 
honteufe. Mais il eft faux qu’à s’en abftenir 
par vertu l’on fe faftè méprïfer. L’homme droit 
dont toute la vie eft fans tache 8c qui ne don'
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fia jamais aucun figne de lâcheté, refufera de 
fouiller fa main d'un homicide & n’en fera que 
plus honoré. Toujours prêt à.fervir la patrie , 
à protéger le foible , à remplir les devoirs les 
plus dangereux , & à défendre , en toute ren
contre jufle & honnête , ce qui lui eft cher au 
prix de fon fang , il met dans fes démarches 
cette inébranlable fermeté qu’on n’a point fans 
le vrai courage. Dans la fécurité de fa con
fidence , Ü marche la tête levée , il ne fuit 
ni ne cherche fon ennemi. On voit aifément 
qu’il craint moins de mourir que de mal faire, 
& qu’il redoute le crime & non le péril. Si 
les vils préjugés s’élèvent un inflant contre lui, 
tous les jours de fon honorable vie font au
tant de témoins qui les recufent , & dans une 
conduite fi bien'liée on juge d’une a&ion fur 
toutes les' autres.

Mais lavez-vous ce J qui rend cette modéra
tion fi pénible à un homme ordinaire ? C’eil 
la difficulté de la foutenir dignement. C’efl îa 
néceiiiré de ne commettre enfuite aucune ac
tion blâmable : Car fi la crainte de mal faire 
ne le retient pas dans ce dernier cas, pour
quoi rauroit-elle retenu dans l’autre où Ton 
peut fuppofer un motif plus naturel ï On voit 
bien alors que ce refus ne vient pas de vertu 
mais ■ de lâcheté, 8c l’on fe moque avec raifon 
d’un fcrupule qui ne vient que dans le périh 
^ ’avez-vous point remarqué que les hommes ii
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ombrageux & il pompîs à provoquer les autres 
font 5 pour la plupart , de très-malhonnêtes 
gens qui, de peur qu’on n’ofe leur montrer ou
vertement le mépris qxFon a pour eux, s’effor
cent de couvrir de quelques affaires d’honneur 
l’infamie de leur vie entière ? Eft-ce a vous 
d’imiter de tels hommes ? Mettons encore a part 
les militaires de profeffion qui vendent leur 
fang à prix d’argent ; q u i, voulant conferver 
leur place , calculent par leur intérêt ce qu’ils 
doivent à leur honneur , & faveur à un écu 
près ce que vaut leur vie. Mon am i, iaiifez 
battre tous ces gens-là. Rien n’eit moins ho
norable que cet honneur dont ils font fi grand 
bruit ; ce n’eR qu'une mode infenfée une fauilè 
imitation de vertu qui fe pare des plus grands 
crimes. L’honneur d’un homme comme vous 
ifeÎL point au pouvoir d’un autre, il eÎl en 
lui-même & non dans l’opinion du peuple ; il 
ne fe défend ni par l’épée ni par le bouclier, 
mais par une vie intégré & irréprochable f & 
ce combat vaut bien Faune en fait de courage.

C’eft par ces principes que vous devez con
cilier les éloges que j’ai donnés dans tous les 
tems à la véritable valeur avec le mépris que 
j’eus toujours pour les faux braves. J’aime les 
gens de cœur & ne puis fouffrir les lâches ; je 
romprois avec un amant poltron que la crainte 
feroit fuir le danger , & je penfe comme tou
tes les femmes que le feu du courage anime
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celui de l’amour. Mais je veux que la valeur 
fe montre dans les occaftons légitimes, qu’on 
ne fe hâte pas d en faire hors de propos une 
vaine parade 3 comme fi l’on avoit peur de ne 
la pas retrouver au befoin. Tel fait un effort 
& fe préfente une fois pour avoir droit de fe 
cacher le refte de fa vie. Le vrai courage a 
plus de confiance & moins d’empreffement ; il 
eft toujours ce qu’il doit être ; il ne faut I’ex- 
citer ni le retenir ; l’homme de bien le porte 
par-tout avec lui ; au combat contre l’ennemi ; 
dans un cercle en faveur des abfens & de la 
vérité ; dans fon lit contre les attaques de la 
douleur &: de la mort. La force de Lame qui 
i’infpire efl d’ufage dans tous les tems ; elle met 
toujours la vertu au deffus des événemens 5 & 
ne confiile pas à fe battre , mais à ne rien 
craindre. Telle efl 3 mon ami > la forte de cou
rage que j’ai fouvent louée , & que j’aime à 
trouver en vous. Tout le reile n’efl qu’étour- 
derie, extravagance , férocité ; c’efl une lâcheté 
de s’y foumettre , & je ne méprife pas moins 
celui qui cherche un péril inutile , que celui 
qui fuit un péril qu’il doit affronter.

Je vous ai fait voir , fi je ne me trompe, 
que dans votre démêlé avec Milord Edouard 
votre honneur n’eû point intércffé ; que vous 
compromettez le mien en recourant à la voye 
des armes ; que cette voye n’eft ni jufte ? ni 
raifonnable ? ni permife ; qu’elle ne peut s’ac~
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corder avec les fentimens dont vous faites pro- 
feilion ; qu’elle ne convient qu’à de malhonnê
tes gens qui font lervir la bravoure de fupplé- 
ment aux vertus qu’ils n’ont pas , ou aux Offi
ciers qui ne fe battent point par honneur mais 
par intérêt ; qu’il y a plus de vrai courage à 
la dédaigner qu’à la prendre ; que les inconve
nions auxquels on s’expofe en la rejettant font 
inféparables de la pratique des vrais devoirs & 
plus ap pare ns que réels, qu'enfin les hommes 
les plus prompts à y recourir font toujours 
ceux dont ia probité eft la plus fufpecfe. D’où 
je conclus que vous ne fauriez en cette occa- 
fion ni faire ni accepter un appel , fans re
noncer en même tems à la raifon , à la ver
tu , à Fhormeur , Sc à moi. Retournez mes rai- 
ionnemens comme il vous plaira , entaffez de 
votre part fophifme fur fophifme * il fc trou
vera toujours qu’un homme de courage n’eif 
point un lâche, & qu’un homme de bien ne 
peut être un homme fans honneur. Or je vous 
ai démontré , ce me femble , que l’homme de 
courage dédaigne le duel & que l’homme de 
bien l’abhorre.

J’ai cru , mon ami, dans une matière auiïï 
grave , devoir faire parier la raifon feule , & 
vous préfenter les chofcs exactement telles qu’el
les font. Si j’avois voulu les peindre telles que 
je les vois, Sz faire parler le fentiment &  l'hn- 
xnanité ; j ’aurois "pris un langage fort différent.
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Vous favez que mon pere dans fa jeunelfe eut 
le malheur de tuer un homme en duel ; cet 
homme etoit fon ami ■ ils fe battirent à regret, 
l’infenfé point-d’honneur les y contraignit. Le 
coup mortel qui priva T un de la vie ôta pour 
jamais le repos à l’aurre. Le triile remord n’a 
pu depuis ce tems fortir de fon cœur • fouvent 
dans la folitude G n  l’entend pleurer & gémir \ 
il croit fentir encore le fer pouiié par fa main 
cruelle entrer dans le coeur de fon ami ; il voit 
dans l’ombre de la nuit fon corps pâle & fan- 
glant j il contemple en frémiifant la piaye mor
telle ; il voudroit étancher le fan g qui coule, 
l'effroi le faifit , il s’écrie, ce cadavre affreux 
ne celle de le pourfuivre. Depuis cinq ans qu’il 
a perdu le cher foutien de fon nom de l’ef- 
poir de fa famille, il s’en reproche la mort 
comme un jufle châtiment du Ciel, qui ven
gea fur fon fis unique le pere infortuné qu’il 
priva du lien.

Je vous l’avoue ; tout cela joint à mon aver- 
fion naturelle pour la cruauté m’inipire une 
telle horreur des duels , que je lés regarde com
me le dernier de^ré de brutalité où les hom- 
mes puiiTent parvenir. Celui qui va fe battre 
de gaieté de cœur n’eil à mes yeux qu’une 
bête féroce qui s’efforce d’en déchirer une au
tre 5 de s’il refie le moindre fentiment naturel 
dans leur ame 3 je trouve celui qui périt moins
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a plaindre que le vainqueur. Voyez ces hom
mes accoutumés au fang : ils ne bravent les 
remords qu’en étouffant la voix de la nature ; 
ils deviennent par degrés cruels , infenfibles ■ 
ils fe jouent de la vie des autres, & la pu
nition d’avoir pu manquer d’humanité efl de la 
perdre enfin tout-à-fait. Que font-ils dans cet 
état ? répond, veux-tu leur devenir fembîable ? 
Non , tu n’es point fait pour cet odieux ab- 
brutiffement ; redoute le premier pas qui peut 
t’y conduire ; ton ame eft encore innocente & 
faine ; ne commence pas à la dépraver au pé
ril de ta vie , par un effort fans vertu , un cri
me fans plaifir , un point-d’honneur fans raifon.

Je ne t’ai rien dit de ta Julie ; elle gagne
ra , fans doute, à laiffer parler ton cœur. Un 
mot ? un feul mot, & je te livre à lui. Tu 
m’as honorée quelquefois du tendre nom d’é- 
poufe : peut-être en ce moment dois-je porter 
celui de mere, Veux-tu me laiifer veuve avant 
qu’un nœud fàcré nous unifie ?

P. S. J’employe dans cette lettre une autorité 
à laquelle jamais homme fage n’a réfifté. 
Si vous refufez de vous y rendre , je n’ai 
plus rien à vous dire ; mais penfez-y bien 
auparavant. Prenez huit jours de réflexion 
pour méditer fur cet important fujet. Ce 
n’eit pas au nom de la raifon que je vous
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demande ce délai , c’eft au mien. Souvenez- 
vous que j’ufe en cette occaiïon du droit que 
vous m’avez donné vous-même &: qu’il s’étend 
au moins jufques-là.

..... . " ' 1 1 1 im 1
L E T T R E  L V I Ï I .

De Julie à Milord Edouard.

( ^ E  n’efi: point pour me plaindre de vous, 
Milord, que je vous écris puifque vous m'ou
tragez, il faut bien que j’aye avec vous des 
torts que j’ignore. Comment concevoir qu’un 
honnête homme voulut déshonorer fans fujet 
une famille eftimahle ? Contentez donc votre 
vengeance , il vous la croyez légitime. Cette 
lettre vous donne un moyen facile de perdre 
une malheuregfe fille qui ne fe confolera ja
mais de vous avoir offenfé, & qui met à vo
tre indifcrétion l’honneur que vous voulez lui 
ôter. Oui, Milord , vos imputations étoient juf- 
tes, j’ai un amant aimé ; il eft maître de mon 
cœur êc de ma perfonne ; la mort feule pourra 
brifer un nœud fi doux. Cet amant eft celui- 
mime que vous honoriez de votre amitié; il 
en eit digne , puifqu’il vous aime & qu’il eit 
vertueux. Cependant il va périr de votre main ; 
je fais qu’il faut du fang à l’honneur outragé ; 
je fais que fa valeur même le perdra; je fais 
que dans un combat fi peu redoutable pour

1 1 9
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* vous , ion intrépide cœur ira fans crainte cher

cher le coup mortel, J*ai voulu retenir ce zele 
inconiidéré ; j’ai fait parler la raifon. Hélas î en 
écrivant ma lettre j'en fentois l’inutilité, & quel
que refpeél que je porte à fes vertus } je n’en 
attens point de lui d’afiez fufclimes pour le dé
tacher d’un faux point-d’honneur. Joui fiez d’a
vance du plaifir que vous aurez de percer le fem 
de votre ami - mais fâchez , homme barbare , 
qu’au moins vous n’aurez pas celui de jouir de 
mes larmes & de contempler mon défefpoir. 
Non , j’en jure par l’amour qui gémit au fond 
de mon cœur; foyez témoin d’un ferment qui 
ne fera point vain ; je ne fur vivrai pas d’un 
jour à celui pour qui je refpire, & vous aurez 
îa gloire de mettre au tombeau d’un feul »coup 
deux amans infortunes , qui n’eurent point en
vers vous de tort volontaire, &r̂ qui fe plaifoient 
à vous honorer.

On d it , Milord , que vous avez l’ame belle 
le cœur fenfible, Sfils vous biffent goûter 

en paix une vengeance que je ne puis com
prendre & la douceur de faire des malheu
reux , puifient-ils quand je ne ferai plus ||j |u s  
Üiifpirer quelques foins pour un pere & une 
mere inconfolables , que la perte du feul en
fant qui leur relie va livrer à d’éternelles 
douleurs.
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L E T T R E  l i x .

M . d Orhe a J u lie .

J b  me hâte, Mademoifelle, félon vos ordres, 
do vous rendre compte de la commiilion donc 
vous m’avez charge. Je viens de chez Milord 
Edouard que j’ai trouvé fouiFrant encore de fon 
e n to r f e , & ne pouvant marcher dans fa cham
bre qu'à l’aide dun bâton. Je luirai remis vo
tre lettre qu’il a ouverte avec empreflement ~ 
il m’a paru emu en la lifant : il a rêvé quel
que tems , puis il la relue une fécondé fois 
avec une agitation plus fenfible. Voici ce qu'il 
m’a. dit en la Unifiant. Vous favey  ̂ Monjîcut ,  

que les affaires d'honneur ont leurs réglés dont on 
ne peut fe départir : vous ave? vu ce qui s'efi 
gaffe dans celle-ci y il fau t qu'elle foit vuidêt ré
gulièrement, Vient£ deux amis > & donnez-vous 
la peine de revenir ici demain matin avec eux y 

vous [aurez alors ma réfolution. Je lui ai re- 
préfenté que l'affaire s’étant paffee entre nous , 
il feroit mieux qu’elle fe terminât de même. 
Je fais ce qui convient , m’a-t-il dit brufque- 
m e m , u ferai ce qu'il faut. Amenez vos deux 
amis > ou je  n'ai plus rien à vous dire. Je fuis 
forti là-defTus, cherchant inutilement dans ma 
tête quel peut être fon bizarre deifein ■ quoi 
qu'il en foit3 j’aurai l'honneur de vous voir ce
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foïr, & j’exécuterai demain ce que tous me 
prefcrirez. Si vous trouvez à propos que j’aille 
au rendez-vous avec mon cortege , je le compo- 
ferai de gens dont je fois fur à tout événement.

. L E T T R E  LX.

A  Julie.

CIj Alme tes allarmes , tendre & chere Julie, 
& fur ie récit de ce qui vient de fe paffer con
çois & partage les fentimens que j’éprouve.

Tétois il rempli d’indignation quand je re
çus ta Lettre , qu’à peine pus-je la lire avec 
l’attention qu’elle méritoit. J’avois beau ne la 
pouvoir réfuter : l’aveugle colere étoit la plus 
forte. Tu peux avoir raifon , difois-je en moi- 
même , mais ne me parle jamais de te laiifer 
avilir, Dufiai-je te perdre &: mourir coupable, 
je ne fouffrirai point qu’on manque au refpeâ 
qui t’efl dû , Sa tant qu’il me reliera un fouf- 
fîe de vie , tu feras honorée de tout ce qui 
t’approche comme tu l’es de mon coeur. Je ne 
balançai pas pourtant fur les huit jours que tu 
me demandons ; l ’accident de Milord Edouard 
& mon voeu d’obéïnance coucouroient à rendre 
ce délai néceifaire. Réfolu, félon tes ordres, 
d’employer cet intervalle à méditer fur le fujet 
de ta lettre, je m’occupois fans cefie à la rc-
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lire & à y réfléchir , non pour changer de fen- 
timent, mais pour juftifier le mien.

J’avois repris ce matin cette lettre trop fage 
& trop judicieufe à mon gré, & je la re- 
lifois avec inquiétude , quand on a frapé à la 
porte de ma chambre. Un moment après ; j’ai 
vu entrer Milord Edouard fans épée , appuyé 
fur une canne ; trois perfonnes le Envoient, 
parmi lefquelles j’ai reconnu M. d’Orbe. Sur
pris de cette vifite imprévue 5 j’attendois en 
filence ce qu’elle'devdit produire, quand Edouard 
m’a prié de lui donner un moment d’audience, 
& de le laitier agir & parler fans l’inter
rompre. Je vous en demande , a-t-il d it, vo
tre parole ■ la préfence de ces Meilleurs , qui 
font de vos amis , doit vous répondre que vous 
ne rengagez pâs indifcrettement. Je l’ai promis 
fans balancer; à peiné avôis-je achevé que j’ai 
vu avec l’étonnement que tu peux concevoir 
Milord Edouard à genoux devant moi. Surpris 
d’une fi étrange attitude , j’ai voulu fur le champ 
le relever ; mais après m’avoir rappeilé ma 
promeEe , il mTa parlé dans ces termes. » Je 
» viens, Monfieur, rétraâer hautement les dif- 
»cours injurieux que Tivreife m’a fait tenir 
»en votre préfence : leur injuftice les rend 
»plus offenfans pour moi que pour vous, & 
»je m’en dois l’authentique défaveu. Je me 
»foumets à toute la punition que vous vou- 
»drez m’impofer, & je ne croirai mon lion-

aij'
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* y> neur rétabli que quand ma faute fera réps^ 
» rée. A quelque prix que ce foit, accordez- 

moi le pardon que je vous demande , 8e me 
33 rendez votre amitié. 33 Milord 3 lui ai-je dit 

aufîi-tôt, je reconnois maintenant votre ame 
grande &t généreufe ; & je fais bien diflinguer 
en vous les difcours que le coeur diéle de ceux 
que vous tenez quand vous n’êtes pas à vous- 
même ; qu’ils foient à jamais oubliés, A fini- 
tant j je l’ai fourenu en fe relevant} 8c nous 
nous fommes embrailés. Après cela Milord fe 
tournant vers les fpeélateurs , leur a dit; Mef- 
jiturs y je vous remercie de votre complaifan.ee. De 
braves vens comme vous , a-t-il ajouté d’un air 
fier 8e dun ton animé , fentent que celui qui 
répare ainjî fes torts y rd en fa it endurer de perfori
ne. Vous pouvei publier ce que vous ave? vu. 
Hnfuite il nous a tous quatre invités à fouper 
pour ce foir, 8e ce s Meilleurs font fortis.

A peine avons-nous été feuîs qu’il eft reve
nu m’embraifer d’une maniéré plus tendre 8e 
plus amicale ; puis me prenant la main & s af- 
féyant à côté de moi ; heureux mortel 3 s’cfl-il 
écrié , jouiffez d’un bonheur dont vous êtes 
digne. Le cœur de Julie efl à vous ; pnifïïez-
vous tous deux.......... que dites-vous , Milord ?
ai-je interrompu; perdez-vous le feus? Non, 
m'a-t-iî dit en fouriant, mais peu s’en eiï fallu 
que je ne le perdiflé, 8e c’en étoit fait de moi  ̂
peut-être , fi celle qui m’ôtoit la raifon ne me

l'eût
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l’eùt rendue. Alors il m'a remis une lettre que 
j’ai été furpris de voir écrite d’une main qui n'en 
écrivit jamais à d’autre homme qu’à moi. Quels 
ryiouvemens j’ai fentis à fa leclure ! Je voyais 
une amante incomparable vouloir fe perdre pour 
pieiauver, & je reconno.ifibis Julie, Mais quand 
je fuis parvenu à cet endroit où elle jure de 
ne pas furvivre au plus fortuné des hommes * 
j’ai frémi des dangers que j’avois courus , j’ai 
murmuré d’être trop aime, & mes terreurs m’ont 
fait fentir que tu n’es qu’une mortelle. Ah ! 
re n d s-m o i le courage dont tu me prives ; j’en 
avois pour braver la mort qui ne menaçok que 
moi feul, je n’en ai point pour mourir tout 
entier.

Tandis que mon ame fe livroit à ces réfle
xions arriérés ? Edouard me tenoit des difcours 
auxquels j’ai donné d’abord peu d’attention : 
cependant il jne l’a rendue à force de me par
ler de toi ; car ce qu’il m’en difoit plaifoit à 
mon cœur & n’excitoit plus ma jalouhe. Il m’a 
paru pénétré de regret d’avoir troublé nos feux 
& ton repos ; tu es ce qu’il honore le plus au 
monde , & n’ofant te porter les excufes qu’il 
m’a faites, il mJa prié de les recevoir en ton 
nom & de te les faire agréer. Je vous ai re
gardé , m’a-t-il d it, comme fon repréfentant * 
& n!ai pu trop m’humilier devant ce qu’elle ai
me , ne pouvant fans la compromettre m’adref- 
fer à fa perfonne , ni même la nommer, ü  
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avoue avoir conçu pour toi les femimêns dont 
on ne peut fe défendre en te voyant avec trop 
de foin ; mais c’étoit une tendre admiration 
plutôt que de l'amour, Ils ne lui ont jamais 
infpiré ni prétention ni efpoir ; il ies a tous 
facrifiés aux nôtres à Imitant qu’ils lui ont été 
connus , & le mauvais propos qui lui eft ¿cha
pé étoit l'effet du punch , Sc non de la jalou- 
{îe. 11 traire l'amour en philofophe qui croit 
fon ame au-deíTus des pafíions : pour moi , je 
fuis trompé s’il n’en a déjà reifenti quelqu’une 
qui ne permet plus à d’autres de germer pro
fondément. Tl prend l’épuifement du cœur pour 
Teifort de la raifon , &c je fais bien qu’aimer 
Julie 8c renoncer à elle n’eft pas une vertu 
d’homme.

11 a defiré de favoir en détail l’hiitoire de 
nos amours, & les caufes qui s?oppofent an 
bonheur de ton ami ; j’ai cru qu’nprès ta lettre 
une demi-confidence étoit dangereufe 8c hors de 
propos ; je l’ai faite entière & il m’a écouté 
avec une attention qui m’attefloit fa fmcériré. 
J’ai vu plus d’une fois fes yeux humides & fon 
ame attendrie ; je remarquais fur-tout l’impref- 
fion p milan te que tous les .triomphes de la 
vertu faifoient fur fon ame 5 & je crois avoir 
acquis à Claude Anet un nouveau protecteur 
qui ne fera pas moins zélé que ton pere, Il 
n’y a > m’a-t-il dit , ni incidents ni aventures 
dans ce que vous m’ayez raconté 7 âc les cataf
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rrophes d’un Roman m'attacheroient beaucoup 
moins ; tant les fentimens fuppléent aux Îkua- 
tions , & les procédés honnêtes aux actions 
éclatantes. Vos deux âmes font il extraordinai
res, qu’on nen peut juger fur les réglés com
munes ; le bonheur n’eil pour vous ni fur la 
même route, ni de la même efpece que celui des 
autres hommes, ils ne cherchent que la puif— 
fance de les regards d’autrui, il ne vous faut 
que la tendreife & la paix. Il s’eft jo im àvoT 
tre amour une émulation de vertu qui vous 
éleve, & vous vaudriez moins l'un de l’autre ? 
fi vous ne vous étiez point aimés. L’amour paf- 
i'era, ofe - t - il ajouter, ( pardonnons - lui ce 
blafphêtne . prononcé dans l’ignorance de fea 
cœur. ) L’amour paifera , d it-il, 6c les vertus 
relieront, Ah ! puillent-elles durer autant que 
lui, ma Julie, le Ciel nJen demandera pas da
vantage.

Lnnn je vois que la dureté phiiofophicue 8c 
nationale n’altere point dans cet honnête Angiois 
l'humanité naturelle, & qu'il s’intéreiïë véritable
ment à nos peines. Si le crédit & la richefic nous 
pouvoient être utiles , je cross que nous aurions 
lieu de compter fur lui. Mais hélas ! de quoi fer
vent la puiiiance & l’argent pour rendre les ca-urs 
heureux ?

Cet entretien } durant lequel nous ne comp
tions pas les heures , nous a menés juÎcu’a celle 
du dîné; j’ai fait apporter un poulet, A après
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H  £ L O l S £. 0,27



le dîné nous avons continué de caufer. Iî m'a 
parié de fa démarche de ce matin, & je n’ai 
pu m'empêcher de témoigner quelque furprife 
d’un procédé fi authentique & ft peu mefuré : 
Mais, outre la raifon qu’il m'en avoit déjà don
née , il a ajouté qu'une demi-fatisfa£Hon étoit 
indigne dun homme de courage ; qu'il la falloit 
complette ou nulle ; de peur qu’on ne s'avilît 
fans rien réparer, & qu’on ne fît attribuer à la 
crainte une démarche faite à contre-cœur & de 
mauvaife grâce. D’ailleurs, a-t-il ajouté , ma 
réputation efl faite ; je puis être jufte fans foup- 
çon de lâcheté ; mais vous qui êtes jeune & dé
butez dans le monde , il faut que vous fortiez 
fi net de la première affaire, qu’elle ne tente per- 
fonne de vous en fufciter une fécondé. Tout eft 
plein de ces poltrons adroits qui cherchent , 
comme on d it, à tâter leur homme, c’eff-à- 
dire , à découvrir quelqu'un qui foit encore plus 
poltron qu’eux, &: aux dépens duquel ils puif- 
fent fe faire valoir. Je veux éviter à un homme 
d’honneur comme vous la nécefiité de châtier fans 
gloire un de ces gens-là, & j’aime mieux J s’ils 
ont befoin de leçon , qu'ils la reçoivent de moi 
que de vous ; car une affaire de plus n'ôte rien 
à celui qui en a déjà eu plufieurs ; Mais en avoir 
une eft toujours une forte de tache, & l’amant 
de Julie en doit être exempt.

Voilà l’abrégé de ma longue converfation avec 
Milord Edouard. J’ai cru néceffaire de t ’enrcn-
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dre compte, afin que tu me prefcrives la ma
niéré dont je dois me comporter avec lui*

Maintenant que tu dois être tranquillifée, 
chaîne , je t'en conjure , les idées funeftes qui 
t'occupent depuis quelques jours. Songe aux mé- 
nagemens qu'exige l'incertitude de ton état ac
tuel, Oh ! fi bientôt tu pouvois tripler mon être ! 
Si bientôt un gage adoré.. . . .  efpoir déjà trop 
decu viendrois-tu m'abufer encore ? . . . .  ô de-s
firs ! ô crainte ! ô perplexités ! Charmante amie 
de mon cœur , vivons pour nous aimer, & que 
le Ciel difpofe du refte.

P, S. J’oubîiois de te dire que Milord ma re
mis ta Lettre, & que je n’ai point fait diffi
culté de la recevoir, ne jugeant pas qu’un 
pareil dépôt doive refier entre les mains d'un 
tiers. Je te la rendrai à notre première en
trevue ; car quant à m oi, je n’en ai plus à 
faire. Elle efl: trop bien écrite au fond de 
mon cœur, pour que jamais j’aye befoin de 
la relire.

H £ L  O l S E? aijf

L E T T R E  L X I.

De Julie-

A .Mene demain Milord Edouard, que je me 
jette à fes pieds comme il s’eflt mis aux tiens.

* 3
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Quelle grandeur ! quelle généralité î O que noirç 
Pommes petits devant lui ! Conferve ce précieux 
ami comme la prunelle de ton oeil. Peut-être vau- 
droir-il moins , s’il droit plus tempérant ; jamais 
homme fans défauts eut-il de grandes vertus 1

Mille angoiifes de toute efpece m’avoient jet- 
tée dans rabattement ; ta lettre eil venue rani
mer mon courage éteint. En difïipant mes ter
reurs elle m’a rendu mes peines plus fupporta- 
blés. Je me fens maintenant allez de force pour 
foufïfir. Tu vis - tu m’aimes, ton fang , lefang 
de ton ami n’ont point été répandus , & ton 
honneur eft en fureté : je ne fuis donc pas tout- 
à-fut miférable.

Ne manque pas au rendez-vous de demain. 
Jamais ]e nVas fi grand befoin de te voir, ni fi 
peu d’efpoir de te voir long-tems. Adieu 3 mon 
cher & unique ami. Tu nJas pas bien d it , ce me 
femble ; vivons pour nous aimer. Ah i il falloir 
dire ; aimons-nous pour vivre.

L E T T R E  L X I L  

J)e Claire a Julie .

f 1 Andra-t-ïl toujours , aimable Coufine , ne 
remplir envers toi que les plus trifles devoirs 
de 1 amitié ? Faudra-t-il toujours dans l'amertu
me de mon caur affliger le tien par de cruels



H - E £ o X s z :

avis ? Hélas ! tous nos fentimens nous font com
muns j tu le fais bien, 8c je ne faurois t’annon
cer de nouvelles pemes , que je ne les aye déjà 
fentics. Que ne puis-je te cacher ton infortune fans 
l'augmenter 1 ou que la tendre amitié n’a-1-elle 
autant de charmes que l’amour 1 Ah ! que j’efta-, 
cerois promptement tous les chagrins que je te
donne !

Hier après le concert, ta mere en s’en re
tournant ayant accepté le bras de ton ami, 8c 
toi celui de M. d’Orbe , nos deux peres reliè
rent avec Milord à parler de politique - fujet 
dont je fuis il excédée , que l’ennui me chaila 
dans ma chambre. Une demi - heure après 5 
j'entendis nommer ton ami pluiïeurs fois avec 
aifez de véhémence ; je connus que la conver- 
fation avoit changé d’objet , & je prêtai l’o
reille. Je jugeai par la fuite du difeours qu’E- 
douard avoit ofé propofer ton mariage avec 
ton ami, quJil appelloit hautement le lien , 8c 
auquel il oifroit de faire en cette qualité un 
établiffement convenable. Ton pere avoit re
jette avec mépris cette propoiition , & c’étok
là-deiTus que les propos commençoient à s’é
chauffer. Sachez , lui difoit Milord , malgré vos 
préjugés, qu’il efl de tous les hommes le plus 
digne d’elle, & peut-être le plus propre à la 
rendre heureufe. Tous les dons qui ne dépen
dent pas des hommes , il les a reçus de la na
ture 3 & Ü y a ajouté tous les talens qui oui

* 3 *
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dépendu de lui, ï! efl jeune , grand, bienfait, 
robu île  ̂ adroit * il a de l’éducation , du fens , 
des moeurs, du courage, il a Tefprit orné, 
Lame faine , que lui manque-t-il donc pour mé
riter votre aveu ? La fortune ? Il l’aura. Le tiers 
de mon bien fuffit pour en faire le plus riche 
particulier du pays de Vaud , j’en donnerai s’il 
le faut jufqu’à la moitié. La noblefTe ? Vaine 
prérogative dans un pays ou elle e£t plus nui' 
fible qu’utile. Mais il l’a encore , n’en doutez 
pas , non point écrite d’encre en de vieux par
chemins , mais gravée au fond de fon coeur en 
caracteres ineffaçables.. En un mot, fi vous pré
férez la raifon au préjugé, & fi vous aimez mieux 
votre fille que vos titres , c eil à lui que vous la 
donnerez,

Là“deffus ton pere s’emporta vivement. Il 
traita la propofition d’abfurde & de ridicule. 
Quoi 1 Milord , dit -  i l , un homme d’honneur 
comme vous peut-il feulement penfer que le 
dernier rejetton d’une famille illuftre aille 
éteindre ou dégrader fon nom dans celui d’un 
Quidam fans afyle , & réduit à vivre d’aumô
nes? ......... Arrêtez , interrompit Edouard, vous
parlez de mon ami , fongez que je prends pour 
moi tous les outrages qui lui font faits en ma 
préfence, &: que les noms injurieux à un hom
me d’honneur le font encore plus à celui qui 
les prononce. De tels quidams font plus ref- 
peclables que tous les Koubereaux de l’Europe i



8c je vous défie de trouver aucun moyen plus 
honorable daller à la fortune que les homma
ges de l’edime 8c les dons de l’amitié. Si le 
Gendre que je vous propofe ne compte point 7 
comme vous > une longue fuite d’ayeux tou
jours incertains, il fera le fondement 8c l’hon
neur de fa maifon , comme votre premier an
cêtre le fut de la vôtre. Vous feriez-vous donc 
tenu pour déshonoré par l’alliance du chef de 
votre famille , 8c ce mépris ne rejailliroit - il 
pas fur vous-même ? Combien de grands noms 
retomberoient danp l’oubli, fi Ton ne tenoit 
compte que de ceux qui ont commencé par un 
homme eftimabie ? Jugeons du paffé par le pré- 
fent ; fur deux ou trois Citoyens qui s’illuftrent 
par des moyens honnêtes , mille coquins anno- 
bliÎTent tous les jours leur famille ; & que prou
vera cette nobiefie dont leurs defcendans fe
ront fi fiers, fi-non les vols & l’infamie de 
leur ancêtre ? ( n ) On voit > je l’avoue 3 beau
coup de malhonnêtes gens parmi les roturiers ; 
mais il y a toujours vingt à parier contre un 
qu'un gentilhomme defcend d’un fripon. Laif- 
fonsj fi vous voulez 3 l’origine à part, 8c pefons 
le mérite & les fervices. Vous avez porté les 
armes chez, un Prince étranger y fon pere les a

(rc) £ie,s:lettres de nobleiïe font tares en ce fiecle , & 
même elles y ont été illuftrées au moins une fois. Maïs 
quant à la nobleife qui s’acquiert à prix d’argent & 
(ju’on achëtte avec des charges , tour ce que j’y vois de 
plus honorable efi le privilège de n’être pas pendu-
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portées gratuitement pour la patrie. Si Vous 
avez bien fervi } vous avez été bien payé , & 
quelque honneur que vous ayez acquis à la guer
re , cent roturiers en ont acquis encore plus que 
vous.

De quoi s’honore donc 5 continua Milord 
Edouard, cette nobleffe dont vous êtes ii fier ? 
Que fait-elle pour la gloire de la patrie ou le 
bonheur du genre humain ? Mortelle ennemie 
des îoix & de la liberté , quVr-elle jamais pro
duit dans la plupart des pays où elle brille? 
fi ce n'eft la force de la tyrannie & Poppref- 
fion des peuples ? O fez - vous dans une Répu
blique vous honorer d’un état deilru&eur des 
vertus & de l’humanité ? d’un état où Ton fe 
vante de l'efclavage a & où l’on rougit d’être 
homme ? Liiez les annales de votre patrie ■ (o) 
en quoi votre ordre a-t-il bien mérité d’elle ? 
Quels nobles comptez - vous parmi fes libéra
teurs ? Les Farft y les Tell, les Scoujfacker étoient- 
ils gentilshommes ? Quelle efl donc cette gloire 
ïnfenfëe dont vous faîtes tant de bruit ? Celle 
de fervir un homme , & d’être à charge à 
l’Etat,

Conçois , ma cbere , ce que je fouffrois de 
voir cet honnête homme nuire ainfi par une 
âpreté déplacée aux intérêts de l’ami qu'il vou-
_ (°) Il y a ici beaucoup d’inexafHriide. Le pays de 

\  sud n ’a jamais fait partie de la SuiiTe. C’eft une con
quête des Bernois , & fes habitans ne font ni citoyens 
m libres} maïs fujets.



loit fervir. En effet, ton pere , irrité par tant 
d’inveélives piquantes quoique générales , fe mit 
à les repoufl'er par des perfonnalîtés. Il dit net
tement à Milord Edouard que jamais homme de 
fa condition n'avoit tenu les propos qui venoient 
de lui échaper. Ne plaidez point inutilement la 
caufe d’autrui, ajouta-t-il d’un ton bruique ; tout 
grand feigneur que vous êtes , je doute que vous 
pailliez bien défendre la vôtre fur le fujet en 
queftion. Vous demandez ma fille pour votre ami 
prétendu, fans favoir fi vous-même feriez bon 
pour elle , 6c je connois affez la nobleffe d’An
gleterre pour avoir fur vos difcours une médiocre 
opinion de la vôtre.

Pardieu i dit Milord , quoi que vous penfiez 
de moi, je ferojs bien fâché de n’avoir d’autre 
preuve de mon mérite que celui d’un homme 
mort depuis cinq cens ans. Si vous connoiffez 
:Ia nobleffe d’Angleterre, vous favez qu’elle eft 
la plus éclairée , là mieux inftruite , la plus fage 
8c la plus brave de l’Europe ; avec cela , je n’ai 
pas befoin de chercher fi .elle eit la plus an
tique ; car quand on parle de ce qu’elle e f t, 
il n’efi: pas queffion'de ce qu’elle fut. Nous ne 
femmes point, il eit vrai j les efclaves du Prin
ce , mais fes amis, ni les tyrans du peuple , mais 
fes chefs. Garans de la liberté , foutiens de la 
patrie & appuis du trône , nous formons un in
vincible équilibre entre le peuple & le Roi. No
tre premier devoir eit envers Ja Nation ; le fe-
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coud , envers celui qui la gouverne : ce n’eff pat 
fa volonté , mais fon droit que nous confultons. 
Minières fuprêmes des loix dans la chambre des 
Pairs , quelquefois même législateurs, nous ren
dons également juftice au peuple & au Roi, & 
nous ne fouffrons point que perfonne dife , 
D i tu & mon épét , mais feulement , Dieu & mon 
droit.

Voilà j Moniteur, continua-t-il , quelle eft cette 
nobleife refpe&able , ancienne autant qu’aucune 
autre , mais plus fiere de fon mérite que de fes 
ancêtre?, & dont vous parlez fans la connoître. 
Je ne fuis point le dernier en rang dans cet or
dre Üluffre , & crois, malgré vos prétentions, 
vous valoir à tous égards. J’ai une foeur à marier : 
elle eft noble, jeune , aimable , riche ; elle ne 
cede à J ulie que par les qualités que vous comp
tez pour rien. Si quiconque a fenti les charmes 
de votre fille pouvoir tourner ailleurs fes yeux 
& fon cœur, quel honneur je me ferois d’accep
ter avec rien pour mon Reau-frere celui que je 
vous propofe pour Gendre avec îa moitié de mon 
bien !

Je connus à la réplique de ton pere que cette 
converfation ne faifoit que l’aigrir, & , quoi
que pénétrée d’admiration pour la générofité de 
Milord Edouard, je fentis qu’un homme aufîi 
peu liant que lui n’étoit propre qu’à ruiner à 
jamais la négociation qu’il avoit entreprife. Je 
me hâtai donc de rentrer avant que les choies
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ailaiTent plus loin. Mon retour fit rompre cet 
entrenen , & l'on fe fépara le moment d'après 
allez froidement. Quant à mon pere, je trou
vai qu’il fe comportoit très - bien dans ce dé-* 
mêlé. Il appuya d'abord avec intérêt la propo- 
fition ; mais voyant que ton pere n’y vouloir 
point entendre, & que la difpute commençait 
a s'animer , il fe retourna comme de raifon du 
parti de fon Eeau-frere , & en interrompant à 
propos l'un & l’autre par des difcours modérés, 
il les retint tous deux dans des bornes dont 
ils feroient vraifemblablement fortis s'ils fuñent 
refiés tête-à-tête. Après leur départ, il me fit 
confidence de ce qui venoit de fe paiTer, & 
comme je prévis où il en alloit venir, je me 
hâtai de lui dire que les chofes étant en cet 
état, il ne convenoit plus que la perfonne en 
que ilion te vît fi fouvent ici 5 & qu’il ne con
vier, droit pas même qu’il y vînt du tou t, fi ce 
n’étoit faire une efpece d’affront à M. d’Grbe 
dont il ctoit Pami ; mais que je le prierois de 
Pamener plus rarement ainfi que Milord Edouard. 
C’efi , ma chere > tout ce que j’ai pu faire de 
mieux pour ne leur pas fermer tout-à-fait ma 
porte.

Ce n’efi pas tout, La crife où je te vois me 
force à revenir fur mes avis précédens. L’affai
re de Milord Edouard & de ton ami a fait par 
la ville tout l’éclat auquel on devoir s’attendre. 
Quoique M, d’Qrbe ait gardé le fecret fur le



fond de la querelle , trop d’indices le décelent 
pour qu’iÎ puifTe refier caché. On foupçonne 
on conieâure , on te nomme : le rapport du 
guet n’efl pas fi bien étouffé , qu’on ne s’en 
fouvienne , & tu n’ignores pas qu’aux yeux du 
public la vérité foupconnée efl bien près de l’é
vidence, Tout ce que je puis te dire pour ta 
confolation , c’eit qu’en général on approuve ton 
choix ? & qu’on verroit avec plaifir l’union d’un 
fi charmant couple ; ce qui me confirme que 
ton ami s’efl bien comporté dans ce pays , & n’y 
eit gueres moins aimé que toi ; Mais que fait la 
voix publique a ton inflexible pere ? Tous ces 
bruits lui font parvenus ou lui vont parvenir, 
& je frémis de l’effet qu’ils peuvent produire , fi 
tu ne te hâtes de prévenir fa colere. Tu dois t’at
tendre de fa part à une explication terrible pour 
toi-même , & peut-être à pis encore pour ton 
ami ; non que je penfe qu’il veuille à fon âge fe 
mefurer avec, un jeune homme qu’il ne croit pas 
digne de fon épée ; mais le pouvoir qu’il a 
dans la ville lui fournirait, s’il le vouloir, mille 
moyens de lui faire un mauvais parti , & il efl 
à craindre que fa fureur ne lui en infpire la vo
lonté.

Je t’en conjure à genoux , ma douce amie, 
fonge aux dangers qui t’environnent, & dont 
le rifque augmente à chaque inflant. Un bon
heur in oui t ’a préfer vée jufqu’à préfent au mi
lieu de tout cela ; tandis qu’il en eft tems eu*
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core , niets le fceau de Îa prudence au tnyftere 
de tes amours t & ne pouffe pas à bout la for
tune , de peur qu'elle n’enveloppe dans tes mal- * ■ T ■

peuvent, avec le teins 5 offrir des reffources ihef- 
pérées ; mais quant à préient 3 je te l’ai dit de ie 
répété plus fortement ; éloigne ton ami ? ou tu 
es perdue.

L E T T R E  L X I I L  

De Juhe à Claire,

r p
X Out ce que tu avols prévu , ma chere, eft 

arrivé. Hier une heure après notre retour , mon 
pere entra dans la chambre de ma mere > les 
yeux étincellans f le vifage enflammé ; dans un 
état en un mot où je ne l’avois jamais vu. - Je 
compris d’abord qu’il Vênoit d’avoir querelle ou 
qu’il alloit la chercher , & ma confidence agitée 
me fit trembler d’avance.

il commença par apoffropher vivement, mais 
en générai ? les meres de famille qui appellent 
mdifcretteme.nt chez elles de jeunes gens fans état 
& fans nom , dont le commerce n’attire que honte 
& deshonneur à celles qui les écoutent. Enfuite 
voyant que cela ne fuififoit pas pour arracher 
quelque réponde d’une femme intimidée ? il cita

k x
heurs celui qui les aura caufés. Croi 
ange, l’avenir eit incertain ; millt

^rois-mot, mon 
mille événemens



fans ménagement en exemple ce qui s etoit paifé 
.dans notre maifon , depuis qu'on y avoir intro
duit un prétendu bel-efprit , un difeur de rien, 
plus propre à corrompre une fille fage qu'à lui 
donner aucune bonne inftruâion. Ma mere , qui 
vit qu'elle gagner oit peu dé chofe à fe taire > l'ar
rêta fur ce mot de corruption} & lui demanda 
ce qu'il trouvoit dans la conduite ou dans la ré
putation de l’honnête homme dont il parloit, qui 
pût autorifer de pareils foupçons. Je n’ai pas cru 
ajouta-t-elle 5 que 1'efprit & le mérite fuiTenc 
des titres d’excîufion dans la fociété. A qui donc 
faudra-t-il ouvrir votre maifon , ii les talens & 
les mœurs n’en obtiennent pas l’entrée ? A des 
gens fortables, Madame, reprit-il en colere, qui 
puiiTent réparer l’honneur d’une fille quand ils 
l’ont offenîë. Non, dit-elle , mais à des gens de 
bien qui ne l’ofFenfent point. Apprenez , dit-il f 
que c'eil offenfer fhonneur d’une maifon que d’o- 
fer en follufiter l'alliance fans titres pour l'obte
nir. Loin de voir en cela , dit ma m ere, une of- 
fenfe , je n’y vois au contraire qu’un témoignage 
d’efiime. D’ailleurs , je ne fâche point que celui 
contre qni vous vous emportez ait rien fait de 
femblable à votre égard. Il l’a fait, Madame, & 
fera pis encore, fi je n’y mets ordre : mais je 
veillerai, n’en doutez pas, aux foins que vous 
rempliifez fi mal.

Alors commença une dangereufe altercation 
qui m’apprit que les bruits de ville dont tu par

les
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$çs ¿tpient ignores de mes parens, mais durant 
laquelle ton indigne Coufine eût voulu* être à 
cent pieds fous terre* Imagine—toi la meilleurs 
& la pins abufee des meres faifant Péloge de 
fa coupable fille ,*& la louant, hélas 1 de tou
tes les vertus quelle a perdues, dans les ter
mes les plus honorables , ou pour mieux dire ÿ 
les plus humihans* Figure-toi un pere irrité > 
prodigue d’expreiïïons qftenfantes 3 8c qui dans 
tout fon emportement n’en laifTe pas échaper 
une qui marque le moindre doute fur la fa- 
geiTe de celle que le remord déchire & que la 
honte écrafe en fa préfence. O quel incroya
ble tourment d’une confidence avilie de fie re^ 
procher des crimes que la colere & Pindigna- 
tion ne ppurroient foupçonner ! Quel poids ac
cablant & infuppprtable que celui d’une fauife 
louange , 8c d’une effirne que le cœur rejette en 
fecret! Je m’en fentois tellement oppreffiée que 
pour me délivrer d’un fi cruel fupplice j’étois 
prête à tout avouer , fi mon pere m’en euÊ 
laide le tems ; mais rimpétuofiré de fon em
portement lui Faifoit redire cent fois les mê
mes chofies ] 8c changer à chaque mitant de 
fin]et* Il remarqua ma contenance baiFe v éper
due , humiliée , indice de mes remords. S’il 
n’en tira pas la conféquence de ma faute , ij 
en tira celle de nion amour, 8c pour m’en 
faire plus de honte , il en outragea l’objet en 
des termes fi odieux & fi méprifans que je iid 

Tome W+ Julie X. I* O
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pus malgré tous mes efforts le laiffer pôïir'fut*' 
vre fans l’interrorripre.

Je ne fais , ma chere , ou je trouvai tant dé 
hardieife & quel moment d’égarement me fit ou
blier àinfi le devoir & la modeflie ; mais fi ĵ a- 
Jfai for tir un inflant d’un filence refpe&ueux, j’eh 
portai , comme tu vas voir, affez rudement h 
peine. Au nom du ciel, lui dis-je , daignez vous 
àppaifér ; jamais un homme digne'de tant d’inju
res ne fera dangereux pour moi. A l’înflànt, tnoft 
pere, qui crut fentrr un reproche à travers ces 
mots Ôc dont la fureur n’attendoit qu’un prétex  ̂
te , s’élança fur ta pauvre amie : pour la premiers 
fois de ma vie , je reçus un fcufïlet qui ne fut 
pas le feuï, & fe livrant à fôn tranfport avec 
une violence égale à celle qu’il lui avoit coûté , il 
me maltraita fans ménagement, quoique mamerè 
fe fût jettée entre-deux, m’eût couverte defon 
corps , & eût reçu quelques-uns des coups qui 
xn’étoient portés. En reculant pour les éviter je fis 
un faux pas , je tombai, & mon vîfage alla don
ner contre le pied d’une table qui me fit faigner.

Ici finit le triomphe de la colere & commença 
celui de la nature. Ma chute, mon fang, mes 
larmes, celles de ma mere l’émurent. Il me re
leva avec un air d’inquiétude & d’empreifement, 
& m’ayant affife fur une chaife, ils recherchèrent 
tous deux avec foin , fi je n’étois point bleffée. 
Je n’avois qu'une légère contufion au front & ne 
faignois que du nés. Cependant 7 je vis au chan-
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gemènt d’air & de Voix 'de mon Pere qu’il étoit 
mécontent de ce qu’il venoit de faire. II ne re
vint point à moi par des careifes, la dignité pa
ternelle ne ioufFrôit pas un changement fi bruf- 
que ; mais il revint à ma mere avec de tendres 
éxcufes, & je voyois fi bien, aux regards qu'il 
jettoit furtivement fur nibi, que la moitié de tout 
cela m’étoit indire&ement addreifée. Non, ma 
chere , il n'y a point de confufion fi touchante que 
celle d’un tendre peré qui croit s’être mis dans fort 
tort: Le coeur d’un pere fent qu’il efl fait pour 
pardohnèr, & non pour avoir befoin de pârdori.
. Il étoit i’heure du fbuper; on le fit retarder 
pour me donner le teins de me remettre, & moii 
peré ne voulant pas que les domefhques fulTent 
témoins de mon défordre m’alla chercher lui-mê- 
îhe un verre d’eati , tandis que ma mere me baf- 
finoit le vifage. Hélàs > cette pauvre maman ! 
Déjà larigiüifantë 6c valétudinaire, elle fé feroit 
bien palTée d’une pareille fcene , & ii’avoit gue* 
res moins befoin de fecours que moi.

A table, il ne me parla point ; mais ce filencé 
étoit de honte & non de dédain ; il affeéloit de 
trouver bon chaque plat pour dire à ma mere 
de m’en fervir, & ce qui me toucha le plus 
fënfiblement, fut de m’appercevoir qu’il cher- 
choit les Gccafions de nommer fa fille, & non 
pas Julie comme à l’ordinaire.

