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L E T T R E S
DE DEUX AMANS,
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C I N Q U I E M E  P A R T I E .
........  —- ■■ ■» — «•

L E T T R E  I.

De M ilord Edouard ( a ) .

S o r s  de l’enfance j ami, réveille-toi, Ne li
vre point ta vie entière au long fommeîl de la 
raifon. L’âge s’écoule , il ne t’en refte plus que 
pour être fage. À trente ans pafTés , il eft teins 
de fonger à foi ; commence donc à rentrer en 
toi-même, & fois homme une fois avant la mort.

Mon cher , votre cœur vous en a long-tems 
impofé fur vos lumières. Vous avez voulu philo
sopher avant d’en être capable ; vous avez pris le 
fentiment pour de la raifon , 8c content d'efti- 
mer les choies par l’impreilion qu elles vous ont 
faite, vous avez toujours ignore leur véritable 
prix. Un cœur droit e il, je l’avoue, le premier 
organe de la vérité ; celui qui n’a rien fenti ne 
fait rien apprendre ; il ne fait que fîoter d’er
reurs en erreurs, il n’acquiert qu’un vain favoir

(a) Cette lettre patoît avoir été écrite ayant la récep
tion de îa précédente.
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& de ftériies connohTances, parce que le vrai 
rapport des chofes à l’homme qui eftfaprind« 
pale fcience , lui demeure toujours caché. Mais 
e’eil fe borner à la première moitié de cette fcien
ce ? que de ne pas étudier encore les rapports 
qu'ont les chofes entre elles j pour mieux juger 
de ceux qu’elles ont avec nous. C’eft peu de con- 
noitre les paillons humaines , fi fon n’en fait ap~ 
précier les objets; & cette fécondé étude ne peut 
fe faire que dans le calme de la méditation.

La jeuneffe du fage eft le tems de fes expérien
ces , fes paifions en font les inftrumens \ mais 
après avoir appliqué fon ame aux objets exté
rieurs pour les fentir , il la retire au dedans de 
lui pour les confidérer , les comparer, les con- 
noître. Voilà le cas ofi vous devez être plus que 
perfonne au monde. Tout ce qu’un cœur fenfi- 
ble peut éprouver de plaifirs & de peines a rem
pli le vôtre ; tout ce qu’un homme peut voir  ̂
vos yeux font vu. Dans un efpace de douze ans 
vous avez épuifé tous les fentîmens qui peuvent 
être épars dans une longue vie , &: vous avez ac
quis, jeune encore, l’expérience d’un, vieillard. 
Vos premières obfervarions fe font portées fur 
des gens fini pies 8c fortant prefque des mains de 
la nature , comme pour vous fervir de piece de 
comparaifon. Exilé dans la capitale du plus célé
bré peuple de l’univers , vous êtes fauté, pour 
ainfi dire , à l’autre extrémité: le génie fupplée aux 
intermédiaires. FafTé chez la feule nation d’hom-
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tïies qui relie parmi les troupeaux divers dont la 
terre eiï couverte , il vous n’avez pas vu régner 
ieslo ix , vous les avez vu ditmoins exifter en* 
core 5 Vous avez appris à quels lignes on recon- 
noît cet organe fatré de la volonté d’un peuple , 
Sc comment l’empire de la raifon publique efi le 
vrai fondement de la liberté. Vous avez parcouru 
tous les climats , vous avez vu toutes les régions 
que le fdîeil éclaire. Un fpedacle plus rare & 
digne de Teeil du fage, le fpe&acie d’une ame 
fubltme & pure , triomphant de fes paillons , 8c 
régnant fur elle-même > eft celui dont vous joui T— 
fez. Le premier objet qui frappa vos regards eft 
celui qui les frappe encore 3 8c votre admiration 
pour lui n’eft que mieux fondée après en avoir 
contemplé tant d’autres. Vous n’avez plus rien à 
fentir ni à voir qui mérite de vous occuper. Il ne 
vous relie plus d’objet à regarder que vous-mê
me 5  ni de jouii&nce à goûter que celle de la 
fageife. Vous avez vécu de cette courte vie ; fon* 
gez à vivre pour celle qui doit durer.

Vos paillons ? dont vous fûtes îong-tems fef- 
clave y vous ont laifié vertueux. Voilà toute vo
tre gloire ; elle eft grande 5 fans doute , mais 
foyez-en moins fier. Votre force même eil l’ou
vrage de votre foiblefie. Savez-vous ce qui vous 
a fait aimer toujours la vertu ? Elle a pris à vos 
yeux la figure de cette femme adorable qui la 
repréfente fi bien , & il feroit difficile qu’une fi 
chere image vous en iaifsât perdre le goût. Mais
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fie l’aimerez-vous jamai&^tour elle feule, & n’i* 
rez-vous point au biefi pàr vos propres forces a 
comme Julie a fait par les fxennes ? Enthoufiafte 
qifif de fes vertus, vous bornerez-vous fans ceife 
aies admirer, fans les imiter jamais? Vous par
lez avec chaleur de la maniéré dont elle remplit 
fes devoirs d’époufe & de mere , mais vous * 
quand remplirez-vous vos devoirs d’homme ÔC 
d’ami à fon exemple ? Une femme a triomphé 
cfelle-même , & un phiîofophe a peine à fe vain-«; 
cre ! Voulez-vous donc n’être toujours qu’un diP 
coureur comme les autres , & vous borner à faire 
de bons livres ̂  au lieu de bonnes allions (b) ?

(&) Non i ce iiecle de la phîlofophïé tiô paiTera point 
fans avoir produit un vrai Phiîofophe. J"en cotmois un* 
ün feul, j’en conviens ; mais c’eft beaucoup encore, 8c 
pour comble de bonheur, c’eft dans mon pays qu’il exiP- 
te. L’oferai-je nommer ic i, lui dont la véritable gloire 
eil d’avoir fu refter peu connu ? Savant & modefte Àbaim 
z \ t , que votre fubîime iïmplicité pardonne à mon cœur 
un zeîe qui n’a point votre nom pour objet. N on , ce 
n’eft pas vous que je veux faire connoîrre à ce liecïe in
digne de vous admirer; c'eiî Genève que je veux iiluiirer 
de votre féjour ; ce font mes Concitoyens que je veux 
honorer de Y honneur qu’ils vous rendent. Heureux le 
pays où îe mérite qui fe cache en èft d’autant plus eÎU- 
mé î Heureux le peuple où la jeuneffe altiere vient ab* 
bai fier ion ton dogmatique 8c rougir de fon vain favoir, 
devant la doâe ignorance du fage ! Vénérable & vertueux 
vieillard! vous n’aurez point été prôné par les beaux- 
efprits; leurs bruyantes Académies n’auront point retenti 
de vos éloges ; au lieu de dépofer comme eux votre 
i âge île dans les livres, vous l’avez mïfe dans votre vie 
pour l’exemple de la patrie que vous avez daigné vous 
choifir, que vous aimez, & qui vous refpe&e. Vous avez 
reçu comme Socrate ; mais il mourut parla main de fes 
concitoyens 3 8c yqus êtes chéri des vôtres,



Prenez-y garde, mon cher; il régné encore 
dans vos lettres un ton de molefle & de lan
gueur qui me déplaît, 8c qui eft bien plus un 
xefte de votre paiîion qu’un effet de votre carac
tère. Je hais par-tout la foibieiïe , 8c n’en veux: 
point dans mon ami. Il n'y a point de vertu fans 
force , & le chemin du vice çil la lâcheté. Ûfez- 
vous bien compter fur vous avec un coeur fans 
courage ? Malheureux ! Si Julie étoit foibîe , tu 
fuccomberois demain 8c ne ferois qu’un vil aduî- 
tere. Mais te voilà refté feul avec elle ; apprends 
à la connokre, 8c rougis de toi.

J’efpere pouvoir bientôt vous aller joindre. 
Vous favez à quoi ce voyage eft deftiné. Dou
ze ans d’erreurs Ôc de troubles me rendent fuf- 
peft à moi-même ; pour réfiiler j’ai pu me fuffi- 
re , pour choihr il me faut les yeux d‘un ami ; 
& je me fais un plaifir de rendre tout commun 
entre nous ; la reconnoiffance auiü-bien que l’at
tachement. Cependant, ne vous y trompez pas ; 
avant de vous accorder ma confiance, j’exami
nerai fi vous en êtes digne , & fi vous méritez 
de me rendre les foins que j’ai pris de vous. Je 
connois votre cœur , j’en fuis content ; ce n’eft 
pas aifez ; c’efi: de votre jugement que j’ai be^ 
foin dans un choix où doit préfider la raifon 
feule , Ôc où la mienne peut m’abufer. Je ne 
crains pas les paillons qui, nous faifant une 
guerre ouverte , nous avertiifent de nous mettre 
en défenfe, nous laiiiént, quoi qu’elles falfent s
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îa êonfcieiice de toutes nos fautes 5 & auxquel
les on ne cede queutant qu'on leur veut céder* 
Je crains leur illufion qui trompe au lieu de 
contraindre , & nous fait faire 5 fans le favoir ÿ 
autre chofe que ce que nous voulions. On n’si 
fcefoin nue de foi pour réprimer fes penchans ; 
on a quelquefois befoin d'autrui pour difcerner 
ceux qu’il efl permis de fuivre 6c c’eil à quoi 
fert l'amitié dïin homme fag£ qui voit pour 
nous fous un autre point de vue les objets que 
nous avons intérêt à bien connbître. Songez 
donc à vous examiner, 6c dites-vous fi toujours 
en proye à de vains regrets vous ferez à jamais 
inutile à vous & aux autres, ou fi reprenant en
fin l’empire de vous-même , vous voulez mettre 
une fois votre ame en état d'éclairer celle de vo
tre ami*

Mes affaires ne me retiennent plus à Lon
dres que pour une quinzaine de jours' je pajffe- 
rai par notre armée de Flandres ou je compte 
relier encore autant * de forte que vous ne de
vez guere m’attendre avant la fin du mois pro
chain ou le commencement d’oéiobre. Ne m’é- 
3ivez plus à Londres , mais à l’armée fous l'a- 
drefie ci-jo inte. Continuez vos defcriptions ■ 
malgré le mauvais ton de vos lettres elles me 
touchent & m’inilruifent ; elles m’infpirent des 
projets de retraite & de repos convenables à mes 
maximes &c à mon âge. Calmez fur-tout l'inquié
tude que vous nuayez donnée fur Madame de
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Wolmar : il Ton fort rfeit pas heureux f Qui doit 
ofer afpirer à hêtre ? Après le détail qu’elle vous 
& fait, je ne puis concevoir ce q*i manque à fon 
bonheur,

7

L E T T R E  I I .  

j l  M ilord  Edouard ,

O u x  } Milord ? je vous le confirmg avec des 
tranfports de joye , la fcene de Meiiierie a été 
!a cnfe de ma folie 6 c de mes maux* Les ex
plications de M. de ^olm ar m’ont entièrement 
raiTuré fur le vérirabie état de mon cœur. Ce 
cœur trop foible en guéri tout autant qu'il peut 
fêtre , & je préféré la trilleife d’un regret ima
ginaire à beffroi d'être fans ceife afïiégé pat le 
crime. Depuis le retour de ce digne ami } je 
ne balance plus à lui donner un nom fi cher 3 c 
dont vous m’avez fi bien fait fentir tout le prix. 
C’eft le moindre titre que je doive à quiconque 
aide à me rendre à la vertu. La paix e£l au 
fond de mon ame comme dans le féjour que 
l’habite. Je commence à rny voir fans inquiétu
de , à y vivre comme chez moi ; & fi je n’y 
prends pas tout-à-fait l'autorité d’un maître ? je 
fens plus de plaifir encore à nie regarder com
me Tenfant de la maifon, la  fimplicité , Téga- 
iité que j’y vois régner ont un attrait qui me 
touche 8c me porte au refpeél. Je paile des jours
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féreins entre la raifon vivante & la vertu fenii- 
ble. En fréquentant ces heureux époux, leur a t
tendant me gagne & me touche infeniiblement , 
&: mon cœur fe met par degrés à TuniiTon des 
leurs, comme la voix prend fans qu'on y fonge 
le ton des gens avec qui l'on parle.

Quelle retraite délicieufe ! quelle charmante 
habitation ! Que la douce habitude d'y vivre en 
augmente le prix ! & que 5 iï l’afped en paroît 
d’abord pgp brillant, il eff difficile de ne pas l’ai
mer aulïï-tôt quJon la connoît 1 Le goût que 
prend Madame de Wolmar à remplir fes nobles 
devoirs, à rendre heureux & bons ceux qui 
rapprochent , fe communique à tout ce qui en 
efl l’objet, à fon m ari, à fes enfans , à fes hô
tes ? à fes domeiliques. Le tumulte , les jeux 
bruyans ? les longs éclats de rire ne retentiifent 
point dans ce paiübie féjour; maison y trouve 
par-tout des cœurs contens &: des vifages gais. Si 
quelquefois on y verfe des larmes, elles font d*at- 
tendriiTement ôc de joye. Les noirs foucis , l’en
nui , la triftefTe n'approchent pas plus d’ici que 
le vice & les remords dont ils font le fruit.

Pour elle, il efl certain qu’excepté la peine 
fecrette qui la tourmente , & dont je vous ai dit 
la caufe dans ma précédente lettre (c ) tout 
concourt à la rendre heureufe. Cependant avec 
tant de raifons de l’ê tre , mille autres fe défo-

(c) Cette précédente lettre nç fe trouve point. On en 
verra ci- après la raifon.
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leroient à fa place. Sa vie uniforme & retirée 
leur feroit infupportable ; elles s’impatienter oient 
du tracas des enfans; elles s’ennuyeroient des 
foins domeiliques ; elles ne pourroient fouffrir la 
campagne ; la fageife & l’eftime d’un mari peu 
carlfiant ne les dédommageroient ni de fa froi
deur ni de fon âge ; fa préfence 8c fou attache
ment même leur feroient à charge. Ou elles trou- 
veroient l’art de l’écarter de chez lui pour y vi
vre à leur liberté, ou s’en éloignant elles-mê
mes 3 elles mépriferoient les plaifirs de leur état s 
elles en chercheroient au loin de plus dangereux, 
& ne feroient à leur aife dans leur propre mai-, 
fon que quand elles y feroient étrangères. 11 faut 
une ame laine pour fentir les charmes de la re
traite ; on ne voit guere que des gens de bien fe 
plaire au fein de leur famille de s?y renfermer vo
lontairement ; s’il e'ft au monde une vie heureu- 
fe , c’eil fans doute celle qu’ils y palfent : Mais 
les infïrumens du bonheur ne font rien pour qui 
ne fait pas les mettre en œuvre , 8c l’on ne fent 
en quoi le vrai bonheur confifte 5 qu’autant qu’on 
eft propre à le goûter.

S’il falloit dire avec précifion ce qu’on fait 
dans cette maifon pour être heureux , je croi- 
rois avoir bien répondu en difant, on y  fait vi
vre'; non dans le fens qu’on donne en France à 
ce m ot, qui eft d’avoir avec autrui certaines ma
niérés établies par la mode ; mais de la vie de 
l’homme > & pour laquelle il eft né ; de cette

A 5
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vie dont vous me parlez 3 dont vous m’âvez 
donné l’exemple , qui dure au-delà d’elîe-même, 
& qu’on ne tient pas pour perdue au jour de la 
mort,

Julie a un pere qui s’inquiète du bien-etre de 
fa famille \ elle a des en fan s à la fubfiflance def- 
quels il faut pourvoir convenablement. Ce doit 
être le principal foin de l’homme fociable , & c’eil 
aufïi le premier dont elle & fon mari fe font con
jointement occupés. En entrant en ménage ils 
ont examiné l’état de leurs biens ; ils n’onr pas 
tant regardé s’ils étoient proportionnés à leur 
condition qu’à leurs befoins 5 ôc voyant qu’ii n Jy 
avoir point de famille honnête qui ne dut s’en 
contenter , ils n’ont pas eu allez mauvaife opi
nion de leurs enfans pour craindre que le patri
moine qu’ils ont à leur lai lier ne leur pût fufSre. 
Ils fe font donc appliqués à l'améliorer plutôt 
qu’à l’érendre ; ils ont placé leur argent plus fû- 
rement qu’ayantageufement ; au lieu d’acheter de 
nouvelles terres , ils ont donné un nouveau prix 
à celles qu’ils avoient déjà ? & l’exemple de leur 
conduite eil le feul tréfor dont ils veuillent ac
croître leur héritage,

il eil vrai qu’un bien qui n’augmente point 
eil fujet à diminuer par mille accldens ; maisti, 
cette raifon eil un motif pour l’augmenter une 
fois t quand ce fier a-t-elle d’être un prétexte pour 
l'augmenter toujours ? Il faudra le partager à 
plufieurs enfans ; mais doivent-ils refter oifift ?
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I„ê travail de chacun n’eit-il pas un fuppîément 
à Ton partage , & fon induitrie ne doit-elle pas 
entrer dans le calcul de fon bien ? L’infatiable 
avidité fait ainfi Ton chemin fous le marque de îa 
prudence, & mene au vice à force de cher
cher la fureté, Ceil en vain , dit M. de Wei
mar 3 qu*on prétend donner aux chofes humai
nes une fohdité qui n’eil pas dans leur nature* 
La raifon même veut que nous laiifions beau
coup de chofes au hazard, & fi notre vie & no- 
tre fortune en dépendent toujours malgré nous, 
quelle folie de fe donner fans cefl’e un tourment 
réel pour prévenir des maux douteux & des 
dangers inévitables ! La feule précaution qu’il 
ait prife à ce fujet a été de vivre un an fur fon 
capital, pour fe laiiTer autant d'avance fur fon re
venu ; de forte que le produit anticipe toujours 
daine année fur îa dépenfe. Il a mieux aimé di
minuer un peu fon fonds que d’avoir fans ceffe à 
courir après fes rentes. I.’avantage de n’être point 
réduit à des expédiens ruineux au moindre acci
dent imprévu Ta déjà rembourfé bien des fois de 
cette avance. Ainfî Tordre & la réglé lui tien
nent lieu d’épargne , & il s’enrichit de ce qu’il a 
depenfé.
* Les maîtres de cette maifon jouiiient d’un 

bien médiocre félon les idées de fortune qu’on 
a dans le monde ; mais au fond je ne eonnois 
perfonne de plus opulent qu’eux. ïl n’y a point 
de richeife abfolue. Ce mot ne fignifie qu’un
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rapport de furabondance entre les defirs & les 
¿acuités de l’homme riche. Tel eft riche avec 
un arpent de terre * tel eft gueux au milieu de 
íes monceaux d’or. Le defordre & les fantaifies 
n’ont point de bornes 3 8c font plus de pauvres 
que les vrais befoins. Ici la proportion eft éta
blie fur un fondement qui la rend inébranlable , 
favoir le parfait accord des deux époux. Le 
mari s’eft chargé du recouvrement des rentes , 
la femme en dirige l’emploi, & c’eft dans Thar- 
monte qui régné entre eux qu’eft la fource de 
leur richeiïe.

Ce qui m’a d’abord le plus frappé dans cette 
mai fon , c’eft d’y trouver l’aifance , la liberté, 
la gaité au milieu de l’ordre & de Texa&itude. 
Le grand défaut des maifons bien réglées eft 
d'avoir un air trifte 8c contraint. L’extrême fol- 
ïi ci tu de des chefs fent toujours un peu l’ava
rice. Tout refpïre la gêne autour d’eux ; la ri
gueur de Tordre a quelque chofe de fervile qu’on 
ne fupporte point fans peine. Les Domeftiques 
font leur devoir, mais ils le font d’un air mé
content & craintif. Les hôtes font bien reçus, 
mais ils n’ufent qu’avec défiance de la liberté 
qu’on leur donne 7 8c comme on s’y voit tou
jours hors de la regle , on n’y fait rien qu’en 
tremblant de fe rendre indifcret. On fent que 
ces peres efclaves nç vivent point pour eux ? 
mais pour leurs enfant ; fans fonger qu’ils ne 
font pas feulement peres ¿ mais hommes ? &
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'qu’ils doivent à leurs enfans l’exemple de la vie 
de l’homme 8c du bonheur attaché à la fageife. 
On fuit ici des réglés plus judicieufes. On y 
penfe qu’un des principaux devoirs d’un bon pere 
de famille n’eft pas feulement de rendre fon fé- 
jour riant afin que fes enfans s’y plaifent , mais 
d’y mener lui-même une vie agréable & douce, 
afin qu’ils fentent qu’on efi: heureux en vivant 
comme lu i, & ne foient jamais tentés de pren
dre pour l’être une conduite oppofée à la fienne«’ 
Une des maximes que M. de Colmar répété le 
plus fouvent au fujet des amufemens des deux 
Coufines, eil que la vie trille 8c mefquine des 
peres 8c meres eff prefque toujours la première 
fonrce du défordre des enfans.

Pour Julie, qui n’eut jamais d’autre réglé 
que fon cceur 8c n’en fauroit avoir de plus 
fure j elle s’y livre fans fcrupule , 8c pour bien 
faire ? elle fait tout ce qu’il lui demande. Il ne 
laifie pas de lui demander beaucoup} 8c per- 
fonne ne fait mieux qu’elle mettre un prix aux 
douceurs de la vie. Comment cette ame fi fem* 
fible feroit-elle infenfible aux pîaifirs ? Au con
traire , elle les aime , elle les recherche > elle 
ne s’en refufe aucun de ceux qui la flattent ; on 
voit qu’elle fait les goûter : mais ces pîaifirs 
font les pîaifirs de Julie, Elle ne néglige ni 
fes propres commodités ni celles des gens qui 
lui font chers , c’eft-à-dire , de tous ceux qui 
l’environnent. Elle ne compte pour fuperflu
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rien de ce qui peut contribuer àu bien-être d’une 
perfonne fenfée ; mais elle appelle ainfi tout ce 
qui ne fert qu’à briller aux yeux d'autrui, de 
forte qu’on trouve dans fa maifon le luxe de 
pîaifir 8c de fenfualité fans rafinement ni mo- 
leife* Quant au luxe de magnificence & de va
nité 3 on n’y en voit que ce qu’elle n’a pu refu- 
fer au goût de fon pere ; encore y reconnoit-on 
toujours ie fien qui confiile à donner moins de 
luftre & d’éclat que d’élégance & de grâce aux 
chofes. Quand je lui parle des moyens qu’on in
vente journellement à Paris ou à Londres pour 
fufpendre plus doucement les Caroifes ? elle ap
prouve aiicz cela ■ mais quand je lui dis jufqu’à 
quel prix on a pouffé les vernis , elle ne me 
comprend plus, 8c me demande toujours fi ces 
beaux vernis rendent les Caroifes plus commo
des ? Hile ne doute pas que je n’exagere beau
coup fur les peintures fcandaleufes dont on orne 
à grands fraix ces voitures au lieu des armes 
qu'on y mettoit autrefois , comme s’il étoit plus 
beau de s’annoncer aux paffans pour un homme 
de mauvaifes meeurs que pour un homme de 
qualité ! Ce qui la fur-tout révoltée a été d’ap
prendre que les femmes avoient introduit ou 
fou tenu cet ufage , & que leurs Caroifes ne fe 
diftinguoient de ceux des hommes que par des 
tableaux un peu plus Iafcifs. J’ai été forcé de 
lui citer ià-deifus un mot de votre illufîxe ami 
qu’elle a bien de la peine à digérer. J’étois



chez lui un jour qu’on lui montroit un Vis-à-vis 
de cette efpece* A peine eut-il jette les yeux 
fur les panneaux , qu’il partit en difant au maî
tre , montrez ce CarofTe à des femmes de la 
Cour ; un honnête-homme n’oferoit s’en fervir.

Comme le premier pas vers le bien efl de 
ne point faire de mal, le premier pas vers le 
bonheur eit de ne point foufFrir. Çes deux 
maximes qui bien entendues épargneroient beau
coup de préceptes de morale , font cheres à 
Madame de Wolmar. Le mal-être lui efï ex
trêmement fenfible & pour elle & Polir les atJ- 
tres y êc il ne lui feroit pas plus aife d'être 
h eure ufe en voyant des mi fera blés qu’à l’hom- 
me droit de conferver fa vertu toujours pure ÿ 
en vivant fans celle au milieu des médians. Elle 
n’a point cette pitié barbare qui fe contente 
de détourner les yeux des maux qu’elle pourrait 
foulager. Elle les va chercher pour les guérir ; 
c'eft i’exiftence Si non la vue des malheureux 
qui la tourmente : il ne lui fuixit pas de ne point 
favoir qu’il y en a , il faut pour fon repos 
qu’elle fâche qu’il n y eu a pas , du moins autour 
d’elle ; car ce feroit fortir des termes de la rai- 
fon que de faire dépendre fon bonheur de celui 
de tous les hommes. Elle s’informe des befoins 
de fon voiiinage avec la chaleur qu’on met à 
fon propre intérêt ; elle en connoit tous les ha- 
bitans ; elle y étend, pour - ainfi - dire , l'en
ceinte de fa famille, Sc n’épargne ancien foin
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pour en écarter tous les fentimens de douleur & 
de peine auxquels la vie humaine elï aifujettie* 

Milord^ je veux profiter de vos leçons; mais 
pardonnez-moi un enthoufiafme que je ne me 
reproche plus & que vous partagez* Tl n’y aura 
jamais qu’une Julie au monde. La providence 
a veillé fur elle , 8c rien de ce qui la regarde 
n’efl un effet du hazard. Le Ciel femble l’a
voir donnée à la terre pour y montrer à la 
fois l’excellence dont une ame humaine eil fuf- 
ceptible, & le bonheur dont elle peut jouir 
dans robfcurité de la vie privée 5 fans le fècours 
des vertus éclatantes qui peuvent l’élever au def- 
fus d’elle- même, ni de la gloire qui les peut 
honorer. Sa faute , fi c’en fut une , n^a fervî 
qu’à déployer fa force & fon courage* Ses pa- 
rens ? fes amis 5 fes domeftiques, tous heureu- 
fement nés, étoient faits pour l’aimer 8c pour 
en être aimés. Son pays étoit le feu! où il lui 
convînt de naître , 3a fimplické qui la rend fu- 
blime j devoir régner autour d elle ; il lui falloit 
pour être heureufe vivre parmi des gens heu
reux. Si pour fon malheur elle fut née chez 
des peuples infortunés qui gémiifent fous le 
poids de foppreflion ? 8c luttent fans efpoir 8t 
fans fruit contre la mifere qui les confume 3 cha
que plainte des opprimés eut empoifonné fa vie ; 
la défoîation commune l’eût accablée, & fon 
cœur bienfaifant 5 épuifé de peine 8c d'ennuis s

lui



lui sût fait éprouver fans celle les maux quelle 
n eût pu foulager.

Au lieu de cela, tout anime & foutient ici 
fa bonté naturelle. Elle n’a point à pleurer les 
calamités publiques. Elle n’a point fur les yeux 
Timage affreufe de la mifere & du défefpoir. Le 
Villageois à fon aife ( d )  a plus befoin de. fes 
avis que de fes dons. S’il fe trouve quelque or
phelin trop jeune pour gagner fa v ie , quelque 
veuve oubliée qui fouifre en fecretf quelque 
vieillard fans enfans, dont les bras affaiblis par 
fage ne fourniffent plus à fon entretien , elle ne 
craint pas que fes bienfaits leur deviennent onér 
reux , & faffent aggraver fur eux les charges pu
bliques pour en exempter des coquins accrédités. 
Elle jouît du bien qu’elle fait, & le voit profi
ter. Le bonheur qu’elle goûte fe multiplie & 
s’étend autour d’elle. Toutes les maifons ou elle 
entre offrent bientôt un tableau de la ftenne ; 
î'aîfance & le bien-être y font une de fes moin
dres influences, la concorde & les meeurs la 
fuivent de ménage en ménage. En for tant de 
chez elle fes yeux ne font frappés que d'objets 
agréables ; en y rentrant elle en retrouve de plus

(¿Z) Il y  après de Cterens un Village appelle Mourru t 
dont la Commune feule eft affex riche pour entxerenir 
tous les Communier* , n'euffent~il$ pas un pouce de ter
re propre. Àufîi la bourgeoifie de ce village eft^elle 
prefque auiîï difficile à acquérir que celle de Berne, Quel 
dommage qu'il n'y ait pas là quelque hontiêce-homme 
de fubdélégué } pour rendre Meilleurs de Moutru plus 
fociabîes, & leur bourgeoifie un peu moins chers |

Tome VJ. Julie T. V. B
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doux encore ; elle voit par-tout ce qui plaît I 
fon cœur, âc cette ame Ci peu fenfifcle à l'a
mour-propre apprenti à s’aimer dans fes bien
faits. N on, Milord, je le répété ; rien de ce 

'qui touche à Julie n’eft indifférent pour la ver
tu. Ses charmes , fes talens , fes goûts , fes com
bats > fes fautes, fes regrets, fon féjour , fes 
amis, fa famille, fes peines , fe-s plaifirs & toute 
fa deiHnée, font de fa vie un exemple unique , 
que peu de femmes voudront im iter, mais qu'el
les aimeront en dépit d’elles.

Ce qui me plait le plus dans les foins qu’on 
prend ici du bonheur d'autrui, c’eft qu’ils font 
tous dirigés par la fageife} & qu’il n’en réfulte 
jamais d’abus. N’eft pas toujours bienfaifant qui 
veu t, & fouvent tel croit rendre de grands fer- 
vices , qui fait de grands maux qu’il ne voit 
pas, pour un petit bien qu’il apperçoit. Une 
qualité rare dans les femmes du meilleur carac
tère & qui brille éminemment dans celui de 
Madame de Colmar ■ c’efl un difcemement ex
quis dans la diilrîbution de fes bienfaits, foit 
par le choix des moyens de les rendre utiles, 
foit par le choix des gens fur qui elle les ré
pand. Elle s’efl fait des réglés dont' elle ne fe 
départ point. Elle fait accorder & refufer ce 
qu’on lui demande, fans qu’il y ait ni foibleiïe 
.dans fa bonté, ni caprice dans fon refus. Qui
conque a commis en fa vie une méchante a£Hon 
sï’a rien à efpérer d’elle que jufîice, 3c pardon
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s'il fa ofFenfée , jamais faveur ni protè&ian 
quelle puiffe placer fur un meilleur fujet, Je 
l’ai vue refufer aiTez féchement à un homme de 
cette efpecë une grâce qui dépéri doit d’elle feu
le. » Je vous fouhaite du bonheur, ” lui dit-* 
elle , » mais je n’y veui pas contribuer , de 
» peur de faire du mal à d’autres en vous met- 

. » tant en état d’en faire. Le monde n’eil pas 
!» allez épuifé de gens de bien qui fouifrent, 
» pour qu’ôri foit réduit à fbnger à vous, Jî II 

efl vrai que cette dureté lui coûte extrêmement 
& qu’il lui efi: rare de î’exercei*. Sa maxime eil 
de compter pour bons tous ceux dont la mé
chanceté ne lui Oit pas prouvée , & il y a bien 
peu de méchans qui n’aient l’addreife de fe met
tre à l’abri des preuves. Elle- n’a poinr cette 
chantë"pareiTeufe des riches qui paye] en argent 
aux malheureux le droit de rejetter leurs prie-* 
res , & pour un bienfait imploré ne favént ja
mais donner que l'aumône. Sa bourfe n’eft pas 
inépuifable, & depuis qu’elle eil mere de fa
mille , elle en fait mieux régler l’ufage. De tous 
les fécours dont on peut foulager les malheu
reux ? l’aumône eil à la vérité celui qui coûte 
le moins de peine ; mais il eil auffi le plus paD 
fager & le moins folide ; & Julie ne cherche pas 
à ië délivrer %d’eux , mais à leur être utile.

Elle n’accorde pas non plus indiftinélement 
des recommandations & des fervices fans bien 
lavoir fi Fufagë qu’on en veut faire eil raifonna-
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bîe & jufte. Sa proteélion n’eit jamais réfufée 
à quiconque en a un véritable befoin 8c mérite 
de l’obtenir ;■ mais pour ceux que Pinquiétude ou 
Fambitïon porte à vouloir s’élever & quitter un 
état où ils font-bien , rarement peuvent-ils ren
gager à ie mêler de leurs affaires/ La condition 
naturelle à l’homme eft de cultiver la terre 8c 
de vivre de fes fruits. Le paifible habitant des 
.champs n’a befoin pour fentir fon bonheur que 
de le connoître. Tous les vrais pîaiiirs de.l'hom
me font à fa portée ; il n’a que les peines infé- 
parables de l’humanité, des peines que celui 
qui croit s’en délivrer ne fait qu’échanger con-* 
tre d’autres plus cruelles. Cet état eft le feul né-*: 
cefTaire & le plus utile. II n’eil malheureux que 
quand les autres le tyrannifent par leur violen
ce , ou le féduifent par l’exemple de leurs vi
ces : C’eft en lui que confifte la véritable prof- 

j périté d’un pays , la force &: la grandeur, qu’un 
peuple tire de lui-même, qui ne dépend en rien 
des autres nations, qui ne contraint jamais d’at
taquer pour fe foutenir, & donne les plus fûrs 
moyens de fe défendre. Quand il eil queffion 
d’eilimer la puiffance publique ? le beî-efprit vi- 
fite les palais du prince ? fes ports 5 fes trou
pes , fes arfenaux , fes villes ; le vrai politique 
parcourt les terres & va dans la chaumière du 
laboureur. Le premier voit ce qu’on a fait, & 
le fécond ce qu’on peut faire.

Sur ce principe on s’attache ici, & plus en-
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Core à fitange, à contribuer autant qu’on peut 
a rendre aux payfans leur condition douce , fans 
jamais leur aider à en fortir. Les plus aifés Sc 
les plus pauvres ont également la fureur d’en
voyer leurs enfans dans les villes , les uns; pour 
étudier & devenir un jour des Meilleurs ? les 
autres pour entrer en condition & décharger 
leurs parens de leur entretien. Les jeunes gens 
de leur côté aiment fouvent à courir ; les filles 
afpirent à la parure bourgeoife , les garçons 
s’engagent dans un fervice étranger ; ils croyent 
valoir mieux en rapportant dans leur villa
ge ? au lieu de l’amour; de la pairie & de h  li
berté , l’air à la fois rogue & rampant des fot- 
dats mercenaires ? & le ridicule mépris de leur 
ancien état. On leur montre à tous l’erreur de 
ces préjugés3 la corruption des enfans, Paban^ 
don des peres, & les rifques continuels de la 
vie , de la fortune & des moeurs , où cent périf- 
fent pour un qui réiiffit. S’ils s’obflinent, on 
ne favorife point leur fàntaifie infenfée , on les 
laiffe courir au vice & à la mifere, & l’on s’ap
plique à dédommager ceux qu’on a perfuadés, des 
laciifices qu’ils font à la raifon. On leur apprend 
à honorer leur condition naturelle en ¡’hono
rant foi-même ; on n’a point avec les payfans 
les façons des villes , mais on ufe avec eux d’u
ne honnête & grave familiarité, qui, mainte
nant chacun dans fon é ta t, leur apprend pour
tant à faire cas du leur. Il n ’y a point de bofc
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payfan qu'on ne porte à fe coniidérer lui-mê^ 
m e, en lui montrant la différence qu’on Fait de 
lui' à ces petits parvenus qui viennent briller un 
moment dans leur village &: ternir leurs parens 
de leur éclat. M, de Colmar & le Baron quand 
il eft ici manquent rarement d’afïifter aux exer
cices 7 aux prix j aux revues du village & des 
environs* Cette jeuneffe déjà naturellement ar-? 
dente & guerriere ÿ voyant de vieux Officiers 
fe plaire à fes ailemblées, s’en eitime davan-  ̂
tage jk prend plus de confiance en elle-même* 
On lui eu donne encore plus en lui montrant 
des foidats retirés du fervice étranger en favoir 
moins qu’elle à tous égards ; car quoi qu’on faf- 
fe ? jamais cinq fols de paye & la peur des coups 
de canne ne produiront une émulation pareille 
à celle que donne à un homme libre & fous les 
armes la préfence de fes p a r e n s d e  fes voi-? 
fins, de fes amis , de fa m a îtr e if e ôc la gloire 
de fon pays.

La grande maxime de Madiame de ’Wnîmar eil 
donc de ne point favorifer lès changemens de 
condition , niais de contribuer à rendre heu
reux chacun dans la fienné 3 & fur-tout d’empê
cher que la plus henreufe de toutes, qui ‘ eil: 
celle du villageois dans un Etat libre, ne fe 
dépeuple en faveur des autres.

Je lui fai fois là-deffus l’objeéfion des talens 
divers que la nature fembîe avoir partagés aux 
liommes, pour leur donner à chacun leur emt
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ploi j fans égard à la condition dans laquelle 
ils font nés* A cela elle me répondit quil y 
avoir deux choies à confidérer avant îe talent y 
favoir les mœurs , & la félicité. L’homme 3 dit- 
elle, eft un être trop noble pour devoir fer- 
vir fimplement d’inftrument à d’autres , & Tou 
ne doit point l’employer à ce qui leur con
vient fans confulter aniîi ce qui lui convient à 
lui-même ■ car les hommes ne font pas faits 
pour les places 5 mais les places font faites 
pour eux -, 8c pour diUribuer convenablement 
les choies il ne faut pas tant chercher dans 
leur partage l’emploi auquel chaque homme ell 
le plus propre j que celui qui eft le plus pro
pre à chaque homme , pour le rendre bon de 
jheureux-autant qu’il eit poffible. Il n’ejft jamais 
permis de détériorer une ame humaine pour 
l’avantage des autres, ni de faire un fcélérât 
pour le fervice des honnêtes-gens.

Or de mille fujets qui fortent du Village il 
n’y en a pas dix qui n’aillent fe perdre à la 
ville , ou qui n’en portent les vices plus loin 
que les gens dont ils les ont appris. Ceux qui 
réuiTiiTent & font fortune , la font prefque tous 
par les voyes deshonnêtes qui y mènent. Les 
malheureux qu’elle n’a point favorifés ne re
prennent plus leur ancien état 8c fe font men- 
dians on voleurs , plutôt que de redevenir pay- 
fans. De ces mille s’il s’en trouve un feu! qui 
réfifte à l’exemple 8c fe çonferve honnête-
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homme v penfez-vous qu’à tout prendre celui- 
là paiTe une vie auili heureufe qu’il l’eût paflee 

> à l'abri des pallions violentes > dans la tranquille 
obfcurité de fa première condition ?

Pour fuivre fon talent il le faut connoître. 
Eft-ce une chofe aifée de difcerner toujours' 
les talens des hommes , & à l’âge où l’on prend 
un parti fi Ton a tant de peine à bien connoî
tre ceux des enfans qu’on a le mieux obfer- 
vés, comment un petit payfan faura-t-il de îut- 
même diftinguer les liens ? Rien n’elt plus 
équivoque que les fignes d’inclination qu’on 
donne dès l’enfance ; l’efprit imitateur y a fou- 
vent plus d$ part que le talent - ils dépendront 
plutôt d’une rencontre fortuite que d’un pen
chant décidé j & le penchant même n’annonce 
pas toujours la difpofition. Le vrai talent, le 
vrai génie a une certaine Îimplicité qui le 
rend moins inquiet , moins remuant , moins 
prompt à fe montrer qu’un apparent & faux 
raient qu’on prend pour véritable, & qui n’efl 
qu’une vaine ardeur de briller y fans moyens 
pour y réulïir. Tel entend un tambour & veut 
être Général ; un autre voit bâtir & fe croit 
Architeéle. Guilin mon jardinier prit le goût 
du delTein pour m’avoir vu deiîiner; je l’en
voyai apprendre à Laufanne; il fe croyoit déjà 
peintre, de n’eft qu’un jardinier. L’occafion , 
le detfir de s’avancer, décident de l’état qu’on 
choifit. Ce n’eft pas aifez de fentir fon génie,
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H faut aulli vouloir s’y livrer. Un Prince ira* 
t-il fe faire cocher, parce qu’il mene bien fon 
caroffe ? Un Duc fe fera-t-il Cuifinier parce 
qu’il invente de bons ragoûts ? On n’a des ta- 
lens que pour s’élever, perfonne n’en a pour 
defcendre ; penfez-vous que ce foit-là l’ordre 
de la nature ? Quand chacun connoîtroit fon 
talent & voudroit le fuivre , combien le pour- 
roient ? Combien furmonteroient d’injuftes obf* 
tacles ? combien vaincroient d’indignes con
çu rrens ? Celui qui fent fa foibleiTe appelle à 
fon fecours le manege & la brigue, que l’au
tre plus fûr de lui dédaigne. Ne m’avez-vous 
pas cent fois dit vous-même que tant d’établif- 
femens en faveur des arts ne font que leur nui
re ? En multipliant indifcrettement les Sujets on 
les confond 5 le vrai mérite refie étouffé dans 
la foule , & les honneurs dûs au plus habile 
font tous pour le plus intrigant. S’il exifloit 
une fociété où les emplois Bc les rangs fuiTent 
exaâement mefurés fur les talens & le mérite 
perfonnel, chacun - pourroit afpirer à la place 
qu’il fauroit le mieux remplir; mais il faut fe. 
conduire par des réglés plus fûres Sc renoncer 
au prix des talens, quand le j plus vil de tous 
eil le feuï qui mené à la fortune.

Je vous dirai plus , continua-t-elle ; j’ai peine 
à. croire que tant de talens divers doivent 
être tous dévelopés ; car il faudrait pour cela 
que le nombre de ceux qui les poffedent fût
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exactement proportionné aux befpins de 1 a fo- 
ciété, & ii Ton ne laiiToit au travail de la terre 
que ceux qui ont éminemment le talent de l’a
griculture , ou qu’on enlevât à ce travail tous 
ceux qui font plus propres à un autre , il ne ref- 
teroit pas aiTez de laboureurs pour la cultiver 
& nous faire vivre. Je penferois que les talens 
des hommes font comme les vertus des drogues 
que la nature nous donne pour guérir nos 
maux, quoique fon intention foit que nous n’en 
ayons pas befoin. I! y  a des plantes qui nous 
empoifonnent, des animaux qui nous dévorent t 
des ralens qui nous font pernicieux. S’il failoit 
toujours .employer chaque chofe félon fes prin
cipales propriétés y peut-être feroit-on moins de. 
bien que de mal .aux hommes* Les peuples bons 
& ümples n’ont pas befoin de tant de talens ; 
ils fe foutiennent mieux par leur feule Îimpli- 
cifé que les autres par toute leur induilrie. Mais 
à mefure qu’ils fe corrompent leurs talens fe dé- 
velopent comme pour fervir de fupplement aux 
vertus qu’ils perdent ? &: pour forcer les mé
dians eux-mêmes d’être utiles en dépit d’eux* !

Une autre chofe fur laquelle j’avois peine à 
tomber d’accord avec elle étoit raiTiiiance des 
mendians. Comme c’eft ici une grande route, 
il en paiTe beaucoup , & l’on ne refufe l’au
mône à aucun. Je lui répréfentai que ce n étoit 
pas feulement un bien jette à pure perte , & 
dont on privoif ainiî le vrai pauvre ■ mais que



cet ufage contribuoit à multiplier les gueux & 
les vagabonds qui fe plaifent à ce lâche métier  ̂
& fe rendant à charge à la fociété, la privent 
encore du travail qirils y pourroient faire.

Je vois bien > me dit-elle, que vous avez' 
pris dans les grandes villes les maximes dont 
de complaifans raifonneurs aiment à flatter la du
reté des riches ; vous en avez même pris les - 
termes. Croyez-vous dégrader un pauvre de fa 
qualité d’homme, en lui donnant le nom mé- 
prifant de gueux ? compatifïant comme vous Tê
tes ? comment avez-vous pu vous réfoudre à 
l’employer ? Renoncez-y ? mon ami > ce mot ne 
va point dans votre bouche ; Il -eft plus désho
norant pour Thomme dur qui s’en fert que pour 
le * malheureux qui le porte. Je ne déciderai 
point, fi ces détra&eurs de l’aumône ont tort ou 
raifon ; ce que je fais 5 c’eft que mon mari qui 
ne cede point en bon fens à vos philofophes ÿ 
ëc qui m’a fouvent rapporté tout ce qu’ils difent 
là-defïbs pour étouffer dans le coeur la pitié na
turelle & Texercer à Tinfenfibilité 7 m’a toujours 
paru méprifer ces difcours &; n’a point défa- 
prouvé ma conduite. Son raifonnement eft ümple. 
On foufïre 5 dit-elle , Bc Ton entretient à grands 
fraix des multitudes de profefïions inutiles dont 
plufieurs ne fervent qu'à corrompre Bc gâter les 
mœurs. A ne regarder l’état de mendiant que 
comme un métier ? loin qu’on en ait rien de 
pareil à craindre 5 on n’y trouve que de quoi
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¡nourrir en nous les fentimêns d’interet & d’huma>» 
vité .qui devroient unir tous les hommes. Si l’on 
veut le confidérer par le talent, pourquoi ne ré- 
compenferois-je pas l’éloquence de ce mendiant 
qui me remue le cœur & me porte à le fecourir , 
comme je paye un Comédien qui me fait verfer 
quelques larmes ftériles ? Si l’un me fait aimer les 
bonnes aétions d’autrui, l’autre me porte à en 
faire moi-même : tout ce qu’on font à la tragédie 
s’oublie à Finftant qu’on en fort ; mais la mémoire 
des malheureux qu’on a fôulagés donne un plaifir 
qui renaît fans cede. Si le grand nombre des 
menefians eft onéreux à l’E tat, de combien d’au
tres profeiiïons qu’on encourage & qu’on tolere 
n’en peut-on pas dire autant? G’eit au Souve
rain de faire en forte qu’il n’y ait point de men
dians : mais pour les rebuter de leur profedion (e)

(c) Nourrir les mendians c'eft, dîiènr-ïls, former des 
pépinières de voleurs; & tour au contraire, c’eft empê
cher qu’ils ne le deviennent, Je conviens qu'il ne faut pas 
encourager les pauvres à fe faire mendians, mais quand 
une fois ils le font, il faut les nourrir de peur qu’ils 
ne fe faiTent voleurs. Rien n’engage tant à changer de 
profeffion que de ne pouvoir vivre dans la lienne : or 
tous ceux qui ont une fois goûté de ce métier oîfeux prê
tent tellement le travail en averfion qu’ils aiment mieux: 
voler & fe faire pendre que de reprendre fnfage de leurs 
bras. Un îiard eft bientôt demandé & refufé , mais vingt 
liaras auroient payé le foupé d’un pauvre que vingt refus 
peuvent impatienter. Qui eft-cequï voudroir jamais refu- 
fer nne fi légère aumône s il fongeoit qu’elle peut fauver 
deux hommes, fun du crime & l'autre de la mort ? J ’aï 
lû quelque part que les mendians fout une vermine qui 
s ’arrache aux riches. Il eft narure! que les enfans s'atta
chent aux peres;mais ces peres opulens & durs les mécon- 
vaillent, & laiJTent aux pauvres le foin de les nourrir*



faut-il rendre les citoyens inhumains 6c dénaturés? 
Pour moi j continua Julie , fans favoirce que les 
pauvres font à l’Etat je fais qu’ilsdbnt tous mes 
freres , 6c que je ne puis fans urie inexcufabîe du-* 
reté leur refufer le foible fecours qu’ils me de
mandent, La plupart font des vagabonds , j’en con~ 
viens ; mais je connois trop les peines de la vie 
pour ignorer par combien de malheurs un hon
nête homme peut fe trouver réduit à leur fort p 
& comment puis-je être fûre que l’inconnu qui 
vient implorer au nom de Dieu mon affiilance 
6c mendier un pauvre morceau de pain n’efl 
pas, peut-être, cet honnête homme prêt à pé
rir de raiiêre, que mon refus va réduire au 
défefpoîr ? L’aumône que je fais donner à la 
porte efl légère. Un demi-crutz ( f  ) 6c un mor
ceau de pain font ce qu'on ne refufe à perfon- 
ne , on donne une ration double à ceux qui 
font évidemment eilropiés. S’ils en trouvent 
-autant fur leur route dans chaque maifon aifee , 
cela fufRt pour les faire vivre en chemin , 6c. 
c’eil tout ce qu’on doit au. mendiant étranger 
qui paife. Quand ce ne feroit pas pour eux un 
fecours réel, c’efl: au moins un témoignage 
qu’on prend part à leur peine , un adoucilîement 
à la dureté du refus , une forte de falutation 
qu’on leur rend. Un demi-crutz 6c un morceau 
de pain ne coûtent guère plus à donner 6c font

{ /)  Petit» monnoye du pays,
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une réponfè plus honnête qu’un , Dieu vous dp* 
fifte; comme fi les dons de Dieu n’étoient pas 
dans la main des hommes, St qu il eût d’autres 
greniers fur la terre que les magazins des ri
ches? Enfin, quoi quon puilfe penfer de ees 
infortunés, fi l’on ne doit rien au gueux qui 
mendie , aii moins fe doit-on à foi-même de 
rendre honneur à l’humanité foufFrante ou à 
fon image , & de ne point s’endurcir le coeur à 
fafpeft de fes miferes*

Voilà comment j’en n% avec ceux qui men
dient , pour ainfi dire 5  fans prétexte 3c de bonne 
foi : à l’égard de ceux qui fe difent ouvriers 3c 
fe plaignent de manquer d’ouvrage , il y a tou
jours ici pour eux des outils 8 e du travail qui 
les attendent. Par cette méthode on les aide* 
on met leur bonne volonté à l’épreuve ? & 
les menteurs le favent fi bien qu’il ne s’en pré-* 
Ifente plus chez nous. :

C’eil ainfi, Milord, que cette ame angéli
que trouve toujours dans fes vertus de, quoi 
combattre les vaines fubtilités dont leŝ  gens 
cruels pallient leurs vices. Tous ces foins 3c 
d autres femblabîes font mis par elle au rang 
de fes plaifirs, 6c remplirent une partie du rems 
que lui laiifent fes devoirs les plus chéris* 
Quand, après s’être acquitée de tout ce qu’elle 
doit aux autres elle fonge enftute à elle-mê
me 5 ce qu’elle fait pour fe rendre la vie agréa
ble peut encore être compté parmi fes vertus'
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tant fon motif eft toujours louable & honnête ,  
& tant il y a de tempérance & de raifon dans 
tout ce qu’elle accorde à fes defirs \ Elle veut 
plaire à fon mari qui aime à la voir contente & 
gaye ; elle veut infpirer à fes en fans le goût des 
innocens plaifirs que la modération, Tordre & 
la fimplicité font valoir & qui détournent le 
cœur des paiïions impétueufes. Elle s’amufe pour 
les amufer , comme la colombe âmolit dans 
fon eilomac îe grain dont elle veut nourrir fes 
petits*

Julie a famé 6c le corps également fenfibles. 
La même délicatélîe régné dans fes fentiinens 
& dans fes organes. Elle éroit faite pour ton- 
noître 6c goûter tous les plailirs , 6c longtems 
elle n’aima fi chèrement la vertu même que 
comme la plus douce des voluptés. Aujourd’hui 
qu’elle fent en paix cette volupté fuprême ? el
le ne fe refufe aucune de celles qui peuvent 
s’affocier avec celle-là ; mais fa maniéré de les 
goûter reifemble à Tauftérité de ceux qui s’y 
refufent, & l’art de j ouïr eft pour elle celui 
des privations ; non de ces privations pénibles 
8c douloureufes qui bleffent la nature 6c dont 
fon auteur dédaigne l’hommage infenfé5 mais 
des privations paifageres & modérées ? qui con- 
fervent à la raifon fon empire , 6c iervant d'all ai - 
fonnement au plaifir en préviennent le dégoût 
& l’abus* Elle prétend que tout ce qui tient au 
fens 6c n’eft pas néceifaire à la vie change de
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nature auifi-tôt qu’il tourne en habitude, quJiî 
çeiiè d’être an plaifir en devenant un bfcfoin 5  
que c’eft à Îa fois une chaîne qu’on fe donne 
& une jouMance dont on fe prive ? 6c que pré-' 
venir toujours les defirs n’efl pas fart de les 
contenter mais de les éteindre. Tout celui 
qu’elle employé à donner du* prix aux moin- 
dres chofes eil de fe les refufer vingt fois pour 
en jouir une. Cette ame .(impie fe conferve 
aînfi fon premier refiort * fon goût ne s’ufe 
point ; elle n’a jamais befoin de le ranimer 
par des excès & je la vois fouvent favourer avec 
délice un plaifir d’enfant , qui feroit iûfipi- 
de à tout autre.

Un objet plus noble qu’elle fe propofe en
core en cela , eft de refter maitreiTe " d’elle-mê
me , d’accoutumer fes pallions à l’obéifiance ? & 
de plier tous fes defirs à la réglé. C’eit un nou
veau moyen d’être heureufe, car on ne jouit 
fans inquiétude que de ce qu’on peut perdre 
fans peine , 6c fi le vrai bonheur appartient au 
fage, c’efl parce qu’il eil de tous les hommes 
celui à qui h. fortune peut le moins ôter.

Ce qui me paroît le plus fîhgulier dans fa 
tempérance s c’eil qu’elle la fuit fur les mêmes 
raifons qui jettent les voluptueux dans l’excès. 
La vie eil courte , il eil vrai, dit - elle ; c’efl 
une raifon d’en ufer jufqu’au bou t, & de dif- 
penfer avec art fa durée afin d’en tirer le meil
leur parti quil eil poffible. Si un jour de fa-*

. «été
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titre nous ôte un an de jouïiTance, c’efl une 
mauvaife philofophie d’aller toujours jufqu’où 
le defir nous mene 2 fans confidérer fi nous ne 
ferons point plutôt au bout de nos facultés que 
de notre carrière , & fi notre coeur épuifé ne 
mourra point avant nous. Je vois que ces vul
gaires Epicuriens pour ne vouloir jamais perdre 
une occafion les perdent toutes t & toujours 
ennuies au fein des plaifirs n'en fa vent jamais 
trouver aucun. Ils prodiguent le tems qu’ils 
penfent économifer > ôc fe ruinent comme les 
avares pour ne favoir rien perdre à propos. 
Je me trouve bien de la maxime oppofee , êc je 
crois que j’aimerois encore mieux fur ce point 
trop de févérité que de relâchement. Il m’ar
rive quelquefois de rompre une partie de plaifir 
par la feule raifon quelle m’en fait trop; en 
la renouant j’en jouis deux fois. Cependant, 
je m’exerce à conferver fur moi l’empire de 
ma volonté, & j’aime mieux être taxée de ca
price que de me latiîer dominer par mes fan- 
taifies.

Voilà fur quel principe on fonde ici les dou
ceurs de la vie , & les chofes de pur agrément. 
Julie a du penchant à la gourmandïfe ? & dans 
les foins qu’elle donne à toutes les parties du 
ménage , la cuifine fur-tout n’efi: pas négligée. 
La table fe font de l'abondance générale , mais 
cette abondance n’efl point ruineuie ; il y ré
gné une fenfualité fans rafinement : tous les mets
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font communs, mais excellens dans leurs efpe- 
ces, l’apprêt en eil fimple 6c pourtant exquis. 
Tout ce qui n’eil que d’appareil  ̂ tout ce qui 
tient à l’opinion, tous les plats fins & recher
chés j dont la rareté fait tout le prix & qu’il 
faut nommer pour les trouver bons , en font 
bannis à jamais, & même dans la délicateife & 
le choix de ceux qu’on fe permet', on s’abftient 
journellement de certaines chofes qu’on reTerve 
pour donner à quelques repas un air de fête 
qui les rend plus agréables fans être plus dis
pendieux. Que croiriez-vous que font ces mets 
ii fohrement ménagés ? Du gibier rare ? du 
poiflon de mer ? des productions étrangères ? 
Mieux que tout cela. Quelque excellent légu
me du pays , quelqu’un des favoureux herbages 
qui croiiTent dans nos jardins, certains poiïïbns 
du lac apprêtés d’une certaine maniéré, cer
tains 'laitages de nos montagnes, quelque pa- 
riiïërie à l’allemande > à quoi l’on joint quelque 
piece de la chaife des gens de la maifon j voilà 
tout l’extraordinaire qu’on y remarque ; voilà 
ce qui couvre 6c orne la table, ce j qui excite 
6c contente notre appétit les jours de réjouïf- 
fance • le fervice eÎt modefte 6c champêtre, mais 
propre 6c riant, la grâce 6c le plaifir y font, 
la joye 6c l’appétit l’aiTaifonnent, des furtours 
dorés autour defquels on meurt de faim s des 
criftaux pompeux chargés de fleurs pour tout 
deflert ne remplirent point la place des m ets,



on n ’y fait point fart de nourrir Feilomac par 
les yeux j mais on fait celui d’ajouter du char
me à la bonne chere s de manger beaucoup fans 
s’incommoder , de s’égayer à boire fans altérer 
fa raifon , de tenir table longtems frins ennui > 
de d’en fortir toujours fans dégoût.

U y a au premier étage une petite faîle à 
manger differente de celle où l7on mange ordi
nairement laquelle eil au rez-de^ chauffée. Cette 
falle particulière eil à l’angîe de la maifon & 
éclairée de deux côtés. Elle donne par l’un fur 
le jardin au delà duquel on voit le lac à travers 
les arbres ; par fautre on apperçoit ce grand co
teau de vignes qui commence d’étaler aux yeux 
les richeffes qu’on y recueillera dans deux mois. 
Cette piece eil petite mais ornée de tout ce qui 
peut la rendre agréable & riante. Cefl là que 
Julie donne fes petits feilins à fon pere, à ion 
mari t à fa coufine , à moi, à elle-même, & quel
quefois à fes enfans. Quand elle ordonne d'y 
mettre le couvert, on fait d’avance ce que cela 
veut dire, & M. de Wolmar l’appelle en riant 
le falon d’Apollon ; mais ce falon ne différé pas 
moins de celui de LucuUus par le choix des 
Convives que par celui des mets. Les fimples 
hôtes n’y font point admis ; jamais on n’y mange 
quand on a des étrangers ; c’eil l’azyle inviola
ble de la confiance , de l’amitié, de la liberté. 
C’efl la fociété des cœurs qui fie en ce lieu 
celle de îa table ; elle eil une forte d’initiation
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à l’intimité, & jamais il ne sJy raiTembie-que 
des gens qui voudroient n’être plus féparés. Mi-* 
lord, la fête vous attend, & c’eft dans cette 
faite que vous ferez ici votre premier repas.

Je n’eus pas d’abord le même honneur. Ce 
ne fut qu’à mon retour de chez Madame d’Orbe 
que je fus traité dans le falon d’Apollon. Je 
n’imaginois pas qu’on pût rien ajouter d’obli
geant à la réception qu’on m’avoit faite ; Mais 
ce fou per me donna d’autres idées. J’y trouvai 
je ne fais quel délicieux mélange de familiarité , 
de plaifir , d’union , d’aifance , que je n’a vois 
point encore éprouvé. Je me fentois plus libre 
fans qu’on m’eût averti de l’être ; il me fembloit 
que nous nous entendions mieux qu’auparavant* 
L’éloignement des domefliques m’invitoit à n’a
voir plus de réferve au fond de mon cœur, & 
ceil là qu à l'inftance de Julie je repris l’ufage 
quitté depuis, tant d’années de boire avec mes 
hôtes du vin pur à la fin du repas.

Ce fouper m’enchanta. J’aurois voulu que 
tous nos repas fe fuflent paffés de même. Je ne 
connoifiois point cette charmante falîe , dis-je 
à Madame de Colm ar, pourquoi n’y mangez- 
vous pas toujours ? Voyez , dit-elle ? elle elt û 
jolie 1 ne fer oit-ce pas dommage de la gâter ? 
Cette reponfe ms parut trop loin de fon carac
tère pour n’y pas foupçonner quelque fens caché. 
Pourquoi du moins 3 repris-je , ne rafFemblez- 
vcus pas toujours autour de vous les mimes com
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modités qu'on trouve ici , afin de pouvoir éloi
gner vos domefUques & caufer plus en liberté ? 
C'eil j me répondit-elle encore , que cela feroit 
trop agréable, & que l'ennui d’être toujours à 
fon aife eil enfin le pire de tous. Il ne m*en fal
lut pas davantage pour concevoir fon fyflême, 
êc je jugeai qu’en effet Fart d’afî'aifonner les 
plaifirs n’efl que celui d’en être avare.

Je trouve qu'elle fe met avec plus de foin 
qu'elle ne faifoit autrefois. La feule vanité 
qu'on lui ait jamais reprochée étoit de négliger 
fon aj alternent. L’orgueilïeufe avoir fes raifons, 
& ne me laifïoit point de prétexte pour mecon- 
noxtre fon empire. Mais elle avoit beau faire , 
l ’enchantement étoit trop fort pour me fembler 
naturel ■ je m'opiniatrois à trouver de Fart dans 
fa négligence ; elle fe feroit coeifée d'un fac, 
que je Faurois accufée de coquetterie. Elle n*au- 
roit pas moins de pouvoir aujourd'hui ; mais 
elle dédaigne de l'employer, 6c je dirois qu’elle 
affede une parure plus recherchée pour ne fem
bler puisqu’une jolie femme , fi je n'avoîs dé
couvert la caufe de ce nouveau foin. J’y fus 
trompé les premiers jours , 6c fans fonger qu’elle 
n’étoit pas mife autrement qu’à mon arrivée où 
je n’étois point attendu 5 j’ofai nfattribuer l’hon
neur de cette recherche. Je me défabufai durant 
Fabfence de M. de Colmar. Dès le lendemain 
ce n'éioit plus cette élégance de la veille dont 
l'œil ne pouvoir fe laifer, ni cette funplicité
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touchante 6c voluptueufe qui m’enivroit autre
fois. C’étoit une certaine modeüie qui parle au 
coeur par les yeux , qui n’infplre que du ref- 
peét, êc que la beauté rend plus impofante. La 
dignité d’époufe & de mere régnoît fur tous fes 
charmes ; ce regard timide 6c tendre étoit de
venu plus grave ; 6c Ton eût dit qu’un air plus 
grand & plus noble avoit voilé la douceur de 
feô traits. Ce n’etoit pas qu’il y eût la moindre 
altération dans fon maintien ni dans fes maniè
res ; fon égalité j fa candeur ne connurent jamais 
les fimagrées. Elle ufoit feulement du talent na
turel aux femmes de changer quelquefois nos (en- 
timens & nos idées par un ajalternent différent, 
par une coeffure d’une autre forme, par une 
robe d’une autre couleur, 6c d’exercer fur les 
cœurs l’empire du goût en faifant de rien quel
que choie. Le jour qu’elle attendoit fon mari 
de retour , elle retrouva l’art d’animer fes grâ
ces naturelles fans les couvrir .; elle étoit éblouïf- 
fante en fortant de fa toilette; je trouvai qu'elle 
ne favoit pas moins effacer la plus brillante pa
rure qu’orner la plus fimple , 6c je me dis avec 
dépit en pénétrant l’objet de fes foins ; En lit- 
elle jamais autant pour l’amour?

Ce goût de parure s’étend de la maîtrefle de 
la maifon à tout ce qui la compofe. Le maître, 
les enfans , les domeftiques , les chevaux, lés 
bâtimens , les jardins , les meubles , tout ell 
tenu avec un"1 foin qui marque qu’on n’elï pas

38 L a  N o u v e l  l é



au défions de la magnificence > mais qu’on la dé
daigne* Ou plutôt 5 la magnificence y eft en 
effet, s’il eft vrai qu’elle confifte moins dans 
la rïchelïë de certaines chofes que dans un bel 
ordre du tout ̂  qui marque le concert des parties 
& l’unité d’intention de l’ordonnateur (g)* *Pour 
moi je trouve au moins que c’eft une idée plus 
grande & plus noble de voir dans une maifon 
fimpîe & modefte un petit nombre de gens heu
reux d’un bonheur commun que de voir régner 
dans un palais la difcorde 6c le trouble > & cha
cun de ceux qui l’habitent chercher fa fortune 
ëc ion bonheur dans la ruine d’un autre & dans 
le défor dre général. La maifon bien réglée eft 
une , & forme un tout agréable à voir : dans le 
palais on ne trouve qu’un aifemblage confus de 
divers objets * dont la Haifon neft qu’apparen
te* Au premier coup d’œil on croit voir une fin 
commune ; en y regardant mieux on eft bientôt 
détrompé.

A  ne confulter que i’impreffion la plus natu
relle , il fembîeroit que pour dédaigner [’éclat

(g) Cela me par oit ïnconteftable- Ï1 y a de la magni
ficence dans la fimétrie d’un grand Palais ; U n'y en a 
pomt dans une foule de maifons confufément entaflees. 
Il y a de la magnificence dans l’uniforme d’un Régiment 
en bataille ; il n’y en a point dans le peuple qui le re
garde ; quoiqu’il ne s’y trouve peut-être pas un feul hom
me dont l’habit en particulier ne vaille mieux que celui 
d’un fbldat. En un m ot, la véritable magnificence n’eft 
que l’ordre rendu fenfibïe dans le grand ; ce qui fait que 
de tous les fpe&acles imaginables le, plus magnifique eft 
celui de la nature.
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& le luxe on a moins befoin de modération que 
dégoût. La fimétrie &: ia régularité piait à tous 
les yeux. L’image du bien-être Sc de la félicité 
couche le cœur humain qui en eil avide : mais 
un vain appareil qui ne fe rapporte ni à Tordre 
ni au bonheur & n’a pour objet que de frapper 
les yeux > quelle idée favorable à celui qui l’é
tale peut-il exciter dans l’efprit du fpe&ateur.? 
L’idée du goût ? Le goût ne paroît-il pas cent 
fois mieux dans les chofes iimples que dans cel
les qui font offufquées de richeife ? L’idée de la 
commodité ? Y a-t-il rien de plus incommode que 
le fafte (à) ? L’idée de ia grandeur ? C’eft pré- 
dfément le contraire* Quand je vois qu’on a 
voulu faire un grand palais , je me demande 
aufli-tôt pourquoi ce palais n’eiL pas plus grand? 
Pourquoi celui qui a cinquante domefliques n’en 
a-t-il pas cent ? Cette belle vailTelîe d’argent 
pourquoi n’eft-elle pas d’or ? Cet homme qui

(A) Le bruit des gens d’une maïfbn trouble înceiTam- 
jYient le repos du maître ; Il ne peut rien, cacher à tant 
d> Argus. La foule de fes créanciers lui fait payer cher 
celle de fes admirateurs* Ses appartemetis font ii fuper- 
bes qu’il eft forcé de coucher dans une bouge pouf être 
à fon aife, & fon finge eit quelquefois mieux logé que * 
lui. S’il veut dîner, il dépend de fon cuifinier & jamais 
de ia faim ; s’il veut forrîr ( il eil à la merci de fes che- - 
vaux ; mille embarras l’arrêtent dans les rues ; il brûle 
d'arriver Ôc ne fait plus qu’il a des jambes. Chloé l’at
tend * les boues le retiennent, le poids dePor de fon 
habit l’accable, & il ne peut faire vingt pas à pied .* 
mais s’il perd un rendez-vous avec fa maîrreiTe , ilen eft 
bien dédommagé par les paifans : chacun remarque fa îî- 
vrée,f admire, & dit tout haut que c ’eit Monfiéur un tel.



dore Ton CarofFe pourquoi ne dore-t-ilpas les 
lambris ? Si Tes lambris font dorés pourquoi fon 
toit ne Peft-i? pas ? Celui qui voulut bâtir une 
haute tour faifoit bien de Îa vouloir porter juf- 
qu’au Ciel; autrement il eût eu beau î!élever ; le 
point où il fe fût'arrêté neut fervi qu’à donner de 
plus loin la preuve de Ton impinifance, O homme 
petit & vain j montre-moi ton pouvoir  ̂ je te 
montrerai ta naifere 1

Au contraire , un ordre de chofes où rien 
n’efl donné à l'opinion ? où tout a fon utilité 
réelle & qui fe borne aux vrais befoins de la 
nature n’offre pas feulement un fpeéïacle ap
prouvé par la raifon -7 mais qui contente les 
yeux & le cceur ? en ce que l'homme ne sy  
voit que fous des rapports agréables y comme fe 
fuffifant à lui-même , que l’image de fa foibleiïe 
n’y paroit point ? & que ce riant tableau nJex- 
cite jamais de réflexions attriffantes. Je défie au- 
cun homme fenfé de contempler une heure du
rant le palais d’un prince & le faite quon y voit 
briller fans tomber dans la mélancolie & déplo
rer lé fort de l’humanité. Mais Tafpeâ de cette 
maifon & de la vie uniforme & fimpie de fes ha- 
bitans répand dans l’aine des fpeélateurs un char
me fecret qui ne fait qu’augmenter fans ceffe. 
Un petit nombre de gens doux 3t paifiblês , unis 
par des befoins mutuels & par une réciproque 
bienveillance y concourt par divers foins à une 
fin commune : chacun trouvant dans fon état
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tout ce qu’il faut pour en être content êc ne 
point deiirer d’en fortir, on s’y attache comme 
y devant .refter toute la vie , 8c la feule ambi
tion qu’on garde eft celle d’en bien remplir les 
devoirs. Il y a tant de modération dans ceux 
qui commandent 8c tant de zele dans ceux qui 
obéifient que des égaux euifent pu diftrihuer en
tre eux les mêmes emplois , fans qu’aucun fe 
fût plaint de fon partage. Ainfi nul n’envie ce
lui d’un aurre ; nul ne croit pouvoir augmenter fa 
fortune que par l’augmentation du bien commun. 
Les maîtres mêmes ne jugent de leur bonheur 
que par celui des gens qui les environnent. On 
ne fauroit qu’ajouter ni que retrancher ici > parce 
qu’on m'y trouve que les choies utiles 8c qu’el
les y font toutes , en forte qu’on n’y fouhaite 
rien de ce qu’on n’y voit pas , & qu’il n’y a rien 
de ce qu’on y voit dont on puifTe dire.^ pour
quoi n’y en a-t-il pas davantage ? À joutez-y du 
g a lo n d e s  tableaux, un luilre ? de la dorure , 
a l’inilant vous appauvrirez tout. En voyant tant 
d’abondance dans le néceifaire ? & nulle trace 
de fuperflu ? on efb porté à croire que s’il n’y 
eit pas c’efl qu’on n’a pas voulu qu’il y fû t, ÔC 
que fi on le vouloit ? il y régneroit avec la mê
me proiufion. En voyant continuellement les 
biens refluer au dehors pour l’affiilance du pau
vre , on efl porté à dire j cette maifon ne peut 
contenir toutes fes richefTes. Voilà ? ce me fera— 
ble, la véritable magnificence’.
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Cet air d’opulence m’effraya moi * même, 
quand je fus inflruit de ce qui fervoit à l'entre - 
tenir. Vous vous ruinez, dis-je à M. & Madc- 
de \Volmar. U n'efl pas pofïible qu’un fi modi
que revenu fuffife à tant de dépenfes. Ils fe mi
rent à rire , & me firent voir que, fans rien re
trancher dans leur maifon , il ne tiendroit qu’à 
eux d’épargner beaucoup & d'augmenter leur re
venu plutôt que de fe ruiner. Notre grand fe- 
cret pour être riches, me dirent-ils, efi d’avoir 
peu d’argent, & d’éviter autant qu’il fe peut 
dans fufage de nos biens les échanges intermé
diaires entre le produit 8t l’emploi. Aucun dé 
ces échanges ne fe fait fans perte , 6 c ces per
tes multipliées réduifent prefque à rien d’affez 
grands moyens , comme à force d’être brocan
tée une belle boëte d’or devient un mince coli
fichet. Le tranfport de nos revenus s’évite en 
les employant fur le lieu , l’échange s’en évite 
encore en les confommant en nature , & dans 
rindifpenfable converfion de ce que nous avons 
de trop en ce qui nous manque , au lieu des ven
tes 8c des achats pécuniaires qui doublent le pré
judice nous cherchons des échanges réels où 
la commodité de chaque contra&ant tienne lieu 
de profit à tous deux.

Je conçois, leur dis-je, les avantages de 
cette méthode ; mais elle ne me paroît pas fans 
inconvénient. Outre les foins importuns aux
quels elle aifujettit, le profit doit être plus ap-*
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parent que réel, & ce que vous perdes dans le 
détail de la régie de vos biens l’emporte proba
blement fur le gain que feroient avec vous vos 
Fermiers : car le travail fe fera toujours avec 
plus d’économie Sc la récolte avec - plus de foin 
par un payfan que par vous. C’eft une erreur , 
me répondit Colmar; le payfan fe foucie moins 
d’augmenter le produit que d’épargner fur les 
fraix , parce que les avances lui font utiles ; 
comme fon objet n’eil pas tant de mettre un 
fonds en valeur que d'y faire peu de dépenfe , 
s’il sulfure un gain aÛuel c’efl bien moins en 
améliorant la terre qu’en fépuifant, Sc le mieux 
qui puiiTe arriver efi qu’au lieu de îepüifer il la 
néglige. Ainfi pour un peu d’argent comptant re
cueilli fans embarras, un propriétaire oifif pré
pare à lui ou à fes enfans de grandes pertes , de 
grands travaux, Ôc quelquefois la ruine,de fon 
patrimoine.

D’ailleurs, pourfuivit M. de C olm ar, je ne 
difconviens pas que je ne faife la culture de 
mes terres à plus grands fraix que ne feroit 
un fermier ; mais auffi je profit" du fermier c’efl 
moi qui le fais, Sc cette culture étant beaucoup 
meilleure le produit eit beaucoup ^plus grand, 
de forte qu’en dépenfant davantage, je ne laide 
pas de gagner encore. Il y a plus ; cet excès 
de dépenfe n’efl qu’apparent & produit réelle
ment une très-grande économie : car, fi d’au
tres cultivolent nos terres, nous ferions- oififs ;
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îÎ fàüdroit demeurer à la ville, la vie y  feroit 
plus chère , il nous faudroit des amufemens qui 
nous coûteroient beaucoup plus que ceux que 
nous trouvons ic i, & nous feroient moins fenfi- 
fcles. Ces foins que vous appeliez importuns font 
à la fois nos devoirs & nos plaifirs; grâce à la 
prévoyance avec laquelle on les ordonne , ils 
ne font jamais pénibles ; ils nous tiennent lieu 
d'une foule de fantaifies ruineufes dont la vie 
champêtre prévient ou détruit le g o û t & tout 
ce qui contribue à notre bien-être devient pour 
nous un amufement.

Jettez les yeux tout autour de vous, ajou- 
toit ce judicieux pere de famille , vous n’y ver
rez que des chofes utiles, qui ne nous coûtent 
prefque rien 6c nous épargnent mille vaines dé- 
penfes. Les feules denrées du cru couvrent na
rre table, les feules étoffés du pays compofent 
prefque nos meubles & nos habits ; rien rfeÆ 
méprifé parce qu’il eft commun , rien n’efl eifi^ 
nié parce qu’il eit rare. Comme tout ce qui 
vient de loin eftfujet à être déguifé ou falfifié, 
nous nous bornons , par délicatefTe autant que 
par modération , au choix de ce qu’il y a de meil
leur auprès de nous 6c dont la qualité n’efl pas 
fnfpe&e. Nos mets font amples mais choifis. Il ne 
manque à notre table pour être fomptueufe que 
detre fervic loin d’ici ; car .tout, y eil bon , tout y 
feroit rare, & tel gourmand trouverait les truites 
du lac bien meilleures, s’il les mangeoit à Paris.



La même réglé a lieu dans le choix de la pa
rure > qui' comme vous voyez n’eft pas négli
gée ; mais l’élégance y préiide f e u l e l a  richef- 
fe ne s’y montre jamais , encore moins la mo
de, Il y a une grande différence entre ]e prix 
que l'opinion donne aux chofes & celui qu’elles 
ont réellement. C*eft à ce dernier feul que Julie 
s’attache , Bc quand il eft queftion d’une étoffe s 
elle ne cherche pas tant fi elle eft ancienne ou 
nouvelle que fi elle eft bonne & fi elle lui fied. 
Souvent même la nouveauté feule efl pour elle 
un motif d’exclufion ? quand cette nouveauté 
donne aux chofes un prix qu’elles n’ont pas ou 
qu’elles ne fauroient garder. . '

Confidérez encore qu’ici l’effet, de chaque 
chofe vient moins d’elle-même que de fon ufa- 
ge & de fon accord avec le refie, de forte 
qu’avec des parties de peu de valeur Julie a fait 
un tout d’un grand.prix. Le goût aime à créer, 
à donner feul la valeur aux chofes.. Autant la 
loi de la mode eil inconfiante &: ruineufe , au
tant, la fienne eft économe tk durable. Ce que 
le bon goût approuve une fois ëft toujours 
bien; s’il eft rarement à la mode., en revanche 
il n’efl jamais ridicule ? & dans fa modeftefîm- 
plicité il tire de la convenance des, chofes- des 
réglés inaltérables & fûres, qui relient quand 
les modes ne font plus.

Ajoutez enfin que l’abondance du feul nécef- 
faire no peut dégénérer en abus ; parce que le
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néceflaire a fa mefure naturelle y & que les vrais 
befoins n’ont jamais d’excès. On peut mettre 
la dépenfe de vingt habits en un feul, 8c man
ger en un repas le revenu d’une année ; mais 
on ne fauroit porter deux habits en même tems 
ni dîner deux fois en un jour. AinÎi l’opinion 
eil illimitée , au lieu que la nature nous arrête 
de tous côtés > & celui qui dans un état mé
diocre fe borne au bien-être ne rifque point de 
fe ruiner.

VoiIà\ mon cher , continuait le fage 'W'oî- 
m ar, comment avec de l’économie & des foins 
on peut fe mettre au deifus de fa fortune. II ne 
tiendront qu’à nous d'augmenter la nôtre fans 
changer notre maniéré de vivre ; car il ne fe 
fait ici prefque aucune avance qui n’ait un pro
duit pour objet, & tout ce que nous dépenfons 
nous rend de quoi dépenfer beaucoup plus.

Hé bien } Milord , rien de tout cela ne paroît 
au premier coup d’oeil. Par-tout un air de pro- 
fufion couvre Tordre qui le donne; il faut du 
tems pour appercevoir des loix fompmaires qui 
mènent à l’aifance 8c au plaifir ? & Ton a d’a
bord peine à comprendre comment on jouît de 
ce qu’on épargne. En y réfléchiiTant le conten
tement augmente , parce qu’on voit que la four- 
ce en eft intariÎTable & que l’art de goûter le 
bonheur de la ,"vie fert encore à le prolonger. 
Comment fe laiferoit-on d’un état fi conforme à 
la nature ? Comment épuiferoit-on fon héritage
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en faméliorant tous- les jours ? Comment rut- 
neroit-on fa fortune en ne confommant que fef 
revenus ? Quand chaque année on eft fûr de la fui* 
vante, qui peut troubler la paix de celle qui court? 
Ici le fruit du labeur pafTé foutient-l’abondance 
préfente-, & le fruit du labeur préfent annonce 
l’abondance à venir ; on jouît à la fois de ce 
qu’on .dépenfe & de ce qifon recueille, & les 
divers tems fe raffemblent pour affermir la fécu- 
rité du préfent.

Je fuis entré dans tous les détails du ména
ge & j'ai par-tout vu régner le même efprit. 
Toute la broderie & la dentelle fortent du gy
nécée ; toute la toile eit fiée dans la balle * cour 
ou par de pauvres femmes que Ton nourrit. la  
laine s’envoye à des manufaftures dont on tire 
en échange des draps pour habiller les gens ; 
le vin , 1  huile , & le pain fe font dans la mai- 
fon ; on a des bois en coupe réglée autant qu’on 
en peut confommer ; le boucher fe paye en bé
tail , répicier reçoit du bled pour fes fournitu
res ; le falaire des ouvriers & des domeftrques 
fe prend fur le produit des terres qu’ils font va
loir • le loyer des maifons de la ville fuffit pour 
rameublement de celles qu’on habite, les ren
tes fur les fonds publics fourniffent à l’entretien 
des maîtres , & au peu de vaiiTelle qu'on fe per
met , la vente des vins 8c des bleds qui relient 
donne un fonds qu’on laiffe en réferve pour les 
dépenfes extraordinaires ; fonds que la prudence

de



«te Julie ne laifle jamais tarir, & que fa charité 
laifïe encore moins augmenter. Elle n’accorde 
aux chofes de pur agrément que le profit du tra
vail qui fe fait dans fa m ai fon , celui des terres 
qu’ils ont défrichées 5  celui des arbres qu’ils ont 
fait planter &c. Ainfi le produit &: Remploi fe 
trouvant toujours compenfés par la nature des 
chofes, la balance ne peut être- rompue , & il eil 
impoilible de fe déranger.

Bien plus ; les privations qu’elle s’impofe 
par cette volupté tempérante dont j’ai parlé font 
à la fois de nouveaux moyens de plaifir 6c de 
nouvelles relTources d’économie. Par exemple 
elle aime beaucoup le caffé; chez fa mere elle 
en prenoit tous les jours. Elle en a quitté l’ha
bitude pour en augmenter le goût; elle s’eft 
bornée à n’en prendre que quand elle a des hô
tes } & dans le falon d’Apollon , afin d’ajouter 
cet air de fête à tous les autres. C’eft une pe
tite fenfualité qui la flate plus, qui lui coûte 
moins , êc par laquelle elle aiguife & régie à la 
fois fa gourmandife. Au contraire , elle met à 
deviner & fatisfaire les goûts de fon pere & de 
fon mari une attention fans relâche , une pro
digalité naturelle & pleine de grâces qui leur 
fait mieux goûter ce qu'elle leur offre par le 
plaiiir qu’elle trouve à le leur offrir. Ils aiment 
tous deux à prolonger un peu la fin du repas, 
à la SuiiTe : Elle ne manque jamais après le fou- 
pé de faire fervir une bouteille de tYin plus dé- 
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licat, plus vieux que celui de l’ordinaire. Je 
fus d’abord la dupe des noms pompeux qu’on 
donnoit à ces vins, qu’en effets je trouve ex» 
cellens. , les buvant comme étant des lieux 
dont ils portoient les nom s, je fis la guerre à 
Julie d’une infraéfion fi manifefte à fes ma
ximes ; mais elle me rappella en riant un pàfîage 
de Plutarque, où Plaminius compare les trou
pes Afiatiques d’Antiochus fous mille noms bar
bares, aux ragoûts divers fous lefquels un ami 
lui avoit déguifé la même viande. Il en efl de 
même , dit-elle , de ces vins étrangers que vous 
me reprochez. Le ràncio , le c lierez , le ni al a- 
g a , le chaffâigne, le firacufe dont vous buvez 
avec tant de plaifir lie font en effet que des vins 
de Lavaux diverfement préparés , & vous pou
vez voir d’ici le vignoble qui produit toutes ces 
boïiTons lointaines; Si elles font inférieures en 
qualités aux vins fameux dont elles portent les 
noms, elles n’en ont* pas les inconvéniens , & 
comme on eft fûr de ce qui les compofe, on 
peut au moins les boire fans rifque. J’ai lieu de 
croire , continua-t-elle, que mon perè & mon 
mari les aiment autant que les vins les plus rares. 
Les fiens, me dit alorsM. de 'W olm aront pour 
nous un goût dont manquent tous les autres ; 
c'eft le plaifir qu’elle a pris à les préparer. Ah , 
reprit-elle , ils feront toujours exquis !

Vous jugez bien qu’au milieu de tant de 
foins divers le défceuvrement & foifiYeté qui



rendent néceflaire la compagnie, les vifites & 
les fociétés extérieures, ne trouvent guère ici 
de place. On fréquente les voiiins, aiïèz pour 
entretenir un commerce agréable, trop peu pour ,

ailujetrir. Les hôtes font toujours bien venus 
& ne font jamais defirés. On rie voit précifé- 
ment qu’autant de monde qu’il faut pour fe con- 
ferver le goût de la retraite ; les occupations 
champêtres tiennent lieu d’amufemens 5 & pour 
qui trouve au fein de fa famille une douce fô- 
ciété ? tôutès les autres font bien iniipides, La 
maniéré dont ,on paife ici le teins eft trop iim- 
pie & trop uniforme • pour, tenter beaucoup de 
gens ; mais - c’eft par ia difpofitïon du cccnr de 
ceux qui l ’ont adoptée qu’elle leur eft intéref- 
fante. Avec une ame faine 3 peut-on s’ennuyer 
à remplir les plus chers & les plus ch arm ans de
voirs de f humanité , & à fe rendre mutuellement 
la vie heureufe ? Tous1 les foirs Julie contente de 
la journée n’en defire point une différente pour 
le lendemain , & tous les matins elle demande 
au Ciel un jour femblable à celui de la veillé,; 
elle fait toujours les mêmes chofes parce qü-el
les font bien 5 & qu’elle hé connôît rien de 
mieux à faire. Sans doute elle jouit ainiî de toute 
la félicité permife à l’homme. Se plaire dans la du
rée de fon état 5 n eft-ce pas un ligne aifuré 
qu’on y vit heureux ?

Si Ton voit-rarement ici de ces tas de défoeûr 
yrés qu’on appelle bonne compagnie, tout c»
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qui s’y raflemble intérelTe le cœur par quelque 
endroit avantageux., & racheté quelques ridicu
les par milles vertus. De paifibîes campagnards 

-fans monde & dans politeife , mais bons, fini- 
pies , honnêtes & contens de leur fort ; d’anciens 
officiers retirés du fer vice ; des commerçans en
nuyés de s'enrichir ; de fages meres de famille 
qui amènent leurs filles à l’école de la modeitie 
& des bonnes mœurs ; voilà le cortege que Julie 
aime à raffembler autour d’elle. Son mari n’eft 
pas fâché d’y joindre quelquefois de ces avan- 

- turiers corrigés par l’âge & l’expérience, qui, 
devenus fages à leurs dépens, reviennent fans 
chagrin cultiver le champ de leur pere qu’ils 
voudroient n’avoir point quitté,. Si quelqu’un ré
cite à table les événemens de fa vie , ce ne font 
point les avantures merveilléufés du riche Sind- 
bad racontant au fein del à mollefle orientale 
comment il a gagné fes tréfors : Ce font les re
lations plus fimples de gens fenfés que les capri
ces du fort & les injustices des hommes ont re
butés des faux biens vainement pourfuivis, pour 
leur rendre le goût des véritables.

Croiriez-vous que l’entretien même des pay- 
fans a des charmes pour ces âmes élevées avec 
qui le fage aimeroit à s’inftruire. Le judicieux 

; Woimar trouve dans la naïveté villageoife des 
cara&eres plus marqués 5 plus d’bopimes pen- 
fans par eux-mêmes que foüs le mafque unifor- 

. me des habitans des villes, où chacun fe mon-
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tre comme font les autres , plutôt que comme 
il eft lui-même. La tendre Julie trouve en eux 
dès cœurs fenfifcles aux moindres careffes ; & qui 
s’eftiment heureux de l’intérêt qu’elle prend à 
leur bonheur. Leur cœur ni leur efprit ne font 
point façonnés par l ’art ; ils n’ont point appris à 
fe former fur nos modèles ? & l’on n’a pas peur 
de trouver en eux l’homme de l’homme , au lieu 
de celui de la nature.

Souvent dans fes tournées M. de \foImar 
rencontre quelque bon Vieillard dont le fens & 
la raifon le frappent, ÔC qu’il fe plaît à faire eau- 
fer. Il l’amene à fa femme * elle lui fait un ac
cueil charmant, qui marque , non la politeffe & 
les airs de fon état , mais la bienveillance 3 c 
l’humanité de fon caraftere. On retient le bon
homme à dîner, Julie le place à côté.d’elle, le 
fe rt, le carelfe , lui parle avec intérêt, s’informe 
de fa famille , de fes affaires , ne fourit point de 
fon embarras, ne donne point une attention gê
nante à fes maniérés ruftiques, mais le met à 
fon aife par la facilité des fiennes , & ne fore 
point avec lui de ce tendre & touchant rëfpeél 
dût à la vieilleffe infirme qu’honore une longue 
vie paffée fans reproche. Le vieillard enchanté 
fe livre à l’épanchement de fon cœur ; il fem- 
bîe reprendre un moment la vivacité de fa jeu- 
neffe* Le vin bu à la fanté d’une jeune Da
me en réchauffe mieux fon fan g à demi glacé* 
Il fe ranime à parler de fon ancien tems, de

D 3
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íes amours , de fes campagnes , des combats o& 
il s’eít trouvé , du courage de fes compatriotes, 
de fon retour-au pays , de fa femme , de fes en- 
fans , des travaux champêtres, des abus qu i l a : 
remarqués , des remedes qu’il imagine. Souvent 
des longs difcours de fon âge fôrtent d’excellens 
préceptes moraux , ou des leçons d’agriculture ■ 
& quand il n’y auroit dans les chofes qu’il dit 
que le plaifir qu'il prend à les d ire , Julie en 
prendroit à les écouter*

Elle pafíe après le diné dans fa chambre, & 
en rapporte un petit préfent de quelque nippe 
convenable à la femme ou aux filles du vieux 
bon-homme. Elle le lui fait offrir par les enfans, 
8c réciproquement il rend au:¿ enfans quelque 
don fimple 8c de leur gofa dont elle l’a fecret- 
tement chargé pour eux, Ainfi fe forme de bon
ne heure l’étroite & douce bienveillance qui 
fait la liaifôri dés états divers. Les enfans s'ac
coutument à honorer la vieilleffe, à eflimer la 
fimplicité, & à diftinguer le mérite dans tous 
ks rangs. Les payfans voyant leurs vieux pe
res fêtés dans une maifon refpedabie & admis 
à la table des maîtres-, ne fe tiennent point 
offenfés d’en être exclus - ils ne s’en prennent 
point à leur rang mais à leur âge j ils ne difent 
point, nous fournies trop pauvres, mais, nous 
fortunes trop jeunes pour être ainfi traités : 
l’honneur qu’on rend à leurs vieillards & l’eipoir 
de le partager un jour les confolent d’en erre



privés & les excitent à s'en rendre dignes.
Cependant , le vieux bon - homme , encore 

attendri des carefles qu’il a reçues , revient 
dans fa chaumière , empre'Te de montrer à fa 
femme 8c à fes enfans les dons qu’il leur ap
porte. Ces bagatelles répandent la joye dans 
toute une famille qui voit qu’on a daigné s’oc
cuper d’elle. Il leur raconte avec emphafe la 
réception qu’on lui a faite , les mets dont on 
1 a fervi , les vins dont il a gofité, les difcours 
obligeans qu’on lui a tenus, combien on s’eft 
informé d’eux , l'affabilité des maîtres, Inatten
tion des ferviteurs , 8c généralement ce qui peut 
donner du prix. aux marques d eilime & de bon
té. qu’il a reçues ; en le racontant il en jouit 
une fécondé fois , & toute la maifon croit jouir 
suffi des honneurs rendu à fon chef. Tous 
béniffent de concert cette famille illuilre 8c gé- 
néreufe qui donne exemple aux grands 8c refu
ge aux petits , qui ne dédaigne point le pau
vre 8c rend honneur aux cheveux blancs. Voilà 
l’encens qui plaît aux âmes bienfaifantes. S’il 
eft des bénédiélions humaines que le Ciel dai
gne exaucer 3 ce ne font point celles qu’arrache 
la flaterie 8c la baffeffe en préfence des gens 
qu’on loue * mais celles que diéie en fecret un 
cœur fimple & reconnoiffant au coin d’un foyer 
ruftique,

G’eÎt ainfi quMn fentiment agréable & doux 
peut couvrir de fon charme une vie infipide à
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des cœurs indifférens ; c’efî: ainfî que !es foins, 1 
3 es travaux 5 la retraite peuvent devenir des amu- 
femens par l’art de les diriger. Une ame faine 
peut donner du goût à des occupations commu
nes , comme la fanté du corps fait trouver bons 
les aliinens les plus fimples. Tous ces gens en
nuyés qifon amufe avec tant de peine doivent 
leur dégoût à leurs vices , & ne perdent le fen- 
tïment du plaifir qu’avec celui du devoir. Pour 
Julie , il lui eft arrivé précifément le contrai
re , & des foins qu’une certaine langueur d’ame 
lui eût laiiTé négliger autrefois , lui deviennent 
intére/Tans par le motif qui les infpire. Il fau
drait être infenfible pour être toujours fans viva
cité. La Tienne s’eft développée par les mêmes 
caufes qui la réprimoient autrefois. Son coeur 
cherchoit la retraite & la foHtude pour fe livrer 
en paix aux affeâions dont il étoit pénétré' main
tenant elle a pris une aâivité nouvelle en for
mant de nouveaux liens. Elle n’eft point de ces 
indolentes meres de famille, contentes d’étudier 
quand il faut agir, qui perdent à s’inflruire des 
devoirs d’autrui le tems qu’elles devroient met
tre à remplir les leurs. Elle pratique aujour
d’hui ce qu’elle apprenoit autrefois. Elle n’étu
die plus , elle ne lit plus ; elle agit. Comme elle 
fe leve une heure plus tard que fon mari , elle 
fe couche auiïi plus tard d’une heure. Cette heure 
eil le feul tems qu’elle donne encore à l’étude , 
& la journée ne lui paroît jamais allez longue



pour tous les foins dont elle aime à la remplir* 
Voilà , Milord 9 ce que j’avois 11 vous dire 

fur Téconomie de cette maifon , & fur la vie 
privée des maîtres qui la gouvernent. Contens 
c;e leur fort , ils en jouiffent paisiblement ; con
tens de leur fortune , ils ne travaillent pas à 
l’augmenter pour leurs enfans \ mais à leur iaif- 
fer avec l’héritage qu’ils ont reçu , des terres en 
bon état, des domeftiques affectionnés , le goût 
du travail, de l’ordre , de la modération, & 
tout ce qui peut rendre douce & charmante à 
des gens fenfés la jouiffance d’un bien médio
cre, auÎII fagement confervé qu’il fut honnête-- 
ment acquis.

H e t o ï s %: 57

L E T T R E  Ï I L  ( i )

A  MUord Edouard.

j y i  Ous avons eu des hôtes ces jours derniers. 
Ils font repartis hier , & nous recommençons 
entre nous trois une fociété d’autant plus char-

(/) Deux lettres écrites en différées teins routoient fur 
le fujet de celle-ci, ce qui occafionnoit hiendes répéti
tions inutiles. Pour les retrancher , j'ai réuni ces deux 
Lettres en une feule. Au refte, fans prétendre juftifier 
î'exceiTive longueur de pluiieurs des lettres dont ce re
cueil eft compofé, je remarquerai que les lettres desfb- 
licaires font longues & rares , celles des gens du monde 
fréquentes & courtes. Il ne faut qu’obferver cette diffé
rence pour en fçntir à finftant la raifon,

d  5

\



mante , qu’il n’eft rien refté ; dans le fond des 
coeurs qu’on veuille fe cacher Fun à l’autre» 
Quel plaifîr je goûte à reprendre un nouvel être 
qui me rend digne de votre confiance ! Je ne 
reçois pas une marque d’eftime de Julie & de 
fon mari y que je ne me dife avec une certaine 
fierté d’ame ; enfin j’oferai me montrer à lui, 
C’efl par vos foins , c’eil fous vos yeux que j’ef- 
pere honorer mon état préfent de mes fautes 
pafTées. Si Famour éteint jette Famé dans l’é- 
puifement , Famour fubjugué lui donne avec h  
confcience de fa victoire une élévation nouvelle, 
Sc un attrait plus vif pour tout ce qui efl grand 
&beau. Voudroit-on perdre le fruit d’un facrifice 
qui nous a coûté fi cher ? Non , Milord , jefens 
qu’à votre exemple mon coeur va mettre à pro
fit tous les ardens fentimens. qu’il a vaincus. Je 
fens qu’il faut avoir été ce que je fus pour deve
nir ce que je veux être.

Après fix jours perdus aux entretiens frivoles 
des gens indiiférens , bous avons paffé aujour- 
d’hui une matinée à FAngloife ? réunis & dans 
le filence , goûtant à la fois le plaifir d’être en- 
femble & la douceur du recueillement. Que les 
délices de cet état font connues de peu de gens! 
Je n’ai vu perfonne en France en avoir la moin
dre idée. La converfation des amis ne tarit ja
mais , difent-ils. II effc vrai, la langue fournit 
un babil facile aux attachemens médiocres. Mais 
l’amitié, Milord, l’amitié! fentiment vif 3c ce-
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lefte j quels difcours font dignes de toi ? Quelle 
langue ofe être ton interprête ? Jamais ce qu’on 
dit à fon ami peut-il valoir ce qu’on fent à fes 
côtés ? Mon Dieu 1 qu’une main ferrée 7 qu’un 
regard animé, qu’une étreinte contre la poitrine, 
que le fou pi r qui la fuit difent de chofes , & 
que le premier mot qu’on prononce eft froid 
après tout cela ! O veillées de Befancon ! momens 
confacrés au filence & recueillis par l’amitié ! O 
Bomfton ! ame grande, ami fublime 1 Non ? je 
n’ai point avili ce que tu fis pour moi 3 & ma 
bouche ne t’en a jamais rien dit*

Il eft fur que cet état de" contemplation fait 
un des grands charmes des hommes fenfibles» 
Mais j’ai toujours trouvé que les importuns em- 
pêchoient de le goûter , & que les amis ont be~ 
foin d'être fans témoin pour pouvoir ne fe rien 
dire 3 à leur aife. On veut être recueillis, pour 
ainfi dire 3 fun dans l’autre : les moindres dif- 
tra&ions font défolantes , la moindre contrainte 
eft infupp’ortable. Si quelquefois le cœur porte 
un mot à la bouche ; il eft fi doux de pouvoir 
le prononcer fans gêne. II femble qu’on n‘ofe 
penfer librement ce qu’on n’ofe dire de même : 
il femble que la préfence d’un feul étranger re
tienne le fentiment , & comprime des âmes qui 
s’entendroient fi bien fans lui.

Deux heures fe font ainii écoulées entre nous 
dans cette immobilité d’extafe 3 plus douce-mille 
fois que le froid repos des Dieux d’Epicure,
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Après le déjeuné, les enfans font entrés com
me à l’ordinaire dans la chambre de leur merej 
mais au lieu d’aller enfuite s’enfermer avec eux 
dans le gynécée félon fa coutume ; pour nous 
dédommager en quelque forte du tems perdu fans 
nous voir; elle les a fait relier avec elle, & 
nous ne nous fommes point quittés jufqu’au dî
ner. Henriette qui commence à favoir tenir l’ai
guille, travailloit aifife devant la Fanchon qui 
faifoit de la dentelle, & dont Poreilier pofoit 
fur le doiïier de fa petite chaife. Les deux gar
çons feuilletoient fur une table un recueil d’i
mages , dont l’aîné expliquoit les fujets au cadet. 
Quand il fe trompoit, Henriette attentive & qui 
fait le recueil par coeur , avoit foin de. le corri
ger. Souvent feignant d’ignorer à quelle eilam- 
pe ils étoient, elle en tiroir un prétexte de fe 
lever, d’aller & venir de fa chaife à la table & 
de la table à fa chaife. Ces promenades ne lui 
déplaifoient pas & lui attiroient toujours quelque 
agacerie de la part du petit mali ; quelquefois 
même il s’y joignoit un baifer, que fa bouche 
enfantine fait mal appliquer encore , mais dont 
Henriette, déjà plusj Pavante , lui épargne vo
lontiers la façon. Pendant ces petites leçons qui 
fe prenoient & fe donnoient fans beaucoup de 
foin , mais aufïi fans la moindre gêne , le cadet 
comptent furtivement des cachets de buis , qu’il 
avoit. cachés fous le livre.

Madame de Weimar brodoit près de la fe-
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: nêtre vis-à-vis des enfans ; nous étions fon mari 
ëc moi encore autour de la table à thé lifans la 
gazette ÿ à laquelle elle prêtoit allez peu d’atten
tion. Mais à l’article de la maladie du Roi de 
France & de l’attachement fingulier de fon peu
p le, qui n’eut jamais d’égal que celui des Ro
mains pour Germanicus 5 elle a fait quelques ré
flexions fur le bon naturel de cette nation douce 
8c bienveillante que toutes haïiTeni 8c qui n’en 
hait aucune , ajoutant qu’elle n’envioit du rang 
fuprême, que le plaifir de s’y faire aimer. N en
viez rien , lui a dit fon mari d’un ton qu’il 
m’eut dû laiiTer prendre ; il y a Iongtems que 
nous fommes tous vos fujets. À ce mot fon 
ouvrage efl tombé de fes mains ; elle a tourné 
la tête , 8c jetté fur fon digne époux un regard 
fi touchant ? fi tendre , que j’en ai treffaiili moi- 
même. Elle n’a rien dit : qu’eût-elle dit qui va
lût ce regard ? Nos yeux fe font auiH rencon-p 
très. J’ai fenti à la maniéré dont fon mari m'a 
ferré la main que la même émotion nous ga- 
gnoit tous trois 7 8c que la douce influence de 
cette ame expanfive agifîoit autour d’elle 3 8c 
triomphoit de l’infenfibilité même*

C’eft dans ces difpofitions qu’a commencé le 
filence dont je vous parlois ; vous pouvez ju
ger qu’il n’étoit pas de froideur 8c d'ennui. Il 
nétoit interrompu que par le petit manege des 
enfans ; encore 7 aufli-tôt^que nous avons celle 
de parler 3 ont-ils modéré par imitation leur ca
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quet, comme craignant de troubler le recueille, 
ment univerfeL Ceft la petite Surintendante 
qui la première s'eft mife à baiiTer la voix, à 
faire ligne aux autres, à courir fur la pointe du 
pied, & leurs jeux font devenus d'autant plus 
àmufans que cette légère contrainte y ajoutoit 
un nouvel intérêt. Ce fpeéhcle qui fembloit être 
mis fous nos yeux pour prolonger notre atten- 
driifement a produit fon effet naturel.

Ammuüfcon le lingue , c parlan Valm t.

Que de chofes fe font dites fans ouvrir la bou* 
che ! Que dardens fentimens fe font communir 
qués fans la froide entremîfe de îa parole ! In- 
fenfiblement Julie s’eil iaiffée abforber à celui 
qui dominait tous les autres. Ses yeux fe font 
tout-à-fait fixés fur fes . trois enfans , & fon 
coeur ravi dans une ii délicieufe extafe animoit 
fon charmant vifage de tout ce que la teridreiFe 
maternelle eut jamais de plus touchant.

JJvrés nous-mêmes à cette double contem
plation , nous nous îaiifions entraîner Colmar' 
6c moi à nos rêveries , quand les enfàns , qui 
les caufoient , les ont fait finir. L’aîné, qui 
samufoit aux images, voyant que les onchets 
empêchoient fon frere d'être attentif, a pris le 
rems qu’il les avoit raffemblés, & .lui donnant 
un coup fur îa main , les a fait fauter par la 
chambre. Marcellin s’efl mis à pleurer, 6c fans 
s’agiter pour le faire taire , Made, de MÇ'oîniar
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a dit à Fanchon d’emporter les onchets. L’en
fant s’efi tfr'fur le champ: , mais les onchets 
n’ont pas moins été emportés , fans qu’il ait re
commencé de pleurer comme je m’y étois at
tendu, Cette circonfiance qui n’éîoit rien m’en 
a rappellé beaucoup d’autres auxquelles je n’a- 
Vois fait nulle attention , Sc je ne me' fouviens 
pas j en y penfant, d’avoir vu d’enfants à qui 
l’on parlât fi peu & qui fuifent moins incommo
des. Ils ne quittent prefque jamais leur mere , 
8c à peine s’àpperçoit - on qu’ils foient là* ïls 
font vifs j étourdis , fémillans , comme il con
vient à leur âge, jamais importuns ni criards 
8c Ton voit qu’ils font difcrets avant de favoir 
ce que c’efi que difcrétioh. Ce qui m’étonnoit 
le plus dans les réflexionsî où ce fujet m’a con
duit j c'étoit que cela fe fît comme de foi-mê
me , 8c qu’avec une fi vive tendreiîë pour fes 
enfans, Julie fe tourmentât fi peu autour d’eux. 
En effet, on ne la voit jamais s’emprefîèr à les 
faire parler ou taire , ni à leur prefcrire ou 
défendre ceci ou cela. Elle ne difpute point 
avec eux , elle ne lés contrarie point dans leurs 
amufemens ; on diroit qu’elle fe contente de les 
voir 8c de les aimer, 8c que quand ils ont paffé 
leur journée avec elle , tout fon devoir de mere 
eft rempli.

Quoique cette paifible tranquillité me parût 
plus douce à confidérer que Pmquiete foîlicitude 
des autres meres 3 je n’en étois pas moine fiappé
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d’une indolence qui s’accordoit mai avec mes 
idées. J’aurois voulu qu’elle n ’eût pas encore 
été contente avec tant de fujets de l'être ; une 
a&ivité fuperflue lied il bien à f  amour mater
nel 1 Tout ce que je vqyois.de bon dans fes en- 
fans , j’aurois voulu l’attribuer à fes foins > j’au- 
rois voulu qu’ils duifent moins à la nature & 
davantage à leur mere * je leur aurois prefque 
defiré des défauts pour la voir plus empreffée à 
les corriger.

Après m’être occupé longtems de ces ré-« 
flexions en Îilence je l’ai rompu' pour les lui 
communiquer. Je vois, lui ai-je d it , que le Ciel 
récompenfe la vertu des meres par le bon natu
rel des enfans : mais ce bon naturel veut être 
cultivé. C’efl dès leur naiifance que doit com
mencer leur éducation. Eft-il un tems plus pro
pre à les former, que celui ou ils n’ont encore 
aucune forme* à détruire ? Si vous les livrez ï 
eux-mêmes dès leur enfance, à quel âge atten
drez-vous d’eux de la docilité ? Quand vous 
n’auriez rien à leur apprendre, il faudroit leur 
apprendre à vous obéir. Vous appercevéz-vous „ 
a-t-elle répondu , qu’ils me défobéiifeht ? Cela 
feroit difficile, ai-je d it, quand vous ne leur 
commandez rien. Elle s’eft mife à fourire en re-f
gardant fon mari , & me prenant par la main , 
elle m’a mené dans le cabinet, où n@us poil" 
vions caufer tous trois fans être entendus des 
enfans.
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C’eft là que m’expliquant àloifirfes maximes 
elle m’a fait voir fous cet air de négligence 
îa plus vigilante attention qu’ait jamais donné 
la tendreife maternelle. Longtems m’a - 1 -elle 
d i t , j'ai penfé comme vous fur les inftru&ions 
prématurées , & durant ma première greffeffe , 
effrayée de tous mes devoirs 8c des foins que 
j’aurois bientôt à remplir, j’en parlois fouvent 
à M* de ’Wolrnar avec inquiétude. Quel meil
leur guide pouvais-je prendre en cela qu’un ob- 
fervateur éclairé , qui joignoit à l’intérêt d’un 
pere le fens-froid d’un phiîofophe ? Il remplit 
& paifa mon attente - il diflipa mes préjugés 8c 
m’apprit à m'aiTurer avec moins de peine un 
fuccès beaucoup plus étendu, llm efitfentir que 
la première & la plus importante éducation , celle 
précifément que tout le monde oublie (£) eft de 
rendre un enfant propre à être élevé. Une er
reur commune à tous les parent qui fe piquent 
de lumières eft de fuppofer leurs en fans raifon- 
nables dès leur naiffance 3 & de leur parler com
me à des hommes avant même qu’ils fâchent 
parler. La raifon eft l’inftrument qu’on penfe 
employer à les inftruire3 au lieu que les autres 
inftruments doivent fervir à former celui-là, 8c 
que de toutes les înftruâions propres à l’hom
me , celle qu’il acquiert le plus tard 8c le plus

{k) Locke lui-même, le fâge Locke l’a oubliée, H 
dit bien plus ce qu’on doit -exiger des eufans, que ce 
qu’il faut faire pour l’obtenir.

Tome VI MU T. V  - ?
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^difficilement efl la raifon même. En leur par- 
lant dès leur bas âge une langue qu’ils n’enten* 
dent poin t, on les accoutume a fe payer dè 

-mots, à en payer lés autres, à contrôler tout 
ce qu’on leur d it, à fe croire auili fages que 
leurs maîtres, à devenir difputeurs & mutins, y 
Ôc tout ce qu’on penfe obtenir d’eux par des 
motifs raifonnables , on ne l’obtient en effet 
que par ceux de crâthte ou de vanité qu’on eit 

Toujours forcé d’y joindre*.
Il n’y a point de patience que ne îaife enfin 

l’enfant; qu’on veut élever ainfi ; & voilà com
m ent, ennuyés, rebutés, excédés de Fêter- 

;nélle importunité dont ils leur ont donné Fha- 
"bitude eux-mêmes, les parens ne pouvant plus 
fupporter le tracas des eñfaris font forcés de 

:lés éloigner d’eux en les livrant à des maîtres ; 
comme fi Ton pouvoir jamais efpérer d’un Pré- 

’ cepteùr plus de patience ôc de douceur que n’en 
peut avoir un pere.

La nature, a continué Julie, vent que les 
enfans foi en t enfans avant que d’être hommes* 
Si nous voilions pervertir cet ordre, nous pro
duirons des fruit précoces qui n*auront ni ma- 

* turité ni fa veur, ôc ne tarderont pas à fe -cor
rompre ■ nous aurons de jeunes dofleurs & de 
vieux enfans. L’enfance a des manieres de voir, 
depenfer, de fentir qui lui font propres. Rien 
n’efl moins fenfé que d’y vouloir fubftkuer les 
nôtres ? ôc j’aimerois autant exiger qu’un en-
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fant eût cinq pieds de haut que du jugement 
à dix ans,

La raifon ne commence à fe former qu'au 
bout de pLuÎieurs années , & quand le corps a 
pris une certaine confiftance. ¿Intention de la 
nature e.ft donc que le corps fe fortifie avant 
que refprit s’exerce. Les enfans font toujours 
en mouvement j le repos & la réflexion font 
Laverfion de leur âge ; une vie appliquée & fé- 
dentaire les empêche de croître & de profiter ; 
leur efprit ni leur corps ne . peuvent fupporter la 
contrainte, Sans ceife enfermés dans une cham
bre avec des livres j ils perdent toute leur vi
gueur \ ils deviennent délicats, foibles, mal
sains , plutôt hébétés que raifonnables ; & l’ame fe 
fent toute la vie du dépérifîement du corps. 

Quand toutes ces inftruâions prématurées 
profiteroient à leur-jugement autant qu’elles y 
nuifent 3. encore y auroit-il un très-grand in
convénient à les leur donner indiilinéiement, 8c 
fans égard à celles qui conviennent par préfé
rence au génie de chaque enfant. Outre la conf* 
titution commune à l’efpeçe chacun apporte en 
naiifant un tempérament particulier qui détermi
ne fon génie & fon caraélere, & qu’il ne s’agit 
ni de changer ni de contraindre > mais de former 
& de perfectionner. Tous les caraéteres font 
bons 8c (ains en eux-mêmes , félon M. de Wol- 
mar. Il n ’y a point 3 dit-il, d’erreurs dans la na
ture, Tous les vices qu’on impute au naturel font
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PefFet des mauvaifes formes qui! a reçues. I l 
n ’y a point de fcélerat dont les penchans mieux 
dirigés .n’euflent produit de grandes vertus. Il 
n’y a point d’efprit faux dont on n’eût tiré des 
talens utiles en le prenant d’un certain biais , 
comme ces figures difformes & monftrueufes 
qu’on rend belles & bien proportionnées en îet 
mettant à leur point de vue. Tout concourt 
au bien commun dans le fiflême tmiverfel. Tout 
homme a fa place affignée dans le meilleur or
dre des chofes, il s'agit de trouver cette pla«e 
& de ne pas pervertir cet ordre. Qu’arrive-t-il 
d’une éducation commencée dès le berceau 8c 
toujours fous une même formule, fans égard à 
la prodigieufe diverfué des efprits? Qu’on don
ne à la plupart des infïruéUons nuifibles ou 
déplacées , qu’on les prive de celles qui leur 
conviendroient, qu'on gêne de toutes parts la 
nature -, qu’on efface les grandes qualités de 
fam é, pour en fublfituer de petites 8c d’appa
rentes qui n’on aucune réalité; qu’en exerçant 
indiftinélément aux memes chofes tant de talens 
divers on efface les uns par les autres , on les 
confond tous ; qu’après bien des foins perdus 
à gâter dans les enfans les vrais dons de la na
ture j on voit bientôt ternir cet éclat partager 
& frivole qu'on leur préféré, fans que le natu
rel étouffé revienne jamais ; qu'on perd à la 
fois ce qu’on a détruit & ce qu’on a fait ; qu'enfin 
pour le prix de tant de peine indiferettement
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prîfe, tous ces petits prodiges deviennent de* 
çfprits fans force & des hommes fans mérite , 
uniquement remarquables par leur foiblefle 8c 
par leur inutilité.

J’entends ces maximes, ai-je dit à Julie ; 
mais j’ai peine a les accorder avec vos propres 
fentimens fur le peu d’avantage qu’il y a de dé
velopper le génie & les talens naturels de cha
que individu , foit pour fon  ̂propre bonheur, 
foit pour le vrai bien de la fociété. Ne vaut- 
il pas infiniment mieux former un parfaît-mo- 
dele de l’homme raifonnable & de l’honnête 
homme ; puis rapprocher chaque enfant de ce 
modèle par la force de l’éducation , en exci
tant l’un , en retenant l’autre, en réprimant les 
pallions, en perfe&ionnant la raifon, en cor
rigeant la nature/... Corriger la nature? a dit 
Wolmar en m’interrompant,; ce mot eft beau ; 
mais avant que de l’employer ̂  il falloir répon
dre à ce que Julie vient de vous dire.

Une réponfe très- péremptoire , à ce qu’il 
me fembloit, étoit de nier le principe ; c'efl: 
ce que j’ai fait. Vous fuppofez toujours que 
cette diverfité d’efprits & de = génies qui diflin- 
guent les individus efl l’ouvrage de la nature ; 
& cela n’eft rien moins qu’évident. Car enfin %
Îi les efprits font difFérens ils font inégaux ,
& fi h  nature les a rendus inégaux, c’efl en 
douant les lins préférablement aux-antres d’un 
peu plus de fineffe de feus, d’étendue de mé-
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fnoire, ou de capacité d’attention. Or quant 
aux iens & à la mémoire 5 il eft prouvé par 
'^expérience q.uë leurs : di vers dég rés d’étendue 
& de perfedion ne font point la mefure de 
refprit des hommes ; 8c quant à la capacité 
d’attention , elle dépend uniquement de la force 
des paiîions qui nous animent, 8c il effc en
core prouvé que tous les hommes font parleur 
nature fufceptibles de pallions alfez fortes pour 
les douer du dégré d’âftention auquel eft atta
chée la fupériorité de l’efprit. 
v Que li la diverfité des efprits , au lieu de 
Venir de la nature , étoit un effet de l’éduca
tion , c’ell-à-dire , des diverfes idées, des di
vers fentimens quexcitent en nous dès l’enfance 
feg objets qui noùs< frappent, les eirçonflances 
ou nous nous trouvons, 8ç toutes les impref- 
fions que nous recevons ; bien loin d’attendre 
pour élever lés enfans qu’on connût le carac
tère de leur efprit, ; il faudroit au contraire le 
hâter de déterminer convenablement ce carac
tè re , par une éducation propre à celui qu’on 
veut leur donner,

Â  cela il m’a répondu que Ce n’étoit pas fa 
méthode de nier - ce qu’il voÿoit, lorfqu’il ne 
pouvoir l’expliquer. Regardez , m’a t-il dit, 
ces deux chiens: qui font dans la cour. Ils font 
de la même portée jî ils ont été nourris 8c trai
tés de même ; ils ne fe font jamais quittés : ce
pendant l’un des deux eit v if , gai, careffant.
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plein’ d’intelligence, Vautre lourd, pefant, har
gneux j & jamais on n’a pu lui rien apprendre. 
La feule différence des tempérante ns a produit 
en eux celle des caraâeres, comme la feule, 
différence de l’organifatipn intérieure produit en 
nous celle des efprits ; tout le relie a été fem- 
blâble . . * femblabie 1 ai-je interrompu ; quelle, 
différence ? Combien de. petits objets ont agi, 
fur l’un & non pas fur l’autre ! combien de pe
tites circonilances les ont frappés diverfement} 
fans que vous vous en foyez apperçu ! Bon , 
a-t-il repris, vous voilà, raifonnant comme les 
aitrologues. Quand on leur oppofoit que deux 
hommes nés fous le même afped avoient des for
tunes fi diverfes , ils rejettoient bien loin cette 
identité. Iis foutenoient que , vu la rapidité des 
cieux, il y ayoit une diflance imrnenfe du thè
me . de Vuri de ce s hommes, à celui de l'autre ÿ 
& que , fi Von eut, pu marquer les deux inflans 
précis de leurs naifïànces, Vobjeélion fe fut tour
née en preuve.