Après lé foupé , l’air fe trouva fi froid que 
ifta mere fit faire du feu dans fa chambré, Elle

q  x
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suffit 1 Î’ufi des coins de la cheminée "& mon 
pere à l’autre. J’allois prendre une chaife pour 
me placer entre eux ,  quand m’arrêtant par ma 
robe & me tirant à lui fans -rien dire, iî m’aiïit fur 
fes genoux. Tout cela fe £ t fi promptement Sc 
par une forte de mouvement fi involontaire  ̂qu’fi 
en eut une efpeee de repentir le moment d’a
près. Cependant j’ëtois fur fes genoux, il ne pou
voir plus s’en dédire > Ec , ce qu’il y avoit de 
pis pour la contenance , il falloir me tenir em  ̂
bradée dans cette gênante attitude. Tout cela fe 
faifoit en filon ce., mais je fentois de tems en 
tems fes bras fie prefièr contre mes flancs avec 
un foupir allez mal étouffé. Je ne fais quelle mati- 
vadfe ‘honte empêchoit ces bras paternels de fe 
livrer à ces douces étreintes ; une certaine gravité 
qu’on n’ofûit quitter, une certaine confufion qu’on 
n’ofok vaincre mettoient entre un pere ¿c fa 
fille ce charmant embarras que la pudeur & l’a
mour donnent aux amans ■ tandis qu’une tendre 
mere , tranfportée d’aife , dévoroit en fecret un fi 
doux fpe&acle. Je voyais, je fentoîs tout cela, 
mon ange., & ne pus tenir plus Iongtems à Fat- 
tendriflement qui me gagnoir, Je feignis de gîif- 
fer ; je jettai pour me retenir un bras au cou de 
mon pere ■ je penchai mon vifage fur fon vifage 
vénérable, ôc dans un inihnt il fut couvert de 
mes baifers & inondé de mes larmes. Je fentis à 
celles qui lui couloïent des yeux qu’il étoit lui- 
même foulage d une grande peine, ma mere vint
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pâftager nos tranfports. Douce 8c paiûble inno
cence , tu. manquas feule à mon cœur pour, faire 
de cette fcene de la nature le plus délicieux mo
ment de ma vie !

Ce matin , là Mitude & le reffentiment de ma 
chiite m’ayant retenue au lit un peu tard ; mon 
pere eil entré dans ma chambre avant que je 
fulfe levée ; il s’eft affis à côté de mon lit en 
s'informant tendrement de ma fanté ; il a pris une 
de mes mains dans les fiennes  ̂ il s’eit abaiffé jnf- 
qu*à la baifer plufieurs fois en m’appellant fa 
chere fille 3 & me témoignant du regret de fon 
emportement. Pour moi ? je lui ai d it, 8c je le 
penfê , que je ferois trop heureufe d'être battue 
tous les jours au même prix, & qu’il n’y a point 
de traitement fi rude qu’une feule de fes careilés 
n’efface au fond de mon cœur.

Après cela prenant un ton plus grave, il 
m’a remife fur le fujet d’hier & m’a lignifié fa. 
volonté.1 en termes honnêtes ? mais précis. Vous 
fürez y m’a-t-ib dit 5 à qui je vous defline 5 je 
vous l’ai déclaré dès.mon arrivée , & ne chan* 
gérai jamais d’intention fur ce point. Quant à 
Fhomme dont m’a parlé Milord Edouard, quoi
que je ne lui difpute point le mérite que tout 
le monde lui trouve , je ne fais s’il a conçu 
de lui-même lé ridicule efpoir de s’allier à moi, 
ou fi quelquhin a pu le lui infpirer ; mais 
quand je n’aurois perfonne en vue & qu’il au- 
ton toutes les gainées de l’Angleterre ? foyez

Q 3.



fûre que je n’accepterois »-jamais un tel gendre! 
Je vous défends de le voir 8c de lui parler de. 
Votre vie , & cela , autant pour la fureté de 
la Tienne que pour votre honneur. Quoique je 
me fois toujours fenti peu d’inclination pour 
lui ? je le hais fur-tout à préfent pour les ex- 
çès qu’il m'a fait commettre } 8c pe lui pardon
nerai jamais ma brutalité.

A çes mots , il eil forti fans attendre, ma ré- 
ponfe y & j prefque avec le même air de févérité 
qu’il venoit de fe reprocher. Ah! ma Coufine., 
quels monftres d’enfer font ces préjugés, qui 
dépravent .les, meilleurs cœurs, 8c font taire à 
chaque inilant la nature ? 
f  Voilà 5 ma Claire , comment s’eil paiTée l’ex
plication que tu avois prévue ? 8c dont je n’ai 
pu comprendre la caufe jufqu’à ce que ta let
tre me l’ait apprife. Je ne puis bien te dire 
quelle révolution s’efl faite en m oi, mais de.- 
puis ce moment je me trouve changée. Il me 
femble que je tourne les yeux avec plus de 
regret fur l’heureux tems ou je vivois tran
quille 8c contente au fein de ma famille, & que 
je fens augmenter le fèntiment de ma faute ,, 
avec celui des biens qu’elle, m’a fait perdre. 
Dis , çruelle 1 dis-le moi fi tu i’ofes, le tems 
de l’amour feroit-il paifé 8c faut-il ne, fe plus 
tevoir ? Ah ! fens-tu bien tout ce qu’il y. a de 
fombre 8c d’horrible dans cette funefle idée,? 
Cependant l’ordre de mon pere eft précis , le
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¿anger-de mon amant eil certain ! Sais-tu ce 
qui refuke en. moi de tant de mouvemens op- 
pofés qui s’entre-détruîfent ? Une forte de itu-, 
pidîté qui me rend l’ame prefque infenfible,
& ne me. laiiTe ■ l’ufage ni des paillons ni de 
la raifon. Le moment efl: critique tu.me Tas. 
dit & je le fens ; cependant, je ne fus jamais, 
moins en état de me conduire. J’ai voulu ten* 
ter vingt fois d’écrire à celui que j’aime : je- 
fuis prête à m’évanouïr- à chaque ligne & n’en, 
faurois tracer deux de fuite. Il ne me refie< 
que toi., ma douce amie , daigne penfer, par-. 
1er, agir pour moi ; je remets mon fort en tes* 
mains ; quelque parti que tu. prennes je confir*. 
me d’avance tout ce que tu feras-; je confie à 
ton amitié ; ce pouvoir funefte qu.e l’amour m’a» 
vendu fi r cher.- S’épare^moi pour jamais de moi-, 
même ; donne-moi la mort s’il faut que je meu
re, mais ne me force pas à me percer le cœur* 
de ma propre main,.

O mon ange 1 ma protectrice ! que! horrible 
emploi je te laiife ! Auras-tu le courage de* 
l’exercer? fauras-tu-bien en adoucir la barbarie ? 
Hélas l ce n'eil pas mon coeur feuî - qu’il faut 
déchirer. Claire.;, tu le fais, tu le fais, com
ment je fuis aimée ! Je n’ai pas même la cca- 
Jblation d’être la plus à plaindre. De grâce l 
fais parler mon cceur par tâ  bouche ; pénétra 
le. tien de la tendre commifération de l'amour ; 
çpnfole un infortuné ! Dis-lui cent -fois., , .

* Q.4
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Ah! dis-lui. ,  Ne crois-tu pas, chere aniie 
que malgré tous les préjugés , tous les obf- 
tacles , tous les revers j le Ciel nous, à faits, 
l ’on pour l’autre ? O ui, oui;, j’en fuis fûre ; 
il nous defline à être unis. Il m’efl irnpoffible 
de perdre cette idée ; il m’eÎl irnpoffible de 
renoncer à refpcir qui la fuit. Dis-lui qu’il fe 
garde lui-mêrne du découragement & dû défef- 
poir. Ne t’amufe point à lui demander en mon 
nom amour & fidélité j encore moins à lui en 
promettre autant de fna part. L’aiïurance n’en 
efl-elle pas au fond de nos aines ? Ne fentons- 
nous pas qu’elles font indivifibles , & que nous 
n’en avons plus qu’une à nous deux ? Dis-luî 
donc feulement qu’il efpere ; & que fv le fort- 
nous pourfuit, il fe lie au moins à l’amour ; 
car , je lefens, ma Confine , il guérira de ma-, 
niere ou d’autre les maux qu’il nous eâufë  ̂ &■ 
quoi que le Ciel ordonne de nous , nous ne 
vivrons, pas Ion g-teins fépa-rés»

P. S. Après ma Lettre écrite , j’ai paiTé dans la 
chambre de ma mere  ̂ & je rfl’ÿ fuis trou
vée fi mal que je fuis obligée de venir me 
remettre dans mon lit. Je m’appërçôis mê
me, , . .  je crains.. . .  ah ! ma cheré ! jë çrâinff 
bien que ma chûte d’hier n’ait quelque fuite 
plus funefle que je n’avois penfé, Ainfi tout 
£fl fini pour moi ; toutes mes efpérahees m’a-, 
bandonnent en même te ms».
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L E T T R E L X I V *
De Claire à  M r. d'Orèe.

]V Îon  perè m’a rapporté ce matin l’entre—
tien qu’il eut hier avec vous. Je vois avec plai- 
fir que tout s’achemine à ce qu’il vous plaît 
d’appelter votre bonheur. J’eipere s vous le fa-* 
vez, d’y trouver auffi le mien ; l'eftime & Ta- 
initié vous font âcquifes , & tout ce que mon 
cœur peut nourrir de fentimens plus tendres eft 
encore à voüs. Mais ne vous y trompez pas ; 
je fuis en femme une efpece de monftre, & jê 
ne fais par quelle bizarrerie de là nature rami
fié l'emporte en moi fur l’amour. Quand je 
vous dis que ma Julie m’eft plus chere que vous s 
vous n’en faites que rire , & cependant rien 
n’eft plus vrai. Julie le fënt il bien qu’elle eft 
plus jaloufe pour vous que vous-même , & que 
tandis que vous paroiifez content, elle trouve 
toujours que je îie vous aimé pas affez. Il y a 
plus f & jë m’attache tellement à tout ce qui lui 
eft cher , que fon amant & vous , êtes à^peu-près 
dans mon cœur eh même degré f quoique de dif
férentes maniérés. Je n’ai pour lui que de l’ami
tié j mais elle eft plus vive ; j e croîs fentir un 
peu d’amour pour vous , mais il eft plus pofé. 
Quoique tout Cela pût parqître aifez équivalent 
pour troubler la tranquillité d’un jaloux 3 je ne 
penfe pas que la vôtre en foit fort altérée.
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Que les pauvres enfans en font loin , de cett^ 
douce tranquillité dont nous.ofons jouir-; & que 
notre contentement a mauvaife grâce tandis que 
nos amis font au défefpoir ! C’en eft fait il faut 
qu’ils fe quitent ; voici l’inftant peut-être , de 
leur éternelle réparation , Ôc la, trifteife que nous 
Leur reprochâmes le jour du concert étoit peut- 
être un preiTentiment qu’ils fe voyoient pour la, 
derniere fois. Cependant, votre ami ne fait rien, 
de fon infortune : Dans la fécurité, de fon cceur 
ÎJ jouit encore du bonheur qu’il a perdu, ; au mo-, 
ment du défefpoir il goûte en idée une ombre 
de félicité ; & comme celui qu’enleve un trépas 
imprévu, le malheureux fonge à vivre & ne 
voit pas la mort qui va le faiiir. Hélas ! c’eft de. 
ma main qu’il doit recevoir ce coup terrible ! 0, 
divine amitié ! feule idole de mon cceur ! viens 
Tanimer de ta fainte cruauté. Donne-moi le cou-, 
rage d’être barbare , & de te fervir dignement 
dans un fi douloureux devoir.

Je compte fur vous en cette occafion & j’y 
compterois même quand vous m’aimeriez moins ; 
car je connois votre ame ; je fais qu’elle n’a 
pas befoin du zele de l’amour, où parle celui 
de l’humanité. Il s’agit d’abord d’engager no
tre ami à venir chez moi demain dans la 
tinée. Gardez-vous, au furplus , de l’avertir de 
rien. Aujourd’hui l’on me laiife libre , 8c j’irai 
pafier l’après-midi chez Julie ; tâchez de trouver 
Milord Edouard & de venir feul avec lui m’atn
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rendre a huit heures 3 afin de convenir enfem- 
ble de ce qu’il faudra faire pour réfoudre au dé
part cet infortuné , & prévenir fon défefpoir.

J’efpere beaucoup de fon courage & de nos 
foins. J’efpere encore plus de fon amour. La vo
lonté de Julie , le danger que courent fa vie 6ç 
fon honneur font des motifs auxquels il ne réfif- 
tera pas. Quoi qu'il en foit, je vous déclare qu’il 
ne fera point queftion de noce entre nous , que 
Julie ne foit tranquille , & que jamais les larmes 
de mon amie n’arroferont le nœud qui doit nous 
unir. Ainfi? Monfieur, s’il eft vrai que vous 
m’aimiez> votre intérêt s’accorde en cette occafioa 
avec votre générofité; & ce rfeft pas tellement 
ici l'affaire d’autrui, que ce ne foit auifi la vôtre*

L E T T R E  I X V .

De Claire i  Julie*

Tout eft fait ; & malgré fes imprudences, 
ma Julie eft en fùreté. Les fecrets de ron coeur 
font enfévelis dans l’ombre du mi fier e ; tu es 
encore au fein de ta famille & de ton pays, 
chérie, honorée , jouiiTant d’une réputation fans 
tache, & d’une eftime univerfelie. Confidere 
en frémiftant les dangers que la honte on l’a
mour t’ont fait courir en faifant trop ou trop 
peu. Apprens à ne vouloir plus concilier des 
(entimçns incompatibles 3 & bénis le Ciel 3 trop



aveugle amante ou fille trop craintive 3 a’üfr 
bonheur qui n’étoit réfer vé qu'à toi.

Je voulois éviter, à ton trifte cœur le détail 
de ce départ fi cruel & fi néceifaire. Tu l’as 
voulu , je Lai promis , je tiendrai parole avec 
cette même franchife qui nous eH commune, 
& qui ne mit jamais aucun avantage en balance 
avec la bonne foi. Lis donc , chere & déplo
rable amie ; lis , puifquïl le faut ; mais prend 
courage & tiens-toi ferme.

Toutes les mefures que fa vois prifès & dont 
je te rendis compte hier ont été füivies de point 
en point. En rentrant chez moi j’y trouvai M. 
d’Grbe Sc Milord Edouard. Je commençai par 
de'cîarer au dernier ce que nous favions de fon 
héroïque générofité y Sc lui témoignai combien 
nous en étions toutes deux pénétrées. Enfui te t je 
leur expofai les pmiTantes raifons que nous avions 
sTéloigner promptement fon ami 3 & les difficul
tés que je prévoyois à l’y réfoudre. Milord fentit 
parfaitement tout cela & montra beaucoup de 
douleur de l’effet qu’avoit produit fon zele incon- 
fîdéré, Us convinrent qu’il étoit important de 
précipiter le départ de ton ami 3 Sc de faifir un 
moment de confemement pour prévenir de nou
velles irréfolutions Sc Earracher au continuel 
danger du féjour. Je voulois charger M. d’Orbe 
de faire à fon in feu les préparatifs convenables ; 
mais Milord regardant cet-te affaire comme la 
üenne 3 vouloit en prendre le foin* Il me promit
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gué in chaiÎe feroit prête ce matin à onze heures j 
ajoutant qu’il 1 accompagnerait anÎTi loin qu’ii 
feroit néceifaire, & propofa de l’emmener d’a
bord fous un autre prétexte pour le déterminer 
plus à loiûr. Cet expédient ne me parut pas 
aifez franc pour nous & pour notre ami , & je 
ne voulus pas , non plus, l’expofer loin de nous 
an premier effet d’un défefpoir qui pouvoit plus 
aifément échaper aux yeux de Milord qu’aux: 
miens. Je n’acceptai pas, par la même raifonp 
la propofitîon qu’il fit de lui parier lui “même 
& d’obtenir Îbn conientement. Je prévoyois que 
cette négociation feroit délicate , & je n’en 
voulus charger que moi feule; car je connais 
plus fûrement les endroits fenfibles de fon coeur,1 
& je fais qu’il regnë toujours entre homme une 
féchereile qu’une femme fait mieux adoucir. Ce
pendant , je conçus que les foins de Milord ne 
nous feroient pas inutiles pour préparer les cho
ies. Je vis tout l’effet que pouvoient produire fur 
un cœur vertueux les difcours d’un homme fen- 
fibie qui croit n’être qu’un philofophe , 6c quelle 
chaleur la voix d’un ami pouvoit donner aux 
raifonnemens d’un fage.

J’engageai donc Milord Edouard à paffer avec 
lui ia foirée , 6c fans rien dire qui eût un rapport 
dire#, à fa iituation, de difpofer infenfiblement 
fon ame à la fermeté ffoïque. Vous qui favez Ü 
bien votre Epiftete , lui dis-je ; voici le cas ou 
jamais de l’employer utilement. Diilinguez avec
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foin les biefrs apparens des biens réeis ; ce.ux quj 
ftrnt en nous de ceux qui font hors de nous. 
Dans un moment ôû l'épreuve fe prépare au de
hors , prouvez-lui qu'on ne reçoit jamais de mal 
que de foi-même * &: que le fage fe portant par
tout avec lui j porte auiîi par-tout fon bonheur. 
Je compris à fa réponfe que cette légère ironie, 
qui ne pouvoit îe fâcher 5 fuffifoit pour exciter 
fon zele , & qu’il cômptoît fort ni’envoÿer le len
demain ton ami bien préparé. C’étoit tout ce 
que j’avois prétendu ; car quoiqu’au fond je ne 
fàJTe pas grand cas, non plus que to i , de toute 
cette phiiofophie particulière ; je fuis perfuadée 
qu’un honnête homme a toujours quelque honte 
de changer de maximes du foir au matin, & de 
fe dédire en fon coeur dès le lendemain de tout 
ce que fa raifon lui di&oit la veille.

M. d'Orbe vouloit être auiîl de la partie, & 
paifer la foirée avec eux y mais je le priai de 
n'en rien faire ; il n’auroit fait que s’ennuyer 
ou gêner l'entretien. L’intérêt que je prens à 
lui ne m’empêche pas de voir qu’il n’eli point 
du vol des deux autres. Ce penfer mâle des âmes 
fortes, qui leur donne un idiome ü particulier 
eft ùne langue dont il n’a pas la grammaire. 
En les quittant, je fongeai au punch . & crai
gnant les confidences anticipées j’en gliffai un 
mot en riant à Milord. Raiïurez-vous, me dit-il y 
je me livre aux habitudes quand je n’y vois au- 
çun danger j mais jé ne m’en fuis jamais fait
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Yefciàve ; il s’agit ici de l’honneur de Julie } dû 
deftin j peut-être de la v ie , d’un homme 6c dé 
mon ami. Je boirai du punch félon ma coutu
me > de peur de donner à l’entretien quelque 
air dê préparation , mais ce punch fera de la li
monade j 6c comme il s’abflient d’en boire 5 il 
ne s’en appercevra point. Ne trouves-tu pas, 
ma chere , qu’on doit être bien humilié d’avoir 

. contraté des habitudes qui forcent à de pareilles 
précautions ?

J'ai paffé la nuit dans dé grandes agitations 
qui nettoient pas toutes pour ton compte. Les 
plaifirs innocens de notre premierò jeunefíe ; 
la douceur d’une ancienne familiarité ; la fo- 
ciété plus reiferree encore depuis une année en
tre lui 6c moi par la difficulté qu’il avoit de té 
voir *, tout pertoit dans mon âme l’amertume 
de cette réparation. Je fentois que j’âllois per- 
dre avec la moitié de tpi-même une partie de 
ma propre exiftencé. Je comptais les heures 
avec inquiétude , 8c voyant poindre le jour? je 
n'ai pas vu naître fans effroi celui qui devoit 
décider de ton fort. J’ai palle la matinée à mé
diter mes difcours 8c à réfléchir fur fimpref- 
fion qu'ils pou voient faire. : Enfin ? l’heure effc 
venue 8c j’ai vu entrer ton ami. fl avoit l’air
inquiet, 8c m’a demandé précipitamment de tes 
nouvelles ; car dès le lendemain de ta fcene 
avec ton pere y il avoit fû que tu étais mala
de > 8c Milord Edouard lui avoit conflnné hier
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que tu n’étois pas fbrtie de ton lit. Pour éviter 
ïà-defTus les détails  ̂ je lui ai dit auiïïtpt que je 
t ’a vois laiiTée mieux hier au foir , 8c j'ai ajouté 
qu’il en apprendrpit dans lin moment davantage 
par le retour de Kanz que je venais de t’envoyer. 
Ma précaution n’a fervi de rien , il m'a fait cent 
quefnpns fur ton état , comme elles m’éloU 
gnoient de mon objet, j’ai fait des réponfes fuc* 
çinétes, &me fuis mifeà lequeüionner àinon tour. 

J’ai commencé par fonder la fituatipn de ion ef- 
prit. Je fai trouvé grave  ̂ méthodique, êc prêt à 
pefer le fenriment au poids de la raifon. Grâce au 
Ciel , ai-je dit en moi-même , voilà mon fage 
bien préparé. Il ne s’agit plps que de le mettre à 
l’épreuve Quoique Fufage ordinaire foit d’annon
cer par degrés les trilles nouvelles, la connoif. 
fance qiie j’ai de fon imagination fougueufe, 
qui fur un mot porte tout à l’extrême , m’a dé
terminée à fuivre une route contraire , 6c j’ai 
mieux aimé l’accabler d’abord pour lui ménager 
des adouciiTemens 3 que de multiplier inutilement 
fes douleurs 8c les lui donner mille fois pour une, 
Prenant donc un ton plus férieux 8c le regardant 
fixement : mon am i, lui amje dit , çonnoiffez-vous 
les bornes du courage 8c de la vertu dans une ame 
forte , 8c croyez-vous que renoncer à ce qu’c-h 
aime foit un eifort au-deffus de l’humanité? A 
rinilant il s’efl levé comme un 'furieux, puisfra- 
pant des mains 8c les portant à fon front ainfi 
jointes, je vous entens, s’ell-d! écrié, Julie eft

morte.



morte. Julie eft morte ! a - t - i l  répété dun ton 
qui m’a fidt frémir ; Je le fens à vos foins trom
peurs , à vos vains ménagemens , qui ne font 
que rendre ma mort plus lente & plus cruelle, 

Quoiqtfeifrayée d’un mouvement fi fubic, j’en 
ai bientôt devine la caufe 5 de j’ai d’abord conçu 
comment les nouvelles de ta maladie , les mora
lités de Milord Edouard , le rendez-vous de ce 
matin , fes queftions éludées, celles que je venais 
de lui faire l’avoient pu jetter dans de faufies al- 
larmes. Je voyois bien auffi quel parti je pou vois: 
tirer de fon erreur en l’y laiifant quelques inftans 
mais je n’ai pu me réfoudre à cette barbarie. Ui- 
dée de la mort de ce qu’on aime eft fi affreufe ? 
qu’il n’y en a point qui ne foit douce à lui fubft 
tituer , & je me fuis hâtée de profiter de cet 
avantage. Peut-être ne la verrez-vous plus, lui ai- 
je dit, mais elle vit & vous aime. Ah 1 fi Julie 
étoit morte , Claire auroit-elie quelque choie à 
vous dire ? B endez grâce au Ciel qui fauve à vo
tre infortune des maux dont il pourroit vous ac
cabler* Il étoit fi étonné, fi faifi , fi égaré, 
qu’après l’avoir fait raifeoir , j’ai eu le tems de 
lui détailler par ordre tout ce qu’il falloir qu’il 
fût, 8c j’ai fait valoir de mon mieux les procès 
dés de Milord Edouard , afin de faire dans fon 
cœur honnête quelque diverfion à la douleur  ̂
par le charme de la reconnoifiance.

Voilà 5 mon cher , ai-je pourfnivi , l’état ac
tuel des chofes. Julie eft au bord de habitue $

Tome, Ws. Julie T. L  R

H e l o ï s e * 2^7



prête à s’y voir accabler du déshonneur public, de 
l’indignation de fa famille , des violences d’un 
pere emporté, tk de fon propre défefpoir. Le dan
ger augmente inceffamment ; de la main de fon 
pere ou de la üenne , le poignard à chaque inftant 
de fa vie , eft à deux doigts de fon cœur* Il refte 
un feul moyen de prévenir tous ces maux, & ce 
moyen dépend de vous feul. Le fort de votre 
amante eft entre vos mains* Voyez fi vous avez le 
courage delà fauver en vous éloignant d’elle, puif- 
qu’auiÎi bien il ne lui eft plus permis de vous voir, 
ou fi vous aimez mieux être fauteur 8c le témoin 
de fa perte & de fon opprobre* Après avoir tout 
fait pour vous , elle va voir ce que votre cœur 
peut faire pour elle. Eft-il étonnant que ià famé 
fuccombe à fes peines ? Vous êtes inquiet de fa 
vie : fâchez que vous en êtes l'arbitre.

11 m’écoutoit fans m’interrompre ; mais fuôt 
qu’il a compris de quoi il s’agiftoit, j’ai vu dif- 
paroître ce gefte animé , ce regard furieux , cet 
air effrayé , mais vif 8c bouillant, qu’il avoir 
auparavant. Un voile fomfcre de triflefiè & de 
confternation a couvert fon vifage : fon ail 
morne & fa contenance effacée annonçoient ra
battement de fon cœur : A peine avoit-il la force 
d’ouvrir la bouche pour me répondre. Il faut par
tir , m’a-t-il dit d’un ton qu’une autre auroit cru 
tranquille. Hé -bien , je partirai. N’ai-je pas af- 
fez vécu T N on, fans doute, ai-je repris auiÎH 
tôt ; il faut vivre pour celle qui vous aime :
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w 8 ; ™ "  ° ublie' V *  &  jours dépendent
ieS V°m v J  ne .fllUoit donc P*s les féparer
a-t-il a ajouté ; elle Ta pu & ]e peut
encore. J’ai feint de ne pas entendre ces der
n ie rs  mots, & je cherchais à le ranimer par 
quelques efpé rances auxquelles fon a me demeurait 
fe rm é e  , quand Hanz eft rentré, & m>a „ „  t 
do bonnes nouvelles. Dans le moment dc> joye 
qu'il en a refîenti, il s'eft é c r ié  ; Ah : qu’elle vive' 
qu’elle foit heureufe... .  s’il eft poftible. Je ne veux
que lui faire mes derniers adieux___Sc je pars
Ignorez-vous , ai-je d it, qu’il ne lui eft plut per
mis de vous voir ? Hélas ! vos adieux font faits 
& vous êtes déjà fépares I Votre fort fera moins 
cruel quand vous ferez plus loin d'elle ; vous au
rez du moins le plaiftr de l'avoir mile en Dr^té 
fuyez, des ce jour, dès cet mitant, craignez ou’un 
fi grand facrifice ne foit trop tardif; tremblez de 
caufer encore fa perte après vous erre dévoué 
poui el.e. vJuoi ! m a-r-ii ciit avec une efpece de 
fureur , je partirais fans la revoir ? Quoi l j e  ne 
la verrai» plus ? Non , non , nous périrons tous 
deux , s’il le faut ; la m ort, je le Dis bien , ne 
lui fera point dure avec moi : Mais je H VCr'r.ii 
quoi qu’il arrive ; je taillerai mon caur & ma 
vie à fes pieds, avant de m’arracher à moi-mê
me. II ne m’a pas été dnâcile de lui montrer la 
folie & la cruauté d’un pareil projet. Mais ce 
pai je ne la verrai plus 1 qui revencit fins ce!;c 
d'un ton plus douloureux, fembhk cherche'-au
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moins des confolations pour l'avenir. Pourquoi  ̂
lui ai-je dit , vous figurer vos maux pires qu’ils 
ne font ? Pourquoi renoncer à des efpérances que 
Julie elle-même n'a pas perdues ? Penfez-vous 
qu’elle pû.t fe feparer ainfi de vous , fi elle croyait 
que ce fût pour toujours? Non , mon ami, vous 
devez connaître fon coeur. Vous devez favoir 
combien elle préféré fon amour à fa vie. Je 
crains, je crains trop ( j ’ai ajouté ces mots, je 
te l'avoue , ) qu’elle ne le préféré bientôt à tout* 
Croyez donc qu’elle efpere , puifqu’elle confent 
a vivre : croyez que les foins que la prudence lui 
di&e vous regardent plus qu’il ne femble, & 
qu’elle ne fe refpeéte pas moins pour vous que 
pour elle-même. Alors j’ai tiré ta derniere let
tre , & lui montrant les tendres efpérances de 
cette fille aveuglée qui croit n’avoir plus d’amour, 
j’ai ranimé les Tiennes à cette douce chaleur. Ce 
peu de lignes fembloit diftiller un baume falu- 
taire fur fa blefiure envenimée. J’ai vù fes re
gards s’adoucir & fes yeux s’humeéter; j’ai vu 
ratterrdrifièment fuccéder par degrés au défef- 
poir; mais ces derniers mots fi touchans , tels que 
ton coeur les fait dire , nous ne vivrons pas long- 
tttns féparés, l’ont fait fondre en larmes. Non 
Julie , non ma Julie i a-t-il dit en élevant la voix 
& baifant la lettre, nous ne vivrons pas long- 
tems iéparés ; le Ciel unira nos deilins fur la 
terre , ou nos coeurs dans le féjour étemel.

C’étoit-là l’état où je i’avois fouhaité. Sa féche
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& fombre douleur m’inquiétoit, Je ne Paurois 
pas laifle partir dans cette fituation d'efprit ; maïs 
fj-tôt que je l’ai vu pleurer , & que j’ai entendu 
ton nom chéri forcir de fa bouche avec douceur , 
je n’ai plus craint pour fa vie ; car rien n’efl 
moins tendre que le défefpoir. Dans cet inflant 
d a tiré de l’émotion de fon cceur une obje£Hon 
que je n’avois pas prévue. Il m'a parlé de l’état 
où tu foupçonnois d'être 3 jurant qu'il mourroit 
plutôt mille fois que de t’abandonner à tous les 
périls qui t’ailoient menacer. Je n’ai eu garde de 
lui parler de ton accident ; je lui ai dit Ample
ment que ton attente avoit encore été trompée, 
& qu’il n’y avoit plus rien à efperer. Ainfi 5 
m’a-t-il dit en foupirant, il ne reliera fur la 
terre aucun monument de mon bonheur ; il a dif- 
paru comme un fonge qui n’eut jamais de réalité* 

Il me reftoit à exécuter la derniere partie de 
ta commiilïon , & je n’ai pas cru qu’après l’union 
dans laquelle vous avez vécu , il fallût à cela ni 
préparatif ni miflere. Je n’aurois pas même évité 
un peu d’altercation fur ce léger fujet pour éluder 
celle qui pouvoit renaître fur celui de notre en
tretien. Je lui ai reproché fa négligence dans le 
foin de fes affaires. Je lui ai dit que tu craignois 
que de longtems il ne fût plus foigneux 3 & qu’en 
attendant qu’il le devint, tu lui ordonnois de fe 
conferver pour to i, de pourvoir mieux à fes 
befoins, Sc de fe charger à cet effet du léger 
fupplémeut que j'avois à lui remettre de ta part
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Il n’a ni paru humilie de cette proposition , ftf 
prétendu en faire une aîfaire. Il m’a dit fimple- 
nient que tu favois bien que rien ne lui venait 
de toi qu’il ne reçut avec tranfport j niais que ta 
précaution étoit fuperfiue , & qu’une petite mai- 
fon qu’il venoit de vendre à Grandfon} relie 
de ion chétif patrimoine , lui avoir produit plus 
d'argent qu’il n’en avoir poiledé de fa.vie. D’ail
leurs , a-t-il ajoute > j ai quelques talens dont je 
puis tirer par-tout des reiiources. Je ferai trop 
heureux de trouver dans leur exercice quelque 
diverfion a mes maux ; 8c depuis que j’ai vu de 
plus près l’ufage que Julie fait de fon fuperflii, 
je le regarde comme le tréfor facré de la veuve 
& de l’orphelin , dont l’humanité ne me permet 
pas de rien aliéner. Je lui ai rappelle fen voyage 
du Valais , ta lettre & la préafion de tes or
dres, Les mêmes raifons fubüilent... Les mêmes! 
a-t-il interrompu d’un ton d’indignation. La peine 
de mon refus étoit de ne la plus voir : qu’elle 
me laiffe donc relier y & j’accepte; Si j’obéis> 
pourquoi me punit-elle? Si je refufe, que me 
fera-t-elle de p is ? . . . . .  Les mêmes! répëtoit-il 
avec impatience. Notre union commençait; elle 
eil prête à unir ; peut-être vais-je pour jamais 
me féparer d’elle ; ¿1 n’y a plus rien de commun 
entre elle & moi ; nous allons être étrangers l’un 
à l’autre. Il a prononcé ces derniers mots avec 
nn tel ferrement de cœur 5 que j’ai tremblé de 
le voir retomber dans l’état d’où j’avois eu tant
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ie .peins a le tirer. Vous êtes un enfant, ai-je 
affecté de lui dire d’un air riant ; vous avez en
core befoin d’un tuteur & je veux être le vô^ 
tre. Je va*s garder ceci, &: pour en difpofer à • 
propos dans le commerce eue nous allons avoir 
enfemble , je veux être inftruite de toutes vos 
affaires. Je tâchois de détourner ainfi fes idées 
funeftes par celle d'une correfpondance familière 
continuée entre nous , 6c cette ame fimple qui ne 
cherche pour aïnfi dire qu’à s’accrocher à ce qui 
t’environne, a pris aifément le change. Nous nous 
fommes enfuite ajuilés pour les addreiTes de Let
tres , & comme ces mefures ne pou voient que 
lui être agréables, j’en ai prolongé le détail juf- 
qu’à l'arrivée de M. d’ü rb e , qui m’a fait figne 
que tout étoit prêt.

Ton ami a facilement compris de quoi il s’a- 
gifïbit; il a inftamment demandé à t’écrire , mais 
je me fuis gardée de le permettre. Je prévoyons 
qu’un excès d’attendrilfement lui relâcheroit trop 
le cœur , & qu’à peine ferolt-iï au milieu de fa 
lettre, qu’il n’y auroit plus moyen de le faire 
partir. Tous les délais font dangereux, lui ai-je 
dit ; hâtez-vous d’arriver à la première Ration 
d’où vous pourrez lui écrire à votre aife. En di- 
fant cela , j’ai fait figne à M. d’Orbe ; je me fuis 
avancée , & le ceeur gros de fanglots, j’ai celle 
mon vifage fur le Hen ; je n’ai plus fû ce qu’il 
devenait j les larmes m ofïdfquoient la vue , ma
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tête commencoit à fe perdre , & il étoit tem$ 
que mon rôle finît.

Un moment apres je les ai entendu defcen- 
dre précipitamment. Je fuis fortie fur le pail
le r  pour les fuivre des yeux : Ce dernier trait 
manquoit à mon trouble. J* ai vu l’infenfé fe 
jetter à genoux au milieu de l’efcalier, en bai- 
fer mille fois les marches , 8c d’Orbe pouvoit à 
peine l'arracher de cette froide pierre qu’il prêt 
foit de fon corps , de la tête 8c des bras en pouf
fant de longs gémiiTemens. J'ai fenti les miens 
prêts d’éclater malgré moi, & je fuis brufque  ̂
meut rentrée , de peur de donner une fcene à 
toute la maifon.

À quelques initans de-là , M. d’Orbe efî re
venu tenant fon mouchoir lur les yeux. C’en 
eil fait 5 m’a-t-il dit , ils font en route. En 
arrivant chez lui ? votre ami a trouvé la chaife 
à fa porte ; Milord Edouard l’y attendoit auifi ; 
il a couru au devant de lui 8c le ferrant con
tre fil poitrine ; Viens } homme infortuné} lui a-t-il 
dit d’un ton pénétré , viens ver fer ces douleurs 
dans ce cœur qui t ’aime. Viens, tu fendras peut- 
être qu’on n’a pas tout perdu fur la terre } quand 
on y  retrouve un ami tel que moi. A finftant, 
il l’a porté d’un bras vigoureux dans la chaife, 
8c ils font partis en fe tenant étroitement 
bradés*

Fin de la première partie*
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H £ l o ï s  E. 2,5$

S E C O N D E  P A R T I E .

L E T T R E  I.

^ î  Julie .

J ’Ai pris & quitté cent fois la plume , j’hé- 
fite dès le premier mot ; je ne fais quel ton 
je dois prendre ; je ne fais par où commen
cer ; & c’eÆ à Julie que je veux écrire ! Ah 
malheureux 1 que fuis-je devenu ? Il n’eft donc 
plus ce tems où mille fendmens délicieux coû
taient de ma plume comme un intariffable tor
rent 1 Ces doux momens de confiance &: d’é
panchement font paifés : Nous ne fommes plus 
Pim à l’autre , nous ne fommes plus les mêmes 5 
& je ne fais plus à qui j’écris. Daignerez-vous 
recevoir mes Lettres? vos yeux daigneront-ils 
les parcourir ? les trouverez-vous allez réfer- 
vées, aiTez cirçonfpe&es ? Oferots-je y garder 
encore une ancienne familiarité ? Oferois-je y 
parler d’un amour éteint ou méprifé ? & ne fuis- 
je pas plus reculé que le premier jour où je 
vous écrivis ? Quelle différence , ô Ciel, de ces 
jours fi charmans & fi doux à mon effroyable 
mifere î Hélas ! je commençois d’exiiïer & je 
fuis tombé dans l’anéantifTement ; Tefpoir de 
vivre animoit mon cœur ; je n’ai plus devant 
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moi que l’image ; dé la m ort, & trois ans d’in~ 
tervalîe ont fermé le cercle fortuné de mes 
jours. Ah ! 'que ne íes ai-je terminés avant de 
nie fur.vivre ..à moi-même ! Que n’ai-je fuivi 
mes preifentimens après ces rapides infians de 
délices , où je ne voy ois plus rien dans la vie 
qui fat digne de la prolonger! Sans doute 
ii faüoit la borner à ces trois ans, ou les ôter 
de fa durée; il valoir mieux ne jamais goûter 
la felicité ̂  que la goûter & la perdre. Si j’a- 
vois franchi ce fatal intervalle , fi j’avois évité 
ce premier regard qui me fit une autre ame; 
je jouïrois de ma raiihn : je remphrois les de
voirs d’un homme ? & femerois peut-être de quel
ques vertus mon infipide carrière. Un moment 
d’erreur a tout changé. Mon cejl ofa contempler 
ce qu’il ne falloir point voir. Cètte vue a pro
duit enfin fon effet inévitable. Âpres m’être égaré 
par degrés., je ne fuis plus qu’un furieux dont le 
fens eft aliéné un lâche efclave'fans force & 
fans courage ? qui va traînant dans l'ignominie fa 
chaîne & foh defefpoir. .

Vains rêves d’un efprit qui s’égare ! Defirs 
fiiux &c trompeurs y défavoués à Vinftant par le 
cœur qui les a formés 1 Que fer: d’imaginer à 
des maux réels de chimériques remedes qu’on 
rejctteroit quand ils nous feroient offerts? Ah 1 
qui jamais connoîtra l’amour , t’aura vue & pourra 
le croire , qu'il y ait quelque félicité pofïïble que 
je voulu {Te acheter au prix de mes premiers



feux ? Non j non , que le Ciel garde fes. bien
faits. & me laiiïèj avec ma mifere v le Convenir 
¿e mon bonheur paiTé. 3’aime mieux les plai- 
iirs qui font dans ma. mémoire & les regrets qui 
déchirent mon ame , que d’être à jamais heu
reux fans ma Julie. Viens , image adorée , rem
plir un cœur qui ne vit que par toi :fhîs-moi dans 
mon exil , confole-moi dans mes peines--, ranime 
& foutien mon efpérance éteinte. Toujours ce 
coeur infortuné fera ton fanéluaire inviolable , 
d'où le fort ni les hommes ne pourront jamais 
t’arracher. Si je fuis..mort au bonheur, je ne le 
fuis point à l'amour qui m’en rend digne, Cet 
smour eft invincible comme le charme qui î’a 
fait naître. Il eft fonde fur la bafe inébranlable 
du mérite & des vertus ; il ne peut périr dans 
une ame immortelle ; il n’a plus befoin de l’appui 
de Pefpérance , & le paifé lui donne des forces 
pour un avenir éternel.

Mais toi, Julie , 6 toi, qui fus aimer une 
fois î comment ton tendre cœur a-t-il oublié 
de vivre ? Comment ce feu façré s’eft-il éteint 
dans ton ame pure? Comment as-tu perdu le 
goût de ces plaiftrs céleftes que toi feule étois 
capable de fentir & de rendre? Tu me chaf- 
fes fans pitié ; tu me bannis avec opprobre ; 
tu me livres à mon défefpoir , & tu ne vois 
pas, dans Terreur qui t’égare, qifen me ren
dant miférable tu t’ôtes le bonheur de tes 
jours. Ah 1 Julie, crois-moi; tu chercheras vai
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nement un autre cœur ami du tien ! Mille t’a
doreront, fans doute; le mien feul te favoit 
aimer.

Répond-moi maintenant Amante abufée ou 
trompeufe : que font devenus ces projets formés 
avec, tant de miftere ? Ou font ces vaines efpé- 
rancés dont tu leurras- iï fouvent ma crédule 
(implicite ? Où efl cette union fainte & défi- 
rée , doux objet de tant. d’ardens foupirs, & 
dont ta plume & ta bouche flatoîent mes voeux ? 
Hélas ! fur la foi de tes . promeifes j’ofois af- 
pirer à ce nom facré d'époux , & me croyois 
déjà le plus heureux des hommes. Dis , cruelle ! 
ne m’abufoi$-tu que pour rendre enfin ma dou
leur plus vive 8c mon humiliation plus profon
de ? Ai-je attiré mes malheurs par ma faute ? 
Ai-je manqué d’obéiffance /  de docilité , : de 
difcrétion ? M’as-tu vu defirer aifez foiblement 
pour mériter d’être éconduit, -ou préférer mes 
fougueux defirs à tes volontés fuprêmes ? J’ai 
tout fait pour te plaire & tu m’abandonnes 1 Tu 
te chargeois de mon bonheur, 8c tu m’as per
du ! Ingrate, rend-moi compte du dépôt que 
je t’ai confié : rend-moi compte de moi-même 
après avoir égaré mon cœur dans cette fiiprê- 
me félicité que tu m’as montré 8c que tu m’en- 
levés. Anges du Ciel ! j’eiiiTe méprifé votre fort. 
J’euffe été le plus heureux des êtres......  Hé
las ! je ne fuis plus -rien , un inftant. m’a tout 
ôté. J’ai paiTé fans intervalle du comble des



plaifo aux regrets éternels ; je touche encore 
au bonheur qui m’échappe.,. .  j’y touche encore
& le perds pour jamais 1......  Ah fi je le pou-
vois croire ! il les relies d'une efpérance vaine 
ne fbutenoient *.. . * O rochers de Meillerie 
que mon œil égaré mefura tant de fois , que 
ne fervites-vous mon défefpoir 1 J’aurois moins 
regretté la vie > quand je n’en avois pas fenti 
le prix.

K  £  L O ï  S E.  2 .^ 9
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De M ilord Edouard a Claire„

j^ Jo u s  arrivons à Befançon, & mon premier 
foin eil de vous donner des nouvelles de no
tre voyage. Il s’eit fait finon paifiblement, du 
moins fans accident, & votre ami eil aufli fain 
de corps qu’on peut l’être avec un cœur au (Il 
malade. Il voudroît meme affeéïer à l'extérieur 
une forte de tranquillité. Il a honte de fort 
état, & fe contraint beaucoup devant moi ; mais 
tout décele fes fecrettes agitations , & ii je feins 
de m’y tromper ? c’efl peur le îaiiler aux pri- 
fes avec lui-même , & occuper ainfi une par
tie des forces de fon ame à réprimer reflet de 
l’autre.

Il fût fort abattu la première journée ; je la 
fis courte voyant que la viteiTe de notre mar
che irritoit fa douleur. Il ne me parla point >
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ni moi à lui ; les confolaiions indiftrettes ne 
Font qu’aigrir les violentes affligions. L’indif
férence & la froideur trouvent âifément des pa
roles ; mais la trifteffe 8c le filence fout alors 
le vrai langage de famine. Je commençai d’ap- 
percevoir hier les premières étincelles de la fu
reur qui va (accéder infailliblement à cette le
targie : à la dinée , à peine y avoit-iî un quart 
d'heure que nous étions arrives qu’il m’aborda 
d’un air d’impatience. Que tardons-nous à par
t i r , me dit-il avec un fouris amer , pourquoi 
reilons-nous un moment fi près d’elle ? Le foir 
il affeflâ de parler beaucoup , fans dire un mot 
de Julie, Il recommençok des quefiions aux
quelles j’a vois répondu dix fois. Il ^voulut fa- 
voir fi nous étions déjà fur terres de France f 
8c puis il demanda fi nous arriverions bientôt 
à Vevai. La premiere chofe qu’il fait à chaque 
dation ? c’eil de commencer quelque lettre qu’il 
déchire ou chiffonne im moment après. J’ai 
fauve du feu deux ou trois de ces brouillons 
fur lefqueîs vous pourrez entrevoir l’état de 
fon aine. Je crois pourtant qu’il eil parvenu à 
écrire une lettre entière.

L;emportement qu’annoncent ces premiers 
fimptômes eil facile à prévoir; mais je ne fan- 
rois dire quel en fera l’effet & le terme ; car 
cela dépend d’une ccmbinaifcn du carackre--de 
l’homme , chi genre de fa paillon, des circonf 
tances qui peuvent naître 5 de mille chofes eue



mille prudence humaine ne peut déterminer* 
pour moi , je puis répondre de fes fureurs, mais 
non pas de fon défefpoir, Sc quoi qu'on faite , 
tout homme eil toujours maître de fa vie.

Je me flatte , cependant, qu’il refpeêlera fa 
perfonne 8c mes foins j de je compte moins 
pour cela fur le zele de l'amitié qui n’y fera 
pas épargné, que- fur le caraftere de fa paillon 
de fur celui de fa maitrelTe. L’ame ne peut 
gueres s’occuper fortement & longtems d’un ob
jet , fans contrarier des difpofitions qui s’y rap
portent . L’extrême douceur de Julie doit tem
pérer Lácrete du feu qu’elle infpire, 8c je ne 
doute pas, non plus , que l’amour d’un homme 
auifi vif ne- lui donne à elle même un peu 
plus d’aflivité qu’elle n’en auroit naturellement 
fans lui,

J’ofe compter auiîi fur fon cœur ; il eil fait 
pour combattre Sc vaincre. Un amour pareil au 
fien n eil pas tant une foibleife qu’une force 
mai employée. Une fíame ardente 8c malheu- 
reufe eil capable d’abforber pour un rems, pour 
toujours peut-être une partie de fes facultés , 
mais elle eil elle-même une preuve de leur 
excellence -7 8c du parti qu’il en pourroît tirer 
pour cultiver la fageife : car la fublime raifort 
ne fe foutient que par la même vigueur de fa
mé qui fait les grandes paffions, & l’on ne fert 
dignement la philofophie qu’avec le même feii 
qu’on fent pour une maîtreife.

H  E L O ï  S E* a y i
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Soyez-en fûre-, aimable Glaire ; je ne nfin» 

térefíe pas moins que vous au fort de ce cou
ple infortuné ; non par un fen ciment de corn* 
mifération qui peut n ’être qu’une fbibieffe ; mais 
par la confidération de la juflice & de l’ordre , 
qui veulent que chacun foit placé de la ma* 
niere la plus avantageufe à lui-même & à la 
fociété. Ces deux belles ames fortirent Tune pour 
l’autre des mains de la nature ; c’ell dans une 
douce union , c’eíl dans le loin du bonheur 
que, libres de déployer leurs forces & d’exer
cer leurs vertus , elles eu fient éclairé la terre 
de leurs exemples- Fourquoi faut-il qu’un in- 
fenfé préjugé vienne changer les dire&ions éter
nelles , & bou lever fer l’harmonie des êtres pen- 
fans ? Pourquoi la vanité d’un pere barbare ca
che-t-elle ainfi la lumière fous le boiifeau, & 
fait-elle gémir dans les larmes des cœurs ten
dres & bien-faifans nés pour elluyer celles d’au
trui ? Le lien conjugal n’eil-ü pas le plus libre 
ainÎÎ que le plus facré des engagemens ? Oui, 
toutes les loix qui le gênent font injuftes; tous 
les peres qui l’ofent former ou rompre font des 
tyrans. Ce challe nœud de la nature n’eft fou
rnis ni au pouvoir fouverain ni à îaurorité pa- 
ternelle , mais à la feule autorité du pere com
mun qui fait commander aux cœurs , & qui leur 
ordonnant de s’unir , les peut contraindre à 
s'aimer, ( a ) Que

(ù) I] y a des pays où cette convenance des condî*
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Que fignifie ce facrifice clés convenances de 
îa nature aux convenances de l’opinion ? La di- 
verfke de fortune Si d’état s’éclipfe & fe con
fond dans le mariage , elle ne fait rien au bon
heur ; mais celle de caraftere & d’humeur de
meure , & c’eft par elle qu’on eit heureux ou 
malheureux. Lfonfant qui n’a de regle eme l’a
mour choifït m al, le pore qui n’a de regle que 
l'opinion choifït plus mal encore. Qu’une fille 
manque de radon , d'expérience , pour juger de 
la iageiïe & des mœurs, un bon pere y doit 
fuppléer fans doute. Son droit , fon devoir 
même eft de dire ; ma fille, c’eft un honnête 
homme, ou, c’eft un fripon ; c’eft un homme 
de fens , ou , c’eft un fou. Voilà les conve
nances dont il doit connaître , le jugement de 
toutes les autres appartient à la fille. En criant 
qu’on troubler oit ainfi l’ordre de h  foc i été, ces 
tyrans le troublent eux-mêmes. Que le ran** 
fe regle par le mérite; [Sc l’union des cœurs 
par leur choix , voilà le véritable ordre focial - 
ceux qui le règlent par la naifiànce ou par 
les richeifes font les vrais 1 perturbateurs de

lions & de la fortune eft tellement préférée à celle de la 
nature & des cœurs , qu’il fuffir que la prendere ne s’y- 
trouve pas, pour empêcher ou rompre les plus heureux 
mariages , fon s égard pour l’honneur perdu à;! es infortu
nées qui font tous les jours vfonmes de ces oaieux préju
gés, On ne fauroir dire à que] point en France . dans ce 
pays il galant., le? femmes font tyranniiees par les ioîx. 
faut-il s’étonner qu’elles s’en vengent fi crueHemenrpaç 
fours mœurs ?
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cet ordre ; ce font ceux-là qu’il faut décrier ou 
punir.

Il eil donc de la juflice umverfelle que ces 
abus foient redreifés ; il eil du devoir de l’hom
me de s’oppofer à la violence , de concourir 
l’ordre y 6c s’il m’étoit poiiible d’unir ces deux 
amans en dépit d’un vieillard fans raifon 3 ne dou
tez pas que je n’achevaffe en cela l’ouvrage du 
ciel ? fans membarraller de l’approbation des 
hommes.