Laiifons, je. Vous prie toutes ces fubtilités , 
& nous en tenons à Vobfervation. Elle nous 
apprend qu’il y a des caraéleres qui s’annon
cent prefque.en n aillant ? & des enfans qu’on 
peut étudier fur le fein de leur nourrice. Ceux- 
là font une claife à part, & s’élevant en com
mençant de vivre. Mais, quant aux autres qui 
fe développent moins vite y vouloir former leur 
efprit avant de le connoître 3 c’eil s’expofer à

E 4
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gâter le bien que la nature a fait 6c à faire 
plus mal à fa place. Platon votre maître ne 
foutenoit - il pas que tout le favoir humain, 
toute la philofophiè ne pouvoir tirer d'une 
ame humaine que ce que la nature y avoir 
mis ; comme toutes les opérations chymiques 
n’ont jamais tiré d’aucun mixte qu’autant d’or 
qu’il en contenoit déjà ? Cela n’eft vrai ni de 
nos fentimens ni de nos idées; mais cela eft 
vrai de nos difpofitions à les acquérir. Pour 
changer un efprit, il faudroit changer Torga- 
nifation intérieure ; pour changer un cara&e- 
re , il faudroit changer le tempérament dont il 
dépend. Avez-vous jamais ouï dire qu’un em
porté foit devenu flegmatique , 6c qu’un efprit 
méthodique & froid ait acquis de l'imagina
tion ? Pour moi je trouve qu’il ieroit tout 
âuifi aifé de faire un blond d’un b ru n , & d’un 
fot un homme d’efprit. C’eft donc en vain 
qu'on prétendroit réfondre les divers efprits 
fur u n _ modele commun. On peut les con
traindre & non les changer *. on peut empêcher 
les hommes de fe montrer tels qu’ils fon t, 
mais non les faire devenir autres ; & s’ils fe 
déguifent dans le cours ordinaire de la vie ? 
vous les verrez dans toutes les, occafions im
portantes reprendre leur cara&ere originel, & 
s’y livrer avec autant moins de regle , qu’ils 
n’en connoiffent plus en s’y livrant. Encore 
une fois il ne s’agit point de changer le carac-
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rere & dé plier le naturel, mais au contraire 
de le pouiier auiR loin qu’il peut aller, de le 
cultiver & d’empêcher qu’il ne dégénéré ; car 
e’eft ainfi qu’un homme devient tout ce qu’il 
peut être 5 & que l’ouvrage de la nature s’a
chève en lui par Pédacation. Or avant de cul
tiver le caradere il faut l’étudier , attendre, pai- 
fiblement qu’il fe m ontre, lui fournir les oc- 
cafions de fe montrer ? & toujours s’abftenir de 
rien faire plutôt que d’agir mai-à-propos, A 
tel génie il faut donner des ailes ; à d’autres 
des entraves ; l’un veut être preifé, l’autre re
tenu ; l’un veut qu’on le fïate, & l’autre qu’on 
l’intimide; il faudroit tantôt éclairer , tantôt 
abrutir. Tel homme eft fait pour porter la con- 
noiifance humaine jufqu'à fon dernier terme ; à 
tel autre il eft même funefte de favoir lire. At
tendons la première étincelle de la raifon ; c’eft 
elle qui fait fortir lé caradere & lui donne fa 
véritable forme ; c’eft par elle aufli qu’on le cul
tive ? & il n’y a point avant la raifon de véri
table éducation pour l’homme.

Quant aux maximes de Julie que vous met
tez en oppofnion , je ne fais ce que vous y 
voyez de contradidoire : Pour m oi, je les trou
ve parfaitement d’accord. Chaque homme ap
porte en naiiTant un caradere , un génie, & 
des talens qui lui font propres. Ceux qui font 
deilinés à vivre dans la fimpiicité champêtre 
n’ont pas befoin pour être heureux du dévelo-
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jement de . leurs facultés , & leurs talens en-f 
fouis font comme les mines d’or du Valais que 
le bien public, ne permet pas quon exploite. 
Mais dans l’état civil qù l’on a moins befpin 
de bras que de tête 3 & ou chacun doit compte 
à foir même & aux autres de tout fon prix, il; 
importe d’apprendre à tirer des hommes tout 
ce que la nature leur a donné, à les diriger 
du côté où ils peuvent aller le plus loin , & 
fur-tout à nourrir leurs inclinations de tout ce. 
qui peut les rendre utiles, pans le premier cas 
on n’a d’égard qu’à l’efpece , chacun fait ce, que 
font tous les autres. L’exemple efl la feule ré
gie s l’habitude eil le feul talent, & nul; n’exer- 
qe de fon ame que la partie commune à tous, 
Dans le fécond, on s’applique à l’individu : A 
l’homme en général on ajoute en lui tout ce, 
qu’il peut avoir de plus qu’un autre ; qn le fuit 
auili loin que la nature même, & l’on en fera le 
plus grand des hommes s’il a. ce qu’il faut pour 
le devenir. Ces. maximes fe contredifent Îi peu., 
que la pratique en eil la même pour le premier 
âge. N’inilruifez . point l’enfant du villageois s 
car il ne lui convient pas d’être inilruit : N’inf- 
truifez pas l ’enfant du Citadin , car vous, ne fa- 
vez encore quelle, inilru&ion lui convient. En 
tout état de çaufe , lajifez former le corps, juf- 
qu’à ce que la raifon commence à poindre : Alors 
e’eft le moment de la cultiver.

Tout cela me paroîtroit fort bien , ai-je dit 3
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£ je n’y Voyois un inconvénient qui- nuit fort, 
aux avantages que vous-attendez de cette mé
thode ; c’e& de: laiffer prendre aux enfans mille 
jûauvaifés habitudes, qu’on ne prévient que par 
les bonnes. Voyez ceux qu’on abandonne à eux- 
mêmes; ils xontraâent bientôt tous les défauts 
dont l’exemple frappe leurs yeux , parce que cet 
exemple eft commode à fuivre, & n’imitent ja
mais le bien, qui coûte plus à pratiquer. Ac
coutumés a tout obtenir , a faire en toute occa
sion leur indifcrette volonté , ils deviennent 
mutins, têtus, indomptables.. . .  Mais, a re
pris M. de 'VTolmar , il me fèmble que vous 
avez remarqué le contraire dans les nôtres, & 
que c’eft ce qui a donné lieu à .cet entretien* 
Je l’avoue, ai-je d i t , & c’efï précifément ce 
qui m’étonne. Qu’a-t-elle fait pour les rendre 
dociles ? Comment s’y eft-elle prife ? QuVt-elle 
fnbilitué au joug de la difcipime ? Un joug 
bien plus inflexible, a-t-il dit à rin fhn t; celui 
de la néceiïïté : mais en vous détaillant fa con
duite , elle vous fera mieux entendre fes vues* 
Alors il fa engagée à m’expliquer fa méthode , 
& après une courte paufe , voici à-peu-près 
tomme elle m’a parlé.

Heureux le? bien nés, mon aimable ami ! 
Je ne préfume pas autant de nos foins que 
M. de Wolmar. Malgré fes maximes, je doute 
qu’on puiiTe jamais tirer un bon parti d’un mau
vais caradere , & que tout naturel puiffe être



tourné I  bien : mais au furplus convaincue dé 
la bonté de fa méthode -, je tâche d’y conformer 
en tout ma conduite dans le gouvernement de 
la famille. Ma première efperance eft c|ue des 
médians ne feront pas fortis de mon fein ; la 
fécondé eft d’élever aifez bien les enfans que 
Dieu m’a donnés , fous la direétion de leur pe- 
re , pour qu’ils aient un jour le bonheur de lui 
refTembler. J’ài tâché pour cela de m’approprier 
les réglés qu’il m'a prefcrites, en leur donnant 
un principe moins phiiofophique ̂  & plus con
venable à l ’amour maternel; c’eft de voir mes 
enfans heureux. Ce fut le premier voeu de mon 
coeur en portant le doux nom de ftiere, & tous 
les foins de mes jours font deilinés à l’accom
plir. La première fois que je tins mon fils aine 
dans mes bras ? je fongeai que l’enfance eft pref* 
que un quart des plus longues vies , qu’on par
vient rarement aux trois autres quarts, & que 
c’eft une bien cruelle prudence de rendre cette 
première portion malheureufe pour aflurer le 
bonheur du refte ; qui peut-être ne viendra ja
mais. Je fongeai que durant la foiblefle du pre
mier âgé , la nature aÎTujettit les enfans de tant 
de maniérés , qu’il eft barbare d’ajouter à cet 
affujettiiTement l’empire de nos caprices, en leur 
ôtant une liberté il bornée /  & dont ils peuvent 
fi peu abufer. Je réfolus d’épargner au mien 
toute contrainte autant qu’il feroit poflible, de 
lui laifTer tout l’ufage de Tes petites forces , &

78 t  a N o tr v  e t  i  b



H fi fi O *1 S E.

de ns gêner en lui nul des mouvemens de la 
nature. J ai déjà gagné à cela deux grands avan
tages ; l’un ffécarter de fon ame naiflante le 
menfonge , la vanité, la colere , l’envie, en 
un mot tous les vices qui naifîent- de l’efclava- 
ge , 8c qu’on efl contraint de fomenter dans les 
enfans, pour obtenir d’eux ce quJon en exige : 
Vautre de laiiler fortifier librement fon corps 
par l’exercice continuel que Vinilinél lui .deman
de, Accoutumé tout comme les payfans à cou
rir tête nue au foie il , au froid , à s’eifoufler > 
à fe mettre en, Tueur il s’endurcit comme eux 
aux injures de Vair , & fe rend plus robufte en 
vivant plus content, Ceft le cas de ibnger à 
Vâge d’homme & aux accidens de l’humanité. Je 
vous l’ai déjà d it, je crains cette pufillanimité 
meurtrière q u i, à force de déîicateffe & de 
foins, affoiblit, eiFémine un enfant, le tourmente 
par une éternelle contrainte , l’enchaîne par 
mille vaines précautions , enfin l’expofe pour 
toute fa vie aux périls inévitables dont elle veut 
le préferver un moment, 8c pour lui fauver quel
ques rhumes dans fon enfance , lux prépare de 
loin des fluxions de poitrine , des pîeuréfies , 
des coups de foleil, 8c la m ort, érant grand. 

Ce qui donne aux enfans livrés à eux-mêmes 
la plupart des défauts dont vous parliez, c’eil 
lorfque non contens de faire leur propre volon
té , ils la font encore faire aux autres, & cela 
par l’infenfée indulgence des meres à qui l’on
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ne  complaît qu’en fervant toutes les fantaifies de 
leur enfant. Mon am i, je me flatte que vous 
n̂’avez rien vu dans les miens qui fentît l’empire 

;& L'autorité j même avec le dernier domeilique,
que vous ne m'avez pas vu, non plus , applau

dir en rfecret aux fauiTes complaifances qu'on a 
:pour eux* C'eit ici que je crois fuivre une route 
nouvelle & fûre -pour rendre à la fois un enfant 
-libre, paifible , careiTam-, docile, Ôc cela par un 
moyen fort fimple, c’eil de îe convaincre qu’il 
,n'efl qu'un enfant*

Axonfidérer Tenfance en elle-même, y a-t-il 
au monde un être plus foiblé , plus miférable t 
plus à la merci de tout ce qui l'environne, qui 
ait fi ̂ grand befoin de pitié, d'amour , de pro- 
teélion qu’un enfant? Ne femble-t-il pas que 
c'efl: pour cela que les premières voix qui lui 
dont fuggérées par la nature font les cris & les 
plaintes , qu'elle lui a donné une figure fi dou- 
ce & un air fi touchant , afin que tout ce qui 

: l’approche s'intéreile à fa foibleiTe & s’emprefiè 
à le fecourir ? Qu’y a - t - i l  donc de plus cho
quant, de plus contraire à T ordre, que de voir 
ün enfant impérieux 6c mutin j commander à 
tout ce qui l’entoure , prendre impudemment un 
ton de maître avec ceux qui n’ont -qu'à-P.aban- 
donner pour le faire périr , & d’aveugles pa
rons approuvant cette audace l'exercer à devenir 
le tyran de fà nourrice, en attendant qu’il devien
ne le. leur?
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Quanr à moi je n ai rien épargné pour éloî* 
gner de mon fils la d&ngereule image de l’empi
re 8c de la fervitude , & pour ne jamais lui don-* 
ner lieu de penfer qu’il fut plutôt fervi par de
voir que par pitié, Ce point e ilj peut-être > le 
plus difficile & le plus important de toute l’édu
cation , & c’eii un détail qui ne finiroit point 
que celui de toutes les précautions qu’il m’a fallu 
prendre, pour prévenir en lui cet inilinéî: ii 
prompt à diftinguer les vices mercenaires des 
domeiliques 3 de la tendreife des foins maternels.

L’un des principaux moyens que j ’aye em
ployés a été, comme je vous l’ai d it , de le 
bien convaincre de Pimpolfibilité où le tient 
fon âge de vivre fans notre aiîiilance. Après 
quoi je n’ai pas eu peine à lui montrer que tous 
les fecours qu’on efl forcé de recevoir d’autrui 
font des a&es de dépendance , que les domeiH- 
ques ont une véritable fupériorité fur lu i, en 
ce qu’il ne fauroit fe paifer d’eux, tandis qu’il 
ne leur efl bon à rien *, de forte que , bien loin 
de tirer vanité de leurs fervices. il les reçoit/ j
avec une forte d'humiliadon , comme un témoi
gnage de fa foibîeiTe > 8c il afpire ardemment 
au-tems où il fera aifez grand 8c afîez fort pour 
avoir l’honneur de fe fervir lui-même.

Ces idées, ai-je dit 5 feroient difficiles à éta
blir dans des maifons où le pere 8c la mere fe 
font fervir comme des enfans,. Mais dans celle- 
ci où chacun j à commencer par vous^ a fes
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fondions à remplir ? & où le rapport des valets 
aux maîtres n’èft qu’un échange perpétuel de 
fervices & de foins, jé ne crois pas cet' éta- 
blifTement impoflïble. Cependant il me refie à 
concevoir comment des enfans*accoutumés à voir 
prévenir leurs beioins n’étendent pas ce droit à 
leurs fantaifîes ; ou comment ils ne fouffr ent pas 
quelquefois de l’humeur d'un domeilique qui 
traitera de fantaifie un véritable befoin ?

Mon am i, a repris Madame de 'Wolmar, 
une mere peu éclairée fe fait des monftres de 
tout. Les vrais befoins font très-bornés dans 
les enfans comme dans les hommes , 8t Ton 
doit plus regarder à la durée du bien-être 
qu’au bien-être d’un feul moment. Penfez- 
vous qu’un enfant qui n’efi: point gêné * puiife 
aflez fouffrir de l’humeur de fa gouvernante 
fous les yeux d’une mere ? pour en être incom
modé ? Vous fuppofez des inconvéniens qui 
naifient de vices déjà contrariés, fans fonger 
que tous mes foins ont été d’empêcher ces vi
ces de naître. Naturellement les femmes aiment 
les enfans. Là méfmtelligence ne s’élève entre 
eux que quand l’un veut afïujettir l’autre à fes 
caprices. Or cela ne peut arriver ic i, ni fur 
l’enfant, dont on n’exige rien ? ni fur la gou
vernante à qui l’enfant n ’a rien à commander. 
J ’ai fuivi en cela tout le contrepied des autres 
meres 3 qui font femblant de vouloir que l’en
fant obéiffe au domeiïique ? & veulent en effet

que
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que le domeftique obéiffe à Penfant. Perfonne 
ici ne commande ni n’obéit Mais l'enfant n’ob- 

[ tient jamais de ceux qui l’approchent qu’autant
1 Je complaifancè qu’il en a pour eux. Par là ,

fentant qu’il n’a fur tout ce qui l'environne d'au
tre autorité que celle de la bienveillance , il fe 
rend docile & complaifant^ en cherchant à s’at
tacher les coeurs des autres le Tien s’attache à eux 
l  fon tour ; car on aime en fe faifant aimer ; c’eft 
l’infaillible effet de Famour-propre ; & , de cette 
affeétion réciproque , née de l’égalité , réfuhent 
fans effort les bonnes qualités qu’on prêche fans 
ceife à tous les enfans ? fans jamais en obtenir 
aucune.

j’ai penfé que la partie la plus effentielle de 
Péducation d’un enfant , celle dont il n’eft ja
mais quefHon dans les éducations les plus Poi
gnées, c’efî: de lui bien faire fentir fa mifere, 
fa foiblefTefa dépendance , & , comme vous 
a dit mon mari, le pefant joug de la néceiïké 
que la nature impofe à l’homme ; & cela, non 
feulement afin qu’il foit feniîble à ce qu’on fait 
pour lui alléger ce joug, mais fur-tout afin qu’il 
connoiife de bonne heure en quel rang l’a placé 
la providence, qu’il ne s’élève point au deffus 
de fa portée, & que rien d’humain ne luifem- 
ble étranger à lui.

Induits dès leurs n ai fiance parla moleife dans 
laquelle ils font nourris, par les égards que tout 
le monde a pour eux , par la facilité d’obtenir 

Tome V I . Julie T. V< ■* " P
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,touc ce qu’ils défirent, â penfer que tout doit 
céder à leurs fantaifies , les jeunes gens entrent 
dans Je monde avec cet impertinent préjugé, fie 
fou vent ils ne s-en corrigent qu’à force d’humi
liations j d’affronts & de déplaifirs ; or je vou- 
drpis bien fauver à mon fils cette fécondé ;fic 
mortifiante éducation en lui donnant par la pre
mière une plus jnfte opinion des chofes. J’avois 
d’abord r.éfolu de lui accorder tout ce qu’il de- 
manderoit, perfuajdée que les premiers mouve
ment de la nature font toujours bons fie falutai- 
res. Mais je n’ai pas tardé, de connoitre qu’en fe 
fai faut un droit d’être obéis les enfans fortoient 
de l’état de nature prefque en nalffant , & con- 
traâoient nos vices par notre exemple , les leurs 
.par notre indifçrétion. J’ai vu que fi je voulois 
.contenter toutes les fantaifies, elles prpi^r oient 
avec ma complaifance , qu’il y auroir toujours 
un point où il faudrait s’arrêter, fie où je refus 
lui deviendront d’autant plus fenfible qu'il y, fe- 
roit moins accoutumé- Ne pouvant donc , en 
attendant la raifon , lui fauver tout chagrin , j*ai 
préféré le moindre & le plutôt paffé. Four qu’un 
refus lui fût moins .cruel je l’ai plié d’abord au 
refus ; fie pour lui épargner de longs déplaifirs, 
des lamentations, des mutineries, j’ai rendu 
tout refus irrévocable. Il eil vrai que j’en fais 
le moins que je puis , Sç que j’y regarde à deux 
fois avant que d’en venir là. Tour ce qu’on lui 
accorde eft accordé fans condition dès la pre-
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ïiïierë detpande y &d’ou eil très-indulgent là-def- 
(iis : niais il n’obtient japiajs rien par importu
nité ; les pleups & Je$ flatteras font également 
inutiles. Il en eil fi convaincu qu’il a ceife de 
les employer ; dp premier mot il prend ion par
ti ; .& ne fe tourmente pas plus de voir fermer 
un copnet de bonbons qu’il ypudroit .manger ? 
qu’envoler un oifeau qu’il youdrpit tenir ; car 
il fent h  tnême impoiTibiiité d’avoir Tui) & [‘au
tre. U ne voit rien dans ce qu’oii lui pte fin on 
qu’il ne l’a pu garder  ̂ ni dans ce qu'on lui re- 
lufe , ünon qu’il n’a pu l’obtenir, & loin de 
battre la table .contre laquelle il fe bleife , ii 
ne battroit pas ja perforine qui lui refile. Pans 
tout ce qui le chagrine il fent l’empire de la 
néceifité, fedet d.e fa propre foi bl elfe 5 jamais
l’ouvrage 4u mauvais vouloir d’autrui__  un
moment ! dit-elle un peu vivement ? voyant que 
j’allois répondre ; je prefîens votre obje&ion ; 
j’y vais venir à l'infant.

Ce qui nourrit, les criallleries des en fa ns y 
c’efî: l’attention qu’on y fait 3 foit pour leup cé
der , foit pour les contrarier. Il ne leur faut 
quelquefois pour pleurer tout .un jo u r, que s'ap- 
percevoir qu’on ne veut- : pas qu’ils pleurent^ 
Qu’on les flatte ou qu'on les.menace > les moyens 
qu’on prend pour les faire .taire font fous perni
cieux &c prefque toujours fans effet. Tant qu’on 
s’occupe; de leurs pleurs, c'eil une raifon pour 
eux de les continuer ; mais ils s*en corrigent:

F a
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bientôt quand ils voyent qu’on n’y prend pas, 
garde ; çar grands & petits, nul n’aime à pren
dre une peine inutile. Voilà 'précisément ce qui 
eil arrivé à mon aîné. C’étoit d’abord un pe
tit criard qui étourdifïbit tout le monde, Se 
vous êtes témoin qu’on ne l’entend pas plus à 
préfent dans la maifon que s’il n’y avoit point 
¿ ’enfant. Il pleure quand il foùffre ; c’eft la 
voix de la nature qu’il ne faut jamais contrain
dre, mais' il fe tait à l’inilant qu’il ne fonifre 
plus. AuÎîi fais-je une très-grande attention à 
fes pleurs, bien fûre qu’il n’en verfe jamais 
en vain. Je gagne à cela de favoir à point nom- 
jné quand il fent de la douleur & quand il n’en 
fent pas , quand il fe porte bien & quand il efl 
malade ; avantage qu’on perd avec ceux qui 
pleurent par fantàifie . êc feulement pour fe 
faire appaifer. Au relie , j ’ayoue que ce point 
n’eil pas facile à obtenir des Nourrices & des 
Gouvernantes : car comme rien n’eil plus en
nuyeux que d’entendre toujours lamenter un en
fant , & que ces bonnes femmes ne voyent ja
mais que Tinflant préfent, elles ne fongent pas 
qu’à faire taire l'enfant aujourd’hui il eîi pleu
rera demain davantage. Le pis efl que l’obftina- 
tion qu’il contra£le.itire t à conféquence. dans un 
âge avancé. La même caufe qui le rend criard 
à trois ans j le rend mutin à douze ^ querelleur 
à vingt, impérieux à trente , de infuppomble 
toute fa vie.



Je viens maintenant à vous y me dit-elle en 
fouriant. Dans tout ce qu’on accorde aux enfans \  
ils voyent aifement le deür de leur complaire j 
dans tout ce qu’on en exige ou qu’on leur re— 
fufe, ils doivent fuppofer des raifons fans les 
demander; Ceft un autre avantage qu’on gagne 
à uferavec eux d’autorité plutôt que de perfua- 
fion dans les occafions néeeifaires' : car comme 
il n’eft pas pofîible qu’ils n’apperçoivent quel
quefois la raifon qu’on a d’en ufer ainfi, il eft 
naturel qu’ils la fuppofent encore quand ils font 
hors d’état de la voir. Au contraire , dès qu’on 
a fournis quelque choie à leur jugement, ils pré
tendent juger de tout , ils deviennent fophifies, 
fubtiîs, de mauvaife fo i, féconds en chicanes  ̂
cherchant toujours à réduire au filence ceux 
qui ont la foibleife de s’expofer à leurs petites 
lumières, Quand on eft contraint de leur rendre 
compte des chofes qu’ils ne font point en état 
d’entendre, ils attribuent au caprice la con
duite la plus prudente , fitôt qu’elle eft 'au deiTus 
de leur portée. En un m ot, le feul moyen de 
les rendre dociles à la raifon n’eft pas de raifon- 
ner avec eux, mais de les bien convaincre que 
la raifon eft au deifus de - leur âge ; car alors 
ils la fuppofent du côté ou elle doit être, à 
moins qu’on ne leur donne un jufte iujet de pen- 
fer autrement. Ils favent bien qu’on ne veut pas 
les tourmenter quand ils font fûrs qu'on les ai
me , & lès enfans fe*-trompent rarement 'là-defc
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fus. Qua’rïd donc je refufe quelque chofe aux 
miens $ je n’àrgumenrè point avec eus j jè ne 

, leur dis point pourquoi je ne veux pas j mais je 
fais en forte qu?ils lé voyent, autant qu’il eit 
poffible , & quelquefois après coup. De cëttè 
maniéré ils s’accoutument à comprendre que ja
mais je ne les refufe fans en avoir une bbnnè 
raifon , quoiqu’ils ne l’appereoivent pas toujours,
. Fondée fur le même principe , je ne fôüftri- 
rai pas iion plus , que mes enfans fe mêlent dans 
la converfation des gens raifohnablès , & s’ima
ginent fottemënt y tenir leur rang comme les 
autres quand on y fouffrë leur .babil indiferet. Je 
veux qu’ils répondent modeftement & en peu de 
mots quand on les interroge$ fans jamais parler 
de leur chef,, & fur-tout fans qù’ils s’ingèrent à 
queftonner hors'de propos les igëns plus âgés 
qu’eux j auxquels ils doivent du rèfpeéi.

En vérité, Julie ; rdïs-jë en l’interrompant, 
voilà bien de la rigueur pour une mère aufïi 
tendre î Pithagore n'étoit pas plus féverê à fés 
difciples que vous l’êtes aux Vôtres. Non feu
lement vous ne les traitez pas ën hommes, 
mais on diroit qiie vous craignez de les voir 
ceifer trop tôt d’être enfans. Quel moyen plus 
agréable & plus fûr peuvent-ils avoir de s’inP 
truite , que d’interroger fur les choies qu’ils 
ignorent les gens plus éclairés qu’eux ? Que 

. penferoiént de vos maximes les Dames de Pa
ris y qui trouvent que leurs enfans ne jafent ja-
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jnaîs aiTez tôt ni aflez longtetns , & qui jugent 
de l’efprit qu’ils auront étant grands par les fot- 
tifes qu’ils débitent étant jeunes ? W'oîmar me, 
dira que cela peut etre bon dans un pays où 
le premier mérite eft de bien..babiller, & où 
pon efï diipenfe de penfer pourvu qu’on parle* 
Mais vous qui voulez faire à vos enfans un fort 
ii doux 3 comment accorderez-vous tant de bon
heur avec tant de contrainte > éc que devient t 
parmi toute, cette, gêne 5 la liberté que vous pré
tendez leur biffer ?

Quoi donc? a-t-elle repris à i’inftant : eft-ce 
gêner leur liberté que de les empêcher d’atten
ter à la nôtre r ôc ne fauroient-ils être heureux 
à moins que. toute une compagnie en Îilence 
n’adrçnre leurs puérilité^? Empêchons leur va
nité de naître y ou du moins arrêtons-en les 
progrès; creft-là vraiment travailler à leur féli
cité ; Car la vanité de l’homme eft la fpurce de 
fes plus grandes peines , & il 'n'y a perfonne de 
fi parfait & de fi fêté  ̂ à qui elle ne donne en
core plus de chagrins que de plaifirs (Z).

Que peut- penfer un enfant de lui-même, 
quand il voit ^autour, de lui tout un cercle de 
gens fenfés l’écouter, l’agacer 5. l’admirer ? at
tendre avec un, lâche empreiTement les oracles 
qui fortent de fa bouche & fe récrier avec 
des retentifïbmens de- joye à chaque imperti-

(?) Si jamais lavant té fit queî'qüé heureux fur la ter-* 
re j à coup fûr cet heureux-là n ’étoit qu’un fot.

f 4
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ñence qu’il dit La tête d’un homme auroit bien
delà peine à tenir à tous ces faux applaudifle- 
mèns ; jugez de cë que deviendra la Tienne i II 
en eil du babil des erifans comme des prédic-
tions des Àlmariacs. Ce feroit un prodige ft fur 
tant, de vaines paroles , le hazard ne fourniffoit 
jamais une rencontre heureufe. Imaginez ce que 
font alors les exclamations de la flateriè fur une 
pauvre mere déjà trop abüfée par fon propre 
coeur , & fur un enfant qui ne fait ce qu’il dit 
& fe voit célébrer ! Ne penfez pas que pour dé
mêler l’erreur, je m’en garantiffe. N on, je 
vois îa faute , 8c j’y tombe. Mais fi j’admire les 
reparties de mon fils, au moins je les admiré 
en fecret : il n’apprend point en me les voyant 
applaudir à devenir babillard de vain , & les fia- 
tours en me les faifant répéter n’ont pas le plai- 
fir de rire de ma foiblefle.

Un jour qu’il nous étoit venu du monde, 
étant allé donner . quelques ordres , je vis en 
rentrant quatre ou cinq grands nigauds occupés 
à jouer avec lu i , & s’apprêtant à me raconter 
ij’tin air d ’emphafe je ne fais combien de gen- 
tilleiTes qu’ils venoieiit d’entendre , Ôc dont ils 
fembloient, tout émerveillés. Meilleurs , leur 
dis-je afiez froidement, je ne doute pas que 
vous ne fâchiez faire dire à des marionettesde 
fort jolies chofes : mais j’efpere qu’un jour mes 
enfans feront hommes > qu^ils agiront & parle
ront d’eux-mêmes , & alors j’apprendrai toujours



dans là joye de mon cœur tout ce qu’ils auront 
dit & fait 4e bien*; Depuis qu’on- a vu que cette 
maniéré de faire fa cour ne prenott pas, on joue 
avec mes enfâns comme avec des enfans ? non 
comme avec Polichinelle ; il ne leur vient plus de 
compere, & iis en valent fenfiblement mieux 
depuis'qu’on ne les; admire plus*

A l’égard des- queilions > on ne les leur dé
fend pas indiilinélement. Je fuis la première à 
leur dire de demander, doucement en particulier 
à leur pere ou à moi . tout ce qu’ils, ont befoin 
de iavôjr* Mais je: ne Gouffre .pas qu’ils coupent 
un entretien férieux ¿pour occuper tout le monde 
de là première impertinence qui leur paife par 
la tête. L’art d’interroger ryeil pas il facile qu’on 
penfe. C’eil bien plus l’art des maîtres que des 
difciples ; il faut avoir déjà beaucoup appris de 
choies pour favoir demander ce qu’on ne fait 
pas. Le favant fait & s’enquiert, , dit un pro
verbe Indien , mais l’ignorant ne fait pas même 
de quoi sJenquérir. Faute de cette fcience préli
minaire les enfans en liberté ne font prefque 
jamais que des queilions ineptes qui ne fervent 
à rieiï , ou profondes fk fcabreufes dont Ja fo- 
lution paife leur, portée, & puifqu’il né faut pas 
qu’ils fâchent to u t, il importe qu’ils jn’aîent pas 
le droit de tout demander'. Voilà pourquoi , gé
néralement parlant * ils s’xniiruifent-mieux par 
les interrogations qu’on leur fait que;par celles 
qu’ils font eux-mêmes» . :



: Quand cette méthode leur feroit aiifïi utilè 
qu’on croit f la première S¿ la plus importante 
fdence qui leur convient, n’eit-elle pas d’être, 
difcrets & modeites , & y en a-t-il quelque au
tre qu'ils doivent apprendre au préjudice de 
celle-là ? Que produit donc dans les enfans cette 
émancipation de parole avant l’âge de parler, & 
ce droit de foumettre effrontément lès hommes 
a leur interrogatoire ? De petits qneftionneurs 
babilíárds, qui queftionnent moins pour s’inilrui- 
re que pour importuner , pour occuper ̂ d eux 
tout le m o n d e & qui prennent encore plus de 
goût à ce babil par Rembarras où ils s’àppereoi- 
vènt que jettent quelquefois leurs qneilions in- 
difcrettés , en forte que chacun efl inquiet auffi- 
tôt qu’ils ouvrent ; la bouche. Ge n’ëit pas tant un 
moyen de les mfirùireVque de les. tendre étour
dis & vains ; inconvénient plus grand à mon. avis 
quel  ’avantage qu’ils acquièrent par là n’efb utile ; 
car par degrés l’ignorance diminue , mais la va
nité ne fait jamais qu’augmenter.

Le pis qui pût arriver de cette réferve trop 
prolongée feroit que mon fils en âge de raifori 
eût ïa converfation moins légère , le propos 
moins vif & moins abondant, & en cënfidérant 
Combien cette habitude de paffer fa vie à dire 
des riens rétrécit fefprit , je règarderois plutôt 
cètte. heureufe fïérilité comme, un bien que com
me un mal. Les gens oififs toujours ennuyés 
d’eux-mêmes s’efforcent de donner un grandi
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prix à Tart de les amufer ; & l’on diroit que le
favoir vivre confifle à . ne dire que - de ' vaines 
paroles ¿ comme à ne faire que des dons inuti
les' : mais la focieté humaine a un- objet-plus 
noble & fes vrais plaifirs ont plus de folidité. 
L’organe de: la vérité , leL plus digne organe 
de l’homme , le feul dont í’üfage 4e diftihgüe 
¿es animaux * ne lui a point été donné pour 
n’en pas tirer un meilleur parti qü’ils ' ne font 
de leurs cris;- Il fe dégrade au Jiefrouâ .d’eux 
quand il parle pour ne rien dire , & l’homme 
doit être homme jufqiies dans fes dëlaiîemens. 
S’il y a de la politefle à étourdir tôut le monde 
d’un vain caquet, j’ën trouve une bien plus vé
ritable à lai fier parler les autres" par préférence, 
à faire -plus grand’ cas de ce qu’ils difent que 
de et qu’on diroit foi-même , & à montrer qu’on 
les efHme trop pour croire íes amufer par des 
niaiferies. Le bon nfiige du mônde * celui qui 
nous y fait le plus rechercher & chérir n’êil pas 
tant d’y briller que 'd’y , faire briller les autres^, 
& de mettre , .à force. de modefiue , leur orgueil 
plus en liberté. Ne craignons pas qu’un hom
me d’efprit qui né s’abfíiejtit de parler que par 
retenue 8c difcrétion ¿ pu ifíe : jamais palier pour 
un lot. Dans quelque pays que çë puifTe être 
il n’efl pas poffible qu’on juge un homme fur 
ce qu’il n’a pas d it, 8c qu’on le méprife pour 
s’être tu. Au contraire on remarque en général 
que les gens;file.nçieux en impofent, qu’on s’é-
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colite devant eux, & qu’on leur donne beauS 
coup d’attention quand ils parlent ; ce qui, leur 
laiifant le choix des occaiions & faifant qu’on 
ne perd rien de ce qu’ils difent, met tout l’a
vantage de leur côté. II eil fi difficile à l’hom
me le plus fage de garder toute fa préfence 
d’efprit dans Un long flux de paroles , il ell fi 
rare qu’il ne lui échappe des ehofês dont il fe 
repent ■ à loifir ; qu’il aime mieux retenir le bon 
que rifquêr le mauvais. Enfin , quand ce it’efl 
pas faute ¿d’efprit qu’il fe ta it, s’il ne parle pas* 
quelque difcret qu’il pxiiiïe être , le tort en eft 
à ceux qui font avec lui.
- Mais il y a bien loin de fixons à vingt; mon 
fils ne fieva pas toujours enfant, & à méfure 
que fa raifon commencera de naître, l’intention 
de fon pere efr. bien de la laiifer exercer. Quant 
à mof , ma million ne va pas jufques-là. Je nour
ris des enfans & n’ai pas la 'préfompdôn de vou
loir'form er des: hommes. J’efpere, dit-elle en 
.regardant fon mari , que de plus dignes mains 
■fe chargeront dé ce noble emploi* Je fuis fem
me Sc mere * je fais me tenir à mon rang, En
core une fois , la fonâiôn dont je fuis chargée 
n’efl: pas d’élever mes fils , mais de les préparer 
ipour être élevés.

Je; ne fais même en cela que fuivre" de^point 
'en point le fyilême de M. de 'Wolmar * & plus 
j’avance , plus j’éprouve combien il efl excel
lent & jufte, & combien il s’accorde avec le
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mien* Confidérez mes enfans & fur-tout Painé ; 
en connoiffez-vous de plus heureux fur la ter
re ? de plus gais, de'moins importuns ? Vous 
les voyez fauter, r ire , courir toute la journée 
fans jamais incommoder perfonne* De quels plai- 
firs, de quelle indépendance leur âge eit-il fuf- 
ceptible, dont ils ne jomlTent pas ou dont 
ils abufent ? Ils fe contraignent aulii peu devant 
moi qu’en mon afefence. Au contraire , fous 
les yeux de leur mere ils ont toujours un peu 
plus de confiance , & quoique je fois Fauteur 
de toute la févérité qu’ils éprouvent, ils me 
trouvent toujours la moins fêvere : car je ne 
pourrois fupporter de n’être pas ce qu'ils aiment 
le plus au monde.

Les feules loix qu’on leur ïmpofe auprès de 
nous font celles de la liberté même , favoir de 
ne pas plus gêner la compagnie qu’elle ne les 
gêne, de ne pas crier plus haut qu’on ne par
ie , & comme on ne les oblige point de s’oc
cuper de nous , je ne veux pas^ non plus , 
qu’ils prétendent nous occuper d’eux. Quand 
ils manquent à de il jufles loix, toute leur pei
ne efl d’être à Finftant renvoyés, & tout mon 
an pour que c’en fok une, de faire qu’ils ne 
fe trouvent nulle part auiïï-bien qu’ici. A cela 
près, on ne les aifujettit à rien ; on ne les for
ce jamais de rien apprendre * on ne les ennuye 
point de vaines correéhons ; jamais on ne les 
reprend; les feules leçons qu’ils reçoivent font

H



des leçons dp pratique pri fes dans la {implicite 
d e ,, la nainre. , Chacun bien infîxuit là-deflus fe 
conforme à mes intentions avec une intelligen
ce & un foin gui ne me laidênt rien à defirer, 
£c fi quelque faute efi à craindre ? mon aiTiduité 
la prévient ou la repare aifernent.

H ier, par exempté, rainé ayant qré un tam
bour au cadet > l’avoit fait pleurer. Eanch.on ne 
dit rien , mai? une heure après ? au moment 
que le raviireur du tambour en étpit le plus oc
cupé, elle le lui reprit,; il la fuivoit en le re
demandant., & pleurant .à fon tour. Elle lui 
dit vous fayez pris par force à: votre frere > 
je. y,eus le reprends de même; qu’ayez-v,eus à 
dire? Ne fuisse pas la plus forte ? Fuis elle fe 
mit à battre la caillé à fon imitation , comme fi 
elle y eut pris beaucoup de piaiiir. Jufques là 
tout étoit à pierveilles. Mais quelque tems après 
elle voulut rendre le tambour au cadet, alors 
je l’arrêtai ; car ce q’étoit plus la leçon de la 
nature , & de là pouvoir naître un premier ger
me d’envie ventre les deux freres. En perdant 
le tambour le cadet fupporta la dure loi de la. 
jiéceiilté, l’aîné fentit fon iniuiHce, tous deux 
connurent leur foibleife & furent confolés le 
moment d’après.

Un plan fi nouveau Ôc il contraire aux idées 
reçues m’a voit d’abord effarouché. A force de 
nie l’expliquer ils m’en rendirent enfin l’admi
rateur 3 & je fends que pour " guider Fhomme
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la marche de la nature eft toujours la meil
leure. Le feul inconvénient que je trouyois à 
çert£ rnéthpda, ôp cet inconvénient me parut fort 
grand, c'éroit de négliger dans les enfàns fa 
feule faculté qu’ils ayent dans toute fa vigueur 
&: qui ne fait que- s'afFoiblir en avançant en 
âge, Il me fembloit que félon leur propre fyftê- 
nie, plus les opérations de l'entendement étoient 
foibîes ? infuihfantes, plus ; on devoit exercer 
$c fortifier la mémoire , ii propre alors à fou- 
tenir Le travail. C eft-elle ? diiois-je , qui doit 
fuppléer à la raifon jufqu?à fa naiifance , Su l’en
richir quand yte eft nee. XJn efprit qu’on rfexerce 
à rien devient lourd & pçfant dans l'inaaion* 
La femencp ne prend point dans un champ mal 
préparé , & c’eft une étrange préparation pour 
apprendre à devenir raifonnahle que de com
mencer par être ftupide. Comment, ftupide! 
s’eil écfiee auiîi-tôt Made. de ^olm ar. Con
fondriez-vous deux qualités auilî différentes 
prefque aufïi contraires que la mémoire & le 
jugement (m) ? Cpmme fi la quantité des chofes 
mai digérées & fans iiaifon dont on remplit 
une tête encore foible ? n'y faifoit pas plus de 
tort que de profit à la raifon 1 J'avoue que de 
tontes Jes facultés de l'homme, la mémoire eft 
la pretniere qui fe développe & la plus commode

(m) Cela ne me paraît pas bien vû. Rien n’eft fi né- 
ceiîaïre au jugement que là mémoire ; il eft vrai que ce 
n eft pas la mémoire des mots.
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à . cultiver dans les enfans : mais à votre avis 
lequel efl à préférer de ce qu’il leur eft le plus 
àïfé d’apprendre 3 ou de ce qu’il leur importe 
le plus de favoir ?

Regardez à l’ufage qu’on fait en eux de cette 
facilité j à la violence qu’il faut leur faire , 
à l’éternelle contrainte où il les faut aiTujettir 
pour mettre ê i étalage leur mémoire , & com
parez .'futilité qu'ils en retirent âu mal qu’on 
leur fait foufFrir pour cela. Quoi 1 Forcer un 
enfant d’étudier des langues qu’il ne parlera ja
mais /même ayant qu’il ait bien appris la Tien
ne ; lui faire inceiTamment répéter & coniïruire 
des vers qu’il n’enténd point, & dont toute 
l'harmonie n7efî pour lui qu’au bout de fes 
doigts; embrouiller fon efprit de cercles & de 
fpheres dont il n’a pas la mpmdre idée ; l’acca
bler de mille noms de villes & de rîvieres qu’il 
confond fans ceffe & qu’il rapprend tous les 
jours; efl-ce cultiver fa mémoire au profit de 
fon ju g e m e n t& tout ce frivole acquis vaut-il 
une feule des larmes qu’il lui coûte 1 _

Si tout cela n’étoit qu’inutile, je m’en plain- 
drois moins ; mais n’eil-ce rien que d’inÎlruire 
un enfant à fe payer de mots , & à croire fa
voir ce qu’il ne peut comprendre ? fe pourroit- 
ïl qu’un tel amas ne nuifît point aux premières 
idées dont on doit meubler une tête humaine, 
& ne vaudroit-il pas mieux n’avoir point de mé
m oire, que de la remplir de tout ce fatras au

• préjudice



préjudice des connoifTances néceifaires dont il 
tient la place ?

N on, fi la. nature a donné au cerveau des 
enfans cette foupleiïe qui le rend propre à re
cevoir toutes fortes d’imprefiions , ce n’eil pas 
pour qu’on y grave des noms de Rois, des da
tes , des termes de bîazon , de fphere , de géo
graphie * & tous ces mots fans aucun fens pour 
leur âge & fans aucune utilité pour quelque âge 
que ce fo it, dont on accable leur trille 6c fférüe 
enfance ; mais c’efl pour que toutes les idées 
relatives à l’état de l’homme , toutes celles qui 
fe rapportent à fûn bonheur & Féclairent fur fes 
devoirs s’y tracent de bonne heure en carade- 
res ineffaçables , 6c lui fervent à fe conduire 
pendant fa vie d’une maniéré convenable à fon 
être $i à fes facultés.

Sans étudier dans les livres , la mémoire 
d’un enfant ne relie pas pour cela oifive : tout 
ce qu’il voit , tout ce qu’il entend le frappe , &: 
iî s’en fouvient ; il tient régiftre en lui-même 
des adions , des difcours des hommes , & tout 
ce qui l’environne eft le livre dans lequel fans 
y fonger il enrichit continuellement fa mémoi
re, en attendant qüe fon jugement puiffe en 
profiter. C’eil dans le choix de ces objets, c’eil 
dans le foin de lui préfenter fans celle ceux 
qu’il doit connoître & de lui cacher ceux qui! 
doit ignorer, que confifie le véritable art de cul
tiver la première de fes facultés, & c’eit par là 
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0 * 1  S E *  97



qu’il faut tâcher de lui former un magazin de 
connoilfances qui ferve à fon éducation durant 
la jeuneiTe, 8c à fâ conduite dans tous les tem$„ 
Cette méthode, il eft v rai, ne forme point de 
petits prodiges , 8c ne fait pas briller les ,gou
vernantes & les précepteurs ; mais elle forme 
des. hommes judicieux , robuiles , fains de corps 
8c d 'en tendem entqu i , fans s’être fait admirer 
étant jeunes , fe font honorer,étant grands.

Ne penfez pas, pourtant, continua Julie , 
qu’on néglige ici tout-à-fait ces foins dont vous 
faites un fi grand cas. Une mere un peu vigilante 
tient dans fes mains les, paillons de fes enfans* 
ïl y a des moyens pour exciter & nourrir en eux 
le defir d’apprendre ou de faire telle ou telle 
chofe • 8c autant que ces moyens peuvent fe con
cilier avec la pins entiers liberté de l’enfant - & 
n ’engendrent en lui nulle femence de vice, je 
les employé aflez volontiers, fans m’opiniâtrer 
quand le fucçès n’y répond pas ; car il aura tou
jours le tems d’apprendre , mais il n y  a pas un 
moment à perdre pour lui former un bon natu
re l; & M. de, "Wolmar a une telle idée du pre
mier développement'de la raifon , qu’il foutient 
que quand fon fils ne faurdit rien à douze ans, 
il n’en feroit pas moins inÎtriüt â quinze ; fans 
compter que rien n’eil mpins néceffaire que de- 
tre favant, & rien plus que d’être fage 8c bon.

Vous favez que notre aîné lit d;éja paifabîe- 
ment. Voici comment lui efl venu le goût d’ap-



prendre à lire. J’avois defTein de lui dire de 
teins en teins quelque fable de la Fontaine pour 
l’amufer, & j'avois déjà commencé , quand il 
me demanda fi les corbeaux parloient 1 A Finf- 
tant je vis la difficulté de lui faire fentir bien 
nettement la différence de l’apologue au men— 
fonge, je me tirai d’affaire comme je pus, & 
convaincue que les fables font faites pour les 
hommes, mais qu’il faut toujours dire la vérité 
nue aux enfans , je fupprimai la Fontaine. Je 
luifubfHtuai un recueil de petites hiftoires in- 
térefTantes & iiifirudives, la plupart tirées delà 
Bible ; puis voyant que l’enfant prenoit goût 
à mes contes , j’imaginai de les lui rendre en
core plus utiles j en effayant d’en compofer 
moi-même d’auili amufans qu’il me fut pofîible -, 
&: les appropriant toujours au befoin du moment. 
Je les écrivois à niefüre , dans un beau livre 
orné d’images, que je tenoîs bien enfermé, 8c 
dont je lui difois de tems en tems quelques 
contes , rarement, peu long-tems , 8c répétant 
fouvent les 4 mêmes avec des commentaires , 
avant de paffer à de nouveaux, JJn enfant oiiif 
eil fujet à l’ennui j les petits contes fervoient 
de reffource ; mais quand je le voyois le plus 
avidement attentif* je me fouyenois quelque
fois d’un ordre à donner, & je le quittois à 
l’endroit le plus intéreffant en laiffant négli
gemment le livre. „ Auffi -  tôt il alloit prier fa 
Bonne' ou Fanchon ou quelqu’un d’achever la
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leélure : mais comme il n’a rien à commander' 
à perfonne & qu’on étoit prévenu , l’on no. 
béiiToit pas toujours. L’un refufoit , l’autre avoir 
à faire, l’autre balbutioit lentement & mal,'Tau* 
tre laifîbit à mon exemple un conte à moitié. 
Quand on le vit bien ennuyé de tarit de dépen
dance , quelqu’un lui fuggéra fecrettement d’ap
prendre ¡à l i r e p o u r  s’en délivrer & feuilleter 
le livre à fon aife. II goûta ce projet. Il fallut 
trouver des gens aiTez complaifans pour vouloir 
lui donner leçon ; nouvelle difficulté qu’on nJa 
pouiTée qu’aufii loin qu’il falloit. Malgré toutes 
ces précautions , il s efl laifé trois ou quatre 
fois ; on Ta laifTé faire. Seulement je me fuis 
efforcée de rendre les contes encore plus amu* 
fans , & il eft revenu à la charge avec tant d’ar
deur, t que quoiqu’il n’y' ait pas iix mois qu’il a 
tout de bori commencé d’apprendre, il fera 
bientôt en état de lire feul le recueil.

C’eft à-peu-près ainfi que je tâcherai d’exci
ter fon zele Ôt fa bonne volonté pour acquérir 
les connoifïances qui demandent de la fuite & 
de l'application , & qui peuvent convenir à fon 
âge; mais quoiqu'il apprenne à l i r e c e  n’eft 
point des livres qu'il tirera ces connoiiTances ; 
car elles ne s’y trouvent point, & la le&ure 
ne convient en aucune maniéré aux enfans. Je 
yeux aufîl l'habituer de bonne heure à nourrir 
fa tête d’idées & non de mots ; c’eft pourquoi 
je ne lui fais jamais apprendre par coeur*
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Jamais ? In ter rompis-je : C’eft beaucoup di

re; car encore faut-il bien qu’il fâche fon ca- 
téchifme & fes prières. C’eft ce qui vous trom
pe, reprit-elle, A l’égard de la prière , tous les 
matins & tous les foirs je fais la mienne à haute 
voix dans la chambre de mes enfans , & c’eib 
aiTez pour qu’ils rapprennent fans qu’on les y 
oblige : quant au catéchifme, ils ne favent ce 
que c’eft. Q uoi, Julie! vos enfans n’apprennent 
pas leur catéchifme ? Non , £mon ami ; mes en
fans n’apprennent pas leur catéchifme. Com
ment ! ai-je dit .tout étonné , une mere fi pieu- 
fe ! __ je ne vous comprends point* Et pour
quoi vos enfans n’apprennent-ils pas leur caté
chifme? Afin qu’ils le croyant un jour y dit-elle ÿ 
j’en veux faire .un jour des Chrétiens. Ah ? j’y 
fuis, m’écriai-je; vous ne voulez pas que leur foi 
ne foit qu’en paroles, ni qu’ils fâchent feulement 
leur Religion, mais qu’ils la croyent, & vous 
penfez avec raifon qu’il efl impoifible à l'hom
me de croire ce qu’il n’entend point. Vous êtes 
bien difficile , me dit en fouriant M. de 'W’ol- 
mar; feriez-vous Chrétien , parhazard ? Je m’efi* 
force de l’être ? lui dis-je avec fermeté. Je crois 
delà Religion tout ce que j’en puis comprendre, 
& refpeéle le refte fans le rejetter. Julie me fit 
un figne d’approbation , & nous reprimes le fu- 
jet de notre entretien.

Après être entrée dans d’autres détails, qui 
m’ont fait concevoir combien le zele maternel
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eiî aftif, infatigable 8c prévoyant, elle a con* 
du  j en obfervant que fa méthode fe ràppor*
toit exactement aux deux objets qu’elle s’étoit 
propofés, favoir de laiiTer développer le naturel 
des enfans , 8c de l’étudier. Lès miens ne font
gênés en rien , dit-elle, & ne fauroient abufer de 
leur liberté ; leur cara&ere ne peut ni fe dépra
ver ni fe contraindre ; on laide en paix renfor
cer leur corps & germer leur jugement; l’efcla- 
vagê n’avilit point leur ame., lès regards d’autrui 
ne font point fermenter leur amour-propre , ils 
ne fe croyent ni des hommes puiffans, ni des
animaux enchaînés , mais des enfans heureux & 
libres. Pour les garantir dès vices qui ne font 
pas en eux, ils o n t, ce femble, un préfèrva- 
tif  plus fort que des difcours qu’ils n’ênten- 
droient poin t, ou dont ils feroient bientôt en
nuyés. Cefi l’exemple des mœurs dè tout ce 
qui les environne ; ce font les entretiens qu’ils 
entendent , qiii font ici naturels à tout le monde
8c qu’on n’a pas befoin de compofer exprès pour 
eux; c’eft la paix 8c fiinion dont ils font té
moins ; c’eii l’accord qu^ils voyent régner fans 
eeife 8c dans la conduite refpédive de tous, & 
dans la conduite & lés difcours de chacun.

Nourris encore dans leur première fimpli- 
citë , 'd’où leur vïendroient dés' vices dont ils 
n’ont point vû. d’exemple, dès pallions qu’ils 
h’oïit nulle occafion de fèntir , des préjugés que 
rien ne leur infpire ? Vous voyez qu’aucune er-



rear ne les gagne , qu’aucun mauvais penchant 
ne fe montre en eus:. Leur ignorance n’eft 
point entêtée , leurs deiirs ne font point obfti- 
né?; les inclinations au mal font prévenues, 
la nature e ll juftifiée 3 & tout me prouve que 
les défauts dont nous l’acculons ne font point 
fon ouvrage mais le nôtre.

C’eft ainÎi que livrés au penchant de leur 
ccEur, fans que rien le dégüife ou Taltere , nos 
enfans ne reçoivent point une forme extérieure 
& artificielle , mais confervent exactement celle 
de leur cara&ere originel : ç’ëft ainfi que ce 
cara&ere fe développe journellement à nos yeux 
fans réferve, & que nous pouvons étudier les 
mouvemeus de la nature jufques. dans leurs prin
cipes les plus fecrets. Sûrs de n’être jamais ni 
grondés ni punis , iis ne favent ni mentir , ni 
fe cacher, & dans tout ce qu’ils difent foit en
tre eux foit à nous, ils lâifîent voir fans con
trainte tout ce qu’ils ont au fond de Lame. Li
bres de babiller entre eux toute la journée, ils 
ne fongent pas même à fe gêner un moment 
devant moi. Je ne les reprends jamais, ni ne 
les fais ta ire , ni ne feins de les écouter, & ils 
diroient les chofes du monde les plus blâmables 
que je ne ferois pas femblant d’en rien favoir ; 
mais en effet , je les écoute avec la plus grande 
attention fans qu’ils s’en doutent ; je tiens un 
régiitre exaél de ce qu’ils font & de ce qu’ils 
difent ; cè font les productions naturelles du
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fonds qu'il faut cultiver, Un propos vicieux 
dans leur bouche eft une herbe étrangère dont, 
le vènt apporta la graine ; fi je la coupe par une 
réprimande , bientôt elle repouiTera : au lieu de 
cela .j’en cherche en fecret la racine, Sz j’ai 
foin de l’arracher. Je ne fuis , m’a-t-elle dit en 
rian t, que la fer van te du Jardinier ; je farcie 
le jardin 3 j’en ôte la mauvaife herbe, c’eft à 
lui de cultiver îâ bonne*

Convenons aufli qu’avec toute la peine que 
j’aurois.pü prendre, il falloir être aufîi bien fé
condée pour efpérer de réufîxr, &: que le fuc- 
ces de mes foins dépendoit d’un concours de 
circonilances qui ne s’eft peut-être jamais trouvé 
qu’içi* Il falloit les lumières d’un pere éclairé, 
pour démêler à travers les préjugés établis le vé
ritable art de gouverner les eiifaiis dès leur naif- 
fance; il falloit toute fa patience pour fe- prêter 
à' l'exécution, fans jamais démentir fes> leçons 
par fa conduite; il falloit des enfans bien nés 
en qui la nature eut aiTez fait pour qu?on pût 
airrier fon feul ouvrage ; il falloit n’avoir autour 
de foi que des domefliques intelligens & bien 
intentionnés , qui ne fe lafTaiTent point d’entrer 
dans les vues des maîtres ; un feul valet brutal 
ou flatteur eût fuffi pour tout gâter. En vérité, 
quand on fonge combien de caufes étrangères 
peuvent nuire aux meilleurs defTeins & renver- 
fer les projets les mieux concertés^ on doit re
mercier la fortune de tout ce qu’on fait de bien
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dans la vie, & dire que la fageife dépend beau
coup du bonheur.

Dites , me fuis-je écrié , que te bonheur dé
pend encore plus de la- fageiïè ! Ne voyez-vous 
pas que ce concours dont vous vous félicitez 
eft votre ouvrage, & que tout ce qui vous ap
proche eft contraint de vous reiîembler ? Me- 
res de famille ! Quand vous vous plaignez de 
n’être pas fécondées, que vous connoifîez mal 
votre pouvoir ! Soyez tout ce; que vous devez 
être, vous furmonterez tous les obilacles ; vous 
forcerez chacun de remplir fes devoirs il vous 
remplirez bien tous les vôtres. Vos droits ne 
font-ils pas ceux de la nature ? Malgré les maxi
mes du vice, ils feront toujours chers au cœur 
humain. Ah veuillez être, femmes & meres, 8c 
le plus doux empire qui foit fur la terre fera 
auiil le plus refpe&é !

En achevant cette converfation , Julie a r e -  
marqué que tout prenoit une nouvelle facilité 
depuis Tarrivée d’Henriette. Il efl; certain, dit- 
elle, que j’aurois befoin de beaucoup moins de 
foins & d’adreffe , iï je voulois introduire l'é
mulation, entre les deux freres ; mais ce. moyen 
me paroît trop dangereux ; j'aime mieux avoir 
plus de peine & ne rien rifquer. Henriette fup- 
plée à cela ; comme elle efl .d’un autre fexe, 
leur aînée, qu’ils l'aiment tous deux à la folie, 
& qu’elle a du feus au-deifus de fon âge, j ’en 
fais en quelque forte leur première gouvernant
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te ,  & avec d’autant plus de fuccès que fes le» 
çons leur font moins fufpeâes.

Quant à e lle , fon éducation me regarde; 
mais les principes en font fi differens qu’ils mé
ritent un entretien à part. Au moins puis-je 
bien dire d’avance qu’il fera difficile d’ajouter 
en elle au i dons de la nature, 6c qu’elle vau
dra fa mere elle-même, fi quelqu’un au monde 
la peut valoir,

M ilord, on vous attend dé jour en jour, 
& cê devroit être ici ma derniere Lettre. Mais 
je comprends ce qui prolonge votre féjour à 
fam ée , & j’en frémis. Julie n’en eit pas moins 
inquiété ; elle vous prie de nous donner plus 
fouvent de vos nouvelles , & vous conjure de 
fonger en expofant votre per fon n e , combien 
Vous prodiguez le repos de vos amis* Pour moi, 
je n’ai rien à vous dire. Faites votre devoir ; un 
confeil timide ne peut non plus fortir de mon 
coeur qu’approcher du vôtre. Cher Bomiton , je 
le fais trop ; la feule mort digne de ta vie feroit 
de verfer ton fan g pour la gloire de ton pays ; 
mais ne dois-tu nul compte de tes jours à celui 
qui n’a confervé les fiens que pour toi ?
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h E T T R E I V.

Milord Edouard.

J  E vois par vos deux dernîeres lettres qu’il 
m’en manque une antérieure à ces deux-là, ap
paremment la première que vous m’ayez écrite 
à l’armée , & dans laquelle étoit Texplicanon des 
chagrins fecrets dé Madame de Wolmar. Je n’ai 
point reçu cette Lettre 7 & je conjeôhire qu’elle 
pouvoit être dans la malle d’un Courier qui nous 
a été enlevé. Répétez-moi donc 7 mon ami 3 ce 
qu’elle contenoit ; ma raifoh s’ÿ perd & mon 
coeur s’en inquiété : Car encore une fois, Îi le 
bonheur & la paix ne font pas dans l'ame de Ju 
lie , où fera leur afyle ici-bas ?

Râffurez - la fur les rifques auxquels elle me 
croit expofé ; nous avons à faire à un ennemi 
trop habile pour nous en îaiffer courir. Avec 
une poignée de monde , il rend toutes nos for
ces inutiles 7 '& nous ôte par-tout les moyens de 
l’attaquer. Cependant, comme nous fommes 
confians , nous pourrions bien lever des diffi
cultés Infurmontables pour de meilleurs Géné
raux 5 & forcer à la fin les François de nous bat
tre. J’augure que nous payerons cher nos pre
miers fuccès 7 & que la bataille gagnée à Det- 
lingue nous en fera perdre une en Flandres* 
Nous avons en tête un grand Capitaine ; ce



n’eil pas tout ; il a la confiance de Tes troupes J. 
& le foldat françois qui Compte fur fon Général 
eil invincible* Au contraire, on en a fi bon 
marché quand il eft commandé par des Çourti- 
fans qu'il méprife, & cela arrive fi fouvent , 
qu’il ne faut qu’attendre les intrigues de Cour 
&  l’occafion , pour vaincre à coup fûr la plus 
brave nation du continent. Ils le favent fort 
bien eux-mêmes. Milord Marlboroug voyant la 
bonne mine & l’air guerrier d’un foldat pris à 
Eleinheim (n) t lui dit ; s’il y  eut eu cinquante 
mille hommes comme toi à l’armçe françoife, 
elle ne ie fût pas ainfi laiifée battre. Eh mor
bleu ! repartit le grenadier, nous avions affex 
d'hommes comme moi ; il ne nous en manquoit 
qu’un comme vous. Or cet homme comme lui 
commande à préfent l’armée de France & man
que à la nôtre ; mais nous ne fongeons guere 
à cela, ;

Quoi qu’il en foit, je veux voir les manoeu
vres du refte de cette campagne & j’ai réfolu 
de relier à l’armée jufqu’à ce qu’elle entre en 
quartiers. Nous gagnerons tous à ce délai, La 
faifon étant trop avancée pour traverfer les 
monts ? nous paierons l’hiver où vous êtes, 6c 
n’irons en Italie qu'au commencement du prin- 
tems. Dites à M. & Made. de Wolmar que je 
fais ce nouvel arrangement pour jouir a mon

(n) C’eft le nom que les Anglois donnent à Ta bataille 
é ’Hochftet.
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aife du touchant fpeâacle que vous décrivez fi 
bien, & Pollr voir Ma de. d’Orbe établie avec 
eux. Continuez, mon cher, à m’écrire avec le 
même foin, & vous me ferez plus de plaifu* 
que jamais : Mon équipage a été pris, & je fuis 
fans livres ; mais je lis vos lettres.

L E T T R E  V.

Milord Edouard.

{ ^ U e l l e  joye vous me donnez en m’annon
çant que nous palTerons l’hiver à Clarens ! mais 
que vous me la faites payer cher en prolongeant 
votre féjour à l’armée 1 Ce qui me déplaît fur- 
tout, c’eft de voir clairement qu'avant notre 
féparation le parti de faire la campagne étoh 
déjà pris, & que vous ne m’en voulûtes rien dire. 
Milord, je fens la raifon de ce myflere & ne 
puis vous en favoir bon gré. Me mépriieriez- 
vous affez pour croire qu’il me fut bon de vous 
fur vivre , ou m’avez-vous connu des attache- 
mens il bas que je les préféré à l’honneur de 
mourir avec mon ami ? Si je ne méritoîs pas de 
vous iuivre, il falloir me laiffer à Londres , vous 
m’auriez moins oifenfé que de m’envoyer ici.

Il eft clair par la derniere de vos lettres 
qu’en effet une des miennes s’efl perdue, 6c 
cette perte a âù. vous rendre les deux lettres 
fuivantes fort obfcures à bien des égard? ; mais
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les éclairciffemens néceflàirês pour lës bien en* 
tendre viendront à loifir. Ce qui prefie le plus 
àr préfent e 'f td e  vous tirer de rinquiétude ou 
vous êtes fur le chagrin fecret dë Madame de 
Colmar. t

Je ne vous redirai point la fuite de la con- 
verfation que j'eus avec elle après le départ de 
fon mari. Il s’eii: paifé depuis bien des chofes 
qui m’en ont fait oublier une partie , & nous 
la reprimes tant de fois durant fon ahfence , que 
je m’en tiens au fommaire pour épargner des 
répétitions.

ÈUe nfapprit donc que ce même Époux qui 
faifoit tout pour la rendre heureufe étoit Tuni
que auteur de toute fa peine , & que plus rieur 
attachement mutuel étoit fineere, plus il lui 
donnoit à fouffrir. Le d iriez -v o u s , Milord? 
Çet homme fi fage , fi raifonnable , fi loin de 
toute efpece de vice., fi peu fournis aux pallions 
humaines , ne croit rien de ce qui donne un 
prix aux vertus, & , dans l'innocence d’une vie 
irréprochable , il porte au fond de ion cœur 
l’afFreufe paix des méchans. La réflexion qui 
naît de ce contrafle augmente la douleur de Ju
l ie , 8c il femble qu’eUe lui pardonnerait plutôt 
de méconnoître l  Auteur de fon être , s’il avoit 
plus de motifs pour le craindre, ou plus d’orgueil 
pour le braver. Qu’un coupable àppaife fa con- 
fcience aux dépens de fa raifon, que l’honneur 
de penfer autrement que le vulgaire anime: celui



l i t
qui dogmatife , cette erreur au moins fe conçoit; 
mais, pourfuit - elle en foupirant , pour un fi 
honnête homme & fi peu vain de fon fa voir t  
c’étoit bien la peine d’être incrédule !

II faut être inftruit du caraâere des deux 
époux , il faut les imaginer concentrés dans le 
fein de leur famille } & fe tenant l’un à l’autre 
lieu du refie de l’univers ; il faut connoître l’u- 
nîon qui régné entre eux dans tout le refie ,  
pour concevoir combien leur différend fur ce 
feul point efi capable d’en troubler les charmes, 
M. de Wolmar, élevé dans le rite grec y n’étoit 
pas fait pour fupporter l’abfurdiré d’un culte 
auiïî ridicule, Sa raifon trop fupérieure à l’imbé- 
cilie joug qu’on lui vouloir impofer  ̂ le fecoua 
bientôt avec mépris , &: rejettant à la fois tout 
ce qui lui venoit d’une autorité fi jfufpefte , for
cé d’être impie il fe fit athée.

Dans la fuite ayant toujours vécu dans ces pays 
catholiques , il n’apprit pas à concevoir une meil
leure opinion de la foi Chrétienne par celle qu’on 
y profefie. Il n’y vit d’autre religion que l’inté
rêt de fes miniftres. Il'vit que tout y confiftok 
encore en vaines fimagrées , plâtrées un peu plus 
iubtilement par des mots qui ne fignifioient rien , 
il s’apperçut que tous les honnêtes gens y étoient 
unanimement de fon avis & ne s’en cachaient 
guere ? que le clergé même, un peu plus dif- 
crettement 3 fe moquoit en fecret de ce qu’il 
enfeignoit en public , & il m’a protefié fouvent
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qu'après bien du tems Sç des recherches s il nV  
voit trouvé de fa vie que trois Prêtres qui cruf. 
fent en Dieu (o). En voulant s'éclaircir de bonne 
foi fur ces matières , il s’étoit enfoncé dans les 
ténèbres * de la métaphyfique où rhomme n'a 
d’autres guides que les fyftêmes qu'il y porte, & 
ne voyant par-tout que doutes & con traditions 
quand .enfin il eft venu parmi des Chrétiens il 
y  eft venu trop tard , fa foi s’étoït déjà fermée 
a la vérité  ̂ fa raifon n’étoit plus acceilible à la 
certitude ; tout ce qu’on lui prou voit détruifant 
plus un fentiment qu’il n’en établiiloit un, autre 
il a fini par combattre également les dogmes de 
toute efpece, & n’a ceífé d’être athée que pour 
devenir fceptique»

Voilà le mari que le Ciel deftiñoit I cette 
Julie en qui vous connoîflez une foi fi fimple 
& une piété fi douce : mais il faut avoir vécu 
auili familièrement avec elle que fa coufine & 
m oi, pour favoir combien cette ame tendre eft 
naturellement portée à la dévotion. On diroit

1 que
(o) Á Dieu ne plaife que je veuille approuver ces af

fermons dures téméraires ; j'aiïirme feulement qu’il y 
. a des gens qui les font & dont la conduite du: clergé de 

tous les pays & déboutés les feéles n’autorîfeque trop 
fouvent rïndifcretion. Mais loin que mon defTeîn dans 
cette note foit de me mettre lâchement à couvert , voici 
bien nettement mon propre fentiment fur ce point* C’eft 
que nul vrai croyant ne faüroit être intolérant ni perfé- 
cmeur. Si j’étois magiftrat, & que la loi portât peine de 
mort contre les athées, je commencerois par faire brûler 
comme tel quiconque en viendroic dénoncer' un autre.
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que rien de terreftre ne pouvant fuifire au- be- 
Join d’aimer dont * elle eit dévorée , cet excès 
de fenfibilité foit forcé de remonter à fa four-, 
ce. Ce n’efl po in t, comme Ste. Thérefe, un 
coeur amoureux qui fe donne le change & veut 
fe tromper d'objet ■ c’eft un cœur vraiment in.- 
tariifable: que l’amour ni Pamitié n’ont pu éptii- 
fer, & qui porte fes afFeâions ftirabondantes au 
feul Etre digne de les abforber (p ). L'amour de 
Dieu ne la détache point des créatures ; il ne 
lui donne ni dureté m aigreur. Tous ces atta- 
chemens produits par la même caufe > en s’ani
mant l’un pâr l’autre en deviennent plus char- 
mans & plus doux , & pour moi je crois qu’elle 
feroit moins dévote.* fi elle aimoit moins ten
drement fôn pere , fon mari , fes enfans, fa 
confine , & moi-même.

Ce qu’il y a de flngulier, ç’efl que plus elle 
beit , moins , elle croit l’être , & qu’elle fe plaint 
de fentir en elle-même une ame aride qui ne 
fait point aimer Dieu. On a beau faire, dit- 
elle fou ven t, le cœur; ne s’attache que par l’en- 
tremife des féris ou de l’imagination qui les re
préfente , : & le moyen de voir ou d'imaginer 
l immenfité du grand .Etre (ÿ) ! Quand je veux

(P) Comment ! Dieu n’aura donc, que les reftes des 
créatures ! A.11 contraire , ce quel les créatures peuvent 
occuper du cœur humain eft fi peu de chofe , que quand 
on croit l’avoir rempli d’elles , île ft encore vuide. ï i  
faut un objet infini pour le remplir.

(?) Il eft certain quil faut fe fatiguer rame, pour l’é
lever aux fublïmes idées‘de la diviuité ; un cuite plus

Tome V L  M ie T. H

H  E L O ï  s E«- 1131



m'élever à lu i, je ne fais où je fuis ; n'apper-2  
cevant aucun, rapport entre lui & moi, je nç 
lais par où f  atteindre r  je ne vois ni ne fens 
plus rien , je me trouve dans une efpece d’a- 
néantiiTement y & il j’ofois juger dfautrui par 
moi-même , je craindrois que les1 extafes des 
myitiques ne vmfTent moins d'un cœur plein que 
d?un cerveau vuide. ;;

Que. faire donc, continue-t-elle y. pour me 
dérober au* fantômes d’une raifon qui s’égare ? 
Je fubftitue un culte greffier mais : à ma portée 
à ces, ftrblimes contemplations qui paiîent mes 
facultés. Je rabbaiiTe à regret la majeflé divine ; 
j?interpofe entre elle & moi des objets fenfibles; 
ne la pouvant contempler dans fon silence, je 
la contemple au, moins dans fes œuvres, je l’ai
me dans ..fes bienfaits ; mais de quelque maniéré 
que je m’y prenne-, au lieu de l’amour pur 
qu’elle exige;,, je n’ai qu’uneN reeonnoiifance in- 
téreifée à- lui préfenter.
- £ ’eil ainÎl quie tout devient fentiment dans 
un; cœur fenfible. Julie ne trouve dans Puni vers 
entier que fujets. d’attendriiTeinent? & de grati-

fenlible repofe l’efprk du peuple. Ï1 aime qu’on lui offre 
des objets-de piété1 que le difpenfèftt .de- penfer à Dieu. 
Sur ces-maximes les catholiques ont-ils mal fair de rem
plir leurs Légendes , leurs Calendriers , leurs Egîifes , 
de petits Anges. v de beaux garçons , & de jolies Sain
tes. ï L’enfant, J.éfùs entre les bras, d’une mere charmante 
& modefte , eft en même tems un des plus touchants & 
des plus.agréables lpeSacles quela dévotion Chrétienne 
puiile offrir aux yeux.dcs fidelçis.'



fi. « i
füde. Par -  to u t elfe apperçoft h bienfaifànté 
ftiain- de fa ptovfderice ; ' eïifans font le cher 
<8 p *  q u e lle  en  a re ?u ; èlfe recueille fes dbflb 
t e  les- productions dis k  te rre  ; elle voit fà 
fable c o u v e r#  p a r fés foins ; elle' s’endo rt fous 
f ï  prbt?é£Hbtv ; feri revieil fin v ien t (Pelle •
elle font les leçons dans le» d ïfg rsc e s , & fes 
faveurs dans les plliifirs ; les biens d o n t jo u ît  
tout ce qui lui éfl c li c  r  Iont au tant de nouveaux 
fujets d 'hom m ages ; .fi) le D ieu  de l’univers 
"échappe à fes- foibieÿ yeux , elle v o it  partou t le 
pere com m un dés hommes. ", H o n o re r ainft fes 
bienfaits füprêfoes-.f nfefl-ce pas' fe rv ir au tan t 
qu’on peut T E tre  infini?

Concevez 3 ; Midurd ? quel tourment c’eft de 
vivre dans la retraite avec celui qui partage 
notre exiitence 3 & ne petit- partager l’efpoir 
qui nous la rend chere ! De ne pouvoir avec- 
lui ni bénir les œuvres de D ieu, ni p2 rIer de 
l’heureux avenir que nous promet fa bonté ! de 
le voir: infenfrble en fai fan t le bien à fout ce 
qui le rend agréable à faire ,• & par la phi* bi
zarre' inconféquence penfèr en impie & vivre 
en Chrétien 1 Imaginez Julie à la promenade 
avec fon m a riT u n e  admirant dans la riche & 
brûlante parure que h  terre" étale fouvra^e & 
les dons de PAuteur de l’univers ; Paütré ne 
voyant .en tout cela- qü'ûrie coiribinaifon for
tuite où rien n’eil lié que par une force aveu
gle : Imaginez dëux époux fincéremeut unis
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n’ofant de peur de s’importuner mutuelle-, 
nient fe livrer, l'un aux réflexions , l'autre aux 
fentimens que leur infpirent les objets, qui les 
entourent, 6c tirer de leur attachement même 
le devoir de fe contraindre inceiiamment. Nous 
ne nous promenons prefque jamais Juîie 6c moi, 
que quelque vue frappante 6c pittorefque ne lui 
rappelle ces idées douloureufës. Hélas ! dit-elle 
avec attendrilfement, lé fpeétacle de la nature, 
fi vivant , ii animé pour nous, eil mort aux 
yeux de l’infortuné ’Wolmàr ? 6c dans cette 
grande harmonie des êtres, où tout parle de 
Dieu d’une voix fi douce, il n’apperçoit qu’un 
fdence éternel.

Vous qui connoiiTez Julie, vous qui favez 
combien cette atne communicative aime à fc- 
répandre, concevez ce qu’elle fouffriroit de ces 
réfer.ves , quand elles n’auroient d’antre jncon- 
vénient qu'un fi trifte partage entre ceux à qui 
tout doit être commun. Mais des idées plus fu- 
nèftes s’élèvent malgré qu'elle en ait à la fuite 
de celle-là. Elle a beau vouloir rejetter ces ter
reurs involontaires, elles reviennent la troubler 
a chaque initent. Quelle horreur pour une ten
dre époufe d’imaginer l’Etre fuprême Vengeur 
de fa divinité méconnue, de fonger que le bon
heur dé celui qui fait le fien doit finir avec fa 
v ie , 6c de ne voir qu’uri réprouvé dans le pere 
de fes enfans ! A. cette affreufe image , tonte 
fa douceur la garantit à peine du défefpoir 3 k
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îa Religion, qui lui rend amere l’incrédulité de 
fon mari, lui donne feule la forcé de la fuppor- 
ter. Si le Ciel, dit-elle foiivent, me refufe la 
converiion de cet honnête homme , je n’ai 
plus qu’une grâce à lui demander , c^eft de mou
rir la’première. 1

Telle eft , M ilord, la trop jufte caufe de 
fes chagrins fécrets ; telle efl la peine intérieure 
qui femble charger fa confçience de Tendur- 
ciiTement d’autrui, & ne lui devient que plus 
cruelle par le foin qu’elle prend de la diflimu- 
ler. L’atliéifme qui marche à vifage découvert 
chez les papilles , eft obligé de fe cacher dans 
tout pays où la raifon permettant de croire en 
Dieu 3 la feule excufe des incrédules leur efl 
ôtée. Ce Syftême eft naturellement défolant ; s’il 
trouve des partifans chez les grands &: les ri
ches , qu'il- favorife , il efl par-tout en horreur 
au peuple opprimé & miférabïe, qui voyant 
délivrer fes tyrans du feul frein propre à les 
contenir , fe voit encore enlever dans Pefpoir 
d*une autre vie la feule confoîatiôn qu’on lui 
îaiffe en celle-ci. Madame de Wolmar fentant 
donc le mauvais effet que fer oit ¡ici le pyrrho- 
nifme de fon mari , & voulant fur-tout garan
tir fes enfans d’un fi dangereux exemple , n’a 
pas eu de peine à engager au fecret un homme 
fmcere & v rai, mais difcret ? fimpie, fans va
nité , &: fort éloigné de vouloir ôter aux autres 
un bien dont il eft fâché d’être privé lui-même*
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Il rie dbgmatife jamais, il vient au temple avec 
m u s , iî fe conforme aux ufages établis • fan$ 
proie fier de bouche une foi qu’il n'a pas, il 
évité le fcandale, & -fait fur le culte réglé par 
les lok  tout ce que l'Etat peut exiger d’un 
Citoyen.

Depuis près de huit ans qu’ils font unis, la 
feule Made. d’Orbe eft du fecret parce qu’on le 
Lui a confié. Au furplus, les apparences font 
fi bien fauvées, & avec fi peu d’afFeflation, 
qu’au bout de fix femaine.s pafTées enfemble dans 
la plus grande intimité , je  ifavois pas même 
conçu le moindre ; Îbupçon, & n?aurois peut- 
être jamais pénétré la vérité fur ce point, fi Jur 
lie elle-même ne me l’eût apprife.

PÎufieurs motifs l’ont déterminée7 à cette con
fidence. ’Premièrement quelle réferve eft compa
tible avec l’amitié qui rogne entre nous ? N’eil- 
ce pas aggraver fes chagrins à pure perte que 
s’ôter .la douceur de les partager avec un ami? 
3 5 e plus, elle n’a pas voulu que ma préfence 
fû t plus longtems un obftacle aux entretiens 
-qu’ils ont Couvent- enfemble fur un fujet qui lui 
-tient fi fort au coeur. Enfin , fachant .que vous 
deviez bientôt venir nous joindre , elle a défi- 
ré , du confentement de fon mari , que vous 
fuiïïez d'avance inftruit de fes fentimens ; car 
elle attend de votre fageffe un fuppiément à nos 
vains efforts, & des effets dignes de vous.

Le tems qu’elle choifit pour me confier fa
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peine■ ttt’â fait foupçonnerune autre raifon dont 
elle n’a eu garde de me parler. Son mari nous 
quittoit j nous reftions Îeuls , nos ctEurs s’é- 
toient aimés ; ils s en fouvenoient encore j s’ils 
s’étoient un inftant oubliés , tout nous livroit à 
l'opprobre. Je voyois clairement qu’elle avoir 
craint ce tête-à-tête & tâché de s’en garantir , 
& la feene de Meillerie m’a trop appris que ce
lui des deux qui fe défiait le moins de lui-même 
devoit feul s*en défier.

Dans rinjufte crainte que lui infpiroit fa ti
midité naturelle, elle n’imagina point de pré
caution plus fûre que de, fe donner încefTamment 
un témoin qu’il fallut refpeder, d'appelter en 
tiers le juge intégré & redoutable qui voit les 
allions fecrettes fait lire au fpnd des cceurs- 
Elle s’environnoit de la majefté fuprême ; je 
voyais Dieu fans celle entre elle & moi. Quel 
coupable defir eût pu franchir une telle fauve- 
garde ? mon cœur s’épuroit au feu de fon zele , 
& je partageois fa vertu.

Ces graves entretiens remplirent prefque tous 
nos tête-à-têtes durant l’abfence de fon m ari, 
& depuis fon retour nous les reprenons fréquein- 
ment en fa préfence. II s’y prête comme s’il 
étoit queftion d’un autre , &: fans méprifer nos 
foins, il nous donne fouvent de bons confeils 
fur la maniéré dont nous devons raifonner avec 
lui. C’eil cela même qui me fait défefpérer du 
fuccès * car s’il avoir moins de bonne-foi, fon,
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pourroit attaquer le vice de famé qui nourri- 
rüit fon incrédulité ; mais s’il n eft question que 
de convaincre , où chercherons-nous des lumiè
res qu’il n’ait point eues 8c des raifons qui iuj 
aient échappé. Quand j'ai voulu difputer avec 
lu i, j’ai vu que tout ce que je pouvois employer 
d’argumens. avoit été déjà vainement épuifé par 
Julie, & que ma féchereife étoit bien loin de 
cette éloquence du cœur & de cètte douce per- 
fuaiion qui coule de fa bouche. Milord > nous 
ne ramènerons jamais cet homme ; il eft trop 
froid &* n’eft point méchant ; il ne s’agit pas de 
le toucher ; la preuve intérieure ou de fenti- 
ment lui manque, & celle-là feule peut rendre 
invincibles toutes les autres.

Quelque foin que prenne fa femme de lui 
déguifér fa triileife > il la fent 8c la partage 
ce n’efl pas un oeil aufîz clair-voyant qu’on abu- 
fe. Ce chagrin dévoré ne lui en efl que plus 
fenfible. Il m’a dit avoir été tenté plufieurs fois 
de céder en apparence y 8c de feindre pour la 
tranquillifei des fentimens qu’il n’avoit pas; 
mais une telle baifefTe d’ame eft trop loin de 
lui. Sans en impofer à Julie , cette diiTimulation 
n’eût été qu’un nouveau tourment pour elle. 
La bonne-foi, la franchife, l’union des cœurs 
qui confole de tant de tnaux~ fe fût éclipfée en
tre eux. Etoit-ce en fe faifant moins efftmer de 
fa femme qu’il pouvoit la raifurer fur fes crain
tes ? Au lieu d’ufer de déguifement avec elle ̂
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il lui dit iincérement ce qu’il penfe ■ mais il le 
dit d’un ton fi fimple , avec fi peu de mépris 
des opinions vulgairesy fi peu de cette ironique 
fierté des efprits-forts 5 que ces trilles aveux 
donnent bien plus d’affiiéhon que de colere à 
Julie , & que \ ne pouvant traufmettre à fon 
mari fes ientimens Ôc fes efpérances 5 elle en 
cherche avec plus de foin à raifembler autour 
de lui ces douceurs pafîageres auxquelles il bor
ne fa félicité. Ah \ dit-elle avec douleur, fi Fini- 
fortune fait fon paradis en ce monde , ren- 
dons-le lui du moins auiïi doux qu’il efl pof- 
fible ! ( r )

Le voile de triitelïe dont cette oppofition 
de fentimens couvre leur union } prouve mieux 
que toute autrex chofe l’invincible afcendant de 
Julie par les confolations dont cette trifteffe efl 
mêlée, Sc qu’elle feule au monde étoit peut- 
être capable d’y joindre. Tous leurs démêlés, 
toutes leurs diiputes fur ce point important t 
loin fe tourner en aigreur ? en mépris , en 
querelles , finiffent toujours par quelque fcene 
attendriffante, qui ne fait que les rendre plus 
chers l’un à l’autre.

(r) Combien ce fendment plein d’humanité n’e ft-il  
pas plus naturel que le zele affreux des perfécuteurs , 
toujours occupés à tourmenter les incrédules , comme 
pour les damner dès cette v ie , ’& fe faire les précurfeurs 
des démons? Je ne ceiferaî jamais de le redire; c’eftque 
ces perfécuteurs -  là ne font point des croyans ; ce font 
des fourbes.
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Hier f  entretien s'étant fixé far ce texte 
revient fouvent quand nous ne femmes que nous 
trois ? nous tombâmes fiir l’origine du mal, & 
je m’eiForçois de montrer que non-feulement il 
rfy  avoit point de mal abfolu & général dans 
Iefyftême des êtres, mais que même les maux 
particuliers étoient beaucoup moindres qu'ils ne 
le femblent au premier coup d'œil, & qu’à'tout 
prendre ils étoient furpafiés de beaucoup par 
les biens particuliers & individuels. Je Citois à 
M. de Weimar fon propre exemple , & pénétré 
du bonheur de fa fituation, je la peignois avec 
des traits fi vrais , qu’il en parut ému lui-même. 
Voilà, dit-il en m’interrompant, les fédu&ions 
de Julie. Elle met toujours le fentiment à la 
place des raifons , de le rend fi touchant , qu’il 
faut toujours rembrafler pour toute réponfe; 
feroit - ce point de fon maître de philofophie, 
ajouta-1—il en riant,, qu’elle aurok appris cette 
maniéré d’argumenter ? . *

peux mois plutôt, la plaifanterie m’eut dé
concerté cruellement, mais le tems de l’embar
ras e£t palTé, je n’en fis que rire à momtour, 
ëc quoique Julie eût un peu rougi 5 elle ne 
parut pas plus embarrafiee que moi. Nous conti
nuâmes. Sans difputer fur la quantité du mal, 
Weimar fe contentoit de l’aveu qu’il fallut bien 
faire que , peu ou beaucoup , enfin le mal exif- 
te ; & de cette feule exifience il déduifoit un dé
faut de puifTance, d’intelligence ou de bonté dans
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k première caufe. Moi de mon côté je tâehois 
de montrer l’origine du mal phyfique dam la 
nature de la matière, & du mal moral dans la 
liberté de rhomme. Je lui foutenois que Dieu 
pouvoit tout faire , hors de créer d’autres fubf- 
tances aufii parfaites que la Tienne & qui ne 
îaiifalient aucune prife au mal* Nous étions dans 
la chaleur de la difputc quand je m’apperçus 
que Julie avoir difparu* Deviner où elle e f t, 
tue dit fon mari voyant que je la cberchois des 
yeux ? Mais,, d is-je, elle eft allée donner quel- 
que ordre dans le ménage, Non > d it-il, elle 
n’auroit point pris „pour d’autres affaires le terns 
de celle-ci. Tout fe fait fans qu’elle me quitte ÿ 
& je ne la vois jamais rien faire. Elle eft donc 
dans la chambre des enfar#? Tout auffi peu; 
fes enfans -ne lui font pas plus chers que mon 
falut. Hé bien, rêpris-je, ce qu’elle fait, je 
n’en fais rien ; mais je fuis très-fûr qu’elle ne 
s'occupe qu’à des foins utiles* Encore moins , 
dit-il froidement ; venez , venc7 , ; vous verrez 
fi j‘ai bien deviné.

Il fe mit à „.marcher doucement ; je le fuivis 
fur la pointe du pied. Nous arrivâmes à la porte 
du cabinet ; elle étoit fermée. II l’ouvrit brnf- 
quement. Milord ? quel fpedacle 1 Je vis Julie 
à genoux , les mains jointes, & toute en lar
mes. Elle fe îeve avec précipitation , s’eftuyant 
les yeux le cachant ie yifage, & cherchant 
à s’échapper : on ne vit jamais une honte



pareille. Son mari ne lui Iaifla pas le tems de 
fuir. Il courut à elle dans une efpece de trans
port. Chere époufe ! lui dit-il en l'embraiTânt ; 
fardeur même de tes vœux trahit ta caufe. Que 
leur raanque-t-il pour être efficaces? Va, s’ils 
étoient entendus , ils feroient bientôt exaucés, 
Ils le feront, lui dit-elle d’un ton ferme & per- 
fuadé ; j’en ignore l’heure & l’occafion. PuifTai- 
je Tacheter aux dépens de ma vie ! mon der
nier jour feroit le mieux employé.

Venez , Milord , quittez vos malheureux com
bats , venez remplir un devoir plus noble. Le fage 
préfere~t-il l’honneur de tuer des hommes aux 
foins qui peuvent en fauver un ? ( / )

3ra4  £  A' N  o  IX V E L U E

L E T T R E  V L  

jÎ  Milord Edouard.

o I ! même après la réparation de Tannée, 
encore un voyage à Paris ! Oubliez-vous donc 
tout-à-fait Clarens, & .celle qui l’habite? Nous 
êtes-vous moins cher qu’à Milord Hyde ? Etes- 
vous plus néceÎTaire à cet ami quà ceux qui 
vous attendent ici ? Vous nous forcez à faire 
des voeux oppofés aux vôtres, Ôc vous me fai
tes fouhaiter d’avoir du crédit à la Cour de

( / )  Il y avoit ici une grande Lettre de Milord Edouard 
à Julie. Dans la fuite il fera parlé de cette Lettre ; mais 
f  our de bonnes raifons j’ai été forcé de là fupprimer



prince pour vous empêcher d’obtenir les paiTe- 
pôrts que vous en attendez. Contentez-vous, 
toutefois : allez voir votre digne compatriote. 
Malgré lu i, 'malgré vous, nous ferons vengés 
de cette préférence , & quelque plaifir que vous 
goûtiez à vivre avec lui ? je fais que quand 
vous ferez avec nous vous regreterez le teins 
que vous ne nous aurez pas donné.

En recevant votre lettre j’avois d’abord foup-
çonné qu’une commiffion fecrette___quel plus
digne médiateur de paix ? . . . .  mais les Rois 
donnent-ils leur confiance à des hommes ver
tueux ? Qiènt-ils écouter la vérité ? favent-iis
même honorer le vrai mérite ? ......... N on,
non, cher Edouard, vous n’êtes pas fait pour 
le miniflere, 8c je penfe trop bien de vous pour 
croire que fi vous n’étiez pas né Pair ¿’Angle
terre , vous le fuffiez jamais devenu.

Viens, Ami j tu feras mieux à Clarens qu’à 
la Cour. O quel hiver nous allons pafîer tous 
enfemble > fi l’efpoir de notre réunion ne m’a- 
bufe pas 1 Chaque jour la prépare en ramenant 
ici quelqu’une de ces âmes privilégiées qui font 
fi cheres l’une à l'autre , qui font fi dignes de 
s’aimer , & qui femblent n’attendre que vous 
pour fe paffer du refie de l’univers. En appre
nant quel heureux hazard a fait paffer ici la par
tie adverfe du Baron dEtange 3 vous ave2  pré
vu tout ce qui devoit arriver de cette repcon-
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tre ( t )  & ce qui eft arrivé réellement. Ge vieû  
plaideur* quoiqu inflexible & entier prefquo au, 
tant que fon adverfaire , n’# pu rélifier à l’af. 
Cendant qui nous a tous* fubj ligués. Après avoir 
vu- Julie } après ravoir entendue , après avoir 
converfé avec elle, il a eu honte de plaider 
contre . Ton pere. 11 eft parti pour Berne ii bien 
difpofé, <k L accommodement eft actuellement en 
& bon traiU j que fur la derniere lettre du Ba
ron nous l'attendons de retour dans peu de jours,

Voilà ce que .vous aurez déjà fû par M. de 
Wûknar. Mais ce que probablement vous ne 
fave£ point . encore , e’eft que Made. d’Orbe 
ayant enfin terminé fes affaires eft ici depuis 
Jeudi y & il'aura plus d’autre demeure que celle 
4e fon amie. Gomme j’étois prévenu du jour de 
ion arrivée ,, t’allai- au .devant d^elie à l’infçude 
Made. de \Voltnar quelle vouloit fur prendre > & 
fanant- rencontrée air deçà de L u tri,. je revins 
fur mes pas avec elle.

Je la trouvai plus vive & plus charmante eue 
jamais , mais inégale: v diftraite , n’écoutant 
point j répondant encore moins 5 parlant fans 
fuite & par faillies v enfin livrée à cette inquié
tude dont on ne peut fie défendre- fur le point 
d’obtenir ce qu’on a fortement defiré. On eût

(i)' On volt qu’il manque ici plufieurs lettres intermé
diaires * a in il qu’en beaucoup d’autres endroits. Le lec
teur dira qu’on fe tire fort commodément d’afraire avec 
de pareilles omiiiïons * & je fuis tout-à-faït de fon avis.

\
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dit à- chaque inifcant qu’elle trembloit de retour- 
lier en arriéré. Ce départ, quoique bng-tem s 
difiere , s’étoit- fait fi à la hâte, que la tête en 
rournoit a la maitrefiè & aux domefliques. ï t  
régnoit un défordre rifible dans le menu baga
ge qu’on amenoit. A mefure que la femme-de- 
charobre craignoit d’avoir oublié quelque choie, 
Claire alfuroit toujours l’avoir fait mettre dans' 
le coffre du. C a r r o i î e & le plaifant quand on 
y re g a rd a , fut qu’il n e  s’y  trouva rien d u  tout.

Comme elle ne vouloir pas que Julie enten
dît fa voiture , elle  defcendit dans- l'avenue ,  
traverfa la cour en courant comme une bile , 
& monta fi précipitamment 3 qu’il falut refpirer 
après la première' rampe avant d'achever de 
monter. XvL de Wolmar vint au devane d’elle ; 
elie ne put lui* dire un feui mot.

En ouvrant la porte de la chambre;,, je vis 
Julie aflife vers la. fenêtre 6c tenant fur lès ge
noux la petite Henriette ,, comme elle, faiibk 
foiivent. Claire avoir médité un beau difeours à 
fa maniere mêlé de; fentiment 6c de gaité ; mais 
en mettant le pied fur le fenil de la porte , le 
difeours,. la gaité-, tout fut oublié; elle voie â 
fon amie en s’écriant avec un emportement im
ponible à peindre ; . Confine , toujours,, pour 
toujours, jufqu'à la mort ! Henriette apperce- 
vant fa mere faute 6c court au devant d'elle en 
criant aufîi ; Maman ! maman ! de toute fa for
ce, &; la rencontre fi rudement, que là pauvre

/i
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petitç tomba du coup. Cette fubite apparition " 
cette chute , la joye , le trouble faifirem Julie 
à tel point, que s’étant lèvée en étendant les 
bras avec un cri très-aigu , elle fe laiffa retom
ber & fe trouva mal. Claire voulant relever fa 
fille > voit pâlir fon amie , elle héfite, elle ne 
fait à laquelle courir. Enfin , me voyant rele
ver Henriette , elle s’élance pour fecourir Julie 
défaillante , & tombe fur elle dans le même état.

Henriette les appercevant toutes deux fins 
mouvement fe mit à pleurer & pouffer des cris 
qui firent accourir la Fanchon ; l’une court à 
fa mere , l’autre à- fa maîtreffe. Pour mot, fii- 
fi , tranlporté, hors de fens, j’errois à grands 
pas par la chambre fans favoir ce que je fii- 
fois, avec - des exclamations interrompues, & 
dans un mouvement çonvulfif dont je n’étois' 
pas le maître. ’Woïmar lui-même ,• le froid Col
mar fe fentit ému. O fentiment , fentiment! 
douce vie de Famé 1 quel efl: le coeur de fer que 
tu n’as jamais touché ? quel eft l’infortuné 
mortel à qui tu ri arrachas jamais de larmes? 
Au lieu de courir à Julie > cet heureux époux 
fe jetta fur un fauteuil pour contempler avide
ment ce raviffant fpe&acle. Ne craigne? rien, 
d it- il, en voyant notre empreilement. Ces Scè
nes de plaifir & de joye n’épuifent un inftant la 
nature que poür la ranimer d’une vigueur nou
velle ; elles ne font jamais dangereufes. LaiiTez- 
moi jouir du bonheur que je goûte & que vous

par-
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partagez. ' :Que do.u4ilr;être pour vousj Je n’ên 
connus jamais, de femblable ? & je.fuis le ■moins 
heureux: des fix.. . ; /  .... : . . :

Milord j fur ce premier, moment vous pou- 
:vez juger du relie .C ette ; réunion excita, dans 
joute: la. maiípn un, retentiiiement .d’allègre fíe., 
& une fermentation qui n’eft pas , encore cal
mée. Julie hors d’elle-même- -étoit dans une agi
tation où- je ne Favqis . jamais*vue ■ il fut impof- 
fible de fonger à rien de .toute la journée qu’à 
fe voir & s embraiFer; fans ; celle -.avec., de nouveaux 
rranfpor.ts. . On ne s’avifa pas même du Talon 
d'Apollon;, le plaifir . étoit, parrt o u r o n  n’ayoit 

' pas beibjn. d ’y fonger. A , peine Je lendemain 
eut-on allez ; de fang-froid .. pour : préparer, une 
fête. Sans Colm ar tout; feroit allé de travers’; 
chacun fe para de fon mieux,; Il n'y eut de tra
vail permis que ce qu’il en falloit pour- les amu- 

I femensr L a/fête’.fiit célébrée, non pas avec 
[ pompe , mats avec délire ; il y régnoit une con- 
[ fuiion.qui la rendoit touchante , & le défordre 

en faiioit. le plus bql ornement.
La matinée fe paña, à mettre Made, d'Orbe 

en pdfleflion ; de fon emploi d’intendante o.tjt 
de mai trefle d’hôtel, & elle fe hâtoit d’en faire 
les fonéUông, avec un empreffement d’enfant qui 
nous fit rire. En entrant pour dîner dans le 
beau Salon les deux- Confines virent de tous cô
tés leurs chiffres unis, & formés avec des fleurs* 
Julie devina dans Fiqñant d’ou yenoit ce foin- 
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elle mVmbrafra- dans / un ; faiMèment de joye, 
Claire -contre fon indienne. -coutume héfita .d>n 
faire, autant. Woïmar lui en fit :1a guerre,^. elle 
'p rit, ^h roug lffam , d e : parti -d"imitér fa confine. 
Cette rougeur , que jé- rem arquai trop .me 
xtn edbt ^que- je faürëis dire ; mais je ne me 
-fentis pas dans fês^brafc fans émotion.
■ \ ,L'après-midi 11 y -eut une belle coMondans 
de gynécée i om polir; le i cotip -le maître & .moi 
-fumes admis. !Les femmes tirèrent an 'blanc une 
mife donnée par MadA dXJrbe. Le nouveau 
venu -l-emporta , quoique- moins exercé que les 

•'autres' ; C la ire  ne-'fut -pas la  dupe de fon ad- 
âiellé1. Hamz lui-menae ne s'y trompa ;pas, & 
-rëfufa d-accepter le ^prîx mâisPtGuSvifbs - cama
rades l ’ÿ forcèrent•, & vous ¡pouvefz ju ger que 
cëtte honnêteté de- leur 'part ne fut pa s perdue. 

Le 'foir , toute la mai fon , augmentée-de trois 
rp erfo nn es , fe r aiîèmb la p o ur- d anfe r. .€ I ai r efem - 
-bloit parée par. 1 a m  ai n d es Crace s ; elle 'n’avoir 
-jamais été fi brillante que ce jour-là. : Elle dan- 
foit y elle caufoit, elle -rioiî , elle donnoit fes 
•ordres', elle füfftfoiC a tou t .  Elle avoir jure de 
m’excéder ̂ de fatigue j ck après cinq ou fix con- 
tredanfes-très-vives tout d une haleine , elle n’ou
blia pas -le reproché' ordinaire que je dan fois 
comme un philofophe. -Je lui dis, moi , .qu’elle 
-danfbit comme un -lutin , qu’élie rse faifoit pas 
.moins de ravage , & ^qùe j’avois peur -qu’elle ne 
me laiifàt repofer ni jéur'ni nuit : Au contraire^
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dit-elle , voici de quoi vous faire dormir tout 
d’une pièce, & à Finffant, elle me reprit pour
danfer.

Elle étoit infatigable ; mais il n’en étoit pas 
ainü de Julie ; elle avoir peine à fe tenir ; les 
genoux lui treirvbîoient .en danfant ; elle étoit 
trop touchée pour pouvoir être gaye. Souvent 
on voyoit des larmes de joye couler de fes 
yeux ; elle contemploit fa Couiine avec une 
forte de raviiïèment ; elle aimoit à fe croire l’é
trangère à .qui l'on donnoit la fête , & à regar
der Claire comme la maîtreife de la maifon , 
q.ui î’ordonnoit. Après le fou per 4 je tirai des 
fnfées que j’avois apportées de la Chine t & qui 
firent beaucoup d’effet. Nous veillâmes fort avant 
dans la nuit ; il fallut enfin fe quitter ; Made. 
d’Orbe étoit lafTe ou de voit l’être & Julie vou
lut qu’on fe couchât de bonne heure.

Infenfiblement le calme renaît > & l’ordre 
avec lui* Claire , toute folâtre qu’elle efl s fait 
prendre , quand il lui plak , un ton d’autorité 
qui en impofe. Elle a d’ailleurs' du fens , un dis
cernement exquis y la pénétration de Colmar, 
la bonté de Julie, & quoiqu’extrêmement lîbé- 
raie , elle qe làifïfe pas d’avoir auffî beaucoup de 
prudence. En forte que refiée veuve fi jeune > & 
chargée de la garde-noble de ià fille , les biens de 
l’une & de Fautre n’ont fait que profpérer dans 
fcs mains' ; âi-nfi'l'on n’a pas lieu de craindre que 
fous fes ordres la maifon foit moins bien gou-

X a
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:vernee qu'auparavant. Gela donne à Julie iç 
plaiftr de fe livrer toute entière à-Toccupation 
qui eil îe plus de Ton goût , favoir l'éducation 

. des enfans , & je ne doute pas qu’Heririette ne 
profite extrêmement de tous les foins dont une 
'de fes meres aura foulagé Pautre. Je dis , fes 
meres ; car à voir la maniéré dont elles vivent 

.avec elle  ̂ il eil difficile de diilinguer la vérita
ble 5 Sc des étrangers qui nous font venusaujour- 

.d'hui font ou paroiflent là-deifus encore en don- 
..te, En effet, toutes deux: Rappellent, Henriet
te ? ou , ma fille , indifféremment. Elle appelle 5 

■ maman Tune j & l’autre petite maman ; la même 
tendreife régné de part & d'autre ; elle obéit 
également à toutes deux* S'ils demandent auxDa* 
rues à laquelle elle appartient/chacune répond, 
à moi. S'ils interrogent Henriette y il fe trouve 
qu'elle a deux meres : on feroit embarraiié à 
moins. Les plus clairvoyans fe décident pour
tant à la fin pour Julie. Henriette dont le pere 
étoit blond eft blonde comme elle Ôc lui reffem- 
ble beaucoup.’- Une certaine tendreife de merefe 

' peint encore- mieux dans fes yeux fi doux que 
.dans les regards' plus enjoués de; Claire. La pe
tite  prend auprès de Julie un air plus refpec- 
tueux , plus attentif fur elIe-meme. Machinale
ment elle, fe met plus fou vent à fes côtés, par
ce que Julie a plus-fou vent, quelque -cfiofe à lui 
dire. Il faut avouer que toutes; les apparences 
font en faveur de la petite maman } 6c je me



fuis apperçu. que cette erreur efl fi agréable aux, 
deux. Coüfines , qu’elle pourroît bien être quel
quefois volontaire j &; devenir un moyen de 
leur faire fa cour.

MHord , dans- quinze jours il ne manquera 
plus ici que vous. Quand vous y ferez , il fau
dra mal penfer de tout homme dont le cœur 
cherchera fur le refie de la terre des vertus , des 
plaifirs qu’il n'aura pas trouvé dans cette maifon.
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A  Milord Edouard.
T
JX y a trois tours que j’effaye chaque foir de 
vous écrire. Mais après une journée laborieufe * 
le fommeil me gagne en rentrant : le matin dès 
le point du jour iî faut retourner à Pouvrage. 
Une ivreffe (plus douce que celle du vin me jette, 
au fond de Lame un trouble délicieux , & je 
ne puis dérober un moment à des plaifirs deve
nus tout nouveaux pour moi.

Je ne conçois pas quel féjour pourroît me 
déplaire avec la fociété que je trouve dans ce
lui-ci -.mais favez-vous en quoi Clarens me plaît 
pour lui-même ? C'efl que je m’y fens vraiment 
à la campagne , & que c’efl prefque la pre
mière fois que j*en ai pu dire autant. Les gens 
de ville ne favent point aimer la campagne ; ils 
ne favent pas même y ‘être : à peine quand ils
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y font favent-ils ce qu’on y fait. Ils err-dédaU 
gflem les travaux , les* plaiiirs , iis les ignorent- 
ik  font chez eux comme en pays étranger, je 
ne m’étonne pas qu’ils s’y déplaifent. Il faut être 
villageois au village , ou n’y point aller ; car 
qü’ÿ Va-t-on faire ? Les habitans de Paris qui 
Croyent aller à la campagne , n’y vont point; 
iis portent Paris avec eux. Les chanteurs, les 
beaüx-efprits , les auteurs \  les paraiïtes font le 
cortege qui les fuit. Le jeu,  la' mufique > la 
comédie y font leur feule occupation. Leur ta
ble efl couverte comme à Paris ; ils y man
gent aux mêmes heures, on leur y fert les 
mêmes mets , avec le même appareil, ils nfy 
font que les mêmes chofes ; autant valoit y rçfi 
ter ; car quelque riche qu’on puiiîe être, & 
quelque foin qu’on ait pris , on fent toujours 
quelque privation, & fon ne fauroit apporter 
avec foi Paris tout entier. Àinfi cette variété qui 
leur efl fi çhere ils la fuyent ; ils ne connoilTent 
jamais qu’une maniéré de vivre, & s’en ennuyeiit 
toujours.

Le travail de la campagne eil agréable à con- 
fidérer, & n’a rien d’aflez pénible en lui-même 
pour émouvoir à compaiïion. L’objet de l’utilité 
publique & privée le rend intéreifant ; & puis, 
c'efi la première vocation de l’homme., il rap
pelle à l’efprit une idée agréable , & au cœur 
tous les charmes de Tàge d’or. L’imagination 
ne refie point froide à Pafpeél du labourage &
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¿es moiflens. Lu fimpiicité de laf vie paftorale 
& champêtre a toujours quelque cfrôfe qui tou
che. Qu on regardé les' prés- couverts de gens 
qui fanent êc chantent , dt dés-troupeaux épars 
dans rêlcRgnemeiit infenfiblement on fe; fent 
attendrir faits fa voir pourquoi. A fa fi qïMqiië- 
fois encore la voix de la natuïe amollit nos 
cœurs farouches , & quoiqu’on l’entende avec 
un regret inutile , elle eW fi douce qu’on ne 
l’entend jamais fans plaifir.

J’avoue que la mifere- qur couvre les champs 
en certain pays où le publicain dévore les fruits 
de h terre;, l’âpre avidité d \u f fermier avare , 
rinfcihîé rigueur drmv martre inhumain ôtent 
beaucoup d’attrait à' ces tahfëâuX. Dés chevaux 
étiques' prêts* d'expirer lotis'’ les coups ; dé mai- 
heureux payfans exténués- dé jëfrne , excédés de 
fatigue & couverts dé Millons^ des hameaux 
de maznrex, offrent un trifïe fpëéhcle à la vite"; 
on a prefque regret d’être homme quand" cm 
fonge aux malheureux dont if faut manger le 
fan g. Mais que! charme dé voir de* bons & fa- 
ges régiiTeurs faire dé la culture dé leurs terres 
l’inffrument de leurs bienfaits', leurs anViife- 
mens, leurs plaifirs , verfer à pleines mains lés 
dons de la providence ■ êngraiiTer tout ce qui 
les entouré- , hpmmes & beiîiaux , des Bieiïs 
dont regorgent Wurs granges T leurs caves, leurs 
greniers; accumuler L’abondance & la joyë au
tour d’eux, Ôc faire du travail' qui lés enrichit

*3Î
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une, fête continuelle ! Comment -fe .dérober, à 
douce: iîlufipn que cesf objets font naître ? Qn 
oublie, fon fieçle.. & Tes contemporains ; on fe 
tranfporte au tems des -patriarches ; on vent 
mettre foi-même. la main à 1-oeuvre , partager 
les travaux r u f t i q i i e s & le bonheur qu'on y 
voit attaché. O tems de l'amour & de l'inno
cence , où les femmes-étoient tendres & mo- 
dettes j où les hommes. ;étoient fîmples & vi- 
voiertt contens l O Rachei 1 fille charmante & fi 
conilamm,ent aimée; , heureux celui qui pour 
l’obtenir; ne regretta pas. .quatorze ans d’efclava- 
ge ! O douce éleve de Noëmi , . heureux le bon 
.yidUard dont tu . réchaufFois les pieds & le 
coeur i .Non > jamais la beauté ne régné avec 
plus d’empire qu’au milieu des foins champê
tres, C’ett là que les grâces font fur leur trône, - 
que ,la. fimpücité, lesppare $ que la gaité les ani- 
.me ; ■$£ qu’il faut; les adorer malgré foi. Pardon, 
.Jvjilord, je reviens ,à nous, 
v Depuis un mois les chaleurs de l’automne ap- 

prêtoient d’heureufes vendanges; les premières 
gelées en ont amené. l’ouverture (v) 5 le pampre 
grillé .laiffant la grappe: à . découvert étale aux 
yeux les dons du pere Lyée, & femble inviter 
;les mortels à s’e n ‘emparer. Toutes les vignes 
chargées de ce fruit bienfaifant que le Ciel of-

(v) On vendange fort tard dans le pays de Vaud; par
ce que la principale récolte eft en vins blancs , &qne 
la gelée leur eft falutaire.



fre aux infortunés pour leur faire oublier-leur 
mifere ; le bruit des tonneaux, des Cuves, des 
Légrefafs ( x  ) qu’om relie de toutes parts ; le 
chant des vendangeufes dont ces coteaux reten
dirent ; la marche, continuelle de ceux qui par
tent la vendange au preifoir ; le rauque fon des 
inikumens ruiliques qui les anime au travail; 
Vaimable & touchant tableau d’une allégreiTe 
générale qui. fexnbîe ën ,ce moment étendu fur 
la face de la terre ; enfin le voile de brouil
lard que le foleit éleve au matin comme une 
toile de théâtre pour découvrir à l’œil un il 
charmant fpeéhcîe ; - rout confpire à lui donner 
un air de fête, & cette fête n’en -devient que 
plus belle à la réflexion v quand on fonge quelle 
eft la feule ou. des hommes aient fu joindre l’a
gréable à l’utile. '

M. de Colmar dont ici le meilleur terrain 
confiile en vignobles a fait d’avance tous les 
préparatifs néceiTaires. Les cuvés y  le preifoir, 
le cellier, les futailles n’attendoient que la dou
ce liqueur pour laquelle ils font deftinés. Made. 
de Wolmar s’eil chargée de la récolte, le 
choix des ouvriers, Tordre 6c la diilribution du 
travail ia regardent. Made. d’Orbe préfide aux 
feilins de vendange, & au falaire des journa
liers félon la police établie, dont le s . loix no 
s’enfreignent jamais ici, Mon inipeftion., à moi, 
eft de faire ob fer ver au preifoir les diredions 

M Sorte de foudre ou de grand tonneau du pays*
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de M ie dont la tâte nefftfppone pas la vape^ 
des cuvesy & Claire n’a pas; manque d'applaudir 
à cet. emploi j comme étant tôue~à-fak du refïbn 
d’un; buveur.
■ Les tâches ainfi partagées , le* métier com
mun: pour: remplir les vuides eft celui de ven
dangeur. Tout le monde5 effc fur pied de grand 
matin ; on fe raifemble pour aller à la vigne, 
Madame d’Orbe , qui n’eft jamais allez occupée 
au gré de fonaâivité , fe chargé pour fureroitj 
de, faite avertir & tancer lest pareffeux , & je 
puis me- vanter qu’elle s’acquitte envers moi de 
ce fbm avec une maligne vigilance; Quant au 
vieux Baron tandis que nous travaillons touïj 
il fe promette avec un fufil r & vient de tems en 
tems m’ôter aux: vendangeufes pour aller avec 
lui tirer des grives , à quoi Ton fié manque* pas 
de dite que je: far. fectretteniemr en gagé , fi bien 
que fen perds peu-à-peu le nom de philofepiie 
pour gagner celui: de fainéant y qui dans le fond 
n’en différé pas de beaucoup.

Vous; voyez par ce que je viens dé vous 
marquer du Baron , que notre réconciliation eit 
Bncere y &: que Colmar a lieu d’âtre content 
de fa fécondé, épreuve; - Moi dé la haine pour 
le pere de mon amie ! Non , quand j ’aurois été 
ion fils , jê ne- i’aurois pas plus parfaitement ho
noré. En vérité, je ne connois-point d’homme 
plus:.droit y plus franc ? plu«' généreux, pins ref 
peélabk à tous égards que ce bon gentilhomme.
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Maïs la bizarrerie de Tes préjugés eil erränge. 
Depuis qu’il eil für qû e je ne faurois lui appar
tenir , il n’y a forte d'honneur qu’il ne me faf- 
fe ; & pourvu que je ne fois pas fon gendre , il 
fe mettroit volontiërs au-deifous de moi. La 
feule chofe que je né puis lui pardonner, c’eil 
quand nous fotnmes feuls de railler quelquefois 
le prétendu philofophe fur fés anciennes leçons. 
Ces plaifanteries me font arriérés & je les reçois 
toujours fort mal ; mais il rit de ma colère, & 
dit ; allons tirer des .grives, c’eÎV allez pouffer 
d'argumens. Puis il crie eu paffant Claire, Clai
re ! un bon fouper à ton m a î t r e c a r  je lui vais 
faire gagner de fappètit. En effet y à fon âge il 
court les vignes avec fon fufil tout aüfïi yigou- 
reufement que m oi, & tire incomparablement 
mieux. Ce qui me venge un peu de fes raille
ries , c’eff que devant fa fille il n’ofe plus fôüf- 
fler, & la petite écoliere n’eri impofe gueres 
moins à fon pere même qu’à fön précepteur. Je 
reviens à nos vendanges.

Depuis huit jours que cet agréable travail 
nous occupe, on eil à peine à la moitié de Fou* 
vrage. Outre les vins deitinés pour la vente & 
pour les provifions ordinaires , : lefqueîs n’ont 
d’autre façon que d’être recueillis avec foin, la 
bienfaifânte Fée en prépare d’autres plus fins 
pour nos buveurs, & j’aide aux opérations ma
giques dont je vous ai parlé, pour tirer d’un 
même vignoble des vins de tous les pays. Pour
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Fun elle fait tordre la grape quand elle eil mùte 
& la laiffé flétrir au foleil fur la fouche ; pour 
Fautre elle fait égraper le railin & trier les 
grains avant de les jetter dans la cuve ; pour un 
autre elle fait cueillir avant le lever du foleil du 
raîfin rouge, & le porter doucement fur lepref- 
foir couvert encore dè fa fleur & de fa rofée 
pour en exprimer du vin blanc ; elle prépare 
un vin de liqueur en mêlant dans les tonneaux 
du moût réduit en firop fur le feu , un vin fec 
en l’empêchant de cuver, un viiï d’abfynthe 
pour Fefïomac (y  ) , un vin mufcat avec des (im
pies. Tous ces vins différens ont leur apprêt 
particulier ; toutes ces préparations font faines 
& naturelles : c’eft ainfi qu’une économe induf- 
trie fupplée à la dxveriité des terrains 5 & raf- 
femble vingt climats en un feuL

Vous ne fan riez concevoir avec quel zele, 
avec quelle gaité tout cela fe fait. On chante, 
on rit toute la journée 5 & le travail n’en va 
que mieux. Tout vit dans la plus grande fami
liarité ; tout le monde eft égstl, & perfonne ne 
s’oublie. Les Dames font fans airs, les payfa- 
nes font décentes, les hommes badins & non 
groiliers. Ceft à qui trouvera les meilleures 
chanfons , à qui fera les meilleurs contes, a 
qui dira; les meilleurs traits. L’union même en-

( y  ) En Suiffe on boit beaucoup de vin d’abfyntfce j 
&■ en général , comme les herbes des Alpes ont plus 
de vertu que dans les plaines a on y. fait plus d’ufage 
des mfufions.
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gendre îes folâtres querelles , 8c Ton ne s’aga
ce mutuellement que pour montrer combien on 
eil f&r les uns ides autres* On ne revient point 
enfuire faire chez foi les meilleurs' ; on pafle 
aux vignes toute la journée; Julie ÿ a fait faire 
une loge où Ton va fe chauffer quand on a 
froid 3 8c dans laquelle on fe réfugie en cas de 
pluye, On dîne avec les payfans & à leur heu
re , aufli bien qu’on travaille avec eux. On 
mange avec appétit leur foupe un peu grofïiere, 
mais bonne ? faine 3 & chargée d’ëxcellens légu
mes. On ne ricane point orgueilleufement de 
leur air gauchè êc de leurs compîimensxiyitauds ; 
pour les mettre à leur aife on s’y prête fans a£- 
iëéfotioii. Ges compiaifancss ne leur échappent 
pas ; ils y font feniibles , & voyant qu’on* veut 
bien for tir pour eux de fa place ; ils s’en tien
nent d’autant plus volontiers dans îa leur. A dî
ner , on amené les enfaits ? & ils paffeht le refie 
de la journée-à la vigne. Avec quelle joye ces 
bons villageois; lés voyent arriver ! O bienheu
reux enfànsf, difent-ils en les prenant dans leur 
bras robüilesj que le * bon : Dieu prolonge vos 
jours1 aux ‘dépens’des nôtres ! reffemblez à vos 
peres & mères , 8c foye2  comme eux îa bénédic
tion du pays 1 Souvent en fongeant que la pim* 
part de ces hommes ont porté les armes 8c fa- 
vent manier l’épée 8c le maufquet aufli bien que 
la ferpette & la houe ; en voyant: Julie ; an mi
lieu d’eux  ̂ il charmante & fi refpcüée que rçce-
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voir -, elle & fes en fans , .leurs touchantes accfô. 
mations , je, me rappelle rijjuftre & vertueufe 
Agripine montrant fon fils aux' rroupes de Ger- 
manicus. Jolie ! femme incomparable ! vous exer
cez dans la fimplicité de là vie privée le defpo- 
tique empire 4e la fagefîe §i .des; bienfaits : vous 
êtes pour tout le pays un depot cher & facre que 
chacun voudroit défendre & conferver au prix 
de fon fan g y!$c vous .vivez plus £u rement, phis 
honorablement au milieu d’un peuple entier qui 
vous aime , que les-Rois entourés de tous leurs 
fojdats. . .
. iLe fo irn o  'revient gai men t tous enfenéîe. 
j jn  nourrit &- loge les ouvriers -tout le teras de 
la vendange.,: &• même :1e dimanche après le 
prêche .du foir .on- fe raiTemble av.ee eux & l'on 
danfe jufcpfaii fouper. Les -autres jours on ne 
fe fép are pain t n p  n pl us en renrr an t au logis, 
Rors le . Baron qui ne fou pe j atpais . & fe couche 
.de fort bonne, heure , .& Julie qui monte avec 
fçs enfans chez,lui jufquà ce qu’il ŝ’aille;cgu- 
.cher. A xela près., ..depuisde: moment qu’on 
prend le. - métier d o v e r d a ^  jiïfqu’à celui 
.qu’on fe quitte., op- no mêle plus la vie .citadine 
à la vie ruXtique. -Çqs farurnales ;,fcne ; bien f  lus 
agréables pins fages qpç qe-Res dos Romains. 
Le renverferpent qu’ils . affègfoignt trop
<ryain pour ndlruirede maître ni fe  ici.ave • : înais 
la douce ^égalité .qpi régné ici ; ; rétablît l'ordre 
de la nature, forme une inilruâion ppyr les
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üiîs , nne confblation pour les autres & un. liea 
d’amitié pour tous ( 4  ).