Vous êtes plus heureufe , aimable Claire; 
vous ave? un pere qui ne prétend point favoir 
mieux que vous en quoi confifle votre bon
heur. Ce n’e i l , peut-être, ni par de grandes 
vues de fageife , ni par une tendreiïe exceffve 
qu’il vous rend ainfi maîtreife de votre fort * 
mais qu’importe la caufe, fi l’effet eil le mê
me , 6c il 5 dans la liberté qu’il vous biffe 
l’indolence lui tient heu de raifon ? loin, d’abu- 
fer de cette liberté, le choix que vous avez fait 
à vingt ans auroit Papprobation du plus fage 
pere. Votre cceur , abforbé par une amitié qui 
n’eut jamais d’égale , a gardé peu de place aux 
feux de l’amour. Vous leur fubflituez tout ce 
qui peut y  fuppiéer dans le mariage : moins, 
amante qu’amie, fi vous n’êtes la plus tendre 
époufe, vous ferez la plus vertueufe, & cette 
unjon qu’a formé la fageffe doit croître avec 
l'âge & durer autant qu’elle. L’impulfion du cœur 
eil plus aveugle, mais elle eil plus invincible;
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c eÎl îê moyen de fe perdre que de fè mettre 
dans la neeeiîite de lui reùfter* Heureux ceux 
que l'amour aiïbrdt comme aurait fait la ration 
& qui nont point d’obftacle à vaincre & de pré
jugés à combattre 1 Tels feroient nos deux amans 
fans finjuile réfiftance d’un pere entêté. Tels 
malgré lui pourroient-ils être encore , fi lun  des 
deux étoit bien confeillé.

L'exemple de Julie 3c le votre montrent égale
ment que c’eit aux Epoux feuls à juger s'ils le 
conviennent. Si l’amour ne régné pas , U raifon 
choifira feule ; c’eft le cas où vous êtes; fi rameur 
régné, le cœur a déjà choiii ; ceil celui de Julie. 
Telle eit la toi facrée de la nature qu’il n’eil pas 
permis à l'homme d’enfreindre, qu’il n’enfreint 
jamais impunément, & que la confidcration des 
états & des rangs ne peut abroger , qu’il n’ea 
coûte des malheurs & des crimes.

Quoique fhiver s’avance 3c que j’aye à me 
rendre à Rome , je ne quitterai point î’ami que 
j'ai fous ma garde , que je ne voye ion ame 
dans un état de oonuRance fur lequel je puille 
compter. Cefl un dépôt qui m’eil cher par fon 
prix, & parce que vous me l’avez confié. Si je 
ne puis faire qu’il foit heureux , je tacherai de 
faire au moins qu’il foit fage , 3c qu"il porte en 
homme les maux de l’humamté. J’ai réfolu de 
palier ici une quinzaine de jours avec lui , du
rant lefciuels j’efpereque nous recevrons des nou- 
veües de Julie 3c des vôtres , & que vous nfai-

S a



devez tontes deux à mettre quelque appareil fur 
les bleiTures de ce cœur malade , .qui ne peut 
encore écouter la raifon que par l’organe du 
fentiment.

Je joins ici une lettre pour votre amie : ne la 
confiez ? je vous prie 5 à aucun commiflionnaire 
mais remettes-la vous-même.

%jS L A  N o u v e l l e

itmm

F R A G M E N S  

Joints à la Lettre précédente,

i.

P O urquo i n’ai-je pu vous voir avant mon dé
part ? Vous avez craint que je n’expirafTe en 
vous quittant? cœur pitoyable! raffinez-vous.
Je me porte bien . . . .  je ne foudre pas__ je
vis encore . . . .  je penfe à vous. . . .  je penfe 
au tems où je vous fus cher. . . .  j’ai le cœur
un peu ferré . . . .  la voiture m’étourdit........
je me trouve abattu . . . .  je ne pourrai long- 
tems vous écrire aujourd’hui. Demain, peut- 
être aurai-je plus de force . . . .  ou n’en aurai* 
je plus befoin, . . .

Où m’entraînent ces chevaux avec tant de vî- 
tefle? Où me conduit avec tant de zele cet



homme qui fe dit mon ami ? Efl-ce loin de toi 9 
Julie ? Eft-ce par ton ordre ? Efl-ce en des lieux 
où tu n’es pas ? . ..  . Ah fille infenfée ! . , . . je 
mefiire des yeux le chemin que je parcours fi 
rapidement. D’où viens-je ? où vais-je ? 8c pour
quoi tant de diligence ? Avez-vous peur , cruels , 
que je ne coure pas afTez tôt à ma perte ? O 
amitié! ô amour! eil-ce là votre accord? font- 
ce là vos bienfaits ? , . .  *

3*

As-tu bien confulté ton coeur, en me chaf-: 
Tant avec tant de violence ? As - tu pu , dis ? 
Julie, as-tu pu renoncer pour jamais, . . . Non 
non , ce tendre cœur m’aime ; je le fais bien. 
Malgré le fort , malgré lui-même , il m’aime
ra jufqifau tombëau..........Je le vois , tu t’es
laifTé fuggérer (b) , \ . . quel repentir éternel tu 
te prépares ! . . . .  hélas ! il fera trop tard . . . .  
quoi j tu pourrois oublier . . . .  quoi, je t’au- 
rois mal connue ! . . . .  Ah ! fonge a toi ,-fon- 
ge à moi, fonge à . . . . écoute , il en efl tems 
encore. . . . .  tu m’as chafie avec barbarie. Je
fuis plus vite que le vent..........Dis un motj
un feul mot ? je reviens plus prompt que 
féclair. Dis un mot , 8c pour jamais nous 
fournies unis. -Nous devons l’être ; . . nous

{b) La fuite montre que ces foupçous tomboîent flit 
Milord Edouard , & que Claire les a pris pour elle,

$ 3
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le ferons . ... . Ah. ! l’âir emporte mes plain
tes ! .........  & cependant je fuis ; je vais vi
vre & mourir loin d’elle . . . .  vivre loin d*el~ 
le f4v « * ♦ » m

L A N o u Ÿ S t L E ,

l e t t r e  I I I .  

p t  Milord Edouard â Julie.

"\Z**Otre Confine vous dira des nouvelles de vo
tre ami. Je crois d’ailleurs qu’il vous écrit par cet 
ordinaire* Commencez par fatiafaire là-dcifus vo
tre emprefiement, pour lire eniuite pofémen? 
çette lettre ; car je voua préviens que fon fujet 
demande toute votre attention.

Je cannois les hommes : j’ai vécu beaucoup en 
peu d’années ; j’ai acquis une grande expérience 
à mes dépens 5 de e’eft le chemin des. pallions 
qui m’a conduit à la philofophie. Mais de tout 
ce. que j’ai obfervé jufqu’ie i , je n’ad rien vu de 
fi extraordinaire que vous & votre amant. Çe 
n’efi pas que vous ayez ni l'un ni l’autre un ca- 
ra.élere marqué dont on; puiffe au premier coup 
d’çeil, aifigner îçs, différences, & il fe pourroit 
bien que cet embarras, de vous définir vous fît 
prendre pour des âmes, communes par un obier- 
vateur fuperfieie.1. Mais c’efi: cela même qui. vous 
diilingue ? qu’il çft impoiîible de vous diffin- 
guer j &■ que les traits du modèle commun 5
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dont quelqu’un manque toujours à chaque indivi
du, brillent tous également dans les vôtres. Ainfi 
chaque épreuve d'une eftampe a fes défauts par
ticuliers qui lui fervent de caraclere, & s’il en 
vient une qui foit parfaite , quoiqu’on la trouve 
belle au premier coup d’œ il, U faut la confidé- 
rer long-tems pour la reconnoître. La première 
fois que je vis votre amant, je fus frappé d’un 
fentiment nouveau , qui n’a fait qu’augmenter de 
jour en jour , à mefure que la raifon l’a juftifié* 
A votre égard , ce fut toute autre chofe encore y 
& ce fentiment fut fi vif, que je me trompai 
fur fa nature. Ce n’étoit pas tant la différence des 
fexes qui produifoit cette impreffion , qu’un ca- 
raétere encore plus marqué de perfeéfion que le 
cœur fetit * même indépendamment de l’amour. 
Je vois bien ce que vous feriez faris votre ami ; 
je né vois pas de me me ce' qu’il feroit fans vous ; 
beaucoup d’hommes peuvent lui reffembler, mais 
il n’y a qu'une Julie au monde. Après un tort 
que je ne me pardonnerai jamais, votre lettre 
vint m’éclairer fur mes vrais feritiméns* Je con
nus que je n’étois point jaloux, ni par confé- 
quent amoureux ; je connus que vous étiez trop 
aimable pour moi j il vous faut les prémices 
d’une am e, & la mienne ne feroit pas digne 
de vous.

Dès ce moment je pris pour votre bonheur 
mutuel un tendre intérêt qui ne s’éteindra point. 
Croyant lever toutes les difficultés , je fis auprès
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de votre pere une démarche indifcrette', dont ïe 
mauvais fuccès n’efl qu’une raifon de plus pour 
exciter mon zele. Daignez m’écouter * & je-puis 
réparer encore tout le mal que ;e vous ai-fait.

Sondez bien votre cœur , 6 Julie , & voyez 
s’il vous efl poffible d’éteindre le feu dont il efh 
dévoré? Il fut un tems, peut-êtrç, où vous pou
viez en arrêter le progrès ; mais fï Julie pure & 
chaite a pourtant fucccmbé , comment fe rele- 
vera-t-elle après fa chute ? Comment rdfliLera— 
t-elle à l’amour vainqueur, & armé de la dan* 
gereufe image de tous les plaifirs paiîés ? Jeune 
amante ne vous en impofez plus, ëc renoncez à 
Ja-confiance qui vous, a féduitë : vous, êtes per
due 5 s’il faut combattre encore? vous ferez avi
lie & vaincue , le fentimént- de :votre .honte 
étouffera par degrés toutes vos vertus. L’amour 
s’eft infinué trop avant dans la fubftnnce de votre 
ame , pour que vous puifïïez jamais l’en: chafier ; 
il en renforce & pénétré tous les. , traits comme 
une eau forte & cofrofive ; vous m’en effacerez 
jamais la profonde impreiïion , fans effacer à la 
fois tous les ferîtimens exquis que : vous .reçûtes 
de la nature ? &: quand il ne vous réitéra plus 
d’amour , il ne vous refiera plus rien d ’eflima- 
ble. Qu’avez-vous donc maintenant ,à faire , ne 
pouvant plus changer l’état de votre cœur.? Une 
feule choie j Julie, c’efl de; le rendre légitime. 
Je vais vous propofèr pour cela-1-unique moyen 
qui vous refie *, profitez-en., tandis qu’il eit tems



encore j rendez a l’innocence & à la vertu cette 
fuhiîme raifon dont le Ciel vous fit dépofitaire ? 
& craignez d avilir à jamais le plus précieux de 
fes dons.

l'ai dans le Duché d’Yorc une terre allez con- 
fidérable} qui fut long-rems le féjour de mes an
cêtres. Le château eit ancien , mais bon & com- 
monde ; les environs font folitames , mais agréa
bles & variés. La riviere d’Oufe qui pâlie au 
bout du parc offre à la fois une perfpeêlive char
mante à la vue & un débouché facile aux den
rées ; le produit de îa terre fuffit pour l’honnête 
entretien du maître ? & peut doubler fous fes 
yeux. L’odieux préjugé n’a point d’accès dans 
cette heureufe contrée. L’habitant paifible y con- 
ferve encore les moeurs fimples des premiers tems? 
& l’on y trouve une image du Valais décrit avec 
des traits fi touchans par la plume de votre ami- 
Cette terre efl à vous ? Julie, fi vous daignez 
l’habiter avec lui 5 & c’efl là que vous pourrez 
accomplir enfemble tous les tendres fouhaits par 
où finit la lettre dont je parle.

Venez } modèle unique des vrais amans p ve
nez , couple aimable & fidele , prendre poiTef- 
fion d’un lieu fait pour fervir d’afyîe à l’amour 
& à l’innocence. Venez-y ferrer , à la face du 
ciel & des hommes , le doux noeud qui vous 
unit. Venez honorer de l’exemple de vos vertus 
un pays où elles feront adorées, & des gens 
fimples portés à les imiter. PuilFiez-vous en ce



lieu tranquille goûter à jamais dans íes fentimens 
qui vous unifient le bonheur des ames putes ; 
puiiTe le Ciel y bénir vos chañes feux d’une fa
mille qui vous reiTemble ; puifïiez-vous y proioiv- 
ger vos jours dans une honorable vieilkffe, & 
les terminer enfin paifiblement dans les hras de 
vos enfans 1 puiiTent nos neveux en parcourant 
avec un charme fecret ce monument de la féli
cité conjugale , dire un jour dans l’attehdriiTe- 
ment de leur cœur ! Ce fu i ici l’afyle de Vinnocen
ce y ce fu t ici la demeuré des deux amans.

Votre fort eft en vos mains , Julie \ pefez ar* 
tentivement la propofition que je vous fais, & 
n’en examinez que le fond ¿ car d’ailleurs , je me 
charge d’aiFürer d’avance Sc irrévocablement vo
tre ami de rengagement que je prends ; je me 
charge aufll de la fùreté de votre départ 5 & de 
veiller avec lui à celle de votre perfonne juf- 
qu'à vôtre arrivée. Là Vous pourrez aufii-tôt vous 
marier publiquement fans obftadë ■ car parmi 
nous une fille nubile n’a nul feêiôin du confen- 
tement d’autrui pour difpofer d’elle^fnênie. Nos 
fàges loix n’abrogent point, celles de là nature, 
& s’il refaite de cet heure-ux accord quelques in- 
convénienSj ils font beaucoup moindres que ceux 
qu’il prévient. J’ai îaiiFé à Vêvai mon Valet de 
chambre , homme de confiance > brave , pru
dent, & d’une fidélité à toute épreuve. Vous 
pourrez aifément vous concerter avec lui de bou
che ou par écrit à l’aide de Regianino, fans que
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ce dernier fâche de quoi il s’agit. Quand il fera 
terns, nous partirons pour vous aller joindre , 
5c vous ne quitterez la mai fon paternelle que 
fous la conduite de votre Epoux.

Je vous laifTe à vos réflexions ; mais je le ré
pété , craignez Terreur des préjugés & la féduc- 
tion des fcrupules qui mènent fouvent au vice 
par le chemin de l’honneur. Je prévois ce qui 
vous agrivera ? fi vous rejetiez mes offres. La 
tyrannie d’un pere intraitable vous entraînera 
dans l’abîme que vous ne connoîtrez qu’après la 
chute. Votre extrême douceur degenere quelque
fois en timidité ; vous ferez facrifiée à la chimere 
des conditions. Il faudra contrarier un engage
ment défavoue par le cœur. L’approbation publia 
que fera démentie inceifamment par le cri de la 
confcience ; vous ferez honorée & mép ri fable. Il 
vaut mieux être oubliée & vertueufe.

P. S. Dans le doute de votre réfolution, je vous 
écris à Tinfçu de notre ami, de peur qu’un 
refus de votre part ne vînt détruire en un inf- 
tant tout l’effet de mes foins.
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L E T T R E  IV.

J)e Ju lie  ¿  C laire .

O h  , ma chere ! dans quel trouble tu m’as 
îaiiTée hier au fo ir, & quelle nuit j’ai pailée 
en rêvant à cette fatale lettre 1 Non , jamais 
tentation plus dangereufe ne vint aiTailîir mon 
cœur ; jamais je n’éprouvai de pareilles agita
tions , & jamais je n’apperçus moins le moyen 
de les appaifer. Autrefois une certaine lumiè
re de fageife &: de raifon dirigeoit ma volon
té. ; dans toutes les occafïons embarraifantes, 
je difeernois d’abord le parti le plus honnête , 
& le prenois à' l’inflant* Maintenant avilie & 
toujours vaincue , je ne fais que floter entre 
des pallions contraires : mon foible coeur n’a 
plus que le choix de fes fautes,, & tel efl mon 
déplorable aveuglement, que fi je viens par ha»* 
zard à prendre le meilleur parti , la vertu ne 
m’aura point guidée , & je n’en aurai pas moins 
-de remords. Tu fais quel Epoux mon pere me 
defiine ; tu fais quels liens l’amour m’a don
nés : veux-je être vertueufe ? l’obéiÎfance & la 
foi m’impofent des devoirs oppofés. Veux - je 
fuivre le penchant de mon coeur ? qui préférer 
d’un amant ou d’un pere ? Hélas , en écoutant 
l’amour ou la nature, je ne puis éviter de met“



tre Pun ou l’autre au défefpoir * en me iacrifiant 
an devoir je ne puis éviter de commettre un cri
me j 8c quelque parti que je prenne , il faut que 
je meure à la fois malheureufe 8c Coupable,

Ah ! chere & tendre amie t toi qui fus tou-* 
jours mon unique refiource 3 8c qui m’as tant de 
fois fauvee de la mort 8c du défefpoir , confi- 
dere aujourd’hui l’horrible état de mon ame , &; 
vois fi jamais tes fecourables foins me furent 
plus nécefTaires ! Tu fais fi tes avis font écou
tés j tu fais fi tes confeils font fuivis, tu viens de 
voir au prix du bonheur de ma vie fi je fais dé
férer aux leçons de l’amitié ! Prends donc pitié 
de l’accablement ou tu m’as réduite j achevé , 
pnifque tu as commencé ‘ fuppiée à mon courage 
abattu, penfe pour celle qui ne penfe plus que 
par toi. Enfin , tu lis dans ce cœur qui faime ; 
îu le comtois mieux que moi. Apprends-moi donc 
ce que je veux 7 8c choifis à ma place , quand 
je n’ai plus la force de vouloir y ni la raifon de 
choifir.

Relis la Lettre de ce généreux Angîois * relis- 
la mille fois , mon Ange. Ah ! lafile-toi toucher 
au tableau charmant du bonheur que Pamour 3 
la paix , la vertu peuvent me promettre encore 1 
Douce & ravivante union des âmes ! délices inex
primables 3 même au feïn des remords 1 Dieux ! 
que feriez-vous pour mon coeur au fein de la foi 
conjugale ? Quoi ! le bonheur & finnocence fe- 
roient encore en mon pouvoir? Quoi ! je pour*
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rois expirer d’amour & de joye entre un époux 
adoré, & les chers gages de fa tendreÎTe ! . .. , 
& j Jhéfite Un feul moment, & je ne vole pas 
réparer ma faute dans les bras de celui qui me 
la fit commettre? & je ne fais pas déjà femme 
vertueufê , 6c chafte mere de famille ? v„ . .  oh 
que les auteurs de mes jours ne peuvent-ils me 
voir fortir de mon aviliiïement î Que ne peu
vent-ils être témoins de la maniéré dont je fau- 
rai remplir à mon tour les devoirs facrés qu%
ont remplis envers moi ! ...............& les tiens ?
Bile ingrate & dénaturée ; qui les remplira près 
d’eux, tandis que tu les oublies ? EU - ce en 
plongeant le poignard dans le fein d’une mere 
que tu te prépares à le devenir ? Celle qui desho
nore fa famille apprendra-t-elle à fes enfans à 
l’honorer? Digne objet de faveugle tendreiTe 
d’un pere & d’une mere idolâtres , abandonne- 
les au regret de t’avoir fait naître ; couvre leurs
vieux jours de douleur 3c d’opprobre.........&
jouis, ü tu peux, d’un bonheur acquis à ce 
prix.

Mon Dieu ! que d’horreurs nfenvironnent î 
quitter furtivement fon pays ; déshonorer fa fa
mille, abandonner à la fois pere % mere  ̂ amis, 
parens, & toi-même î 3c to i, la bien-aimée de 
mon coeur ! toi dont à peine, dès mon enfan
ce, je puis relier éloignée un feul jour ; te fuir, 
te quitter, te perdre , ne te plus voir ! . . . . .  
ah non ! que jamais,« . . . .  que de tournons de-
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dïitent ta malhenreufe amie ! elle fent à la fois 
tous les maux donc elle a le choix , fans qu’au- 
cnn des biens qui lui relieront la confole, Hé
las j je m’égare. Tant de combats palfent ma for
ce & troublent ma raifon ; je perds à la fois I& 
courage & le fens. Je n’ai plus d’efpoir qu'en toi 
feule. Ou choifis 7 ou laiffe-moi mourir.

H  e t  o ï  s b * aB>,

L E T T R E  V,

Réponfe*
r p
J. Es perplexités ne font que trop bien fon

dées, ma chere Julie ; je les ai prévues & n’ai 
pu les prévenir ; je les Tens 8c ne les puis ap- 
paifer \ 8c ce que je vois de pire dans ton état#- 
c’eft que perfonne ne t’en peut tirer que toi- 
même, Quand il s’agit de prudence} l’amitié 
vient au fecours d’une ame agitée ; s’il faut 
choifir le bien ou le mal y la paillon qui les 
méconooît peut fe taire devant un confeil dé- 
iintérelfé- Mais ici quelque parti que tu pren
nes , la nature i’autorife & le condamne 5 la rai- 
lbn le blâme & l’approuve , le devoir fe tait 
ou s’oppofe à lui-même ; les fuites font égale
ment à craindre de part & d’autre ■ tu ne peux 
ni relier indécife ni bien choifir ■ tu n’as que 
nés peines à comparer , 8c ton cœur feuî en 
cil le j uge. Pour moi 3 l’importance de la dé



libération m’épouvante, 8c fon effet m’attrifte; 
Quelque fort que tu préférés -, il fera toujours 
peu digne de toi , & ne pouvant ni te montrer 
un parti qui te convienne , ni te conduire au 
vrai bonheur, je. n’ai pas le courage de décider 
de ta deftinée. Voici le premier refus que tu re
çus jamais de ton amie, 8c je fens bien par ce 
qu’il me coûte que ce fera le dernier ; mais je 
te trahirais en voulant te gouverner dans un cas 
où la raifon même s’impofe filence , & où la feule 
réglé à fuivre eil d’écouter ton propre pen
chant.

Ne fois pas injufle envers moi ? ma douce amie 
& ne me juge point avant le tems. Je fais qu’il 
eü des amitiés circonfpectes qu i, craignant de fe 
compromettre , refufent des confeiîs dans les oc- 
caûons difficiles , & dont la réferve augmente 
avec le péril des amis. Ah 1 tu vas connoître fi ce 
cœur qui t’aime connoît ces timides précautions! 
fouffre qu’au lieu de te parler de tes affaires/je 
îe parle un inffont des miennes.

N’as-tu jamais remarqué, mon Ange, à quel 
point tout ce qui t’approche s’attache à toi ? 
Qu’un pere 8c une mere chériffent une fille uni
que , il n’y a pas, je le fais , de quoi s’en fort 
étonner \ qu’un jeune homme ardent s’enflamme 
pour un objet aimable, cela n’eft pas plus, ex
traordinaire ; mais qu’à l’âge mûr un homme 
au lu froid que M. de V^olmar s’attendri Mè en te 
voyant 3 pour la première fois de fa vie; eue

tonte
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toute -use famille t’idolâtre unanimement ; que 
îu fois chere a mon pere , cet homme fi peu 
ienhble , autant & plus , peut-être que Tes pro
pres enfans : que les amis , les connoifTances * 
les domefeiques, les voifms & tome une ville 
entière , t’adorent de concert & prennent à toi 
le plus tendre intérêt ; Voila , ma chere , un 
concours moins vraifemblable , & qui n’auroit 
point lieu s,il n’avoit en ta perfonne quelque 
caufe particulière. Sais-tu bien quelle efl cette 
caufe ? Ce n’eil ni ta beauté, ni ton efprit, ni 
ta grâce, ni rien de tout ce qu’on entend par 
le don de plaire ; mais c’eft cette ame tendre 
ëz cette douceur d’attachement qui n’a point d'é
gale ; ceft le don d’aimer t mon en fiant} qui te 
fait aimer. On peut réfiÎler à tou t, hors à la 
bienveillance, êt il n’y a point de moyen plus 
fûr d’acquérir l’affedion des autres que de leur 
donner la benne. Mille femmes font plus belles 
que toi ; plufieurs ont autant de grâces • toi feule 
as avec les grâces, je ne fais quoi de plus féduifant 
qui ne plaitpas feulement, mais qui touche, & 
qui fait' voler tous les cœurs au devant du tien. 
On fent que ce tendre cœur ne demande qu’à 
k  donner, & le doux fentiment qu’il cherche le 
.va chercher à fon tour.

Tu vois , par exemple J avec furprife l’in
croyable aifedion de Milord Edouard pour ton 
ami ; tu vois fon zele pour ton bonheur ; tu 
reçois avec admiration fes offres généreufes; 

Tome IF . M i t  T. I l  T

H E t  O l 5 E. ¿S9



ta  les attribues à la feule vertu ; & ma Julie 
de s'attendrir ! E rreur, abus , charmante Cou- 
fine 1 A Dieu ne pîaife que j'exténue les bien
faits de Milord Edouard, & que je déprife fa 
grande ame. Mais crois-moi, ce zele tout pur 
quil efl , ferok moins ardent Îï dans la même 
circonftance il s’adreiToit à d'autres perfonnes. 
C'eft ton afcendant invincible 6c celui de ton 
ami j qui * fans même qu’il s'en apperçoive le 
déterminent avec tant de force } & lui font faire 
par attachement ce . qu'il croit ne faire que par 
honnêteté.

Voilà ce qui doit arriver à toutes les âmes 
d'une certaine trempe ; elles transforment pour 
àinfi dire les autres en elles-mêmes; elles ont 
une fphere d’a&ivité dans laquelle rien ne leur 
réfifte ; on ne peut les connoître fans les vou- 
loir imiter , & de leur fublime élévation elles 
attirent à elles tout ce qui les environne. Ceit 
pour cela , ma cherè, que ni toi ni ton ami ne 
connoîtrez peut-être jamais les hommes ; car vous 
les verrez bien plus comme vous les ferez 3 que 
comment ils feront d'eux-mêmes. Vous donnerez 
le ton à tous ceux qui vivront avec vous ; ils vous 
fuiront ou vous deviendront femblables 5’ & tout 
ce que vous aurez vu n'aura peut-être rien de pa
reil dans le refte du monde.

Venons • maintenant à moi j Coufine ; à moi 
qu’un même fang 3 un même âge ÿ 8c fur-tour 
une parfaite conformité de goûts 6c d'humeurs
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svec des te'mpéramens contraires unit à toi dès 
l'enfance.

Congiunü cran gV albtrghi }
Ma pi à congLunti i cori ;

Conforme cm Vttatt 
Ma 3l penfer pin conforme.

Que penfes-tu qu'ait produit fur celle qui a 
pafl'é fa vie avec to i, cette charmante influence 
qui fe fait Ternir à tout ce qui t'approche? Crois- 
tu qu'il puifie ne régner entre nous qu'une union 
commune ? Mes yeux ne te rendent-ils pas la 
douce joye que je prends chaque jour dans les 
tiens en nous abordant? Ne lis-tu pas dans mon 
coeur attendri le plaifir de partager tes peines & 
de pleurer avec toi ? Puis-je oublier que dans les 
premiers tranfports d’un amour naiiTant, l'ami
tié ne te fut point importune , & que les mur
mures de ton amant ne purent t'engager à m'é
loigner de to i, & à me dérober le fpeéïacle de 
ta foibîeiTe? Ce moment fut critique , ma Julie; 
je fais ce que vaut dans ton cœur modefle le 
facridee d’une honte qui n’eft pas réciproque* Ja
mais je n'euile été ta confidente fi j'enfle été ton 
amie à dem i, & nos âmes fe font trop bien fen
des en s'unifiant , pour que rien les puiiïe dé
formais féparer.

Qu’eil-ce qui rend les amitiés fl tiedes & fï 
peu durables entre les femmes, je dis entre cel
les qui fauroient aimer ? Ce font les intérêts de

X %
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l’amour ; p’eft l’empire de la beauté ; c’efl fa 
jaloufie des conquêtes. Or fi rien de ,tout cela 
nous eût pu divifer , cette divifion feroit déjà 
faire ; mais quand mon cceur feroit moins inepte 
à Famour, quand j’ignorerois que nos feux font 
de nature à ne s'éteindre qu’avec la vie, ton 
amant eft mon ami, c’efl-à-dire , mon frere; 
& qui vit jamais finir par Famour une véri
table amitié ? Pour M. d’Orbe , afîurément il 
aura long-tems à fe louer de tes fentimens, 
avant que je fonge à m’en plaindre , & je ne 
fuis pas plus tentée de le retenir par force que 
toi derme Farracher. Eh , mon enfant ! plût-au- 
Ciel qu’au prix de fon attachement je te puife 
guérir du tien ; je le garde avec plaifïr, je le 
céderois avec joye.

A l’égard des prétentions fur la figure j’en 
puis avoir tant qu’il me plaira , tu n’es pas fille 
à me les difputer, & je fuis bien fûre qu’il 
ne t’entra de tes jours dans jl’efprit de favoir 
qui de nous deux eil la plus jolie. Je n’ai pas 
été tout-à-fait fi indifférente ; je fais .là-defius 
à quoi m’en ten ir, fans en avoir le moindre 
chagrin. Il me femble même que j ’en fuis plus 
fiere que jaloufe ; car enfin les charmes de ton 
vifage n’étant pas ceux qu’il faudroit au mien, 
ne m’ôtent rien de ce que j’a i , & je me trouve 
encore belle de ta beauté , aimable de tes grâ
ces , ornée de tes talens ; je me pare de tou
tes tes perfe&ions, Sc c’eil en toi que je place
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mon amour-propre le mieux entendu. Je n’ai- 
merois pourtant guère à faire peur pour mon 
c o m p t e , mais je fuis allez jolie pour le befoin 
que j’ai de l’être. Tout le refte m’eit inutile , &; 
je n’ai pas befoin d’être humble pour te céder.

Tu t’impatientes de favoir à quoi j’en veux 
venir. Le voici. Je ne puis te donner le con- 
feil que tu me demandes, je t ’en ai dit la rai- 
fon : mais le parti que tu prendras pour toi , tu 
le prendras en même tems pour ton amie , & 
quel que foit ton deftin je fuis déterminée à le 
■partager. Si tu pars, je te fuis ; fi tu reftes, je 
refte ; j’en ai formé l’inébranlable réfolution , je 
le dois, rien ne m en peut détourner. Ma fa
tale indulgence a caufé ta perte ; ton fort doit 
être le mien, & puifque nous fumes infépara- 
bles. dès l’enfance } ma Julie , il faut l’être juf- 
qu’au tombeau.

Tu trouveras , je le prévois, beaucoup d’é
tourderie dans ce projet ; mais au fond il eft 
plus fenfé qu’il ne femble , & je n’ai pas les mê
mes motifs d’irréfoîution que toi. Premièrement , 
quant à ma famille , fi je quitte un pere facile, 
je quitte un pere allez indifférent , qui 1 aille 
faire à fes enfans tout ce qui leur plaît, plus 
par négligence que par tendreffe : car tu lais 
que les affaires de l’Europe l’occupent beaucoup 
plus que les fiennes , Sc que fa fille lui eft bien 
moins chere que la pragmatique. D’ailleurs, je 
ne fuis pas comme toi fille unique, & avec les

T j
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enfans qui lui réitérant, à peine iaura-tfî sJil 
lui en manque un.

J-abandonne un mariage prêt à conclurre ? 
Maneor-ntah , ma cliere j c eft à M. d-Orbe 3 s’il 
nvaime à s'en eonfoler. Pour-moi, quoique j'ef- 
lime fon. carailere , que je ne fois pas fans atta
chement pour fa perfonne , & que je regrette en 
lui un fort honnête homme , il ne m’eit rien au
près de ma Julie. Dis-moi, mon enfant, famé a- 
r-elle un fexe ? En vérité , je  ne le feus guère 
à la mienne. Je puis avoir des fantaifies, mais 
fort peu d’amour. Un mari peut m’être utile, 
mais il ne fera jamais pour moi qu’un mari & 
de ceux-là , libre encore &: pafTabîe comme je 
fuis.,, j’en puis trouver un par tout le monde.

Prens bien garde , Coufine , que quoique je 
ifbéüte point » ce n?e^  Pas à dire que tu ne 
doives point héfiter , ni que je veuille t’infi- 
nuer de prendre le parti que je prendrai fi tu 
pars, La différence efl grande entre nous & 
tes devoirs font beaucoup plus rigoureux que 
les miens. Tu fais encore qu’une- afre&ion pref- 
que unique remplit mon eecur , & abforbe fi 
bien tous les. autres fentimens quÆls- y font com
me anéantis. Une invincible & douce habitude 
m’attache à toi dès mon enfance ; je n’aime par
faitement que toi feule, & fi j’ai quelques liens 
â rompre en te fuivant, je m’encouragerai par 
ton exemple. Je me dirai, j’imite Julie , & nie 
croirai juilinée,
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b i l l e t .

De Julie a Claire.

J e t’entends ? amie incomparable , & je te re
mercie. Au moins une fois j’aurai fait mon de
voir } & ne ferai pas en tout indigne de toi.
*** 1 ■ ■■■■” ■■ —  .....  1 ' i

L E T T R E  V I .

J)e Julie â Milord Edouard.
" V Otre Lettre , Milord, me pénétré d’at- 
tendriiTement & d’admiration. LJami que vous 
daignerez protéger n’y fera pas moins fenfible 
quand il faura tout ce que vous avez voulu 
faire pour nous. Hélas 1 il n’y a que les infor
tunés qui fentent le prix des âmes bienfaifan- 
tes. Nous ne favons déjà qu’à trop de titres 
tout ce que vaut la vôtre , & vos vertus héroï
ques nous toucheront toujours , mais elles ne 
nous furprendront plus.

Qu’il me feroit doux d’être heureufe fous les 
aufpices d’un ami ii généreux , 8c de tenir de 
fes bienfaits le bonheur que îa fortune m’a re- 
fufé 1 Mais , Milord , je le vois avec défefpoir , 
elle trompe vos bons deffeins ; mon fort cruel 
l’emporte fur votre zeîe , & la douce image des 
biens que vous m’offrez ne fert qu’à m’en ren-
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dre là privation plus fenfible, Vous donnez une' 
retraite agréable & fûre à deux amans perféeu- 
tés ; vous y rendez leurs feux légitimes, leur 
union foîemnelle , & je fais q.ue fous votre gar
de féchapperois aifément aux pourfuites d’une 
famille irritée. Ceft beaucoup pour l’amour} 
eib - ce ailëz pour la félicité? N on, fi vous 
voulez que je fois paîfibîe êc contente, donnezi- 
moi quelque azile plus ffcr encore , où l’on 
puiiTe échapper à la honte & au repentir. Vous 
allez au devant de nos befoms, & par une gé
néralité fans exemple, vous,, vous privez pour 
notre entretien d’une partie des biens deftinés- 
au vôtre. Plus riche, plus honorée de vos bien
faits que de mon patrimoine, je puis tout re
couvrer près de vous, & vous daignerez me 
tenir lieu de pere. Ah Milord ! .ferai-je digne 
d'en trouver u n , après avoir abandonné celui, 
que nia donné la nature ?

Voilà la fource des réproches d’une confçien- 
ce épouvantée , êc des murmures fecrets qui „dé
chirent mon cœur. Il ne s’agit pas de Lavoir 
fi j’ai droit de difpofer de moi contre le gré des 
auteurs de mes jours, mais fi j’en puis difpofer 
fans les affliger mortellement, fi je puis les fuir 
fans les mettre au défefpoir ? Hélas î il vaudrait 
autant confulter fi j’ai droit de leur ôter la vie. 
Depuis quand la vertu pefe-t-eîle ainft les droits 
du fang & de la nature ? Depuis quand un cœur 
fenfible marque-t-il avec tant de foin les bor-*
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nés de la reconrioifTance ? N’eft-ce pas être déjà 
coupable que de vouloir aller jufqu’au point ou 
l’on commence à le devenir 5 8c cherche-t-on fi 
fcrupuleufement le terme de fes devoirs 5 quand 
ou n’eii point tenté de le paifer ? Qui 5 moi 1 
j'abandonnerais impitoyablement ceux par qui 
je refpire , ceux qui me confervent la vie qu’fis 
m'ont donnée , , 8c me la rendent chere ; ceux 
qui n’ont d’autre efpoir ? d’autre plaifir qu’en 
moi feule ? Un pere prefque fexagénaire ! une 
mere toujours languifîante ! Moi leur unique 
enfant, je les laiilerois fans afïiftance dans la 
folitude 8c les ennuis de la vieiîieffe , quand il 
eft tems de leur rendre les tendres foins qu’ils 
m'ont prodigués ? Je livrerons leurs derniers jours 
à la honte, aux regrets y aux pleurs ? la terreur  ̂
le cri de ma confcience agitée me peindroient 
fans ceffe mon pere 8c ma mere expirans fans 
confolation , 8c maudiiTant la fille ingrate qui les 
délaiife 8c les déshonore ? Non ? Milord , la vertu 
que j’abandonnai m’abandonne à fon tour 8c ne 
dit plus rien à mon cœur ; mais cette idée hor
rible me parle à fa place, elle me fuivroit pour 
mon tourment à chaque inftant de mes jours, 
& me rendroit miférabie au fein du bonheur. 
Enfin , fi tel efl mon deilin qu’il faille livrer le 
relie de ma vie aux remords , celui-là feul eit 
trop affreux pour le fupponer \ j’aime mieux 
braver tous les autres.

Je ne puis répondre à vos raifons , je l’a-
T 5
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voue 5 je n’ai que trop dé penchant à les trou
ver bonnes : mais, Milord , vous n’êtes pas mâ  
rie. Ne fentez-vous point qu'il faut être pere 
pour avoir droit de confeiller les enfans d’au
trui ? Quant-à-moi, mon parti efi pris ■ mes 
parens me rendront malheüreufe , je le fais bien ; 
mais il me fera moins eruel de gémir dans mon 
infortune que d’avoir caufé la leur, & je ne dé- 
ferterai jamais la maifon paternelle. Va donc, 
douce cbimere d’une ame fenfible , félicité fi 
charmante & ii defirée , va te perdre dans la 
nuit des fonges, tu n’auras plus de réalité pour 
moi. Et vous , ami trop généreux, oubliez vos 
aimables projets, 8c qu’il n’en reile de trace 
qu’au fond d’un cceur trop reeonnoiiTant pour en 
perdre le fouvenir. Si l’excès de nos maux ne 
décourage point votre grande ame , fi vos gé- 
néreufes bontés ne font point épuifées, il vous 
reile de quoi les exercer avec gloire , & celui 
que vous honorez du titre de votre ami, peut 
par vos foins mériter de le devenir. Ne jugez 
pas de lui par l’état où vous le voyez J: fon 
égarement ne vient point de lâcheté, mais d'un 
génie ardent & fier qui ie roidit contre la for
tune. Il y a fouvent plus de iiupidité que de 
courage dans une confiance apparente ; le vul
gaire ne connoït point de violentes douleurs, 
& les grandes pafnons ne germent gueres chez 
les hommes foibles. Hélas ! il a mis dans la 
fienne cette énergie de fentimens qui caracïénfe
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les âmes nobles, & c’eft ce qui fait aujoud’hui 
nia honte & mon defefpoir. Milord 3 daignez le 
croire 3 s il n’etoit qu’un homme ordinaire ? Julie 
n’eiit point péri.

Non 3 non ; cette affe&ion fecrette qui pré
vint en vous une efhme éclairée ne vous a point 
trompe. Il eft digne de tout ce que vous avez 
fait pour lui fàns le bien connoître ; vous ferez 
plus encore sJil eft pofubîe 5 après l’avoir con
nu. Oui y foyez fon confolateur , fon protec
teur , fon ami, fon pere 3 c’eft à la fois pour 
vous 6c pour lui que je vous en conjure * il juf- 
tifiera votre confiance 3 il honorera vos bien
faits , il pratiquera vos leçons , il imitera vos 
vertus j il apprendra de vous la fageife. A h, 
Milord ! s’il devient entre vos mains tout ce 
qu’il peut être 3 que vous ferez fier un jour de 
votre ouvrage !
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De J u l i e  *

J j j  T toi auffi, mon doux ami ! 8c toi l’unique 
efpoir de mon cceur > tu viens le percer encore 
quand il fe meurt de trifteffe ! J’étois préparée 
aux coups de la fortune , de longs prefTentimens 
me les avoient annoncés ; je les aurois fuppor- 
tés avec patience : mais toi pour qui je les fbuf- 
fre 1 ah ceux qui me viennent de toi me font
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feuls infupportables ? ôc il m’eil affreux de voir 
aggraver mes peines par celui qui devoit me les 
rendre cheres ! Que de douces co'nfbhtiüns je 
m’étois promifes qui s’évanouïffent avec ton cou
rage ! Combien de fois je me flatai que ta'force 
animeroit ma langueur , que ton mérite efface- 
roit ma fauté ? que tes vertus releveroient mon 
ame abatue 1 Combien de fois j’efTuyai mes lar
mes ameres en me difant , je fouftre pour lui  ̂
mais il en eft digne; je fuis coupable, mais 
il eif vertueux ; mille ennuis m’aÎÜegent, mais 
fa- confiance me fondent, & je trouve au fond 
de fpn coeur le dédommagement de toutes mes 
pertes ? Vain efpoir que la première épreuve 
a détruit Î Où eii maintenant cet amour fubli- 
me qui fait élever tous les fentiméns & faire 
éclater la vertu ? Où font ces fi-eres maximes? 
qtfeft devenue cette imitation des grands hom
mes ? Où efl ce philofophe que -le malheur ne 
peut ébranier , & qui fuccombe au premier ac
cident qui le fépare de fa maîtréife ? Quel pré
texte excufera déformais ma honte à mes pro
pres yeux , quand je ne vois plus dans celui qui 
m’a féduite qu’un homme fans courage , amoli 
par les plaifirs * qu’un cœur lâche abatu par le 
premier revers, qu’un infenfé qui renonce à ta 
raïfon fitôc qu’il a befoin d’elle ? ô Dieu ! dans 
ce comble ¿’humiliation devois-je me voir ré
duite à rougir de mon choix autant que de mi 
foiblelTe ?



Regarde à quel point tu t’oublies; ton ame 
égarée & rampante s’abbaiiTe jufqn’à la cruau
té ? ru m’ofes faire des reproches? tu t’ofes 
plaindre de moi ? .. , .  de la Julie ? . . .  . bar
bare ! . . . .  comment tes remords n’ont-ils pas 
retenu ta main ? Comment les plus doux témoi
gnages du plus tendre amour qui fut jamais > 
t’ont-ils laiiTé le courage de m’outrager ? Ah ! 
fi tu pouvois douter de mon cœur, que le tien 
feroit méprifabte 1 , . .  , mais non , tu n’en dou
tes pas, tu n’en peux douter? j?en puis défier 
ta fureur ; & dans cet inilant même où je hais 
ton ïnjuftice ? tu vois trop bien la fource du 
premier mouvement de colere que j’e'prouvai de 
ma vie.

Peux-tu t’en prendre à moi ÿ fi je me fuis per
due par une aveugle confiance 7 & fi mes def- 
feins n’ont point reuifi ? •; Que tu rougirois de 
tes duretés fi tu connoiiTois quel efpoir m’avoit 
féduite s quels projets *j’ofai former pour ton 
bonheur & le mien , & comment iis fe font éva
nouis avec toutes mes efperanccs ! Quelque jour, 
j’ofe m’en flatter encore , tu pourras en favoîr 
davantage ? & tes regrets me vengeront alors 
de tes reproches. Tu fais la défenfe de mon pere , 
tu n'ignores pas les difeours publics ; j’en prévis 
les conféquences , je te les fis expofer , tu les 
fends comme nous , & pour nous conferver l’un 
à l’autre il fallut nous foumetere au fort oui nousi a
féparoit.
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Je t’ai donc chàfTé -, comme ta Fofoîs dire ? 
Mais pour qui l’ai-je fait , amant fans délie atef~ 
fe ? Ingrat ! c?eft pour un cœur bien plus hon
nête qu’il ne croit l’être , & qui mourroit mille 
fois plutôt que de me voir avilie. Dis-moi, que 
deviendras-tu quand je ferai livrée à l’opprobre? 
Efperes-tu pouvoir fupporter le fpedaele de mon 
déshonneur ? Viens cruel , fi tu le crois , viens 
recevoir le facrifice de ma réputation avec au
tant de courage qne je puis te ,f offrir. Viens, ne 
crains pas d’être défavoué de celle à qui tu fus 
cher. Je fuis prête à déclarer à la face du Ciel 
8c des hommes tout ce que nous avons fenti fun 
pour l’autre ; je fuis prête à te nommer haute
ment mon amant, à mourir dans tes bras d’a- 
mour 8c de honte : j’aime mieux que le monde 
entier connoilfe ma tendreife que de t’en voir 
douter un moment , & tes reproches me font 
plus amers que i’ignominie.

FiniiTons pour jamais ces plaintes mutuelles , 
je t’en conjure ; elles me font infupportables. 
O Dieu ! comment peut-on fe quereller quand 
on s’aime, 8c perdre à fe tourmenter l’un l’au
tre des momens oit l’on a fi grand befoin de 
confolation ? Non , mon ami , que fert de fein
dre un méconten|ement qui n’efl pas. Plai
gnons-nous du fort 8c non de l’amour. Jamais, 
il ne forma d’union ü parfaite ; jamais il n’en 
forma de plus durable. Nos âmes trop bien 
confondues ne faurosent plus fe féparcr. , &
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nous "ne pouvons plus vivre éloignés l’un de 
l'autre, que comme deux parties d'un même 
tout. Comment peux-tu doiid ne fentir que tes 
peines ? Comment ne fens-tu point celles de 
ton amie ? Comment n’entens-tu point dans ton 
fein íes tendres gémiifemens ? Combien ils font 
plus douloureux que tes cris emportés ! Com
bien fi tu parta geois mes maux ils te feraient 
plus cruels que les tiens mêmes !

Tu trouves ton fort déplorable I Confidere 
celui de ta Julie 5 & ne pleure que fur elle. Con-» 
fidere dans nos communes infortunes l’état de 
mon fexe & du tien , & juge qui de nous eft 
le plus à plaindre ? Dans la force des paillons 
affréter d’être infenfible ; en proye à mille pei
nes paroître joyeufe & contente ; avoir l’air fé* 
rein & l’ame agitée ; dire toujours autrement 
qu’on ne penfe ; dégtiifer tout ce qu’on fent ; 
être fauife par devoir, & mentir par modeftie : 
voilà l’état habituel de toute fille de mon âge. 
On pafíe ainíi fes beaux jours fous la tyrannie 
des bienféances , qu’aggrave enfin celle des pa- 
rens dans un lien mal aiTorrù Mais on gêne 
en vain nos inclinations ; le cœur ne reçoit de 
loix que de lui-même; il échape à l’efclavage; 
il fe donne à fon gré. Sous un joug de fer que 
le ciel n’impofe pas on n’aflervit qu’un corps 
fans ame : la perfonne & la foi refient féparé- 
ment engagés, &: fon force au crime une mal- 
he ureufe viêlinie j en la forçant de manquer de

m



304 L A N o  TJ V E L L E

part ou Vautre au devoir facré de la fidélité, ]| 
en eft de plus fages ? ah , je le fais! Elles 
n'ont point aimé ?* Qu’elles font heureuies! El~ 
les réfiftent ? J’ai voulu réfifter. Elles font plus 
vertueufes ? Aiment-elles mieux la vertu ? Sans 
toi , fans toi feul je I’aurois toujours aimée. 
Il eft donc vrai que je ne l’aime plus tu 
m’as perdue , 8c c’eft moi qui te confole !*,. t 
mais moi que vais-je devenir ? . . . .  que les 
confolations de l'amitié font foibles où manquent 
celles de l’amour ! qui me confoîera donc dans 
mes peines? Quel fort affreux j’envifage, moi 
qui pour avoir vécu dans le crime ne vois plus 
qu’un nouveau crime dans des noeuds abhorrés 
& peut-être inévitables ! Où trouverai-je aifez 

■ de larmes pour pleurer ma faute 8c mon amant, 
fi je cede? où trouverai-je allez de force pour 
réfifter, dans l’abattement où je fuis ? Je crois 

-déjà voir les fureurs d’un pere irrité! Je crois 
déjà fentir le cri de la nature émouvoir mes 
entrailles ? ou l’amour gémilfant déchirer mon 
cœur! Privée de to i, je refte fans reifource, 
fans appui fans efpoir ; le paffé m’avilit, le 
préfent m’afflige 5 l’a venir m’épouvante* J’ai cru 
tout faire pour notre bonheur  ̂ je n’ai fait que 
nous rendre plus miférables en nous préparant 
une féparation plus cruelle. Ees vains plaifirs 
ne font plus , les remords demeurent, & la 
honte qui m’humilie eft fans dédommagement, 

CJeft à moi  ̂ c’eft. à moi d’être foible & mal-
heureufe*



beureufe. LaiiTe-moi pleurer & fouffrir ■ nies 
pleurs ne peuvent non plus tarir que mes fau
tes le réparer 5 & le tems même qui guérit tout 
ne m'offre que de nouveaux fujets de larmes: 
Mais toi qui n’as nulle violence à craindre , 
que la honte n’avilit point, que rien ne force 
à déguifer baffement tes fentimens ; toi qui ne 
fens que l'atteinte du malheur & jouïs au moins 
de tes premières vertus , comment t’ofes-m 
dégrader au point de foupirer & gémir comme 
une femme , Sc de t’emporter comme un fu
rieux ? N’efl-ce pas allez du mépris que jJai 
mérité pour to i, fans l'augmenter en te ren- 
dant méprifable toi-même 5 & fans m’accabler 
à la fois de mon opprobre & du tien ? Rap
pelle donc ta fermeté , fâche fupporter l'infor
tune & fois homme. Sois encore , fi j’ofe le 
dire , l’amant que Julie a choifi. Ah ï fi je ne 
fuis plus digne d’animer ton courage , fou viens- 
toi y du moins, de ce que je fus un jour' mé
rite que pour toi j’aye celle de l’être \ ne me 
déshonore pas deux fois.

Non 3 mon refpeflahle ami, ce n’eff point 
toi que je reconnois dans cette lettre efféminée 
que je veux à jamais oublier & que je tiens 
déjà défavouée par toi-même, fefpere , toute avi- 

‘ lie, toute confufe que je fuis , j’ofe efpérer que 
mon fouvenir n’infpire point des fenumens ii 
bas 3 que mon image régné encore avec plus de 
gloire dans un cœur que je puis enflammer f &

Tome ï¥* Julie T\ IL  V
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que je n’aurai point à me reprocher avec ma 
fbibleife la lâcheté de celui qui Fa caufée.