Le üou d'aiîbïTiblèe une Sale à l'antique 
avec -une grande cheminée où. Ton fait bon fëu*

La pièce ê ft éclairé de trois lampes , auxquel
les M- de W^olmar à ‘feulement fait ajouter des 
ca pu ch ©ns de fer-blanc pour! nter cepter fa fu - 
mée & réfléchir la lumière* Pour prévenir Pen- 
vie <k les regrets on tâche de né rien étaler aux; 
yeux d̂e ces bonnes -gens qu’ils ne puiiîent r-e- 
.trouver chez 'eux i de ne leur montrer d'autre 
opulence que le choix du bon dans lés cbofes 
communes & -un peu plus de largeffe dans la dif- 
tribution. :'Le -fbuper -efl: fervi fur deux longues 
tables. Le luxe •&- Lappareil .des feflins n?y -font 
pas , mais l’abondance & la joye y font. Tout 
le monde fe met à ¡table , maîtres , journaliers-, 
doméftiques ; chacun fe îeve indifféremment 
pour fervir , fans -exclufion -, fans préférence 5 Sc 
le fer-vjce fe fait toujours avec grâce êc avec

(£) Si delà naît un commun état de fête /.non moins 
doux à ceux .qui descendent îqù’à ggxïk qui montent , ne 
s'enfuit-il pas.que tous -les-états-font preique.indifférents 
par eux-mêmes, pourvÜ qu’on puîfTe & qu/oq veuille en 
ioFtir quelquefois ? Les^gpeu-x font malheureux parce 
qu'ils font toujours gueux ; les Rois font-malheureux par
ce qu'ils font touîours Rois, Les états moyens , .dont on 
■fort'plus aifément hWrenhâès pTaiiïrs au deiTus ^  def* 
fous de.foi ; ils étendenr auÜÎ des lumières,de .ceux qu» 
les remplHTènt, .en leur donnant plus de préjugés,à con- 
uoître& plus- de dégres ’à comparer. Voilà , ce-me-fem- 
H e, la pF.încipaleiraifon pourquoi ç’eft généralement dans 
les conditions.médiocres qu’on trouve les hommes lés 
plus heureux ■& du meilleur fens. ‘ ' •
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pîaifir, On boit à , difcrétion, la liberté n’a p0jnt
^autres bornes que l'honnêteté. La préfence de
maîtres';fij refpedés ' cqntient tout le monde & 
n’empêche pas qu’on ne foit à,fon aife &
Que . s’il arrive à quelqu’un de s’oublier 5 on ne 
trouble point la fête par des réprimandes, mais 
il efï congédié fans rémiffîon dès le lendemain,

Je me prévaux auffi des piaiiîrs du pays & 
de la faifon. Je reprends la liberté de vivre à la 
Valaifane , & de boire allez fouvent du vin pur ; 
mais je : n’en bois point qui n’ait- été verfé de la 
;main d’une des deux Goufmes. Elles fe chargent 
.de' mefurer-ma foif à-mes forces & d,e ménager 
ma raifon. .-.Qui fait mieux qu’elles comment il 
-la faut gouverner, & l’art de me forer &.deme 
la rendre ? Si le travail de la journée , la: duré 
& la gaite du repas donnent plus, de force au vin 
:verfé de ces mains chéries-, je laifle exhaler nies 
transports fans contrainte ; âls;, n’ont plus rien 
que je doive taire , rien; que;;gêne la préfence 
du fage Colmar. Je ne crains point que fbn ail 
éclairé life au fond de mon cœur ; ëc quand un 
tendre fouvenir y veut renaître, un regard de 
Claire lui donne le change , un regard de Julie 
‘m’en fait rougir.

Après le fouper on veille encore une heure 
ou deux en teiUant du chanvre ; chacun dit h 
chanfon tour à tou r., Quelquefois les vendan* 
geufes chantent en chœur toutes enfembie3 ou 
bien alternativement, a voix, feule de en refrain.

La
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La plupart de ces chanfbns font de vieilles ro
mances dont les airs ne font pas piquans * mais 
ils ont je ne fais quoi d’antique 8c de doux qui 
touche à la longue. Les paroles font iimples , 
naïves , fouvent triftes * elles plaifent pourtant. 
Nous ne pouvons nous empêcher , Claire de fou- 
rire , Julie de rougir 3 moi de foupirer , quand 
nous retrouvons dans ces chanfbns des tours 8c 
des expreiiions dont nous nous fommes fervis 
autrefois. Alors en jettant les yeux fur elles 8c 
me rappellant les tems éloignes ? un treflaille— 
ment me prend 3 un poids infupportable me tom
be tout-à-coup fur le cœur , & me laiiîe une 
impreflion funçfle qui'ne s’efface qu’avec peine. 
Cependant je trouve à ees veillées une forte de 
charme que je ne puis vous expliquer ? & qui 
m’eit pourtant fort fenfible. Cette réunion des 
diffërens états , la fimplicité de cette occupa
tion , l’idée de déiaifement , d’accord , de tran
quillité, le fentiment de paix qu’elle porte à 
l’ajne , a quelque chofe d’attendallant qui difpo- 
fe à trouver ces chanfons plus intérefiàntes. Ce 
concert des voix de femmes n’eft pas non plus 
fans douceur. Pour moi , je fuis convaincu que 
de toutes les harmonies, il n’y en a point d’aufîï 
agréable que le chant à TuniÎTon , & que s’il 
nous faut des accords, c’efl parce que nous 
avons le goût dépravé. Kn effet, toute l’harmo
nie ne fe trouve-t-elle pas dans un fon quel
conque ? & qu’y pouvons-nous ajouter fans alté- 
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rer les proportions que la nature a établies dans 
la force relarive des fons harmonieux ? En dou-* 
blantles uns & non pas les autres, en ne les 
renforçant pas en même rapport, n’ôtons-nous 
pas à l’inilant ces proportions ? La nature a tout 
fait le mieux qu'il étoit pofîible ; mais nous vou
lons mieux faire encore , & nous gâtons tout.

11 y a une grande émulation pour ce travail 
du foir auiîi-bien que pour celui de la journée, 
& la filouterie que j’y voulais employer m'attira 
hier un petit affront. Comme je ne fuis pas des 
plus adroits à teiller & que j ’ai fouvent des dif- 
traéHons} ennuyé d’être toujours noté pour 
avoir fait le moins d’ouvrage , je tirois douce
ment avec le pied des chénevotes de mes voi- 
fins pour groiîir mon tas ; mais cette impitoya
ble Madame d'Orbe s’en étant apperçue fit figue 
à Julie, qui m’ayant pris fur le fait, me tança 
févérement. Moniteur le fripon , me dit-elle 
tout haut,  point d’injuftice, même en plaifan- 
tant ; c’efi ainfi qu’on s’accoutume à devenir mé
chant tout de bon, & qui pis eft , à plaifanter 
encore.

Voilà comment fepafie la foirée. "Quand l'heu
re de la retraite approche , Madame de Wol- 
mar die, allons tirer le feu d’artifice. A l’inf- 
tant, chacun prend fon pacquet de chénevotes 
figne honorable de fon travail ; on les porte en 
triomphe au milieu de la Cour , on les raifembie 
en un tas , on en fait un trophée j on y met le
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feu ; mais n a pas cet honneur qui veut * Julie 
fadjuge, en préfentant le flambeau à celui ou 
celle qui a fait ce foir-là le plus d’ouvrage ; fût- 
ce elle-même, elle fe l’attribue fans façon. L’au- 
gufle cérémonie eft accompagnée d’acclamations 

de battemens de mains, Les chénevotes font 
un feu clair & brillant qui s’élève jufqu aux nues , 
un vrai feu de joye autour duquel on faute , on 
rit. Enfuite on offre à boire à toute faffembtée ; 
chacun boit à la fanté du vainqueur tk va fe 
coucher content d’une journée paffee dans le 
travail , la gaité, l’innocence , & qu’on ne fe- 
roit pas fâché de recommencer le lendemain 5 ié 
furlsndemain, Ôc toute fa vie.
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A  M. de Jj^olmar.

J o u i S S E Z j  cher Colmar 3 du fruit de vos 
foins. Recevez les hommages d’un cœur épuré , 
qu’avec tant de peine vous ayez rendu digne de 
vous être offert. Jamais hqmme n’entreprit ce 
que vous avez entrepris j jamais homme ne tenta 
ce que vous avez exécuté , jamais ame recon- 
noiffante & fenfible ne fentit ce que vous m’a
vez infpiré. La mienne avoit perdu fon reffort, 
fa vigueur, fon être ; vous m’avez tout rendu, 
J’étois mort aux vertus ainfi qu’au bonheur > je 
vous dois cette vie morale à laquelle je me feus

K a
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renaître. O mon Bienfaiteur ! ô mon Pere ! En 
me donnant à vous tout entier , je ne puis vous 
offrir j comme à Dieu même, que les dons que 
je tiens de vous.

Faut-il vous avouer ma foiblefTe & mes crain
tes? Jufqu’à préfent je me fuis toujours défié de 
moi. Il ny  a pas huit jours que j’ai rougi de mon 
cœur Sc cru toutes vos bontés perdues. Ce mo
ment fut cruel, & décourageant pour la vertu ; 
grâce au Ciel, grâce à vous , il eft pailé pour 
ne plus revenir. Je ne me croîs plus guéri feule
ment parce que vous me le dites , mais parce 
que je le fens. Je n’ai plus befoin que vous me 
répondiez de moi. Vous m'avez mis en état d’en 
répondre moi-même. Il m’a fallu féparer de vous 
& d’elle pour favoir ce que je pouvois être fans 
votre appui. Ceft loin des lieux qu’elle habite 
que j’apprends à ne plus craindre d’en approcher,

J’écris à Madame d’Orbe le détail de notre 
voyage. Je ne vous le répéterai point ici. Je 
veux bien que vous connoiiîlez toutes mes foi- 
bleifes , mais je n1 ai pas la force de vous les 
dire. Cher ’Wolmar > c’efl ma derniere faute ; 
je m’en fens déjà fi loin que je n’y fonge point 
fans fierté; mais l’inftant en eil fi près encore, 
que je ne puis l’avouer fans peine. Vous qui 
futes pardonner mes égaremens , comment ne 
pardonneriez-vous pas la honte qu’a produit leur 
repentir ?

Rien ne manque plus à mon bonheur, Mi-



ford m*» tout dit. Cher ami , je ferai donc à 
vous ? J'éleverai donc vos enfans ? L’aîné des 
trois éievera les deux autres ? Avec quelle ar
deur je fai defiré 1 Combien l’efpoir d'être trou
vé digne d’un Îi cher emploi redoubloit mes foins 
pour répondre aux vôtres î combien de fois j’o- 
fai montrer là-deffus mon empreifement à Julie l 
Qu’avec plaifir j’interprétais fouvent en ma fa
veur vos difcours & les fie ns î Mais quoiqu’elle 
fût fenfible à mon zele & qu’elle en parût ap
prouver l’objet , je ne la vis point entrer aifez 
précifément dans mes vues pour ofer en parler 
plus ouvertement. Je fentis qu’il fallait mériter 
cet honneur & ne pas le demander. J’attendois 
de vous & d’elle ce gage de votre confiance Ôc 
de votre eilime. Je n’ai point été trompé dans 
mon efpoir : mes amis, croyez-m oi, vous ne 
ferez point trompés dans îe vôtre.

Vous favez qu’à la fuite de nos converfations 
fur l’éducation de vos enfans j’avois jette fur le 
papier quelques idées qu’elles m’avoient fournies 
& que vous approuvâtes. Depuis mon départ il 
m’eft venu de nouvelles réflexions fur le même 
fujet, & j’ai réduit le tout en une efpece de 
fyftême que je vous communiquerai quand je 
l’aurai mieux digéré , afin que vous l’examiniez 
à votre tour. Ce n’eft qu’après notre arrivée à 
Rome que j’efpere pouvoir le mettre en état 
de vous être montré. Ce fyftême commence ou 
finit celui de Julie , ou plutôt il n’en eft que la
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fuite 8c le développement ; car tout confiftë à nè 
pas gâter l'homme de la nature èn l'appropriant 
à la fociété.

J’ai recouvré ma raiibn par vos foins ; rede
venu libre & fain de côeur, je me fens aimé de 
tout ce qui m’efl cher ; l'avenir le plus charmant 
fe préfente à moi ; ma iituation devroit être de- 
lîcieufe , mais il eft dit que je n’aurai jamais Tante 
en paix. En approchant dû terme de notre voya
ge , j’y vois l’époque du fort de mon illufire 
ami; c'eft moi qui dois y pour ainiï dire , en dé
cider. Saurat-je faire au moins une fois pour lui 
ce qu’il a fait fi fouvent pour moi ? Saurai - je 
remplir dignement le plus grand, le plus im
portant devoir de ma vie? Cher "V^olmar, j’em
porte au fond de mon coeur toutes vos leçons, 
mais pour favoir les rendre utiles , que ne puis-je 
de meme emporter votre fagefïe ! Ah ! fi je puis 
voir un jour Edouard heureux ; fi félon fon pro
jet 8c Je vôtre, nous nous rafTemblons tous polir 
ne nous plus féparer , quel vœu me reflera-t-iî 
à faire ? Un feul, dont Faccompliffement ne dé
pend ni de vous, ni de moi, ni de perfonne 
au monde ; mais de celui qui doit un prix aux 
vertus de votre époufe , & compte en fecret vos 
bienfaits.
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¿4 d7Orbe.

O u  êtes-vous , charmante Confine ? Oh êtes- 
vous , aimable confidente de ce foible cœur que 
vous partagez à tant de titres , Ôc que vous 
avez confolé tant de fois ? venez Y qu’il veriè 
aujourd’hui dans le Vôtre Taven de fa derniere 
erreur. NTeft^ce pas à vous qu'il appartient tou
jours de le purifier , & fait-il fe reprocher en
core les torts qu’il vous a confeifés ? Non , je 
ne fuis plus le même, & ce changement vous 
eft dû : c’eft un nouveau cœur que vous m’avez 
fait, & qui vous offre fes prémices ; mais je ne 
me croirai délivré de celui que je quitte , qu’a- 
près l’avoir dépofé dans vos mains. O vous 
qui l’avez vu naître , recevez fes derniers fou- 
pirs !

L’euÎîtez - vous jamais penfé? le ¿noment de 
ma vie oh je fus le plus content de moi-même 
fut celui où je me féparai de vous. Revenu 
de mes longs égaremens, je fixais à cet inftant 
la tardive époque de mon retour à mes de
voirs. Je commençois à payer enfin les immen- 
fes dettes de l’amitié en m’arrachant d’un féjour 
fi chéri pour fuivre un bienfaiteur , un fage, 
qui feignant d’avoir befoïn de mes foins, mettoit 
îe fuccès des fiens a l’épreuve. Plus ce départ
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m’étoit douloureux , plus je nfhonorois d’un pa
reil facrifice. Après avoir perdu la moitié de ma 
vie à nourrir une paflïon malheureufe , je con- 
facrois l’autre à la juftifier, à rendre par mes 
vertus un plus digne hommage à celle qui reçut 
fî long-tems tous ceux de mon cceur. Je mar
quais hautement le premier de mes jours oh je 
2 1 e faifois rougir de moi, ni vous , ni elle , nt 
rien de tout ce qui m’étoit cher.

Milord Edouard avoit craint l'attendrifTement 
des adieux , & nous voulions partir fans être ap- 
perçus : mais tandis que tout dormoit encore , 
nous ne pûmes tromper votre vigilante amitié. 
En appercevant votre porte entre-ouverte & vo
tre femme de chambre au guet , en vous voyant 
venir au devant de nous , en entrant & trou
vant une table à thé préparée, le rapport des cir- 
conftances me fît fonger à d’autres tems , & 
comparant ce départ à celui dont il me rap
pelait Pidée , je me fenris ft différent de ce 
que j’étois alors , que me félicitant d’avoir E- 
douard pour témoin de ces différences, j’efpé- 
rai bien lui faire oublier à Milan l'indigne fcene 
de Befançon. Jamais je ne m’étois fenti tant de 
courage ; je me faifois une gloire de vous le 
montrer ; je me parois auprès de vous dé cette 
fermeté que vous ne m’aviez jamais vue , & je 
me glorifions en vous quittant de paroître un mo
ment à vos yeux tel que j’allois être. Cette idée 
ajoutoit à mon courage , je me fortifiois de vo*
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ire eftitne, & peut-être vous euiTaï-je dit adieu 
d'un œil fec , fi vos larmes coulant fur ma joue 
n’euffent forcé les miennes de s’y confondre.

Je partis le cœur plein de tous mes devoirs ,  
pénétré fur-tout de ceux que votre amitié m’im- 
pofe ? & bien réfolu d’employer le refle de ma 
vie à la mériter. Edouard paifant en revue tou
tes mes fautes , me remit devant les yeux un 
tableau qui n’étoit pas flatté, & je connus par 
fa juite rigueur à blâmer tant de foiblefles , qu’il 
craignoit peu de les imiter. Cependant il feî- 
gnoit d’avoir cetpe crainte ; il me parloit avec 
inquiétude de fon voyage de Rome & des indi
gnes attachemens qui l’y rappelloient malgré lui : 
mais je jugeai facilement qu’il augmentoit fes 
propres dangers pour m’en occuper davantage? 
& m'éloigner d’autant plus de ceux auxquels j’é- 
tois expofé.

Comme nous approchions de Villeneuve , 
un laquais qui montoit un mauvais cheval fe 
îaiifa tomber & fe fit une légère contufion à la 
tête. Son maître le fit faigner Sc voulut coucher 
là cette nuit. Ayant dîné de bonne heure , nous 
primes des chevaux pour aller à Bex voir la Sa
line , &c Milord ayant des raifons particulières 
qui lui rendoient cet examén ïntéreifant, je 
pris les mefures & le deifein du bâtiment de gra
duation ; nous ne rentrâmes à Villeneuve qu’à la 
nuit. Après le foupé , nous caufâmes en buvant 
du punch 3 & veillâmes aifez tard,. Ce fut alors



qu’il m’âpprîr quels foins m’étoiënt confiés, & 
ce qui avoit été fait pour rendre cet arrange
ment pratiquable. Vous pouvez juger de l’effet 
que fit fur moi cette nouvelle ; une telle conver- 
fation n’amenoit pas le fommeiL II fallut pour
tant enfin fe coucher.

En entrant dans la chambre qui m’étoit def- 
tinée, je la reconnus pour la même que j’avois 
occupée autrefois en allant à Sion. A cet af- 
pe&, je fentis une ïmpreifion que j’aurois peine 
à vous rendre. J’en fus iï vivement frappé que 
je crus redevenir à I’inflant tout ce que j’étois 
alors ; Dix années s’effacèrent de ma vie & tous 
mes malheurs furent oubliés. Hélai ! cette er
reur fut courte i Sc le fécond inflant me rendit 
plus accablant le poids de toutes mes anciennes 
peines. Quelles triftes réflexions fnccéderent à 
ce premier enchantement ! Quelles comparaifons 
douloureufes s’offrirent à mon efprit 1 Charmes 
de la première jeuneffe , délices des premières 
amours y pourquoi vous retracer encore à ce 
cœur accablé d’ennuis & furchargé de lui-mê
me ? O tems 7 tems heureux , tu n'es plus ! J'ai- 
mois y j’étois aimé. Je me livroîs dans la paix de 
l’innocence aux tranfports d’un amour partagé : 
Je favtmrois à longs traits le délicieux fentiment 
qui me faifoit vivre : I.a douce vapeur de l’ef- 
pérance enivroit mon cœur. Une extaie, un 
raviffement, un délire abforboit toutes mes fa
cultés ; Ah ! fur les rochers de Meiilerie 3 au
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milieu de Fhivèr & des glaces , d'affreux abî
mes devant les yeux , quel être au monde 
jouïiToit d'un fort comparable au m ien? .... 
& je pïeurois 1 & je me trouvois à plaindre !
& la triiîeife ofoit approcher de moi !__  que
ferai-je donc aujourd'hui que j'ai tout poffé- 
dé, tout perdu ? .. .. J'ai bien mérité ma mi- 
fere, puifque j'ai fi peu fenti mon bonheur!.... 
je pïeurois alors?----- tu pïeurois?___  In
fortuné , tti ne pleures plus. . . .  tu n'as pas 
même le droit de pleurer.... Que n 'efl-elie 
morte î ofai-jc m'écrier dans un tranfport de 
rage ; ou i, je ferois moins malheureux : j’o- 
ferois me livrer à mes douleurs ; j'embraiferois 
fans remords fa froide tom be, mes regrets 
feroient dignes d’elle ; je dirois ; elle entend 
.mes cris, elle, voit mes pleurs, mes 'gémiiTe- 
mens la touchent, elle approuve Ôc reçoit mon 
pur hommage. . . .  j'aurois au moins l'efpoîr
delà rejoindre__  Mais elle vit; elle eft heu-
reufe ! . . . ,  elle v it , & fa vie eil ma m ort, & 
fon bonheur efi: mon fupplice , & le Ciel après 
me l’avoir arrachée , m'ôte jufqu'à la douceur 
de la r e g re t te r ! . . . ,  elle v it, mais non pas 
pour moi ; elle vit pour mon défefpoir. Je 
fuis cent fois plus loin d’elle que fi elle n ’é- 
toit plus.

Je me couchai dans ces trilles idées. Elles 
me fuivirent durant mon fommeil, & le rem
plirent d’images funèbres. Les arriérés douleurs,



L A N O V V E L ï. E

íes regrets , la mort fe peignirent dans mes 
fonges , & tous les maux que j’avois foufFerts 
reprenoient à mes yeux cent formes nouvelles 
pour me tourmenter une feconde fois. Un rêve 
fur-tout, le plus cruel de tous , s’obiHnoit à 
me pourfuivre, & de phan tòme en phantôme i 
toutes leurs apparitions confufes finiifoient tou
jours par celui-là.

Je crus voir la digne mere de votre amie, 
dans fon lit expirante , & fa fille à genoux de
vant elle , fondant en larmes, baifant fes mains 
& recueillant fes derniers fonpirs. Je revis 
cette fcene que vous m’avez autrefois dépeinte j 
& qui ne fortira jamais de mon fouvenir. 0 
ma mere , difoit Julie d’un ton à me navrer l’â
me , celle qui vous doit le jour vous Tote ! 
Ah ! reprenez votre bienfait, fans vous il n’efi 
pour moi qu’un don funefte. Mon enfant / r é 
pondit fa tendre mere, . . . .  il faut remplir fon 
fort.... Dieu eft ju fte .... tu feras mere à ton 
tour,... elle ne put achever.... Je voulus le
ver les yeux fur elle ; je ne la vis plus. Je 
vis Julie à fa place ; je la vis, je la reconnus, 
quoique fon vifage fut couvert d’un voile. Je 
fais un cri ; je m’élance pour écarter le voile ; 
je ne pus l’atteindre ; j'étendois les bras , je 
me tourmentois 8c ne touchois rien. Ami 
calme toi , me dit-elle d’une voix foible. Le 
voile redoutable me couvre , nulle main ne 
peut l’écarter. A ce mot, je m’agite & fais un
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nouvel effort, cet effort me réveille : je me 
trouve dans mon lit ,  accablé de fatigue 9 Sc 
trempé de lueur &: de larmes.

Bientôt ma- frayeur le difîipe , lépuifement 
me rendort - le même fonge me rend les mê
mes agitations ; je m’éveille , &, me rendors 
une troifieme fois. Toujours ce fpeéhtcle lu
gubre , toujours ce même appareil de mort ; 
toujours ce voile impénétrable échappe à mes- 
mains & dérobe à mes yeux l’objet expirant 
qu'il couvre.

A ce dernier réveil ma terreur fut fi forte 
que je ne la. pus vaincre étant éveillé. Je me 
jette à bas de mon l i t , fans favcir ce que je 
îaifois. Je me mets à errer par la chambre, 
effrayé comme un enfant des ombres dé la nuit - 
croyant me voir environiié de phantômes, 8c 
loreilie encore frappée de cette voix plaintive 
dont je n’entendis jamais le fon fans émotion. 
Le crépufçule en commençant d’éclàirer leb ob
jets , ne ‘ fit1 que' les transformer au gré de mon 
imagination troublée. Mon effroi redouble &. 
m’ôte le; jugement ; après avoir trouvé ma porte 
avec peine " je .m’enfuis de nia chambre ; j’entre 
brufquement dans celle d’Edouard : J’ouvre ion 
rideau & me iaiife tomber fur fon lit en m’écriant 
hors d’haleine : C’en éff fa it, je ne la verrai 
plus 1 II s’éveille en furfaut, il faute à iés armes , 
lé croyant furpris par un voleur. A Pinftant , Ü 
me reconnoît ; je me reconnois moi-même.



& pour la fécondé fois de ma vie , je me vois 
devant lui dans la confufion que vous pouvez 
concevoir.

1 1  me fit affeoir , me remettre & parler. Si
tôt qu’il fut de quoi il s’agiifoit, il voulut tour
ner la chofe en plaifanterie ; mais voyant que 
j erois vivement frappé ? & que cette impreilion 
ne feroit pas facile à détruire , il changea de 
ton. Vous ne méritez ni mon amitié ni mon 
eitime, me dit-il allez durement ; fi j’avois pris 
pour mon laquais le quart des foins que j’ai 
pris pour vous , j’en aurois fait un homme ; 
mais vous n’êtes rien. Ah ! lui dis-je 3 il eil 
trop vrai. Tout ce que j’avois de bon me ve- 
noit d’elle : je ne la reverrai jamais ; je ne 
fuis plus rien. Il fourit , &: m’embrafia. l'ran- 
quilifez-vous aujourd’hui , me dit-il > demain 
vous ferez raifonnable. Je me charge de l’évé
nement. Après cela changeant de conven
tion , il me propofa de partir. J’y confentis, 
on fit mettre les chevaux, nous nous habillâ
mes : En entrant dans la chaife, Milord dit un 
mot à l’oreille au portillon 8c nous partîmes.

Nous marchions fans rien dire. J’étois fi oc
cupe de mon funerte rêve que je n’entendois 
8: ne voyois rien. Je ne fis pas même attention 
que le lac , qui la veille croit à ma droite} 
etoit maintenant a ma gauche. Il n’y eut qu’un 
bruit de pavé qui me tira de ma létargie , & 
me fit appercevoir ? avec un étonnement facile
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'a comprendre, que nous rentrions dans Cia- 
rens. A trois cens pas de la grille Milord fit 
arrêter , & me tirant à l’écart, vous voyez f 
me dit-il, mon projet ; il n’a pas befoin d'ex^ 
plication, Allez, vifionnaire , a jo u ta - t- i l  en 
me ferrant la main} allez la revoir. Heureux 
de ne montrer vos folies qu’à des gens qui 
vous aiment î Hâtez-vous , je vous attens , 
mais fur-tout rte revenez qu’après avoir déchiré 
ce fatal voile tilîu dans votre cerveau.

Qu’aurois - je dit ? Je partis fans répondre.1 
Je marehois d’un pas précipité que la réflexion 
ralentit en approchant de la maifon. Quel 
perfonnage allois-je faire ? Comment ofer me 
montrer ? De quel prétexte couvrir ce retour 
imprévu ? Avec quel front irois-je alléguer 
mes ridicules terreurs, & fupporter le regard 
méprifant du généreux \Yolmar ? Plus j’appro- 
chois , plus ma frayeur me paroifioit puérile, 
& mon extravagance me faifoit pitié. Cepen
dant un noir preilentiment m’agitoit encore, 
& je ne me fentois point raffiné. J’avancois 
toujours quoique lentement, & j’étois déjà près 
de la cour , quand j’entendis ouvrir & refer
mer la porte de l ’Elifée. N’en voyant fortir 
perfonne , je fis le tour en dehors , & j’allai 
par le rivage côtoyer la voliere autant qu'il 
me fut poflible. Je ne tardai pas de juger qu’on 
en approchoit. Alors prêtant l'oreille , je vous 
entendis parler toutes deux, fans qu’il me



fût pofiible de diftinguer un feul m ot, je trou
vai dans le Ton de votre voix je ne fais quoi 
de languiffant 8c de tendre qui me donna de 
l’émotion , & dans la Tienne un accent affec
tueux & doux à ion ordinaire, mais paifible & 
férein , qui me remit à finflant , 8c qui fit le 
vrai réveil de mon rêve.

Sur le champ je me fends tellement changé 
que je me moquai de moi-même 8c de mes 
vaines allarmes. En fongeant que je n’avois 
qu’une haye ■& quelques buiiTons à franchir 
pour voir pleine de vie & de fanté celle que 
fa vois cru ne revoir jamais , j’abjurai pour 
toujours mes craintes, mon effroi, mes chimè
res j & je me déterminai fans peine à repartir 
même fans la voir. Claire, je vous le jure, 
non feulement je ne la vis point ; mais je m’en 
retournai fier de ne l’avoir point vue , de n’a- 
voir pas été foible & ; crédule jufqu'au bout, 
8c d’avoir au moins rendu cet honneur à l’ami 
d’Edouard, de le mettre au deffus d’un fonge.

Voilà, chere Confine , ce que j’avois à vous 
dire & le dernier aveu qui me refloit à vous 
faire. Le d’étail du reffe de notre voyage n’a 
plus rien d’intéreffant ; il me fuffit de vous 
protefter que depuis lors non] feulement Mi
lord eft content de moi ; mais que je le fuis 
encore plus moi-même qui fens mon entiers 
guérifon, bien mieux qu’il ne la peut voir. De 
peur de lui lai fier une défiance inutile , je lui

ai
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al clché que je ne vous avois point vues* 
Quanti il me demanda ii le voile droit levé , je 
la ;̂ rmai fans balancer } & nous n en avons plus 
parlé. O ui, Confine , il eil levé pour jamais , 
ce voile dont ma ration fut long-tems ofFuf- 
quée. i ou s mes tranfports inquiets font éteints. 
Je vois tous mes devoirs & je les aime. Vous 
m'êtes toutes deux plus cheres que jamais ; 
mais mon caur ne diiiingue plus l'une de l’au
tre , & ne fépare point les inféparalîes.

Nous arrivâmes avant - hier à Milan. Nous 
en repartons apr^s demain. Dans huit jours 
nous comptons être à i\ome , 6e /efpere y trou
ver de vos nouvelles en arrivant. Qu’il me tarde 
de voir ces deux étonnantes perfonnes qui trou
blent depuis fi long-tems le repos du plus grand 
des hommes. O Julie1, ô Claire ! il faudi oit vo
tre égale pour mériter de le rendre heureux.

L E T T R E  X.

Uéponfe de Ii4adet d'Orèe,

N o . S  attendions tous de vos nouvelles 
avec impatience , & je n’ai pas befoin de vous 
dire combien vos lettres ont fait de plaifir à la 
petite communauté : mais ce que vous ne de
vinerez pas de même, c'eft que de toute la 
maifon je fuis peut-être celle qu’elles ont le 
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moins réjouie. Ils ont tous appris que vous 
aviez heureufement palTé les Alpes ; moi , j‘ai 
fongé que. vous étiez au delà.

A l’égard du détail que vous m’avez fait^ 
nous n’en avons rien dit au Baron , & j'en ai 
paffé à tout îe monde quelques foliloques fort 
inuriies. M. de Wolmar a eu l'honnêteté de ne 
faire que fe moquer de vous ; Mais Julie n’a 
pu fe rappeller les derniers momens de fa mere 
fans de nouveaux regrets &: de nouvelles larmes. 
Elle n'a remarqué de votre rêve que ce qui ra- 
nimoit fes douleurs.

Huant à moi, je vous dirai, mon cfeer Maî- 
tre , que je ne fuis plus furprife de vous voir 
en continuelle admiration de vous-même , tou
jours achevant quelque folie, 8c toujours corn1* 
mentant d’être fage ; car il y a long-tems que 
vous paffez votre vie à vous reprocher le jour 
de la veille, 8c à vous applaudir pour le len-» 
demain.

Je vous avoue auiïi que ce grand effort de 
courage , qui, fi près de nous vous a fait re
tourner comme vous étiez venu , ne me paroît 
pas auffi merveilleux qu’à vous. Je îe trouve 
plus vain que fenfé, 8c je crois qu’à tout pren
dre j’aimerois autant moins de force avec un 
peu plus de raifon. Sur cette maniéré de vous 
en aller pourroit-on vous demander ce que 
vous êtes venu faire ? Vous avez eu honte de 
vous montrer } 8c c’étoit de zfofer vous mon-
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trer qu il fallait avoir honte ; comme fi la dou
ceur de voir íes amis n’effaçoit pas cent fois, 
le petit chagrin de leur raillerie ! N’étiez-vous 
pas trop heureux de venir nous offrir votre air 
effaré pour nous faire rire ? Hé bien donc, je 
ne nie fuis pas moquee de vous alors ‘ mais je 
xn’en moque tant plus aujourd’hui • quoique 
n'ayant pas le plaifir de vous mettre en col ere 
je ne puiiïe pas rire de fi bon coeur.

Malheureufement, il y a pis encore j c’eft 
que j’ai gagné toutes vos terreurs fans me raf- 
furer comme vous. Ce rêve a quelque choie 
d’effrayant qui m’inquiette & m’attrifte malgré 
que j’en aye. En lifant votre lettre , je blâmais 
vos agitations ; en la finiffant, j’ai blâmé votre 
fécurité. L’on ne fauroit voir à la fois pour
quoi vous étiez fi ému , & pourquoi vous êtes 
devenu fi tranquille. Par quelle bizarrerie avez- 
vous gardé les plus triftes preiîentimens jus
qu'au moment ou vous avez pu les détruire 3c 
ne l’avez pas voulu? Un pas, un geffc , un 
mot, tout étoît fini. Vous vous étiez affirmé 
fins ration , vous vous êtes railuré de même ; 
mais vous m’avez tranfmis la frayeur que vous 
n’avez plus, 3c il fe trouve qu’ayant eu.de la 
force une feule fois en votre vie , vous l’avez 
eue à mes dépens. Depuis votre fatale lettre 
un ferrement de cœur ne m’a pas quittée ; je 
n'approche point de Julie fans trembler de la 
perdre. A chaque inftant je crois voir fur fon

L a.
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vifage la pâleur de la mort , & ce matin la 
prefîànt dans mes bras , je me fuis fentie en 
pleurs fans favoir pourquoi. Ce voile ! Ce 
v o ile !.... Il a je ne fais quoi de ûniftre* qui 
me trouble chaque fois que jy  penfe. Non, 
je ne puis vous pardonner d’avoir pu l’écarter 
fans l’avoir fait, & j’ai bien peur de n’avoir 
plus d-Tormais un moment de contentement que 
je ne vous revoye auprès d’elle. Convenez auiîi 
qu’après avoir fi iong-tems parlé de philofo- 
phie , vous vous êtes montré phiîolophe à la 
fin bien ma!-à-propos. Ah! rêvez, & voyez 
yoç amis ; cela vaut mieux que de les fuir & 
dette un fage.

Il • paroit par la Lettre de Milord à M. de 
Colmar qu’il fonge fériéufement à venir s’é
tablir avec nous. M-tôt quhl aura pris fon parti 
là bas , & que fon cceur fera décidé 3 reve
nez tous deux heureux & fixés ; c’eft le vau 
de la petite communauté, & fur-tout celui de 
votre amie.

Claire d'Qrbe*

F. S, Au relie, s’il efl vrai que vous n’avez 
rien entendu de notre converiaüon dans l'E- 
lifée, c’eft peut-être tant mieux pour vous ; 
car vous me favez aifez alerte pour voir les 
gens fans qu’ils mapperçoivent , & allez ma- 
Ligne pour perûfler les écouteurs»
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Réponfe de M. de W olm ar .

J ’Kc r i S à Milord Edouard, & je lui parte 
de vous il au long, qu'il ne me relie en vous 
écrivant à vous-même qu’à vous renvoyer à fa 
lettre. La vôtre exigeroit peut-être de ma part 
un retour d'honnêtetés ; mais vous appelier dans 
rrn famille ; vous traiter en frere , en ami ; 
faire votre fœur de celle qui fut votre aman
te ; vous remettre l'autorité paternelle fur mes 
enfans ; vous confier mes droits après avoir 
ufurpé les vôtres ; voilà les complimens dont je 
vous ai cru digne. De votre part, fi vous juf- 
tifie2 ma conduite 8ç mes foins , vous m'aurez 
affez loué. Tai tâché de vous honorer par mon 
eflime, honorez-moi par vos vernis. Tout au* 
£re éloge doit être banni d'entre nous.

Loin d'être furpris de vous voir frappé d'un 
fonge , je ne vois pas trop pourquoi vous vous 
reprochez de l’avoir été. Il me femble que pour 
un homme à fyilêmes ce n’eil pas une fi grande 
affaire qu’un rêve de plus.

Mais ce que je vous reprocherais volon
tiers , c'eil moins l’effet de votre fonge que fon 
efpece , & cela par une raifon fort différente 
de celle que vous pourriez penfer. Un Tyran 
fit autrefois mourir un homme qui dans un

L 3



fonge avoit cru le poignarder. Rappellez-voi^ 
îa raifon qu’il donna de ce meurtre , & faites- 
vous en l’application. Quoi 1 - vous allez décider 
du fort de votre ami & vous fongez à vos an
ciennes amours 1 fans les converfatïons du f0h 
précédent, je ne vous-pardonnerais jamais cc 
iêve-Ià. Penfez le jour à ce que vous allez faire 
à Rome, vous fongerez moins la nuit à ce qui 
S’éil fait à Vevai.

Là Fanchon eil malade ; cela tient ma fem
me occupée & lui ôte le tems de vous écrire. 
Il y a ici quelqu’un qui fupplée volontiers à ce 
foin. Heureux jeune homme 1 Tout confpire à 
votre bonheur : tous les prix de la vertu vous 
recherchent pour vous forcer à les mériter. 
Quant à celui de mes bienfaits n’en chargez 
perfonne que vous-même ; c’efi: de vous feuî que 
je l’attends.

L E T T R E  X I I .  

j t  jVf. de 'W olm at.

cette Lettre demeure entre voûs & moi. 
Qu’un profond fecret cache à jamais les erreurs 
du plus vertueux des hommes. Dans quel pas 
dangereux je me trouve engagé ? O mon fage 
& bienfaifant ami ! que n’ai-je tous vos con- 
feïls dans la mémoire % comme j’ai vos bontés 
dans le coeur Î Jamais je n'eus fi grand befoin
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lié prudence , & jamais ïa peur d’en manquer 
ne nuiûr tant au peu que j’en ai. Ah ! où font 
vos foins paternels , où font vos leçons, vos 
lumières ? Que deviendrai-je fans vous ? Dans cer 
moment de crife , je donnerons tout l’efpoir de 
ma vie pour vous avoir ici durant huit jours.

Je me fuis trompé dans toutes mes' conjeéhj- 
res 5 Je n’ai fait que des fautes jufqu’à ce mo
ment, Je ne redoutais que la Marquife, Après 
l’avoir vue, effrayé de fa beauté , de fon adrefïe , 
je m'efforçois d’en détacher tout-à-faît rame no
ble de fon ancien amant. Charmé de le ramener 
du côté ,d’où je .ne voyois rien à craindre , je 
lui parlois de Laure avec l’eftime Sc fadmira^ 
tion qu’elle m’avoît infpiree ; en relâchant fon 
plus fort attachement par l’autre , j’efpérois les 
rompre enfin tous les deux.

Il fe prêta d’abord à mon projet ; il outra 
même la complaifance , & voulant peu t-ê tre  
punir mes dmportunités par un-peu d’allàrmes, 
il affeda pour Laure encore plus d’empreffement 
qu’il ne croyait en .avoir. Que vous dirai-je au
jourd’hui ? fon empreifement efl toujours le mê
me , mais il n’affeéle plus rien. Son cœur épui- 
fé par tant de combats s’eit trouvé dans un état 
de foibleiTe dont elle a profité. Il fèroit diffici
le à tout autre tde feindre long-rems de l’amour 
auprès d'elle, jugez pour l’objet même de la 
paillon qui la confume. En vérité, l’on ne peut 
voir cette infortunée fans être touché de fon zh



& de fa figure ; line impreffion de langueur Si 
¿’abattement qui ne quitte point fon charmant 
vifage , en éteignant la vivacité de fa phyiioncf 
mie , la rend plus inrérefiante , & comme les 
rayons du foteil échappés à travers les nuages 3 
fes yeux ternis par la douleur lancent des feux 
plus piquans. Son humiliation même a toutes 
les grâces de la modeftie : en la voyant on la 
plaint , en recourant on l’honore ; enfin je dois 
dire à la jutlifi canon de mon ami que je ne con- 
nois que deux hommes au monde qui puilfent 
relier fans rifque auprès d’elle.

Il s’égare , ô Colmar ! je le vois , je le 
fens ; je vous l’avoue dans l’amertume de mon 
coeur. Je frémis en fongeant jufqu’où fon éga
rement peut lui faire oublier ce qu’il eft'& ce 
qu’il fe doit. Je trembîe‘que cet intrépide amour 
de la vertu , qui lui fait méprifer l’opinion pu
blique 5 ne le porre à l’autre extrémité, & ne 

- lui faite braver encore lés loix facrées de la dé
cence & de l’honnêteté. Edouard Fomfton faire 
un tel mariage vous concevez î . . . . fous
les yeux de fon ami ! . .. . qui le permet 
qui le foufïre ! & qui lui doit tout ! . . .  . Il fau
dra qu’il m’arrache le coeur de fà main avant de 
la profaner ainfi.

Cependant, que faire ? Crmmenr me com
porter ? Vous connoiiTez fa violence. On ne 
gagne rien avec lui par les difeours, & les fiens 
depuis quelque tems ne font pas propres à calmer
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nies craintes. J’ai feint d’abord de ne pas l’en
tendre. J’ai fait indire&ement parler la raifon. 
en maximes générales : à fon tour il ne m’en
tend point. Si j’efiaye de le toucher un peu plus 
an vif, il répond des fentences > & croit m’avoir 
réfuté. Si j’infiffe , il s’emporte , il prend un ton 
qu’un ami devroit ignorer , & auquel l’amitié ne 
fait point répondre. Croyez que je ne fuis en cet
te occafion ni craintif, ni timide ; quand on eft 
dans fon devoir, on n’eft que trop tenté d’être 
fier ; mais il ne s’agît pas ici de fierté , il s’agit 
de réuffir , & de faillies tentatives peuvent nuire 
aux meilleurs moyens. Je n’ofe prefoue entrer 
avec lui dans aucune difcuffion ; car je fens tous 
■les jours la vérité de i’avemifement que vous 
m’avez donné, qu’il eil plus fort que moi de 
raifonnement , & qu’il ne faut point l’enflammer 
par la difpute.

Il parolt d’ailleurs un peu refroidi pour moi. 
On diroit que je rinquîete. Combien avec tant 
de fupériorité à tous égards un homme efl rab- 
baiifé par un moment de foibleffe 1 Le grand, 
le fublime Edouard a peur de fon ami , de fa 
créature , de fon éteve ! Il femble même, par 
quelques mots jettés fur le choix de fon féjour 
s’il ne fe marie pas ; vouloir tenter ma fidélité 
par mon intérêt. Il fait bien que je ne dois ni 
ne veux le quitter. O "Weimar , je ferai mon 
devoir & fuivrai par-tout mon bienfaiteur. Si 
j’étois. lâche & vil 5 que gagnerois-je à ma per-

L 5
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fidie ? Julie & fon digne époux confieroient-iîs 
leurs enfans à un traître ?

Vous m'avez dit fouvent que les petites paf- 
fions ne prennent jamais le change & vont tou
jours à leur fin , mais qu'on peut armer les 
grandes contre elles-mêmes. J’ai cru pouvoir 
ici faire ufage de cette maxime. En effet , la 
compaÏÏion > le mépris des préjugés ? l'habitude , 
tout ce qui détermine Edouard en cette pcca- 
lion, échappe à force, de petiteiîe & devient pres
que inattaquable. Au Heu que le véritable amour 
eil inféparabîe de la générofité 5 & que par elle 
on a- toujours fur lui quelque prife. J'âi tenté 
cette voye indirecte , 6c je ne défefpere pas dû 
fiiccès. Ce moyen paroît cruel - je ne fai pris 
qu’avec répugnance. Cependant , tout bien pefé, 
je crois rendre fervice à Laure elle-même. Que 
ferait-elle dans l’état auquel elle peut monter, 
qu'y montrer fon ancienne ignominie ? Mais 
qu’elle peut être grande en demeurant ce qu’elle 
eÎÏ 1 Si je connois bien cette étrange fille , elle 
eft faîte pour jouir de fon facrifieè 5 plus que du 
rang qu'elle doit refufer.

Si cette reiTource me manque, il m'en reflê 
une de la part du gouvernement à caufe de la 
Religion ; mais ce moyen ne doit être employé 
qu'à la derniere extrémité 6c au défaut de tout 
autre ; quoi qu’il en foit 5 je n5en veux épargner 
aucun pour prévenir une alliance indigne 6c déf- 
honriête. O refpeâable 'Wolmar 1 je fuis jaloux
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de votre estime durant tous les momens de nu 
vie : Quor que puifle vous écrire Edouard} quoi 
que vous puilliez entendre dire , fouvenez-vous 
qu’à quelque prix que ce puiÎFe être 5 tant que 
mon cœur battra dans ma poitrine * jamais Lan- 
çzîta Pifana ne fera Ladi Bomfion.

Si vous approuvez mes mefures , cette Lettré 
n'a pas befoin de réponfe. Si je me trompe > 
inflruifez-moi. Mais hâtez-vous s car il n'y a pas 
un moment à perdre. Je ferai mettre l’adreiTe 
par une main étrangère. Faites de même en me 
répondant. Après avoir examiné ce qu’il faut 
faire , brûlez ma lettre & oubliez ce qu’elle con
tient. Voici le premier & le feul fecret que j’au
rai eu de ma vie à cacher aux deux Confines : fz 
j’ofois me fier davantage à mes lumières, vous*? 
même n’en fauriez jamais rien (aa)..

H £ I. O X S E* 1 /ï
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De M ade, de W blm ar a M adQ. d'Qrhe*

F Æ Courrier d’Italie fembloit n’attendre pour 
arriver que le moment de ton départ ? comme

(¿za) Pour bien entendre cette lettre & la rtoîiieme de 
la Vlme partie , il faudroit favoîr les aventures de Mi
lord Edouard ; & j’avoïs d’abord réfolu de les ajouter 
à ce recueil. En y repenfant, je n’ai pu me réfoudre à 
gâter la {implicite de l’hïftoirê des deux amans par le  
romanefque de la fienne. Il vaut mieux laiiTer quelque 
choie à deviner aiï leûeur.
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pour te punir de ne l’avoir différé qu’à caufe 
de lui. Ce n’eft pas moi qui ai fait cette jolie 
découverte ; c’eft mon mari qui a remarqué 
Gifayant fait mettre les chevaux à huit heures, 
tu tardas de partir jqfcu’à onze, non pour l'a
mour de nous > mais après avoir demandé vingt 
fois s’il en étoit dix , parce que c’ait ordinaire
ment l’heure où la poite paffe.

Tu es prife , pauvre Confine , tu ne peux 
plus t’ên dédire. Malgré l’augure de la Chaillot, 
cette Claire fi folle , ou plutôt fi fage , n’a pu 
l’être jufqu’au bout; te voilà dans les mêmes 
lacs dont tu pris tant de peine à me dégager, 
& ' tu n’as pu conferver pour toi la liberté que 
tu m’as rendue. Mon tour de rire efl-il donc ve* 
nu ? Chere amie , il faudroit avoir ton charme 
& tes grâces pour favoir plaifanter comme toi, 
& donner à la raillerie elle-même l’accent ten
dre & touchant!des carefles. Et puis , quelle dif
férence entre nous ! De quel front pourrais-je 
me jouer d’un mal dont je fuis la caufe & que tu 
t’es fait pour me l’ô er. 11 n’y a pas un fenti- 
ment dans ton cœur qui n’offre au mien quelque 
fujet de reconnoi(fonce , & tout jufqu’à ta foi- 
bleife eff en toi l’ouvrage de ta vertu. C’eff: cela 
même qui me confole & m’égaye. 11 falloit me 
plaindre & pleurer de mes fautes ; mais on peut 
fe moquer de la maüv ife home- qui te fait rou
gir d’un attachement aufü pur que toi.

Revenons au Courrier d’Italie, & laiffons.

l
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un moment les moralités. Ce feroit trop abufer 
de mes anciens titres ; car il eil permis d’en- 
dormir fon auditoire , mais non pas de l'impa
tienter. Hé bien donc , ce Courrier que je fais 
fi lentement arriver, quVt-il apporté ? Rien 
que de bien fur la famé de nos amis, 8c de 
plus une grande Lettre pour toi. Ah bon 1 je 
te vois déjà fourire & reprendre haleine; la let
tre vernie te fait attendre plus patiemment ce 
quelle contient.

Hile a pourtant bien fon prix encore, même 
après s’être fait dc-iirer; car elle refpire une fi... 
mais je ne veux te parler que de nouvelles s 8c 
furement ce que j’allois dire n en eil pas une.

Avec cette Lettre , il en eil venu une autre 
de Milord Edouard pour mon mari , & beau
coup d amitiés pour nous. Celle-ci contient vé-- 
ritablcment des nouvelles , & d’autant moins 
attendues que la première n’en dit rien. Ils d o  
voient le lendemain partir pour Naples, o& 
Milord a quelques affaires y & d’ofr ils iront voir 
le Yéfuve.. . .  Concois-tu , ma chere , ce que 
cette vue a de fi attrayant ? Revenus à Rome ? 
Claire , penfe , imagine... Edouard eil fur le 
point d’époufer.. . .  non s grâce au Ciel cette 
indigne Marquife ; il marque, au contraire > 
qu’elle eil fort mat. Qui donc?..,. Laure, l’ai
mable Laure , qui. . . .  mais pourtant. . . .  quel 
mariage Notre ami n’en dit pas un mot.
Aulîi-tôt après ils partiront tous trois 3 8c vien-
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dront ici prendre leurs derniers arrangement; 
Mon mari ne m’a pas dit quels; mais il compte 
toujours que St, Preux nous réitéra.

Je t'avoue que Ton filence m'inquiété un peu. 
J’ai peine à voir clair dans tout cela. J’y trouve 
des fituations bizarres , & des jeux du cœur hu
main qiCon n'entend gueres. Comment un hom
me aufïi vertueux a-t-il pu fe prendre d’une paf- 
fion fi durable pour une aufïi méchante femme 
que cette Marquife ? Comment elle-même avec 
un caraâere violent & cruel a-t-elle pu conce
voir 8c nourrir un amour aufïi vif poür un hom
me qui lui reiTembloit ii peu ; fi tant efl cepen
dant qu’on puiife honorer du nom d'amour une 
fureur capable d’infpirer des crimes ? Comment 
un jeune cœur aufïi généreux , aufïï tendre , aufïi 
défintéreflé que celui de Laure a-t-il pu fûppor- 
ter fes premiers défordres ? Comment sJen eil-il 
retiré par ce penchant trompeur fait pour égarer 
fon fexe , & comment l’amour qui perd tant 
d’honnêtes femmes a-t-il pu venir à'bout d’en 
faire une ? Dis-moi, ma Claire , défünir deux 
cœurs qui s’aimoient fans fe convenir ; joindre 
ceux qui fe convenoient fans s’entendre ; faire 
triompher l’amour de lamour-même ; du fein du 
vice & de l’opprobre tirer le bonheur & la ver
tu ; délivrer fon ami d’un mon lire en lui créant , 
pour ainfi dire, une compagne , infortunée, 
il cil vrai , mais aimable , honnête même, au 
moins fi j comme je Lofe croire 7 -on peut le

17 4  L a  N o tr v  e l l k



redevenir : Dis ; celui qui auroit fait tout ceïà 
feroit-il coupable ? celui qui IVuroit fouffert fe- 
roir-il à blâmer ?

JLadi Bomfton viendra donc ici ? Ic i, mon 
ange ! Qu en penfes-tu ? Après tout quel pro
dige ne doit pas être cette étonnante fille que 
fon éducation perdit ? que fon coeur a fauvée  ̂
& pour qui l’amour fut la route de la vertu ? 
Qui doit plus l’admirer que moi qui fis tout 
le contraire > &; que mon penchant feul égara ,  
quand tout concouroit â me bien conduire ? 
je m’avilis moins, il eft vrai ; mais me fuis-je 
élevée comme elle ? Ai-je évité tant de piégés 
& fait tant de facrifices ? Du dernier degré de 
la honte elle a fû remonter au premier degré 
de l’honneur ; elle eft plus refpeêhble cent fois 
que fi jamais elle n’eut été coupable. Elle efï 
fenfibie & vertueufe: que lui faut-il de plus pour 
nous reffembler ? S’il n’y a point de retour aur 
fautes de la jeuneffe ? quel droit ai-je à plus d’in
dulgence , devant qui dois-je efpérer de trouver 
grâce, & à quel honneur pourrois-je prétendre 
en refufant de l’honorer ?

Hé bien, Coufîne , quand ma raifon me dit 
cela, mon coeur en murmure  ̂ , fans que je
puiife expliquer pourquoi > j’ai peine à trouver 
bon qu’Edouard ait fait ce mariage 5 & que fon 
ami s’en foit mêlé O l'opinion , l’opinion 1 
Qu’on a de peine à feccuer fon joug ! Toujours 
elle nous porte à l’injuilice : le bien pailé s’ef-
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face par le mal préfent ; le mal pafTé ne s’ef
facera-r-il jamais par aucun bien?

J’ai laiflê voir à mon mari mon inquiétude fur 
la conduite de St. Preux dans cette affaire, l] 
femble , ai-je dit ÿ avoir honte d’en parler à ma 
Coufine, Il eft incapable de lâcheté ? mais il eft 
foible.;.. trop dindulgence pour les fautes d’un 
ami__  Non , m’a-t-il dit ; il a fait fon de
voir ; il le fera, je le fais ; je ne puis rien vous 
dire de plus * mais S't. Freux eft un honnête gar
çon. Je réponds de lu i, vous en ferez conten
te . ... Claire > il eft impofïible que ’Wolmar nie 
trompe 5 & qu il fe trompe. Un difcours fi pofi- 
tif m’a fait rentrer en moi-même : j’ai compris 
que tous mes fcrupules ne venoient que de fauilê 
délicatelTe , & que fi j ‘étois moins vaine 3c plus 
équitable , je trouverois Ladi Bonifton plus digne 
de- fon rang.

Mais laiiîbns un peu ILadi Eomiton & reve
nons à nous.' Ne fens-tu point trop en Hfant 
certe lettre que nos amis reviendront plutôt 
qu’ils ri’étoient attendus, & le coeur ne te dit- 
il rien ? Ne bat- il point à préfent plus fort qu’à 
l’ordinaire , ce co.ur trop tendre 3c trop fembla- 
ble au mien ? Ne fonge-t-il po nt au danger de. 
vivre familièrement avec un objet chéri ? de le 
voir tous les jours ? de loger fous le même toit? 
& fi mes erreurs ne nfôterent point ton efti- 
ine , mon exemple ne te fait-il rien craindre 
pour toi ? Combien dans nos jeunes ans la rai-

fûJ.l j
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£on, ramitie;,; [’honneur f  infpirent ;.p.oar mol 
¿(e craintes que l’aveugle amour me fe méprifer ! 
(feft mon tour, maintenant y ma douce amie , 
& j’ai de .plus pour me faire écouter la trille au
torité de Texpérien ce. . Ecoute-moi donc, tan dis 
qu'il'en eft tems, de peur qu’après avoir.paffé la 
moitié de ta , vie à ; déplorer mes fautes > tu, ne 
paiTes Tautre à déplorer jes tiennes. Sur-tout, ne 
te fie, plus .à cette gaita folâtre qui garde celles 
qui n’ont rien à ’craindre , & perd celles qui font 
en danger. Claire, Claire ! tu te moquois de 
l’amour une fois;, mais c’efi parce que tu ne le 
connoiffpis pas, ik pour n ’en.avoir pasíentí íes 
traits, tu te.çroyois au.,deífus de fes atteintes. 
II fe venge , & f it à fon tour* Apprens à te dé
fier de fa itraîtreiîe joye , ou crains quelle,ne te 
colite un jour bien des pleurs. Chere amie , il 
eit tems de te-montrer à tpi-même /. car. jufqu’iri 
tu ne t’es pas bien vue : tu.t’es trompée fur ton 
cara riere y & n’as pas :f£i t’eflimer ce que tu va- 
lois. Tu t’es .fiée aux difçours de la Chai Ilot ; 
fur ta vivacité badine.elle te jugea peu fenübie ; 
mais : un tœur :comme ,1e tien ;étok ; au-deifus de 
fa portée. La Chailiot n’étoit pas faite pour te 
counoitr e ■ perfpnnè au monde ne t’a bien con
nue, excepté mol feule. Notre ami même ,a plu
tôt fenti que -vû tout ;tpn prix. Je t’ai laiífé ton 
erreiu tant qu’elle a pu  fêtre titile, à préfent 
quelle te perdroit il faut té I'ôter.

Tu es vive, <k te crois peu fenfible, Pauvre 
' Jo m e  V I*  Ju lie  JT. V* M
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enfant > que tu t’abufes ! ta vivacité même prouve 
le contraire. N’eii-ce pas toujours fur des cho- 
fes de fentiment qu’elle s’exerce ? N’eft-ce pas 
de ton coeur que viennent les grâces de ton en
joignent ? Tes railleries font des fignes d’intérêt 
plus touchans que les complimens d’un autre; 
tu careiTes quand tu folâtres ; tu r is , mais ton 
rire pénétré famé * tu ris, mais tu fais pleurer 
de tendrefïe, & je te vois prefque toujours fé- 
rieufe avec les indifférens.

Si tu n'étois que ce que tu prêtons être 5 dis- 
moi ce qui nous uniroit Îi fort l’une à l’autre ? 
où feroit entre nous le lien d’une amitié fans 
exemple 7 par quel prodige un tel attachement 
feroit-il venu chercher par préférence un cceur 
il peu capable d attachement ? Quoi ! celle qui 
n’a vécu que pour fon amie ne fait pas aimer? 
Celle qui voulut quitter pere , époux, parens, & 
fon pays pour la fuivre ne fait préférer l’amitié 
à rien ? Tt qu’ai-je donc fait, moi qui porte un 
Æteur fenfible? Coufme, je me fuis laiifée ai
mer ÿ & j’ai beaucoup fait ? avec toute ma fen- 
übilité j de te rendre une amitié qui valut la 
tienne.

Ces contradiélions t’ont donné de ton carac
tère Tidee la plus bizarre qu’une folle comme 
toi pùi jamais concevoir ; c’eft de te croire à la 
fois ardente amie & froide amante. Ne pouvant 
difconvenir du tendre attachement dont tu te 
fentois pénétrée, tu crus n’être capable que de
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celui-là* Hors ta Julie , tu, ne penfois pas que 
rien pût t’émouvoir au monde ; comme fi les 
cœurs naturellement fenfibles pou voient ne; î*ê— 
tre que pour un objet, & que, ne fâchant aimer 
que m oi, tu m’euffes pû bien aimer moi-même* 
Xu demandois plaifamment fi famé avoit un 
fexe ? Non , mon enfant , l’ame n’a point de 
fexe , mais fes affeâions les diftinguent, & tu 
commences trop à le fentir, Parce que le pre
mier amant qui s’offrit ne t’avoit pas émue , tu 
crus auilt-tôt ne pouvoir l’être; parce que tu 
jnanquois d’amour 'pour ton foupirant, tu crus 
n’en pouvoir fentir pour perfonne. Quand il 
fut ton mari tu l’aimas pourtant, & il fort /  que 
notre intimité même en fouffrit ; cette ame it peu 
fenüble fut trouver à l’amour un fupplément en
core affez tendre pour fatisfaire un honnête 
homme..

Pauvre Coufine ! C’efl à toi déformais de ré
foudre tes propres doutes , & s’il eft vrai

Chy un frtddo amante è mal Jîcuro amico (bb) .

ï’ai grand peur d’avoir maintenant une raifon de 
trop pour compter fur toi ; mais il faut que j’a- 
cheve de te dire là-deffus tout ce que je penfe*

Je foupçonne que tu as aimé fans le favoir, 
bien plutôt que tu ne crois, ou du moins , que le

{bb) Ce vers eft renverfé de l’original ; & , n’en dé- 
plaife aux belles Dames, le feus de l ’auteur efl plus 
véritable & plus beau.

M c l
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même penchant qui me perdit t’eut féduite fi ’Je 
■lie t'avois prévehiie. Conçois-tu qu’un fentimerït 
ii naturel & fi "doux puifîe tarder fi longtems à 

' naître 1 Conçois - tu qu’à l’âge où nous étions 
on pniÎTe impunément fe farhiîtanfer avec un 

jeune homme aimable , ou • qu’avec tant de con
formité dans tous nos goûts celui-ci feulne nous 
eût pas été commun ? Non , mon ange ? tu Pau- 
rois aimé j’en luis fûre, Îi je ne TeuiTe aimé la 

-première. Mdiris foible & non hibihs Îenfible5 
tu atirois été plus fage que moi fans être plus 
heureûfe. Mais quel penchant eût pu vaincre 
dans ton ame honnête l’horreur de la trahifon 
ôr de l’infidélité? l’amitié te fauva des piégés 
de l’amour ; tu ne vis plus qu’un ami dans l’a
mant de ton amie , & tu rachetas ainfi ton 
■coeur aux dépens du mien*

Ces conje&ures ne font pas même Ci coïï- 
jeftures que tu penfes , ■& ’fi je  voûîois rap- 
peller des tems qu’il'faut oublier, -il me ferait 
aifé de trouver dans l’intérêt que tu croyois 
ne prendre qii’à moi feule un intérêt non 
moins vif pour ce qui m’étoit cher. N’ofant 
l ’aimer tu vouloir’que je l’aimaffo; tu jugeas 
chacun de nous néceiîàire au bonheur'de l’autre, 
& ce cœur, qui n’a point d’égal ;au monde, 
nous en chérit plus tendrement tous les deux. 
Sois fûre que fans ta propre fciblefïe tu m’au- 
rois été moins indulgente; mais tu te ferois re
prochée ions le nom de jaloufie une juite févé-.



fîtê. Tu ne te fentois pas en droit de combattre 
en moi le penchant qu’il eut fallu vaincre , & 
craignant d'être perfide plutôt que fage, en im
molant ton bonheur au nôtre tu crus avoir affez: 
fait pour la vertu.

Ma Claire 5 voilà ton hiftoire ; voilà com
ment ta tirannique amitié me force à te favoir 
gré de ma honte , & à te remercier de mes 
torts. Ne crois pas 9 pourtant ? que je veuille 
t’imiter en cela. Je ne fuis pas, plus difpofée à 
fuivre; ton exemple que toi le mien } 8c comme, 
tu n'as pas à craindre mes fautes 9 j e n’ai plus, 
grâce au Ciel, tes raifons d’indulgence. Quel 
plus digne ufage ai-je à faire de la vertu que 
tu m’as, rendue 3 que de t’aider à la conferver?.

Il faut donc te dire encore mon avis fur 
ion état préfent. La longue abfence de notre 
maître n’a pas changé tes. difpofitions pour lui. 
Ta liberté recouvrée , & fon retour ont pro
duit une nouvelle époque dont F amour a f(i; 
profiter. Un nouveau fentiment n’eit pas né 
dans ton coeur , celui, qui s’y cacha fi longtems 
n’a fait que fe mettre plus à l’aife. Fiere d’ofer 
te l’avouer à toi-même, tu t’es preflee de me 
le dire. Cet aveu te fembîoit prefque nécef- 
faire pour le rendre tour-à-fait innocent ; en, de
venant un crime pour ton amie il ceiioit d’en 
être un pour toi ? 8c peut-être ne t’es-m li
vrée .au mal que tu çombatois depuis tant d’an
nées 3 que pour mieux achever, de m’en guérir*

M 3
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j ’ai fenti tout cela ma chere y je me fuis 
peu allarmée d’un penchaat qui me fêrvoit de 
Sauvegarde , & que tu- n’avois point à te re- 
procher. Cet hiver que nous avons Epàifé tous 
enfemble au fein de la paix & de Pamitié m'a 
donné plus de confiance encore , en voyant que 
loin de rien perdre de ta gaité y tu femblois l’a
voir augmentée. Je t’ai vue tendre, empreÎTéej 
attentive ; mais franche dans tes caceiTes , naïve 
dans tes jeux , fans miftere, fans rufe en toute 
chofe , & dans tes plus vives agaceries la joye 
de Tinnocence ré'paroit tout. ,

Depuis notre entretien de l’Elifée je ne fuis 
plus fi contente de toi. Je te trouve trifle 8c 
rêveufe. Tu te plais feule autant qu’avec ton 
amie ; tu n’as pas changé de langage mais 
d’accent ; tes plaifanteries font plus timides ; 
tu n’ofes plus parler de lui fi fouvent ; on di- 
rott que tu crains toujours qu*il ne t’écoute , 8c 
Ton voit à ton inquiétude que tu attens de 
fes nouvelles plutôt que tu n’en demandes.

Je tremble , bonne Confine, que tu ne feu- 
fes pas tout ton m al, Ôc que le irait ne foit 
enfoncé plus avant que tu n’as paru le crain
dre, Crois - moi ? fonde bien ton cœur ma
lade ; dis-toi-bien , je le répété , fi , quelque 
fage qu’on puiiTe être , on peut fans rifque 
demeurer longtems avec ce quon aime, & fi 
la confiance qui me perdit eiï tout-à-fait fans 
danger pour toi ; vous êtes libres tous deux;’
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c’eft précifément ce qui rend les occafions 
plus fufpeélës.. Il n’y a point, dans un coeur 
vertueux , de foibiefîe qui cede au remord, & 
je conviens avec toi qu’on eft toujours allez 
forte contre leg crime • mais hélas ! qui peut 
fe garantir d’être foible ? Cependant regarde 
les fuites , fonge aux effets de la honte. Il 
faut s/honorer pour être honorée , comment 
peut-on mériter le refpeâ d’autrui fans en 
avoir pour foi-même s & oh s’arrêtera dans la 
route du vice celle qui fait le premier pas 
fans effroi ? Voilà ce que je dîrois a ces fem
mes du monde pour qui. la morale & - la reli
gion ne font rien , & qui n’ont de loi que 
l’opinion d’autrui. Mais toi , femme vertueufe 
& chrétienne.; toi qui vois ton devoir 6c qui 
l’aimes ; toi qui connais & fuis d’autres réglés 
que les jugemens publics , ton premier honneur 
eft celui que te rend ta confcience, & c’eft ce
lui-là qu;Ü s’agit de conferver.

Veux-tu favoir quel eft ton tort en tonte 
cette affaire ? C’e f t , je te le redis, de rougir 
d’un fentiment honnête que tu r/as qu’à dé
clarer pour le rendre innocent ( cc ) : mais 
avec tonte ton humeur folâtre , rien n’eft ii 
timide que toi. -Tu piaifantes pour faire la

(ce) Pourquoi l’Editeur îaiiTe-r-îl les continuelles ré
pétitions dont cette Lettre eft pleine , ainfi que beau
coup d’autres ? Par une raîfon fort fimpîe î c’eft qu’il 
ne fe foucie point du tout que ces Lettres plaifent à ceux 
qui feront .cette queftion* :
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brave 3 & je Vois ton pauvre cœur tout trem
blant. Tu fais avec Tarriour dont tu feins de 
rire 5 comme ces enfàhs qui chantent la mut 
quand ils ont peur. O chere amie ! Souviens- 
toi de l’avoir dit mille fois ; c’efl la faufTe 
honte qui mené à la véritable , & la vertu ne 
fait rougir que de ce qui efl mal, L’amoûr 
en lui-même eil-il un crime? N’efNU pas le 
plus pur ainfi que le plus doux penchant de 
la nature? N’à-t-il pas une hn bonne & loua
ble ? Né dédaigne-1-il pas les âmes baffes & 
rempantes ? N’anime-t-il pas tés âmes grandes 
& fortes ? N'annoblit-il pas; tous les fentimens ? 
Hé double-t-il pas leur être ? Ne les élève-Nil 
pas au-deffus d’elles-mêmes ? Ah! il pour être 
honnête & fage ? il faut être inâcceiHbîe à fes 
traits j dis } que refle-t-H pour la vertu fur la 
terre ? Lé rebut de la nature ,-&  les plus vils 
des mortels. ' . : . . v :

Qu’as-tu donc fait'que 'tu  puiffes té repro
cher ? N’as-tu pas fait choix d’un honnête hom
me ? N’eff-il pas libre ? Né fés-tiï pas ? Ne 
mérite-t-il pas. toute ton efiimé ? N’as-tu pas 
toute la fieriné ? Ne feras-tu pas trop heureufe 
de faire le bonheur d’un ami fi digne de ce nom 7 
dé payer de ton coeur & de ta. pérfonné des an
ciennes dettes de ton amie , & ¿’honorer en l’é
levant à toi le mérite outragé par la-fortune ? 1 

Je vois les petits fcrupules qui t’arrêtent. Dé
mentir une réfolution prife & déclarée y donner
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un fuccefîeur au défunt , montrer fa fcàMeife .au 
public , époufer un avanmrier ; car les âmes baf
fes ? toujours prodigues de titre flétriifans , fau- 
ront bien trouver celui-ci* Voilà donc les rai- 
fons fur lefqueiles tu aimes mieux te reprocher 
ton penchant que le juftifier ; & couver tes feux 
au fond de ton coeur que les rendre légitimes? 
Mais je te prie, la honte eft-elle d’époufer 
celui qu'on aime ou de l’aimer fans Tépoufer ? 
Voilà le choix qui te refle à faire. IVhonneur. 
que tu dois au défunt eft de refpeûer aifez fa 
Veuve pour lui donner un mari plutôt qu’uir 
amant , & fi ta jeuneffe .te force à remplir fa 
place , n ’efl-ce pas rendre encore hommage à fa 
mémoire , de choiiir un homme: qui lui ,fut cher ?

Quant a l’inégalité'., je croirais t’offenfer du 
combattre une objeéHon H frivole , lorfqu il s’a
git de fageile & de bonnes mœurs. Je ne con- 
nois d’inégalité déshonorante que celle qui vient 
du caraéiere ou. de l’éducation. A quelque état 
que parvienne un homme imbu de maximes 
baifes , il eil toujours honteux de s’allier à lui. 
Mais un homme élevé dans des. fenrimens d’hon
neur eil l’égal de tout le monde;, il n’y a 
point de rang où il ne foit à fa place. Tu 
fais quel étoit l’avis de ton pere même quand il  
fut queûion de moi pour notre; ami. Sa famil
le eil honnête quoiqu’obfcure. Il jouit de l’efti- 
me publique , il la mérite. Avec cela fur-il le 
dernier des hommes r encore ne faudrait-il pas .
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balancer ; car il vaut mieux déroger à la nobîefle 
qu’à la vertu , Sc la femme , d’un Charbonnier 
eit plus refpeâable que la maitreffe d’un Prince, 

J'entrevois bien encore une autre efpece 
d’embarras dans la néceffité- de te déclarer la 
première * car comme tu dois le fentir , pour 
qu’il ofe afpirer à toi , il faut que tu le lui per- 

‘mettes ; & c’eft un des juftes retours de l’inéga
lité ; qu’elle coûte fouvent au plus élevé des 
avances mortifiantes. Quant à cette difficulté^ 
je te la pardonne , & j’avoue même qu’elle me 
paroîtroit fort grave ii je ne prenois foin de h 
lever ; J’efpere que tu comptes allez fur ton amie 
pour croire que ce fera fans te compromettre; 
de mon côté je compte affez fur le fuccès pour 
m*en charger avec confiance ; car quoi que vous 
m’ayez dit autrefois tous deux fur la difficulté 
de transformer une amie en maitreffe  ̂ fi je con- 
nois bien un cœur dans lequel j ’ai trop, appris 
à lire? je ne crois pas qu’en cette occafion l’en- 
treprife exige une grande habileté de ma paru 
Je te propofe donc de me laiffer charger de 
cette négociation * afin que tu piaffes te livrer 
au plaifir que te fera fon retour , fans miffere, 
fans regrets, fans danger , fans honte. Ah 
Coufine 1 quel charme pour moi de réunir à ja
mais deux coeurs fi bien faits l’un pour l’autre, 
& -qui fe confondent depuis fi longtems dans le 
mien ! Qu’ils s’y confondent mieux encore, s’il 
efl poffible; ne foyez plus qu’un pour vous &
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pour moi. Oui, ma Claire', tu fermas encore 
ton amie en couronnant ton amour , &: j’en ferai 
plus fûre de mes propres fentimens quand je ne 
pourrai plus les diiïinguer entre vous.

Que Ü, malgré mes raifons , ce projet ne te 
convient pas, mon avis eft qu’à quelque prix 
que ce foit nous écartions de nous cet homme 
dangereux, toujours redoutable à l’une ou à 
l’autre ; car , quoi qu’il arrive l’éducation de 
nos enfans nous importe encore moins que fa 
vertu de leurs meres. Je te laiffe le tems de 
réfléchir fur tout.ceci durant ton voyage. Nous 
en parierons après ton retour.

Je prens le parti de t’envoyer cette Lettre 
en droiture' à Genève, parce que tu n’as dût 
coucher qu’une nuit à Laufanne & qu’elle ne 
t’y trouveront plus. Apporte-moi bien des dé
tails de la petite République. Sur tout le bien 
qu’on dit de cette ville charmante , je t’eftime- 
rois heureufe de l’aller v o ir, fi je pouvois 
Faire cas des plaifirs qu’on achette aux dépens 
de fes amis. Je n’ai jamais aimé le luxe,' 
& je le hais maintenant de t’avoir ôtée à moi 
pour je ne fais combien d’années. Mon en-* 
fant, nous n’allàmes ni l’une ni Fautre faire 
nos emplettes de noce à Genève ; mais quel
que mérite que puiiTe avoir ton frere , je 
doute que ta Belle-fceur. font plus heureufe aveo 
fa dentelle de Flandre & fes étoffes des In
des ? que nous dans notre funpîicité. Je te



charge pourtant , malgré ma. rancune, de ren
gager à venir faire la noce à Clärens. Mon 
pere écrit au tien , & mon mari à la mere de 
ï’époufe pour les en prier : voilà les lettres, 
donne-les , & foutiens l’invitation de ton cré
dit renaiiTant ; e’eft tout cer que je-puis faire 
pour que la fête ne fe falle pas fans moi ; car 
je te déclare qu’à quelque prix que ce foit je 
ne veux pas quitter ma famille. Adieu y Cou- 
fine ; un mot de tes nouvelles , & que je fache 
au moins quand je dois t'attendre. Voici le 
deuxieme jour depuis ton départ, & je ne fais 
plus vivre ii longtems fans toi>

P. S- Tandis que j’achevois. cette lettre inter
rompue r Mademoifeile Henriette fe donnok 
les airs d'écrire aufïi de- fon côté. Comme je 
Veux que les en fans difent toujours ce qu’ils 
p en feu t & non çe qu’on leur fait dire, j’ai 
laiiTé la petite curieufe écrire tout ce quelle 
a voulu ? fans y changer un feu] mot. Troi- 
fieme Lettre ajoûtée à la'mienne. Je me doute 
bien que ce n’efl pas encore celle que tu cher- 
chois du coin de PçeïI en furetant ce paquet. 
Pour celle-là difpenfe-toi de l’y chercher plus 
longtemsy car tu ne la. trouveras pas. Elleeft 
addrefiée à Clärens ; c’eft à Clärens qu’elle 
doit être lue ; arrange-toi là-deffiis.
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L E T T R E  X I V,

D ’Henriette a fa mere*

C ) ü  êtes vous donc > Maman ? On dit que vous 
êtes à Genève ? & que cJéft fi loin, fi loin> 
qu’il faiidroit marcher deux jours tout le jour 
pour vous ^atteindre ; voulez-vous donc faire 
auffi le tour du monde ? Mon petit papa eft 
parti ce matin pour Etange ; mon petit grand-* 
papa eft à la ¿baffe; ma petite maman vient de 
s’enfermer pour ; écrire ; il ne refte que mamie 
Pernette & ma mie Fanchon. Mon Dieu 1 je 
ne fais plus comment tout v a , maïs depuis îe 
départ de notre bon ami 3 tout le monde s’é
parpille. Maman , vous avez commencé la 
première. On s7ennùÿôit déjà bien quand vous 
n’aviez plus pèrfonne à faire ëndêvèr ; Oh ? 
c’efl encore pis depuis que vous êtes partie ; 
car la petite maman n’eft- pas non plus de fl 
bonne humeur que quand vous y êtes. Maman , 
mon petit mali fé porte bien ? mais il ne vous 
aime plus ? parce, que vous ne Pavez pas fait 
fauter hier comme à l’ordinaire. Moi 5 je crois 
que je vous aimerois encore un peu fi vous re
veniez bien vite , afin qu’on ne s’ennuyât pas 
tant. Si vous voulez m’appaifer tou t-à-fait ? 
apportez à mon petit mali quelque chofe qui
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lui falîé plaifir. Pour Pappaifer , lu i, vous au
rez'bien fefprït de trouver suffi çe qu’il'fam 
faire. A mon Dieu ! fi notre bon ami étoit ici 
comme il Pauroit déjà deviné \ mon bel éven
tail eft tout brifé 3 mon ajuftement bleu n’eft 
plus qu’un chiffon ; ma piece de blonde eft en 
loques; mes mitaines à jour ne valent plus rien. 
Bon jour , Maman ; il faut finir ma Lettre , car 
la petite maman vient de finir la fienne & fort 
de fon cabinet. Je crois qu’elle a les yeux rou
ges y mais je n’ofe le lui dire ; mais en lîfant 
ceci elle verra bien que je Pai vu. Ma bonne 
Maman , que vous êtes méchante y fi vous fai
tes pleurer ma petite Maman l

P. S. J’embraffe mon grand-papa s j’embraiTe 
mes oncles 3 j’embrafïe ' ma nouvelle tante & 
fa maman ; j’embraffe tout le monde excepté 
vous. Maman , vous m’entendez bien ; je n’ai 
pas pour vous de fi longs bras.

Fin de la cinquième partie.
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l e t t r e  I.

pe M a i6. d'Orèi à M*d*. de Wolmar.

A vant de partir de ..Laufanne il faut t’écrire
un petit mot polir t'apprendre que j’y fuis ar
rivée ; non pas pourtant aufïi joyeufe que j’ef- 
pérois. Je nie fai fois une fête de ce petit 
voyage qui t̂ a toi-même fi fouyent tentée ; mais 
en refufant d'en être tu me Vas -rendu prefque 
importun; car quel reiTource y .trouverai-je? 
S'il efl ennuyeux 3 j’aurai l’ennui pour mon comp
te ; & s’il eiî: agréable 5 j’aurai le regret de 
m’amufer fans toi. Si je n’ai rien à dire contre 
tes raifons ? crois-tu pour cela que je m’en conj 
tente? Ma foi y Confine, tu te trompes bien 
fort", 8c c’efl encore ce qui me fiche, de n’ê-* 
tre pas même en droit de me fâcher. Dis , mau- 
vaife, n'as-tu pas honte d’avoir toujours raifon 
avec ton amie v & de réfifter à ce qui lui fait 
plaifir , fans lui laiiTer même celui de gronder ? 
Quand tu aurois planté là pour huit jours ton 
mari, ton ménage, 8c tes marmots, ne diroit- 
on pas que tout eût été perdu ? Tu aurois fait 
une étourderie, il eil vrai * mais tu en vaudrois 
cent fois mieux ; au lieu qu’en te mêlant d’être 
parfaite , tu ne feras plus bonne à rien  ̂ 8c tu 
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n'auras qu’a te chercher des amis parmi les anges;
Malgré, les i^écontentemens paffés , je n’ai 

pu fans^attendrifrement me retrouver au milieu 
de ma famille ; j'y ai été reçue avec plaifir , ou 
du moins avec beaucoup de carèiTes. J’attends 
pour te parler de -mon, frere que j'aye fait con̂  
noiilance avec lui. Avec une allez belle figu
re , il a l’air empefé du pays d’où il vient. Il 
efl férieux & froid ; je lui-trouve même un 
peu de morgue : j ’ai grand peur pour la petite 
perfonne y qu’au lieu d’être- un auffi. bon mari 
que les nôtres , il ne tranche un peu du Sei-* 
gneur & maître.

Mon’ pere a été fi charme de me voir qu’il a 
quitté pour ufembrafler la; relation d’une gran
de bataille que les François viennent de gagner 
en Flandres, -comme pour , vérifier la prédic
tion de l'ami de notre ami. Quel bonheur qu’il 
n’ait pas dté ;là l Imagines-tu lç ‘brave Edouard 
Voyant fuir les Anglois , &:fuyant lui-même ? 
jamais y jamais ! . . . .  il fe fût fait tuer cent fois.

Mais à propos de nos .amis , il y a long- 
tems qu’ils ne nous ont écrit., N’étoit-ce pas 
hier, je crois, jour de Courrier? Si tu reçois 
de leurs Lettres, j^efpere que tu. n’oublieras pas 
l’intérêt que j’y prends.

Adieu, Goufine, il faut partir. J’attefids de 
tes nouvelles à Genève , où nous comptons av- 
river demain pour dîner. Au relie , je t’aver
tis que de maniéré ou d’autre la noce ne fe

. fera
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Fera pas fans to i, & que f r tu n e  veux pas; ve
nir à faufanne 5 moi 'je viens avec tout mon 
inonde mettre Clärens au pillage', & boire les 
vins de tout Tunivers. * '

L E T T R E I I .

De M ade. d'Orbe à JMa.dK de W olm ar.

, / x  MERVEILLES,  fceur prêcheufe ! mais
tu comptes un-peu trop, ce me femhle, fur 
feffet falutaire de tes fermons ; fans juger s’ils 
endormoient beaucoup autrefois ton ami , je 
favertis qu’ils ri’éndorment point aujourd'hui 
ton amie ; & celui que j’ai reçu hier au foir^ 
loin de m'exciter aii fommeil , me Ta ôté du
rant la nuit entière. Gare la paraphrafe de mon 
argus, s’il voit bette lettre! mais j’y mettrai bon 
o r d r e & je te jure que m te brûleras les doigts 
plutôt que de la lui montrer.

Si j’aîlois te récapituler point par point, 
¡’empiéterois fur tes droits ; il vaut mieux fui- 
vre ma tête ; & puis/pour avoir Pair plus mo- 
defle & ne pas te donner trop beau jeu , je ne 
veux pas d:abord parler dé nos voyageurs & du 
Courrier d’Italie. Le pis aller, iï cela m’ar
rive , fera de récrire ma lettre , & de mettre le 
commencement à la En b Parlons de la préren
due Ladi Bomilon.

Je m’indigne à ce feul titre. Je ne pardon- 
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nerois pas plus à St. Preux de le biffer pren
dre à cette fille, qu’à Edouard de le lui donner 
& à toi de le reconnoître. Julie de 'V̂ olmar 
recevoir Launtte Pifana dans fa maifon ! la fouf, 
frir auprès d’elle ! Eh mon enfant, y penfes- 
tu ? Quelle douceur cruelle eft cela ? Ne fais- 
tu pas que l’air qui t’entoure eft mortel à l’in
famie ? La pauvre malheureufe oferoit-elle mê
ler fon haleine à la tienne , oferoit-elle ref- 
p irerprès.de toi? Elle y feroit plus mal-à-foh 
aife qu’un poifédé touché par des reliques ; 
ton feul regard la feroit rentrer en terre ; ton 
ombre feule la tueroit.

Je ne méprife point Laure ; à Dieu ne pial- 
fe au contraire , je l’admire & la refpefte d’au
tant plus qu’un pareil retour eft héroïque & 
rare. En eft-ce aifez pour autorifer les com- 
paraifons baffes avec lefquelles tu t’ofés profa
ner toi-même ; comme fi dans fes plus grandes 
foibîeffes le véritable amour ne gardoit pas la 
perforine, & ne rendoit pas l’honneur plus ja
loux? Mais je t’entens, & je t’exeufe. Les ob
jets éloignés & bas fe confondent maintenant à ta 
vue ; dans ta fublime élévation tu regardes la ter
re 5 6c n’en vois plus les inégalités* Ta dévote 
humilité fait mettre à profit jufqu’à ta vertu.

Hé bien que fert tout cela ? Les fentimens 
naturels en reviennent-ils moins ? L’amour-pro- 
pre en fait-il moins fon jeu? Malgré toi tu feus 
ta répugnance 3 tu la taxes d’orgueil} tulavou-
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¿rois combattre, tu l’imputes à l’opinion. Bonne 
fille ! & depuis quand Lopprcbre du vice n’eft- 
il que dans l’opinion ? Quelle fociété conçois-tu 
poiîîble avec une femme devant qui Ion he faü^ 
roit nommer la chaileté , l’honnêteté 3 la vertu f 
fans lui faire verfer des larmes de honte ? fans 
ranimer fes douleurs , fans infulter prefque à foii 
repentir ? Crois-moi j mon ange , il Faux ref- 
peder Laure & ne la point voir. La fuir eft un 
égard que lui doivent d’honnêtes femmes ; elle 
auroit trop à fouffrir avec nous.

Ecoute. Ton cœur te dit que ce mariage ne 
fe doit point faire ? NPeït-ce pas te dire qu’il 
ne fe fera p o in t? ... Notre ami, Bis-tu, n’én 
parle pas dans fa lettre ?.. .. dans la lettre que 
tu dis qu’il m’écrit? ... & tu dis que cette' 
lettre eft fort Ion giie ? ... 3 c puis vient le dif- 
cours de ton m a ri... il eft miftérieux} ton 
mari ! . . .  Vous êtes un couplé dé frippons qui 
me j ouez d’intelligence ; mais . . .  fon fehtiment 
au refte , n’étoit^ pas ici fort néceifaire... fur- 
tout pour toi qui as vû la lettré . . .  ni pour moi 
qui ne l’ai pas vue . . .  car je fuis plus fûre de 
ton ami, du mien , que de-toute la philofophie.

Ah ça ! Ne voilà—t—il pas déjà cet importun 
qui revient, on né fait comment ? Ma foi de 
peur qu’il ne revienne encore, puifque je fuis 
fur fou chapitre 3 il faut que je i’épuife, afin 
de n’en pas faire à deux fois.

N’allons point nous perdre dans le pays des
N %
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chimères. V Si tu n’avois pas été Julie , 0 ton 
ami n’eut pas été ton amant”, j’ignore ce qu’il 
eût été pour moi ; je ne fais ce que j’auroisété 
moi - meme. Tout ce que je fais bien5 c’eft 
que il fa maüvaife étoile me l’eût addrefié d’a
bord  ̂ c’étoit fait de fa pauvre tête , &-y que 
je fois foîle ou non, je l’aurois infailliblement 
rendu fou. Mais qu’importe ce que je pou- 
vois être? Parlons de ce que je fuis; La pre
mière chofe que j’ai faite a été de t’aimer. Dès 
nos premiers ans mon coeur s’abforha dans le 
tien* Toute tendre 8c fenfible que j’euife été 5 
je ne fus plus aimer- ni fentir par( tnoi-même. 
Tous mes fentimens me vinrent de toi ; toi 
feule me tins Lieu de tou t, & je ne vécus que 
pour être ton amie. Voilà ce que vit. la Chail- 
lot ; voilà fur quoi elle me jugea ; répond 3 Con
fine ? fe trompa-t-elle ?

Je fs mon frere de* ton ami, tu le fais : l’a
mant de mon amie me, fut comme le fils de ma 
mere. Ce ne fu t , point ma raifon , mais mon 
coeur qui fit ce choix. J’eufie été plus fenfible 
encore,, que je ne lauroispoint autrement.aimé. 
Je t’embrafibis en embraffant la plus chere moi
tié de toi-même ; j’avois pour garant de la pu
reté de mes çareifes leur propre vivacité. Une 
fille traite-t-elle ainfi ce qu’elle aime ? Le trai- 
tois-tu toi-même ainfi ? Non , Julie 3 l’amour 
chez: nous eft craintif & timide ; la. réferve & 
!a honte font fes avances 3 il s’annonce par fes
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reñís, & fitot qu’il transforme en faveurs Ies 
eareífes, il en fait bien diftinguer le prix. Lfa- 
juititf eft prodigue, mais l’amour eíl avare.

J’avoue que de trop étroites îiaifons font tou
jours pefilleufes à l’âge où nous étions lui Sc 
moi j mais tous deux le cœur plein du même 
objet , nous nous accoutumâmes tellement à le 
placer entre nous , qu’à moins de t ’anéantir nous 
ne pouvions plus arriver l’un à l’autre. La fami
liarité meme'dont nous avions pris la douce ha
bitude , cette familiarité dans tout. autre cas û 
dangereufe , fut alors ma fauvègarde, Nos fentî- 
mens dépendent de nos idées, & quand elles 
ont pris un certain cours , elles en changent diffi
cilement. Nous en avions trop ait für un ton pour 
recommencer fur un autre ; nous étions déjà- 
trop loin pour revenir fur nos pas. L’amour 
veut faire tout fon progrès lui-même , il n’aimé 
point que l’amitié lui épargne la moitié du che
min. Enfin, je l’ai dit autrefois , & j’ai lieu de 
le croire encore j on ne prend gueres de baifers 
coupables fur la même bouche où l’on en prit 
d’in no cens.

A l’appui de tout cela vint celui que le Ciel 
.defiinoit à faire le court bonheur de ma< vie, 
Tu le fais , Confine, il étoit jeune, bienfait, 
honnête , attentif, complaifant ; il ne favoit pas 
aimer comme ton ami ; mais c’étoit moi qu’il ai- 
m o i t t k  quand on a le cœur libre, la paífibn 
qui s’addrefle à nous a toujours quelque chofe de

N 3
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contagieux. Je lui. rendis donc du mien tout ce 
qu’il en reiloit à prendre 3 & fa part fut encore 
affez bonne pour ne lui; pas laifier ; de regr.et à 
fon choix. Avec cela , qu’avois.-je à redouter ? 
J’avoue même que les droits du féxe joints à 
ceux du. devoir portèrent un moment préjudice 

" aux tiens & que livrée à mon.nouvel état je fus 
d’abord plus épouiè qu’amie ; mais en revenant 
à toi je te rapportai deux cœurs au lieu d*un, & 
je nJai pas oublié depuis , que je fuis reitée feule 
chargée de cette double dette.

Que te dirai-je encore , ma douce amie ? 
retour de notre ancien maître ? c’étoit, p.QUr 
nmii dire, une nouvelle connoiffance à faire- 
je crus îe voir avec d’autres yeux ; je crus feij- 
tir en FembrafTant un frémiifement qui jufques- 
là m’avoît été inconnu • plus, cette émotion me 
fut délicieufe , plus elle me fît de peur : je m’al- 
larmai comme d’un crime d’un fentiment qui 
n’exifîoit peut-être que parce qu'il n-éroit plus 
criminel. Je penfai trop que ton amant ne Té- 
toit plus & qu’il ne pouvoir plus l’être ; je fen- 
tis trop qu’il étoit libre & que je l’étois aulîî. 
Tu fais le refle^ aimable Confine, mes frayeurs, 
mes fcrupules te furent connus auiTkôt qu’à moi. 
Mon cœur fans expérience s’imimidoit telle
ment d’un état Îî nouveau pour lui , que je me 
reprochois mon empreffement de te rejoindre , 
comme s’il n’eût pas précédé le retour de cet 
.ami* Je n’aimois point qu’il fut précifément où



je deiïrois fl fort d’être y & je crois que j’aurois 
moins fouffert de fentir ce defir plus tiede que 
d’imaginer qu’il ne fût pas pour toi.

Enfin , je te rejoignis, & je Fus prefque raf- 
furée. Je m’étois moins reproché ma foiblefle 
après t’en avoir fait l’avetu Près ..de toi je me 
la reprophois moins encore ; je crus m’être mi- 
fe à mon tour fous ta garde , & je ceiïai de crain
dre pour moi. Je refolus, par ton confeil mê
me , de ne point changer de conduite avec lui. 
Il ell confiant quùme plus' grande réferve eût 
été une efpece de déclaration 3 & ce n’étoit que 
trop de celles qui pouvaient m’échapper malgré 
moi, fans en faire une volontaire. Je conti
nuai donc dêtre badine par home, & fkmUiere 
par modeflie ; [mais peut-être tout eeîa fe foi- 
fant moins naturellement ne fe faifoit-il plus 
avec la même mefure. De folâtre que j’ëtois , je 
devins tout*!-fait folle, Ôc ce qui m’en accrut 
la confiance fut de fentir que je pouvois fêtre 
impunément. Soit que l’exemple de ton retour 
à toi-même me donnât plus de force pour t’imi
ter ; foit que ma Julie épure tout ce qui l’ap
proche , je me trouvai tout-à-fait tranquille , & 
il ne me refta de mes premières émotions qu’un 
fentiment très-doux, il efl vrai, mais calme & 
paifibîe j & quj ne demandoit rien de plus à mon 
coeur que la durée de l’état où j ’étois.

Oui j chere amie, je fuis tendre & fenfibie 
aufïl-bien que toi; mais je le fuis d’une autre
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maniéré. Mes afFe&ions font plus vives ; les 
tiennes font-, pins pénétrantes. Peut - être :avec 
des fens plus animés ai - je plus de reifources 
pour leur. donner le change , r& cette même 
gaîté qui coûte- l’innocence à tant d’autres me 
fa toujours confervée. Ce n’a pas toujours été 
fans peine y il faut, l’a vouer. Le moyen de ref- 
ter veuve à mon âge, & de ne pas fentir quel
quefois que les jours ne font que la moitié de h 
vie ? Mais comme tu l’as d it, & comme tu ré
prouves , la fageiïe efr un grand moyen d’être 
fagë ; car avec toute ta bonne contenance } je 
ne te crois pas dans un cas fort différent du 
mien. C’efl-âiors que l’enjouement vient à mon 
fecours & fait plus peut-être , pour îa vertu 
que n’euffent fait les graves leçons de îa Taifon, 
Combien de fois dans le fiîence de la • nuit oii 
Pon ne peut s’échapper à foi-même > j\if chàfTé 
des idées importunes- en méditant des tours pour 
le lendemain ! -Combien de fois- j’ai fauve les 
dangers d'un tête^arrête par une faillie extrava
gante ! Tiens , ma chere 7 il y a toujours > quand 
on eif foible ,, un moment où, la gaité dévient fé- 
rieufe} & ce moment ne viendra point pour 
moi. Voilà ce que je crois fentir , & de quoi je 
je t’ofe répondre.

Après cela , je te confirme librement: tout ce 
que je f  ai dit dans l’Elifée fur rattachement que 
j ’ai fenti naître 3 & fur tout le bonheur dont 
j’ai joui, cet hiven Je m’en ilvrois de -meilleur
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ccetiB au charmé - de vivre avec ce-qüë>j’àimâ *ën 
fentanc ;que je-', ne,- dèfirois rien de plus: - Si '.ce 
teins eut duré_toujours , je n’én ^aurois jamais 
fouliaité-ün -autre. jiià gaité vendit; de conten
tement- & -non d’artificei Je tournois,'en efpiégler 
rie lé p.làifir de: nfoccuper de. lui fans celle* Je 
féritois* qù*en me' bornant à rire je ne m’apprèk
toi s point de pleurs. : - ..........  - ; ,

Ma ’foi , Confine 3 j’ai - cru in’appercevoir 
quelques fois que le jeu ne lui déplaifoît pas 
trop à lui^même. Le rufé nétoit pas fâché d’ê- 
trë fàekë '? &: il ne-s’appaifoit - aveckant de-peirie 
que pour fe -faire appaifer plus’ long-tems. Péri 
nrois bbcafiôn. de lui tenir, des: propos affez tenw 
dres en pardiiFânt me moquer dé- lui ; c’étoit'a 
qui des.deux feroit lé plus enfant; Un jour qü’èn 
ton abfeiice il jouoit aux échecs avec ton mari  ̂
8c que.je jouois au volant avec la Fànchon dans 
la même falle 5 ■ elle ■ avoit le mot - & -.j’dbfervbis 
notre• -philofdphe;; ' A fou air humblement-fier & 
à la promptitude .de fes coups’, je vis qu’il avoit 
beau ■ jeu,: ’Ua i tablé ;étok petite j, & d’échiquier 
débdrddit; * vj&ttèn dis ’ le m o m e n t ,& fans paroi - 
tre y -tâcher ; d’un • revers de raquette je ren ver- 
fai Téchec-&-matU-T^^ ne vis de • tes jours pa
reille coiere ; il étoit fi furieux , que lui ayant 
laiflé le choix d’un fou filet ou d’un baifér pour 
ma pénitence >; il fe*"détourna quand je  luUpréé 
fentai la joue. Je Jù f demandai pardon  ̂ il fut 
inflexible r il m’àuroit biffée à genoux fi je m’y
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étois mife. Je finis par lui faire une autre pièce 
qui lui fit ¡oublier la première, & nous fumes 
meilleurs amis que jamais.

Avec une autre méthode , infailliblement je 
m’en ferois. moins bien tirée , & je m’apperçus 
une fois que fi le jeu fût devenu.férieux , il eût 
pu trop Ferre. C’étoit un foir qu’il nous accom- 
pagnojt ce duo fi {impie & fi touchant de Léo, 
vado a morir } ben mio* Tu charitois avec affez 
de négligence /  je n’en faifois pas de.même* 
comme j’avois une main appuyée fur le Clave
cin , au moment le plus pathétique & où j ’étois 
moi-même émue , il appliqua fur cette main un 
baifer que je fends fur mon cœur. Je ne^connois 
pas bien íes baifers de l’amour, mais ce que je 
peux te dire , c’efl: que jamais Tamitié, pásme
me la notre , n’en a donné ni reçu de fembla- 
ble à celui-là. Hé-bien, mon enfant ? après de 
pareils momens que devient-on quand on s'en 
va rêver, feule , Sc qu’on emporté- avec foi leur 
fou venir ? Moi, je troublai, da mufique , il fal
lut danfer , je fis danfer le philofophe , on foupa 
prefque en l’air , . on veilla fort, avant dans la 
nuit j je fus me coucher bien .laiTe , .& je ne fis 
qu’un fommeil.

JJai donc de fort bonnes . raifons pour ne 
point gêner mon humeur , ni changer de ma
nieres. Le moment qui rendra ; ce changement 
nécefiaire efi: fi près , que ce n’eil pas la peine 
d’anticiper. Le tems ne viendra que trop tôt
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d’êtra prude & réfervée ; tandis que je compte 
encore par vingt;, je me dépêche d’ufer de mes 
droits ; car paiîe la trentaine on h’eil plus folle 
mais ridicule, & ton. épilogueur d’homme ofe bien 
me dire qu’il ne me refie que fix mois encore à 
retourner la. falade avec les doigts* Patience ! 
pour payer ce farçafme je prête ns la lui retour
ner dans fix .ans, & je te jure qu’il faudra qu’U 
la mange ; mais revenons.

Si l’on n’eil pas maître de fès fentimens 3 au 
moins on l’eft de fa conduite* Sans doute, je 
demandferois au Ciel un cœur plus tranquille; 
mais puilfai-je à mon dernier jour ogrir au Sou
verain Jugè-une vie auf& peu criminelle que celle 
que j’ai paifée cet hiver ! En vérité, je ne me 
reprochois rien auprès du feul homme qui pour 
voit me rendre coupable. Ma chere , il n’en efl 
pas de même depuis qu’il efl parti ; en m’accou
tumant à penfer à lui dans fon abfence , j’y 
penfe à tous les. inflans du jour , & je trouve 
fon image plus dangereufe que fa perfonne. S’il 
efl loin , je fuis amouretife ; s’il efl près, je ne 
fuis que folle ; qu’il revienne , & je ne le. crains 
plus. :

Au chagrin de fon éloignement s’efl jointe 
rinquiétude de fon rêve. Si tu as tout mis fur 
le compte de l’amour, tu t’es trompée • l’ami
tié avoit part à ma trifleffe. Depuis leur départ 
je te voyois pâle & changée; à chaque inflant 
je penfois te voir tomber malade. Je né fuis pas
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crédule mais craintive. Je fais bien qu’un fonge 
n’amene pas un événement ; mais j’ai toujours 
peur que l’événement n’arrive à fa fuite. A 
peine ce maudit rêve m’a-t-il laïiTé une nuit tran* 
quille, jufqu’à ce que je t’aye vüê bien remife 
8c reprendre tes couleurs. DufTai-je avoir mis 
fans le favoir un intérêt fufpect à cet empreffe- 
m ent, il efl fûr que j’aurois donné tout au monde 
pour qu’il fe fût montré quand il s’en retourna 
comme un imbécille. Enfin ma vaine terreur 
s’en eft allée avec ton mauvais vifage. Ta fan- 
té , ton appétit ont plus fait que tes pïaifante- 
ries 5 8c je t’ai vu ii bien argumenter à table con
tre mes frayeurs , qu’elles fe font tout-à-fait dif- 
fïpées. Pour furcroît de bonheur il revient, & 
jfen fuis charmée à tous égards. Son retour ne 
m’alarme point, il me raifure ; & fitôt que nous 
le verrons , je né craindrai plus rien pour tes 
jours ni pour mon repos. Coufiüe , conferve- 
moi mon amie, & ne fois point en peine de la 
tienne; je réponds d’elle tant qu’elle t’aura... 
Mais , mon Dieu , qu’ai-je donc qui -m’inquiette 
encore, & me ferre le cceur fans favoir pour
quoi ? Ah , mon enfant , faudra-t-il un jour 
qu’une des deux furvive à l’autre ? Malheur à 
celle fur qui doit tomber un fort fi cruel! Elle 
reliera peu digne de vivre , ou fera morte avant 
fa mort.

Pourrois-tn me dire à propos de quoi je nfé- 
puife en fortes lamentations ? Foin de ces ter
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reurs paniques qui n’ont pas le fens commun ! 
Au lieu de parler de m ort, parlons de maria
ge; cela fera plus amufant. Il y a longtems que 
cette idée eft venue à ton mari, & s’il ne m’en 
eût jamais parlé, peut-être ne me fût-elle point 
venue à moi-même. Depuis lors j’y ai penfé 
quelquefois , & toujours avec dédain. Fi 1 cela 
vieillit une jeune veuve, ; ü j’avois des enfans 
d’un fécond lit, je me croirois la grand-mere de 
ceux du premier. Je te trouve auiîi fort bonne 
de faire avec légèreté les honneurs de ton amie 9

de regarder cet arrangement comme un foin de 
ta bénigne charité. Oh bien je t’apprends, moïs 
que toutes les raifons fondées fuites foucis obli
gea ns ne valent pas la moindre des miennes con
tre un fécond mariage.

Parlons férieufement y je n’ai pas l’ame affez 
baffe pour faire entrer dans . ces raifons la 
bonté de me rétraéler d’un engagement témé
raire pris avec moi feule , nî la crainte du blâme 
en faifant mon devoir , ni l’inégalité des fortu
nes dans un cas où tout l’honneur eil pour celui 
des deux à qui l’autre veut bien devoir la tien
ne : mais fans répéter ce que je fai dit tanr de 
fois fur mon humeur indépendante & fur mon 
éloignement naturel pour le joug du mariage , 
je me tiens à une feule objeéUon, Sc je la tire 
de cette voix fi facrée que perfonne au monde 
ne refpeâe autant que toi ; leve cette objection , 
Coufme , & je me rens. Dans tous ces jeux qui
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tè donnent tant d’effroi ma confcience eft tran- 
"quille, Le fouvéhir de mon mari ne me fait 
point rougir ; j’aime à Pappelîer à témoin de 
mon innocence, & pourquoi craindrais-je de 
faire devant fon image tout ce que je faifois au
trefois devant lui ? En fêroit - il de; même, ô 
Julie 1 fi je violois les faïnts engagemens qui nous 
unirent, que j’ofafie jurer à un autre l’amour 
étemel que jé lui jurai tant de fois, que mon 
cœur indignement partagé dérobât à fa mémoire 
ce qu’il donneroit à fon fucoeiTem-, & ne pût 
fans oifenfer l’un des deux remplir ce qu’il doit 
à Pautre ? Cette même image qui m’eft fi chere 
ne me donneroig qu’épouvante & qu’effroi, fans 
ceffe elle viendroit empoifonner mon bonheur, 
& fon fouvenir qui fait la douceur de ma vie 
en feroit le tourment. Comment ofes-tu me par
ier de donner un fucceffeur à mon mari, après 
avoir juré de n ’ên jamais donner au tien ? com
me fi les raifons que tu m’alIegues t’étoient 
moins applicables en pareil cas ! Ils s'aimèrent ? 
C’eft pis encore* Avec quelle indignation ver- 
roit-il un homme qui lui fut cher ufurper fes 
droits & rendre fa femme infidelle ! Enfin quand 
il feroit vrai que je ne lui dois plus rien à lui- 
même , ne dois-je rien au cher gage de fon 
amour, & puis-je croire qu’il eût jamais voulu 
de moi, s’il eût prévu que j’euffeun jour expofé 
fa fille unique à fe voir confondue avec les enfans 
d’un autre ?
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Encore un m ot, & j'ai .fini. Qui t’a dit que 
tous les obftacles viendroient de moi feule ? En 
répondant de celui que cet engagement regarde, 
n’as-tti -pas plutôt confulté ton defir que ton 
pouvoir? Quand tu ferois fùre dé fon aveu-* 
n’aurois-tu donc aucun fcrupule de m'offrir un f  
coeur ufé par une autre pafîion ? Crois-tu que le 
mien dût s*en contenter , (k que je puffc être 
heureufe avec un homme que je.ne rendroîs pas 
heureux? Coufine, penfes-y mieux ; fans exiger 
plus d’amour que je n’en puis refleurir moi-mê
me , tous les fentimens que j’accorde je veux 
quils me foient rendus , & je fuis trop honnête 
femme pour pouvoir me pafler de plaire à mon 
mari. Quel garant as-tu donc de tes efpérances ?
Un certain plaifir à fe voir qui peut être l'effet 
de la feule amitié ; un tranfport paflager qui peut 
naître à notre âge de la feule différence du fexe ; 
tout cela luffit-il pour les fonder? iï ce tranf
port eût produit.quelque fentiment durable} efl-il 
croyable qu’il s’en fût tù , non feulement à rnoi , 
mais à toi, mais à.ton mari de qui ce propos 
n’eût pu qu’être favorablement reçu ? En a-t-il 
jamais dit un mot à perfonne ? Dans nos tête-à- 
tête a-t-il jamais été queflion que de toi ? a-t-il 
jamais été queflion de moi dans les vôtres ? 
Puis-je penfer que s’il avoît eu là-defTus quelque 
fecret pénible à garder , je n’aurois jamais apper- 
eu fa contrainte, ou qu’il ne lui feroit jamais 
échappé d’indifçrétion ? Enfin 3 même depuis fon
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départ, de laquelle de nous deux parle-t-il le 
plus dans fes lettres , de laquelle eft-il occupé 
dans fes fonges ? Je t’admire de me croire fen- 
fible & tendre , & de ne pas imaginer que je 
me dirai tout cela! Mais j’appercois vos rufeSj 
ma mignone. C’eil pour vous donner droit de 
représailles que vous m’accufez d’avoir jadis fauvé 
mon cœur aux dépens du vôtre. Je ne fuis pas 
la dupe de ce tour-là.

Voilà toute ma confeflion , Goufïne. Je fai 
faite pour f’éclairer , & non pour te contredire, 
ïl me reile à te déclarer ma réfolution fur cette 
affaire. Tu connois à préfent mon intérieur auf- 
fi-bien & peut-être mieux que moi-même ; mon 
honneur , mon bonheur teTont chers autant qu’à 
moi, & dans le calme des paillons , la raifort 
te fera mieux voir où je dois trouver l'un & 
l’autre, charge-toi donc de ma conduite, je t’en 
remets l’entiere direéhon. Rentrons dans notre 
état, naturel &: changeons entre nous de métier, 
nous nous en tirerons mieux toutes deux. Gou
verne, je ferai docile; c5eft à toi de vouloir ce 
que je dois faire, à moi de faire ce que tu vou
dras. Tiens mon ame *à couvert dans la tienne, 
que fert aux inféparables d’en avoir deux ?

Ah ça 1 Revenons à préfent à nos voya
geurs ; mais j’ai déjà tant parlé de l'un , que je 
n’ofe plus parler de l’autre, de peur que la dif
férence du ilyle ne fe. fît un peu trop fentir, & 
que l’amitié même que j’ai pour l’Angiois ne dît

trop
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trop en faveur du SùiiTe.. Et puis, que dire fur 
des Lettres qu’on ifa pas vues? Tu de vois bien 
au moins m’envoyer celle de Milord Edouard; 
mais tu n’as ofé [’envoyer fans l’autre, & tu, as 
fo rt bien fait. . , tu pouvois pourtant faire mieux 
encore... . Ah. vivent les Duegnes de vingt ans! 
elles font plus traitables qufA trente.

Il faut au moins .que je me venge en t’appre-? 
nant ce que tu as opéré par cette belle réferve/î 
C'eil de me faire imaginer la Lettre en quef- 
îion , . . .  . cette Lettre i ï . .  . .  cent fois plus û  
quelle ne l'eil réellement. De. dépit , , je me 
plais ,à la remplir de chofes. qui n’y faurcieut 
être. Va, fi je n’y fuis pas adorée , c’efl à tpî 
que je ferai payer tout ce qu’il en faudra r.a-* 
battre.

En vérité , je ne fais après. tout cela coran 
ment tu  m’ofes parler du Courrier dltalie. Tu 
prouves que mon tort ne fut pas de l’attendre , 
mais de ne pas l’attendre allez long-tems. Un 
pauvre petit quart d’heure de plus, j’aliois au 
devant du paquet , je m’en emparois la pre
mière, je lifois le tout à mon aife , &c e’é'~.oit 
mon tour.de me faire valoir. Les raifins lbnt 

_trop yerds ; on me retient deux lettres ; mais 
j’en ai deux autres que , quoi que. m puifès 
croire, je ne changerois fûrement pas contre 
celles - là , quand tons le$ f i  du monde y fe  ̂
roient. Je te jure que fi celle d'Henriette ne 
dent pas fa place à côté de la tienne, P-’fH
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qu'elle la paiTe, ST que ni toi ni moi décrirons 
de la vie rien dlauifi -joli. Et puis on fe don̂  
nera les airs de traiter ce prodige de petite im
pertinente 1 A h , c'eil aiiurément pure jaloufie, 
En effet, te voit-on jamais à genoux devant 
elle lui baifer humblement les deux mains lune 
après l’autre'? Grâce à to i, la voilà modeile 
comme une vierge, & grave comme un Caton; 
refpeétant tout le monde, jufqu'à fa mere; \\ 
n’y a plus le mot pour rire à ce qu’elle dit; à 
ce qu’elle écr i tpaf fe encore. Auiiî depuis que 
j'ai découvert ce nouveau talent , avant que tu 
gâtes fes lettres comme fès propos, je compte 
établir de fa chambre à la mienne un Courrier 
d'Italie, dont on n’efcamotera point les paquets.

Adieu , petite Coufine , voila des réponfes 
qui t’apprendront à refpeèler mon crédit renaif- 
fant. Je voulois te parler de ce pays & de fes 
habitans, mais il faut mettre fin à ce volume, 
& puis tu m’as toute brouillée avec tes fàntai* 
fies  ̂ & le mari m’a prefque fait oublier les hô
tes. Comme nous avons encore cinq à fix jours à 
relier ici, & que j’aurai le tems de mieux re
voir le peu que j’ai vu , tu ne perdras rien pour 
attendre , & tu peux compter fu r un fécond tomç 
avant mon départ.
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pe Milord Edouard a M ,. de Wolmar.

O N , cher Colmar , vous ne vous êtes 
point trompé, le jeune homme eft fur ; mais 
moi je ne le fuis guere 5 8c j’ai failli payer cher 
l'expérience qui m’en a convaincu. Sans lu i, 
je fuccomhois moi-même à l’épreuve que je lui 
avois deftinée, Vous favez que pour contenter 
fa reconnoiiTance & remplir fon cœur de nou
veaux objets , j’affectois de donner à ce voyage 
plus d’importance qu’il n’en avoir réellement- 
D’anciens penohans à dater 5 une vieille habi
tude à fuivre encore1 une fois , voilà avec ce qui 
fe rapportait à St. Preux tout ce qui m'enga- 
geoit à L’entreprendre. Dire les derniers adieux 
aux anadíemeos de ma jeuneife^ ramener un 
ami parfaitement guéri 5 voilà tout le fruit que 
j’en voulois recueillir.

Je vous ai marqué que le fonge de Ville- 
neuve m’avoit laiifé des inquiétudes* Ce fonge 
me rendit fufpeéls les tranfports de joie aux
quels il s’était livré quand je lui avois annon
cé qu-il étoit le maure d’élever vos enfans & 
d e 'paííer fa vie avec vous. Pour mieux l’ob- 
fer ver dans les efnifions de fon cœur, j’avois

O a
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Sabord prévenu Tes difficultés ; en lui déclarant 
que je m’établirois moi-même avec vous , je ne 
laiffiois plus à Ton amitié d’objeâions i  me faire; 
mais de nouvelles réfolutions me firent changer 
de langage. . . .

Il n’eut pas vu trois fois la Marquife, qlJe 
nous fumes d accord fur ion compte. h/Îaîheu- 
reufement. pour elle , elle voulut le gagner , &

' fît que lui montrer fes artifices. Linfortu  ̂
":née! Que de grandes qualités■ fans vertu! que 
d’amour fans honneur ! Cet amour ardent & vrai 
me touchoit , m’attachoit, nourriffoit le mien; 
mais ii prit la teinte de fon ame noire, 
nit par me faire horreur. Il ne fut plus queffion 
d'elle.