Heureux dans ta difgrace ? tu trouves le plus 
précieux dédommagement qui foit connu des âmes 
fen bibles. Le Ciel, dans ton malheur te donne 
un ami, & te Iaifïe à douter fi ce qu'il te rend 
ne vaut pas mieux que ce qu'il Cote. Admire 
& chéri cet homme trop généreux qui daigne 
aux dépens de ion repos prendre foin de tes 
jours & de ta raifon. Que tu fer ois ému fi tu 
favois tout ce qu’il a voulu faire pour toi ! Mais 
que fert d’animer ta reconnoiffance en aigriifant 
tes douleurs? Tu n’as pas befoin de favoir à 
quel point il t’aime pour connoître tout ce qu’il 
vaut j & tu ne peux Feilimer comme il le mé
rite ? fans Faimer comme tu le dois.
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I)e  ClaireÆ

V *O us avez plus d’amour que de déiicarefje 
& favez mieux faire des bacrifices que les faire 
valoir. Y penfez-vous d’écrire à Julie fur un ton 
de reproches dans l’état où elle e ñ 5 & parce 
que vous fouffrez , faut-il vous en prendre à elle 
qui bouffie encore plus ? Je vous Fai dit mille 
fois, je ne vis de ma vie un amant fi oron. 
deur que vous ■ toujours prêt à difpnterfurtout, 
Lamour n’eft pour vous qu’un état de guerre}
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ou fi quelquefois vous ères docile , c'eft. pour 
vous plaindre enfuite de ravoir été. Oh ! que 
de pareils amans font à craindre & aue je m’ef- 
time heureufe de n'en avoir jamais voulu que 
de ceux qu'on peut congédier quand on veut, 
fans qu'il en coûte une larme à perfonne 1

Croyez-moi, changez de langage avec Ju
lie fi vous vouiez qu'elle vive ; c'en eft trop 
pour elle de Îupporter à ,Ia fois fa peine & vos 
mécontentemens. Apprenez une fois à ménager 
ce cœur trop fenfthie ; vous lui devez les plus 
tendres cônfoîations ; craignez d’augmenter vos 
maux à force de vous plaindre ou du moins ne 
vous en plaignez qu'à moi qui fuis l’unique au  ̂
teur de votre éloignement. Oui, mon Àmf, 
vous avez deviné jufte* je lui ai fuggéré le parti 
qu'exigeoit fou honneur en péril 5 ou plutôt 
je fai forcée à le prendre en exagérant le dan
ger ; je vous ai déterminé vous-même , 8c cha
cun a rempli fon devoir. J’ai plus fait encore ; 
je fai détournée d’accepter les offres de Milord 
Edouard ; je vous ai empêché d'être heureux , 
mais le bonheur de Julie nrefl: plus cher que 
le vôtre ■ je favois qu’elle île pou voit être 
heureufe après avoir livré fes pare ns à la honte 
& au defefpoir , & j’ai peine à comprendre par 
rapport à vous-même quel bonheur vous pourriez 
goûter aux dépens du fien.

Quoi qu'il en fa it, voilà ma conduite 8c mes 
torts 8c puifque vous vous plaifez à quereller

V a
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ceux qui vous aiment-, voilà de quoi vous en 
prendre à moi feule ; fi ce n’eft pas cefier d’è- 
tre ing ra t, c’eft au moins cefier d’être injufte. 
pour m o i, de quelque maniéré que vous en 
niiez 5 je ferai toujours la même envers vous- 
vous me ferez cher tant que Julie vous aimera, 
& je dirois davantage s’il étoit pofiible. Je ne 
me repens d’avoir ni favorifé ni combattu vo
tre amour. Le pur zele de l’amitié qui m’a tou
jours guidée me jufiifie également dans ce que 
j’ai fait pour & contre vous, & fi quelquefois 
je m’intéreffai pour vos feux , plus peut-être 
qu’il ne fembloit me convenir, le témoignage 
de mon cœur fiifiît à mon repos : je ne rougirai 
jamais des fervices que j’ai pu rendre à mon 
amie, & ne me reproche que leur inutilité. ‘

Je n’ai pas oublié ce que vous m’avez appris 
autrefois de la confiance du fage dans les difgra- 
tes , & je pourrois ce me femble vous enrap- 

" peller à propos quelques maximes ; mais l’exem
ple de Julie m’apprend qu’une fille de mon âge 
efi pour un philoiophe du vôtre un aufïi mau
vais précepteur qu’un dangereux difciple, & il 
ne me conviendrait pas de donner des leçons à 
mon maître.
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l e t t r e  I X.

De Milord Edouard a Julie.

]S fo u s  remportons , charmante Julie ; une 
erreur-de notre ami l’a ramené à la raifon. La 
honte de s’être mis un moment dans fon tort 
a dïilipé toute fa fureur , & Va rendu fi docile 
que nous en ferons déformais rout ce qu’il 
nous plaira. Je vois avec plaîfir que la faute 
qu’il fe reproche lui briffe plus de regret que 
de dépit j & je tonnois qu’il m’aime, en ce 
qïiil efl humble & confus en ma préfence, 
mais non pas embarrafïé ni contraint. Il fent 
trop bien fon injuftice pour que je m’en fou- 
vienne , & des torts ainfi reconnus font plus 
d’honneur à celui qui les répare qu’à celui qui 
les pardonne.

J’ai profité de cette révolution & de l’effet 
quelle a produit, .pour prendre avec lui quel
ques arrangemens néceffaires } avant de nous 
féparer ; car je ne puis différer mon départ 
plus longtems. Comme je compte revenir l’été 
prochain > nous fommes convenus qu’il ïroic 
m’attendre à Paris ? &: quenfuite nous irions 
enfemble en Angleterre, Londres eft le fenl 
théâtre digne des grands talens ? & oh leur 
carrière eft la plus étendue (c ) .  Les fiens font 

(c) C’eft avoir une étrange prévention pour fon pays *
V 3
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iupéfieiïrs à bien des égards, & je ne défefpere 
pas de lui voir faire en peu de rems à l’aide 
de quelques amis, un chemin digne de fon mé
rite. Je vous expliquerai mes vues-plus en dé
tail à mon paifage auprès de vous. En atten
dant vous Tentez qu’à force de fuccès on peut 
lever bien des difficultés , & qu'il y a des de
grés de considération qui peuvent compenfer la 
naiifance , même dans refprit de votre pere. 
C’efl , ce me fernble , le feul expédient qui 
relie à tenter pour votre bonheur & le fien, 
puifque le fort & les préjugés vous ont ôté tous 
les autres.

J’ai écrit à Régianino de venir me joindre 
pour profiter de lui pendant huit ou dix jours 
que je paife encore avec notre ami. Sa trif- 
teffe eft trop profonde pour iaiifer place à 
beaucoup d'entretien. La muiique remplira les 
vuides du filence , le laiifera rêver , Sc chan
gera par degrés fa douleur en mélancolie, fat- 
tens cet état pour le livrer à lui-même ; Je
eau je n’entends pas dire qu’il y en ait au monde où gé
néralement parlant les étrangers foient moins bien reçus, 
& trouvent plus d’obftacles à s’avancer qu’en Angleterre. 
Par le goût de la Nation ils n’y font favorîfés en rien ; 
par lafonne du gouvernement ils n’y faiiroient parvenir 
à rien. Mais convenons aufii que l’Anglois 11e va gueres 
demander aux autres l’hofpitaJité qu’il leur refufe chez 
lui. Dans quelle Cour hors celle de Londres voit-on ram
per lâchement ces fiers infulalresL dans quel pays hors le 
leur vont-ils cherchera faire fortune ? Ils font durs, il 
eft vrai ; cette dureté ne me déplaît pas quand elle mar
che avec la juftice. Je trouve beau qu’ils ne foient 
qu’Anglois puîfqu’ils n’ont pas Lefoin d’être hommes.
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n’oferois m’y fier auparavant. Pour Régianino ? 
je vous le rendrai en repaiïant, &: ne le re
prendrai quJà mon retour d’Italie ? tems où , fur 
les progrès que vous avez déjà faits toutes deux , 
je juge qu’il ne vous fera plus néceffaire, Quant 
à prefent , fûrement il vous eft inutile , & je ne 
vous prive de rien en vou£ Votant pour quel
ques jours.

L E T T R E  X.

A  Claire*

jPOurquoi fautail que j’ouvre enfin les yeux 
fur moi ? Que ne les ai-je fermés pour tou
jours , plutôt que de voir l’avilifiement où je 
fuis tombé ; plutôt que de me trouver le der
nier des hommes, après en avoir été le plus 
fortuné ! Aimable & généreufe amie y qui fûtes 
fi fouvent mon refuge , j’ofe encore verfer ma 
honte & mes peines dans votre cœur compatit- 
fiant ; j’ofie encore implorer vos confoîarions con
tre le fentiment de ma propre indignité ; j’ofe 
recourir à vous quand je fuis abandonné de moi- 
même. Ciel ! comment un homme aufli ménri- 
fiable a-t-il pu jamais être aimé d’elle , ou corn- 
ment un feu fi divin n’a-t-il point épuré mon 
ame ? Qu’elle doit maintenant rougir de Ton 
choix y celle que je ne fuis plus digne de nom
mer ! Qu’elle doit gémir de voir profaner ion

V 4



image dans un cœur fi rampant & fi bas F Qu’elle 
doit de dédains & de haine à celui qui put 
l’aimer & n’être qu’un lâche 1 Connoiffez toutes 
mes erreurs, charmante Coufine (¿) ; connoiffez 
mon crime & mon repentir ; foyez mon Juge & 
que je meure; ou foyez mon interceffeur 5 & que 
l’objet qui fait mon fort daigne encore en être 
l’arbitre.

Je ne vous parlerai point de l’effet que pro- 
duifit fur moi cette réparation imprévue ; je ne 
vous dirai rien de ma douleur itupide & de mon 
infenfé défefpoir : vous n’en jugerez que trop 
par l’égarement inconcevable où l’un & l’autre 
m’ont entraîné. Plus je fentois l’horreur de mon 
état j moins j’imaginois qu’il fût poffible de re
noncer volontairement à Julie ; & l’amertume 
de ce femiment jointe à l’étonnante générofité 
de Milord Edouard me fit naître des foupçons 
que je ne me rappellerai jamais fans horreur y 
& que je ne puis oublier fans ingratitude envers 
l’ami qui me les pardonne.

En rapprochant dans mon délire toutes les 
cireonffances de mon départ ? j’y crus recon
nût tre un deffein prémédité > & j’ofai l’attri
buer au plus vertueux des hommes. A peine 
ce doute affreux me fut-il entré dans l’efprit, 
que tout me fembla le confirmer. La converfa-

( d ) A l’imitation de Julie il Tappelloit # ma 
Coiifine ; & à l'imitation de Julie , Claire l’appelloit, 
mon ami.
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tion de Milord avec le Baron d’Etange ; le ton 
peu infinuant que je raccufois d’y avoir affec
té ‘ la querelle qui en dériva ; la défenfe de 
me voir * la réfolution prife de me faire par
tir ; la diligence & le fecret des préparatifs ; 
l’entretien qu’il eut avec moi la veille - enfin 
la rapidité avec laquelle je fus plutôt enlevé 
qu’emmené ; tout me fembloit prouver de la 
part de Milord un projet formé de m’ecartcr 
de Julie 3 & le retour que je favois qu’il de
voir faire auprès d’elle achevoir félon moi de 
me déceler le but de fes foins. Je réfol us pour
tant de m’éclaircir encore mieux avant d’écla
ter j & dans ce deifein je me bornai à exami
ner les chofes avec plus d’attention. Mais tout 
redoubloit mes ridicules foupçons 3 & le zele 
de l’humanité ne lui infpiroit rien d’honnête 
en ma faveur dont mon aveugle jaloufie ne ti
rât quelque indice de trahifon. ‘À Befançon je 
fus qu’il avoit écrit à Julie , fana rpe commu
niquer fa lettre * fans m’en parier. Je me tins 
alors fuffîfamment convaincu , &: je n’attendois 
que la réponfe 3 dont j’efpérois bien le trou
ver mécontent, pour avoir avec lui l’édaircif- 
fement que je méditais*

Hier au foir nous rentrâmes aflez tard , & 
je fus qu’il y avoit un paquet venu de Suiflc 
dont il ne me parla point en nous féparant. 
Je lui laiifai le tems de l’ouvrir ; je l’entendis 
de ma chambre murmurer 3 en lifant, quelques

V 5
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mots. Je prêtai l’oreille attentivement*' Ah' Ju
lie. difoit-jl en phrafes interrompues;r . j’.’ai voulu 
vous rendre heureufe,. je refperie votre ver- 

mais, je plains votre e r r e u r . A ces 
;mots & d autres femblabîés que* je difiinguai par
faitement, je ne Fus plus maître de moi ; je pris 
mon épée fous mon bras ; j'ouvris, ou plutôt 
j'enfonçai la porte ; j'entrai comme un furieux. 
Non , je ne fouillerai point ce papier- ni vos 
regards des injures que me diria la rage pour 
ie porter à fe battre ave:'moi fur le champ.

O ma Confine ! c'eft là fur-tout que je pus 
reconndître l'empire de la véritable fageife , mê
me für les hommes les plus ienfibles, quand 
ils veulent écouter fa voix. ‘ D’abord il ne put 
rien comprendre à mes difcoürs, & il les prit 
pour im  vrai délire : Mais la trahifon dont je 
t'accufoi.s , les deifeins fecrèts que je lui re- 
prôchois, cette lettre de -Julie qu'il tenoit en
core & dont je hû parlois fans ceife , lui firent 
connoître enfin le fujet de ma fureur. U fou- 
rit ; puis il me dit froidement, vous avez perdu 
la raifon , . & je ne me bats point contre un 
irifenfe. Ouvrez les yeux, aveugle que vous 
ères, ajouta-t-il d'un ton plus doux, eft-ce bien 
moi que vous accufez de vous trahir ? Je fends 
dans l’accent de ce difcoürs je né fais quoi qui 
n’étoit pas d'un perfide ‘ le fon de fa voix me 
remua le cœur ; je n’eus pas jette les yeux fur 
les liens que tous mes foupçons fe ddupèrent,







8c je commençai de voir avec effroi mon ex
travagance.

Il s’apperçut à finÎIant de ce changement; 
il me tendit la main. Venez , me dit-il 3 ii vo
tre retour n’eut précédé nia junification , je ne 
vous aurois vu de ma vie. A préfent que vous 
êtes raifonnable , lifez cette lettre , 8c connoif- 
fez une fois vos amis. Je voulus refufer de la 
lire ; mais l’afcendant que tant d'avantages lui 
donnoient fur moi le lui fit exiger d'un ton d’au
torité que malgré mes ombrages dïfîipés ? mon 
defir fecret n’apuyoit que trop.

Imaginez en quel état je me trouvai après 
cette leélure , qui m’apprit les bienfaits inouïs 
de celui que j^ofois calomnier avec tant d’in
dignité, Je me précipitai à fes pieds , & le coeur 
chargé d’admiration , de regrets & de honte , je 
ferrois fes genoux de toute ma force , fans pou
voir proférer un feul mor. Il reçut mon repen
tir comme il avoit reçu mes outrages , 8c n’exi
gea de moi pour prix du pardon qu’il daigna 
m'accorder que de ne m’oppofer jamais au bien 
qu’il voudrait me foire. Ah î qu’il faile défor
mais ce qu'il lui plaira 1 fon ame fublime cil 
au deffus de celles des hommes , & il n’efl pas 
plus permis de réfifter à fes bienfaits qu’à ceux 
de la divinité.

En fuite il me remit les deux lettres qui s’ad- 
dreilbient à moi , lefquelles il n’avoir pas voulu 
me donner avant d’avoir lu  la ficnne , 8c d’è-
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tre Ünilruit de la réfolution de votre Confine  ̂
Je vis en les lifant quelle amante & quelle amie 
le Ciel m'a données ; je vis combien il a raf- 
femblé de fentimens &>- de vertus autour de 
moi pour rendre mes remords plus amers & ma 
baiTeife plus méprifable. Dites quelle eit donc 
cette mortelle unique dont le moindre empire 
efl dans fa beauté, & qui , fembîable aux puif~ 
fanees éternelles , fe fait également adorer & 
par les biens & par les maux qu’elle fait ? Hé
las belle m’a tout ravi, la cruelle, $t je l’en 
aime davantage : Plus elle me rend malheureux, 
plus je la trouve parfaite, Il femble que tous 
les tourmens qu’elle me caufe foient pour elle 
un nouveau mérite auprès de moi. Le facrifice 
qu’elle vient de faire aux fentimens de la nature 
me défole &c m’enchante - il augmente à mes 
yeux le prix de celui qu’elle a fait à l’amour. 
Non , fon cœur ne fait rien refufer qui ne fade 
valoir ce qu’il accorde.

Et vous , digne & charmante GouÎine ; vous 
unique 3c parfait modèle d’amitié , qu’on citera 
feule entre toutes les femmes que les cœurs 
qui ne reÎTemblent pas au vôtre oferont traiter 
de chimère : ah ne me parlez plus de philofo- 
phie 1 je méprife ce trompeur étalage qui ne 
cou dite qu’en vains difcours ; ce fantôme qui 
n’eil qu’une ombre , qui nous excite à menacer 
de loin les paillons & nous laide comme un faux 
brave à leur approche. Daignez ne pas m’abam
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donner à mes égaremens ; daignez rendre vos 
anciennes bontés à cet infortuné qui ne les mé
rite plus , mais qui les defire plus ardemment 
& en a plus beÎbm que jamais , daignez me rap
pelle!' à moi-même , & que votre douce voix 
fupplée en ce cœur malade à celle de la raifom 

Non ? je Lofe. efpérer ? je ne fuis point tombé 
■dans un abaiiïement éternel. Je fens ranimer en 
moi ce feu pur 8c faint dont j’ai brûle • fexem- 
pie de tant de vertus ne fera point perdu 
pour celui qui en fut l'objet, qui les aime , les 
admire , & veut les imiter fans ceife. O chere 
amante dont je dois honorer le choix 1 O mes 
amis dont je veux recouvrer reilime 1 mon 
aire fe réveille 8c reprend dans les vôtres fa 
force 8c fa vie. Le chaile amour 8c l’amitié fu- 
blime me rendront le courage qu’un lâche dé- 
fefpoir fut prêt à m’ôter : les purs fentimens de 
mon coeur me tiendront lieu de fagelfe ; je ferai 
par' vous tout ce que je dois être } & je vous 
forcerai d’oublier ma chute  ̂ û je puis m’en re
lever un inftant. Je ne fais , ni ne veux favoir 
quel fort le Ciel me réferve ; quel qu’il puiffe 
être j je veux me rendre digne de celui dont 
j Jaï joui. Cette immortelle image que je porte 
en moi me fervira d’égide , & rendra mon ame 
invulnérable aux coups de la fortune. M’ai-je 
pas allez vécu pour mon bonheur ? C’eft main
tenant pour fa gloire que je dois vivre. Ah 1 
que ne puis-je étonner le monde de mes vertus
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afin qü’on pût dire un jour en les admirant ;
pouvoit-il moins faire ? II fut aime de Julie !

P. S, Des noeuds abhorrés St peut-être inévita
bles ! Que fignifient ces mots? Ils font dans 
fa lettre. Claire , jê m’attends à tout ; je fuis 
réfi g né 3 prêt à fupporter mon fort. Mais ces 
m ots...»  jamais quoi qu’il arrive je ne parti
rai d'ici que je n’aye eu l’explication de ces 
mots-là.

L E T T R E  X L  

De Julie,

J l efl donc vrai que mon ame ri’efl pas fermée 
au plaifir 5 St qu’un fentiment de joye y peut 
pénétrer encore ? Hélas je croyoîs depuis ton 
départ n’être plus fenfible qu'à la douleur ; je 
croyois ne favoir que fouifrir loin de toi y St je 
ii’imaginois pas même des confolations à ton 
abfence. Ta charmante Lettre à ma Coufine.eil 
venue me défabufer ; je Fai lue 8t baifée avec 
des larmes d’attendriffement ; elle a répandu la 
fraîçheur d’une douce rofée fur mon cœur fé- 
ché d’ennuis St flétri de tri fleffe s St j’ai fenti 
par la férénité qui m’en efl refiée , que tu n as 
pas moins d’afeendant de loin que de près fur les 
affections, de ta Julie,
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Mon ami ! quel charme pour moi , de te voir 
reprendre cette vigueur de fentiment qui con
vient au courage d'un homme l je t’en efHmerai 
davantage , & m’en mépriferai moins de n’avoir 
pas en tout avili la dignité d’un amour honnê
te , ni corrompu deux cœurs à la fois. Je te 
dirai plus , à préfent que nous pouvons parler 
librement de nos affaires ; ce qui aggravoit mon 
défefpoir étoit de voir que le tien nous ôtoit 
la feule reiïburce qui pouvoit nous reiler, dans 
î’ufage de tes taiens. Tu connois maintenant le 
digne ami que le Ciel fa donné : ce ne feroit 
pas trop de ta vie entière pour mériter fes bien
faits ; ce ne fera jamais allez pour réparer fûf- 
fenfe que tu viens de lui faire 3 & j’efpere que 
tu n’auras plus befoin d’autre leçon pour conte
nir ton imagination fougueufe. Ceft fous les 
aufpices de cet homme refpe&abîe que tu vas 
entrer dans le monde ; c’eil à l’appui de fon 
crédit y c’efl guidé par fon expérience que m 
vas tenter de venger le mérite oublié, des ri
gueurs de la fortune. Fais pour lui ce que m 
ne ferois pas pour toi , tache au moins d’hono- 
rer fes bontés en ne les rendant pas inutiles. 
Vois quelle riante perfpeéïàve s’offre encore à 
toi ; vois quels fuccès tu dois efpérer dans une 
carrière ou tout concourt à favorifer ton zele. 
Le Ciel fa prodigué fes dons ; ton heureux na
turel cultivé par ton goût fa doué de tous les 
miens j à moins de vingt-quatre ans tu joins les
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grâces de ton âge à la maturité qui dédommage 
plus tard du progrès des ans ;

Frutto fenih in fu  *l giovenil fiore.

L’étude n’a point émouiTé ta vivacité, ni ap- 
péfanti ta perfonne : la fade galanterie n’a point 
rétréci ton efprit , ni hébété ta raifom L’ar
dent amour en t’infpirant tous les fentimens 
fublimes dont il eil le pere t’a donné cette élé
vation d’idées & ce goût exquis qui en font 
inféparables. A fa douce chaleur ; j’ai vû ton 
ame déployer fes brillantes facultés, comme une 
fleur s’ouvre aux rayons du foieil ; tu as à la 
fois tout ce qui me ne à la fortune & tout ce 
qui îa fait méprifer, Il ne te manquoit pour ob
tenir les honneurs du monde que d’y daigner 
prétendre , & j’efpere qu’un objet plus cher à 
ton cœur te donnera pour eux le zele dont ils 
ne font pas dignes.

O mon doux ami , tu vas t’éloîgner de 
moi ?.......  O mon bien-aimé, tu vas fuir ta Ju
lie 7 . . . . .  Il le faut ; il faut nousféparer fi nous 
voulons nous revoir heureux un jour 5 & l'effet 
des foins que tu vas prendre eft notre dernier 
efpoir. puifie une fi chere idée t’animer , te 
confoler durant cette amere &: longue fépara- 
tion 1 puiffe-t-elle te donner cette ardeur qui 
fnrmonte les obilacles & dompte la fortune ! 
3'îéias î le monde & les affaires feront pour 
toi des diitra&ions continuelles} & feront une

utile
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utile cliver fi on aux peines de fabfence. Mais 
je vais refter abandonnée à moi feule , ou li~ 
vrée aux perfécutions , & tout me forcera de 
te regretter fans celle. Heureufe au moins iî 
de vaines alarmes n'aggravoienr mes tourmens 
réels j & fl avec mes propres maux je ne ien- 
tois encore en moi tous ceux auxquels tu vas t’ex- 
pofer.

de frémis en fon géant aux dangers de mille 
efpeces que vont courir ta vie & tes mœurs. 
Je prends en toi toute la confiance qu’un hom
me peut infpircr ; mais puifque le fort nous 
fépare y ah 1 mon ami, pourquoi nJes-tu qu’un 
homme ? Que de confeiîs te fe roi ont néce flai
res dans ce monde inconnu où tu vas t'enga
ger ! Ce n’eft pas à moi jeune , ians expérien
ce j & qui ai moins d’étude & de réflexion que 
to i, qu’il appartient de te donner îà-defius des 
avis; c’eil un foin que je laiife à Milord Edouard* 
Je me borne à te recommander deux chofes , 
parce qu’elles tiennent plus au fen riment qu’à 
Fexpérience , 8c que fl je connois peu le mon
de , je crois bien connoître ton cœur : N’aban
donne jamais U vertu } 8c n'oublie jamais ta 
Julie.

Je ne te rappellerai point tous ces argument 
fuhtiîs que tu m’as toi-même appris à méprifer , 
qui 'rempliirent tant de livres f 8c n’ont jamais 
fait un honnête homme. Ah 1 ces tri îles rai- 
fbnneurs î quels doux raviifemens leurs cœurs 
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n’ont jamais fenris "ni donnés î Lailïe , ma» 
ami ? ces vains mor alfiles > ¡Se rentre ‘au Fond 
de ton ame ; c’efl là que tu retrouveras tou
jours la fource de ce feu facré qui nous embra* 
fa tant de fois de l’amour des fublimes vertus ; 
e’efl: là que tu verras ce ïimuîacre éternel du 
vrai beau dont la contemplation nous anime 
d’un faint enthoufiafme ? & que nos pafîiôns 
fouillent fans celfe fans pouvoir jamais TelFa- 
cer (e). Souviens-toi des larmes délicieufes qui 
couloient de nos yeux , dés palpitations qui 
fuffoquoient nos cœurs agités , des rrafifporfs 
qui nous élevoient au-déiïus de nous-niâmes, 
au récit de ces vies héroïques qui rendent le 
vice inexcufable , & font F honneur de Fhümà- 
niré. Veux-tu favoir laquelle eft vraiment déil- 
rabie, de la fortune ou "de la vertu ? Songe 
celle que le cœur préféré quand fou choix e!ft 
impartial Songe où l’intérêt nous pórte en li
sant rhiñoíre. T ’avifás-tu jamais de defîrer lêà 
tréfors de Créfus ni la gloire de Céfar , nî 

pouvoir de Néron , ni les plàiÎirs d’Eliogí
bale ? Pourquoi} s’ils étoiént heureux , tes defirg 
ne te mëttoièrit-iïs pasà leur place ? C’eft qu’ils 
ne Fétoient point ? 8c tu le fentois bien ; '-c’eft 
qu’ils étoieht vils & méprifables 5 8c qu’iin mé-

(e) la  véritable philofophie des Amans éft celle de 
Platon ; durant le charme ils n!en ont jamáis d’autre. 
Un homme ému pe.peui^quitter ce phiîofophe ; un îec- 
teyffroidnepeptlè fouffriiv



<Aânt hettréuü ne fait envie à perfonâèi Quels
hommes centémplüis - tu donc avec le plus 4® 
plaifir? Defqueîs adorois-ni les exemples ? Aux
quels aurois-tu mieux aimé refiembler ? Char
me ni concevable de la beauté qui ne périt point 1 
cëtoit l’Athénien buvant la ciguë, c’étoit firu- 
tus mourant pour fon pays , c’étok Regi>tus au 
■milieu des tourmens, c?étoit Caton déchirant 
Ces entrailles , côtoient tous ces vertueux in
fortunés qui -te faifoient envie^ & tu fentois 
au fond de ton cœur—la"félicité réelle que cou- 
vroient leurs maux apparens. Ne crois pas que 
ce fentiment fut particulier à toi feui ; il e-ft ce
lui de tous les hommes} & fouvent même en dé
pit dieux. Ce divin modèle que chacun de nous 
porte avec lui nous enchante malgré que nous 
en ayons ; ii-tôt que la paillon nous permet de 
•le voir, nous lui voulons reffembler s & fi le 
plus méchant des hommes pouvoir être un autre 
que lui-même , il voudroit être un homme de 
bien.

^Pardonne - moi ces tranfports , mon aimable 
ami ; tu fais qu’ils me viennent de to i, Sc c’eib 
à famour dont je tes tiens à te les rendre. Je 
ne veux point t’enfeigner ici tes propres maxi
mes , mais t’en faire un moment l'application 7 
pour voir ce qu’elles ont à ton uiage : car voici 
ïe tems de pratiquer tes propres leçons 3 & de 
montrer comment on exécute ce que tu fais 
iài.re. S’il n ’eft pas queftion d’être un Caton ni

X  a
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un Heguïus 5 chacun pourtant doit aimer fon 
pays , être integre & courageux , tenir fa foi> 
même aux dépens de fa vie. Les vertus privées 
font fouvent d’autant plus fublimes , qu’elles n’af- 
pirent point à l’approbaripn d’autrui, mais feule
ment au bon témoignage de foi-même, & la conf- 
clence du jufte lui tient lieu des louanges de Tu- 
nivers. Tu fendras donc que la grandeur de 
Thomme appartient à tous les états, & que nul 
ne peut être heureux s’il ne jouit de fa propre 
eftime ; car fi la véritable jouiiTance de famé eft 
dans la contemplation du beau , comment le mé
chant peut-il ¿’aimer dans autrui , fans être forcé 
de fe haïr lui-même ?

Je ne crains pas que les fens Sc les plaifirs 
greffiers te corrompent. Ils font des piégés peu 
dangereux pour un cœur fenfible 5 Sc il lui en 
faut de plus délicats Mais je crains les maximes 
& les leçons du monde ; je crains cette force ter
rible que doit avoir l’exemple univerfel & conti
nuel du vice ; je crains les fophifmes adroits dont 
il fe colore Je crains, enfin, que ton cœur mê
me ne c’en impofe , & ne te rende moins diffi
cile fur les moyens d’acquérir une confédération 
que tu faurois. dédaigner, fi notre union n’en 
pouvoit être le fruit.

Je t’avertis, mon ami,  de ces dangers ; ta 
fageffe fera le refíe ; car c’efí beaucoup pour 
s’en garantir que d’avoir fu , les prévoir. Je n’a
jouterai qu’une réflexion qui l’emporte à mon



avis fur la fauÎTe raifon du vice } fur les fieres 
erreurs des infenfés ? &; qui doit fufrire pour di
riger au bien la vie de l’homme fage. C’eft que 
la fource du bonheur n’e£l toute entière ni dans 
l'objet defiré 5 ni dans le cœur qui le pofTede , 
mais dans le rapport de Ton & de l’autre , 6c 
que , comme tous les objets de nos defirs ne font 
pas propres à produire la félicite , tous les états du 
cœur ne font pas propres à la fentîr. Si famé la 
plus pure ne fufrït pas feule à fon propre bon
heur 5 il eil plus fur encore que toutes les dé
lices de la terre ne fauroient faire celui d'un 
cœur dépravé ; car il y a des deux côtés une 
préparation néceflaire j un certain concours dont 
réfulte ce précieux fentiment recherché de tout 
être fenfible } & toujours ignoré du faux fage 
qui s’arrête au plaiftr du moment , faute de con- 
noître un bonheur durable. Que ferviroit donc 
d’acquérir un de ces avantages aux dépens de 
l ’autre , de gagner au dehors pour perdre encore 
plus au dedans ? & de fe procurer les moyens 
d’être heureux en perdant l’art de les employer ?

* Ne vaut-il pas mieux encore , ii l’on ne peut 
avoir qu’un des deux , facrifier celui que le fort 
peut nous rendre à celui qu’on ne recouvre point 
quand on l’a perdu ? Qui le doit mieux favoir 
que moi 5 qui n’ai fait qu’empoifonner les dou - 
ceurs de ma vie en penfant y mettre le comble ? 
Lailfe donc dire les méchans qui montrent leur 
fortune 6c cachent leur cœur y Sc fois fur que s’i

X J
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c3î un ieül exemple du bônhéur Fui- ta terre , !î 
fe trouve dans un homme de bien. Tu reçus du 
Ciel cet heureux penchant à tout cê qui eft feon 
6c honnête ; n’écoute que tes propres defirs , ne 
fuis que tes inclinations naturelles ; fonge fur- 
tout à nos premières amours. Tant que ces mo- 
mens purs & délicieux reviendront à ta mémoi
re , il n’efl pas pofiible que tu ceffes d’aimer ce 
qui te les rendit ii doux , que îe charme du beau 
moral s’efface dans ton amè , ni que tu veuilles 
jamais obtenir ta Julie par dés moyens indignes 
de toi. Comment jouir d’un bien dont on auroit 
perdu le goût ? Non , pour pouvoir poffédet ce 
qu’on aime y il faut garder le même cœur qui l’a 
aimé.

Me voici à mon fécond point , car comme tu 
Vois je n’ai pas oublié mon métrer. Mon ami, 
Ton peut fans amour avoir les fenti mens Tub'Ü- 
mes d’une amè forte ; mais un amour tel que le 
nôtre ranime & la foutient tant qu’il brûle ^ fi- 
tôt qu’il s’éteint elle tombe eh langueur , & un 
cœur ufé n’efl plus propre à rien. Dis-moi, que 
ferions-nous fi nous n’aimions plus? Êh! ne 
vau droit-il pas mieux ceffer d’être que d’ex i fier 
fans rien fentir, Ôç pourrois-tu te refondre à 
traîner fur la terre Pinfïpide vie d’un homme or
dinaire, après avoir goûté tous les tranfports qui 
peuvent ravir une ame humaine ? Tu vas habi
ter de. grandes villes , où ta figure de ton âge 
encore plus que ton mérite tendront mille èih-
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bûches à ta fidélité. L’infinuante coquetterie afi- 
feftera le langage de la tendrefie, & te plaira 
fans t’abufer ; tu ne chercheras point l'amour > 
mais les pîaifirs ; tu les goûteras féparés de lui , 
& ne les pourras reconnoître. Je ne fais fi tu 
retrouveras ailleurs le coeur de Julie ? mais je te 
défie de jamais retrouver auprès d’une autre ce 
que tu fëntis auprès d’elle. L’épuifement de ton 
ame t'annoncera le fort que je t’ai prédit ; la 
triilefïè & Fenniii t’accableront au fem des amu- 
femens frivoles. Le fouvenir de nos premières 
amours te pourfuivra malgré toi. Mon image 
cent fois plus belle que je ne fus jamais vien
dra tout-à-coup te furpren.dre. A finilant le 
voile du dégoût couvrira tous tes pîaifirs , 8c 
mille regrets amers naîtront dans ton coeur. 
Mon bien aimé, mon doux ami 1 ah 1 fi jamais 
m m'oublies.. . . Hélas! je ne ferai qu’en mou
rir ; mais toi tu vivras vil 8c malheureux > 8c je 
mourrai trop vengée.

Ne l'oublies donc jamais  ̂ cette Julie qui fut 
a to i, & dont le cœur ne fera point à d’autres. 
Je ne puis rien te .dire de plus dans la dépen
dance ou le Ciel m’a placée. Mais après Savoir 
recommandé la fidélité , il eft juile de te laiffer 
de la mienne le feul gage qui foit en mon pou
voir- J’ai çonfulté y non mes devoirs , mon ef- 
prit égfré ne les cpnnoit plus , mais mon cœur , 
derniere réglé de qui n’en fauroit plus fuivre ; 
& voici le réfultat de fes infpirations. Jç ne
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t ’épouferai jamais fans le confencement de mon 
pere , mais je n’en époûferai jamais un autre 
fans ton confentement. Je t’en donne ma paro
le , elle me fera facrée , quoi qu’il arrive , & il 
n ’y a point de force humaine qui puiÎTe m’y faire 
manquer. Sois donc fans inquiétude fur ce que 
je puis devenir en ton abfence* Va , mon aima
ble ~ami j chercher fous les aufpices du tendre 
amour un fort digne de le couronner. Ma dcfli- 
née eil dans tes mains autant qu’il a dépendu de 
moi de l’y mettre, & jamais elle ne changera 
que de ton aveu.

L E T T R E  X ï ï .  

jÎ Julie,

O  Quai jiamma di gloria y d’onore 
Scorrcr fento per tuttt le verte,
Alm a grande parlando can te !

Julie , laiffe-moî refpirer. Ta fais bouillon
ner mon fang; tu me fais treflfaillir , tu me fais 
palpiter. Ta lettre brûle comme ton cœur dü 
faint amour de là vertu, & tu portes au fond 
du mien fon ardeur céïeüe. Mais pourquoi tant 
d’exhortations où il ne falloir que des ordres ? 
Crois que ii je m'oublie au point d’avoir befoin 
de raifohs pour bien faire , au moins ce n’eft pas



de ta part j ta feule volonté me fuffit. Ignores-tu 
que je ferai toujours ce qu'il te plaira , & que je 
ferois le mal même avant de pouvoir te défobéir. 
Oui, j’aurois brûlé le Capitole fi tu me Pavois 
commandé, parce que je t’àime plus que toutes 
chofes; maisiais-tu bien pourquoi je t'aime ainii? 
Ah 1 fille incomparable ! c'eil parce que tu ne 
peux rien vouloir que d’honnête , &c que l'amour 
de la vertu rend plus invincible celui que j'ai 
pour tes charmes.

Je pars , encouragé par rengagement que tu 
viens de prendre , & dont tu pouvois t'épargner 
le détour ; car promettre de n’être à perfonne 
fans mon confentement, n’eft-ce pas promettre 
de n'être qu’à moi ? Pour moi , ]e le dis plus li
brement, & je t’en donne aujourd’hui ma foi 
d'homme de bien qui ne fera point violée : J'i
gnore dans la carrière où je vais m’eiTayer pour 
te complaire à quel fore la fortune m'appelle - 
mais jamais les nœuds de l’amour ni de Phimen 
ne m'uniront à d'autres qu'à Julie d’Etange - je 
ne vis , je n’exifte que pour elle, & mourrai li
bre ou fon époux. Adieu, l’heure preíTe je 
pars à Pinftant.
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L E T T R E  XIII .

‘ /f/2£e#

J ’Arrivai hier au foir à Paris, & celui qui np 
pouvoir vivre féparé de tpi par deux rues en efl 
maintenant à plus de cent lieues. O Julie ! plains- 
moi , plains ton malheureux ami. Quand mon 
fan g en longs rui fléaux aufoit tracé cette rqute 
îmmenfe, elle m’eût paru moins longue , & je 
iraurois pas fenti défaillir mon ame avec plus de 
Janguenr. Ah 1 fi du moins je coqnoiiFois le mo- 
ment qui doit nous rejoindre ainfi que l’pipace 
qui mgus féparp , je compenferpis réïoignement 

lieux par Je progrès du tems , je compter ois 
4 ans chaque jour ôté de ma vie les pas qui m’au- 
roiept rapproché de toi ! Maj§ „cette ^arriéré de 
douleurs eil couverte .¿es ténèbres de l'avenir : 
Le terme qui doit fa borner fe dérobe à mes 
foi blés yeux. O doute î g fupplice î JÆon cœur 
ijnq.uiet te .cherche 6c ne trouye rien. Le foleil 
fe leve & ne me rend plus Pefpoir de te voir ; 
il fe couche & je ne t’ai point vue : mes jours 
vuides de plaiftr & 4? joye s’écoulent dans une 
longue nuit. J’ai beau vouloir ranimer en moi 
Tefpérance éteinte, elle ne m’offre qu’une reffour- 
ce incertaine & des confolations fufpe&es. Chere 
6c tendre amie de mon cœ ur, hélas î à quels



maux faut-il m’attendre, s’ils doivent égaler mon 
bonheur paffé ?

Que cette trifteffe ne t’aîlarme pas, je t’en 
conjure, elle eft 1-effet paffager de la folitude 
& des réflexions du voyage. Ne crains point 
le retour de meŝ  premières foibleffes \ mon 
cœur eft dans ta main, ma Julie, & puifque 
tu le ibutiens , il ne fe iaiffera plus abattre. 
Une des confiantes idées qui font le fruit de 
ta derniere lettre eft que je me trouve à prév
ient porté par une double force } & quand l’a
mour auroit anéanti la mienne, je ne laifferois 
pas d’y gagner encore ; car le courage qui me 
Vient de toi me foutient beaucoup mieux que 
je n’aurois pu me foutenir moi-même, Je fuis 
convaincu qu’il n’eft pas bon que l’homme ,foit 
feül. Les âmes humaines veulent êrre accou
plées pour valoir tout leur prix 3 & la force 
unie des amis, comme celle des lames d’un ai
mant artificiel, eft incomparablement plus gran
de que la femme de leurs forces particulières. 
Divine amitié, c’eft -  là ton triomphe î Mais 
qu-eft-ce que la feule amitié auprès de cette 
union parfaite qui joint à l’énergie de l’amitié 
des liens cent fois plus facrés ? Où font-ils ces 
hommes groffiers qui ne prennent les tranfports 
de l’amour que pour une fîevre des fens, pour 
un defir de la nature avilie ? Qu’ils viennent, 
qu’ils obfervent 3 qu’ils fentent ce qui fe paffe 
au fond de mon cœur ; qu’ils voyent un amant
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malheureux éloigné de ce qu'il aime j .incertain 
de le revoir jamais , fans efpoir de recouvrer 
fa félicité perdue ; mais pourtant animé de ces 
feux immortels qu'il prit dans tes yeux & qu’ont 
nourri tes fentimens fublimes , prêt à braver 
la fortune , à fouffrir fes revers , à fe voir mê
me privé de toi s & à faire des vertus que tu 
lui as infpirées le digne ornement de cette em
preinte adorable qui ne s’effacera jamais de fon 
ame, Julie , eh! qu’aurois - je été fans toi! La 
froide rai fon m’eût éclairé , peut-être ; tiede ad  ̂
tnirateur du bien , je faurois du moins aimé dans 
autrui. Je ferai plus * je faurai le pratiquer avec 
zele, 8c pénétré de tes fages leçons, je ferai 
dire un jour à ceux qui nous auront connus : 
ô quels hommes nous ferions tous , ü le monde 
étoit plein de Juiies 8c de cœurs qui les fulTent 
aimer !

En méditant en route fur ta derniere lettre , 
j ’ai réfolu de raifembler en un recueil toutes 
celles que tu m’as écrites, maintenant que je 
ne puis plus recevoir tes avis de bouche. Quoi
qu’il n’y en ait pas une que je ne fâche par 
cœur, & bien par coeur, tu peux m’en croire, 
j’aime pourtant à les relire fans ceife , ne fut-ce 
que pour revoir les traits de cette main chérie 
qui feule peut faire mon bonheur. Mais infenfi- 
blement le papier s’nfe, 8c avant qu’elles foient 
déchirées je veux les copier toutes dans un IL 
vre blanc que je viens de choifir exprès pour
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seïa. l\ eft afîez gros , maisjefonge àTavenir, 
¿k j’efpere ne pas mourir aiTez jeune pour me 
borner à ce volume. Je defline les foirées à cette 
occupation charmante , & j'avancerai lentement 
pour la prolonger^ Ce précieux recueil ne me 
quittera.de mes jours ; ü fera mon manuel dans 
le monde où je vais entrer ; il fera pour moi le 
contre-poifon des maximes qu’on y refpire ■ ii 
me confoîera dans mes maux ; il préviendra ou 
corrigera mes fautes ; il m’iniixuira durant ma 
jeuneiTe } il m'édifiera dans tous les tems 5 &: ce 
feront à mon avis les premières lettres d'amour 
dont on aura tiré cet ufage.

Quant à la derniere que j'ai préfentement 
fous les yeux ; toute belle qu’elle me parok, 
j ’y trouve pourtant un article à retrancher* Ju
gement déjà fort étrange - mais ce qui doit l'ê
tre encore plus, c’ejl que cet article eft préci- 
fément celui qui te regarde 3 Sc je. te reproche 
d’avoir même fongé à l’écrire. Que me parles- 
tu de fidélité , > de confiance ? Autrefois tu ton- 
noiffois mieux;mon amour & ton pouvoir* Ah 
Julie ! infpires-tu. des fentimens pendables ? &
, quand je ne t’aurois rien promis , pourrois-je 
^cefter jamais d’être à toi ? Non } non s c’eft du 
premier regard de tes yeux , du premier mot 
de ta bouche, du premier tranfport de mon 
coeur que s’alluma dans lui cette flamme éternelle 
que rien ne peut plus éteindre. Ne t’eufiai-je 
vue que ce premier inftant3 c’en étoit, déjà fait?



Il étoit trop tard pour pouvoir jamais t’oublier, 
lit jé t ’Oiibîiérois maintenant ? Mainte«ant qu’eni- 
Vré de mon bonheur paÎFé, fon féul fouvenir 
Suffît pour me te rendre encore ? Maintenant 
qu ’oppreffé du poids de tes charmes , je ne ref
aire qu’en eux J Maintenant que ma première 
ame eit difparue, êc que je fuis animé de celle 
'que tu m ’us donnée? Maintenant 3 ô Julie , que 
§é me dépite contre moi 3 de t’exprimer il mal 
’tout ce que je fens ? Ah ! que toutes les beautés 
de  ̂ univers tentent de me féduire ! en eft-il d;au- 
•tres que -îa tienne à mes yeux ? Que tout conf* 
pire à l’arracher de mon coeur " qu’on le perce, 
quron lë déchire, qu’on brife ce fidele miroir de 
.Julie , fa pure image ne celTera de briller jufques 
dans te dernier fragment ; rien n’eil capable de 
fy  détruire* Non la fuprême puiifance elle-mê^ 
me ne -fauroit aller jufques-îà ; elle peut anéan* 
tir mon ame , mais non pas faire qu’elle exifle & 
eelle de t’adorer.

'Milord Edouard s’eil chargé de te rendre 
compte à Ton pafîàge de ce qui nie regarde & 
de  fes projets en ma faveur * maîs'je crains qu’il 
tie s’acquitte mal de cette promeffe pV rapport 'à 
Tes arrangemens prefens* Apprends qu’il ofe abu* 
Ter du droit que lui donnent fur moi fes :bien- 
Taits , pour les étendre au-delà même de la -bien- 
Téance. Je me vois, par une penfibn qu’il n’a 
pas texiu à lui de rendre irrévocable > en état 
de faire une figure fort au-deflus de ma naiiïàn^
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cè , *■& c’ëft peut-être cë que je ferai forcé dë 
faire à Londres pour fuivre fes vues. Pour ici 
où nul affaire né in'’attaché 7 jè continuerai dë 
Vivre à rha maniéré ? & ne ferai point tenté ¿’em
ployer en vaines dépêhfes fèXcéàeht de mon en-* 
trétién. Tù me fais appris 7 ma Julie } les pre
miers befoins ou du moins les plus fenfibîes font 
ceux d’un cœur bienfaifarit 5 & tant que quel
qu’un manque du nëcefîaire7 quel honnêrë hom
me a du fuperflu ?

L E T T R E  X I V .

A  Julie.

J ’Entre avec une fecrerte horreur dans ce vafte 
Héfèrt du mOnde. 'Ce cahos ne m’offre qu’une fo- 
litude affreufe , où régne Un morne filénce. Mon 
ame à là  preiîe cherche à s’y répandre 7 8z fe  
trouvé par-tout réiîerrée. Je ne fuis jamais moinë 
fêüi que quand je Tuîs fëÜl , difoit un ancien ; 
fiioi, je ne fuis feul que'dans la foule 7 où je ne 
jitiis être ni à toi ni àux autres. Mon coeur you- 
droit parler , il fënt qu’il n’ëft point écoute : Fl 
‘voudroit répbnd're - on ne lui dit rien qui puiiTé 
;allerjufqu’à lui* Je n’entends point la langue à U 
"pays j. & perfonnè ici n’entend la mienne.

Ce n’eft pas qu’on ne me fàffe beaucoup d’ac
cueil, cf amitiés * de prévenances , &  que imite
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foins officieux n’y Semblent 'Voler au-devant de 
moi. Mais c’eiV .précifément de quoi je me 
plains. Le moyen d’être aufTi-tpt l'ami de quel
qu’un qu’on nV jamais vu ? L’honnête intérêt 
de l’humanité , l’épanchement fimple & touchant 
d’une ame franche , ont un langage bien diffé
rent des fauifes démonftratians ,de la politefîè , 
& des dehors trompeurs que l-’ufage du monde 
exige. J’ai grand peùr_ que celui qui dès la pre
mière vue me traite comme im ami de vingt 
ans , ne me traitât au bout de vingt ans comme 
un inconnir y fiqVvois quelque importantferviee 
à lui demander ; & quand je vois des hommes 
fi diilipés prendre un intérêt ÎL tendre à tant de 
gens , je préfumerois. volontiers qu’ils n’en prem 
lient à perfonne.
, IL y a .pourtant .de la réalité à tout cela ; car 
le François efb naturellement bon -, ouvert hof- 
.pitalier,, bienfaifant ; mais il y a auili mille, ma
niérés de. parler qu’il ne faut pas.éprendre à la 
lettre , mille .offres apparentes, qui ne font fai
tes que pour être, réfpfées , mille efpeces de pié
gés, que ïar politelTe. tend à la bonne, fox ruftï- 
que. Je n’en te n dis., jamais tant, dire comptez fur 
moi dans l’occafion ; ^difpofez. de mon crédit , 
de ma bqurfe,,-de ma maifon.,. .de. mon équipar 
:ge. Si tout cela éxoit fincere .& pris au m ot, il 
n’y auroit pas de Peuple moins attaché à la.pro
priété , la . communauté des biens feroit ici .pres
que ; établie.., le plus riche offrant fans ceiTe, &

' le



îe plus pauvre acceptant toujours , tout fe met- 
troit naturellement de niveau , &: Sparte même 
eût eu des partages moins égaux qu ils ne fc- 
roient’,a Paris* Au lieu de cela , c'eft peut-être 
la ville du monde où les fortunes font le plus 
inégales, & où régnent a la fois îa plus ibrnp- 
tueufe opulence & la plus déplorable mifere. Il 
n'en faut pas davantage1 pour comprendre ce que 
lignifient cette apparente commifération qui Tena
ble toujours aller au devant dés befoins d'au
trui , & cette facile tendreffe de coeur qui con
tra je  en un moment des amitiés éternelles.