Quand U eut vu Laure, qu’il connut fon 
cœur, fa beauté , fon efprit, & cet attache
ment fans exemple trop fait pour me rendre 
heureux , je réfolus de me fervir d’élle pour 
bien éclaircir l’état de St. Preux. Si j’époiife . 
Laure , lui dis-je , mon deifein n’eil point de la 
mener à Londres où' quelqu’un pourroit la re
connaître ; mais dans des lieux ou Fon fait ho
norer la vertu par-tout où elle eil - vous rem

plirez votre emploi, 8c nous ne ceiferons point 
de vivre enfemble. Si je ne l’épbufe pas, il 
eff tems de me recueillir. Vous connoiffez ma 
maifon d’Oxfort-Shire , 8c vous choifîrez d’éle
ver les enfans d’un de vos amis , ou d’accom
pagner l'autre dans fa folitude, Il-me fit la rés
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ponfe à laquelle je pouvois m'attendre ; mais je
vQülois fobferver par fa conduite : Car fi pour .
vivre à Clarens il favorifoit un mariage qu’il eût
dû blâmer , ou fi dans cette occafion délicate il
préféroit^ fon bonheur la gloire de fon ami,
dans l’tm & dans l’autre cas l’éoreuve étoit faite*à /
& fon cœur étoit jugé. .

Je le trouvai d’abord tel que je le defirois ; 
ferme contre le projet que je feignois d’avoir,
& arme de toutes les rai fon s qui dévoient m'em
pêcher d’époufer Laure, Je fentois ces raifons 
mieux que lui , niais je la voyois fans cefle , & 
je la voyois affligée & tendre. Mon cœur tout- . 
à-fait détaché de la Marquife , fe fixa par ce 
commerce aifidu. Je trouvai dans les fentimens 
de La vire de quoi redoubler l’attachement qu’elle 
m’avoit infpiré. J’eus honte de facrifier à l’opi
nion, que je méprîfois , Teflime que je devais, 
à fon mérite; ne devois-je rien auffi à l’efpé- 
rance que je lui avois donnée, finon par mes 
difeours , au moins par mes foins ? Sans avoir 
rien promis, ne rien tenir c’étoit la tromper; 
cette tromperie étoit barbare. Enfin joignant à 
mon penchant une efpece de devoir, & fongeant 
plus à mon bonheur qu’à ma gloire., j’achevai 
de l’aimer par raifon ; je réfolus de pouffer la 
feinte aufli loin qu’elle pouvoir aller, & jufqu’à 
la réalité même , fi je ne pouvojs m’en tirer au
trement fans injuiHce.

Cependant je fentis augmenter mon inquié-s
O 3  -
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tude far le compte dit jeune homme, v-oy^f 
qu’il ne rempîiifoit pas dans toute fa force le 
rôle dont il s’étoit chargé. II s’oppofoit à mes 
vues , il improuvoit le noeud que je voûtais 
former ; mais il combattoit mal mon inclination 
naifTante , & me parloir de Laure avec tant de- 
loges , qu’en paroi iTant me détourner de l*épou-. 
fer, il augmentoit mon penchant pour elle. Ces 
contradictions m’allarmerent. Je ne le trouvois 
point auffi ferme qu’il auroit dû l’être. Jî fem- 
blôit n’ofer heurter de front mon fenriment, il 
mollifïbk contre ma réfiflance , il craignoit de 
n é  fâcher , il n’avoit point à mon gré pour fon 
devoir l’intrépidité qu’il infpire à ceux qui 
l’àiment.

D’autre« obfervations augmentèrent ma dé
fiance ; je fus qu’il voyoit Laure en fecret, je 
rémarquois entre eux ' des lignes d’intelligence. 
L'ef^oir de s’unir a celui qu’elle avoit tant aimé 
ne la rendoit point gaie. Je lïfois bien là mê
me tendreffe dans fes regards, mais cette tfcn- 
dreife n’étoit plus mêlée de joye à mon abord , 
la trifteife y dominoit toujours. Souvent dans 
les plus doux épanchemens de fon coeur, je la 
voyois jetter furie jeune homme un coup d’œil 
à la dérobée ? & ce coup d’oeiî étoit fuivi de 
quelques larmes qu’on cherchoir à me cacher. 
£nhn" le myilere fut pouffé au point' que j’en 
fus ailarmé. Jugez de ma furprife. Que pou- 
vois-je penfer ? N’avois-je réchauffé qu’un Ter-
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pent dans mon fein ? Jufqu’où n’ofois-je point* 
porter m es foupçons & lui rendre foi> ancienne 
injuilice ? Foibles & malheureux que nous fom- 
xnes > c’efl: nous qui fàifons nos propres maux ! 
Pourquoi nous plaindre que les méchans nous 
tourmentent , fi les bons fe tourmentent encore 
enrre eux ?

Tout cela ne fit qu'achever de me détermi
ner. Quoique j’ignoraffe le fond de cette intri
gue j je voyois que le cœur de Laure étoit tou
jours le même, & cette épreuve ne me la ren- 
doic que plus chere. Je me propôfois d’avoir 
une explication avec elle avant la condufion ; 
mais je voulois attendre jufqu’au dernier mo
ment , pour prendre auparavant par moi-même 
tous les éclairciffemens poilibies. Pour lu i, j’é- 
tois réfolu de me convaincre , de le convain
cre , enfin d'aller jufqu’au bout avant que de 
lui rien dire ni de prendre un parti par rapport 
à lu i, prévoyant une rupture infaillible, & ne 
voulant pas mettre un bon naturel & vingt ans 
d’honneur en balance avec des foupçons.

La Marquife n’ignoroit rien de ce qui fe pafi# 
foit entre nous. Elle avoir des épies dans le 
Couvent de Laure , Sc parvint a favoir qu’il 
étoit queftion de mariage. Il n’en fallut pas da
vantage pour réveiller fes fureurs  ̂ elle m’écri
vit des lettres menaçantes. Elle fit plus que d’é
crire ; mais comme ce n’étoit pas la première 
fois & que nous étions fur nos gardes, fês ten-

O 4



tanves furent vaines. J'eus feuiement le flalik- 
de voir dans Loccafion s que St, Preux fa voit 
payer de fa perfonne j & ne marehandok pas fa 
vie pour fauver celle d’un ami.

Vaincue par les tranfports de fa rage, 
Marquife tomba malade , & ne fe releva plus. 
Ce fut-là le terme de fes tourmens & de fc$ cri
mes. Jë ne pus apprendré fon état fans en être 
affligé. Je lui envoyai le Doêléur EfVin ; St, 
Preux y fut de ma part; elle ne voulut voir ni 
l’un ni l’autre ; elle ne voulut pas même enten
dre parler de m oi, & m’accabla d’imprécations 
horribles chaque fois qu’elle entendit pronon
cer mon nom. Je gémis fur elle , & fentis mes 
bleflures prêtes à fe rouvrir ; la raifon vainquit 
encore , mais j’euife été le dernier des hommes 
de fonger au mariage , tandis qu’une femme qui 
nie fut ü chere étoit à l’extrémité. St. Preux, 
craignant qu’enfin je ne puifè réfiiter au defir 
de la yoir j me propofa le voyage de Naples, 
& j'y confeniis.

Le furlendemain de notre arrivée , je le vis 
entrer dans ma chambre avec une contenance 
ferme & grave * & tenant Une Lettre à la main* 
Jë m’écriai, la Marquife eft morte ! Plût à Dieu ! 
cëprit-il froidement ; il vaut mieux n’être plus  ̂
quë d’exifter pour mal faire ; mais ce n’eil pas 
-d’elle que je viens vous parler; écoutez-moi. J’at- 
feridis en filence.
* Milord j me d it-il, en mé donnant le faint
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nom d’ami , vous m’apprîtes à le porter, J’at^ 
rempli la fon&ion dont vous m’avez chargé, & 
vous voyant prêt à vous oublier , j’ai dCi vous 
rappeller à vous-même. Vous n’avez pu rompre 
une chaîne que par une autre. Toutes deux 
étoient indignes de vous* S’il n’eût été queftion 
que d’un mariage inégal, je vous aurois dît ; 
Songez que vous êtes Pair d’Angleterre , & re
noncez aux honneurs du monde, ou refpeélez 
l'opinion. Mais un mariage abieél ! , . , , vous ! 
. . . .  choiiiiTez mieux votre époufe. Ce n’eil pas 
a fiez qu’elle, foit vertueufe ■ elle doit être fans 
tache . . . .  la femme d’Edouard Bomilon n’eft pas 
facile à trouver. Voyez ce que j’ai fait.

Alors il me remit la lettre. Elle étoit de 
Laure. Je ne l’ouvris pas fans émotion. £ amour 
a vaincu > me difoit-elle ; vous ave\ voulu m,Y- 
p ou fer • je. fuis contente. Votre ami ma dicté mon 
devoir y je le remplis fans regret. En vous désho
norant j\iurois vécu malheureufe y en vous laijjanû 
votre gloire je crois la partager, Le facujice de - 
tout mon bonheur à un devoir j î  cruel me fait ou
blier la honte de ma jeunejje* Adieu y dès cet inf— 
tant je cejfe d'être en votre pouvoir & au mien* 
Adieu pour jamais. O Edouard ! ne porte^ pas le 
défefpoir dans ma retraite y écoutey mon dernier 
vœu. Ne donnei à nul autre une place que je n'ai 
pu remplir. Il fa t au monde un coeur fa it pour vousy 
î? c*¿toit celui de Laure.

L7agkation m’empêchoit de parler, Il profita
O 5
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de mon filence pour me dire qu’après mon dé
part elle avoir pris le voile dans le Couvent où 
elle étoit pensionnaire ; que la Cour de Rome 
informée qu’elle devoir époufer un Luthérien 
avoir donné des ordres pour m’empêcher de la 
revoir, & il m’avoua franchement qu’il avoit 
pris tous ces foins de concert avec elle. Je ne 
nroppofai point à vos projets , continua-t-il , 
suffi vivement que je Faurois pu , craignant un 
retour à ïa Marquife , 8c voulant donner Je 
change à cette ancienne paffion par celle de tau
re. En vous voyant aller plus loin qu’il ne fal
loir , je fis d'abord parler la raifon ; mais ayant 
trop acquis par mes propres fautes le droit de 
me défier d’elle , je fondai le cœur de Laure, 
8c y trouvant toute la générofité qui eit infépa- 
rable du véritable amour , je m’en prévalus pour 
la porter au facrifîte qu’elle vient de faire. L’af- 
furance de n'être plus l’objet de votre mépris 
lui releva le courage & la rendit plus digne de 
votre eflime. Elle a fait fon devoir ; il faut faire 
le vôtre.

Alors s’approchant avec tranfport, il me dit 
en me ferrant contre fa poitrine. A m i, je lis 
dans le fort commun que le Ciel nous envoyé 
k  loi commune qu’il nous prefcrit. l e  régné 
de l’amour eR paifé, que celui de Famine com
mence ; mon coeur n’entend plus que fa voir 
iacree, il ne connoît plus d’autre chaîne que 
celle qui- me lie à toi. Choifis le féjour que tu
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veux habiter. Clarens, Oxfort, Londres ■, Pa
ris > ou Rome; tout me convient ,* pourvu que 
nous y vivions enfembte. V a, viens où tu vou
dras ; cherche un azile en quelque lieu que ce 
puiiTe être , je te fuivrai par-tout. J'en fais le fer
ment folemnel à la face du Dieu vivant , je ne te 
quitte plus qu’à la mort.

Je fus-touche. Le zele & le feu de cet ardent 
jeune-homme édatoient dans fes yeux. J’oubliai 
îa Marquife & Laure. Que peut -  on regretter au 
inonde quand on y conferve un ami ? Je vis aùfïi 
par le parti qu’il prit fans héfiter dans cette oc- 
cafion qu’il étoit guéri véritablement & que 
vous n aviez pas perdu vos peines ; enfin j’ofai 
croire , par le vœu qu’il fit de fi bon cœur de ref- 
ter attaché à moi, qu’il rétoit plus à la vertu qu’à 
fes anciens pencnans. Je puis donc vous le rame
ner en toute confiance ; oui , chér “Weimar , il efl 
digne d’élever des hommes qui plus eft, d’ha
biter votre maifon.

Peu de jours après j’appris la mort de la 
Marquife ; il y avoit long-rem s pour moi qu’elle 
étoit morte : cette perte ne me toucha plus. 
Jufqu’ici j’avois regardé le mariage comme une 
dette que chacun contraéfe à fà naiffance envers 
fon efpece , envers fon pays, & j’avois réfolu 
de me marier, moins par inclination que par 
devoir *. j’ai changé de fentiment. L’obligation 
de fe marier n’eft pas commune à tous : elle 
dépend pour chaque homme de i’état où le fort



Ta placé ; c’eft pour le peuple , pour d’artifan s 
pour le villageois , pour les hommes vraiment mi, 
les que le célibat efi illicite : pour les ordres qui 
dominent les autres auxquels tout tend fans ceffe, 
& qui ne font toujours que trop remplis, i] 
efi permis êc même convenable. Sans cela , l'Etat 
ne fait que fe dépeupler par la multiplication des 
fujets qui lui font à charge. Les hommes auront 
toujours affez de maîtres , & ^Angleterre man
quera plutôt de Laboureurs que de Pairs.

Je me crois donc libre & maître de moi 
dans la condition où le Ciel mJa fait naître. A 
l'âge où je fuis on ne répare plus les pertes que 
mon coeur a faites. Je le dévoue à cultiver ce 
qui me refie , &c ne puis mieux le rafTembler 
qu’à Clarens. J’accepte donc toutes vos offres , 
fous les conditions que ma. fortune.y doit met
tre , afin qu'elle ne me foit pas inutile. Après 
l’engagement qu’a pris St. Preux , je n’ai plus 
d’autre moyen de le tenir auprès de vous que 
d’y demeurer moi-même , 8c fi jamais il y efi de 
trop il me fufîira d’en partir. Le feul embarras 
qui me refie eii pour mes voyages d’Angleter
re s car quoique je n’aye plus aucun crédit dans 
le Parlement, il me fuffît d*en être membre pour 
faire mon devoir jufqu’à la fin. Mais j’ai un 
collègue & un ami fur , que je puis charger de 
ma voix dans les affaires courantes. Dans les 
occafions où je croirai devoir m’y trouver moi- 
même notre éîeve pourra m’accompagner, mê^
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ïne avec les fiens quand ils feront un peu plus 
grands ? & que vous voudrez bien nous les con
fier. Ces voyages ne fauroient que leur être 
utiles , & ne feront pas alfez longs pour affliger 
beaucoup leur mere.

Je n’ai point montré cette lettre à St, Preux : 
Ne la montrez pas entière à vos Dames * il 
convient que le projet de cette épreuve ne foît 
jamais connu que de vous &: de moi. Au fur- 
plus me leur cachez rien de ce qui fait honneur 
à mon digne am i, même à mes dépens. Adieu , 
cher \Yolmar. Je vous envoyé les deiTeins de 
mon Pavillon. Réformez 5 changez comme il 
vous plaira , mais fàites-y travailler dès-a-pré- 
fent, s’il fe peut. J’en voulois ôter le falon de 
muüque , car tous mes goûts font éteints , & je 
ne me fonde plus de rien. Je le laiile à la priere 
de St. Preux qui fe propofe d’exercer dans ce 
falon vos enfans. Vous recevrez auiïi quelques 
livres pour l’augmentation de votre bibliothè
que. Mais que trouverez-vous de nouveau dans 
des livres ? O Wolmar ? il ne vous manque que 
.d’apprendre à lire dans celui de la nature , pour 
jêîre le plus fage des mortels.
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Rëponjè.

J e  me fuis attendu , cher Bomfton, au dénoue
ment de vos longues aventures. Il eût paru 
bien étrange qu’ayant réfiité fi long-tems à vos 
pencha ns vous eu fiiez attendu pour vous lai fier 
vaincre qu’un-ami-vînt vous foutênir ; qnoiqtfà 
vrai dire on foit fouvent plus faible en s’ap
puyant fur un autre ? que quand on ne compte 
ouè fur Toi; J'avoue, pourtant que je fus allai- 
ïné de votre demi ere lettre ou vous m’annon
ciez votre mariage avec Laure comme une af
faire absolument décidée. Je doutai de l’événe
ment malgré votre affurance 7 & fi mon attente 
eût ère trompée, de mes jours je n’auroîs revu 
St. Preux. Vous avez fait tous- deux ce que pa
vois efpéré de Pim & de ' l’autre , Sc vous avez 
trop bien juftifié le jugement que j’avois porté 
de vous, pour que je ne fois pas charmé de 
vous voir reprendre nos premiers arrangemens. 
Venez j hommes rares augmenter &• partager 
le bonheur de cette maifon. Quoi qu’il en foit 
de l’efpoir des Croyans dans l’autre vie , jJaime 
à paifer avec eux celle-ci, & je fens que vous 
me convenez tous mieux tels que vous êtes, 
que fi vous aviez le malheur de penfer comme 
moi.
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Au refie 3 vous favez ce que je vous dis fur 
fb:i fujet à votre départ. Je ifavois pas befoin 
pour le juger de votre épreuve ; car la mienne 
étoit faite 3 & je crois le connoître autant qu’un 
homme en peur connoître un autre. J’ai d’aiU* 
leurs plus d’une raifon de compter fur fon cœur * 
êc de bien meilleures cautions de lui que lui- 
même. Quoique dans votre renoncement au ma
riage il paroifïe vouloir vous imiter 3 peut-êrre 
trouverez-vous ici de quoi l’engager à changer 
de fyilême. Je m’expliquerai mieux après votre 
retour.

Quant à vous 3 je trouve vos diflinétions fur 
le célibat toutes nouvelles & fort fubtiles. Je les 
crois même judicieufes pour le politique qui ba
lance les forces refpe&ives de l’Etat 3 afin d’en 
maintenir l’équilibre. Mais je ne fais fi dans vos 
principes ces raifons font afiez folides pour dif- 
penfer les particuliers de leur devoir envers la 
narure. Il fembleroit que la vie efl un bien 
qu’on ne reçoit qu’à la charge de le tranfinet- 
tre y une forte de fubflitution qui doit palier de 
race en race , & que quiconque eut un pere 
eil obligé de le dévenir. C’étoit votre fenriment 
j ufqu’ic i, c’étoit une des raifons de votre voya
ge ; mais je fais d’où vous vient cette nouvelle 
philofophie , êc j’ai vu dans le billet de Laure 
un argument auquel votre cœur n’a point de ré
plique .

La petite Confine cfi depuis t\iit ou dix jours

±0.3
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à Genève avec fa famille pour des emplettes & 
= d’autres affaires. Nous Fattendons de retour de 
' jour en jour. J'ai dit à ma femme de votre lettre 
tout ce qu’elle en devoir favoir. Nous .avions ap
pris par M. Miol que le mariage étoit rompu ; 
mais elle ignoroit la part qu’avoit St. Preux à cet 
événement. Soyez fûr qu’elle n’apprendra jamais 
qu’avec la plus vive joye tout ce qu’il fera pour 
mériter vos bienfaits ÔC juflifier votre eflime. Je 
lui ai montré les deffeins de votre pavillon ; elle 
les trouve de rrès - bon goût ; nous y ferons 
pourtant quelques changemens que le local exi
ge , Bc qui rendront votre logement plus com
mode * vous les approuverez Purement. Nous at
tendons l’avis de Claire avant d’y toucher ■ car 
vous favez qu’on ne peut rien faire fans elle. Fn 
attendant j'ai déjà mis du monde en oeuvre, & 
j’efpere qu’avant l’hiver la maçonnerie fera fprt 
avancée,

Je vous remercie de vos livres 5 mais je ne 
lis plus ceux que j’entends,, & il efl trop tard 
pour apprendre à lire ceux que je n’entends pas. 
Je fuis pourtant moins ignorant que vous ne m’ac- 
eufez de l’être. Le vrai livre de la nature eft pour 
moi le cœur des hommes , & la preuve que j’y 
fais lire efl dans mon amitié pour vous.

LET^
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L E T T R E  y.

J )q d O r b e n  jfyfïtdt. de ty^olnutr,

J ’Ar bien des griefs, Codine, à la charge de 
ce fqour. Le plus grave eft qu’il me dònne en
vie d’y refter. La ville eft charmante , les ha
bitons font hofpitaliers , ' les mœurs font hon
nêtes. , & la liberté, que j'aime fur routes cho
ies , femble s’y être réfugiée. Plus je contem
ple ce petit Etat , plus je trouve qu’il eft beau 
d’avoir une patrie, & Die u 'gardé de "mal tous 
ceux qui.penfent en avoir une-, & n’ônt pour
tant qu’un pays [ Pour moi, je Téns^qùeLi j’é- 
tois née dans celui-ci, j-aurois fame toute Ro
maine. Je n’oferois. pourtant pas; trop dire à 
préfent ] - ' ' " ' -

Rome ne fl plus à Rome , elle eft toute où je  fuis f

car j’aurois .peur que dans ta malice tu n’allafies 
penfer le contraire. Mais -pourquoi donc Rome , 
& toujours Rome? Reftons à Genève.

Je ne te dirai rien de Tappe# du pays. II 
reftemble au nôtre,, excepté qu’il eft moins 
montueux , plus champêtre, & qu’il Va pas des 
Chalets fi voiftns, Je ne te dirai rien , non 
plus , du gouvernement.. Si Dieu ne t’aide, 
mon pere t’en parlera de refte : il paflë route 
la journée à pplitiquer avec les magiftrats dans

Tome VI- Julie T- VL  P
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Ja.^oye-de-forr-CŒur 7 &"je le vois déjà très-« 
mal édifié que la gazette parle fi peu' de Qê  
nève. Tu peux juger de leurs conférences par 
nies lettres; Quand ils- m’excèdent, je me déro
be , & je t’ennuye pour me défennuyer,
, Tout ce.. qui m’eft refté do. leurs longs entre

tiens , c’eR. beaucoup d’eftime pour le grand 
fens qui régné en cette ville*, A voir l’a&ion & 
réa£HonJniutueIlesf de toutes des , parties de l’F.tat 
qui le tiennent on équilibre,, on; ne peut douter 
qu’il n’y ait plus d'art & de _ vrai-talent employés 
au gouvernement de cette, petite République 
qu’à celui de,s p,lqs , yaiks Empires , où tout fe. 
fondent par fa propre unaffe^ &; où, les rênes 
de - VEtat ̂ peuvent tomber, entre ... les mains d’un 
fot 5 fa n s ̂  que .les,' affaires ce fient d ’aller. Je te 
réponds qu’il n’en , fer oit pas .-de même ici. Je 
ifientens1 jamais 'parler à mon pere de tous ces 
grands minières des grandes co,urs , fans fonderO . O : - v ,. D
■a -ce pauvre- rmificien qui 'bârboùilloit fl fière
ment fur:rno,tre- grande Orgue à Laufanne , & 
qui fe eroÿort un-fort habile homme parce qu’il 
faifoit beaucoup de bruit. Ces gens-ci n’ont 
qu'une petite épinette , mais iis-uen favent tirer 
une bonne harmonie , quoiqu’elle. foit fou vent 
afiez mal d’accord. .........  ; ;

Je ne, te dirai.rien non p l u s m a i s  à force 
de ne te rien dire, je ne.; finirois pas. Parlons 
de quelque chqfe pour avoir plutôt fait. Le Ge
nevois eft de tous les peuples, du monde ce-



îul qui cache le moins ion .caradere, & qu’on 
connoît Je plus promptement. Ses moeurs , les 
vices mêmes font mêlés de -franchife*. IJ fe fent 
naturellement bon, & cela lui fuHit pour ne pas 
craindre de fe montrer tel qu’il eft. Il a de la , 
générofité, du fens, de 4 a .-pénétration ; mais 
il aime trop l'argent; défaut que j’attribue à fa, 
fituation qui le lui rend néceifaire ; car le terri
toire ne fuffiroit pas pour nourrir les habitans.

Il arrive de là que les Genevois épars dans 
l’Europe pour s’enrichir imitent les grands airs 
des étrangers , 8c après avoir pris les vices des 
pays oh ils ont vécu (¿z) , les rapportent chez 
eux en triomphe avec leurs tréfors. Ainfi le 
luxe des autres peuples leur fait méprifer leur 
antique fimpîicité ; la fiere liberté leur parole 
ignoble; ils fe forgent des fers, d’argent, non 
comme une chaîne, mais comme un ornement.

Hé bien 1 ne me voilà-t-il pas encore dans 
cette maudite politique ? Je nvy perds, je m’y 
noyé, j’en ai par deifus la tête , je ne fais plus 
par où m’en tirer. Je n’entens parler ici d’au- 
tre choie , fi ce n’eil quand mon pere nef: pas 
avec nous, ce qui n7arrive qu'aux heures des 
Courriers. C’eft nous , mon enfant, qui por
tons par-tout notre influence ; car d’ailleurs , 
les entretiens du pays font utiles & variés, 8c 
l’on n’apprend rien de bon dans les livres qu’on

(n) Maintenant on ne leur donne plus îa peine de 
les aller chercher, on les leur porte.

P 1
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ne puiffe apprendre ici dans là converfatioîC 
Comme autrefois les moeurs Angloifes ont péné
tré jufqu’en ce .pays ; les hommes y vivant en
core un peu plus féparçs des femmes qu,e dans 
le nôtre , contrarient entre eux un -ton plus gra
ve , & généralement plus de folidité dans leurs 
difcours. Mais àuiîl cet avantage a fon inconvé
nient qui fe fait bientôt fentir. Des longueurs 
toujours excédëntês, 8c des argumens , des exor- 
des j un peu d'apprêt, quelquefois desphrafes, 
rarement de la légèreté , jamais de cette-fimpli- 
citéf naïve qui dit le fentiment avant la penfée , 
& fait fi bien valoir ce qu’elle dit* Au lieu que 
le François écrit comme il parle, ceux-ci par
lent comme ils écrivent, ils diifertent au lieu de 
caufer, On les croiroit toujours prêts à foutenir 
thëfe. Ils diftinguent, ils divifent ; ils traitent 
la convention par points ; ils mettent dans 
leurs propos la même méthode que dans leurs 
livres ; ils font Auteurs & toujours Auteurs, Ils 
femblent lire en parlant, tant ils obfervent bien 
les étymologies, tant ils font fonner toutes les 
lettres avec foin. Ils articulent l.e marc du raifin 
comme Marc nom d’homme ; ils difent exacte
ment du taba-k 8c non pas du taba ? un pare* 
foleil 8c non pas un parafol, avan-î-hier & non pas 
avanhïer, Secrétaire 8c non pas Segretaire, un 
lac-rTamoitr où l’on fe noyé 8c non pas où l’on 
s^trangle; par-tout les $ finales, par-tout les r 
des infinitifs ; enfin leur parler eit toujours fou-
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tenu , leurs difcours font des harangues, & ils 
jafent comme s’ils prêchoient.

Ce qu’il y a de fin gu lier J c’eft qu’avec ce 
ton dogmatique & froid , ils font vifs , impé
tueux , & ont les pafÏÏons très-ardentes ; ils di
raient même aifez bien les chofes de fentiment 
s’ils ne difoient pas to u t} ou s’ils ne parloient 
qu’à des oreilles. Mais leurs points , leurs vir
gules font tefietfcçnt infupportables , ils peignent 
fi pofément des émotions fi vives , que quand 
ils ont achevé leur dira, on chercheroit volon
tiers autour d’eux où |p: l’homme qui fent ca 
qu’ils ont décrit.

Au reite il faut t’avouer\que je fuis un peu 
payée pour bien penfer de leurs cœurs, 6c 
croire qu’ils ne font pas de ^mauvais goût. Tu 
fauras en confidence qu’un joli Monfieur à'rna- 
rier & , dit-on , fort riche, m’honore de fes 
attentions , 6c qu’avec des propos allez tendres, 
il ne m’a point fait chercher ailleurs l'Auteur 
de ce qu’il me difoit. Ah ! s’il étoit venu il y a 
dix-huit mois , quel pîaiftr j’aurois pris à me 
donner un Souverain pour efclave , & à faire 
tourner la tête à un magnifique Seigneur ! Mais 
à préfent la mienne n’efl plus allez droite pour 
que le jeu me foit agréable , &: je fens que tou
tes mes folies s*en vont avec ma raifom

Je reviens à ce goût de leéïure qui. pprte les 
Genevois à penfer. IL s’étend à tous les états > 
6c fe fait fentir dans tous avec avantage. Le

P 3
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-François iit beaucoup ; mais il ne lit que les li
vres nouveaux , ou plutôt il les parcourt , moins 
pour les lire , que pour dire qu’il les a lus. Le 
Génevois ne lit que les bons livres ; il les Ht, 
il les digéré ] il ne les juge pas , mais il les fait. 
Le jugement & le choix fe fônt à Paris, les li
vres chôiiis font prefque les feuls qui vont à Ge
nève. Gela fait que la leèhire y eft moins mêlée 
& s’y fait avec plus de profit. Les femmes dans 
leur retraite (b) lifent de leur côté, & leur ton 
s’en relient auili , mais d’une autre maniéré. Les 
belles Madames y font petites -  maîtreiFes Sc 
beaux-efprits tout comme chez nous. Les peti
tes Citadines elles-mêmes prennent dans les li
vres un babil plus arrangé , & certain choix d’ex- 
prefilons qu’on eft étonné d’entendre fortir de 
leur bouche , comme quelquefois de celle des 
en fans. Il faut tout le bon fens des hommes, 
toute la gaicé des femmes, & tout Lefprit qui 
leur eft commun , pour qu’on ne trouve pas les 
premiers un peu pédans & les autres un peu pré- 
cieufes.

Hier vis-à-vis de -ma fenêtre deux filles d’ou
vriers i fort jolies , caufoient devant leur bou
tique d’un air aftez enjoué pour me donner de la 
curiofité. Je prêtai l’oreille , & j’entendis qu’une 
des deux propofoit en riant d’écrire leur jour
nal. O ui, reprit l’autre à l’inftant ; le journal

(b) On fe fouvïendra que cette Lettre eft de vieille da
te > & je crains bien que cela ne foit trop facile à voir.



tous les matins tous íes fpirsvle commentai
re, Q u’en dis -tu ,-Coufme ? Je ne, fais ; iic ’eft-là 
le ton des filles d^artifans-, mais je fais qu’il fauî̂  
faire un furieuse .emploi du teros pour ne tirer 
du cours des journées que le commentaire .de fon 
journal. AfTuréraent la petite perfonne avoir lû 
les avantures des mille-&~une nuits 1 . -

Avec ce flyle un peu guindé , les Gèneveifes 
ne îaiifent pas d’être vives & piquantes,, & Ton 
voit autant de grandes paillons ici qu’en ville du 
monde. Dans la {implicite de leux parure elles 
ont de la grâce & du goût ; elles en ont dans 
leur entretien , dans leur manieres. Comme les 
hommes font moins gafan s que tendres , les 
femmes font moins coquettes que fenfibles, & 
cette fenfibiiité donne 3 même aux plus honnê
tes ? un tour d’efpxit agréable & fin qui va au 
coeur 7 & qui en tire toute fa finefTe. Tant que 
les Génevoîfes feront Génevoifes , elles feront 
les plus aimables femmes de l’Europe ; mais biern 
tôt elles, voudront être Francoifes, de alors les 
francoifes vaudront mieux qu’elles.

Ainfi .tout.dépérit avec les moeurs. Le meil
leur goût tient à la vertu même ; il difparoît 
avec elle , & fait place à un goût faêfice & guin
dé qui n’eft plus que Touvrage de la mode-. Le 
véritable efprit efl prefque dans le même cas. 
N Jeft-ce pas la modeitie de notre fexe qui nous 
oblige d’ufer d’adreife pour repouiîër les aga
ceries des hommes ? & s’ils ont befoin d’art.

H  E ïi O ï  S E.' : -r Ü3I
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pour fe faire écouter ÿ nous en Faut-il moins 
pour favoir ne les pas entendre ? N’eft-ce pas 
eux qui nous délient l’efprit 5 é la langue, qui 
nous rendent plus vives à la ripoile , & nous 
forcent de nous moquer d’eux ? Car enfin, tu 
as beau dire , une certaine coquetterie maligne 
& railleufe* déforiente encore plus les foupirans 
que le filence ou le mépris. Quel pîaifir de voir 
un beau Céladon tout déconcerté, fe confondre, 
fe troubler, fe perdre à chaque repartie, de s’en
vironner contre lui de traits moins brûlans mais 
plus aigus que ceux de l’amour , de le cribler 
de pointes de glace, qui piquent à l’aide du 
froid î Toi-même qui ne fais femblant de rien, 
crois-tu que tes maniérés naïves & tendres, ton 
air timide & doux , cachent moins de rufe &: 
d’habileté que toutes mes étourderies ? Ma foi, 
Mignonne, s’il falloit compter les galans que 
chacune de nous a perfifHés , je doute fort qu’a
vec ta mine hypocrite , ce fûtv toi qui ferois en 
reite î Je ne puis m’empêcher de rire encore en 
longeant à ce pauvre Conflans, qui venoit tout 
en furie me reprocher que tu Taimois trop. Elle 
eil fi careifante, me difoit-iî, que je ne fais 
de quoi me plaindre ; elle me parle avec tant 
de raifon que j’ai honte d'en manquer devant elle* 
Sc je la trouve fi fort mon amie que je n’ofeêtre 
fon amant.

'Je ne crois pas qu’il y ait nulle part au monde 
des époux plus unis & dek meilleurs ménages que



dans cette ville > la vie domeflique y eft agréable 
& douce ; on y voit des maris complaifans 6c 
prefque d’autres Julies. Ton fyflême fe vérifie 
très-bien ici. Les deux fexes gagnent de tomes 
maniérés a fe donner des travaux & des amüfe- 
mens différens qui les empêchent de fe ralïaiier 
l’un de l’autre , 6c font qu’ils fe retrouvent avec 
plus de plaifir. ÀïnÎi s’aigmfe la volupté du fige: 
s’abftenir pour jouir c’eft ta ‘philofophie ; c’eft 
fépicuréïfme de la raifon,

Malheureufement cette antique modeftie com
mence à décliner, On fe rapproche } & les 
cœurs s’éloignent. Ici comme chez nous tout 
eil mêlé de bien 6c de mal*; mais à différentes 
mefures. Le Genevois tire fes vertus de lut- 
même, fes vices lui viennent d'ailleurs. Non 
feulement il * voyage beaucoup , mais il adopte 
aifément les mceurs 6c les maniérés des autres 
peuples ; il parle avec facilité toutes les langues : 
il prend fans peine leurs divers accens , quoi
qu’il ait lui-même un accent traînant très-fenfi- 
bîe, fur-tout dans les femmes qui voyagent moins. 
Plus humble de fa petiteffe que fier de fa liber
té , il fe fait chez les nations étrangères une 
honte de fa patrie ; il fe hâte pour ainfi dire 
de fe naturalifer dans le pays où il vit ? comme 
pour faire oublier le fien ; peut-être la réputa
tion qu’il a d’être âpre au gain contribue-t-elle 
à cette coupable honte. Il vaudront mieux , fans 
doute , effacer par fon défmtéreffement î’oppro^

p ?

S  E E O ï ' .S E," *33



bre du nom Genevois que de Tavilir encore 
en craignant de le porter ; niais le Genevois le 
mépriiè , même en le rendant eiiimable , & il a 
plus de tort encore dé ne pas honorer fon pays 
de fon propre mérite..

Quelque avide qu’il. puiiTe. être , on ne le 
Voit guère aller à la fortune par des moyens 
ferviles & bas; il n’aime point à s’attacher aux 
Grands &; à ramper dans les Cours : L’efclavage 
perfonneî ne lui éil pas moins odieux que l’ef- 
clavage civil, Flexible & liant comme Alcibia
de 5 il fupporte aufïï peu la fervitude , & quand 
il fe plie aux ufages des autres , il les imite 
fans s’y afïujetdr. .Le commerce étant de tous les 
moyens de s’enrichir le plus compatible avec la 
liberté, eil auifi celui que les Genevois préfè
rent, Ils font prefque tous marchands ou ban
quiers , & ce grand objet de leurs, defirs leur 
fait fou vent .enfouïr de rares talens que leur 
prodigua la nature. Ceci me ramene au com
mencement de ma Lettre. Ils ont du génie &du 
courage , ils font vifs & pénétrans , il n’y a rien 
¿’honnête & de grand au deil'us de leur portée: 
Mais plus paifionnés d’argent que de gloire, 
pour vivre dans l'abondance ils meurent dans 
Vobfcurité , & îaiiient à leurs enfans pour tout 
exemple l’amour des tréfors qu'ils leur ont acquis.

je  tiens tout cela des Genevois mêmes ; car 
ils parlent d'eux fort impartialement. Pour moi, 
|e  ne fais comment ils font chez les autres,
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niais je les trouve aimables chez .eux 5 ,& je ne 
connais qu’un moyen de quitter fans regret Ge
nève. Quel eft ce moyen , CouÎîne ? oh ! ma 
foi tu as beau prendre ton air humble ; fi tu dis 
ne l’avoir pas déjà deviné , tu mens. Cefl 
après demain que s’embarque la bande joyeufe 
dans un joli Brigantin appareillé de fête ; car 
nous avons choifi l’eau à caufe de la fai fou , & 
pour demeurer tous raflemblés. Nous comptons 
coucher le même foir à Morges, le lendemain 
l  Laufanne pour la Cérémonie , &: le furlende- 
maim... tu m’entends. Quand tu verras de loin 
briller des flammes , flotter des banderolîes i 
quand tu entendras ronfler le canon; cours par 
toute la maîfon comme une folle 3 en criant ar
mes! .armes ! Voici les ennemis ; voici les en
nemis !

P. S. Quoique la diilribution des logemens en
tre inconteftablement dans les droits de ma 
charge, je veux bien m’en défifter en cette 
occafion. J*entends feulement que mon Pere 
foit logé chez Milord Edouard à caufe des 
cartes de géographie , ôc qu’on achevé d en 
tapiiler du haut en bas tout l'appartement.
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D ? Mad*. de Wolmar.

U E L fentiment délicieux j’éprouve en com
mençant cette lettre! Voici la première fois de 
ma vie où j’ai pu vous écrire fans crainte & 
fans honte. Je m’honore de l'amitié qui nous 
joint comme d’un retour fans exemple-On étouffe 
demandes pallions ; rarement on les épure. Oû  
blier ce qùi nous fut cher quand l’honneur le 
veu t, c’eit l’effort d’une ame honnête & com
mune ; mais après avoir été ce que nous fumes 
être ce que nous fommes aujourd’h u i, voilà le 
vrai triomphe de la vertu. La caufe qui fait cef- 
fer d’aimer peut être un vice ? celle qui change 
un tendre amour en une amitié non moins vive 
ne Îauroit être équivoque.

Aurions-nous jamais fait ce progrès par nos 
feules forces ? Jamais , jamais mon bon ami, 
le tenter même étoit une témérité. Nous fuir 
éfoit pour nous la première loi du devoir , que 
rien ne nous eût permis d’enfreindre. Nous nous 
ferions toujours eflimés y fans doute ■ mais nous 
aurions ceiTé de nous voir , de nous écrire; nous 
nous ferions efforcés de ne’ plus penfer l’un à 
l'autre, & le plus grand honneur que nous pou
vions nous rendre mutuellement étoit de rompre 
tout commerce entre nous.



Voyez , au Eeu de cela, quelle eÎl notre fima- 
tion préfente* Kn eft-il au monde une plus 
agréable , & ne goûtons-nous pas mille fois le 
jour le prix des combats qu’elle nous a coûtés? 
Se voir, s’aimer, le fentir, s’en féliciter , paf- 
fer les jours enfemble dans la familiarité frater- 
neîle 8c dans la paix de l’innocence , s’occuper 
î'un de l’autre , y penfer fans remords , en par
ler fans rougir , & s’honorer à fes propres yeux 
du même attachement qu’on s?efl 11 longtems re
proché ; voilà le point où nous en femmes* O 
ami ! quelle carrière d’honneur nous avons déia 
parcourue ! Ofons nous en glorifier pour favoÿ: 
nous y maintenir, 8c l’achever comme nous Va- 
vons commencée.

A qui devons-nous un bonheur fi rare ? Vous 
le favez. J’ai vu votre cœur fenfible, plein des 
bienfaits du meilleur des hommes, aimer à $’erx 
pénétrer ; 8c comment nous fèroient-ils à char-* 
ge , à vous & à moi ? Ils ne nous impofent point 
de nouveaux devoirs, ils ne font que nous ren
dre plus chers ceux qui nous étoient déjà fi fa-* 
crés. Le fèul moyen de reconnoître fes foins 
éffc d’en être dignes, & tout leur prix efl dans 
leur fuccès. Tenons-nous-en donc là* dans l’ef— 
fufion de notre zeîe. Payons de nos vertus cel
les dé notre bienfaiteur ; voilà tout ce que nous 
lui devons. Il a fait allez pour nous 8c , pour lut 
s’il nous a rendus à nous-mêmes. Abfens ou pré- 
fens, vivons ou morts, nous porterons par-tout



un témoignage qui ne fera perdu pour aucun 
des trois.

Je faifois ces réflexions en moi-même quand 
mon mari vous deftinok l’éducation de fes en- 
fans. Quand Milord Edouard m’annonça. fon 
prochain retour & le vôtre ? ces mêmes ré- 
flexions revinrent & d’autres encore qu’il iin,  
porte de vous communiquer , tandis qu’il eff rems 
de le faire.

Ce n ’eft point de moi qu’il eff queflion c’eil 
de vous ; je me crois plus en droit de vous 
donner des confeils depuis qu’ils font tourà-fait 
défintérefTé-s Sc que n’ayant plus ma fureté pour 
objet ils ; ne fe rapportent qu’à vous-même. Ma 
tendre amitié ne vous eil pas fufpeêle > & je 
n'ai que trop acquis de lumières pour faire écou
ter mes, avis.
, Permettez-moi de vous offrir le tableau de 
l'état où-vons allez être.,’ afin que vous exami
niez .vous-même: s’il n’a rien qui vous doiye ef
frayer. 0  -bon jeune homme ! Si Vous aimez la 
vertu r écoutez d’une oreille chaile les confeils 
de votre amie. Elle commence en tremblant un 
difcours qu’elle voudroit taire ; mais comment 
le taire fans vous trahir ? fera-ril terris de voir 
les objet que vous devez , craindre quand ils 
vous auront égaré ? Non , mon ami , je fuis la 
feule perfonne au monde affez familière avec 
vous pour vous les préfenter, N’ai-je pas le 
droit de , vous parler au befoin comme une fœur,

ftjS* L  A N  O U y  E L t  E
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aomm%;une mere ? Ah i fi. les leçons d’un coeur 
honnête ^etoient/capables de: fouillèr le votre * 
il y a:îpng"tems que je n’en aurois plus à vous 
donner. ' ,, ,

Votre r carrière } dites-vous, . eÎV finie. Mais 
convenez,, quelle eit finie, avant Page. L’amour 
efi éteint ; les fens lui furvivent 3 8c leur délire 
cil dhmtant plus à craindre , que-te fenl fentiment 
qui îe bprnoit,,n’-exifiant plus., tout efl occafion 
de chute à qui ne tient plus à rienv Un homme 
ardent, ^fenfibie jeune .. 8c garçon , veut être 
continent &- c.hafte ; il fait, il: fient i? il,l’a dit 
mille fois , que la force; de famé qui produit 
toutes les 'vertns; tient à,la. pureté qui. les! nour
rit toutes. -Si Y amour le préfierva des/ïnauvaifes 
mçcurs; danf; :fa,. jeuneiTe y tl veut que la. raifon 
fen preTerve dans tous les tems ; il connoît pour 
les devoirs pénibles un prix qui confole de leur 
dgueup 3 ¡8c shl ̂ en coûte des combats ; quand en 
yeutfe vaincre , fera-1-il moins aujoiï;rd?htii pour 
le I)iey.;.qu’il adore , -qu’il né fit pour ia mai- 
uefib qu’il feryit autrefois _? Ce font-là, ce me 
femble^ des maximes de -votre morale; ce font 
donc, auifi des réglés de votre conduite - car vous 
avez-tqujpurs méprifé ceux qui contons de fap~ 
parence ; parlent; autrement 'qu’ils n’agi fient, 8c 
chargent les .autresjde lourds.»fardeaux auxquels 
ils qe:.vpuîenttpas toucher eux-mêmes. . >

Quel genre de vie. a choifi cet homme fiage 
pûur.djfiivre (Je.s: .Iqix qu’il fie preferit ?’ Moins
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philofophe encore qu’il n’eil vertueux & chré
tien , fans doute il n’a point pris fon orgueil 
.pour guide ; il fait que l’homme ëft plus libre 
d’éviter les tentations que de les vaincre , & 
qü’il n’eÎt pas queftion de réprimer les paillons 
irritées , mais de les empêcher de • naître* se 
dérobe - 1 - il donç aux occaüons dangereufe$ ? 
fuitr-il les :objets capables de l’émouvoir ? fair-j| 
d’une humble défiance de lui - meme la fauve- 
'garde de fa vertu ? Tout au contraire ; il n’hé- 
fite pas à s’offrir aux plus téméraires combats,
.A trente ans i l .va s’enfermer dans- unefolitude 
.avec'des femmes de fon âge } dont une lui fui 
.trop chere pour qü’ùh-fi dangereux fou venir fe 
tpuiife. effacer , dont l’aytre vit avec lui'dans 
une étroite familiarité,, &: dont utie troifieme 
lui tient encore par les droits qu’ont les bien
faits fur les âmes reconnoiffantes, -II-va s'expu- 
fer à tout : ce qui peut réveiller en :lui f des pafi 
fions mal éteintes ; il va s’enlacer dans les pie- 
■ges .qu’il devroit le plus redouter. Il ny a pas 
un rapport dans fa iîtuation qui ne dût.le faire 
.défier de fa force, & pas un qui ne Pavilk à 
jamais s’il étoit foible un moment* Ou éft-elle 
-donc, cette grande :force d’ame à laquelle il 
ofe tant fe fier ? Qu’a-t-elle fait j iifqu’ici qui lui 
; réponde de l’avenir' ? Le tira-1-elle' à Paris de 
la maifon .du. colonel? Eff-ce ëllé-qui -lui'didà 

d’été dernier la Scene de Meillerîë? L’a-t-elle 
bien fauve cet hiver des charmes un 'autre ob

jet,



jet, & ce printems des frayeurs d’un rêve? 
S’eft-il vaincu pour eile au moins une fois, pour 
efpérer de fe vaincre fans ceiTe ? Il fait, quand 
3 e devoir l’exige, combattre les paillons d’un 
ami ; mais les fiexxnes ? . . . , Hélas ! fur la plus 
belle moitié de fa vie , qu'il doit penfer modef- 
tement de l’autre !

On fupporte un état violent 5 quand il pafle. 
Six mois, un an ne font rien ; on envifage un 
terme & l’on prend courage. Mais quand cet 
état doit durer toujours, qui eft-ce qui le fup
porte ? Qui eft-ce qui fait triompher de lui-mê
me jufqu’à la mort? O mon ami ! fi la vie eft 
courte pour le pîaifir, qu’elle eft longue pour 
Ja vertu ! Il faut être incellamment fur fes gar
des. L’inftant de jouir pâlie & ne revient plus ; 
celui de mal faire paiTe & revient fans celle : 
On s'oublie un moment 3 & l’on eft perdu. Eft- 
ce dans cet état effrayant qu’on peut couler des 
jours tranquilles , & ceux mêmes qu'on a iau- 
vés du péril n’offrent-ils pas une raifon de n y  
plus expofer les autres ?

Que d’occafions peuvent renaître ? anfli dan- 
gerenfes que celles dont vous ave2 échappé, & 
qui pis e f t, non moins imprévues ! Croyez- 
vous que les monumens à craindre n’exifrent 
qu’à Meillerie ? Ils e xi fient par-tout où nous 
fommes ; car nous les portons avec nous- Eh 1 

vous favez trop qu’une ame attendrie intéreiïe 
l’univers entier à fa paffton ? & que même après 

Tome F L  Julie T, F L  Q
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îa guérifon, tous les objets de la n aturé notïÿ 
rappellent encore ce qu on fentit autrefois en 
les voyant. Je crois pourtant , oui j’ofe le croire, 
que ces périls ne reviendront plus, de ¿non cœur 
sue répond du votre. IVIais pour etre au deffug 
¿ ?unë lâcheté, ce cœur facile èft - il au deiïus 
d ’une foibletfè, & fuis-je îa feule ici qu'il lui 
en coûtera peut-être de refpe&r ? Songez, St. 
Preux , que tout ce qui m’eft chef doit être 
couvert de ce même refpeéi que vous me de
vez ; fongez que Vous aurez fans cefîe à porter 
innocemment les jeux innocens d’une femme 
charmante ; fongez aux mépris éternels que vous 
aurez mérités., fi- jamais votre cœur ofoit s’ou- 
¿fier un moment, & profaner ee qu’il doit ho
norer à tant de titres.

Je veux que le devoir , Ta fo i, P ancienne 
amitié vous arrêtent ; que habitacle oppofé par 
îa vertu vous ôte un vain efpoir, & qu'au moins 
par rai fon vous étouffiez des voeux inutiles, 
ferez -  vous pour cela délivré de fempire des 
fens j de des piégés de l’imaginatron ? Forcé de 
■nous refpecler toutes deux & d’oublier en nous 
notre fexe , vous le verrez dans celtes qui nous 
fervent, & en vous abbaiiTant vous croirez vous 
îufiifier : mais ferez - vous moins coupable en 
effet, de la différence des rangs change-t-elle 
sinfi la nature des fautes? Au contraire vous 
Vous avilirez d’autant plus, que les moyens de 
réuflxr feront moins honnêtes* Quels moyens*
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Quoi ! vous ? * * * * Ah périffè l’homrñé indigné 
qui marchande un eceiir ? & rend P amour mér¿ 
ténaire î G’eft lui qui couvre la terre des crimes 
que la débauche ÿ fait commettre. Comment né 
feroit pàs toujours à vendre celle qui fe 1 aillé 
acheter une ibis ? & dans l'opprobre ou bientôt 
elle tombe i lequel eíl fauteur de fa mifere , du, 
brutal qui. la maltraite en un mauvais lieu > où 
du fédu&eur qui l’y tramé  ̂ en mettant le pre* 
fiiiêr fes faveurs à prix: ?

Oferai-je ajouter une confidération qui vouà 
toucheraj fi je hé me trompe? Vous avez vu 
quels foins j'ai pris pour établir ici la régie 8c 
les bonnes mœurs ; là modeilie & là paix y ré
gnent , tout y fefpire le bonheur & Pinnocence* 
Mon ami * fongëz à vous 5 à moi * à ce qué 
tious futhes i à ce que nous fommes * à ce que 
nous devons être* Faudra-t-il que je dife un jour 
en regrettant mes peines perdues \ c’eft de lui 
que vient le défordre de mâ maifon ?

Difons to u t, s’ii eíl néceffaire, & fácrifioñá 
ïa modéftie elle * même au véritable àtriour de 
la verni. L’homme n’eit pàs fait pour le celi-* 
foat , 8c il eft bien difficile qu'un état fi con
traire à la nature n’amene pàs quelque défordre 
public ou caché* Le moyen d’échapper toujours 
a l'ennemi qu’on porté fafis céffe avec foi i 
Voyez èn d’autres pays ces téméraires qui font 
Voeu de nêtrê pas hommes. Pour les punir d’a^ 

tenté Dieu, pieu les abandonné - Un
f i  %
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difent faints & font déshonnêtes ; leur feinta 
continence n’eft que fouillure , & pour avoir 
dédaigné 'l’humanité , ils s’abbaiffent au-deiTous 
d’elle. Je comprends qu’il en coûte peu de fç 
rendre difficile fur des loix qu’on n’obferve ;qü’en 
apparence (c) ; mais celui qui veut être fmcé- 
rement vertueux fe fent affez charge des devoirs 
de l’homme, fans s’en impofer de nouveaux. 
Voilà3 cher St. Preux, la véritable humilité du 
Chrétien ; c’eff de trouver toujours fa tâche au 
deiTus de fes forces, bien-Ioin d’avoir l’orgueil 
de la doubler. Faites-vous ^application de cette 
réglé , 6c vous fentirez . qu un état qui devroït 
feulement allarmer un autre homme , doit par 
mille raifons vous faire trembler. Moins vous 
craignez, plus vous avez à craindre , & fi vous 
n’êtes point effrayé de vos devoirs , n’efpérez pas 
de les remplir.

Tels font les dangers qui vous attendent ici, 
Penfez-y tandis qu’il en efl tems. Je fais que 
jamais de propos délibéré vous ne vous expo  ̂
ferez à mal faire , & le feul mal que je crains 
de vous elï celui que vous n’aurez pas prévu,

(c) Quelques hommes font contïnens fans mérite, d'au
tres le font par vertu, & je  ne doute point que plufieurs 
prêtres Catholiques ne foîent dans ce dernier cas : mais 
impofer le célibat à un corps auili nombreux que le Cler
gé de VEgîïfe Romaine , ce n’efl pas tant lui défendre 
de n’avoir point de femmes, que lut ordonner dë fe con
tenter de celles d’autrui. Je fuis furprîs que dans tour. 
p a y s  où les bonnes moeurs font encore en eftîme , les 
îoix & les rnagiilrats tolèrent:, un vœu lï fcandaleux, ;
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Je ne vous dis donc pas de vous déterminer 
fur mes raifons, mais de les pefer. Trouvez-y 
quelque réponfe dont vous foyez content & je 
m’en contente ; ofez compter fur vous * & j’y 
compte. Dites*moi , je fuis un ange ? & je vous 
reçois à bras ouverts.j

Quoi ! toujours des privations & des peines! 
toujours des devoirs cruels à remplir 1 toujours 
fuir les gens qui nous font chers! Non, mon 
aimable ami. Heureux qui peut dès cette vie" 
offrir un prix à la vertu ! J'en vois un digne 
d’un homme qui fut combattre & fouffrir pour 
elle. Sit je ne préfume pas trop de moi ? ce 
prix, que j'ofe vous deiliner acquittera tout ce 
que mon cœur redoit au vôtre ? & vous aurez? 
plus que vous n'euffiez obtenu ii le Ciel eût 
béni nos premières inclinations. Ne pouvant 
vous faire ange vous-même 3 je vous en veux 
donner un qui garde votre ame, qui l'épure * 
qui la ranime, & fous les aufpices duquel vous 
puiffiez vivre avec nous dans la paix du féjour 
célefte. Vous n’aurez pas , je crois , beaucoup 
de peine à deviner qui je  veux dire, c’eü: l’ob
jet qui fe trouve à*-peu-près établi d’avance 
dans le cœur qu'il doit remplir un jour , fi mon 
projet réufïit.

Je vois toutes les difficultés de ce projet 
fans en être rebutée  ̂ car il eft honnête. Je 
comtois tout l'empire que j'ai fur mon amie & 

crains point 'd'en abufer en l’exerçant en
Q 3
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Votre faveur. Mais fés réfolutions voua font 
connues, & avant de les ébranler je’ dois m‘aL> 
forer de vos difpofitions, afin qu*en l’exhortant 
de vous permettre q’afpirer à eHe , je puiffe 
pondre de vous & de vos fentimens ; car fi \% 
légalité que le fort a mife entre l’un &c l’autre 
vous ôte le droit de vous propofer vous-même , 
elle permet encore moins que ee droit vous 
foie accorde fans fa voir quel ufage vous en pour« 
rez faire.

Je çonnois. toute votre délieatefïe , & fi vous 
avez des objetions à m’oppofer, je fais qu’ek 
les feront pour elle bien plus que pour vous, 
L-Uiez ces vains ferupuïes. Serez -  vous plus 
jaloux que moi de l’honneur de mon amie } 
N on , quelque cher que vous me piaffiez être, 
lie craignez point que je préféré votre intérêt- 
9Ja  gloire. Mais autant je mets do prix à fek 
titne des gçns fenfés, autant je. meprife 1§q 
jugernens téméraires de la multitude., qui fç 
laiiTe éblouir par un faux éclat, & ne voit rien 
de çe qui eft honnête, La différence fut-elle 
cent fois plus grande, il n’eft point de rang 
auquel les talens de les mœurs îfâient droit d’au 
teindre, §ç à quel titre une femme oferoiréelle 
dédaigner pour époux celui quelle s’honore 
d’avoir pour ami ? Vous favez quels font là-- 
deffus no? principes à toutes deux, La fauffé 
honte A & 1? crainte du blâmé infpirent plus de 
mauvaifes affions que de bonnes, & la YÇ£U$ 
m  feh rougir que do çe qui eft ma!*
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A votre égard , la fierté que je vous aï quel
quefois connue ne fauroit être plus déplacée 
que dans cette occafion 5 & ce feroit à vous une 
ingratitude de craindre d’elle un bienfait de plus* 
Et puis , quelque difficile que vous puiilies 
être , convenez qu’il eft plus doux & mieux 
féant de devoir fa fortune à fon époufe qu’à 
fon ami ; car on devient le protecteur de l'une 
& le protégé de l’autre, &: quoi que Pon puiiîe 
dire ÿ un honnête homme n’aura jamais de meil
leur ami que fa femme.

Que s’il reite au fond de Votre ame quelque 
répugnance à former de nouveaux engagemens ,  
vous ne pouvez trop vous hâter de la détruire 
pour votre honneur & pour mon repos ; car 
je ne ferai jamais contente de vous & de m oi, 
que quand vous ferez en effet te! que vous de
vez ê tre , & que vous aimerez les devoirs que 
vous avez à remplir. Eh 3 mon ami ! je devrois 
moins craindre cette répugnance qu’un empref- 
fement trop relatif à vos anciens penchans. Que 
ne fais-je point pour m’acquitter auprès de vous t  
Je tiens plus que je n’avois promis, N’eff-ce 
pas auifi Julie que je vous donne ? n’aurez— 
vous pas la meilleure partie de moi-même , Sc 
n’en ferez-vous pas plus cher à Pautre ? Avec 
quel charme alors je me livrerai fans con~ 
train te à tout mon attachement pour vous 1 OuïA 
portez-lui la foi que vous m’avez jurée ; que 
votre tueur remplïffe avec elle tous les engage-

Q 4
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mens qu’il prit avec moi : qu’il lui rende s’il 
'eit poiïible tout ce que vous ' redevez au tnien 
'O St. Preux ï je lui tranfmets cette ancienne 
dette. Souvenez-vous qu’elle n’eft pas facile à 
payer.