Au lieu, de tous ces fentimens fnfpe js  & de 
cette confiance trompeufe , veux-je chercher des 
lumières & de Finflruffion ? C*en eft ici Taima- 
ble fource , & Ton eít d’abord enchanté du la
voir & de la raifon qu’on trouve dans les en
tretiens , npn feulement des Savans & des gens 
de Lettres, mais des hommes de tous les états 
& même des femmes ; le ton de îa conven
tion y eft coulant 8z naturel ; il n’efl ni pefanc 
ni frivole ; il efl favant fans pédanterie, gai 
fans tumulte ? poli fans affectation , galant fans 
fadeur, badin fans équivoques. Ce ne font ni 
des dilfertations ni des épi grammes ; on y rai- 
fonne fans argumenter; on y plaifame fans jeux 
de mots ; on y aíTbcíe avec art Te (prit & la rai
fon j les maximes & les faillies , la fa tire aigue , 
l ’adroite flaterie & la morale aufterc. On y 
parle de tout pour que chacun ait quelque choie à 

jTomt I V . Julie T. Il* Y
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dire ; on n’approfondit point Íes queflions , de 
peur d’ennuyer, on íes propofe comme en paf- 
fant , on les traite avec rapidité, la précifion 
mene à l’élégance ; chacun dit fon avis & l’ap
puyé en peu de mots ; nul n’attaque avec cha
leur celui d’autrui, nul ne défend opiniâtrement 
le fien ■ ou difcute pour s’éclairer, on s’arrête 
avant la difpute ; chacun s’infiruit, chacun s’a- 
mufe, tous s’en vont contens , & le fage même 
peut rapporter de ces entretiens des fujets di
gnes d’être médités en iïlence.

Mais au fond que penfes-tu qu’on apprenne 
dans ces converfations fi charmantes? A juger 
fainement des chofes du monde ? à bien ufer de 
la fociété y à connoître au moins les gens avec 
qui l’on vit ? Rien de tout cela, ma Julie. On 
y apprend à plaider avec art la caufe du men- 
ibnge , à ^ébranler à Force de phiiofophie tous 
les principes de la vertu, à colorer de fophif- 
mes fubtiís fes pallions &: fes préjugés, & à don
ner à l’erreur un certain tour à la mode félon 
les maximes du jour. Il n’eft point nécefiaire de 
connoitre le cara&ere des gens, mais feulement 
leurs intérêts, pour deviner à-peu-près ce qu’ils 
diront de chaque chofe. Quand un homme parle, 
c’efi:, pour ainfi dire , fon habit & non pas lui 
qui a un fenriment, & il en changera fans façon 
tout aufii fouvent que d’état. Donnez-lui tour 
à tour une longue perruque, un habit d’ordon
nance ¡k une croix peéloracle ; vous l’entendrez
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fucceUivement prêcher avec le même zele les 
loix } le defpotifme , & l’inquifinon. Il y a une 
raifon commune pour la robe t une autre pour 
la finance, une autre pour répée. Chacune prouve 
très-bien que les deux autres font mauvaifes , 
confequence facile à tirer pour les trois. Ainfi 
nul ne dit jamais ce qu’il penfe, mais ce qu'il 
lui convient de faire penfer à autrui, 6c le zele 
apparent de la ,vérité n’eft jamais en eux que le 
mafque de l'intérêt.

Vous croiriez que les gens ifoles qui vivent 
dans l'indépendance ont an moins un efprit à 
eux ; point du tout ; autres machines qui ne 
perdent point f Sc qu'on fait penfer par redores. 
On n’a qu'à s’informer de leurs foci étés, de 
leurs cotteries /d e  leurs amis 5 des femmes qu’ils 
voyent, des auteurs qu’ils connoïiFent : là-deiTus 
on peut d’avance établir leur fentiment futur 
fur un livre prêt à paroître ÔC qu’ils n’ont point 
Ifr , fur une piece prête à jouer & qu’ils n’ont 
point vue, fur tel ou tel auteur qu’ils ne con- 
noifîent point, fur tel ou tel fyftême dont ils 
n’ont aucune idée. Et comme la pendule ne fe 
monte ordinairement que pour vingt quatre heu
res 5 tous ces gens-là s'en vont chaque foir ap
prendre dans leurs fociétés ce qu’ils penferont le 
lendemain.

Il y a ainfi un petit nombre d’hommes 6c de 
femmes qui penfent pour tous les autres êc pour 
lefquels tous les autres parlent-& a g ife it, &

y  a
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comme chacun fonge à fon intérêt , perfonne 
au bien commun , & que les intérêts particuliers 
font toujours oppofés entre eux, e’eft un choc 
perpétuel de brigues & de cabales, un flux & 
reflux de préjugés d’opinions contraires 3 où 
les plus échauffés animés par les autres ne fa- 
vent prefque jamais de quoi il eft queftion. Cha- 
que cotterie a fes réglés, fes jugemens > fes 
principes qui ne font point admis ailleurs. L’hon
nête homme d’une maifon eil un fripon dans là 
mai fon voitine, Le bon 5 le mau vai s , le beau, 
le laid , la vérité, la vertu n’ont qu’une exif- 
tence locale & circonfcrite. Quiconque aimé à fe 
répandre & fréquente plutieurs fociétés doit être 
plus flexible qu’Alcibiade , changer de princi
pes comme d’aiTemblées 3 modifier fon eipr-it, 
pour ainti dire , à chaque pas > & mefurer fê$ 
maximes à la toife, Il faut qu’à chaque viïtte il 
quitte en entrant fon ame, s’il en a une $ qiï’ij 
en prenne une autre aux couleurs de la tnai- 
fon, comme un laquais prend un habit de livrée , 
qu’il la pofe de même en fortant 6c reprenne s’il 
veut la tienne jufqu’à nouvel échange. .

Il y a plus ; c’eil que chacun fe met fans 
celle en comradiétion avec lui-même , fans qu’on 
s’avife de le trbuver mauvais, On a des prin
cipes pour la converfation & d’autres pour la 
pratique ; leur oppofïtion ne fcandàlife perfon- 
n e , & l’on eit convenu qu’ils né fe reffemble- 
roient point entre eux. On n’exige pas même
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d-un Auteur, fur-tout d’nn moraiiffe, qu'il parle 
comme fés livres, ni qu’il agiffe comme ii par
le. Ses Ecrits , fes difcours , fa conduite font 
trois ehofes toutes différentes , qu’il n’eil point 
obligé de concilier, En un mot, tout eff ab- 
furde & rien ne choque, parce qu’on y efl 
accoutumé , & il y a même à cette inconfé- 
quence une forte de bon air dont bien des gens 
fe font honneur. En effet, quoique tons prêchent 
avec zele les maximes de leur profeffion, tous . 
fe piquent d’avoir le ton d’une autre. Le Ro
bin prend l’air Cavalier ; le financier fait le 
Seigneur 5 l’Evêque a le propos galant ; l’hom
me de Cour parle de philoiophie , l’homme 
d’Etat de bei-efprit; il n'y a. pas jufqu’au fim- 
pie artifan qui ne pouvant prendre un autre 
ton que le lien fe met en noir les dimanches, 
pour avoir l’àir d*un homme de Palais. Les 
militaires feuls, dédaignant tous les autres états, 
gardent fans façon le ton du leur & font in- 
fupportables de bonne foi. Ce n’eft pas que 
M- de Murak n’eut ration quand il donncit la 
préférence à leur fociété ; mais ce qui étoit 
vrai de fon tems ne î’eft plus aujourd’hui. Le 
progrès de la littérature à changé en mieux le 
ton général ; les militaires feuls n’en ont point 
voulu changer, & fe leur , qui étoit le meil
leur auparavant, eft enfin devenu le pire {/')-

( / )  Ce jugement, vrai ou faux , ne peur »'entendre 
que des Subalternes, & de ceuit qui ne vivent pas à

Y 3
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Ainfi les hommes à qui l’on parie ne font 
point ceux avec qui Ton converfe ; leurs fend- 
mens ne partent point de leur cœur , leurs lumiè
res ne font point dans leur efprit, leurs difcours 
ne repréfentent point leurs penfées , on n’apper- 
çoit,d’eux que leur figure, & l’on eftdans une 
affemblée à-peu-près comme devant un tableau 
mouvant , où le Speriateur' paifible eit le feul 
être mù par lui-même.

Telle effc l’idée que je me fuis formée de la 
grande fociété fur celle que j’ai vue à Paris.

,Cette idée efi: peut-être plus relative à ma fuua- 
lion particulière, qu'au véritable état des cho- 
fes & fe réformera fans doute fur de nouvelles 
lumières. D’ailleurs, je ne fréquente que les fo- 
ciétés où les amis de Milord Edouard m’ont in
troduit , & je fuis convaincu qu’il faut defcendre 
dans d’autres états pour connoître les véritables 
mœurs d’un pays , car. celles des riches font pref- 
que.par-tout les mêmes. Je tâcherai de m’édair- 
cir mieux dans la fuite. En attendant, juge fï 
j’ai raifon d’appeiler cette foule un défert, & 
de m’effrayer d’une folitude où je . ne trouve 
qu’une vaine apparence de fentimens & de vé
rité qui change à chaque inftant & fe détruit 
elle-même , où je n’apperçois que larves & fan-
Paris : Car tout ce qu’il y a d’illufirè dans le Royaume 
eft au fervîce , & la Cour même eft toute militaire. Mais 
il y a une grande différence} pour les maniérés que l’on 
contraâe, entre faire campagne en tems de guerre, Sc 
palier fa-yie dans des garnirons.
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tomes qui frappent l'œil un moment 5 & difpa- 
roiiTent auill-tôr qu'on les veut faifir, Jufqu'ici 
j7ai vû beaucoup de mafques ; quand verrai-je des 
vifages d’hommes ?

L E T T R E  XV.

De Julie.

O u i ,  mon ami , nous ferons unis malgré 
notre éloignement ; nous ferons heureux en 
dépit du fort. C’eft l'union des cœurs qui fait 
leur véritable félicité ; leur attraélton ne con
noti point la loi des diftencesj 8c les nôtres fe 
toucheroient aux deux bouts du monde. Je trou
ve , comme toi 3 que les amans ont mille moyens 
d'adoucir le fentiment de l'abfence 5 & de fe rap
procher en un moment. Quelquefois même on fe 
voit plus fouvent encore que quand on fe voyait 
tous les jours ; car fitôt qu'un des deux eit feul, 
i  rïnftant tous deux font enfemble. Sì tu goûtes 
ce plaifir tous les foirs 5 je le goûte cent fois 
le jour; je vis plus folitaire; je fuis environnée 
de tes veiliges, & je ne faurois fixer les yeux 
fur les objets qui m'entourent 3 fans te voir tout 
autour de moi.

Qui cantò dolcemente, e qui s’afiife :
Qui f i  Tcvolfe y e qui ritenne il pajfo ;
Qui coJ begli occhi mi trafife il core :
Qui difie um  parola s t  qui forrifi.
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Mais toi j fais-tu t’arrêter à ces fituations pai» 
fibles ? iais-tu goûter un amour tranquille &; 
pur. qui parle au cœur fans émouvoir les fens, 
& tes regrets font-ils aujourd'hui plus fages que 
tes defïrs ne fétoient autrefois ? . Le .ton .de ta 
première lettre me fait trembler. Je redoute 
ces emportemens trompeurs, d’autant plus dan
gereux que l’imagination qui les excite n’a point 
de bornés j 6c je crains que tu n’outrages ta 
Julie à force de l’aimer. Ah î tu ne fens pas, 
non , ton cœur peu délicat ne fent pas com
bien l’amour s’offenfe d’un vain hommage ; tu 
ne fonges ni que ta vie eft à moi ni qu’on 
court fou vent à la mort en croyant fervir la 
nature. Homme fenfuel , ne fauras-tu jamais 
aimer? R appelle-toi ? rappelle-toi ce fentiment 
Îï calme &: fi doux, que tu connus une fois 6c 
que tu décrivis d’un ton fi touchant 6c fi ten
dre. S’il eft le plus délicieux qu’ait jamais fa- 
vouré l’amour heureux , il eit le feul permis aux 
amans féparés, ëc quand on Ta pu goûter un 
moment, on n’en doit plus regretter d’autre. 
Je me fou viens des réflexions que nous fai
sions en lifant ton Plutarque , fur un goût dé
pravé qui outrage la nature. Quand fes trifles 
plaifirs rfanroient que de n’être pas partagés , 
c’en ieroit allez , difions-nous , pour les rendre 
inüpides 6c méprifables. Appliquons la même 
idée aux erreurs d’une imagination trop a&ive } 
elle ne leur conviendra pas. moins. Malheureux •



de quoi j ouïs-tu quand tu os feul à jouir ? Ces 
voluptés folitaires font des voluptés mortes. O 
amour ! les tiennes font vives, c’eft l’union, 
dés arnes qui les anime, & le plaifir qu'on 
donne à ce qu'on aime fait valoir celui qu’il nous 
rend,

Bis-moi, je te prie, mon cher ami',' en quelle 
langue ou plutôt en quel jargon eft la rela
tion de ta derniere Lettre ? Ne feroit-ce point 
là par hazard du bél-efprit? Si tu as deifeîn 
de t’en fervir fouvent avec moi 3 tu devrois 
bien m’en envoyer le diâionnaire, Qn'eft-ce, 
je te prie , que le fentiment de l’habit d’un 
homme ? Qu’une ame qu’on prend comme un 
habit de livrée ? Que des maximes qu’il faut 
mefurer à la toife ? que veux-tu qu’une pauvre 
SuiiTefle entende à ces fublimes figures ? Àu 
lieu de prendre comme les autres des âmes 
aux couleurs de-s maifons j ne voudrais-tu point 
déjà donner à ton efprit la 'teinte de celui du 
pays ? Prend garde, mon bon ami , j'ai peur 
qu’elle n'aille pas bien fur ce fond-là. À ton 
avis les trajlati du Cavalier Marin dont tu t’es 
fi fquvent moqué, approcherent-ils jamais de 
ces métaphores, & fi l’on peut faire opiner 
l’habit d?un homme dans une lettre } pourquoi 
ne feroit - on pas fuer le feu ( g )  dans un 
fonnet ?

( g ) Su date , o fochj , a préparar meraWi
Vers d'un fonnet dn Cavalier Marin.

y s
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Obferver en trois femaines; toutes lés fociétés 
d’une grande ville ; aftignerle caraétere des pro
pos qu’on y tient 3 y . diftinguer exa&ement le 
vrai du faux, le réel de l’apparent , & ce qu’on 
y dit : de ce qu’on y penfe ; voilà ce qu’on ac- 
cufe les François de faire quelquefois chez les 
antres peuples ? mais ce qu’un étranger ne doit 
point faire chez - eux car ils-valent bien la 
peine d’être étudiés pofément. Je n’approuve 
pas non plus qu’on dife du mal* du pays oh l’on 
vit Ôc où l’on eft bien traité : j’aimerois mieux 
qu’on fe lalifât tromper par les apparences , que 
de moralifer aux dépens de les hâtes. Enfin, je 
tiens pour fufpeft tout obfervateur qui fe pique 
d’efprit : je crains toujours que fans y fonger il 
ne facrifie la vérité des chofes ■ à l’éclat des peu- 
fées & ne fafTe jouer fa phrafe aux dépens de la 
juftice.

Tu ne fignores, pas, mon ami , Pefprit 5 dit 
notre Murait , eft la manie des François ; je 
te trouve auiîï du penchant à la même manie, 
avec cette différence qu’elle a chez eux de la 
grâce s &: que de tous les peuples du monde c’eft 
à nous qu’elle fied le moins. Il y a de la re
cherche & du jeu dans plufieurs de tes lettres* 
Je ne parle point de ce tour vif & de ces ex* 
preilions animées qu’infpire la force du fenti- 
menr ; je parle de cette gentilleffe de ftyîe qui 
n’étant point naturelle ne vient d’elle-même à 
perfonne, & marque la prétention de celui qui



s’en fert. Eh Dieu ! des prétentions avec ce 
qu on aime ! n'eÛ-ce pas plutôt dans l'objet 
aime qu'on les doit placer ? & n’eft-on pas glo
rieux foi-même de tout le mérite qu'il a de plus 
que nous ? Non 5 (1 Ton anime les conven
tions indifférentes de quelques faillies qui paffent 
comme .des traits , ce n’eft point entre deux 
amans que ce langage, eit de faifon, 8c le jar
gon fleuri de la galanterie eft beaucoup plus 
éloigné du fentiment que le ton plus fimple qu'on 
puiffe prendre. J'en appelle à toi-même, L’efprit 
eut-il jamais le tems de fe montrer dans.nos tête- 
à-têtes j & fi le charme d'un entretien paihonné 
l'écarte &c .l'empêche de paroitre , comment des 
Lettres que Pabfence remplit toujours d’un peu 
d’amertume & où le cceur parle avec plus d’at- 
tendriiTement le pourrolent-elles fuppqrter ? Quoi
que toute grande paffion foie férieufe 8c que 
l’exceiiive joye elle^même arrache des pleurs plu
tôt que des r is , je ne veux pas pour cela que 
T amour foi t toujours trifle ■ mais je veux que fa 
gaîté foit ümple , fans ornement, fans art 5 nue 
comme lui ■ en un m ot, qu’elle brille de fes 
propres grâces & non de la parure du bel- 
efprit.

L’Inféparable , dans la chambre de laquelle 
je t’écris cette Lettre , prétend que j’étois en 1a 
commençant dans cet état d'enjouement que 1 a- 
mour infpïre ou toléré ; mais je ne fais ce qu’il 
eft devenu. A mefure que j’avancois s une cer-
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taine langueur s’emparoit de mon a-me > & nie 
laifToit à peine la force de t’écrire les injures 
que la mauvaife a voulu t’adreffer : :car il eft 
bon de t;avertir que la critique de ta critique 
eft bien plus de fa façon que de la mienne ; 
elle m’en a di6té fur-tout le premier article en 
riant comme une folle , & fans me permettre 
d’y rien changer* Elle dit que c’eft pour t’ap
prendre à manquer de refpeét au Marini qu’elle 
protégé & que tu plaifantes.

Mais fais-tu- bien ce qui nous met routés 
deux de il bonne humeur ? C’eft fon prochain 
mariage. Le contraci fut patTé hier au foir, 
&  le jour eft pris dé lundi en huit. Si Jamais 
amour fut gai , c*eft aifurément le fien ; on 
ne vit de la vie une fille fi bouffonnement 
amonreufe. 'Çé bon M /d ’Orbe, à qui de fon 
côté la tête eh tourne , eil enchanté d’un accueil 
fi folâtre, Moins difficile que tu nMtois autre*- 
fois j il fe prête avec plaifir à la plaifanterie, 
& prend pour un chef-d’œuvre de1 i’ahvaur fart 
d’égayer fa màîtrêfî'e. Pour elle 5 on a beau la 
prêcher , lui repréfenter la bienféance, lui dire 
que fi près du terme elle doit prendre un main
tien plus férieux , plus grave, & faire un peu 
mieux les honneurs de l’état qu’elle eil prête à 
quitter. Elle traite tout cela de fotes fimagrées, 
elle foutient en face à M. d’Orbe que le jour 
de la cérémonie elle fera de la meilleure humeur 
du monde, 8c qu’on ne fauroit aller trop gaE



ment à la noce. Mais la petite difïïmulée ne dit 
pas tout ; je lui ai trouvé ce matin les yeux rou
ges ; 6c je parie bien que les pleurs de la nuit 
payent les ris de la journée* Elle va former de 
nouvelles chaînes qui relâcheront les doux liens 
de l’amitié ; elle va commencer une maniéré de 
vivre 'différente de celle qui lui fut chere; elle’ 
étoit contente 6t tranquille f elle va courir les 
hazards auxquels le meilleur mariage expofe , 6c 
quoi qu’elle en dife , comme une eau pure & 
calme commence à fe troubler aux approches de 
Forage, fou coeur timide & ch a île ne voit point 
fans quelque alîartne le prochain changement de 
fou Fôrt.

O mon amî , qu’ils font heureivx ! Ils s’ai
ment ; ris vont s’ép'oûfeï ; ils jouiront de leur 
amour fans obllacïes, fans craintes, fans re
mords 1 Adieu , 'adieu j je n’en puis dire da
vantage.

P. S* ‘Nous n^avons vu Milord Edouard qu’un 
moment, tant il étoit preffé dé continuer fa 
route. Lé coeur plein de ce que nous lui de
vons , je voulais lui montrer mes fentimens 
& les tiens ; mais j’en ai eu une efpece de 
honte. En vérité, c’efl faire injure à un hom
me comme lui de le remercier de rien.

S  £ l o i s  ë ;  54gr
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L E T  T  R E X Y L

A  Julie.

C ^ U e  les paillons impétueufes rendent les hom
mes enfans ! Qu'un amour forcené fe nourrit 
aifément de chimères, & qu’il eil aifé de don
ner le change à des defirs extrêmes par les plus 
frivoles objets! J’ai reçu ta lettre avec les mê
mes tranfporrs que m^auroit caufé , ta préfence, 
& dans l’emportement de ma joye un vain pa
pier me tenoit lieu de toi. Un des plus grands 
maux de l’abfence ? 6c le feu! auquel la raifon 
ne peut rien, c’eft l’inquiétude fur l’état aéluel 
de ce qu’on aime. Sa fanté, fa vie, fon re
pos , fon amour, tout échappe à qui craint de 
tout perdre ; on n^eil pas plus fûr du préfent 
que de l’avenir , & tous les accidens poifibles 
fe réalifent fans ceffe dans l’efprit d’un amant 
qui les redoute. Enfin je refpire, je vis, tu 
te portes bien , tu m’aimes, ou plutôt il y a 
dix jours que tout cela étoit vrai; mais qui me 
répondra d’aujourd’hui ? O abfence, ô tourment* 
ê  bizarre & funefte état, où l’on ne peut jouir 
que du moment pallé, & où le préfent n’efl: point 
encore !

Quand tu ne m’aurois pas parlé de l’Infépara- 
ble, j ’aurois reconnu fa malice dans la critique 
de ma relation, 6c fa rancune dans l’apologie



du Marini ; mais s'il m’étok permis de faire la 
mienne , je ne reilerois pas fans réplique.

Premièrement, ma Couiine ; ( car c'eft à elle 
qu'il faut répondre. ) quant au Îtyîe * j’ai pris 
celui de la chofe j’ai taché de vous donner à 
la fois l'idée & l'exemple du ton des conversa
tions à la mode > 8c fuivant un ancien précepte * 
ie vous ai écrit à-peu-près comme on parle en 
certaines fociétés. D’ailleurs ? ce n’eft pas Tu- 
fage des figures* mais leur choix que je blâme 
dans le Cavalier Marin. Pour peu qu'on ait de 
chaleur dans fefprit , on a befoin de métapho
res 8c d expreflions figurées pour fe faire enten
dre. Vos lettres mêmes en font pleines fans que 
vous y fongiez > 8c je foutiens qu’il n’y a qu’un 
géomètre & un fot qui puiffent parler fans figu
res. En effet ? un même jugement n’eft-îl pas 
fufceptible de cent degrés de force ? Et com
ment déterminer celui de ces dégrés qu’il doit 
avoir finon par le tour qu’on lui donne ? Mes 
propres phrafes me font rire ? je l’avoue } & je 
les trouve abfurdes 5 grâce au foin que vous avez 
pris de les ifoler', mais laiilèz-Ies où je les ai mi
les , vous les trouverez claires & même éner
giques. Si ces yeux éveillés j que vous favez fi 
bien faire parler ? étoient féparés l’un de l’autre f 
8c de votre vifage ; Coufine , que penfez-vous 
qu’ils diroient avec tout leur feu ? Ma foi 5 rien 
du tout ; pas même à M- d’Orbe.

La .première chofe qui fe préfcnre à .obfer-

H e l o ï s e ,



ver dans un pays où l’on arrive, n’eft-ce pas 
le ton général de la Société ? Hé bien , c’eft 
aufii la; première obfervation que j’ai faite dans 
celui-ci 8ù je vous ai parlé de ce qü’on dit à 
Paris & non pas de ce qu’on y fait. Si j’ai re
marqué: du con traite entre les difeours , les fen- 
timens, & les a étions des honnêtes gens 3 c’effc 
que ce contraire faute aux yeux au premier inf- 
tant. Quand je vois les mêmes hommes chan
ger de: maximes félon les Cotteries^ Molinifles 
dans Fune ? Janféniftes dans l’autre, vils courti- 
fans chez un Miniftre, frondeurs mutins chez 
un mécontent quand je vois un homme doré 
décrier le luxe, un financier les impôts, un 
prélat le déréglement ; quand j’entens une fem- 
me de la Cour parler de modeftie, un grand Sei
gneur dè vertu , un auteur de fimplicité , un 
Abbé dé B éügion , & que ces abfurdités ne cho
quent perfonne  ̂ ne dois-je pas condurre à l’inf- 
tant qu’on ne ie fonde pas plus ici d’entendre 
la vérité que de la dire , & que loin de vouloir 
perfuader les autres quand on lèür pàrlè, on ne 
cherche pas même à leur faire pènfer qü’on croit 
ce que l’on leur dit ?

Mais c’ëft aiTez plaifântër avec la Gouiine. 
Je lailfe un ton qui nous eit étranger à tous 
trois j 8c j’efpere que tu ne me verras pas plus 
prendre le goût de la fatire que celui du bel- 
dprit. C’eft à toi , Julie 3 qu’il faut à préfent

repréfenter j
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¿répondre ■ car je fais difiinguer la critique badi
ne , des reproches férieux*
. Je  ne conçois pas comment vous avez pu pren
dre toutes deux le change fur mon objet. Ce ne 
ibnt point les François que je me fuis propofé 
d’obferver : car fi le cara&ere des nations ne peut 
fe déterminer que par leurs différences 3 com
ment moi qui n’en co.nnois encore aucune autre ÿ 
entreprendrois-je de peindre celle-ci ? Je ne fe
rons pas, non plus , fi mal-adroit que de choifir 
la Capitale pour le lieu de mes ohfervations. Je 
n ’ignore pas que les Capitales different moins 
entre elles que les Peuples > & que les carac
tères nationaux s'y effacent & confondent eu 
grande partie , tant à caufe de finiluence com
mune des Cours qui fe refiemblent toutes ? que 
par l’effet commun d’une lbciété nombreufe & 
refferrée 5 qui eifc le meme à-peu-près fur tous 
ies hommes , & l’emporte à la ffn fur le caraélere 
originel.

Si je vonlois étudier un peuple , Ccfl dans 
les provinces reculées où les habitans ont en
core leurs inclinations'nature lies 3 que ¡’trois les 
obferver. Je parcourrons lentement & avec foin 
pîüiieurs de ces provinces , les plus éloignées 
les unes des autres ; toutes les différences que 
j’obferverois entre elles me donncroient le gé
nie particulier de chacune \ tout ce qu’elles au- 
roient de commun , & que n’au roi en t pas les 
autres peuples y forme rotent le gcine national ?

Tome IV ,  Julie 1, i l ,  £
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& ce qui le trouveroit par-tout, appartiendrait 
en général à l’homme, Mais je n’ai ni ce vaÜe 
projet ni l'expérience néceifaire pour le fuivre. 
Mon objet eft de connoître l’homme y & ma mé
thode de Pétudier dans Tes diverfes relations. Je ne 
l’ai vu jufq'ii’ici qu'en petites fociétés , épars & 
prefque ifolé fur la terre. Je vais maintenant le 
coniidérer entaffé par multitudes dans les mêmes 
lieux , & je commencerai à juger par-là des vrais 
effets de la Société ; car s’il eit confiant qu’elle 
rende les hommes meilleurs , plus elle eil nom- 
breufe 8c rapprochée , mieux ils doivent valoir ; 
& les mœurs, par exemple, feront beaucoup 
plus pures à Paris que dans le Valais ; que fi Pon 
trou voit le contraire , il faudroit tirer une con- 
féquence oppofée.

Cette méthode pourroit, j’en conviens, me 
mener encore à la connoifTar.ee des Peuples, 
mais par une voye fi longue & fi détournée , que 
je ne ferois peut-être dé ma vie en état de pro
noncer fur aucun d’eux. Il faut que je commen
ce par tout obferver dans le premier ou je me 
trouve ; que j’afïigne en fuite les différences 3 à 
niefure que je parcourrai les autres pays ; que 
je compare la France à chacun d’eux y comme 
on décrit l’olivier fur un faille ou le palmier fur 
un fapin , & que j'attende à juger du pre
mier peuple obfervé, que j’aye obfervé tous les 
autres.

Veuilles donc , ma charmante prêcheufe , dif-
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cinguer ici 1 obferyation philofophique de la 
fatyre nationale. Ce ne font point les Parifiens 
que j’étudie , mais les habitans d’une grande vil
le 3 & je ne fais fi ce que j’en vois ne convient 
pas à Rome & à Londres tout aufïi-bien qu'à 
Paris, Les réglés de la morale ne dépendent 
point des ufages des Peuples ; ainfi malgré les 
préjugés dominans je fèns fort bien ce qui eft 
mal en foi ; mais ce m al, j ’ignore s’il faut l’at- 
tribuer au François ou à l’homme , & s’il efl 
l’ouvrage de la coutume ou de la nature, Le 
tableau du vice otFenfe en tous lieux un ceil 
impartial , & l’on n’eft pas plus blimable de le 
reprendre dans un pays où t4 régné , quoiqu’on 
y foit j que de relever les défauts de 1‘humamté, 
quoiqu’on vive avec les hommes. Ne fuis-je pas 
à préfent moi-même un habitant de Paris ? Peut- 
être fans le favoir ai - je déjà contribué pour 
ma part au défordre que j’y remarque ; peut- 
être un trop longféjoury corromproit-il ma vo
lonté même j peut-être au bout d un an ne 
rois-je plus qu’un bourgeois , fi pour être digne 
de toi je ne gardois l’ame d’un homme libre Sc 
les moeurs d’un Citoyen. Laiife-moi donc te pein
dre fans contrainte des objets auxquels je rou- 
gtiTe de reffembler > & m’animer au pur zele de 
la vérité par le tableau de la flatene du meu~ 
fonge.

Si j’étais le maître de mes occupations St de 
m o n  fort, je faurois 5 n’en doute pas, choifir
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d’autres fuiets, de Lettres, & tu n’étois pas mé
contenté de celles que je t’écrivois de Meiîîerie 8c 

' du Valais : mais , chere amie, pour avoir la force 
de fupporter le fracas du monde où je fuis con
traint de vivre, il faut bien au moins que je me 
confole à te lé décrire , 8c que l’idée dé préparer 
des relations m'excite à en chercher les fujets. 
Autrement le découragement va nVatteindrë à 
chaque pas, & il faudra que j’abandonne tout fi 
tu ne veux rien voir avec moi. Penle que pour 
Vivre d’une maniéré fi peu conforme à mon goût 
je fais un effort qui n’èft pas indigne de fa cau- 
fe , 8c pour juger quels foins me peuvent mener 
à to i, fouffre que je te parle quelquefois des ma
ximes qu’il faut connoître , & des obftades qu’il 
faut fur monter.

Malgré ma lenteur, malgré mes diilfaéfiôns 
inévitables, mon recueil étoït fini quand tâ let
tre eft arrivée heüreufement pour le prolonger , 
8c j’admire en le voyant fi court combien de 
chofes ton coeur m’a fii dire en fi peu d’efpace. 
N on, je ( foutiens qu’il n’y a point de leâure 
àufii deHcienfé , même pour qui ne te cdnnoî- 
troit pas , s’il avoit une ame femblabîe aux nô
tres ; Mais comment ne te pas connoître en îi- 
fant tes lettres ? Comment prêter un ton fi tou
chant & des fentimens fi tendres à une autre fi
gure que la tienne? A chaque phrafe ne voit- 
on pas le doux regard de tes yeux ? A chaque 
mot n’entend-on pas ta voix charmante ? Quelle
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autre Julie a jamais aimé , penfé, parlé ,: 
agi 3 écrit comme elle l Ne fois donc pas .fur-, 
prife fi.- tes lettres qui te peignent fi bien font 
quelquefois fur ton idolâtre amant le même effet 
que ta préfc-nce, En les relifant je perds la rai- 
fon , P*a tête s’égare dans un délire continuel , 
un feu dévorant me confume , mon fang s'allu
me "& pétille , une fureur me fait treifaillir. Je 
crois te v o i r t e  toucher , te preffer contre mon 
Jein.v* . . .objet.adoré, fille enthanrereflë , fource 
de délice .&■ de volupté, comment en te voyant 
ne pas voir les houris faites pour les bienheu
reux ? . . .  ah .viens 1 . . , . je la feus . . . .  elle 
m’échappe , & je n’embraiïe qu’une ombre . . . .  
il eft vrai ^ chere Amie, tu es trop belle & tu 
fus trop tendre pour mon foible ou ïr , il ne peut 
oublier ni .ta beauté ni tes carcilës ; tes charmes 
triomphent de Tabience , ils me pour fui vent par
tout., ils me font craindre la folitude , & c’eft le 
comble de ma mifere de. iCofer m’occuper tou
jours de toi.

. Ils feront. donc unis malgré les obftaclcs , ou 
plutôt ils le font au moment, que j’écris. Aima
bles &: dignes Epoux ! PuiiTent le Ciel les combler 
des biens que méritent leur fige Sc paifble 
amour , l'innocence de leurs moeurs l’honnêteté 
de leurs âmes ! PiiifTe-t-il leur donner ce bon
heur précieux dont il eft fi avare envers les 
coeurs faits pour le goûter î Qu’ils feront heu
reux , s’il leur accorde, hélas , tout cç qu’il nous 
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ôte ! Mais pourtant ne fens-tu pas quelque forte 
de confolation dans nos maux ? Ne fens-tu pas 
que l’excès de notre mifere n’eft point non plus 
fans dédommagement, & que s’ils ont des plai- 
firs dont nous fortunes privés, nous en avons 
auííí qu’ils ne peuvent conndître ? O ui, ma dou
ce amie , malgré Fabfence , lès privations , les 
alarmes , malgré le défefpoir même, les puiiTans 
élancement de deux coeurs l’un vers l’autre ont 
toujours une volupté iècrette ignorée des ames 
tranquilles. G’eil un des miracles de l’amour de 
nous faire trouver du ptaifir à foûffrir ; & nous 
regarderions comme le pire des malheurs un état 
d’in différence & d’oubli qui nous otéroit tout le 
fentiment de nos peines. Plaignons donc notre 
fo rt, ô Julie ! mais n’envions celui de perfonne. 
ïl n’y a point, peut-être , à tout prendre, d’exif- 
tence préférable à la nôtre, & comme la divinité 
tire tout fon bonheur d’elie-même, les cœurs qu’é
chauffe un feu céleiïe , trouvent dansjèurs pro* 
près fentimens uñe forte de jouiifance pure ëc 
délicieufe , indépendante de la fortune & du relie 
de l’univers.

L a  N o u v e l l e

L E T T R E  X V I I .

A  Julie,

Ë N f i n  me voilà tout-à-fait dans le torrent. 
Mon recueil fin i, j ’ai commencé de fréquenter

\
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les fpêélades & de fou per en ville* Je paiTe ma 
journée entière dans le monde , je prête mes 
oreilles 8c mes yeux à tout ce qui les frappe , & 
n’apperceVant rien qui te refiemble je me re
cueille au milieu du bruit & converfe en fecret 
avec toi* Ce n’efl pas que cette vie bruyante 8c 
tumultueufe n’ait auiii quelque forte d’attrairs, 
èc que la prodigieufe diverfité d’objets n’offre de 
certains agrémens à de nouveaux débarqués ; mais 
pour les fentir il faut avoir le cœur vuide & l’ef- 
prit frivole ; l’amour 8c la raifon femblent s’unir 
pour m’en dégoûter : comme tout n’eft que vaine 
apparence , & que tout change à chaque inftant ? 
je n’ai le tems d’être ému de rien , ni celui de 
rien examiner»

Ainfi je commence à voir les difficultés de l’é
tude du monde , 8c je ne fais pas même quelle 
place il faut occuper pour le bien connaître. 
Le philofophe en efl trop loin ? l’homme du 
monde en eft trop près. L’un voit trop pour 
pouvoir réfléchir, l’autre trop peu pour juger 
du tableau total. Chaque objet qui frappe le phi- 
îofophe , il le confidere à part, 8c n’en pouvant 
difcerner ni les liaifons ni les rapports avec d’au
tres objets qui font hors de fa portée , il ne le 
voit jamais à fa place, & n’en fent ni la raifon 
ni les vrais effets. L’homme du monde voit tout > 
8c n’a le tems de penier à rien. La mobilité 
des objets ne lui permet que de les apperce- 
voir 8c non de les obferver ; ils s’effacent tnu^
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tuellement avec rapidité ? & il ne lui refte du 
tout que des impreiïions confufes qui refiemblent 
au cahos. . '

On ne peut pas ? non plus yoir & ; méditer 
alternativement j parce que le fpe&acle exige une 
continuité d’attention ? qui interrompt la réfle
xion . Un homme qui voudrait divifer fon tems 
.par intervalles entre le monde -&da folitude , 
; toujours agité dans fa retraite, & t ou j ours étran
ger dans le monde , ne feroit bien nulle part. Ii 

-n’y auroit d’autre moyen que de partager fa vie 
entière en deux grands efpaces ? l’un pour voir t 
^’autre pour réfléchir. Mais cela même _eft pref- 
.que impoifible - car la rai ion n’eft pas un : nieu-̂  
ble qu’on pofe & qu’on reprenne à fon gré ? & 
quiconque a pu vivre dix ans fans penfer-, ne 
penfera de fa vie. . '
. . . Je trouve auiïi que c’efl une folie de vouloir 
; étudier le monde en fimple/peclateur. Celui qui 
ne prétend qu’obferver n’obferve rien 5 parce 
qu’étant inutile dans les affaires & importun dans 
les pîaifirs., il n’eft admis nulle part. On ne voit 
agir les autres qu’autant qu’on agit foi-même; 
dans l’école du monde comme dans celle de l’a- 
mour, il faut commencer par pratiquer ce qu’on 
veut apprendre.

Quel parti prendrai - je donc  ̂ moi étranger 
qui ne puis avoir aucune affaire en ce pays, & 
que la différence de religion. empêcheroit feule 
d’y pouvoir afpirer à rien ? Je fuis réduit à



rffabaiifer pour in’injftruire , & ne pouvant ja
mais être un homme utile , à tâcher de me ren
dre un homme amufant. Je m'exerce autant qu’il 
eÎh poiïlble à devenir poli fans faufieté, compîai- 
fant fans baiTeife , Sc à prendre fi bien ce qu'il y 
a de bon dans la fociété, que j’y put (Te être fou f- 
fert fans en adopter les vices. Tout homme oifif 
qui veut voir le monde doit au moins en prendre 
les maniérés jufqu’à certain point ; car de quel 
droit exigeroit-on d’être admis parmi des gens à 
qui l’on n’efl bon à rien , & à qui l’on n’auroit 
pas Part de plaire ? Mais aufîi quand il a trouvé 
cet art on ne lui en demande pas davantage , 
fur-tout s’il efJ étranger. Il peut fe difpenfer de 
prendre part aux cabales , aux intrigues , aux dé-' 
mêlés; s’il fe comporte honnêtement envers cha
cun, :  s’il ne donne à certaines femmes ni ex- 
clufion ni préférence, s’il garde le fecret de cha
que fociété où i f  efl reçu, s’il n’étale point les 
ridicules d’une maifon dans une autre, s’il évite 
les confidences, s’il fe refufe aux tracafleries  ̂
s’il garde par-tout une certaine dignité , il pour
ra voir paifiblement le monde, conferver fes 
moeurs, fa probité, fa franchife même, pourvu 
qu’elle vienne d’un efprit de liberté , & non d’un 
efprit de parti. Voila ce que j’ai tâché de faire 
par l’avis de quelques gens éclairés que j’ai choi- 
(is pour guides parmi les connoiifances que m’a 
donné Milord Edouard. J’ai donc commencé d’ê
tre admis dans des fociétés moins nombreufes &

Z 5

H e  t  o ï s e ;  36 1



t  A N  O U V È L L £

plus choifies. Je ne matois trouvé jufqu^à pré- 
fent qu’à dés dînes réglés où Ton ne voit de 
femme que la maîtreiTe de la maifon , où tous les 
défœuvrés de Paris font reçus pour peu qu’on les 
connoiiTe j ou chacun paye comme il peut fon 
dîné en efprit Ou en flaterie , 8t dont le ton 
bruyant & confus ne différé pas beaucoup de ce
lui des tablés d’auberges.

Je fuis maintenant initié à des my itérés plus 
fecrets. J’affifte à des foupés priés où la porte efl 
fermée à tout fürvenant, & où fon éfl fur de 
ne trouver que des gens qui conviennent tous , 
fînon les tins aux autres , au moins à ceux qui 
les reçoivent. C’efl: là que les femmes s’obfervent 
moins j & qu’on peut commencer à lès étudier ; 
c’eft là que régnent plus paiiiblément des propos 
plus fins & plus fatyriqùes ; c’éft là qu’au lieu 
des nouvelles publiques , des fpèétacles, dés pro
motions , des morts, des mariages dont on a 
parlé le matin , on paiTe difcrettement en revue 
les anecdotes de Paris, qu’on dévoilé tous les évé- 
nemens fecrets de la chronique fcandaîeufe, qu’on 
rend le bien & le mâl également plaifans & ri
dicules, & que peignant avec art & félon l’in
térêt particulier les cara&eres dés perfonnages, 
Chaque interlocuteur fans y penfer peint encore 
beaucoup mieux le lien ; c’efl là qu’un refié de 
circonfpection fait inventer devant les laquais un 
certain langage entortillé, fous lequel feignant 
de rendre la fatyre plus obfcure, on la rend feu-
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Jament plus amere ; c’eft là , en un mot, qu’on 
pretexte de faire moins de mal, mais en effet 
pour l’enfoncer plus avant.

Cependant à conftdérer ces propos félon nos 
idées j on aùroit tort de les appeUer fatyriques ; 
car ils font bien plus railleurs que mordans, 6c 
tombent moins fur le vice que fur le ridicule. 
En général, la fatyre a peu de cours dans les 
grandes villes, où ce qui n’eft que mal eft fi üm- 
p îe , que ce n’eft pas la peine d’en parler. Que 
reftê-t-il à blâmer où la vertu n’eft plus eftimée , 
& de quoi médiroit-on quand on ne trouve plus 
de mal à rien ? A Pâtis fur-tout où l’on ne faifit 
les chofes que par le côté plaifant, tout ce qui 
doit.allumer la colere Ôc l’indignation eft toujours 
mal reçu, s’il n’eft mis On chanfon ou en épi  ̂
gramme* Les jolies femmes n’aiment point à fe 
fâcher ; àufïi ne fe fâchent-elles de rien ; elles 
aiment à rire , & comme il n’y a pas le mot pour 
rire au crime , les fripons font d’honnêtes gens 
comme tout le monde; mais malheur à qui prête 
le flanc au ridicule , fa cauftique empreinte eft 
ineffaçable; il ne déchire pas feulement les mœurs, 
la vertu, il-marque jufqu’au vice même, il fait 
calomnier les méchans. Mais revenons à nos 
foupés.

Ce qui m’a le plus, frappé dans ces foclétés 
d’élite 9 c’eft de voir fix perfonnes choifies ex
près pour s’entretenir agréablement enfemble, 
& parmi lefquelles régnent même le plus fou-
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vent djss liaifons fecrettes^ ne pouvoir refier 
une heure entre; elles fix, fans y faire interve
nir la moitié de Pans, comme ■ fit leurs coeurs 
n’avoient rien à -fe. dire , dcqu’il n’y eut là per- 
fonne qui méritât de les. intéréifer,. T e fou- 
vient-il,-ma Julie , comment en foupant'Chez ta 
Coufme , ou chez toi , nous fuyions , en dépit 
de la contrainte & du myftere ,.y faire tomber 
l’entretien fur des fujets qui euifent du rapport 
a. nous, & comment à.chaque, réflexion, tou
chante, à chaque aliufion fubtile , un regard plus 
vif qu’un éclair , un foupir plutôt deviné qu’ap- 
perçu , en ,portoit le doux . fendaient d’uiv cœur 
à l’autre. . 1 :

Si k  converfation fe tourne, par hazard fur 
les conyiyes c?efl communément dans un cer
tain jargon de iodé té dont il faut avoir la clé 
pour l’entendre, A raide de. ce chiffre , on fe 
fait réciproquement, felpn le-goût du rems, 
mille mauyaifes, plaifanteries ., ,/durant lesquelles 
le plus fot n’eft pas celui qui brille le moins , 
tandis qu’un tiers mal inftruit efl réduit à iennuî 
& au fiîence , pu à rire de ce qu’il n’entend 
points Voilà,.hors le tête,-à-tête qui m’eft & 
me fera toujours inconnu, rout ce qu’il y a de 
tendre 3c d’aife&ueux dans les liaifons de ce 
pays. . ....
. Au milieu de tout cela qu’un homme de poids 

avance un propos grave , ou agite une queilion 
férieufe , auiïï-tôt ¡’attention commune fe fixe
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à ce nouvel objet ; hommes , femmes , vieil
lards , jeunes gens , tout fe prête à le confi- 
derer par toutes-fes Faces, & l’on eff étonné du 
fens & de la raifon qui fortent comme à Penvi 
de toutes ces têtes folâtres. (h) Un point de 
morale ne feroit pas mieux difcuté dans une 
focieté de philofophes que dans celle d’une jo
lie femme fde Paris ; les conclu fions y feroient 
même fou vent moins feveres ; car le philofophe 
qui veut agir comme il parle, y regarde à deux 
fois ; mais ici où route la morale eft un pur 
verbiage , on peut être aufrere fans conféquen- 
ce , 8c l’on ne feroit pas fâché , pour rabattre 
un peu l’orgueil philofophique, de mettre la ver
tu  fi haut, que le fage même n’y pût atteindre.
' Au reife, hommes &: femmes , tous inftruits 
par l’expérience du monde, 8c fur-tout par leur 
confcience , fe réunifient pour penfer de leur ef- 
pece aufli mal qu’il elt poflible ? toujours philo- 
fophant triilement, toujours dégradant par vanité 
ta nature humaine , toujours cherchant dans quel
que vice la eaufe de tout ce qui fe fait de bien , 
toujours d’après leur propre cœur médifant du 
coeur de l’homme.

( f i )  F o u rn i} Toutefois * quune pîaifanrene imprévue 
ne vienne pas déranger cette gravité; par dors chacun 
renchérit; tout part à î’inftant , & il n’y a plus moyen 
de reprendre le ron férîeux. Je me rappelle un certain 
pacquer de gimblertes qui troubla fi plaifanimetunne re~ 
préfentatton de la foire. Les aéleurs dérangés n croient 
que des animaux ; mais que de choies font gimbîettcs 
pour beaucoup d’hommes ! On fait qui Fonteneiie a 
voulu peindre dans l’hiftoire des Tyrintiens.
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Maigre cette aviliffante doârine, un des fu- 
jecs favoris de ces paifibles entretiens, c’eíl le 
fentiment ; mot par lequel il ne faut pas en
tendre un épanchement aiFe&ueux ; dans le fein 
de l’amour- ou de Üamitié; cela feroit d’une fa
deur à mourir, G’eit le fentiment mis en .gran
des maximes générales & quintelTencié par tout 
ce que la métaphyfique a de plus fubtiL Je puis 
dire n’avoir de ma vie ouï tant parler du fenti- 
ment , ni ii peu compris ce qu’on en difoit. 
Ce font- des rafinemens inconcevables. O Ju
lie , nos cœurs grofliers n’ont jamais rien fu de 
toutes ces belles maximes y & j’ai peur qu’il 
n’en fou du fentiment chez les gens du monde 
comme d’Homere chez les Pédans, qui lui for
gent mille beautés chimériques, faute d’apper- 
cevoir les véritables. Ils dépenfent airifi tout 
leur fentiment en efprit, & il s’en exhale tant 
dans le difcours j quïl n’en relie plus pour la 
pratique. Heureufement ? la bienféance y fup- 
plée , & l’on fait par ufage à-peu-près les mê
mes chofes qu’on feroit par fenfibilité ; du 
moins tant qu’il n’en coûte que des formules 
ëc quelques gênes paifageres , qu’on s’impofe 
pour faire bien parler de foi ; car quand les 
Sacrifices vont jufqu’à gêner trop îong-tems ou 
à coûter trop cher , adieu le fentiment ; la bien- 
ieance n’en exige pas jufques-là. A cela près 3 
on ne fauroit croire à quel point tout efl com- 
paiTé 3 mefuré 7 pefé ? dans ce qu’ils appellent
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des procédés ; tout ce qui n’eft plus dans les 
fentimens, ils l’ont mis en réglé > & tout eft ré
glé parmi eux. Ce peuple imitateur feroit plein 
d’originaux qu’il feroit impoflïble d’en rien fa- 
voir ■ car nul homme n’ofe être lui-même. Il faut 
faire comme les autres ;  c’eft la première‘maxime 
de la fageiîe du pays. Cela fe fa it f cela ne fe fa it 
pas. Voilà la décifion fuprême.

Cette apparente régularité donne aux ufages 
communs l’air du monde le plus comique , mê
me dans les chofes les plus férieufes. On fait 
à point nommé quand il faut envoyer favoir des 
nouvelles f quand il faut fe faire écrire , c’eft-à- 
dire } faire une vifite qu’on ne fait pas ; quand 
il faut la faire foi-même * quand il eft permis 
d’être chez foi > quand on doit n’y pas être % 
quoiqu'on y foie ; quelles offres l’un doit fai
re ; quelles offres l’autre doit rejetter ; quel de
gré de trifteffe on doit prendre à telle ou tel
le mort (¿) , combien de tems on doit pleu
rer à la campagne ; le jour où l’on peut reve
nir Îe confoler à la ville ■ l’heure & la minute 
ou l’afflidion permet de donner le bai ou d’al
ler au fpeétacle. Tout le monde y fait à la

(i) S’affliger à la mort de quelqu’un eft un fentiment 
d’humanité & un témoignage de faon nature!, mais non 
pas un devoir de vertu , ce quelqu’un fût-il même notre 
ï*ere. Quiconque en pareil cas n’a point d’afflidïon dans 
le cœur ti’en doit point montrer au dehors ; car il eft 
beaucoup plus eiTentiel de fuir la fauifeté » que de s’af- 
fervir aux bienféances.
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fois la même chofe dans la même circonilance ; 
Tout va par tems comme les mouvemens d’un ré
giment en bataille Vous.diriez que ce font au
tant de marionèttes clouées fur la même planche y 
ou tirées par le même fil.

Ôr comme il n’efi pas poffible que tous ces 
gens qui font .exactement la même chofe foient 
exactement affe&és d̂e même 5 il eit clair qu’il 
faut les pénétrer par d’autres moyens pour les 
connaître ; iî efl clair que tout ce jargon n’efi 
qu’un vain formulaire 3 & fert moins *à juger 
des moeurs ? que du ton qui régné à Paris. On 
apprend ainfi les propos qu’on y tient ? mais 
rien de ce qui peut fervir à les apprécier. J’en 
dis autant de la plupart des écrits nouveaux; 
j ’en dis autant de la Scene même qui depuis 
Moliere eft bien plus un, lieu où fe débitent de 
jolies converfations 5 que la repréfentation de 
la vie civile, Il y a ici trois théâtres ^ fur deux 
defquels on repréfente des Etres chimériques y 
fa voir fur l’un des Arlequins ? des Pantalons 5 
des Scaramouches ; fur l’autre des Dieux 3 des 
Diables , des Sorciers. Sur le troifieme on re- 
préfente ces pièces immortelles dont la le&ure 
nous faifoit tant de plaiiir 5 & d’autres plus nou
velles qui paroiffent de tems en tems • fur la 
fcene. Plufieurs de ces pièces, font tragiques } 
mais peu touchantes^ 8c fi l’on y trouve quel
ques fentimens naturels, 8c quelque vrai rap
port au cceur humain 3 elles if offrent aucune forte

d"in~
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d’miïruélion fur les mœurs particulières du peu
ple qu’elles amufent.

L’inftitution de la tragédie avoit chez fes in
venteurs un fondement de religion qui fuififoit 
pour i’autorifer* D’ailleurs , elle oirroit aux 
Grecs un fpe&acle inftruétif & agréable dans les 
malheurs des Perles leurs ennemis 3 dans les cri - 
mes 8c les folies des Rois dont ce peuple s’etoit 
délivré. Qu’on repréfente à Berne y à Zurich, 
à la Haye l’ancienne tirannie de la maifon d’Au
triche , l’amour de la patrie & de la liberté nous 
rendra ces pièces intéreflautes * mais qu’on me 
dife de quel ufage font ici les tragédies de Cor
neille > .& ce qu’importe au peuple de Paris 
Pompée ou Sertorius ? Les tragédies Grecques 
rouloient fur des événemcns réels ou réputés 
tels par les fpetiateurs3 & fondés fur des tra
ditions hiiloriques. Mais que fait mie fíame hé** 
roïque & pure dans Paine des- Grands ? Ne di- 
roit-on pas que les combats de l’amour & de 
la vertu leur donnent fouvent de mauvaifes nuits 5 
& que le cœur a beaucoup à faire dans les ma
riages des Rois? Juge de ta vraifembiance & 
de futilité de tant de pièces 3 qui roulent toutes 
fur ce chimérique fujetl

Quant à la comédie 5 il efl certain qu’elle 
doit repréfenter au naturel les moeurs du peu
ple pour lequel elle efl faite 3 afin qu’il s’y cor
rige de les vices & de fes défauts comme on 
ôte devant un miroir les taches de fon vifnge, 

T qviz /fC juliz 4. J-I* À a
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Térence 8c Plaute fe trompèrent dans leur ob
jet ; mais avant eux Àriflophane & Ménandre 
a voient expofé aux Athéniens les moeurs Athé
niennes , & depuis } le feul Moliere peignit plus 
naïvement encore celles des François du Îlecie 
dernier à leurs propres yeux. Le tableau a 
changé ? mais il n'eft plus revenu de .peintre. 
Maintenant on copie au théâtre les converfations 
d'une centaine de maifons de Paris. Hors de 
cela j on n’y apprend rien des mœurs des Fran
çois. Il y a dans cette grande ville cinq ou fix 
cent mille âmes dont il n/efl jamais queflion 
furJaScene. Moliere ofa peindre des bourgeois 
& des artifans aufîi bien que des Marquis ; So
crate faifoit parler des cochers , menuifiers ÿ 
cordonniers 3 maçons. Mais les Auteurs d’au
jourd’hui qui font des gens d’un autre air 3 fe 
croiroient déshonorés s’ils favoient ce qui fe 
paife au comptoir d’un Marchand ou dans la 
boutique d’un ouvrier ; Ü ne leur faut que des 
interlocuteurs iiluflres y & ils cherchent dans le 
rang de leurs perfonnages l’élévation qu’ils ne 
peuvent tirer de leur génie. Les fpeâateurs eux- 
mêmes font devenus ü délicats 3 qu’ils crain- 
droient de fe compromettre à la Comédie com
me en vifite , & ne daigneroient pas aller voir 
en repréfentation des gens de moindre condi
tion qu’eux. Ils font comme les feuls habitans 
de la terre ■ tout le refie n’eft rien à leurs 
yeux. Avoir un Caroffe3 un SuiiTe, un maître
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d’hôtel, c’eïl être cbmme tout le inonde. Pour 
être comme tout le monde il faut être comme 
très-peu de gens. Ceux qui vont à pied ne font 
pas du monde ; ce font des Bourgeois, des hom
mes dü peuple, des gens de l’autre monde,
& l’on diroit qu’un caroife n’eft pas tant ne- 
cëiTaire pour fe conduire que pour exiiler* Il 
y a comme cela une poignée d’impertinens qui 
né comptent qu’eux dans tout l’univers 8c ne va
lent guère s la peine qu’on les compte, fi ce 
n’eil pour le mal qu’ils font. C’eft pour eux 
uniquement que font faits les fpèriades. Ils s’y 
montrent à la fois comme repréfentès au milieu 
du théâtre 8c comme repiéfentans aux deux eô~ 
tés, ils font perfonnages fur la Scene 8c Comé
diens fur les bancs. C’eil ainii que la fphere 
du inonde 8c : des auteurs fe rétrécit ; c’eft 
ainfi que la fcehe moderne ne quitte plus fou 
ènnuÿéufe dignité. On n’y fait plus montrer les 
hommes qu’en habit doré. Vous diriez que la 
France ri’èft peuplée que de Comtes & de Che
valiers , & plus îe peuple y eft miférable 8c 
gueux plus le tableau du peuple y eft' brillant 
8c magnifique. Cela fait qu’en peignant le ridi
cule des états qui fervent d’exemple aux autres, 
on le répand plutôt que de i’éteÎndre, 8c que 
le peuple y toujours linge 8c imitateur des ri
ches , va moins au théâtre pour rire de leurs 
folies que pour les étudier , & devenir encore 
plus fou qu’eux en les imitant. Voilà de quoi
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fut caufe Moliere lui-même; il corrigea la Cour 
en- infeélant la ville, & fes ridicules Marquis 
furent le premier qiodele dès petits-maîtres bour
geois qui leiir fuccéderent.

En général' il y a beaucoup de .difcours 8c 
peu d’aélion fur la Scene Françoife ; peut-être 
eil-ce qu’en effet le François parle encore plus 
qu’il n’agit , ou du moins qu’il donne un, bien 
plus grand prix à ce qu’on dit qu’à ce qu’on 
fait. Quelqu’un difoit en fortant dùine , pièce 
de Denis le Tyran , je rFai rien vu , mais j’ai 
entendu force paroles. Voilà ce qu’on .peut dire 
en fortant des pièces Françoifes. Racine & Cor
neille avec tout leur .génie ne font eux-mêmes 
que des parleurs , de leur SucceiTeur eft le pre
nder qui à l’imitation des Anglois ait ofé met
tre quelquefois la feene en repréfentation. ; Com
munément tout fe paiTe en beaux dialogues 
bien agencés , bien ronflans, où l’on voit d’a
bord que le premier foin de chaque interlocu
teur eit toujours celui de briller. Rrefque tout 
s’énonce en maximes générales. Quelque agités 
qu’ils puiflent être f ils fongent toujours plus au 
public qu’à eux-mêmes; une fentence leur coûte 
moins qu’un fentiment'; les pièces de Racine 
& de Moliere ( k j  exceptées, le je eit pref-

(/î ) Il ne faut point aíTocier en ceci Moliere à Racine; 
car le premier eft, comme tous les autres, plein de maxi
mes & deTentences , Air-tout dans. fes.pièces en .vers; 
Mais ches Racine tout eir fentiment, il a fu faire parier



que aufîl fçrupuleufement banni de la fcene 
Françoife que deis écrits de Fort-Royal, & les 
paillons humaines aufïï modeiles que Fhumilité 
Chrétienne n’y parlent jamais que par on* Il y 
a encore une certaine dignité maniérée dans le 
gefte & dans îe propos, qui ne permet jamais 
à la paiîion de parler exactement fon langage ni 
à Páuteur-dé revêtir fon perfonnage & de fe 
traniporter au lieu de la fcene , mais le tient 
toujours enchaîné fur le théâtre & fous les yeux 
des Spectateurs. Auili les fituations les plus vi
ves ne lui Font-elles jamais oublier un -feel ar
rangement de phrafes ni des attitudes élégantes ; 
& íi le: défefpGÎr lui plonge un poignard dans 
le ceeur f non content d’obferver la décence en 
tombant comme Polixene, il ne tombe point y 
la décence le maintient debout après fa mort s 
& tous ceux qui viennent d’expirer s’en retour
nent Huilant- d’après fur leurs jambes.

Tout cela vient de ce que lé François ne 
cherche point fur la fcene le naturel de IMlu- 
fion de n’y veut que de Pefprit 3c des penfées ; 
il fait cas de l’agrément & non de rimitation , & 
ne fe foucie pas d’être fédnit pourvu qu’on l’a- 
mufe. Perfonne ne va au fpeétacle pour le plaifir 
du fpeélacle, mais pour voir í’aífemblée , pour 
en être vu, pour ramaifer de quoi fournir au 
caquet après la piece , & l’on ne fonge à ce
chacun pour foi, & c’efï: en cela qu’il eît-vraiment uni-* 
que parmi les auteurs dramatiques de fa nation*
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qu’on voit que pour fayoir ce qu’on en dira^ 
L'Acleur pour eux efl toujours i  Auteur, jamais 
le perfonnage qu’il repréfente. Cet homme qui 
parle en maître du monde n’eft point Auguiie y 
ç'eii Baron , la veuve de Pompée eil Adrienne > 
Alzire eil Mlle. Gauiïïn , & ce £er Sauvage eil 
Grandyah Les Comédiens de leur côté négli
gent entièrement rilluiion dont ils voyent que 
perfonne ne fe foucie, ils placent les Héros de 
l'antiquité entre fix rangs de jeunes Parifiens ; 
ils calquent les modes françoifes. fur l’habit ro
mani ; on voit Cornélie en pleurs avec deux 
doigts de rouge , Caton poudré au blanc , & 
Brutus en panier. Tout cela ne choque perfonne 
iç ne fait rien au fuccès, des pièces ; comme on 
ne voit que L A&eur dans le perfonnage , on ne 
v o it, non plus .5 que l’Auteur dans le drame, 

û, le . coftume qft négligé cela fe pardonne 
aifément ; car on fait bien que GorneiUe n’étoù 
pas tailleur ni Crebillqn perruquier;

A inû, de quelque fens qu’on ènvifage les 
choies , tout- n’eft ici que babil, jargon, pror 
pps fans conféquence. Sur la fcene comme dans 
ïe■ monde on & beau écouter ce. qui fe a i t , on 
réapprend rien de ce qui fe fait-, & qu*a.-t-on 
befoin de i  apprendre? inôt. qu’un homme a 
parlé, s'informe-t-on de la conduite , 
pas tout fait.,, n'efiril pas jugé ?î fHônnête hom
me d’ici n’efl point celui qui fait de bonnes 
sélions, mais celui qui dit de belles, choies,



& un feul propos inconfidéré # lâché fans ré
flexion , peut faire à celui qui le tient un tort 
irréparable que n’effaceroient pas quarante ans 
d’intégrité. En un m ot, bien que les œuvres 
des hommes ne reifemblent guere à leurs dif- 
cours je vois qu’on ne les peint que par leurs 
difcours fans égard à leurs œuvres ; je vois 
suffi que dans une grande ville la fociété paroit 
plus douce , plus facile , plus fûre même que 
parmi des gens moins étudiés ; mais les hom
mes y font-ils en eifet plus hiïmains, plus mo- 
déré^, plus jufles 1 Je n’en fais rien. Ce ne 
font encore-là que des apparences , & fous ces 
dehors fi ouverts & fl agréables les cœurs font 
peut-être plus cachés , plus enfoncés en dedans 
que les. nôtres. Etranger , ifolé, fans affaires, 
fans liaifons , fans plaifirs & ne voulant m’en 
rapporter qu’à moi * le moyen de pouvoir pro- 
noncer ?

Cependant je commence à/fentir l’ivreiîe où 
cette vie agitée & tumultueuie plonge ceux] qui 
la mènent, Sc je tombe dans, un étourdiffement 
femblable à celui d’un homme aux yeux duquel 
on fait paffer rapidement une multitude d’ob
jets. Aucun de ceux qui frappent n’attache mon 
çœ ùr, mais tous enfemble en troublent & fuf- 
pendent les afteeUons, au point d’en oublier 
quelques inilants ce que je fuis & à qui je fuis. 
Chaque jour en for tant de chez moi j ’enferme 
mes fentimens fous la clef f pour en prendre
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d’autres qui fe prêtent aux frivoles objets qui 
m’attendent. Iniénfiblement je juge & rationne 
comme j’enrens juger & raifonnertou: le mon
de. Si quelquefois j’eiïaye de fecouer les pré
juges Sc de voir les chofes comme elles fon t, 
à rinfcant je fuis ̂ écrafé d'un certain verbiage 
qui reiiembie beaucoup à du rationnement* On 
me proxive avec évidence qn^ii n y a que le de
mi-phiiofophe qui. regarde à la x'éalké des cho
fes ; que le vrai fage ne les confidere que par 
les apparences; qu'il doit prendre les préjugés 
pour principés /.les brenféances pour loix, & 
que la plus fubUme fagefie conûile à vivre com- 
me les foux.
: Forcé de changer ainfi j’ordre de mes afrëc- 
tions morales ; forcé - de donner un prix à des 
chimères , & d’impofer ftlence à la nature & à 
la ration 5 je vois ainfi défigurer ce divin mo
delé que je porte au dedans de moi , j & qui 
fervoir à la fois d’objet à mes deÎIrs & de ré
glé à mes aéhons? je flore de caprice en ca
price j ¿¿rues goûts étant Fans ceffe, aifervis à 
f  opinion , je ne puis être fur un feul jour de 
ce que j’aimerai le lendemain.

Confus, humilié, conflerné, de fentir dé
grader en moi la nature dé l'homme, & de me 
voir ravalé fi bas de cette grandeur intérieure 
où nos coeurs enflammés s’élevoient réciproque
ment , je reviens le foir pénétré d’une fecrette 
trifleiïe 5 accablé d'un dégoût mortel ? le
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çoeur vuide & gonfle comme un baloh rempli 
d'air. O amour ! ô purs fentimens que; je tiens 
de l u i ! . . , ,  avec, quel charme je rentre en 
moi-même I avec , quel tranfport j’y retrouve en
core mes premières affe&ions & ma première 
dignité ? Combien je m’applaudis d’y revoir 
brûler dans tout fon éclat l’image de la vertu , 
d’y contempler la tienne ô. Julie  ̂ aflife fur 
un trône de gloire & difUpant d’un foufïlexous 
ces prefliges ! Je feus refpirer mon ame op- 
preffée, je crois avoir recouvré mon exiflence 
6c ma vie, 6c je reprens avec mon amour tous 
les fentimens fublimes qui le rendent digne de 
fon objet,

L E T T R E  X V I I E  

De Julie.

J ,E  viens, mon bon ami, de jouir d’un des 
plus doux fpe&acles qu i. ,puiÎTent jamais char
mer mes yeux. La plus fage , la ¿plus , aimable 
des filles eft enfin devenue la plus digne &: la 
meilleure des femmes. L’honnête homme dont 
elle a comblé les voeux , plein. d’eiiime 6c d’à- 
'mour pour elle , ne refpire que pour la ché
rir ? l’adorer , la rendre heureufe, 6c je goûte 
le charme inexprimable d’être témoin du bon
heur de mon amie c’efl-à-dire de le partager. 
Tu n’y feras pas moins fenfible, j’en fuis bien

A a  j
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fure , toi qu’elle aima toujours ii tendrement 
toi qui lui fus cher prefque dès Ton enfance, 
& à qui tant de bienfaits fon t dû rendre encore 
plus cher. Oui , tous les fentirnens qu’elle 
éprouve fe font fentir à nos cœurs comme au 
fien. S’ils font des plaiürs: pour elle , ils font 
pour nous des confoîations f  & tel eÎV le prix 
de l’amitié qui nous jo in t, que la félicité d’un 
des trois fuiüt pour adoucir- les maux des deux 

. autres.
Ne nous diiÏÏmuîons pas , pourtant, que cette 

amie incomparable va nous échapper en par
tie. Là voilà- dans un nouvel ordre de chofes ; 
la voilà fujette à de nouveaux engagemens, à 
de nouveaux devoirs , St fon cœur qui n ’étoit 
qu’à nous fe doit maintenant, à. d’autres, affec
tions auxquelles il faut queTamitié cède le pre
mier rang, ïl y a plus, mon ami ; nous devons 
de notre part devenir plus fcrupuîeux fur les té
moignages de fon zele ; nous ne devons pas feu
lement confulter fon attachement pour nous, Ôc 
le befoin que nous avons d’elle , mais ce qui 
convient à fon nouvel état, & ce qui peut 
agréer ou déplaire à fon mari. Nous n’avons pas 
bçfqin de chercher ce qu’exigeroit en pareil cas 
îa vertu ; les loix feules de l’amitié fudifent; 
Celui; qui pour fon intérêt particulier pourroit 
compromettre un ami mériteroit-il d’en avoir ? 
Quand elle étoit f ile , elleiétoit libre, elle n’a- 
voit à répondre de- fes démarchés qu’à elle-mê



me s & [’honnêteté de Tes intentions fuffifoit pour 
la juftifier à fes propres yeux. Elle nous regar
d e r  comme deux époux deftinés l’un à l’autre, 
Ôc fon cœur fenfible 3t pur alliant la plus chafte 
pudeur pour elle^même à la plus tendre com .̂ 
paillon pour fa coupable amie , elle çouvrpit 
ma faute fans la partager : Mais à préiënt ? tout 
eil changé ; elle doit compte de fa conduite à 
un autre ; elle n’a pas feulement engagé fa fo i, 
elle a aliéné fa liberté. Dépofitaire en même 
tems de l’honneur de deux perfonnes , il ne lui 
fuiKt pas d'être honnête 5 il faut encore qu’elle 
foit honorée ■ il ne lui fufht pas.de ne rien faire 
que de bien , il; faut encore qu’elle ne faCe rien 
qui ne foit approuvé. Une femme vertueufc 
ne doit pas feulement mériter l’eftime de; fon mari 
mais ^obtenir ; s;ii la blâme elle eit blâmable ; 
&  fût-elle innocente , elle a tort iitôt qu’elle eil 
foupçonnée; ; car les apparences mêmes font au 
nombre de Tes devoirs.

Je ne vois pas clairement fi toutes ces rai- 
fons font bonnes ; tu en feras le; juge ; mais un 
certain fentîment intérieur m'avertit qu’il n ’eft 
pas bien q.ue ma Goufuie continue d’être ma 
confidente , ni qu’elle me; le dife la première. Je 
me fuis fouvent trouvée en faute, fur mes rai- 
fonnemens , jamais fur les mouvemens fecrets 
qui me lés infpirent ? & cela fait que j’ai plus 
de confiance à mon inflinéb qu’à mà raifon.

Sur ce principe j’ai déjà pris un prétexte pour
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retirer tes lettres, que la crainte d’une furprifè 
me faifoit tenir chez elle: Elle me les a ren
dues avec un ferrement de cœur-que le mien 
m’a fait appercevôir , qui m’a trop confirmé 
que pavois Fait ce qu’il falloir faire. Nous S a
vons point eu d’explication mais nos regards en 
tenoient lieu , elle m’a embraflée en pleurant ; 
nous fendons fans nous rien dire combien le ten
dre langage de l’amitié a peu befoin du fecours 
des paroles.

A l’egard de l’adreiTe a fubflituér à la fien- 
ne j’avois fongé d’abord à celle de Fanchon 
A net, & c’eft bien la voye la plus fûre que 
nous pourrions choiiir ; mais fi cette jeune fem
me efb dans un rang plus bas que ma coufine, 
eft-ce une - raifon d’avoir moins' d’égard pour 
elle en ce qui concerne l’honnêteté ? N’eft-il 
pas à craindre au contraire j que des fentimens 
moins'élevés ne lui rendent mon exemple plus 
dangereux, que ce qui n’étoit-pour l’une que 
l’effort d’tme amitié fubiime rie foit pour l’au
tre un r commencement de corruption , & qu’en 
abufant de fa reconnoifTarice je ne force la vertu 
même à fervir d’inflrument au vice ? Ah ! n’eft- 
ce pas affez pour moi d’être coupable fans me 
donner des complices, & fans - aggraver mes 
fautes du- poids de celles d’autruid N’y pen- 
fons point , mon ami ; j’ai imaginé uit autre 
expédient beaucoup moins fû r ,  à la vérité, 
mais aufli moins repréhenfible ,. en - ce .qu’il ne



compromet perfonne & ne nous donne aucun 
confident ; c’eft de m'écrire fous un nom en. 
Pair } comme par exemple ? M. du Bofquet 5 8c 
de mettre une enveloppe adreifée à Régianino 
que j’aurai foin de prévenir. Ainfi Régianino luî- 
même ne faura rien ; il n’aura tout au plus que 
des foupçons qu’il n’oferoit vérifier, car Milord 
Edouard de qui dépend fa fortune m’a répondu 
de lui. Tandis que notre correfpondance conti
nuera par cette voye , je verrai fi Ton peut re
prendre celle qui nous fervit durant le voyage 
de Valais , ou quelque autre qui fok permanente 
& fure.

Quand je ne connoltrois pas l’état de ton 
cœur , je m’appercevrois , par l’humeur qui re~ 
gne dans tes relations , que la vie que tu menes 
n’eil: pas de ton goût. Les Lettres de M. de Mu-» 
ralt dont on s’eit plaint en France étoient moins 
féveres que les tiennes ; comme, un enfant qui 
fe dépite contre fes maîtres > tu te venges d’ê
tre obligé d’étudier le., monde  ̂ fur les .premiers 
qui te i1apprbnnent. Ce qui me furprend le plus 
eil que la chofe qui commence par te révolter 
eû  celle qui prévient tous les étrangers ; favoir 
l’accueil des François & le ton général de leur 
fociété 3 quoique de ton propre aveu tu doi
ves perfonnellement t’en louer. Je n’ai pas ou
blié la diilin&ion de Paris en particulier 8c d’une 
grande ville en général ; mais je vois qu’igno
rant ce qui convient à l’un ou à l!au:rea m
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fais ta critique à bon compte > avant de fâvoir 
fi c’eft une médifance Où une cbfervation. Quoi 
qu’il ën foit 5 j’aime la nation Françoife, & ce 
h’eft pas m’obliger que d en mal parler. Je dois 
aux bons livres qui nous viennent d’elle la plu
part des inÎlruâions que nous avons prifes en- 
femble, Si notre pays n’eft plus barbare, à qui 
en avons -  nous l’obligation ? Les deux plus 
grands, lés deux plus vertueux des modernes 5 
Catinat , Fénelon étoient tous deux François. 
Henri-quatre ? le Roi que j ’aime, le bon R oi, 
rétoit. Si la France n’efl pas le pays des hom
mes libres, elle efi celui des hommes vrais, & 
cette liberté vaut bien l’autre aux yeux du fage. 
Hofpitaliers ? protedeur de l’étranger , les Fran
çois lui paiFent même la vérité qui les bleile, 
& l’on fe feroit lapider à Londres il l’on y ofoit 
dire des Anglois la moitié du mal que les Fran
çois laiiïent dire d’eux à Paris. Mon P ere , qui 
a paiïe fa vie en France ne parle qu’avec tra'nf- 
port de ce bon & aimable peuple. S’il y a verfé 
fon fan g au fervice du Prince , le Prince ne l’a 
point oublié dans fa retraite & Phonore encore 
de fes bienfaits ; aînii je me regarde comme in- 
téreifée à la gloire d’un pays où mon Pere a 
trouvé la Tienne. Mon ami 3 fi chaque peuple a 
fes bonnes & fes mauvaifes qualités 5 honore au 
moin's la vérité qui loue, auiïï bien que la vérité 
qui blâme.

Je te dirai plus; pourquoi perdrois-tu en



vifítes oiíives te te ms qui te reíle à paffer aux 
lieux où tu es ? Paris eít-ii moins míe Londres 
le théâtre des talens, & les étrangers y font- 
ils moins aifément leur chemin ? Crois-moi, tous 
les Àngîois ne font pas des Lords Edouards, 6c 
tous les François ne reiïemblent pas à ees beaux 
difeurs qui te dépîaifent ii fort. Tente eiTaye , 
fais quelques épreuves 5 ne fût-ce que pour ap
profondir les mœurs, 6c juger à Tœùvre ces 
gens qui parient fi bien. Lé pere de ma Cou- 
fine dit que tu connois la coriilitution de Pem- 
pire 6c les intérêts dés Princes. Milord Edouard 
trouve auili que tu n’as pas mal étudié les prin
cipes de la politique & les divers fÿftêmes de 
gouvernement. Tai dans la tête que le pays du 
monde où le mérite eftle.plùs honoré eft celui 
qui te convient le mieux , & que tu n’as befoin 
que d’être connu pour être employé. Quant à 
la Religion , pourquoi la tienne te nuiroît-elîe 
plus qu'à un autre ? La raifon nteft-elie pas le 
préfervatif de l’intolérance 6c du fanatifme ? 
JËÎl-on plus bigot en France qu'en Allemagne ? 
6c qui fempêcheroit de pouvoir faire à Paris 
le même chemin que M. de St. Saphorin a fait 
à Vienne ? Si tu coniïderes le but ? les plus 
prompts effais ne doivent-ils pas accélérer les 
fuccès ? Si tu compares les moyens , n’effc-il pas 
plus honnête encore de s’avancer par fes talens 
que pas fes amis ? ñ ta fonges. .  * ah ! cette
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mer !... un plus lorvg trajet. . . .  j’aimerois mieux 
^Angleterre ? fi Paris étoir au delà. ,

A propos de cette grande Ville ? oferois-je 
relever une affectation que je remarque datâtes 
lettres r? Toi qui me parloîs des Valaifanes avec 
tant de piaifir , pourquoi ne me dis-tu rien des 
Parviennes ? Ces femmes galantes & célébrés 
valent-elles moins la peine d’être dépeintes que 
quelques montagnardes fimples & grofïieres ? 
Crains-tu peut-être de me donner de î’inquié- 
tude par le tableay des plus féduifantes perfon- 
nes de Vunivers ? Défabufe-toi, mon ami ; ce que 
tu peux faire de pis pour mon repos efï de ne 
me point parler d’elles, & quoi que tu m’en 
puiffes dire 5 ton filence à leur égard m’eft beau
coup plus fulpect, que tes éloges.

Je ferois bien aife aufïi d’avoir un petit mot, 
fur l’Opéra de Paris donyon dit ici des merveil
les; car enfin la mufïque peut être mauvaife, & 
le fpedlade avoir fes beautés ; s’il n’en a pas, 
c’efl un fujet pour ta médifance y Sc du moins 
tu n’offenferas perfonne.

le ne fais fi c’eiî la peine de te dire qu’à 
l’occafion de la noce il m’efl: encore venu ces 
jours pafïés deux époufeurs comme par rendez- 
vous. L’un d’Yverdun 5 gîtant , chaifant de châ
teau en "château ; l’antre du pays Allemand par 
le coche de Terne. Le premier efl une maniéré 
de petit-maître , parlant aifez réfoiument pour 
faire trouver fes réparties fpiritueÎles à ceux

qui

384 L a  N o u v e l l e



qui n’en écoutent que le ton, L’autre eft un 
grand nigaud timide > non de cette aimable ti
midité qui vient de crainte de déplaire, mais 
de l’embarras d’un fot qui ne fait que dire, 8c 
du mal-aife d’un libertin qui ne fe fent pas à fa 
place auprès d’une honnête fille. Sachant très- 
pofitivement les intentions de mon pere au fu- 
jet de ces deux Meilleurs, j’ufe avec plaifîr de 
la liberté qu’il me iaifiè de les traiter à ma fan- 
taifie , & je ne crois pas que cette fantÿfie laif- 
fe durer long-tems celle qui les amené. Je les" 
hais d’ofer attaquer un cœur où tu régnés , fans 
armes pour te le difputer ; s'ils en avoient, je 
les haïrois davantage encore , mais où les pren- 
d ro ien t-ils , eux, & d’autres, & tout l’uni- 
Vers ? Non , non , fois tranquille , mon* aima
ble ami. . Quand je retrouverois un mérite égal 
au tien , quand il fe préfenteroit un autre toi- 
îhême , encore le premier venu feroit-il le feul 
écouté. Ne t’inquiéte donc point de ces deux e f  
peces dont je daigne à peine te parler. Quel plai- 
fir j ’aurois à leur mefurer deux dofes de dégoût 
IL parfaitement égales, qu’ils pnifent la réfblution 
départir enfemble, comme ils lont venus, 8c 
que je puife t’apprendre à la fois le départ de 
tous deux !

M. de Crouzas vient de nous donner une 
réfutation des Epîtres de Pope que j’ai lue avec 
ennui* Je ne fais pas , au vrai, equel des deux 
auteurs a raifon - mais je fais bien que le livre 

Tome J F .  M U  T  I I  B b *
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de M. de Çrouzas ne fera jamais faire une bon« 
ne adion , & qu’il n’y a rien de bon qu’on ne 
fôit tenté de faire en quittant celui de Pope. Je 
n’ai point, pour moi , d’autre maniéré de juger 
de mes ledures, que de fonder les dïfpofitions oh 
elles laiiîent mqname, & j’imagine à peine quelle 
forte de bonté peut avoir un livre qui ne porte 
point Tes ledeurs au bien (2).

Adieu, mon trop cher A m i, je  ne voudrois 
pas finir fi-tôt ; mais on m’attend,, on m’appelle. 
Je te quitte à regret, car je fuis.gaye & j’aime 
à partager avec toi mes plaifirs ; ce qui les anime 
& les redouble, eft que ma mere fe trouve mieux 
depuis quelques jours ; elle s’eft fentie allez de 
force pour afilfler au mariage , & fervir de mere 
à fa Niecê, ou plutôt à fa fécondé fille» La pau
vre Claire en a pleuré de joye» Juge de moi, 
qui tpéritantfi peu de la conferver tremble tou
jours de la perdre. En vérité elle fait les hon
neurs de la fête avec autant de grâce que dans 
fa plus parfaite famé ; il femble même qu’un 
relie de langueur rende fa naïve politefie en
core plus touchante. N on , jamais cette incom
parable mere ne fut fi bonne , fi charmante, fi 
digne d’être adorée ! . . . » Sais-tu qu’elle a de
mandé plufienrs fois de tes nouvelles à M. d’Gr- 
be? Quoiqu’elle ne me parle point de to i, je

(/) Si le leâeur approuve cette réglé, ; & qu’il s’en 
ferve pour juger ce recueil, l’éditeur n’appellera pas de 
fan jugement.
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n’ignore pas qu’elle t’aime , & que fi jamais elle 
¿toit écoutée j ton bonheur & le mien feroit fon 
premier ouvrage. Ah î fi ton cœur fait être fen- 
fible , qu’il a befoin de l’ê tre , & qu’il a de 
dettes à payer !

L E T T R E  X I X .

¿4 Julie, .
r p
A  Iens 3 ma Julie , gronde-moî, querelle-mor; 

bats-moi ; je fouffrirai tou t, mais je n’en conti
nuerai pas moins à te dire ce que je penie. Qui 
fera le dépofitàire de tous mes fentimens, fi ce 
n’eft toi qui les éclaires  ̂ & avec qui mon cœur 
fe permettroit-il de parler , fi tu refufois de l’en
tendre ? Quand je te rends compte de mes obfer- 
vations & de mes jugemens } c’efl pour que tu 
les corriges, non pour que tu les approuves , 8t 
plus je puis commettre d’erreurs, plus je dois 
me preifer de t’en inftruire. Si fe blâme les abus 
qùi me frappent dans cette grande ville , je ne 
m’en excuferai point fur ce que je t’en parle en 
confidence ; car je ne dis jamais rien d’un tiers 
que je ne fois prêt à lui dire-en face , & dans 
tout ce que je t’écris des Parifiens, je ne fais que 
répéter ce que je leur dis tous les jours à eux- 
mêmes. Ils ne m’en faveur point mauvais gré; 
ils conviennent de beaucoup de choies* Ils fe
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plâigiioient de notre Murait, je le crois bien * on 
voit, ; on fent combien Ü les hait, jufques dans 
les éloges qu’il leur donne , & je fuis bien trom
pé fi même dans ma critique on n’apperçoit le 
contraire. L’eftime &: la reconnoiifance que m’inf- 
pirent leurs bontés ne font qu’augmenter ma
franchi fe , elle peut n’être pas inutile à quelques- 
uns , & , à la maniéré dont tous fupportent la
vérité dans ma bouche , j’ofe croire que nous 
fommes dignes eux de l’entendre , & moi de 
la dire* C’effc en cela, ma Julie, que la vérité 
qui blâme eft plus honorable, que la vérité qui 
loue ; car la louange ne fert qu’à corrompre 
ceux qui la goûtent, & les plus indignes en font 
toujours les plus affamés ; maïs la cenfure eil 
utile j $c le mérite feu! fait la fupporter. Je te 
îe dis du fond: de mon coeur , j’honore le Fran
çois comme le feul peuple qui aime véritable
ment les hommes, & qui foit bienfaifant par 
cara&e.remais c’eil pour cela même que j’en 
fuis moins difppfé à lui accorder cette admira
tion générale à laquelle il prétend même pour 
les défauts qu’il avoue. Si les François n’avoient 
point de vertus, je n’en dirois rien ; s’ils n’a
voient point de vices ,; iis ne feroient pas hom
mes *. Ils ont trop de côtés louables pour être 
toujours loués.

. Quant aux tentatives dont tu me parles, el
les me font impraticables , parce qu’il faudroit 
employer pour les faire des moyens qui ne me
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conviennent pas , 8c que tu m’as interdits toi- 
même* L’auftérité républicaine n’eft pas de mi- 
ie en ce pays ; il y faut des vertus plus flexi- 
blés , 8c qui fâchent mieux fe plier aux inté
rêts des amis ou des proterieurs. Le mérite eft 
honoré, j’eo conviens ; .mais ici les talens qui 
mènent à la réputation dé font point ceux qui 
mènent à la fortune , & quand j’aurois le mal
heur de pofîedér ces derniers, Julie fe réfou- 
droit-eîle à devenir la femme d’un parvenu ? En 
Angleterre c’eft toute autre chofe, 8c quoique 
les mœurs y vaillent peut-être encore moins 
qu’en France, cela n’empêche pas qu’on n y  
puiffe parvenir par des chemins plus honnêtes ,  
parce que îë peuple ayant plus de part au gou
vernement, l’eftime publique y  eft un, plus grand 
moyen de crédit. Tu n’ignores pas que le projet 
de Milord Edouard eft d’employer cette voye en. 
ma faveur , & le mien de juftifier fon zele. Le 
lieu de la terre où je fuis le plus loin de toi eft 
celui où je ne puis rien Elire qui m’en rappro
che, O Julie ! s’il eft difficile d’obtenir ta main * 
il l’eft bien plus de la mériter , 8c voilà la no
ble tâche que l'amour m’impofe.

Tu m’ôtes d’une grande peine en me don
nant de meilleures nouvelles de ta mere. Je t’en 
voyois déjà frÎnquiétë avant mon départ f que 
je  n’ofai té^'dire ce que j’en penfois ; mais je 
la trouvpis maigrie changée, & je redoutois 
quelque maladie dangereufe. Conferve-la m oi,
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parce qu’elle m’efl cheré , parce: que mon cœur 
¡’honore , parce que fes bontés font mon unique 
efpérance., & fur-tout parce qu’elle eft mere de 
ma Julie.

Je te dirai fur les deux époufeurs que je n’ai
me point ce mot > même par plàifanterie. D u  
refte le ton dont tu me parles d’eux m’empêche 
de les craindre, & je ne hais plus ces infortu
nés , puifque tu crois lés haïr. Mais j’admire ta  
(implicite de penfer connoître la haine. Ne vois- 
tu pas que c’eil l’amour dépité que tu prends pour 
elle l  Ain fi murmure la blanche colombe dont 
on pourfuit le bien-aimé. Va Julie , va'fille in
comparable , quand tu pourras haïr quelque cho
ie y je pourrai ceiFér de t’aimer.

P. S. Que je të plains d’être obfédéë par ces 
deux importuns ! Pour Pamour de toi-même ÿ 
hâte-toi de les renvoyer. , .

" 1 > I W— I ' ' -1 ...... .. ■ ■Jfcn— I ■ i

L E T T R E X X,

De Julie. „
JV f/)n  ami , j’ai remis à M. d’Orbe un pac- 
quet qu’il s’eft chargé de t’envoyer à TadreiTe de 
M. Silveflre chez qui m pourras le retirer ; mais 
Je avertis d’attendre pour l’ouvrir que tu fois 
feul & dans ta chambre. Tu trouveras dans ce 
pacquet un petit meuble à ton ufage.



C’eft une efpece d’amulette que les amans por
tent volontiers. La maniere de s’en fervir efl bi- 
ïarre. Il faut la contempler tous les matins un 
quart d’heure jüfqü’à ce qu’on fe fente pénétré 
d’un certain attendriiTement. Alors on l’applique 
fur fes yeux, fur fa bouche , & fur fon coeur ; 
celafertj dit-on, dèpréfervatif durant la jour
née contre le mauvais air du pays galant* On 
attribue encore à ces fortes de talifmans une vertu 
éleéhrique très-finguliere., mais qui n’agit qu’en
tre les amans fideles¿ C’ëfl de communiquer à 
l’un fimpreiTion des baifers de l’autre à plus de 
cent lieues de là* Je ne garantis pas le fuccès de 
l’expérience; je fais feulement qu’il ne tient qu’à 
toi de la faire. .

Trariquillife-toi fur les deux Galans, ou pré- 
tendans , ou comme tu voudras les appelîer , car 
déformais le nom ne fait plus rien à la chofe. Us 
font partis : qu’ils aillent en paix ; depuis que je 
ne les vois plus , je ne les hais plus*

L E  T T R E X X I *

A  Julie,
r p
J ;  U l’as voulu, Julie, il faut “donc te les dé

peindre , ces aimables PariÎieniies ? orgueilleufe, 
cet hommage manquoit à tes charmes* Avec 
toute ta feinte jalouiie, avec ta modeftie & ton
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amour 5 je vois plus de vanité que de crainte ca
chée fous cette curiofité. Quoi qu’il en foit , je 
ferai vrai ; je puis letre ; je le ferois de meil
leur cœur, fi j’avois davantage à louer. Que ne 
font-elles cent fois plus charmantes ' que n’ont- 
elles afiez d’attraits pour rendre un nouvel hon
neur aux tiens !

Tu te plaignois de mon iilence ? Eh mon 
Dieu , que t’auroîs-je dit? En lifant cette let
tre tu iëntiras pourquoi j’aimois à te parler des 
Valaifanes tes voifmes , & pourquoi je ne te 
parlois point des femmes de ce pays. C’eft que 
les unes me rappelioient à toi fans cefTe , & que 
les autres . . . .  lis , & puis tu me jugeras. Au 
relie peu de gens penfent comme moi des Da
mes Erançoifes^ fl même je ne fuis fur leur 
compte tout-à-fait feu! de mon avis. C’efl fur 
quoi l’équité m’oblige à te prévenir , afin que 
ru fâches que je te les repréfente , non peut- 
être comme elles fon t, mais comme je les vois. 
Malgré cela , fi je fuis injufle envers elles , tu 
ne manqueras pas de me cenfurer encore > & tu 
feras plus injufle que moi • car tout le tort en eft 
à toi feule.

Commençons par l’extérieur. C’eft à quoi 
s’en tiennent la plupart des obfervateurs. Si je 
les imitois en cela, les femmes de ce pays au- 
roient trop à s’en plaindre ; elles ont un exté
rieur de cara&ere auifi-bien que de vifage , & 
comme l’un ne leur efl gueres plus favorable
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que fautre ? on leur fait tort en ne les jugeant 
que par là. Elles font tout au plus payables de 
figure , & généralement plutôt mal que bien ; je 
lai île à part les exceptions. Menues plutôt que 
bien faites, elles n’ont pas la taille fine , auiii 
s’attachent-elles volontiers aux modes qui la dé- 
guifent ; en quoi je.trouve aifez fimples les fem
mes des autres pays , de vouloir bien imiter des 
modes faites pour cacher des défauts qu’elles 
n’ônt pas.

Leur démarche eft ai fée & commune. Leur 
port n’a rien d’afïèété, parce qu’elles n'aiment 
point à fe gêner. Mais elles ont naturellement 
une certaine dijînvoltura qui n’eft pas dépour
vue de grâces , & qu’elles fe piquent fouvent 
de pouffer jufqu’à l’étourderie. Elles ont le teint 
médiocrement blanc , & font communément un 
peu maigres ? ce qui ne contribue pas à leur 
embellir la peau. A l’égard de la gorge, c’eft 
l ’autre extrémité des Vaiaifanes. Avec des corps 
fortement ferrés elles tâchent d’en impofer fur 
la confiftance ; il y a d’autres moyens d’en im
pofer fur la couleur. Quoique je n’aye appercu 
ces objets que de fort loin , i’infpeéfion en eft 
fi libre qu’il refte peu de chofe à deviner. Ces 
Dames paroiffent mal entendre en cela leurs in 
térêts ; car pour peu que le vifage foit agréa
ble , l’imagination du fpeétateur les ferviroit au 
furplus beaucoup mieux que fes yeux, & fui- 
vant le Ehilofophe gafcon, la faim entière eft

B b 5
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bien plus âpre que celle qu’on a déjà raíTafiée y 
au moins par un fens. *

Leurs traits font psii réguliers , maïs fi elles 
ne font pas b e lle se lle s  ont de la phyfionomie 
qui fuppîée à la beauté , & fedipfe quelquefois. 
Leurs yeux vifs & britlans ne. font pourtant ni 
penétrans ni doux : quoiqu’elles prétendent leŝ  
animer à force de rouge , rexpreiïïon qu’elles 
leur donnent pai* ce moyen tient plus du feu de 
la colere que de celui de l’amour.; naturellement 
ils n’ont que de la gaieté , ou s’ils fembîent quel
quefois demander un fentiinént tendre , ils ne le 
promettent jamais (m).

Elles fe mettent fi bien , ou du moins elles 
en ont tellement la réputation, qu elles fervent 
en cela comme en tout de modele au reite de 
l’Europe, En effet, on né peut employer' avec 
plus de go ut un habillement plus bizarre; Elles 
font de toutes les femmes, les moins aífervies 
à leurs propres modes. La mode domine les pro
vinciales mais les parifiennes dominent là mo
d e , $c la Javent plier chacune à fon avantage. 
Les premieres font comme des copi fies igho- 
rans &c fer viles qui copient jufqu’aux fautes d’or
thographe*;- lès autres font des auteurs qui co
pient en maîtres, & favent rétablir les mauvaifes 
leçons.

( m )  Parlons pour nous, mon cher philofophe ; pour
quoi d’autres ne feroient-iîs pas plus heureux ? Il n’y a 
qu’une coquette qui promette à tout le monde ce qu’elle 
ne doit tenir qu'à un fëul.
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Leur parure eft plus recherchée que magnifi

que ; il y  regne plus d’élégance que de richeffe.. 
Xa rapidité des modes qui vieillit tout d'une an
née à îautre ? la propreté qui leur fait aimer à 
changer fouyent d'àjuftement, les préfervent d’u
ne fomptuofité ridicule ; elles n’en dépenfent pas 
moins , mais leur dépenfe eft mieux entendue ; 
au lieu d’habits rapés 6c fuperbes comme en Ita
lie , on voit ici des habits plus fimples & tou
jours frais. Les deux fexes ont à cet égard la mê
me modération, la même délica^eífe , & ce goût 
me fait' grand pîaifir ; J’aime fort à ne voir hÎ 
galçns ni taches. Il n’y a point de peuple, ex
cepté le nôtre , où les femmes fur-tout portent 
moins de dorure. On voit les mêmes étoffes dans 
tous les états , & Pon aüroit peine à diftinguer 
une DucheiTe d’une bourgeoife , fi la première 
n’avoir l’art de trouver des diftinétions que l’au
tre n’oferoît imiter. Or ceci femble avoir fa dif
ficulté ; car quelque mode qu’on- prenne à la 
Cour , cette mode eft fuivie à l’inftant à la vil
le , & il n’en eft pas des Bourgeoifes de Paris 
comme des provinciales 6c des étrangères , qui 
ne font jamais qu’à la mode qui n’eft plus, Ï1 n’en 
eft pas , encore , comme dans les autres pays où 
les plus grands étant auili les plus riches, leurs 
femmes fe distinguent par un luxe que les autres 
ne peuvent égaler. Si les femmes de la Cour pre
naient ici cette voye , elles feraient bientôt effa
cées par celles des Financiers.



î

Qu’ont-eiles donc fait ? Elles ont choifi des 
moyens plus fûrs, plus adroits , & qui marquent 
plus de réflexion. Elles Î'avent que des idées de. 
pudeur 8c de modeilie font profondément gra
vées dans Tefprit du peuple. C’eil-Ià ce qui leur 
a fuggéré des modes înihiitables. Elles ont vu 
que le peuple avait en horreur le rouge , qu’il 
s’obfline à nommer grofliérement du fard ; elles 
fe font appliqué quatre doigts , non de fard , 
mais de rouge, car le mot changé, la chofe 
jfeft plus la même. Elles ont vu qu’une gorge 
découverte eft en fcandaîe au public ; elles ont 
largement échancré leurs corps. Elles ont vu . . . .  
oh bien des chofes, que ma Julie, toute De- 
moifelle qu’elle eft , ne verra furement jamais! 
Elles ont mis dans leurs maniérés le même efprit 
qui dirige leur ajuilement. Cette pudeur char
mante qui diftingue, honore, 8c embellit ton 
fexe, leur a paru vile 8c roturière ; elles ont 
animé leur geiie & leur propos d’une noble im
pudence , 8c il n’y a point d’honnête homme à 
qui leur regard afïuré ne fafïe baiiïèr les yeux, 
C’efl ainii que ceiTant d’être femmes, de peur 
d’être confondues avec les autres femmes , elles 
préfèrent leur rang à leur fexe, 8c imitent les 
filles de joye , afin de n’être pas inytées.

J’ignore jufqu’où va cette imitation de leur 
p a r t, mais je fais quelles n’ont pu tout-à-faït 
éviter celle qu’elles vouîoient prévenir. Quant 
au rouge 8c aux corps échancrés, ils ont fait
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tout le progrès qu’ils pouvoient faire. Les fem
mes de la ville ont mieux aimé renoncer à leurs 
couleurs naturelles Si aux charmes que pou
voir leur prêter Vamorofopcnjicr des amans, que 
de refter mifes comme des Bourgeoifes, Si Îi 
cet exemple n’a point gagné les moindres états ,  
c’eft qu’une femme à pied dans un pareil équi
page n’efl pas trop en fûreté contre les inful- 
tes de la populace, Ces infultes font le cri de 
la pudeur révoltée , Sc dans cette occafîon com
me en beaucoup d’autres, la brutalité du peu
ple , plus honnête que la bienféance des gens 
polis y retient peut-être ici cent mille femmes 
dans les bornes de la modeftie ; c’eft précifé- 
ment ce qu’ont prétendu les adroites inventri
ces de ces modes.

Quant au maintien foldatefque Si au ton gre
nadier > il frappe moins, attendu qu’il eft plus 
univerfeï, & il n’eft gueres fenfible qu’aux nou
veaux débarqués. Depuis le fauxbourgi St, Ger
main jufqu’aux halles, il y a peu de femmes à 
Paris dont l’abord, le regard , ne foit d’une 
hardieife à déconcerter quiconque n’a rien vüt 
de femblable en fon pays; & de la furprife oft 
jettent ces nouvelles maniérés naît cet air gau
che qu’on reproche aux étrangers. C’eft en
core pis fitôt qu’elles ouvrent la bouche. Ce 
ri’eft point la voix douce & mignarde de nos 
yaudoifes. Ceft un certain accent d u r, aigre,
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interrogatifj impérieux , moqueur, & plus fort 
que celui d’un homme. S’il relie dans leur ton 
quelque grâce de leur fexe, leur maniéré intré
pide & curieufe de fixer les gens achève dè l’é- 
clipfer. Il femble qu'elles fe plaifent à jouir de 
l’embarras qu'elles donnent à ceux qui les 
voyent pour la première fois ; mais il e£l à 
croire que cet embarras leur plairoit moins fi 
elles en démêloient mieux la caufe.

Cependant, foit prévention de ma part en * 
faveur de. la beauté, foit initinél de la Tienne 
à fe faire valoir, les belles femmes me paroif- 
fent en général un peu plus modeiles, & je 
trouve plus de décence dans leur maintien» 
Cette referme ne leur coûte guere, elles Tentent 
bien leurs avantages, elles favent qu’elles n'ont 
pas befoin d agaceries pour attirer. Peut-être 
auffi que l’impudence eft plus fenfible & cho
quante jointe à la laideur, & il efl fûr qu’on 
couvriroit plutôt de fouffiets que de baifers un 
laid vifage effronté, au lieu qu’avec la modef- 
tie il peut exciter une tendre compajfiion qui 
mene quelquefois à l'amour. Mais quoiqu’en 
général on remarque ici quelque chofe de plus 
doux dans le maintien des jolies perfonnes, il 
y a encore tant de minauderies dans leurs ma
niérés , & elles font toujours fi vifxbîement oc
cupées d'elles-mêmes, qu'on n’efi: jamais expofé 
dans ce pays à la tentation quayoit quelque*



fois M. de Murait auprès des Angîoifes , de dire 
à une femme qu’elle eil belle pour avoir le plai— 
fir de le lui apprendre.

La gaieté naturelle à la nation, ni le deiir 
d’imiter les grands airs ne font pas les feules 
caufes de cette liberté de propos 8c de maintien 
qu’on remarque ici dans les femmes. File pa
role avoir une racine plus profonde dans les 
mœurs, par le mélange indifcret & continuel 
des deux fexes , qui fait contrarier à chacun 
d'eux l’air , le langage , 8c les maniérés de fau- 
tre. Nos Suilfeifes aiment aifez à fe_ ranembler 
entre elles (n) ‘ elles y vivent dans une douce 
familiarité , & quoiqu’apparemment elles ne haïf- 
fent pas le commerce des hommes , il eil cer
tain que la préfence de ceux-ci jette une forte 
de contrainte dans cette petite gynécocratie, A 
Paris , c’eil tout le contraire ; les femmes n1 ai
ment à vivre qu’avec les hommes , elles ne 
font à leur aife qu’avec eux. Dans chaque fo- 
çiété la maitreife de la maifon efl prefque tou
jours feule au milieu d’un cercle d'hommes. 
On a peine à concevoir d’où tant d'hommes 
peuvent fe répandre par-tout ; mais Paris eil 
plein d'aventuriers & de célibataires qui pafent 
leur vie à courir de maifon en maifon , & les 
hommes femblent comme les efpeces fe muld-

(rt) Tout cela eft fort changé. Par les cïrconftaneeç, 
ces lettres ne femblent écrites que depuis quelque ving
taines d’années; Aux mœurs a au ilyle, ou les croirai* 
de Y autre iiecle.
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plier par la circulation, C’e£l donc là qu'une 
femme apprend à parler , agir & penfer comme 
eux, & eux comme elle. C’eil là qu'unique ob
jet de leurs petites galanteries, elle jouit paifi- 
bîement dé ces infultans hommages auxquels on 
ne daigne pas même donner un air de bonne 
foi. Qu’importe ? férieufement ou par plaifante- 
rie t on s’occupe d’elle , & c’eft tout ce qu’elle 
vèut. Qu’une autre femme furvienne , à l ’inflant 
le ton de cérémonie fuccede à la familiarité, les 
grands airs commencent, l'attention des hom
mes fe partage , de Ton fe tient mutuellement 
dans une fecrette gêne dont on ne fort plus qu’en 
fe féparant.

Les femmes de Paris aiment à voir lies ipec- 
taries j c’efl-à-dire à y être vues ; mais leur 
embarras chaque fois qu’elles y veulent aller eil 
de trouver une compagne ; car i’ufage ne per
met à aucune femme d’y aller feule en grande 
loge ? pas même avec fon m ari} pas même 
avec un autre homme. On ne fauroit dire com
bien dans ce pays b fociable ces parties font 
difficiles à former ; de dix qu’on en projette % 
Il en manque neuf ; le deiir d’aller au fperiaele 
les fait lie r, l’ennui d’y aller enfemble les fait 
rompre, je crois que les femmes pourroient abro
ger aifément cet ufage inepte ; car où eil la 
raifon de ne pouvoir fe montrer feule en pu
blic ? Mais c’efl peut - être c e . défaut de raifon 
qui le conferve* il eil bon de tourner autant

qu’on
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qu*on peut les bienféances fur des cbofes où il 
feroit inutile d’en manquer» Que gagneroitune 
femme au droit d’aller fans compagne à l'Opé
ra ? Ne vaut-il pas mieux réferver ce droit pour 
recevoir en particulier íes amis ?

II eil fùr que mille liaifons fecrettes doivent 
être le fruit de leur maniere de vivre éparfes & 
ifolées -parmi tant d’hommes» Tout le monde 
en convient aujourd’hui , & l’expérience a dé
truit Tabfurde maxime de vaincre les tentations 
en les multipliant, On ne dît donc plus que cet 
ufage eil plus honnête 5 mais qu’il eil plus 
agréable, & c’eil ce que je ne crois pas plus 
vrai ; car quel amour peut régner où la pudeur 
eil en dériiion, & quel charme peut avoir une 
vie privée à la fois d’amour Sc d’honnêteté? 
Audi comme le grand fléau de tous ces gens ii 
diilipés eil Tennul, les femmes fe-foucient- 
elles moins d’être aimées qu’amufées , la galante
rie & les foins valent mieux que l’amour auprès 
d’elles , & pourvu qu’on foït affidu peu leur 
importe qu’on foit paiîionné, Les mots mêmes 
d’amour &: d’amant font bannis de l’intime fo- 
ciété des deux fexes & relégués avec ceux de 
chaîne & de fíame dans les Romans qu’on ne lit 
plus.

Il femble que tout l’ordre des fentîmens na
turels foit ici renverfé. Le cœur n’y forme au
cune chaîne , il n’eil point permis aux hiles d’en 
avoir un. Ce droit eil réfervé aux feules fem-»

Tome IV» Julie T, JT  Ce
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mes mariées, & n ’exclud du choix perfonne que 
leurs maris. Il vaudroit mieux qu’une mère eût 
vingt amans que fa fille un feuî. L’aduîtere n’y 
révolte point, on n’y trouve rien de contraire 
à la bienféance ; les Romans les plus décens  ̂
ceux que tout le monde lit pour s’infiruire en 
font pleins , & le défordre n’eft plus blâmable , 
fitôt qu’il eÎl joint à l’infidélité. O Julie ! Telle 
femme qui n’a pas craint de fouiller cent fois 
le lit conjugal oferoit d’une bouche impure ac- 
cufêr nos chaftes amours , & condamner l’tinion 
de deux cceurs finçeres qui ne furent jamais man
quer de foi. On diroit que le mariage n’éfi pas 
à Paris de la même nature que par-tout ailleurs. 
C’efi un facrement, à ce qu’ils prétendent , 
& ce facrement n’a pas la force des moindres 
OOntra&s civils ; il fembie n’être que. l’accord 
de deux perfonnes, libres qui conviennent de de
meurer enfemble, de porter le même nom , de 
reconnoître les mêmes enfans ; mais qui n’on t, 
au furplus , aucune forte de droit l’une fur l’au
tre ; & un mari qui s’aviferoit de contrôler ici 
la mauvaife conduite de fa femme n’exciteroît 
pas moins de murmures que celui qui foufFri- 
roit. chez nous le défordre public de là fienne* 
Les femmes , de leur côté, n’ufent pas de ri
gueur envers leurs maris, & l’on ne voit pas en
core qu’elles les falfent punir d’imiter leurs in
fidélités. Au refie, comment attendre de part 
qu d’autre un effet plus honnête d’un lien ou
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le coeur rUa point été confuiré? Qui nMpoufe 
que la fortune ou Fétat, ne doit rien à la per- 
fonne.

L’amour même, l ’amour a perdu fes droits 
êe neû  pas moins dénaturé que le mariage. Si 
les Epoux font ici des garçons 8c des filles qui 
demeurent enfembîe pour vivre avec plus de li
berté ; les amans font des gens in diffère ns qui 
fe voyent par amufement^ par a ir , par habitu
de , ou pour le befoin du moment* Le cœur 
n’a que faire à ces liaifons , on n'y confuke 
que la commodité 8c certaines convenances ex
térieures/ C’e i l5 fi Ion v eu t, fe connoitre ? vi
vre enfembîe f s’arranger, fe Voir y moins en
core s’il efl poífible. Uñe liaifon de galanterie 
dure un peu plus qu’une vifite ; c’efl un recueil 
de jolis entretiens & de jolies Lettres pleines 
de portraits, de maximes de philofophie , & 
de bel-efprit.’ A l’égard du phifique il n’exige 
pas tant de miftere , On a très-fenfément trouvé 
qu’il falloit régler fur Finfhnt des defirs la fa
cilité de les fatisfaire ; îa première venue , le 
premier venu , Famant ou un autre > un hom
me eft toujours un homme , tous font prefque 
également bons, & il y a du moins à cela de 
la conféquence ? car pourquoi feroit-on plus 
fidelle à Famant qu’au mari ? Et puis à certain 
âge tous les hommes font à-peu-près le même 
homme , toutes les femmes la même femme ¿ 
toutes ces poupées fortent de chez îa même

C c %
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marchande de modes, & il n-y a guere d’autre 
choix à faire que ce qui tombe le plus commo
dément fous là main.

Comme je  ne. fais rien de ceci par moi-mê
me , on m’en a parlé fur un ton fi extraordi
naire qu’il ne m’a pas été poiîible de bien en
tendre ce qu’on m’en a dit. Tout ce que j’en 
ai. conçu, c'efl que chez la plupart des femmes 
l’amant eft comme un des gens de la maifon : 
s’il ne fait pas fon devoir, on le congédie fe 
l'on en prend un autre ; s’il trouve mieux ail
leurs ou sennuye du métier, il quitte & l’on 
en prend un autre« Il y a , d it-on , des fem
mes aflez capricieufes pour elfayer même du 
maître de la maifon , car enfin , c’eft* encore 
une efpece d'homme. Cette fantaifie ne dure 
pas ; quand elle eft paifée on le chaife fe l’on 
en prend un autre , ou s’il s’obftine, on le 
garde fe Ton en prend un autre.

Mais , difois-je a celui qui m’expliquoit ces 
étranges ufages , comment une femme vit-elle 
enfuite avec tous ces autres-là , qui ont ainfî 
pris ou reçu leur congé ? Ion  1 reprit-il, elle 
n’y vit point. On ne fe voit plus ; on ne fe 
connoit plus. Si jamais la fantaifie prenoit de 
renouer, on auroit une nouvelle connoifiance 
à faire, fe ce feroit beaucoup qu’on fe fouvînt 
de s’être vus, Je vous entens , lui dis-je ; mais 
j’ai beau réduire ces exagérations, je ne con
çois pas comment après une union fi tendre
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on peut fe voir dë fan g-froid ; comment le coeur 
né palpite pas au nom de ce qu’on a une fois 
aime; comment on ne treffaillit pas à fa ren
contre ! Vous me faites rire , interrompit-il, 
avec vos treffaillemens 1 vous voudriez donc que 
nos femmes ne M ent autre chofe que tomber 
en fyncope ?

Supprime une partie de ce tableau trop char
gé, fans doute ; place Julie à côté du relie , 8t 
foüviens-toi de mon cœur ; je n ai rien de plus 
à te dire.

Il faut cependant l’avouer ; pîuiîëurs de ces 
impreflions défagréables s’eifacent par fhabitu- 
de. Si le mal fe préfen te avant le bien, il ne 
rèmpêche pas. de fe montrer à fon tour ; les 
charmes de refprit 8c du naturel font valoir ceux 
de la perfonne. La première _ répugnance vain
cue, devient bientôt un fentiment contraire. 
C’eil l’autre point <le yue du tableau , Sc la juf- 
tice ne permet pas de ne î'expofer que par le 
côté défàvantageux.

C’eff le premier inconvénient des grandes 
villes que les hommes y deviennent autres que 
ce qu’ils font , & que la fociété leur donne, 
pour airili dire , un être différent du leur, 
Ceh/efl v rai, fur-tout à l’égard dès femmes, qui 
tirent des regards d'autrui la feule exiflence 
dont elles fe fouciènt. En abordant une Bame 
dans une affemblée , ait Heu dune parifenne 
que vous croyez voir, vous ne voyez qu’un
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fimulacre de. la mode- Sa hauteur , fon ampleur * 
fa démarché, fa taille , fa gorge , fes couleurs* 
fon air , fon regard, fes propos , fes maniérés, 
rien de tout cela n'eil à elle, & fi vous la 
voyiez dans fon état naturel, vous ne pourriez 
îa reconnoître. Or cet échange eft rarement fa
vorable à celles qui le font, & en general il 
rfy a guère à gagner à tout ce qu’on fubftitue 
à îa nature. Mais on ne l’efface jamais entière-» 
ment; elle s’échappe toujours par quelque en
droit, & c’efl dans une certaine addrefTe à îa 
faifir que confiée f art d’obferver. Cet art n'eft 
pas difficile vis-à-vis des femmes de ce pays ; 
car comme elles, ont plus de naturel qu’elles ne 
croyent en avoir, pour peu qu'on les fréquente 
aiîidùment, pour peu qu’on les détache de cette 
éternelle repréfentation qui leur plaît fi fort, 
on les voit bientôt comme elles font, & c*eft 
alors que toute l’averiion qu’elles ont d’abord 
infpirée fe change en eilime 8c en amitié.

Voilà ce que j’eus occaîion d’obferver la fe- 
maine derniere dans une partie de campagne où 
quelques femmes nous a voient affez étourdiment 
invités , moi & quelques autres nouveaux dé
barqués , fans trop s’afïurer que nous leur con
venions , ou peut-être pour avoir le plaifir d’y 
rire de nous à leur aife. Cela ne manqua pas 
d’arriver le premier jour. Elles nous accablèrent 
d’abord de . traits plaifans & fins qui tombant 
toujours fans rejaillir épuiferent bientôt leur car
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quois. Alors elles s’exécutèrent de, bonne, grâ
ce , & ne pouvant nous amener à leur ton , 
elles furent réduites à prendre le notre. Je ne 
fais fi elles fe trouvèrent bien de cet échange, 
pour moi je m’en trouvai à merveilles ; je vis 
avec furprife que je m’écîairois plus avec elles 
que je n’aurots fait avec beaucoup d’hommes. 
Leur efprit ornoit il bien le bon-fens que je 
regtettois ce qu’elles en avoient mis à le défigu
rer , & je déplorois, en jugeant mieux des fem
mes de ce pays 5 que tant d’aimables porfonnes 
ne manquaient de rsifón que parce qu’elles ne 
vouloient pas en avoir. Je vis aufïï que les grâ
ces familières 6c naturelles effacoient infenfible-j
ment les airs apprêtés de la ville ; car fans y 
fonger on prend des manieres aiToniflantes aux 
chofes qu’on d it, & il n’y a pas moyen de met
tre à des difcotîrs fenfés les grimaces de la co
quetterie. Je les trouvai plus jolies depuis qu’elles 
ne cherchoîent plus tant à l’être ? Sc je fentis 
qu’elles' n’avoient befoin pour plairejque de ne fe 
pas déguifer. J’ofai foupconner fur ce fondement 
que Paris , te  prétendu fiége du goût 5 eil peut- 
être le lieu du monde ou il y en à le moins} 
p uifque tous les foins qu’on y prend pour plaire 
défigurent la véritable beauté.

Nous refiâmes ainfi quatre ou cinq jours en- 
femble , contens les uns des autres & de nous- 
mêmes. Au lieu de pafîer en revue Paris 8c fes 
folies j nous, l’oubliâmes. Tout notre foin fe

Ce 4

H  e  x  o  1 s  ê ;  4 0 7



bornoit à jouir entre nous d’üne îociété agréai 
ble & douce. Nous n^eumes befoin ni de fatires 

. ni de plaifanteries pour nous mettre de bonne 
humeur , & nos ris n’étoient pas de raillerie, mais 
de gaîté, comme ceux de ta Coufine.

Une autre chofe acheva de me faire chan
ger d’avis fur leur compte. Souvent au milieu 
de nos entretiens les plus animés, on venoit 
dire un mot à l’oreille de la maîtrelïe de la mai- 
fon. Elle f o r to i t . alloit s’enfermer pour écrire, 
& ne rentroït de longtems, Il étoit aifé d’at
tribuer ces écîiples à quelque correfpondance 
de cœur, ou de celles qu’on appelle ainii. Une 
autre femme en gliita légèrement un mot qui 
fut allez mal reçu ; ce qui me fit. juger que Îi 
l’abfente rnanquoit d’amans, elle avoit au moins 
des amis. Cependant la curiofité m’ayant donné 
quelque attention , quelle fut ma furprife en 
apprenant que ces prétendus grifons de Paris 
étoient dès payfans de la- paroilTe , qui venoient 
dans leurs calamites implorer la protedion de 
leur Dame! L’un furchargé de tailles à la dé
charge d’un plus riche; l’autre _ enrôlé dans la 
milice fans égard pour fon âge Sc pour fes en- 
fans ; ( o ) l’autre écrafé d'un puiÎfant voifin par. 
un procès injufte ; l’autre ruiné par la grêle, 
& dont on exigeoit le bail à la rigueur. Enfin

(o) On a vu cela dans l’autre guerre maïs non dans 
celle-ci , que je fâche. On épargne les hommes mariés 
& Ton en fait ainfi marier beaucoup,



'tous avoient quelque grâce à demander 7 tous 
étoient patiemment écoutés , on n’en rebu toit 

- aucun, & le tems attribué aux billets-doux étoit 
employé à écrire en faveur de ces malheureux^ 
Je ne faurois te dire avec quel étonnement j'ap
pris 5 &: le plaiiir que prênoit une femme ü jeune 
St ii diflipée à remplir ces aimables devoirs 3 St 
combien peu elle y mettoit d’oftentation. Com
ment , difois-je tout attendri ; quand ce feroit 
Julie , elle ne feroit pas autrement ? Dès cet inf- 
tant je ne fai plus regardée qu’avec refpeél, St 
tous fes défauts font effacés à mes yeux*

Sitôt que mes recherches fe font tournées 
de ce côté, j'ai appris milles chofes à. l’avantage 
de ces mêmes femmes que j’avois d’abord trou
vées il infupportables. Tous les étrangers con
viennent unanimement qu’en écartant les pro
pos à la mode il n’y a point de pays au monde 
où les femmes foient plus éclairées, parient en 
général plus fenfément, plus judicieufement , & 
fâchent donner au befoin de meilleurs con- 
feils. Otons !è jargon de la galanterie & du 
bel-efprït 3 quel parti tirerons-nous de la con- 
verfation d’une Efpagnole, d’une Italienne ? d’une 
Allemande? Aucun, St tu fais, Julie ce qu’il 
en eft communément de nos SoUTeiTes. Mais 
qu’on ofe paffer pour peu galant- & tirer les 
Françoifes de cette fortereffe , dont à la vé
rité elles n’aiment guere à fortir, on trouve 
encore à qui parler en rafe campagne , l’on
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croit combattre avec un homme V» tant elle faïr 
s’armer de riùfon 8c faire de néceïïité vertu.» 
Quant au bon caractère, je  ne citeraf point le 
2eîe avec lequel elles fervent leurs amis ; car 
il peur régner en cela une certaine chaleur d’a-. 
mour-propre qui foit de tous les pays ; mais 
quoiqu’ordinairément elles n’aiment .qu’elles-mê
mes, une longue habitude , quand elles ont a£* 
fez de confiance pour l’acquérir, leur tient lieu 
d’un fentiment affez vif : Celles qui peuvent fup- 
porter un attachement de dix ans, le gardent 
ordinairement tmite leur v ie , & elles aiment 
leurs vieux amis plus tendrement, plus f  Durement 
au moins que leurs jeunes amans.

Une remarque allez commune -qui fembîeêtre 
à la charge des femmes elï qu’elles font tout 
en ce pays , 8c par conféquent plus de mal que 
de bien; maîsce qui les juiiifie e-il qu’elles font 
îe mal pou liées par les hommes , & le bien de 
leur propre mouvement. Ceci ne contredit point 
ce que je difois ci-devant que le cœur n’entre 
pour rien dans le commercé des deux fexes : car 
la galanterie Françoife a donné aux Femmes un 
pouvoir univerfei qui n’a béfoin d ’aucun ten
dre fentiment pour fe foutenir. Tout dépend 
d’elles; rien ne fe fait que par elles ou pour 
elles ; l’Olympe & le ParnafTe , la gloire 8c la 
fortune font également fous leurs loix. Les li
vres n ’ohc de prix , les auteurs n’ont d’eflime 
qu’autant qu’il plaît aux femmes de leur en ac^
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corder ; elles décident fouverainement des plus 
hautes connoiffances, ainft que des plus agréa
bles. Poéfie , Littérature , Hiiloire , Philofophie, 
Politique même , on voit d’abord au ilile de tous 
les livres qu’ils font écrits pour amufer de jolies 
femmes, & l’on vient de mettre là bible en 
hiltoires galantes, Dans les affaires, elles ont 
pour obtenir, ce qu’elles demandent un amen
dent naturel jufques fur leurs marié ? non parce 
qu’ils font leurs maris , mais parce qu’ils font 
hommes, & qu’il efl convenu qu’un homme ne 
refufera rien à aucune femme, fût-ce même la 
fienne.

Au reite cette autorité ne fuppofe ni atta
chement ni eflime ■ mais feulement de la poli- 
teiTe Sc de l’ufage du monde ; car d’ailleurs, il 
o’efl pas moins effentiel à la galanterie Fran- 
ooife de méprifer les femmes que de les fervir. 
Ce mépris eil uno forte de titre qui leur en im- 
pofe ; c’eil un témoignage qu’on a vécu affez 
avec elles pour les connaître. Quiconque les 
refpederoit palier oit à leurs yeux pour un no
vice , un paladin , un homme qui n ’a connu les 
femmes que dans lés Pomans/Elles fe’ jugent 
avëç tant d’équité que les honorer feroit être 
indigne de leur plaire , & la première qualité 
de l’homme à bonnes fortunes eft d’être fouve- 
rainement impertinent. ^

Quoi qu’il en fo it, elles ont beau fe piquer 
de méchanceté ; elles font bonnes en dépit d’elr



les 5 & voici - a quoi fur-tbut leur bonté ¿¡g 
cœur eil utile. En tout pays les gens chargés 
de beaucoup d’affaires font toujours repouifans 
8c fans commifération , 8c Paris étant le centre 
des affaires du plus ’ grand peuple de l’Europe , 
ceux qui les font font auiïi les plus durs des 
hommes. C’efl: donc aux femmes qu’on s’ad- 
dreffe pour avoir des grâces ; elles font le recours 
des malheureux ; elles ne ferment point Voreille 
a leurs plaintes; elles les écoutent, les confo- 
lent 8c les fervent. Au milieu de la yie fri
vole qu’elles m ènent, elles favent dérober des 
momens à leurs plaifirs pour les donner à leur 
bon naturel 7 8c fi quelques-unes font un infâ
me commerce des fervices qu’elles renden t, des 
milliers d’autres s’occupent tous les jours gra
tuitement à fecourir le pauvre de leur bourfe 
8c l’opprimé de leur crédit. Il- efl vrai que leurs 
foins font fouvent indifcrets, 8c qu’elles, nui- 
fent fans fcrupule au malheureux qu’elles ne 
connoiffent pas, pour fervir le malheureux
qu’elles connoiffent ; Mais comment connoîtrè

©

tout le monde dans un fi grand pays, 8cl que 
peut faire de plus la bonté d’ame féparée de la 
véritable v e r tu , dont le plus fublimé effort 
n’eft pas tant de faire le bien que de ne jamais 
mal faire ? A cela près , il efl certain qu’elles 
ont du penchant au bien , qu’elles en font beau
coup , qu’elles le font de bon cœur, que ce 
font elles feules qui confervent dans Paris le



peu d’humanité qu’on y voit régner encore, & 
que fans elles on verroit les hommes avides 6c 
infatiabîes s’y dévorer comme des loups.

Voilà ce que je n’aurois point appris, fi je 
m’en étois tenu aux peintures des faifeurs de 
Romans & de Comédies, iefquels voyent plu~ 
tôt dans les femmes des ridicules qu’ils parta
gent . que les bonnes qualités qu’ils n’ont pas, 
ou qui peignent des chefs-d’œuvres de vertu 
qu’elles fe difpenfent d’imiter en les traitant 
de chimères 5 au Heu de les encourager au bien 
en louant celui qu’elles font réellement. Les 
Romans font peut-être la derniere initru£Hon 
qu’il refte à donner à un peuple allez .corrompu 
pour que toute autre lui foit inutile ; je vou- 
drois qu’alors la compofition de ces fortes de 
livres rie fut permife qu’à des gens honnêtes 
mais fenfibles dont le cœur fe peignit dans leurs 
écrits , à des auteurs qui ne fuiTent pas au def- 
fus des foibleifes de l’humanité, qui ne mon- 
trafîent pas tout d’un coup la vertu dans le Ciel 
hors de la portée des hommes, mais qui Ma leur 
HHênt aimer en la peignant d’abord moins auflere , 
& puis du fein du vice Mes y fulfent conduire 
infeniibiement. #

Je t’en ai prévenue, je ne fuis en rien de 
l’opinion commune fur le compte des femmes 
de ce pays. On leur trouve unanimement l’a
bord le plus enchanteur, les grâces les plus 
féduïfantes 3 la coquetterie la plus rafinée 3 le
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fubiime de la galanterie, & Fart de plaire au 
Îbaverain degré. Moi y je trouve leur abord 
choquant } leur coquetterie repouiTante , leurs 
maniérés fans modeftie, J'imagine que le coeur 
doit fe fermer à toutes leurs avances, & Ton 
né me perfuadera jamais qu'elles puiffent un. 
moment parler de l'amour , fans fe montrer 
également incapables d'en infpirer & d'en ref- 
fentir.

D'un autre côté ? la renommée apprend à fe 
défier de leur caraétere, elle les peint frivoles, 
rnfées, artificieufes 3 étourdies , volages, par
lant bien 5 mais ne penfant poin t, fentant en
core moins, & dépenfant ainfi tout leur mérite 
en vain babil. Tout cela me paroît à moi leur 
être extérieur comme leurs paniers & leur rou
ge, Ce font des vices de parade qu'il faut 
avoir à Paris 5 & qui dans le fond couvrent en 
elles du fens , de la ration , dè l'humanité, 
du bon naturel ; elles font moins indifcrettes, 
moins tracaifieres que chez nous > moins peut- 
être que par-tout ailleurs. Elles font plus fo
ndement inilruîtes & leur infirn&ion profite 
mieux à leur jugement. En un m ot, fi elles 
me déplaifent par tout ce qui caraélérife leur 
fexe qu'elles ont défiguré je les eflime par des 
rapports avec le nôtre, qui nous font honneur ? 
&: je trouve qu’elles fer oient cent fois plutôt 
des hommes de mérite que d'aimables femmes,

Conclufion "t fi Xulie n’eût point exifté 7 fi
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H b  -l  o  i  s s ;

amon cœur eût pu foufFrir quelque autre atta
chement que celui pour lequel il étoit n é , je 
»’aurais jamais pris à Paris ma femme , en
core moins ma maitrêife ; mais je m’y ferois 
fait volontiers une amie , & ce tréfor m’eût con- 
folé 3 peut-être , de n’y pas trouver les deux 
autres, (p ).

L E T T R E  X X I I ,

JÎ Julie,

D  Epuis ta lettre reçue, je fuis allé tous les 
jours chez M. Silveftre demander le petit pac- 
quet. Il n’étoit toujours, point venu, & dévoré 
d’une mortelle impatience, j’ai fait le voyage 
fept fois inutilement. Enfin îa huitième , j’ai 
reçu le paquet. A peine l’ai-je eu dans les 
mains que fans payer le p o r t , fans m’en in
former , fans rien dire à perfonne, je fuis 
forti comme un étourdi, & ne voyant le moment 
de rentrer chez moi , j’enfilais avec tant de 
précipitation des rues que je ne connoiiTois 
poin t, qu’au bout d’une demi-heure cherchant 
la rue de Tournon où je loge, je me fuis

(p) Je me garderai de prononcer fur cette lettre; 
mais je doute qu’un jugement qui donne libéralement 
à celles qu’il regarde des qualités qu’elles méprifent, 

qui leur réfuté les feules dont elles font eas t  foie 
fort propre à être bien reçu d’elles»



trouvé dans le Marais à fautre extrémité dë 
Paris. J’ai été obligé de prendre un fiacre pour 
revenir plus promptement ; c’eil la première fois 
que cela m’eil arrivé le matin pour mes af
faires ; je ne m’en fers même quJà regret l’a
près-midi pour quelques vifites ; car j’ai deux 
jambes fort bonnes, dont je ferois bien fâché 
qu’un peu plus d’aifance dans ma fortune me 
fît négliger l’ufage.

J’étois fort embarraifé dans mon fiacre avec 
mon pacquet ; je ne voulois l’ouvrir que chez 
m oi, c’étoit ton ordre. D’ailleurs une forte de 
volupté qui me lailfe oublier la commodité dans 
lès chofes communes , me* la fait rechercher 
avec foin dans les vrais plaifirs, Je n’y puis fouf- 
frir aucune forte de difiraéfion , & je veux 
avoir du tems 8c mes aifes pour favourer tout ce 
qui me vient de toi. Je tenois donc ce pacquet 
avec une iriquietre curiofité dont je n’étois pas 
le maître ; je m'efforcais de palper à travers les 
envelopes ce qu’il pouvoit contenir, 8c l’on 
eût dit qu’il me brûloir les mains, à voir les 
monvemens continuels qu’il faifoit de Pune à 
l’autre. Ce n’eit pas qu à fon volume , à fon 
poids , au ton de ta lettre , je n’euife quelque 
foupçon de la vérité; mais le moyen de conce
voir comment tu pouvois avoir trouvé l’artifte 
8c i’occafion ? Voilà ce que je ne conçois pas 
encore ; c’eil un miracle de 1/amour ; plus il

paffe
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paiTe ma raifon ? plus il enchante mon cœur , 8c 
l’un des piaiiirs qu’il me donne ell celui de n’y 
rien comprendre.

J’arrive enfin > je vole, je m’enferme dans 
ma chambre je m’affeye hors d’haîeine, je por
te une main tremblante fur le cachet. O pre
mière influence du talifman l j’ai fenti palpiter 
mon coeur à chaque papier que j'ôtois t 8c je me 
fuis bientôt trouvé tellement oppreifé, que j’ai 
été forcé de refpirer un moment fur là dèrnierê 
enveloppe . . . .  Julie 1 , . . . O ma Julie ! . . . .  
le voile efl déchiré. . . .  je te vois . . . .  je vois 
tes divins attraits ! Ma .bouche 8c mon cœur leur 
rendent le premier hommage , mes genoux flé
chi fient . . . .  charmes adorés } encore une fois 
vous aurez enchanté mes yeux. Qu’il efl prompt y 
qu’il efl puiffant , le magique effet de ces traits 
chéris 1 N on , il ne faut point 3 comme tu pré
tends j un quart d’heure pour le fentir , une mi
nute , un ïnilant faifit pour arracher de mon feirt 
mille ardens foupirs , & me rappel 1er avec ton 
image celle de mon bonheur paiTé. Pourquoi faut-, 
il que la jcye de poiléder un fi précieux tréfor 
foit mêlée d’une fi cruelle amertume ? Avec quelle 
violence il me rappelle des tems qui ne font plus \ 
Je crois en le voyant te revoir encore ; je crois 
me retrouver a ces momens délicieux dont le 
fou venir fait maintenant le malheur de ma vie f 
8c que le Ciel m’a. donnes 8c ravis dans fà co
lère 1 Hélas, un inftant me délabufe ; toute la 

Tome JF . Julie T  IL  H d
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douleur de l’abfence fe ranime 6c s’aigrit en m’ô-* 
tant l’erreur qui l’a fufpendue , & je fuis comme 
ces malheureux dont on n’interrompt les tour= 
mens que pour . les leur rendre plus fenfibles. 
Dieux ! quels torrens de flammes mes avides re~ 
gards puifent dans cet objet inattendu ! ô comme 
il ranime au fond de mon cœur tous les mouve- 
mens impétueux que ta préfence y faifoit naître! 
ô Julie 5 s’il étoit vrai qu'il pût tranfmettre à tes 
fens ¿e délire & l’illufion des miens. , , . Mais 
pourquoi ne le feroit-il pas ? Pourquoi des im- 
preifions que Parue porte avec tant d’aâivité n’i- 
roient-elles pas auffi loin qu’elle ? Ah , chere 
amante ! ou que tu fois , quoi que tu faiTes au 
moment où j’écris cette lettre, au moment où ton 
portrait reçoit tout ce que ton idolâtre Amant 
adreffe à ta perforine , ne fens-tu pas ton char
mant vifage inondé des pleurs de l’amour 6c de 
la trifieiïe ? Ne fens-tu pas tes yeux, tes joues, 
ta bouche , ton fein , preÎTés , comprimés, acca
blés de mes ardens baifers? Ne te. fens-tu pas 
embrafer toute entière du feu de mes levres brû
lantes 1 . . . . .  Ciel, qu’en tends-je ? Quelqu’un 
vient. . . .  Ah ferrons , cachons mon tréfor. . . »  
un importun ! , . . . Maudit foit le cruel qui vient 
troubler des tranfports fi doux ! . . . .  Puiife-t-il 
ne jamais aimer . . . . .  ou vivre loin de ce qu’ii 
aime !
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L E T T R E  X X I I I .

¿4 Mad"* d*Orbe*

0 l’Eftà vous, charmante Coufine , qu’il faut 
rendre compte de l’Opéra j car bien que vous 
ne m’en parliez point dans vos lettres , & que 
Julie vous ait gardé le fecret, je vois d'où lui 
vient cette curiofité. J'y fus une fois pour con- ' 
tenter la mienne ; j’y fuis retourné pour vous 
deux autres fois. Tenez-m’en quitte, je vous prie t 
après cette lettre. J’y puis retourner encore , y 
bâiller , y fouffrir, y périr pour votre fervice ; 
mais y refier éveillé & attentif, cela ne m’efl 
pas pofïïble.

Avant de vous dire ce que je penfe de ce fa
meux Théâtre , que je vous rende compte de ce 
qu’on en dit ici * le jugement des connoifTeurs 
pourra redreifer le mien fi je m’abufe.

L’Opéra de Paris pafTe à Paris pour le ipec- 
racle le plus pompeux, le plus voluptueux, le 
plus Admirable qu’inventa jamais l’art humain. 
C’e ft, dit-on , le plus fuperbe monument de la 
magnificence de Louis quatorze. Il n’efl pas fi 
libre à chacun, que vous le penfez de dire fon 
avis fur ce grave fujet. ici l’on peut difputer 
de tout hors de la Mufique & de l'Opéra , il y 
a du danger à manquer de difîimulation fur ce 

■ feu! point ; la Mufique Francoife fe maintient
D d a



par une inquifition très-févere , & la première 
chofe qu’on infinue par forme de leçon à tous 
les étrangers qui viennent dans ce pays , c’eft 
que tous les étrangers conviennent qu'il n’y a 
rien de fi beau dans le refie du monde que 
TOpéra de Paris. En effet, la vérité efï que les 
plus difcrets s’en taifent, & n’ofent en rire 
qu’entre eux.

Il faut convenir pourtant qu'on y repréfente 
à grands frais , non feulement toutes les mer
veilles de la nature, mais beaucoup d’autres 
merveilles bien plus grandes , que perfonne n’a 
jamais vues , 8c fûrement Pope a voulu défigner 
ce bizarre théâtre par celui où il dit qu’on voit 
pêle-mêle des Dieux , des lutins , des monflres , 
des Rois, des bergers, des fées, de la fureur, 
delà joye, un feu, une gigue, une bataille, 
& un bal.

Cet alfemblage fi magnifique 8c fi bien or^ 
donné eil regardé comme s’il contenoit en ef
fet toutes les chofes qu’il repréfente. En voyant 
paroitre un temple on eft faifi d’un faint ref- 
pe& , 8c pour peu que la DéefTe en foit jo
lie , le parterre èfl à moitié payen. On n’eft 
pas fi difficile ici qu’à la Comédie Françoife. 
Ces mêmes fpe dateurs qui ne peuvent revêtir 
un Comédien de fon perfonnage , np peuvent à 
l’Opéra féparer un Aéteur du fien. Il femble 
que les efpnts fe roidilfent contre une illufior\ 
raifoîuiable, 8c ne s’y prêtent qu’au tant quelle
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eft abfurde & grofllere ; ou peut-être que des 
Dieux leurs coûtent moins à concevoir que des 
Héros. Jupiter étant d’une autre nature que 
nous , on en peut penfer ce qu’on vent ; mais 
Caton étoit un homme, & combien d’hommes ont 
le droit de croire que Caton ait pu exiiler ?.

L’Opéra n’eft donc point ici comme ailleurs 
une troupe de gens payés pour fe donner en 
Îpeélacle au public ; ce font, ii eit v rai, des 
gens que le public paye & qui fe donnent en 
fpeéiacle ; mais tout cela change de nature at
tendu que c’eil une Académie Royale de mufi- 
q u e , une efpece de Cour fouveraine qui juge 
fans appel dans fa propre caufe & ne fe pique 
pas autrement de juflice ni de fidélité. (q) Voilà , 
Çoufme , comment dans certains pays l’efience 
des chofes tient aux mots , 6c comment des noms ' 
honnêtes fuififent pour honorer ce qui Feffc le 
moins.

Les membres de cette noble Académie ne 
dérogent point. En revanche , ils font excom
muniés , ce qui eft préafément le contraire de 
Tufage des autres pays; mats peut-être , ayant 
eu le choix , aiment - ils mieux être nobles & 
damnés, que roturiers & bénis. J’ai vu fur le 
théâtre un chevalier moderne auiïï fier de fon 
métier qu’autrefois l’infortuné Labérius fut fcu-

{ q )  Dit en mots plus ouverts , cela n'en feroît que 
plus vrai ; mais ici je fuis partie , & je dois me taire. 
Par-tour où l’on eft moins fournis aux loîx qu'aux 
hommes, on doit favoir endurer finjuftice.
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mille ctu fien ( r ) , quoiqu’il le fit par force ¿£ 
ne récitât que fes propres ouvrages. Àufii l’an
cien Labérius ne put-il reprendre fa place au 
cirque parmi les chevaliers Romains , tandis que 
le nouveau en trouve tous les jours une fur les 
bancs de la Comédie Françoife parmi la première 
nobleife du pays , &: jamais on n’entendit par- 
1er à Rome avec tant de refpeél de la majeilé du 
Peuple Romain qu’on parle à Paris de la majeilé 
de l’Opéra.

Voilà ce que j’ai pu recueillir desdifcours d’au
trui fur ce brillant fpeclacle ; que je vous dife à 
préfent ce que j’y ai .vu moi-même.

Figurez -  vous une gaine large d’une quin
zaine de pieds, & longue à proportion ; cette 
gaine eil le théâtre. Aux deux "côtés, on pla-

( 0  Forcé par le Tyran de monter fur le théâtre , il 
déplora fon fort par des Vèrs très-touchans & très-ca
pables d’allumer findignation de tout honnête homme 
contre ce Cëfar iî vanté, d i p r è s  a v o i r  , dit.- il, v é c u  f o i - 
v a n t e  a n s  a v e c  h o n n e u r  , j yà i  q u i t t é  ce  m a t i n  m o n  f o y e r  
c h e v a l i e r  R o m a i n ,  j ’y  r e n t r e r a i  c e f o ï r  v i l  H i f i r j o n .  H é l a s s 
f a i  v é c u  t r o p  d ’u n  j o u r .  O  f o r t u n e  ! s ’i l  ' f a l l a i t  m e  â é s h o - 
n o r e r  u n e  f o i s  ,  q u e  n e  i n yÿ  f o r c o i s - t u  q u a n d  Fa j é ü n t j f e  &  
l a  v i g u e u r  m e  l a i j f a i e n t  a u  m o i n s  ù m  f i g u r e  a g r é a b l e  : 
m a i s  m a i n t e n a n t  q U t l  t r i  ¡ l e  o b j e t  v i e n s - j e  e x p o f i r  a u x  r e b u t s  
d u  p e u p l e  R o m a i n  ? u n e  v o i x  é t e i n t e ,  u n  c o r p s  i n f i r m é ,  u n  
c a d a v r e ,  u n  f e p u l c r e  a n i m é ,  q u i  n ’a  p l u s  r i e n  d e  m o i  q u e  
m onn om „ F  e. prologue entier qu’il, récita dans cette q c -  
eaiion , îîhiüfHee que lui fk Céfar piqué de la noble li
berté avec laquelle il vengeoîtfoh honneur f tétri l ’af
front qu’il reçut au cirque , la baffeife qu’eut Cicéron 
d’infulter à fon opprobre, la réponfe fine' A piquante que 
lui fît Labérius; tour cela nous a été cdri'fe.rve par Ma- 
çrobe, & c’eft à mon gré le morceau le plus curieux & 
le plus inréreifanr de toute fa compilation.



fee par intervalles des feuilles de'paravent, fur 
Jefquelîes font grofliérement peints les objets 
que la fcene doit repréfenter, Le fond eft un 
grand rideau peint de même 3 & prefque tou
jours percé ou déchiré, ce qui repréfente des 
gouffres dans la terre , ou des trous dans le 
Ciel , félon la perfpeftive. Chaque perfonne qui 
palfe derrière le théâtre & touche le rideau , 
produit en l’ébranlant une forte de tremble
ment de terre affez plaifant à voir. Le Ciel eft 
repréfenté par certaines guenilles bleuâtres, fuf- 
pendues à des bâtons ou à des ^cordes, comme 
fétendage d'une blanchiffeufe. Le foleil , car on 
fy  voit quelquefois , eft un flambeau dans une 
lanterne. Les chars des Dieux Ôc des Déeffes 
font compofés de quatre folives encadrées & 
fufpendues à une groiïe corde en forme d’ef- 
carpolette ; entre ces folives eft une planche en 
travers fur laquelle le Dieu s’aifeye , & fur le 
devant pend un morceau de grofïè ■ toile bar
bouillée , qui fert de nuage à ce magnifique 
char. On voit vers le bas de la machine l’illu
mination de deux ou trois chandelles puantes & 
mal mouchées, q u i, tandis que le perfonnage fe 
démene & crie en branlant dans fon efcarpo- 
le tte , l'enfument tout à fon aife* Encens digne 
de la divinité'.

Comme les chars font la partie la plus con
sidérable des machines de l’Opéra , fur celle-là 
vous pouvez juger des autres, La mer' agitée
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eil compofée de longues lanternes angulaires cfe 
toile ou de carton bleu , qu’on enfile à des 
broches parallèles , & qu’on fait tourner par 
des poîicons. Le tonnerre eit une^ïourde char
rette qu’on promene fur le ceintre } & qui n'efl 
pas le moins touchant infiniment de cette 
agréable mufique. Les éclairs fe font avec des 
pincées de poix-réfm e qu’on projette fur un 
flambeau ; la foudre efl un pétard au bout d’une 
fufée.

Le théâtre eil garni de petites trapes quar- 
rées qui s’ouvrant au befoin annoncent que les 
Démons vont forcir de la cave. Quand ils doi
vent s’élever dans les airs, on leur fubilitue 
adroitement de petits Démons de toile brune 
empaillée, ou quelquefois de vrais ramoneurs 
qui branlent en l’air fufpendus à des cordes , 
jufqu’à ce qu’ils fe perdent majellueufement 
dans les guenilles dont j'ai parlé. Mais ce qu-il 
y a de réellement tragique , c’efl quand les 
cordes font mal conduites ou viennent à rom
pre ; car alors lés Efprits infernaux &, les Dieux 
immortels tombent, s’eilropient 5 fe tuent quel
quefois. Ajoutez à tout cela les monflres qui 
rendent certaines fcenes fort pathétiques y tels 
que des dragons , des lézards , des tortues , 
des crocodiles , de gros crapauds qui fe pro
mènent d’un air menaçant fur le théâtre y & 
font voir à l’Opéra les tentations de St. Antoi
ne. Chacune de ces figures efl animée par un



lourdaut de Savoyard ̂  qui n’a pas fefprit de faire 
la bête.

VoÜà j ma Coufine , en quoi confifle à-peu- 
près iaugufte appareü de l’Opéra, autant que 
¿’ai pu l’obier ver du parterre à l’aide de ma lor
gnette ; car il ne faut pas vous imaginer que 
ces moyens foient fort cachés & produifent un 
effet impofant ; je ne vous dis en ceci que ce 
que ¿‘ai apperçu de moi-même, & ce que peut 
appercevoir comme moi tout fpeélateur non préoc
cupé. On afïiire pourtant qu’il y a une prcdi- 
gieufe quantité de machines employées à faire 
mouvoir tout cela ; on m’a offert plufieurs fois 
de me les montrer; mais je n ’ai jamais été cu
rieux de voir comment on fait de petites choies 
avec de grands efforts.

Le nombre des gens occupés au fervice de 
l’Opéra efl inconcevable* L’Orcheftre & les 
Chœurs compofent eniemblexprès de cent per- 
fonnes ; il y a des multitudes de danieurs, tous 
les rôles font doubles êc triples (s) , c’eft-à-dire 
quil y a toujours un ou deux acteurs fubalter- 
lie s , prêts à remplacer fadeur principal, ÔC 
payés pour ne rien faire jufqifà ce qu’il lui plai- 
fe de ne rien faire à fon tour , ce qui ne tarde 
jamais beaucoup d’arriver. Après quelques re- 
préfentations , les premiers aéleurs, qui font

(s) On ne fait ce que c’eff que des doubles en Italie ; 
Je public ne les fouffrîroit pas ; auiïï le fpe&acïe eft-il 
à beaucoup meilleur marché ; il en couteroit trop pour 
être mal fervï.
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d’important perfonnages nlionô'rent plus îe 
fclic de leur préfence ; ils abandonnent la place 
a leurs fubilituts, 8c aux fubitituts de leurs fubf- 
titus, On reçoit toujours îe même argent à îa 
porte, mais on ne donne plus le même fpe&a- 
cle. Chacun prend fon billet comme à une lote
rie , fans favoir quel lot il aura, 8c quel qu'il 
foit perfonne n'oferoit fe plaindre ; car , afin que 
vous le fâchiez, les nobles membres de cette 
Académie ne doivent aucun refpefl: au public , 
c’efl le public qui leur en doit*

Je ne vous parlerai point de cette Mufique j 
Vous la connoiifez. Mais ce dont vous ne fau~ 
riez avoir d'idée , ce font les cris affreux , les 
longs mugiffemens dont retentit le théâtre du
rant la repréfentation. On voit les Aélrices 
prefque en convulfion, arracher avec violen
ce ce s ■ glapiiTemens de leurs poumons, les 
poings fermés contre la poitrine, la tête en ar
riéré , le vifage enflammé , les vaiiTeaux gon
flés , l’eflomac pantelant ; on ne fait lequel efi: 
le plus . défagrçablement afferié de l’œil ou de 
l ?oreille ; leurs efforts font autant fouffrir ceux 
qui les regardent, que leurs chants ceux qui 
les écoutent, & ce qu’il y a de plus inconce
vable eû  que ces hurïemens font prefque la 
feule' chofe qu’applaudiffent les fpeéiateurs. À 
leurs battemens de mains on les prendroit pour 
des fonrds charmés de faifir par-ci par-là quel
ques fons perçans , 8c qui veulent engager les
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A ¿leurs à les rédoubler. Pour m oi, je fuis 
perfuadé qu’on applaudit les cris d’une adlrice 
à TOpéra, comme les tours de force d’un bâte- 
leur à la foiré *. la fenfation en eft déplaifante Sc 
pénible ; on foitffre tandis qu’ils durent, mais 
ori eft fi aife de les voir finir fans accident , 
qu’on e n ‘marque volontiers fa joye. Concevez 

J que cette maniéré de chanter eft employée pour 
exprimer ce que Qui'nault a-jamais dit de plus 
galant & de plus tendre. Imaginez les Mufes , 
les grâces, les amours , Vénus même s’expri
mant avec cette délicateiTe , & jugez de l’effet 1 
Pour les Diables , paife encore , cette muiîque 
a quelque chofe d’infernal qui ne leur meffied pas; 
Auffi les magies , les évocations , & toutes les 
fêtes du Sabbat font-elles toujours ce qu’on ad
mire le plus à f  Opéra François*

A ces beaux fôns, aulîi juftes qu’ils font 
doux, fe marient très-dignement ceux de l’Or- 
cheftre. Figurez - vous un charivari fans fin . 
d’inftrumens fans mélodie , un rénron traînant 
& perpétuel de Baffes ; chofe la plus lugubre 5 
la plus aflbmmante que j’aye entendue de ma 
vie , & que je n’ai jamais pu fupporter une 
demi -  heure fans gagner un violent mal de tê
te. Tout cela forme une efpece de pfalmodie 
à laquelle il n’y a pour l’ordinaire ni chant 
ni tnefure. Mais quand par hazard il fe trouve 
quelque air un peu fautüîant, c’eft un trépi^ 
gnement univerfel ; vous entendez tout le par



terre en mouvement fuivre à grand-peine & a 
grand bruit, un certain homme de l’Orcheftre 
(0- Charmés de fentir un moment cette caden
ce qu’ils Tentent fi peu , ils fe tourmentent; 
Toreille j la voix, les bras, les pieds & tout 
le corps pour courir après la mefure (z¿) tou
jours prête à leur échapper , au lieu que T Alle
mand 8c Titaiien qui en font intimement affec
tés la Tentent & la fuïvent Tans aucun effort y 
& n’ont jamais befoin de la battre. Du moins 
Regianino m a-t-il fouvent dit que dans les 
Opéra d’Italie où elle eñ fi Tenfible & fi vive 
on n’entend, on ne voit jamais dans l’Orcheffre 
ni parmi les fpeâateurs le moindre mouvement 
qui la marque. Mais tout annonce en ce pays, 
la dureté de l’organe Mufical ; les voix y font 
rudes 8c fans douceur, les inflexions âpres 8c 
fortes , les Tons forcés &,trainans ; nulle caden
ce , nul accent mélodieux dans les airs du peu
ple : les inffrumens militaires , les fifres de Tin- 
fanterie , les trompettes de la cavalerie, tous 
les Cors , tous les haubois , les chanteurs des 
rues , les violons de guinguettes, tout cela eft 
d’un faux à choquer l’oreille la moins délicate» 
Tous les talens ne font pas donnés aux mêmes 
hommes, 8c en général le François paroît être

(r) Le bûcheron,
(a) Je trouve qu’on n’a pas mal comparé les airs lé

gers de la muiique Françoife à la courte d’une vache quü 
galope, ou d’une Oye graiTe qui veut voler.
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de tous les peuples de l’Europe celui qui a le 
moins d’aptitude à la muüque : Milord Edouard 
prétend que les Anglois en ont aufîi peu ; mais 
la différence efl que ceux-ci le favent & ne s’en 
foucient guere , au lieu que les François renon- 
ceroient à mille juftes droits, 6c pafferoient con
damnation fur toute autre chofe , plutôt que de 
convenir qu'ils ne font pas les premiers muficiens 
du monde. ïl y en a même qui regarderoient 
volontiers la Mufique à Paris comme une affaire 
d’E tat, peut-être parce que c’en fut une à Sparte 
de couper deux cordes à la lyre de Timothée ; à 
cela vous Tentez qu’on n’a rien à dire. Quoi qu’il 
en foit, l’Opéra de Paris pourroit être une fort 
belle inftiturion politique, qu’il n’en plairoit pas 
davantage aux gens de goût. Revenons à ma def- 
cription, . ,

Les ballets , dont il me refte à vous parler, 
font la partie la plus brillante de cet Opéra , 6c 
coniidéres féparément , ils font • un Îpeélacle 
agréable, magnifique & vraiment théâtral* mais 
ils fervent contme partie cohftitutive de la piè
ce , 6c c’e{t en cette qualité qu’il les faut con- 
fidérer. Vous connoiifez les Opéra de Quinault; 
.vous favez comment les divertifiemens y font 
employés; c’eft à-peiu-près de même, ou en
core pis, chez fes iucceffeurs. Dans chaque aRe 
l’a&ion eR ordinairement occupée au moment 
le plus intéreflant par une fête quJon donne aux 
Àâeurs afîis 3 8c que le parterre voit debout. Il
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arrive de là que les perfonhages de la pièce font 
abfolument oublies , ou bien que. les fpeélateurs 
regardent les Acfeurs qui regardent autre chofe. 
La maniéré d,’amener ces fêtes eil fimple. Si le 
Prince efl joyeux , on prend part à fa joye, 6c 
Von danfe. : s’il efl trifle , on veut Fégayer, 6c 
l’on danfe* J’ignore fi c’eft la mode à la Cour 
de donner le bal aux Rois quand ils font de mau- 
vaife humeur ; Ce que je fais par rapport à 
ceux-ci, c’efl: qu’on ne peut trop admirer leur 
confiance fîoïque à voir des Gavotes ou écou
ter des chanfons ,■ tandis qu’on décide quelque
fois derrière le théâtre de leur couronne ou de 
leur fort. Mais il y a bien d’autres: fujets de dan- 
fes ; les plus graves allions de la vie fe font en 
danfant. Les Prêtres danfent, les foldats danfent, 
les Dieux danfent, les Diables danfent, on danfe 
jufques dans les. enterremens r & 'tout'danfe à 
propos de tout. '

La danfe efl donc le quatrième des beaux 
arts employés dans la conilitution de la fcene 
lyrique : mais les trois autres concourent à l’i

mitation ; 6t celui-là, qu’imite-t-il ? Rien. Il 
efl donc hors d’oeuvre quand il n’efl employé 
que comme danfe ; car que font des menuets, 
des rigaudons, des chaconnes, dans une tra
gédie ? Je dis plus, il n’y ieroit pas moins dé
placé s’il imïtoit quelque chofe ; parce que de 
toutes les unités , il n ’y en a point de plus in- 
difpenfable que belle du langage, 6c un Opéra
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où l'ailion fe paiïeroit moitié en chant, moitié 
en danfe 5 feroit plus ridicule encore que ce
lui où Ton parleroit moitié François , moitié 
Italien.

.Non contens -d’introduire la danfe comme par* 
tie eifentielle de la fcene lyrique , ils fe font 
même efforcés d’en faire quelquefois le fujet 
principal j 8c ils ont des Opéra appelles Bal* 
lets qui rempîiffent li mal leur titre , que la 
danfe n’y eit pas moins déplacée que dans tous 
les autres. La plupart de ces Ballets forment 
autant de fujets féparés que d’aéles , & ces fu- 
jets font liés entre eux par de certaines rela
tions métaphvfiques dont le fpedateur ne le 
douteroit jamais fi fauteur n’avoît foin de fen 
avertir dans un prologue. Les faifons , les âgës, 
lès fens > les élémens \ je demande quel rapport 
ont tous ces titres à la danfe, & ce qu’ils peu
vent offrir en ce genre à l’imagination ? Quel
ques-uns même font purement allégoriques, com
me le Carnaval & la folie , & ce font les plus 
infupportables de tous ; parce qu’avec beaucoup 
d’efprit & de fineiTe , iis n’ont ni fentimens, 
ni tableaux, ni fituations , ni chaleur, ni in
térêt , ni rien de tout ce qui peut donner pri- 
fe à la muiique , flatter le cœur , & nourrir Fil- 
lufion. Dans ces prétendus Ballets fadion fe 
paffe toujours en chant, la danfe interrompt 
toujours Va&ion , ou ne s’y trouve que par oc- 
caüom 8c n’imite rien. Tout ce qu’il arrive s
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c’eiî; que ces Ballets ayant encore,, moins d'in
térêt que les Tragédies  ̂ cette interruption y eft 
moins remarquée : s’ils étoient moins froids , on 
en fèroit plus choqué; mais un défaut couvre 
Pautre, & Fart des Auteurs pour empêcher que 
la danfe ne iaiTe eil de faire enforte que la pièce 
ennuye.

Ceci me mene ïnfenfiblement à des recher
ches fur la véritable coniiitution du drame ly
rique, trop étendues pour entrer dans cette let
tre., & qui me jetteroient loin de mon fujet; 
j'en ai fait une petite diflertation à part que 
vous trouverez ci-jointe , Ôc dont vous pourrez 
caufer avec Kegianino. il me relie à vous dire 
fur i’Gpéra François que le plus grand défaut 
que j’y crois remarquer eil un faux goût de 
magnificence ? par lequel on a voulu mettre en 
repréfentadon le merveilleux , q u i, n’étant fait 
que pour être imaginé r efl auifi-bien placé dans 
un poème épique que ridiculement fur un théâ
tre* Taurois eu peine à croire, fi je ne Pavois 

, v u , qu’il fe trouvât des artiiles allez irhbécil- 
les pour vouloir imiter le char du Soleil, & 
des fpeêlateurs allez enfans pour aller voir cet
te imitation* La Bruyere ne concevoit pas com
ment un fpeflacle auifi fuperbe que L’Opéra pou
voir l’ennuyer à fi grands fraix. Je le conçois 
bien mai qui ne fuis pas un La Bruyere > & 

je  foutiens que pour tout homme qui n’eil pas 
dépourvu du goût des beaux-arts , la mufique

Fr an-
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Françoife j la danfe & le merveilleux mêlés eft- 
femble ; feront toujours de l’Opéra de Paris le 
plus ennuyeux fpe&acle qui puiile exiger. Après 
tou t, peut-être n’en faut-il pas aux François 
de plus parfaits  ̂ au moins quant à l’exécution * 
non qu’ils ne foient très-en état de connaître i 
la bonne ; mais parce qu’en ceci le mal les amufe 
plus que le bien. Ils aiment mieux railler qu’ap
plaudir ; le pîaifir de la critique les dédommage de 
l’ennui du fpe&acîe, & il leur efl plus agréable 
de s’en moquer quand ils n’y font p̂lus 3 que 
de s’y plaire tandis qu’ils y font.
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De Julie.

Ç ) ü i>  oui * je le vois bien ; fheureufe Julie 
t’eit toujours chere. Ce même feu qui brillait 
jadis dans tes yeux3 fe fait fentir dans ta der- 
niere lettre ; j’y retrouve toute l’ardeur qui m’a
nime 3 & la mienne s’en irrite encore. Oui % 
mon ami 5 le fort a beau nous féparer, pref- 
fons nos coeurs l’un contre Vautre, confervons 
par la communication leur chaleur naturelle 
contre le froid de l’abfence & du défefpoir, &: 
que tout ce qui devroit relâcher notre attache
ment ne ferve qu’à le refferrer fans celle.

Mais admire ma fimpliçité depuis que j’ai 
reçu cette Lettre, j’éprouve quelque chofe des.
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charmans effets dont elle parie , & ce badinage 
du Taiifman , quoiqu’inventé par moi-même , 
ne laifïe pas de me féduire & de me paroître 
une vérité. Cent fois le jour quand je fuis feule 
un treffaillement me faifit comme ir je te fentois 
près de moi. Je m’imagine que tu tiens mon 
portrait, 8c je fuis fi folle que je crois fentir 
rimprefüon des careifes que tu lui t fais 8c des 
baifers que tu lui donnes : ma bouché^ croit les 
recevoir, mon tendre cœur croit les goûter. O 
douces illufions Î ô chimères , dernières reifour- 
ces des malheureux f Ah , s’il fie p eu t, „tenez- 
nous lieu de réalité ? „Yeus êtes quelque ehofe 
encore à ceux pour qui le bonheur n’eil: plus 
rien. '

Quant à la maniéré dont je m'y fuis prife 
pour avoir ce portrait, c’eit bien un foin de 
l'amour ; mais crois que s’il étoit vrai qu’il fît 
des miracles, ce n’eft pas celui-là qu’il au- 
roit choifi. Voici le mot de fénigme. Nous eû
mes il y a quelque tems ici un peintre en mi
niature venant d’Italie ; il avoit des lettres de 
Milord Edouard, qui peut-être en les lui don
nant avoit en vue ce qui eft arrivé. M.- d’Orbe 
voulut profiter de cette occafion pour avoir 
le portrait de ma Confine ; je voulus l’avoir 
auffi. Elle 8c ma Mere voulurent avoir le mien, 
8c à ma priere le peintre en fit fecrettement une 
fécondé copie. Enfuite fans m’embarraifer de co
pie ni d’original , je choifis fuhtÜsment le plus
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feiTêmbiànt des trois pour tè renvoyer. C’eft 
une friponnerie'dont je ne me fuis pas fait un 
grand fcrupule ; car un peu de reifemblance de 
plus ou de moins n'importe guere à ma Meré 
& à ma Cou fine ; mais les hommages que tu ren
drais à une autre figure què la mienne fer oient 
une efpece d infidélité d’autant plus dangéreuie 
que mon portrait fercit mieux que moi , & 
je ne veux point , comme que ce fo it, que 
tu prennes du goût pour des charmes que je 
n’ai'pas.' Au reite , il n’a pas dépendu de moi 
d’être un peu plus foigneufement vêtue ; mais 
on ne m’a pas écoutée, .& mon pere lui-même 
& voulu que le portrait demeurât tel qu'il eft. Je 
te prie , au moins > de croire qu'excepté la 
coëifure , cet ajuftement n’a point été pris fur le 
m ien, que le peintre a tout fait de fa grâce , S& 
qu’il a orné ma perfonne des ouvrages de fon 
imagination.

435
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A  Julie,
TA L  faut , chère Julie, que je te parlé encore 
de ton portrait, non, plus dans ce premier en
chantement aiiqtiél tu fus fi fenhble ; mais ai* 
contraire avec le regret d'un homme abufé par 
un faux elpoir , & que rien ne peur dédommager 
de ce qu’il a perdu. Ton portrait a de U gràSê
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& de la-beauté, même de la tienne ; ileft'aflêz 
reffemblant 8c peint par un habile homme, mais 
pour en être content, il faudroit ne te pas 
connoître.

La première choie que je  lui reproche eÎl de 
te reifembler . & de n’etre pas toi , d’avoir ta 
figure & d’être infenfible. Vainement le peintre 
a cru rendre exaélement tes yeux & tes traits ; 
il n'a point rendu ce. doux'fentiment-qui les vi
vifie ; 8c fans lequel, tout charmans qu’ils font, 
ils ne feroient rien., C’efl dans ton cœur, ma, 
Julie , qu’eil le fard, de ton vifage 8c celui-là ne 
s'imite point. Ceci tient, je favoue , à finfuf- 
nfance de fart ; mais c’efl au moins la faute 
de i'arnfïe de n’avoir pas été exad en tout ce 
qui dépendait de lui. Par exemple, il a placé 
la racine des cheveux trop loin des tempes, ce 
qui donne au front un contour moins agréable 
8c moins de fneile au regard. Il a oublié les 
rameaux de pourpre que font en cet endroit 
deux ou trois petites veines fous la peau, à- 
peu-près comme dans ces fleurs d’iris que nous 
confidérions un jour au jardin de Clarens. Le 
colons des joues efl trop près des yeux, 8c 
ne fe fond pas delicieufement en couleur de rofe 
vers le bas du vifage comme fur le modèle. On 
diroit que c’eft du rouge artificiel plaqué comme 
le carmin des femmes de ce pays. Ce défaut nefi 
pas peu de chofe , car il te rend l'œil moins doux 
& l’air plus hardi.
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r- Mais, dis-moi, qu’a-t-il fait de-ces-nichées > 
d’amours qui fe cachent aux deux coins de ta 
bouche , 8c que dans mes jours fortunés j’ofois 
réchauffer quelquefois de la mienne ? Il n’a point 
donné leur grâce à ces coins , il n’a pas mis à 
cette bouche ce tour agréable & férieux qui 
change tout-à-coup à ton moindre fourire , 8c 
porte au coeur je ne fais quel enchantement in
connu, je ne fais quel foudain raviffement que 
rien ne peut exprimer. Il efl vrai que ton por
trait ne peut palier du férieux au fourire, Àh l 
c’eil précifement de quoi je me plains : pour 
pouvoir exprimer tous tes charmes, il faudroit 
te peindre dans tous les milans de ta vie, 

Palfons au peintre d’avoir omis quelques beau
tés ; mais en quoi U n’a pas fait moins de tort 
à ton vifage , c’eit d’avoir omis les défauts. Il 
n’a point fait cette tache imperceptible que tu 
as fous l’oeil droit, ni celle qui ell au cou dua 'y 1
côte gauche. Il n’a point mis__  ô Dieux, cet
homme étoit-il de bronze ? ,.,.  Il a oublié k  
petite cicatrice qui t’eil reliée fous la levre. Il 
t’a fait les cheveux & les fourcils de la même 
couleur , ce qui n’ell pas ; Les fourcils font plus 
châtins , & les cheveux plus cendrés,

Bionda teftdj occhi açurri, e brum ciglio,

Il a fait le bas du vifage exaélement ovale, 
Il n’a pas remarqué cette légère finuofité qui 
féparant le menton des joues, rend leur con-
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tour moins régulier 8c plus gracieux. Voîîà les 
défauts les plus fenfifcles , il en a omis beau
coup d’autres, 8c je loi en fais fort mauvais 
gré ; car ce n’eft pas feulement de tes beautés 
que je fuis amoureux , mais de toi toute entière 
telle que tu es. tu ne veux pas que le pinceau 
te prête rien , moi je ne veux pas qu’il t’ote 
rien , 8c mon cœur fe foucie auiîï peu des at
traits que tu n’as pas , qu’il êdî jaloux de ce qui 
tient leur place.

Quant à l’ajuilement, je le pafTerai d’autant 
moins que , parée ou négligée ? je fai toujours 
vue mife avec beaucoup plus de goût que tu ne 
Tes dans ton portrait* La coëfFure efF trop char
gée ; on me dira qu’il n’y a que des fleurs ; Hé- 
bien ces fleurs font de trop. Te fouviens-tu de 
ce bal où tu ponols ton habit à la Valaifane, 
8c où ta Couüne dit que je danfois en :phüofo- 
phe ? Tu n’avois pour toute coëfFure qu’une 
longue treife de tes cheveux roulée autour de 
ta tête 8c rattachée avec une aiguillé d'or , à la 
maniéré des Villageoifes de Terne. Non , le 
Soleil orné* de tous fes rayons n’_a pas l’éclat 
dont tu frappois les yeux 8c les cœurs, & fûre* 
ment quiconque te vit ce jour-là ne„ t ’oubliera 
de fa vie. C’eft ainfi, ma Julie , que tu dois être 
coËifée ’ c’eû l’or de . tes cheveux qui doit pa
rer ton vifage , 8c non cette rofe qui les cache 
Sc que ton teint flétrit.. Dis à la Confine , car 
je reconnois fes foins 8c fou choix ? que çe$



Bêurs dont elle a couvert & profané ta cheve
lure , né font pas de meilleur goût que celle 
qu’elle recueille dans VAdom & qu’on peut leur 
pafFer de fuppiéer à la beauté, mais non de la 
cacher.

A l'égard du bufte , il eff Îingulier qu’un 
amant foit là deiTus plus févere qu'un pere, mais 
en effet je ne t’y trouve pas vêtue avec allez 
de foin. Le portrait de Julie doit être modeffe 
comme elle. Amour ! ces fecrets n'appartien
nent qu’à toi. Tu dis que le peintre a tout tiré 
de fon imagination- Je le crois , je le crois ! 
Ah ! s’il eût appercu le moindre de ces char
mes voilés , fes yeux l'enflent dévoré, mais fa 
main n’eût point tenté de les peindre ; pourquoi 
faut-il que fon art téméraire ait tenté de les 
imaginer ? Ce n’eft pas feulement un défaut de 
bienféance , je foutiens que c'eft encore un dé
faut de goût. O ui, ton vif2ge efl trop chafle 
pour fupportèr le défordré de ton fein ; on voit 
que l'iin dè "ces deux objets doit empêcher l’au
tre de ' paroître ; il n’y a que le délire de l'a
mour qui puiffe les accorder , & quand fa main 
ardente ôfe dévoiler celui que la pudeur couvre , 
rivreffe & le trouble dé tes yeux dit alors que 
tu l’oublies & non que tu l’èxpofes.

Voilà la critique qu’une attention continuelle 
m’a fait faire de ton portrait. J’ai conçu là-def- 
fus lé defiein de le réformer- félon mes idées, 

" E e  4 '
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Je les ai communiquées à un Peintre habile ~ 
& fur ce qu'il" a déjà fait , j’efpere, te voir 
bientôt plus femblable à toi-même. De peur 
de gâter le portrait nous eiïayons les change- 
mens fur une copie que je lui en ai fait fai
re , & il ne les tranfporte fur l’original que 
quand nous fommes bien fùrs de leur effet. 
Quoique je deffine allez médiocrement, cet ar- 
tiffe ne peut fe laifer d’admirer la fubtilité de 
mes obfervations ; il ne comprend pas combien 
celui qui me les dicte eft un maître plus fa- 
vant que lui. Je lui parois auili quelquefois fort 
biiarre : il dit que je fuis le premier. amant qui 
s'avife de cacher des objets qu'on , n’expofe ja
mais allez au gré des autres, & quand je lui 
répond que c'eft pour mieux te voir .toute en^ 
tiere que je t'habille avec tant de foin, il me 
regarde comme un fou. Ah Î que ton portrait 
feroit bien plus touchant , fi je pouvpis inven
ter des moyens d’y montrer ton ame avec ton 
vifage, Sc d'y peindre à la fois ta ..modeftie & 
tes attraits! Je te ju re , ma Julie, quils .ga
gneront beaucoup à cette réforme. On nJy 
voyoit que ceux qu'avoit fuppofé le peintre , & 
le fpeclateur ému les fuppofera tels qu’ils font. 
Je ne lais quel enchantement fecret régné dans 
ta perfonne ; mais tout ce qui la touche fem- 
ble y participer; Ü ne faut quapperçevoir un 
coin de ta robe pour adorer celle qui; la por-

440 L a  N  o  u  v  e  i , i , e



: ¿H £ t  O ï  S ËV -

te. On fen t3 en regardant ton ajüftëmênt , que 
ç'eil par-tout le voile des grâces qui couvre 
îa beauté : & le goût de ta môdefte parure ferrt- 
bïe annoncer au cœur tous les charmes qu’elie 
récele,

L E T T R E X X V L  ,

A  Julie>

J ü l ï e !  ô Julie! ô toi qu’un tems j ’ofois ap~ 
peller mienne ? & dont je profane faujourd’hui 
le nom ! la plume échappe à ma main trem
blante ; mes larmes inondent le papier ; j ’ai peine 
à, former les premiers traits d’une lettre qu’il ne 
falloir jamais écrirë ; je ne puis ni me taire ni 
parler ! Viens, honorable & chere image 3 viens 
épurer & raffermir un cœur avili par la honte 
8c brifé par le repentir. Soutiens mon courage 
qui s’éteint ; donne ,à mes remords Îa force d’a
vouer le crime involontaire que ton abfence m’a 
laiiTé commettre..
■ Que tu vas avoir de mépris pour un coupa- 
ble;? mais bien moins que je n’en ai moi-même! 
■Quelque objet que j’aille être à tes yeux 3 je le 
fuis cent fois plus aux miens propres; car en 
me voyant telle que je fuis 3 ce qui m’humilie le 
plus encore , c’eft de te voir, de te fentir au 
fond de mon cœur, dans un lieu déformais fi 
peu digne de toi 5 8c de fonger que le fou venir
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des plus vrais plaifirs de l’amour n’a pu garant 
tir mes fens d’un piege! Tans appas y 8c d’un 
crime fans charmes.

Tel eih l'excès -de ma confufion qu’en recou
rant à ta démence, je crains même de.fouil
ler tes regards fur ces lignes par l’aveu de mon 
Forfait. Pardonne j ame pure & chañe , un ré- 
çit que j’épargnerois à ta modeilie s’il ■ n'étok 
un moyen d’expier mes égaremens j je fuis in
digne de tes bontés, je ie fais ; je fuis vil-, 
bas, méprifable ; mais au moins je ne ferai ni 
faux ni.trompeur, 8c j'aime mieux que tu m’ô- 
tes ton cœur 8c la vie que de t'abufer un ieul 
moment. De peur d’être tenté de chercher des 
excufes qui ne nie rendroient que plus: crimi
nel , je me bornerai à: te; faire un détail: exact 
de ce qui m’eft arrivé. Il fera aufîî fmcere 
que mon regret ; e’eit tout ce que je me per
mettrai de dire en ma faveur.

J’a vois fait connoiitance avec quelques Offi
ciers aux gardes , 8c amresfeiines gens dé nos 
compatriotes , auxquels je trouvais un mérite 
naturel, que j’avois regrer de voir gâter par 
l’imitation de ,je ne fais quels faux airs qui nè 
font pas faits pour eux. Iis fe moquoient à leur 
tour de me voir conferver dans Paris la firn-pH- 
cité des antiques mœurs Helvétiques. Ils pri
rent mes maximes & mes manieres pour des le
çons, indiredes dont ils furent choqués , & ré- 
folurent de me faire changer de ton à quelque
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-prix- que ce fut. Après plufiëùrs tentatives qui 
ne réuilirent ^point , ils en firent une mieux 
concertée qui n’eut, que trop dé fucçès. Hier 
matin j ils vinrent me :propofer daller foupçr 
chez la femme, d’un Colonel qu’ils me nommè
ren t, & qui fur le bruit de ma fageife , avoir, 
difoient-ils, envie de faire connoiflànce avec 
moi, Aifez fot pour .donner dans ce perüfHage , 
je leur repréfentai qü’il feroit mieux d'aller pre
mièrement lui faire vifite, mais ils fe moquè
rent de mon fcrupuië , me difant que la fran- 
chife SuiiTe ne comportoit pas tant de façon St 
que ces maniérés cérémonieufes • ne ferviroient 
qu’à lui donner mauvaife opinion de moi. A 
neuf heures nous nous rendîmes donc chez la 
Dame. Elle vint nous recevoir fur l’efcalier ; 
ce que je n ’avois encore obfervé nulle part. En 
entrant je vis à deŝ  bras de cheminée de vieill
ies bougies qu’on venoit d’allumer , par-tout 
un certain air d’apprêt qui ne me plut point, 
La maîtreffe de la maifon mè parut jolie, quoi
qu’un peu paifée ; d’autres femmes à-peu-près 
du même âge , & d’une femblabie figure étoient 
avec elle ; leur parure aifez brillante , avoir plus 
d'éclat que de goCit ; mais j'ai déjà remarqué 
que c’eft un point fur lequel on ne peut gueres 
juger en ce pays de l’état d’une femme.

Les premiers complimens fe pafferent à-peu- 
près comme par-tout ; l’ufage du monde aprend 
|  les abréger , ou à les tourner vers L'enjoue*
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.ment avant qu’ils enauyent. Il n’en , fut pas 
tout-a-fait de même fitôt que ’ la coriverfation. 
devint < générale & férieufe. Je, crus trouver à 
ces Dames un air contraint & gêné, comme il 
ce ton ne leur' eût pas été familier pour, la 
première fois depuis que j’étois à Paris, je vis 
des femmes ^embarraifées ; à fputenir un entre- 
tien raifonnable. Pour trouver-une matière ai- 
fée , elles fe jetterent fur leur, affaires de fa
mille y & comme je n’en connoifîois pas. une * 
chacune dit de la Tienne ce qu’elle voulut. Ja
mais je n’avais tant ouï parler de M. le Colonel;, 
ce qui m’étonnoït dans un .pays où Pillage eft 
d’appeller les gens par leur nom plus que, par 
leurs titres j & où ceux qui ont celui-là en por
tent ordinairement d’autres; : .•
f Cette faillie ’ dignité .fit bientôt place à des 
maniérés plus naturelles, Gir fe mit à xaufer 
tout bas, 'ëc reprenant fans y penfer un ton . de 
familiarité peu décente 5 on chuchetoit , on fou- 
•rïoit en me regardant > tandis que la; Dame de 
la maifon me queilionnoit fur l’état de mon 
xoeur d’un certain ton réfolu jqui n’étoit guere 
propre à le gagner. On. fervitj Sc la liberté 
de la table qui femble confondre tous les états j 
mais .qui met chacun à fa place fans , qu’il y fan
ge s acheva de m’apprendre en quel lieu j’é̂ - 
tois. Il étoit trop tard pour m’en dédire. Ti
rant donc. ma fureté de ma répugnance , je con-* 
facrai cette foirée à ina fonction d’obfervateur^



réfoîus .d’employer à connoître cet ordre de 
femmes, la feule occafion que j’en aurois de 
ma vie* Je tirai .peu de fruit de mes remar
ques; elles avoient fi peu d’idée deJeur état 
préfent, fi peu de prévoyance pour l’avenir, 
hors du jargon de leur m é tie re lle s  étoient fi 
ÎLupides à tous égards , que le mépris effaça 
bientôt la pitié que j’avois d’abord d’elles* Ên par
lant du pîaifir même, je vis qu’elles étoient in
capables d’en reiîêntir. Elles m e, parurent d’une 
violente avidité pour tout ce qui pouvoir ten
ter leur avarice : A cela près , je n’entendis for- 
tir de leur bouche aucun mot qui partît du cœur. 
J’admirai comment d’honnêtes gens pouvoient 
iupporter une fociété fi dégoûtante. C’eût été 
leur impofer une peine cruelle à mon avis * que 
de les condamner au genre de vie qu’ils choi- 
fiffoienr eux-mêmes.

Cependant le foupé fe prolongeoit & deve- 
noir bruyant. Au défaut de l’amour, le vin 
échauffoit les . convives. Les difcours n’étoient 
pas tendres , mais déshonnêtes , les femmes 
tâchoient d’exciter par le défordre de leur 
ajuftement des defirs qui î’auroient dû 'ratrier. 
D’abord, tout cela ne fit fur moi qu’un effet 
contraire , tous leurs efforts pour me féduire 
ne fervoient qu’à me rebuter. Douce pudeur ! 
difois-je en moi -  même , fuprême volupté de 
i’amour ; que de charmes perd une femme , au 
moment qu’elle renonce à toi ! combien} fi
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elles connoiiïbieht ton empire, elles - mettroient 
de foins à te conferver, fmon paf honnêteté, du 
moins par coquetterie ! Mais on ne joue point 
la pudeur. II n’y a pas d’artifice pins ridicule 
quecelui qui la veut imiter. Quelle différence , 
penfois-je'encore; de la grofïïére impudence 
de ces créatures 6c de leurs équivoques licen-

.■ s fr

tieufes à ces regards timides 6c paillon nés 1, à 
ces propos pleins de modeffie , de grâce, 6c 
de fentiment} dont . . .  . je n’ofois achever ; je 
rougiiîbis de ce s Indignes comparaifons . . . .  je 
me reprochois comme autant de crimes les char- 

' mans fouvenïrs qui me pourfuivoient malgré 
moi. . . . Ën quels lieux ofois-je penfer à cel
le. . ; . Hélas ! ne pouvant écarter de mon cœur 
une trop chere image', je m'efforcais de la 
voiler.

Le bruit , les propos que ¡’entendais 3 les 
objets qui frappoient mes yeux nfiéchaufferent 
infenfiblement ; mes deux voifines ne ceffoient 
de me faire des agaceries qui furent enfin pouf- 
fées trop loin pour me laitier dé fang froid. Je 
fentis que ma tête s?,embarralibit ; j’avois tou
jours bu mon vin fort trempé , j’y mis plus 
d’eau encore , & enfin je nfiavifai de la boire 
pure. Alors feulement je m’appercus que cet
te eau prétendue étoit du vin blanc, 6c que 
j’avois été trompé tout le long du repas. Je 
ne iis point des plaintes qui ne nfauroient at
tiré que des railleries; je cefïai de boire. U







d’ter les hommes dans ’les petites maniérés de 
quelques cotteries de précieufes ou de gensdé- 
feeuvrés , & ce vernis extérieur Sc changeant qui 
devoir à peine frapper vos yeux, fait le fond de 
toutes vos remarques ! Etoit~ce la peine de re
cueillir avec tant de foin des ufages & des bien- 
féances qui n'exifteront plus dans dix ans d'ici , 
tandis que les reiforrs éternels du cœur humain ? 
le jeuTecret & durable des paillons échappent a 
vos recherches ? Prenons votre lettre fur les 
femmes , qti'y, trouverai-je qui puiife m’appren
dre à les connoitre ? Quelque defcription de 
leur parure , dont tout le monde eft inilruit ;

* quelques obfervations malignes fur leur maniéré 
de fe mettre & de fe préfenter y quelque idée 
du défordre d'un petit nombre 7 injuftêment gê
ner alifée ; comme fi tous les fentimer.S; honnê
tes étoient éteints à Paris } & que toutes ; les 
femmes y allaifent en carôÎFe & aux premières 
loges,' M'avez-vous rien dit qui rn’inftrüife fo
ndement de leurs goûts, de leurs maximes ? de 
leur vrai caractère, & n’efl-i! pas bien étrange 
qu'en parlant "des femmes d'un pays, un hom
me fage -ait oublié ce qui regarde les foins do- 
meffiques & 1 éducation des enfans ? La feule 
choie qui femble être de vous dans toute cette 
Le'itre , c'efl te plaifir avec lequel vous louez 
leur bon naturel & qui fait honneur au votre* 
Encore n’avez-vous fait en cela que rendre juf- 
tice au fexe en général \ & dans quel pays du 
‘ Tome I V - Juhe T. IL  E f
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monde la douceur & la commifération ne font» 
elles pas Taimable partage des femmes ?

Quelle différence de tableau il vous m’euiïïez 
peint ce que vous aviez vu plutôt que ce qu’on 
vous àvoit dit j ou du moins, que vous n’euf- 
fiez confulté que des. gens fenfes l Faut-il que 
vous, qui avez tant pris de foins à conferver 
votre jugement, alliez le perdre comme de pro
pos délibéré dans le commerce "d’une je.uneiTe 
inconfidérée, qui ne cherche dans la fociété 
des Tages qu’à les féduire 6c non pas à les imi
ter. Vous regardez à de fauifes convenances 
d’âge qui ne vous vont point, 8e vous publiez 
celles de lumières & de raifon qui vous font ef- 
fentielles. Malgré tout votre emportement vous 
êtes le plus facile des hommes, 6c malgré la ma
turité de votre efprit, vous vous laifTez telle
ment conduire par ceux avec qui vous vivez ÿ 
que vous ne fauriez fréquenter des gens de vo
tre âge fans en defeendre 6e redevenir enfant, 
Ain.Îl vous vous dégradez en penfant vous aiTor- 
tir , & c'eff vous mettre au deiïous de vous- 
même, que ne pas choifir des amis plus fages 
que vous.
; Je ne> vous reproche point, d’avoir été con

duit fans le fa voir dans une maifon déshonnête ; 
mais je vous reproche d’y avoir été.conduit par 
de jeunes Officiers que vous ne deviez pas con- 
noître, ou du moins auxquels vous ne deviez 
pas huiler diriger vos amuiemens, Quant au pro-.
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jet de les ramener à vos principes, j’y trouve 
plus de zèle que-de prudence; il vous êtes trop 
férieux pour être leur camarade , vous êtes trop 
jeune pour être leur Mentor , de vous ne devez 
vous mêler de réformer autrui que quand vous 
n’aurez plus rien à faire en vous-même,

Une fécondé faute plus grave encore 8c beau
coup moins pardonnable , eit d’avoir pu palier 
volontairement la foirée dans un lieu fi peu dm 
gne de vous 5 & de ifavoir pas fui dès le pre
mier înib.nt où vous avez connu dans quelle 
jnaifon vous étiez. Vos exeufes là-deiius font 
pitoyables, Il ¿toit trop tard pour s’’en dédire, ! 
comme s’il y avoir quelque efpece de bienféance 
en de pareils lieux , ou que la bienféance dût 

, jamais l'emporter fur la vertu , &c qu’il fat jamais 
trop tard pour s’empêcher de mal faire ! Quant 
à la fécurité que vous tiriez de votre répugnan
c e , je n'en dirai rien , l'événement vous a mon
tré combien elle étoit fondée. Parlez plus fran
chement à celle qui fait lire dans votre cœur ; 
c’d l  la honte qui vous rerint. Vous craignîtes 
qu’on ne fe nioquât de vous en forçant : Un 
moment de huée vous fit peur, 8c vous aimâtes 
mieux vous expofer axi remords qu'à la raillerie. 
Savez-vous bien quelle maxime vous fuivites en 
cette occafion ? Celle qui la première introduit 
le vice dans une ame bien née 3 étouffe la voix 
de la confcience par la clameur publique 3 8c 
réprime l’audace de bien faire par la crainte du
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blâme. Tel vainçroit les tentations qui fuccom- 
be aux mauvais exemples ; tel rougit d’être mo- 
deAe êc devient effronté par honte, & cette 
mauvaife honte corrompt plus de caurs honnê
tes que les mauvaifes inclinations. Voilà fur-tout 
de quoi vous avez a preferver le votre ; car 
quoi que vous faflïez , la crainte du ridicule que 
vous meprifez vous domine pourtant malgré vous. 
Vous braveriez plutôt cent périls qu’une raille
rie & Von ne vit jamais tant de timidité jointe
à une arne aufli intrépide.

Sans vous étaler contre ce défaut des pré^ 
ceptes de morale que vous favez mieux que rooi^ 
je me contenterai de vous propofer un moyen 
p o u r  vous en garantir , p lu s  facile & plus fû r , 
peut-être , que tous les raifonnemens de la phi- 
îofophie. Ce A de faire dans votre efprît une lé
gère t r a n f p o f i t ic n  de tems , & d’anticiper fur Va- 
venir de quelques minutes. Si dans ce malheu
reux foupé vous vous fuiTxez fortifié contre un 
iiiÜant de moquerie de la part des convives , 
par Vidée de l’état où votre a me alîoit être fîtot 
que vous feriez dans la rue ; fi vous vous fufiies 
repréfenté le contentement intérieur d ’échapper 
aux piégés du vice, l’avantage de prendre d’a- 
fcord cette habitude de vaincre qui en facilite 
le pouvoir, le pîaiür que vous eût donné la 
confcicnce de votre vi&oire, celui de me la dé
crire , celui que j’en aurois reçu moi-même; 
eft-il croyable que tout cela ne l'eût pas emporté



Fur u n e  répugnance d'un inftant, à laquelle vous 
n’euflîez jamais cédé ii vous en aviez envifagé les 
fuites ? Encore , qu’eft-ce que cette répugnance, 
qui met un prix aux railleries de gens dom'Pef- 
time n’en peut avoir aucun ? Infailliblement cette 
réflexion vous eût fauve pour an moment de 
mauvaife honte une honte beaucoup plus jufle, 
plus durable , les regrets , le danger , & pour 
ne vous rien dîfÏÏmuler, votre amie eût verfé 
quelques far mes de moins*

Vous voulûtes y dites-vous, mettre à profit 
cette foirée pour votre fonflion d’obfervateur ? 
Quel foin ! Quel emploi ! que vos excufes me 
font rougir de vous l Ne ferez-vous point aufîï 
curieux d’obferver un jour les voleurs dans leurs 
cavernes , & de voir comment ils s’y prennent 
pour dévalifer les paflans ? Ignorez-vous qu’il 
y a des objets fi odieux qu'il n’eft pas même 
permis à l’homme d’honneur de les voi^, & 
que l’indignation de la vertu ne peut fupporter 
le fpe&ade du vice ? Le fage obferve le défor- 
dre public qu’il ne peut arrêter ; il l’obferve, 
& montre fur fon vifage attriflé la douleur qu’il 
lui caufe ; mais quant aux défordres particu
liers , il s’y oppofe ou détourne les yeux , de 
peur qu’ils ne s'autorifent de fa préfence. D’ail
leurs , étoit-iî hefoin de voir de pareilles focié- 
tés pour juger de ce qui s’y paite & des difcours 
qu’on y tient ? Pour mot , fur leur feul objet 
plus que fur le peu que vous m’en avez d it, je
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dev i ne ■ ai fément tout le relie , & l’iâie ' des plat- 
fits qu’on y trouve , me fait connoître affez les 
gens qui les cherchent.

le ne fais Îr votre commode philofophie 
adopte déjà les maximes qu’on dit établies dans les 
grandes villes pour tolérer de femhlables lieux ; 
mais j’efpere au moins que vous netes pas de 
ceux qui fe méprifent allez pour s’en permettre 
l’ufage, fous prétexte de je ne fais quelle chi
mérique néceflîté qui n’eil connue que des gens 
de m au v ai le vie ; comme fi les deux fexes étoient 
fur ce point de natures différentes , 6c que 
dans l’abfence ou le célibat, il fallût à l'hon
nête homme des reifources dont l’honnête fem
me n’a pas befoin. Si cette erreur ne vous 
mene pas chez des proirituée's > j’ai bien peur 
quelle ne continue à vous égarer vous-mê
me. Ah ! fi vous voulez-erre méprifabîe ? foÿez- 
le au%ioins fans prétexte , & n’ajoutez point 
le mensonge à la .crapule. Tons ces prétendus 
befoins n’ont point leur fourcé dans la nature ? 
mais dans la volontaire dépravation des fens. 
le s  illufions mêmes de l’amour fe purifient dans 
tm cœur chaffe ? 8c ne corrompent qu’un coeur 
déjà corrompu. Au contraire la pureté fe fou- 
tient par elle-même ; les defirs toujours répri
més s’accoutument à ne plus renaître, & les 
tentations ne fe multiplient que par l'habitude 
d'y iutxomfceh L’amitié m’a fait Turin orner 
deux fois ma répugnance à traiter un pareil fu-



j e t , celle-ci fera la demie re ; car à quel titre ef- 
pérerois-je obtenir de vous ce que vous aurez 
refufé à l’honnêteté, à l’amour, & à laraifon?

Je reviens au. point important par lequel j’ai 
commencé cette lettre, A vingt-un ans vous 
m’écriviez du Valais des defcriptions graves Ôc 
judicieufes ; à vingt-cinq vous m’envoyez de 
Paris des colifichets de lettres 3 où le fens & la 
raifon font par-tout facrifiés à un certain tour 
plaifant f fort éloigné de votre caraélere. Je 
ne fais comment vous avez fait ; mais depuis 
que vous vivez dans le féjour des taîens , les 
vôtres paroifïent diminués ; vous aviez gagné 
chez les payfans , &: vous perdez parmi les 
beaux-efprits. Ce n’eit pas la faute du pays où 
vous vivez , mais des connoifîances que vous y 
avez faites ; car il n’y a rien qui demande tant 
de choix que le mélange de l’excellent &: du 
pire. Si vous voulez étudier le monde, fré
quentez les gens fenfés qui le connoiifent par 
une longue expérience & de paifibles obferva- 
tions ? non de jeunes étourdis qui n’en voyent 
que la fuperficie , & des ridicules qu’ils font 
eux-mêmes. Paris eft plein de favans accoutu
més à réfléchir, & à qui ce grand théâtre en 
offre tous les jours le fujet* Vous ne me ferez 
.point croire que ces hommes graves & ftudieux 
vont courant comme vous de maifon en maifon, 
de cotterie en cotterie , pour amufer les femmes 
& les jeunes gens, &; mettre toute la philofo-
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phie en babil. íís ont trop de dignité potiü 
avilir ainfi leur état, proflituer leurs taíens' 6c 
ioutenir par leur exempte des mœurs qu’ils de- 
vroient corriger. Quand ta plupart le feroient ? 
Purement plufieurs ne le font' point, 6c c’eil 
ceux-là que vous devez rechercher*

ISPefï-iî pas fingulier encore que vous don
niez vous-même dans îe défaut que vous repro
chez aux modernes auteurs comiques , que Paris 
ne Toit plein pour vous que de gens de condi
tion ; que ceux de votre état foient les feuls 
dont vous ne parliez point; comme fi les vains 
préjugés de la nobleffe ne vous coiïtoient pas 
aiTez cher pour les haïr , & que vous crufïiez 
vous dégrader en fréquentant d’honnêtes bour
geois j qui font peut-être fordre le plus ref- 
pe&abîe du Pays où vous êtes ? Vous avez 
beau vous excufer fur Les connoifiances de Mi
lord Edouard : avec celles-là vous en euiïlez 
bientôt fiait d’autres dans un ordre inférieur. 
Tant de gens veulent monter , qu’il eft toujours 
àîfé de defcendre , 6c de votre propre aveu c’eiï 
îe feul moyen de connoître les véritables mœurs 
d’un peuple que d'étudier fa vie privée dans 
les états les plus nombreux; car s’arrêter aux 
gens qui repréfentent toujours , c’efí ne voir 
que des Comédiens.

Je v ou dr ois . que votre curiofité allât plus- 
loin encore. Pourquoi dans une Ville fi riche 
le bas peuple eñ-il fi miférable ? tandis que la



mîfere extrême eft û  rare parmi nous oit l’on 
fte voit point de millionnaires? Cette queftion? 
ce me femble ? eft bien digne de vos recherches ; 
rhais ce n’efl: pas chez les gens avec qui vous 
vivez que vous devez vous attendre à la réfou
dre. C’eft dans les appartenons dorés qu’un 
ecolier va prendre les airs du monde ; mais le 
iage en apprend les mijfteres dans la chaumière 
du pauvre. C’eft là qu’on voit fenûblement les 
obicures manoeuvres du vice t qu’il couvre de 
paroles fardées au milieu d’un cercle ; C’efl là 
qu’on s’inllruit par quelles iniquités fecrettes le 
piniîant &.Ie riche arrachent un reile de pain 
noir à l’opprimé qu’ils feignent de plaindre en 
public. Ah y fi j’eh crois nos vieux militaires 
que de chofes vous apprendriez dans les gre
niers d’un cinquième étage , qu’on enféveîit fous 
un profond fecret dans les hôtels du fauxbourg 
St. Germain , Sc que tant de beaux parleurs 
feroient confus avec leurs feintes maximes d’hu
manité , fi tous les malheureux quJils ont faits fe 
préfentoient pour les démentir 1

Je fais qu’on n’aime pas le fpeélacle de la 
mifere qu’on ne peut foulager , & que le riche 
même détourne les yeux du pauvre qu’il refufe 
de fecourir ; mais ce n’eü pas d’argent feule
ment! qu’ont befoin les infortunés , & U n’y a 
que les pareifeux de bien faire qui ne fâchent 
faire du bien .que la bourfe à la main* Les 
confolations 3 les confeils 7 les foins, les amis,
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la protection font autant de reffources que f& 
commifération vous Iaifîe au 'défaut des richef» 
fes, pour le foulagement de l’indigent, Souvent 
les opprimés ne le font que parce qu’ils man
quent d’organe pour faire entendre leurs plain
tes. Il ne s’agit quelquefois que d'un mot qu’ils 
ne peuvent d ire , d’une raifon qu’ils ne fa vent 
point expofer, de la porte d’un Grand qu’ils 
ne peuvent franchir. L’intrépide appui de la vertu 
défmtéreffée fuffît pour lever une infinité d’obf- 
tacles, & l’éloquence d’un homme de bien peut 
effrayer la Tyrannie au milieu de toute fa 
puiffance.

Si vous vouiez donc être homme en effet, 
apprenez à redefcendre. L’humanité coule com
me une eau pure & faîutaire, 6c va rértiÜfer 
les lieux bas ; elle cherche toujours le niveau 9 
elle laifTe à fec ces roches arides qui menacent 
la campagne Sc ne donnent qu’une ombre nuifi- 
ble ou des éclats pour écrafer'leurs voifins.

Voilà , mon ami 3 comment on tire parti du 
préfent en s’inflruifant pour l'avenir 3 &: com
ment îa bonté met d’avance à profit les leçons, 
de la fageffe, afin que quand les lumières ac- 
quifes nous refleroient inutiles 3 on n’ait pas 
pour cela perdu le tems employé à les acqué
rir. Qui doit vivre parmi des gens en place 
ne fauroit prendre trop de préfervatifs contre 
leurs maximes empoifonnées 5 6c il n’y a que 
l’exercice continuel de la bienfaifance qui ga~
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jrantiife les meilleurs coeurs de îa contagion des 
ambitieux. Effâyez , croyez - moi , de ce nou
veau genre d'études ; il eit plus digne de vous 
que ceux que vous avez embrafles , & comme 
refprit s'étrécit a mefure 'que famé fe corrompt , 
vous fendrez bientôt , au contraire , combien 
l'exercice des fublunes vertus éîeve & nourrit 
le génie ; combien un tendre intérêt aux mal
heurs d’autrui fert à. mieux en trouver la fource 5 
& à nous éloigner en tout fens des vices qui les 
ont produits.

Je vous devais toute îa franchife de l'amitié dans 
la fltuarion critique où’vous me parodiez être ; 
de peur qu’un fécond pas vers le défordre ne 
vous y plongeât enfin fans retour , avant que vous 
enfilez le tems de vous reconnoître. Maintenant 
je ne puis vous cacher , mon am i, combien vo
tre prompte &. fïncere confefiion m'a touchée : 
car je fens combien vous a coûté îa honte de 
cet aveu , & par conféqnent combien celle de vo
tre faute vous pefoit fur le coeur. Une erreur in
volontaire fe pardonne & s'oubîie aîfément, 
Quant à l'avenir , retenez bien cette maxime dont 
je ne me départirai point. Qui peut s’abufer deux 
fois en pareil cas 9 ne s'eit pas même abufé îa 
première.

Adieu 7 mon ami ; veille avec foin fur ta 
famé, je t'en conjure j. & fonge qu’il ne doit 
relier aucune trace a un crime que j ’ai pardonné*



P. S. Je viens de voir entre !es mains de Mr* 
d’Orbe des copies de plufieurs de vos lettres à 
Milord Edouard , qui nCobîigent à retracer 
une partie de mes ceniures fur les matières & 
îe ilile de vos obfervations, Celles-ci .traitent., 
¿’en conviens ? de fujets importans, & me 
paroiifent pleines de réflexions graves & judi-, 
de ufes. Mais en revanche , il eft clair que vous 
nous dédaignez beaucoup , ma Confine &: moi, 
ou que vous faites bien peu de cas-de notre ef- 
time , en ne nous envoyant que des relations fi 
propres à Faliérer, tandis que vous en faites 
pour votre ami de beaucoup meilleures, C’eü 
ce me femble aiTez mal honorer vos leçons 
que de juger vos écolieres indignes d’admirer 
vos talens ; êc vous devriez feindre , au moins 
par vanité , [.de nous croire capables de vous 
entendre.

J’avoue que la politique n’eit guere du reffort 
des femmes, & mon Oncle nous en a tant' 
ennuyées que je comprends comment vous 
avez pu craindre d’en faire autant. Ce n’eil 
pas, non plus , à vous parler franchement ? 
l’étude à laquelle je donnerois îa préféren
ce ; fon utilité eft trop loin de moi pour me 
toucher beaucoup , Sc fcs lumières font trop 
fubiimes pour frapper vivement mes yeux. 
Obligée d’aimer le gouvernement fous lequel 
le ciel m’a fait naître , je me foucie peu de 
favoir s’il en eñ de meilleurs. De quoi me
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ferviroit de les connoltre > avec ii peu de 
pouvoir pour les établir > & pourquoi con- 
îrifterois-je mon ame à coniiderer de iï grands 
maux ou je ne peux rien , tant que j’en vois 
d’autres autour de moi qu’il m’efl: permis de 
foulager ? Mais je vous aime ; & Pintérêt que 
je ne prends pas aux fujets, je le prends à 
l’Auteur qui les traite. Je recueille avec une 
tendre admiration toutes les preuves de'votre 
génie , & üere d’un mérite iï. digne de mon 
coeur 5 je ne demande à l’amour qu’autant 
d’efprit qu’il m’en faut pour fenrir le vôtre. 
Ne me refufez donc pas le plaifir de con- 
noître & d’aimer tout ce que vous faites de 
bien. Voulez-vous me donner l’humiliation de 
croire que fi le -Ciel unifloit nos deftinses s 
tous ne jugeriez pas votre compagne digne de 
peu fer .avec vous ?
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Tte Julie.
H P 'J . Ont eü perdu! Tout efl découvert ! Je ne 
trouve plus tes lettres dans le lieu où je les avois 
cachées. Elles y étoient encore hier au jfoir. 
Elles n'ont pu être enlevées que d’aujourd’hui. 
Ma mere feule peut les avoir furprifes. Si mon 
pere les voit , C’eil fait de ma vie ! Eh , que fer-
viroit qu’il ne les vît pas, s'il faut renoncer__
Ah Dieu; ma mere m’envoye appeller. Où fuir ? 
Comment foutenir fes regards ? Que ne puis-je 
me cacher au fein de la terre ! . . . .  Tout mon 
corps tremble , & je Cuis hors d’état de faire un 
pas----la honte, rhumiliapon , les cuifans re
proches ,*.. fai tout mérité 5 je üipporterai tout. 
Mais la douleur, les larmes d’une mere éplo
rée__  ô mon coeur , quels déchiremens ! . . .  .
Elle m’attend; je ne puis tarder davantage. ,
elle voudra lavoir---  il faudra tout dire__
Regknïno fera congédié. Ne m’écris plus jufqu’à
nouvel av is... . qui fait fi jamais__  je pour-
rois . . . .  quoi ; mentir ? .. . .  mentir à nia me
re . . .  . Âh , s’il faut nous fauver par le men* 
fbnge , adieu . nous femmes perdus 1

Fin du Tonie qiiatvunit.