Voilà j mon ami ? le moyen que j’imagine 
de nous réunir fans danger 5 en vous donnant 
dans notre famille la même place que vous te
nez dans nos cœurs. Dans le noeud cher & 
facré qui nous unira tous , nous ne ferons plus 
entre nous que des fœurs & des freres; vous 
ne ferez plus votre propre ennemi ni le nô
tre : les plus doux fentimens devenus légitimes 
ne feront plus dangereux ; quand il ne faudra 
'plus les étoufrër on n’aura plus à les craindre. 
Loin de réfifter à des fentimens fi charmans, 
nous en ferons à la fois nos devoirs & nos 
plaifirs ; c’efl alors que nous ndus aimerons 
tous plus parfaitement, &: que nous goûte
rons véritablement réunies les charmes de l’a
mi tie 3 de Pamour & de l’innocence,, Que fi dans 
Pemploi dont vou-s vous chargez le Cielrétom- 
penfe du bonheur d’être pere le foin que vous 
prendrez de nos enfans > alors vous connoîtrez 
par vous-même le prix de ce què vous aurez 
fait pour nous. Comblé des vrais biens de l’hu
manité j vous apprendrez à» porter avec pîaifir 
le doux fardeau d’une vie utile à vos pro
ches ; vous fentirez , enfin , ce que la vaine 
fageife des médians n’a jamais pu croire ; qu’il



éft un bonheur réfervé dès ce monde aux feuls 
amis de la vertu.

Réflechiiïez à loifir fur le parti que je vous 
propofë j non pour favoir s’il vous convient ÿ 
je n’ai pas befoin là-deiTus de votre réponfe , 
mais s’il convient à Madame d’Qrbe } fi vous 
pouvez faire fon bonheur 5 comme elle doit 
faire le vôtre* Vous favez comment elle a rem
pli fes devoirs dans tous les états de fon fexe ; 
fur ce qu’elle eft jugez de ce qu’elle a droit 
d’exiger. Elle aime comme Julie , elle doit 
être aimée comme elle. Si vous fentez pouvoir 
la mériter, parlez ; mon amitié tentera le refte 
8c fe promet tout de la Tienne : mais fi j’ai trop 
efpéré de vous ? au moins vous êtes honnête 
homme 5 8c vous connoifiez fa délicateffe ; vous 
ne voudriez pas d’un bonheur qui lui coûteroit 
le iïen : que votre cœur foit digne d’elle 7 ou 
qu’il ne lui foit jamais offert.

Encore une fois y confultez-vous bien* Fe- 
fez votre réponfe avant de la faire* Quand 
il s’agit du fort de la vie ? la prudence ne per
met pas de fe déterminer légèrement ; mais 
toute délibération légère eft un crime quand i! 
s’agit du deftin de l’ame 8c du choix de la ver^ 
ru* Fortifiez la vôtre , ô mon bon ami 3 de 
tous les fecours de la fagefie. La mauvaife 
honte m’empêcheroit-elle de vous rappeller le 
plus nécefiaire ? Vous avez de la Religion ;
* . ■ • Q S
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mais j ’ai peur que vous n’en tiriez pas tout ŸnZ 
vantage qu’elle offre dans la conduite de U 
vie, & que la hauteur philofophique ne dédai
gné ia (implicite du Chrétien- Je vous ai vfi 
fur la priere des maximes que je ne faurois goft. 
ter. Selon vous, cet a£le d’humilité ne nous 
eíl d’aucun fruit , & Dieu nous ayant donné 
dans la confcience tout ce qui peut nous por-* 
ter au bien, nous abandonna enfuite à nous- 
mêmes & laiiTe agir notre liberté. Ce n’eft 
pas-là , vous le favez , la dourine de St. Paul ni 
celle qu’on profefle dans notre Eglife, Nous 
forum es libres , il efl v rai, mais nous fommes 
ignorans , foibles, portés au mal ; & d’où 
nous viendroient la lumière & la force, ft es 
n ’efl de celui qui en eil la fource $ 8c pour
quoi les obtiendrions-nous il nous ne daignons 
pas les demander ? Prenez garde, mon ami, 
qu’aux idées fublimes que vous Vous faites du 
grand Etre , l’orgueil humain ne mêle des idées 
baffes qui fe rapportent à l’homme , comme fi 
les moyens qui foulagent notre foibleffe conve- 
noient à la puiffance divine , & qu’elle eût 
befoin d’art comme nous pour généralifer les 
chofes, afin de les traiter plus facilement. Il 
femble, à vous entendre , que ce fok un em
barras pour elle de veiller fur chaque indivi
du ; vous craignez qu’une attention partagée 
êc continuelle ne la fatigue, 8c vous trouves 
bien plus beau qu’elle faife tout par des loó;
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générales, fans doute parce qu’elles lut coûtent 
pipins de foin. O grands Philofophes , que Dieu 
vous eft obligé de lui fournir ainiï des métho* 
¿es commodes, 6ç de lui abréger le travail i

A quoi bon lui rien demander 5 dites-vous 
encore, ne connoit-il pas tous nos befoins ï  
N’eft-iî pas notre Pere pour y pourvoir ? Sa^ 
vons-nous mieux que lui ce qu’il nous faut, 6c 
voulons-nous notre bonheur plus véritablement 
qu’il ne le veut lui-même ? Cher Str Preux , que 
de vains fophifmes ! Le plus grand de nos be- 
foins, le feul' auquel nous pouvons pourvoir  ̂
eü celui de fentir nos befoins, & le premier 
pas pour fortir de notre mifere eit de la cor*- 
noître* Soyons humbles pour être fages j voyons 
notre foiblelïe, & nous ferons forts. Ainfi s’ac* 
corde la juftice avec la clémence ; ainfi régnent 
a la fois la grâce & la liberté. Efdaves par notre 
foibleiTe nous fommes libres par la priere ; car 
il dépend de nous de demander & d’obtenir fa 
force qu’il ne dépend pas de nous d’avoir par 
nous-mêmes.

Apprenez donc à ne pas prendre toujours 
confeil de vous feul dans les occafions diffid^ 
les y mais de celui qui joint le pouvoir à U 
prudence, & fait faire le meilleur parti du 
parti qu’il nous fait préférer. Le grand défaut 
de la fageife humaine, même de celle qui n’a 
que la vertu pour objet, eft un excès de con
fiance <jui nous fait juger de Layenir par le
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préfent, ôc par un moment de la vie entière* 
On Te fent ferme un inftant & Ton compte 
n’êrre jamais ébranlé. Plein d’un orgueil que 
l'expérience confond tous les jours, on croit 
n^voir plus à craindre un piege une fois évité. 
Le modeÎte langage de la vaillance eft5 je fus 
brave un tel jour ; mais celui qui d it , je fuis 
brave , ne fait ce qui! fera demain ,■ & 'tenant 
pour Tienne une valeur qu’il ne s’efl pas don
née , :il mérite de la perdre au moment de 
sTen fervir.

Que tous nos projets doivent être ridicules, 
que tous nos raifonnemens doivent être infen- 
fés devant l’Etre pour qui les tems n'ont point 
de fuccelTion ni les lieux de diftance ! Nous 
comptons pour rien ce qui eft loin de nous, 
nous ne voyons que ce qui nous touche : quand 
nous aurons changé de lieu, nos juge mens fe
ront tout contraires 5 ôc ne feront pas mieux 
fondés, Nous réglons Tavenir fur ce qui nous 
convient aujourd’hui , fans favoir s’il nous 
conviendra demain ; nous jugeons de nous 
comme étant toujours les mêmes 3 & nous 
changeons tous les jours. Qui fait il nous ai
merons. ce que nous aimons 5 fi nous voudrons 
ce que nous voulons, fi nous ferons ce que 
nous fommes, fi les objets étrangers & les al
térations de nos corps n’auront pas autrement 
modifié nos âmes , & fi nous ne trouverons pas 
notre raifere, dans ce que nous aurons arrangé
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pour notre bonheur ? Montrez-moi la regîe de 
îa fagefTe humaine * & je vais la prendre pour 
guide. .Mais Îi fa meilleure leçon efl de nous ap
prendre a nous défier d'elle , recourons à celle 
qui ne trompe point & faifons ce qu'elle nous 
mfpire. Je lui demande d’édaîrer vos réfolutions„ 
Quelque parti que vous preniez, vous ne vou
drez que ce qui eft bon & honnête ; je le fais 
bien : Mais ce n’eft pas afiez encore ; il faut vou
loir ce qui le fera fou jours , Sc ni vous ni mot: 
n’en femmes les juges.

H e z  o î s b; ~ 0,53
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Rëponfe„

J Î u t i E Ï  une lettre de v o u s!.... apres fept
ans de filence___ oui c’eR elle ; je le vois ,
je le feiïs ; mes yeux méconnoitroient-iîs des 
traits que mon coeur ne peut oublier ? Quoi ? 
vous vous fouvenez de mon nom ? vous le fa- 
vez encore écrire ? . . . .  en formant ce nom, 
votre main n*a-t-elle point trem blé?..-. Je 
m'égare ? Su c’efl votre faute. La forme 5 le  ̂
p li, le cachet , raddreflë, tout dans cette let
tre m'en rappelle de trop différentes. Le cœur 
&: la main femblent fe contredire. Ah ! deviez- 
vous .employer la même écriture pour tracer; 
d’autres fentimens ?

Vous trouverez, peut4- être ÿ que fonger, fi



fort à vos anciennes lettres , c’eft trop jufltfier 
la  derniere. Vous vous trompez. Je me 'fens 
bien ; je ne fuis plus le même , ou vous 
tes plus k  même ; & ce qui me le prouve eft 
qu’excepté les charmes & la bonté , tout ce 
que je retrouve en vous de ce que j ’y trou* 
vois autrefois fn’eft un nouveau fujet de fur-» 
prife» Cette obfervation répond d’avance l  
vos craintes. Je ne me fie point à mes forces i 
mais au fen tinrent qui me difpenfe d’y recou* 
tir* Plein de tout ce qu’il faut que j’honore 
en celle que j’ai ceffé d’adorer ,  je fais à quels 
refpefts doivent s’élever mes anciens homma, 
^es. Pénétré de la plus tendre reconnoiffance, 
je vous aime autant que jamais > il eit vrai ; mais 
ce qui m’attache le plus à vous eft le retour de 
ma raifon. Elle vous montre à moi telle que vous 
êtes ; elle vous fert mieux que l’amour même. 
Non > fi j’étois refté coupable vous ne me feriez 
pas aufll chere.

Depuis que j’ai ceffé de prendre le change 
& que le pénétrant Wolmar m’a éclairé fur 
mes vrais fentimens j’ai mieux appris à me eon* 
noitre > & je m’ailarme moins de ma foibieife. 
Qu’elle abufe mon imagination , que cette erreur 
me foit douce encore, il fuffit pour mon repos 
qu’elle ne puiiTe plus vous offenfer 5 & la chi
mère qui m'égare à fa pourfuite me fauve d’un 
danger réel.

0  Julie 1 il des imprefiions éternelles
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qhë îe teins ni les foins n’effacent point. 
bleffure guérit 3 mais la marque refie 5 & cette 
marque eft un fceau refpedé qui préferve îe 
cœur d’une autre atteinte, L’inconfiance fit 
l’amour font incompatibles : l’amant qui chan
ge , ne change pas ; il commence ou finit d’av* 
mer. Pour m oi} j-’ail fini ; mais en cefTant d ê- 
tre à vous ? je fuis refié fous votre garde. Je 
ne vous crains plus ; mais vous m’empêchez tPea 
craindre une autre. N on, Julie, non femme 
refpeéiable y vous ne verrez jamais en moi que 
fami de votre perfonne & l’amant de vos ver** 
tus : mais nos amours ? nos premières fie uni
ques amours ne fortiront jamais de mon coeur» 
La fleur de mes ans ne fe flétrira point dans 
ma mémoire. DuiTai-je vivre des fiecles en
tiers y le doux tems de ma jeunefïè ne peut ni 
renaître pour m oi, ni s’effacer de mon fou- 
venir, Nous avons beau n’être plus les mêmes, 
je ne puis oublier ce que nous avons été. Mais 
parions de votfe Goufme.

Chere Amie, il faut l’avouer : depuis que 
je n’ofe plus contempler vos charmes , je de
viens plus fenüble aux iïens. Quels yeux peu
vent errer toujours de beautés en beautés fans 
jamais fe fixer fur aucune ? Les miens l’ont re
vue avec trop de pîaifir peut-être ? &c depuis 
mon éloignement fes traits déjà gravés dans 
mon cœur y font une impreffion plus profon-

H  £ z O î  S tl 2,^5

/



L a N o u  V E x. l e%Î&

de, Le fancluaire eft fermé , mais fou image 
eft dans le temple. Infenfiblement je deviens 
pour elle ce que j’aurois été fi je ne vous 
avois jamais vue , & il n’appartenoit qu’à vous 
feule de me faire fentir la différence de ce 
qu’elle m’infpire à l’amour. Les fens, libres 
de cette paillon terrible, fe joignent au doux 
femiment de Laminé. Devient - elle amour 
pour cela ? Julie, ah quelle différence ! cfe 
eft Fenthoufiaime ? où eft l’idolâtrie ? Où font 
ces divins égaremens de la raifon , plus bril- 
lans , plus fubÜmes, plus forts , meilleurs cent 
fois que la raifon même ? Un feu paiFager 
m’embrafe , un délire d’un moment me faifit 
me trouble , &C me quitte. Je retrouve entre 
elle & moi deux amis qui, s’aiment tendrement 
& qui fe le difent. Mais deux amans s’aiment- 
ils f  un l’autre ? Non ; vous & moi font des 
mots profcrits de leur langue j ils ne font plus 
deux, ils font un.

Suis-je donc tranquille en effet? Comment 
puis-je l’être ? Elle eft charmante , elle eft vo
tre amie & la mienne ; la reconnoftïance m’at
tache à elle ; elle entre dans mes fouvenirs les 
plus doux ; que de droits fur une ame fenfi- 
ble , & comment écarter un femiment plus ten
dre de tant de fentimens Îi bien dûs ! Hélas! 
il eft dit qu’entre elle & vous, je ne ferai ja
mais un moment paiiible !

Femmes ;
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Femmes ; femmes T objets chers St fnneftes^ 
que la nature orna pour notre fupplice, qui 
puniiTez quand on vous brave , qui pourfuivez 
quand on vous craint, dont la haine St l’a
mour font également nuifibles 5 & qu'on ne 
peut ni rechercher ni fuir impunément l Beau
té , charme, attrait > fimpathie 1 être ou chimere 
inconcevable } abîme de douleurs & de vo-  ̂
luptés ! beauté  ̂ plus terrible aux mortels que 
réiément où Ton t‘a fait naître ? malheureux qui 
fe livre à ton calme trompeur 7  Cefï toi qui pro
duis les tempêtes qui tourmentent le genre hu
main, O Julie! ô Claire!, que vous me vendez 
cher cette amitié cruelle dont vous ofez vous 
vanter à moi ! . ,  . ,  J’ai vécu dans forage ët c’eft 
toujours vous qui Pavez excité • mais quelles agi
tations diverfes vous avez fait éprouver à mou 
cteur ! Celles du lac de Genève ne reifemblent 
pas plus aux flots du vaile océan. L’un n’a qt^ 
des ondes vives & courtes dont le perpétuel 
tranchant agite, émeut, fubmerge quelquefois * 
fans jamais former de long cours. Mais fur la 
mer tranquille en apparence , on fe fent élevé > 
porté doucement & loin par un flot lent St pref- 
que infenfibje ; on croit ne pas fortir de la place, 
& l’on arrive au bout du monde.

Telle efl la différence de l’effet qu’ont pro
duit fur moi vos attraits & les fiens. Ce premier 5 
cet unique amour qui fit le deftin de ma vie St 
que rien n’a pu vaincre que lui-même ? étoit né 
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fans que je m’en fuife appercu'- il .m’eittraînoit 
;que je l’ignorois encore ; je me perdis fans 
; croire m’être égaré. Durant le vent j’étois au Ciel 
ou dans les -abîmes ; le calme v ien t, je ne fais 
.plus où je fuis. Aù contraire ? je vois, je fens 
mon trouble auprès d’elle > & me le figure plus 
grand qu’il n’effc ; j’éprouve des tranfports paf. 
fagers & .fans fuite 5 je m’emporte un moment 
& fuis patfible un moment après ; Tonde tour
mente en vain le vaiffeau , le vent n’enfle point 
les voiles ; mon cœur content de fes charmes 
ne. leur prête point fon illufion ; je, la vois plus 
belle que je ne l’imagine , & je la redoute plus 
de près que de loin ; c’efl prefque l’effet con
traire à celui qui me vient de vous ? & j’éprou- 
vois coniiamment l’un de l’autre à Clarens.

Depuis mon départ 3 il efl vrai qu’elle fe pré- 
fente à moi quelquefois avec plus d’empire. Maî- 
heureufement, il m’eil difficile de la voir feû  
le. Enfin je Ta -vois > , êc c’eil bien afiez; elle 

,jxe mfa pas laide de l’amour 3 mais de Fig- 
.quiétude.

Voilà fidèlement ce que je fuis, pour Tune h  
pour l'autre. Tout le refie de votre fexe ne 
m’efl plus rien ; mes longues, peines me l’ont 
fait oublier;

E f o r n i t o  T tn io  tempo a  n ie ^ o  g î t  a rm u ,

le malheur m’a tenu lieu de force pour vain
cre la nature & triompher des tentations. On a
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peu de délits quand on fouifcre , & vous m’avez 
appris a les eteindre en leur réfiitani. Une grande 
paiTion malheureufe eft un grand moyen de fa- 
geife. Mon cœur eft devenu , pour ainfi dire, l’or
gane de tous mes befoins ■ je n’en ai point quand 
il eft tranquille. Laiifez-le en paix l’une & l'au
tre j &: déformais il l’eft pour toujours.

Dans cet état qu’ai-j© à craindre de moi-même >
& par quelle précaution cruelle voulez-vous m’ô- 
ter mon bonheur pour ne pas m’expofer à le - 
perdre ? Quel raprice de m’avoir fait combattre 
& vaincre.,, pour m'enlever le prix après ia vic
toire 1 N’eft-ce pas .vous qui rendez blâmable un .* 
danger, bravé fans raifon ? Pourquoi m’avoir ap
pelle près de vous avec tant de -rifques, ou 
pourquoi m’en bannir quand je fuis digne dy 
refter 1 Deviez-vous laifler prendre à votre mari 
tant de peine à pure perte ? Que ne le faifiez- 
vous renoncer à des foins que vous aviez réfolu 
de rendre inutiles ï que ne lui difiez-vous , laif- 
Lez-le au bout du monde, puîfqu’auifi bien je 
i'y veux renvoyer ? Helas 1 plus vous craignez 
pour moi , plus il faudroit vous hâter de me rap
pelles .Nom, ce n’eft pas près de vous qu’eft le 
danger , c’eft en votre abfence 5 & je ne vous 
crains qu’où vous n’ètes pas, Quand cette re
doutable Julie me pourfuit, je me réfugie au
près de Madame de ^'oimar & je fuis tranquil
le ; où fuirai-je fi cet azyle m’eft ôté ? Tous les 
tems, tous les fieux me font dangereux loin d’eî-

R a



îe ; par-tout je trouve Claire ou Julie* Dans ¡g 
paiié, dans le préfent l’une & Vautre m’agite à 
fon tour ; ainii mon imagination toujours trou
blée ne fe calmé qu'à votre vue ? & ce n’eft 
qu'auprès de vous que je fais en fûreté contre 
mol Comment vous -expliquer le changement 
que j’éprouve en vous abordant ? Toujours vons 
exercez le même empire , mats fon effet eft tout 
oppofé ; en réprimant les tranfports que vous 
caufiez autrefois, cet empire eft plus grand , plus 
fublime encore ; la paix , la férénité fuccede au 
trouble des paiBons ; mon cœur toujours formé 
fur le vôtre aima comme lu i, & devient paifi- 
ble à fon exemple. Mais ce repospaffagern’eft 
qu’une treve , & j’ai beau m’élever jufqu’àvous 
en votre préfence ; je retombe en moi-même en 
vous quittant. Julie , en vérité je  crois avoir 
deux ames 3 dont la bonne eil en dépôt dans vos 
mains, Àh vouiez-vous me féparer d’elle“î 

Mais les erreurs des fens‘ vous allarment? 
vous craignez les refies d’une jeüneffe éteinte 
par les ennuis ? vous craignez pour les jeunes 
perfonnes'.qui fon t‘fous votre garde ? vous crai
gnez de moi ce que le fage "Wolmar n’a pas 
craint ! O Dieu Í que toutes ces frayeurs m’hu
milient ! Eftimez- vous donc votre ami moins 
que le dernier de vos gens ? Je puis vous par
donner de mal peníer de moi , jamais de ne 
vous pas rendre à vous-même l’honneur-que vous 
vous devez. N on, non, íes feux dont j’ai brûlé
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m'ont purifié j je n’ai plus rien d’un homme or
dinaire* Après ce que je fus j fi je pouvois être 
vil un moment, j’irois me cacher au bout du 
monde > & ne me croirois jamais affez loin de 
vous*

Quoi î je troublerois cet ordre aimable que 
j’admirois avec tant de plaifir ? Je fouillerois ce 
féjour d’innocence 8c de paix que j’habitois avec 
tant de refpeét ? Je pourrois être allez lâche*.. * 
eh comment le plus corrompu des hommes ne 
feroit^il pas touché d'un fi charmant tableau ? 
comment ne reprendrait-il pas dans cet afyle 
l’amour de Fhonnêteté ? Loin d’y porter Tes 
mauvaifes mœurs * c’efl là qu’il iroit s'en défai*
re__  qui? moi, Julie, moi?*., fi ta rd? ...*
fous vos yeux ?__  Chere amie, ouvrez-moi
votre maifon fans crainte ; elle eft pour moi le 
rempîe de la vertu ! par-tout j’y vois fon fimu- 
lacre augufte , 8c ne puis fervir qu’elle auprès 
de vous. Je ne fuis pas ange , il eft vrai ; maïs 
j’habiterai leur demeure , j’imiterai leurs exem
ples ; ont les fuit quand on ne leur veut pas 
réfTembler.

Vous le voyez , j’ai peine à venir au point 
principal de votre Lettre , le premier auquel il 
falloit fonger, le feu! dont je m'occuperais fi 
j’ofois prétendre au bien qu’il m’annonce. O 
Julie! ame bienfaifante, amie incomparable! 
en m’oifrant la digne moitié de vous-même > 8c 
h  plus précieux tréfor qui foit au monde après

R 3



vous y vous faites plus y s'il eii poiTible, qile 
vous ne fîtes jamais pour moi. Uamour 3 
veugle amour put vous forcer à vous donner 
mais donner votre amie efï une preuve d’eilime 
non fufpe&e. Dès cet inftant je croîs vraiment 
être homme de mérite ; car je fuis honoré de 
vous; mais que le témoignage de cet honneur 
m'èÛ cruel 1 En l'acceptant, je le démentirois, 
8c pour le mériter il faut que j*y renonce. Vous 
me connoiiTez ; jugez-moi. Ce n'eft pas affez 
que votre adorable Confine foit aimée ; elle doit 
l’être comme vous ? je le fais; le fera-t-elle? 
le peut-elle être ? 8c dépend-il de moi de lui 
rendre fur ce point ce qui lui eil dû? Ah fi 
vous vouliez m'unir avec elle que ne me laiflîez- 
vous un cceur à lui donner, un coeur auquel 
elle infpirât des fentimens nouveaux dont il lui 
put offrir les prémices ! En eil-il un moins di
gne d’elle que celui qui fut vous aimer ? Il fau
drait avoir famé libre 8c paifibîe du bon à  
fage d'Qrbe pour s'occuper d'elle feule à fon 
exemple. Il faudroit le valoir pour lui fuccéder, 
autrement la comparaifon de fon ancien état lui 
rendroit le dernier plus infupportabie ? & l'a
mour foible & diflrak d’un fécond époux loin 
de la confoler du premier le lui feroît regretter 
davantage. D’un ami tendre 8c reconnoifïant 
elle auroit fait un mari vulgaire. Gagneroiueile 
à cet échange ? elle y perdroit doublement. Son 
cceur délicat 8c fenüble fentiroit trop cette per-
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te j & moi comment fupporterois-je le fpeéhcle 
continuel d'une rriffceile dont je ferais caufe , 8c 
dont je ne pourrais la guérir? Hélas 1 j’en mour
rais de douleur même avant elle, Non Julie , je 
ne ferai point mon bonheur aux dépens du ûen* 
Je l’aime trop pour répoufer*.

Mon bonheur ? Non, Serais-je heureux moi- 
même en ne la rendant pas heureufe ? T un des 
deux peut-il fe faire _un fort exclusif dans le 
mariage ? les biens * les maux n’y font-ils pas 
communs malgré qu’on en ait, & les chagrins 
qu’on fe donne Pun à l’autre ne retombent-ils 
pas toujours fur celui qui les caufe ? Je ferois 
malheureux par fes peines fans être heureux par 
fes bienfaits, Grâces 5 beauté , mérite , attache
ment , fortune , tout concourroit à ma félicité ; 
mon cœur, mon cœur feul empoifonn^eroit tout 
cela, 8c me rendroit miférable an fein du bon
heur.

Si mon état préfent eit plein de charme au
près d’elle , loin que ce charme phi augmenter 
par une union plus étroite , les plus doux plai- 
firs que j’y goûte me feroient ôtés. Son hu
meur badine peut laiiTer un aimable eÎTor à fon 
amitié, mais t ’effc quand elle a des témoins de 
fes careffes. Je puis avoir quelque émotion trop 
vive auprès d’elle , mais c’eft quand votre pré- 
fence me diflrak de vous, Toujours entre elle 
8c moi dans nos têtes-à-têtes, c’eft vous qui 
nous les rendez délicieux. Plus notre attache-^
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ment augmente, plus nous fongeons aux cha
rtes qui l'ont formé ; le doux lien de notre ami
tié fe relTerre , & nous nous aimons pour par- 
1er de vous. Ainfi mille fouvenirs chers à votre 
amie, plus chers à votre ami , les réunifient ■ 
unis par d’autres noeuds, il y faudra renoncer. 
Ces fouvenirs trop charmans ne feroient-ils pas 
autant d’infidélités envers elle ? Ôc de quel fiok 
prendrai s-je une époufe refpeftée & chérie pour 
confidente des outrages que mon cceur lui fe_ 
rok malgré lui ? Ce cceur n'oferoit donc plus 
s’épancher dans le fien , il fe fermeroit à Ton 
abord. N’ofant plus lui parler de vous, bientôt 
je ne lui parlerois plus de moi. Le devoir 
l’honneur, en m’impofant pour elle une réferve 
nouvelle, me rendroient ma femme étrangère, 
& je n’aur^is plus ni guide ni confeil pour éclai
rer mon ame &: corriger mes erreurs. Eibce-là 
l’hommage qu’elle doit attendre ? Eft-ce-là le 
tribut de tendreife & de reconnoiifance que j’i- 
rois lui porter ? Eft-ce ainfi que je ferols fon 
bonheur & le mien ?

Julie, oubliâtes-vous mes fermens avec les 
vôtres? Pour moi , je ne les ai point oubliés. 
J’ai tout ,perdu ; ma foi feule m’eit reftée ■ elle 
me reftera jufqu’au tombeau. Je n’ai pu vivre 
à vous ; je mourrai libre. Si l’engagement en 
étoit à prendre , je le prendrons aujourd’hui : 
Car fi c’eit un devoir de fe marier, un devoir 
plus indiipenfable encore efl de ne faire le mal-
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heur de perfonne 5 &: tout ce qui me refte à 
fentir en d'autres nœuds , c’eft l'éternel regret 
de ceux auxquels j’ofai prétendre. Je porterois 
dans ce lien facré ridée de ce que j’efpérois y 
trouver une fois. Cette idée feroit mon fuppli- 
ce & celui d’une infortunée. Je lui demanderois 
compte des jours heureux que j’attendis de vous. 
Quelles comparaifons j’auroïs à faire ! Quelle 
femme au monde les pourrait foutenir ? Àh ! 
comment me confolerois-je à la fois de n être 
pas à vous j Ôc d’être à une autre 1 

Chere amie , n’ébranlez point des réfoluttons 
dont dépend le repos de mes jours ; ne cher
chez point à me tirer de i’anéantilfement ou je 
fuis tombé ; de peur qu'avec le fentiment de 
mon exiÎlence je ne reprenne celui de mes 
maux , & qu’un état violent ne rouvre toutes 
mes blelfures. Depuis mon retour j’ai fenti fans 
m’en aîlarmer ¡’intérêt plus vif que je prenois 
à votre amie ; car je favois bien que l’état de 
mon cœur ne lui permettroit jamais d’aller trop 
loin, &: voyant ce nouveau goût ajouter à l’at
tachement déjà ü tendre que j’eus pour elle dans 
tous les tems , je me fuis félicité d’une émotion 
qui m’aidoit à prendre le change, & me faifoit 
fupporter votre image avec moins de peine. 
Cette émotion a quelque chofe des douceurs de 
l'amour & n’en a pas les tourmens. Le plaifir 
de la voir n’eft point troublé par le defir de la 
poiféder ; content de palier ma vie entière com-
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me j’ai pafïe cet hiver , je trouve entre vouj 
deux cette fituation paifible (d) 6c douce qui tem- 
pere l’auilérité de la vertu & rend Tes leçons ai
mables. Si quelque vain tranfport m'agite un 
moment, tout le réprime & le fait taire * j’en 
ai trop vaincu de plus dangereux pour quil 
m’en refie aucun à craindre. J’honore votre amie 
comme je l’aime , & c’efl tout dire. Quand je 
ne fongerois qu’à mon intérêt, tous les droits 
de la tendre amitié me font trop chers auprès 
d’elle pour que je m’expofe à les perdre en 
cherchant à les éteindre, & je n ’ai pas même 
eu befoin de fonger au refpeét que je lui dois 
pour ne jamais lui dire un feul mot dans le tê
te-à-tête , qu’elle eut befoin d’interprêter ou de 
ne pas entendre. Que fi peut-être elle a trouvé 
quelquefois un peu trop d'empreffement dans 
mes maniérés, rarement elle n’a point vu dans 
mon coeur la volonté de le témoigner. Tel que 
je fus fix mois auprès d’elle , tel je fqrai toute 
ma vie. Je ne connois rien après vous de fi par
fait qu’elle ; mais fût-elle plus parfaite que vous 
encore , je fens qu:il faudroit n’avoir jamais été 
votre amant pour pouvoir devenir le fien.

Avant d’achever cette lettre , il faut vous 
dire ce que je penfe de la vôtre. J’y trouve avec

(d) Ï1 a dit précifémeru le contraire quelques pages 
auparavant. Le pauvre philofophe entre deux jolies fem
mes me par oit dans un pîaifant embarras. On diroit qu’il 
veut n’aimer ni l’une ni l’autre , aiin de les aimer tomes 
deux.
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toute la prudence de la vertu., les ferupules 
d'une ame craintive q\ii fe fait un devoir de s’é
pouvanter ? & croit qu'il faut tout craindre pour 
fe garantir de tout. Cette extrême timidité a fon 
danger ainfi qu'une confiance exceifive. En nous 
montrant fans celle des monflres oh il n'y en a 
point j elle nous épuife à combattre des chimè
res j & à force de nous effaroucher fans fujet, 
elle nous tient moins en garde contre les périls 
véritables & nous les laiffe moins difcerner. Re
liiez quelquefois la lettre que Milord Edouard 
vous écrivit l’année derniere au fujet de votre 
mari ; vous y trouverez de bons avis à votre 
iifage à plus d'un égard. Je ne blâme point vo
tre dévotion } elle eif touchante 3 aimable & dou
ce comme vous ? elle doit plaire à votre mari 
même. Mais prenez garde qu'à force de vous 
rendre timide & prévoyante elle ne vous mene 
au quiétifme par une route oppofée? & que vous 
montrant par-tout du rifque à courir, elle ne 
vous empêche enfin d’acquiefcer à rien. Chere 
•'amie; ne favez-vous pas que la vertu efl un état 
de guerre, & que pour y vivre on a toujours 
quelque combat à rendre contre foi ? Occupons- 
nous moins des dangers que de nous ? afin de 
tenir notre ame prête à tout événement. Si cher
cher les occafions c’cil mériter d’y fuccomber, 
les fuir avec trop de foin c’elf fouvcnt nous re- 
fufer à de grands devoirs 3 8c il n’efl pas bon de 
longer fans ceffe aux tentations 5 même pour les



éviter, Ôn ne me verra jamais rechercher det 
momens dangereux ni des tête-à-têtes avec des 
femmes ; maïs dans quelque iituation que ^  
place déformais la providence , j'ai pour fureté 
de moi les huit mois que j’ai paifés à Clarens 
<k ne crains plus que perfonne m’ôte le prix que 
vous m’avez fait mériter. Je ne ferai pas pjUs 
foible que je l’ai été , je n’aurai pas de plus 
grands combats à rendre ; }*ai fenti l'amertume 
des remords , j ’ai goûté les douceurs de la vic
toire , après de telles comparaifons . on n’héiite 
plus fur le choix; tout jtifqu’à mes fautes paf- 
fées m'eft garant de l’avenir.

Sans vouloir entrer avec vous dans de nou
velles difcufiions fur l’ordre de l’univers & fur 
î’aâion des êtres qui le compofent, je me con
tenterai de vous dire que fur les queflions iî 
fort au defius de l’homme, il ne peut juger des 
chofes qu’il ne voit pas que par induirions far 
celles qu’il voit , & que toutes les analogies 
font pour ces loix générales que vous femblez 
rejetter, La raifon même & les plus faines idées 
que nous pouvons nous former de l’Etre fuprê- 
me font très - favorables à cette opinion ; car 
bien que fa puïfTance n’ait pas befoin de mé
thode pour abréger le travail, il eft digne de 
fa fageife de préférer pourtant les voyes les 
plus {impies , afin qu’il n’y ait rien d’inutile 
dans les moyens non plus que dans les effets* 
En créant l’homme il l’a doué de toutes les iâ— ‘
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cultes neceifaires pour accomplir ce qu’il exi- 
geoit de lui 3 & quand nous lui demandons le 
pouvoir de bien faire, nous ne lui demandons 
rien quil ne nous air déjà donné. Il nous a don
né la raifon pour connoître ce qui eft bien, la 
confcience pour l'aimer (c) , & la liberté pour 
Je choifïr, C/eil dans ces dons fublimes que con
fiée la grâce divine s &; comme nous les avons 
tous reçus , nous en fommes tous comptables.

J’entends beaucoup raifbnner contre la li
berté de l’homme y & je méprife tous ces fophif- 
mes ; parce qu’un raifonneur a beau me prouver 
que je ne fuis pas libre, le fentiment intérieur * 
plus fort que tous fes argumens les dément fans 
cefîè, & quelque parti que je prenne dans quel
que délibération que ce foit, je fens parfaite
ment qu’il ne tient qu’à moi de prendre le parti 
contraire. Toutes ces fubtilités de l’Ecole font 
vaines précisément parce qu’eiles prouvent trop* 
qu’elles combattent tout auÎIi bien la vérité que 
le menfonge ? & que foit que la liberté exifte 
ou non j elles peuvent fervir également à prou
ver qu’elle n’exifte pas. A entendre ces gens-là 
Dieu même ne feroit pas libre f & ce mot de 
liberté n’auroit aucun fens. Ils triomphent ? non 
d’avoir réfolu la queÎIion ? mais d’avoir mis à fa 
place une chimère. Ils commencent par fuppofer

(¿) St. Preux fait de la confcience morale un in ti
ment & non pas un jugement t ce qui eft contre les dé
finitions des philofophes. Je crois pourtant qu’en ceci 
leur prétendu confrère a raifon.



que tout être intelligent eft purement pafïlf^ & 
puis ils déduifent de cette fuppoütion des con- 
féquences pour prouver qu’il n’eft pas a£tif; la 
commode méthode quûls ont trouvée là'! S’ils ac- 
cufent leurs adverfaires de rationner de même . 
ils ont tort, Nous ne nous fuppofons point ac
tifs & libres; nous Tentons que nous le fommes* 
Ceft à eux de prouver non feulement que ce 
fentiment pourroir nous tromper , mais qu’il nous 
trompe en effet. ( / ) .  L’Evêque de Cloyne a dé
montré que fans rien changer aux apparences, 
la matière Ôc les corps pourroient ne pas exifter ; 
eii~ce affez pour aiürmer qu’ils n’exiftent pas > 
En tout ceci la feule apparence coûte plus que la 
réalité ; je m’en tiens à ce qui efl plus fimple.

Je ne crois donc pas qu’après avoir pourvu 
de toute maniéré aux befoins de l ’homme, Dieu 
accorde à l’un plutôt qu’à Pautre des fecours 
extraordinaires , dont celui qui abufe des fe
cours communs à tous eft indigne 5 &: dont celui 
qui en ufe bien n’a pas befoin. Cette acception 
de perfonnes eft injurieufe- à la juftice divine* 
Quand cette dure & décourageante doftrine fe 
déduiroit de l’Ecriture elle-même ? mon premier 
devoir n‘eft-il pas d'honorer Dieu ? Quelque reL 
peél que je doive au texte facré, j ’en dois plus 
encore à fon Auteur , & j'aimerois mieux croire

( / )  Ce n’eft pas de tout cela .qu’il s’agit. Il s’agit de 
favoîr Ît la volonté fe détermine fans caufe, ou quelle 
eft la caufe qui détermine la volonté I
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Ja Bible falfiiiée ou inintelligible que Dieu in- 
jufte ou malfaifant. St. Paul ne veut pas que 
le vafedife au potier ̂  pourquoi m’as-tu fait ainü ? 
Cela elt fort bien fi le potier n’exige du vafe 
que des fervices qu’il Ta mis en état de lui ren
dre ; mais s’il s’en prenoit au vafe de n’être pas 
propre à un ufage pour lequel il ne l’auroit pas 
fait ? le vafe auroit-il tort de lui dire , pourquoi 
m’as-tu fait ainü ?

S’enfuit-il de là que la priere foit inutile ? A 
Dieu ne plaife que je m’ôte cette reiïburce con
tre mes foibleiîés. Tous les aétes 'de l’entende« 
ment qui nous élevent à Dieu nous portent au- 
deiîus de nous-mêmes ; en implorant fan fecours 
nous aprenon§ à le trouver. Ce n’eil pas lui qui 
nous change 5 c’eft nous qiri nous changeons en 
nous élevant à lui. Tout ce qu’on lui demande 
comme il faut5 on fe le donne ? ëc  ̂ comme vous 
l’avez d it, on augmente fa force en reconnoiiTant 
fa foibîeffe. Mais ii Ton abufe de I’oraifon 6c 
qu’on devienne myftique > on fe perd à force de 
s’élever ; en cherchant la grâce on renonce à la 
raifon ; pour obtenir un don du Ciel on en foule 
aux pieds un autre, en s’obilinant .à vouloir 
qu’il nous éclaire on s’ôte les lumières qu’il nous 
a données. Qui fommes-nous pour vouloir forcer 
Dieu de faire un miracle ?

Vous le favez ; il n’y a rien de bien qui n’ait 
un excès blâmable ; même la dévotion qui tour
ne en délire, La vôtre eü trop pure pour arrl^
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ver jamais à ce point : mais l’excès qui produit 
Fégarement commence avant lu i , & c’eit de ce 
premier terme que vous avez à vous défier. Je 
vous ai fou vent entendu blâmer les ex taies des 
afcétiques ; favez-vous comment elles viennent? 
En prolongeant le tems qu’on donne à la priere 
plus que ne le permet la foibieiTe humaine. Alors 
fefprit s’épuife, l’imagination s’allume & donne 
des viiions, on devient infpiré > prophète 3 & 
il n’y a plus ni fens ni génie qui garantiffe du 
fanatifme. Vous vous enfermez fréquemment 
dans votre cabinet ; vous vous recueillez t vous 
priez fans celle : vous ne voyez pas encore les 
piétifles (g) , mais vous lifez leurs livres. Je 
n ’ai jamais blâmé votre goût pour les écrits du 
bon Fénelon : mais que faites-vous de ceux de 
fa difciple ; Vous lifez Murait } je le lis aufïï ; 
mais je choifis fes lettres ? & vous choififfez fon 
inüinét divin. Voyez comment il a fini ? déplo
rez les égaremehs de cet homme fage 3 &: fon- 
gez à vous. Femme pieufe & chrétienne 3 allez 
vous n’êtes plus qu’une dévote ?

Chere & refpe&abîe amie y je reçois vos avis 
avec la docilité d’un enfant & vous donne les

miens
(g) Sorte de foux qui avoient la fantaîfie d’être Chré

tiens , & de iiiivre l'Evangile à la lettre : à-peu-près 
comme font aujourd’hui les Méthodifîes en Angleterre, 
les Moraves en Allemagne , les Janféniftetf en France ; 
excepté pourtant qu’ïî ne manque à ees derniers que 
d’être les maîtres , pour être plus durs & plus intoîé« 
jans que leurs ennemis v

¿ 72, L A  N o u V E L E Ë



miens avec le zeîe d’un pere, Depuis que la ver
tu loin de rompre nos liens les a rendus indifib- 
jubles , fes devoirs fe confondent avec les droits 
de l’amitié. Les mêmes îççons nous convien
nent , le même intérêt nous conduit. Jamais nos 
cœurs ne fe .parlent * jamais nos yeux ne fe ren
contrent fans oifrir a tous deux un objet d’hon
neur 6c de gloire qui nous eleve conjointement * 
6c la perfeélion de chacun de nous importera 
toujours à P autre. Mais fi les délibérations font 
communes 7 la décifion ne Peft pas, elle appar
tient à vous feule. O vous qui fîtes toujours 
mon fort , ne celiez point être Parbitre, 
pefez mes réflexions, prononcez 3 quoi que vous 
ordonniez de moi je me Toumets, je ferai digne 
au moins que vous ne ceifiez pas de me condui
re. Dufiai-je ne vous plus revoir, vous me fe
rez toujours préfente , vous préfiderez toujours 
à mes a&ions ; dufiiez -  vous m'ôter Phonneur 
d’élever vos enfans ? vous ne m’ôterez point les 
vertus que je tiens de vous ; ce font les enfans 
de votre ame > la mienne les adopte y 6c rien ne 
les lui peut ravir.

Parlez-moi fans détour, Julie. A préfentque 
je vous ai bien expliqué ce que je fens & ce 
que je penfe, dites-moi ce qu’il faut que je faife. 
Vous favez à quel point mon fort efl lié' à celui 
de mon itlufire ami. Je ne Pai point confulté 
dans cette occafion ; je ne lui ai montré ni cet- 
se lettre ni la vôtre. S’il apprend que vous dé
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fapprouviez Îbn projet ou plutôt celui de votre 
époux , il le défapprouvera lui-même , & je fuis 
bien éloigné d’en vouloir tirer une objeéhon 
contre vos fcrupuies ; il convient feulement qu’il 
les ignore jufqu’à votre entière deciiion. En at
tendant je trouverai pour différer notre départ 
des prétextes qui pourront le furprendre, mais 
auxquels il acquiefcera fûrement. Four moi j’ai
me mieux ne vous plus voir que de vous revoir 
pour vous dire un nouvel adieu. Apprendre à 
vivre chez vous en étranger, eft une humilia-, 
tion que je n’ai pas méritée.
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L E T T R E  VI I I .

M a d 6. de JF'olmar.

J J j ?  bien ! ne voilà-1-il pas encore votre ima* 
gination effarouchée ? & fur quoi 5 je vous prie ? 
Sur les plus vrais témoignages d’eftime & d’amitié 
que vous ayez jamais reçus de moi ; fur les pai- 
fibîes réflexions que le foin de votre vrai bon
heur m’infpire ; fur la propofition la plus obli
geante', la plus avantageufe, la plus honorable 
qui vous ait jamais été faite ; fur l’empreffément 
indifcret, peut-être., de vous unir à ma famille 
par des nœuds indiifoîubles ; fur le defir de faire 
mon allié , mon parent, d’un ingrat qui croit 
ou qui feint de croire que je ne veux plus de lui 
pour ami. Pour vous tirer de l’inquiétude où



von s paroiffez être, fl ne falloir que prendre ce 
que je vous écris dans fon fens le plus. naîureL 
Mais il y a long-rems que vous aimez à vous 
tourmenter par vos injuflices. Votre lettre efl 
comme vôtre vie ? fublime & rampante > pleine 
de force & de puérilités. Mon cher Philofophe , 
ne cefferez-vous jamais d’être enfant ?

Ou avez-vous donc pris que je fongeaffe à 
vous impofer des loix 5 à rompre avec vous , 
& pour me fervir de vos termes ? à vous ren
voyer au bout du monde ? De bonne fo i, trom 
vez - vous là l’efprit de ma Lettre ? Tout au 
contraire. En jouifTant d’avance du piaifir de 
vivre avec vous , j’ai craint les inconvéniens 
qui pou voient le troubler ; je me fuis occupée 
des moyens de prévenir ces inconvéniens d’une 
maniéré agréable & douce ? en vous faifant un 
fort digne de votre mérite 6c de mon attache
ment pour vous. Voilà tout mon crime ; il n’y 
avoie pas là , ce me femblej de quoi vous allar- 
mer fi fort.

Vous avez tort , mon ami , car vous n’igno
rez pas combien vous m’êtes cher ■ mais vous 
aimez à vous le faire redire , 6c comme je n'ai
me gueres moins à le répéter, il vous efl aifé 
d’obtenir ce que vous voulez 5 fans que la plain
te & l’humeur s’en mêlent.

Soyez donc bien fur que fi votre féjour ici 
vous efl agréable , il me î’efl tout autant qu’à 
yous, & que de tout ce que M. de Colmar a

S a
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fait pour m oi, rien ne m’efl plus fenfible que 
le foin qu’il a pris de vous appeller dans fa 
maifon 5 & de vous mettre en état d’y refter. 
J’en conviens avec plaifir, nous fommes utiles 
l’un à l’autre. Plus propre à recevoir de bons 
avis qu’à les prendre de nous -  mêmes 5 nous 
avons tous deux befoin de guide , & qui fauta 
mieux ce qui convient à l’un , que l'autre qui 
le connoît fi bien ? Qui fentira mieux le dan- 
ger de s’égarer par tout ce que coûte un re
tour pénible ? Quel objet peut mieux nous rap- 
peller ce danger ? Devant qui rougirions-nous 
autant d’avilir un fi grand facrifice ? Après avoir 
rompu de tels liens , ne devons-nous pas à leur 
mémoire de ne rien faire d'indigne du motif 
qui nous les fit rompre ? Oui, c’eft une fidéli
té que je veux vous garder toujours, de vous 
prendre à témoin de toutes les aclions de ma 
vie , & de vous dire à chaque fentiment qui 
m’anime ; voilà ce que je vous ai préféré, Ah 
mon ami ! je fais rendre honneur à ce que mon 
coeur a fi bien fentî : Je puis être foible devant 
toute la te rre ; mais je réponds de moi devant 
vous.

C’eft dans cette délicatefie qui furvit toujours 
au véritable amour , plutôt que dans les fubti- 
les diftin&ions de M. de 'W'olmar ? qu’il faut 
chercher la raifon de cette élévation d’ame & 
de cette force intérieure que nous éprouvons 
l’un près de l’autre, & que je crois fentîr com^
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me vous. Cette explication du moins efl plus 
naturelle, plus honorable à nos cœurs que la 
fienne , & vaut mieux pour s'encourager à bien 
faire ; ce qui fufnt pour la préférer. Ainfi 
croyez que loin d’être dans la difpoiïtïon bi
zarre où vous me fuppofez, celle où je fuis 
eü directement contraire, Que s’il' faîloit re
noncer au projet de nous réunir, je regarde- 
rois ce changement comme un grand malheur 
pour vous , pour moi , pour mes enfans, &  
pour mon mari même q u i, vous le favez, en
tre pour beaucoup dans les raifons que j ’ai de 
vous defirer ici. Mais pour ne parler que de 
mon inclination particulière , fouvenez-vous du 
moment de votre arrivée, m arquai-je moins 
de joye à vous voir que vous n’en eutés en 
m’abordant ? Vous a—t-îl paru que votre féjour 
à Clarens me fût ennuyeux ou pénible ? avez- 
vous jugé que je vous en viiTe partir avec pîai- 
fir ? Faut-il aller jufqu’au bout, & vous parler 
avec ma franchife ordinaire ? Je vous avouerai 
fans détour que les Îïx derniers mois que nous 
avons paifé enfembîe ont été le teins le plus 
doux de ma vie , & que j'ai goûté dans ce court 
efpace- tous les biens dont ma j fenfibilité m’ait 
fourni ridée.

Je n’oublierai jamais un jour de cet hiver , 
où, après avoir fait en commun Ja le&ure de 
vos voyages & celle des avantures de votre 
ami, nous foupâmes dans la falle d’Apollon , &
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oàj fongeant à la félicite que Dieu m’envoyoit 
en ce monde, je vis tout autour de moi, mon 
pere , mon m ari, mes enfans t ma coufine, 
Milord Edouard, vous , fans compter la Fan- 
chon qui ne gâtoit rien au tableau ; & tout ce
la raifemblé pour Fheureufe Julie. Je me difois; 
cette petite chambre contient tout ce qui eft cher 
à mon cœur , & peut-être tout ce qu’il y a de 
meilleur fur la terre ; je fuis environnée de tout 
ce qui m’intéreiTe, tout l’univers eit ici pour 
moi ; je jouis à la fois de l’attachement que 
j’ai pour mes amis , de celui qu’ils me rendent, 
de celui qu’ils ont l’un pour l’autre ; leur bien
veillance mutuelle ou vient de moi ou s’y rap
porte ; je ne vois rien qui n’étende mon être, 

rien qui le divife ; il efi: dans tout ce qui 
m’environne , il n’en refte aucune portion loin 
de moi ; mon imagination n’a plus rien à fai
re , je n’ai rien à defirer ; fentir & jouir font 
pour moi la même chofe ; je vis à la fois dans 
tout ce que j’aime, je me rafiafie de bonheur 
& de vie : O m ort, viens quand tu voudras ! 
je ne te crains plus , j*ai vécu , je t’ai prévenue, 
je n̂ ai plus de nouveaux fentimeiis à connoître ÿ 
tu n’as plus rien à me dérober.

Plus j’ai fenti le plaifir de vivre avec voj$ t 
plus il m’étoit doux d’y compter, & plus aufii 
tout ce qui pouyoit troubler ce plaifir m’a don
né d’inquiétude. Laiifons un moment à part 
cette morale craintive & cette prétendue dé-
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votion que vous me reprochez. Convenez, du 
moins , que tout le charme de la fôciété qui 
régnoit entre nous eft dans cette ouverture de 
cffur qui met en commun .tous les fentimens , 
toutes les penfées, & qui fait que chacun fe 
Tentant tel qu’il doit être fe montre à tous tel 
qu’il eft, Suppofez un moment quelque intrigue 
fecrette , quelque liaifon qu’il faille cacher , quel
que raifon de réferve &: de myftere ; à finftant 
tout le plaifïr de fe voir s'évanouit, on eft con
traint i’un devant l’autre , on cherche à fe dé
rober , quand on fe rafTemble on voudroit fe 
fuir ; la circonfpeélion , la bienféance amènent 
la défiance & le dégoût. Le moyen d’aimer long- 
tems ceux qu’on craint? on. fe devient impor
tun l’un à l’autre . . . .  Julie importune ! . . . . im
portune à fon ami 1 non , non , cela ne fauroit 
être ; on n’a jamais de maux à craindre que ceux 
qu’on peut fuppqrter.

En vous expofant naïvement mes fcrupules , 
je irai point prétendu changer vos réfolutions 7 
mais les éclairer ; de peur q u e , prenant un 
parti dont vous n’auriez pas prévu toutes les 
fuites, vous n’euffiez peut-être à vous en re
pentir quand vous n’oferiez plus vous en dé
dire. À l’égard des craintes que M. de Wol- 
mar n’a pas eues , ce n'eft pas à lui de les 
avoir , c’eft à vous : Nul n’eft juge du danger 
qui vient de vous que vous-même. Réftéchif- 
fez-y bien , puis dites-moi qu’il n’exifte pas 3
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& je n’y penfe plus : car je connois votre droi
ture & ce n’efi: pas de vos intentions que je 
me défie. Si votre coeur eft capable d’une faute 
imprévue , très-fûrement le mal prémédité n’en 
approcha jamais. G’eft ce qui diitingue l’homme 
fragile du méchant homme.

D’ailleurs , quand mes obje&ions auroient 
plus de folidité que je n’aime à le croire, pour
quoi metrre d’abord la chofe au pis comme 
vous faites ? Je n'envifage point les précautions 
à prendre, auffi févérement que vous. S’agit- 
il pour cela de rompre aufîi-tôt tous vos pro
jets , & de nous fuir pour toujours ? Non, mon 
aimable ami . de fi triftes reiTources ne font 
point néceifaires. Encore enfant par la tête, 
vous êtes déjà vieux par le cœur. Les gran
des pallions ufées dégoûtent des autres : la paix 
de famé qui leur fuccede eft le feul fentiment 
qui s’accroît par la jouiiTance. Un cœur fen- 
fible craint le repos qu’il ne connoît pas ; qu’il 
le fente une fois, il ne voudra plus le perdre. 
En comparant deux états fi contraires on ap
prend à préférer le meilleur ; mais pour les 
comparer il les faut connoître. Pour m oi, je 
vois le moment de votre fûreté plus près , peut- 
être que vous ne le voyez vous-même. Vous 
avez trop fenti pour fentir long-tems ; vous avez 
trop aimé pour ne pas devenir indifférent : on 
ne rallume plus la cendre qui fort de la four- 
naife, mais il faut attendre que tout foit con-
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ruiné. E nco re  quelques années d’a tten tio n  fu r  
vous-même-, &  vous n ’avez plus de rifque à  
courir.

Le fort que je voulois vous faire eût anéan
ti ce rifque ; mais indépendamment de cette 
confédération , ce fort étoir allez doux pour de
voir être envié pour îui-même, & fi votre dé- 
ïicatefTe vous empêche d’ofer y prétendre , je 
n’ai pas befoin que vous me difiez ce qu’une 
telle retenue a pu vous coûter. Mais j’ai peur 
qu’il ne fe mêle à vos raifons des prétextes plus 
fpécieux que folides ; j’ai peur qu’en vous pi
quant de tenir des engagemens dont tout vous 
difpenfe & qui n’intérefîent plus perforine , vous 
ne vous fafïiez une fauife vertu de. je ne fais 
quelle vaine confiance plus à blâmer qu’à louer, 
& déformais tout-à-fait déplacée. Je vous l’ai déjà 
dit autrefois , c’efl un fécond crime de tenir un 
ferment criminel ; fi le vôtre ne l’étoit pas, il 
l’efl devenu ; c’en efl affez pour l’annuîîer. La 
promeffe qu’il faut tenir fans cefTe eil celle d’être 
honnête-homme & toujours ferme dans fon de
voir ; changer quand il change , ce n’eil pas lé
gèreté , c’eil confiance, Vous fîtes bien , peut- 
être , alors de promettre ce que vous feriez ma! 
aujourd’hui de tenir. Faites dans tous les tems 
ce que la vertu demande ? vous ne vous démen
tirez jamais.

Que s’il y a parmi vos fcrupuîes quelque 
objeélion fohde 3 c’efl ce que nous pourrons
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examiner à Ioifîr. En attendant , je ne fois 
pas trop fichée que vous n’ayez pas faiii mon 
idée avec la même avidité que moi , afin que 
mon étourderie vous Toit moins cruelle, fi j’en 
ai fait une. Pavois médité ce projet durant 
Fabfence de ma Coufme. Depuis fon retour & 
îe départ de ma Lettre , ayant eu avec elle 
quelques conventions générales fur un fécond 
mariage , elle m’en a paru fi éloignée , que # 
malgré tout le penchant que je lui connois 
pour vous, je craindrois qu’il ne fallût ufer de 
plus d’autorité qu’il ne me convient pour vain
cre fa répugnance 5 même en votre faveur - car 
il efë un point où l’empire de l’amitié doit ref- 
peéter celui des inclinations & les principes que 
chacun fe fait fur des devoirs arbitraires en eux- 
mêmes , mais relatifs à l’état du cœur qui fe les 
impofe.

Je vous avoue pourtant que je tiens encore 
à mon projet ; il nous convient fi bien à tous, 
il vous tireroit fi honorablement de l’état pré
caire où vous vivez dans le monde, il confon- 
droit tellement nos intérêts, il nous feroit un 
devoir II naturel de cette amitié qui nous eil 
fi douce y que je n’y puis renoncer tout-à- fait. 
Non j mon am i, vous ne m’appartiendrez ja
mais de trop près ; ce n’eil pas même allez que 
vous foyez mon coufïn ; Ah ! je voudrois que 
vous fufïiez mon frere !

Quoi qu'il en foit de toutes ces idées, ren-
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dez plus de jufliee à mes fentinrens pour vous* 
Jouïffez fans référée de mon amitié, de ma 
confiance 5 de mon eftime. Souvenez-vous que 
ie n’ai plus rien à vous preferiré ? & que je 
ne crois point en avoir befoin. Ne m’ôtez 
pas le droit de vous donner des confeils , mais 
n’imaginez jamais que j’en faife des ordres. Si 
vous fentez pouvoir habiter Clarens fans dan
ger , venez-y , demeurez-y ? j’en ferai charmée* 

' Si vous croyez devoir donner encore quelques 
années d'abfence aux relles toujours fufpeéls 
d’une jeuneüe impérueufe , écrivez-moi fou- 
vent j venez nous voir quand vous voudrez ¥ 
entretenons la correfpondance la plus intime. 
Quelle peine. n’eíl pas adoucie par cette confo- 
îatïûn ? Quel éloignement ne fupporte-t-on pas 
par l’efpoir de finir fes jours enfemblé ? Je fe
rai plus ; je fuis prête à vous confier un de 
mes enfans ; je le croirai mieux dans vos mains 
que dans les miennes : Quand vous me le ra
mènerez , je ne fais duquel des deux le retour 
me touchera le plus. Si tout-à-fait devenu 
raifonnabie vous banniiTez enfin vos chimères 
& voulez mériter ma confine ; venez , aimez- 
h  }, fervez-la , achevez de lui plaire; en vé
rité * je crois que. vous avez déjà- commencé ; 
triomphez de fon cœur & des obflacles qu’il 
vous oppofe ? je vous aiderai de tout mon pou
voir : Faites , enfin , le bonheur l’un de l’au
tre j & rien ne manquera plus au mien, Mais s
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quelque parti que vous puiffiéz prendre, après 
y avoir férieufement penfé, prenez-le en toute 
aÎTtirance, & n’outragez plus votre amie en 
l ’accufant de fe défier de vous.

A force de fonger à vous, je m’oublie. Iî 
faut pourtant, que mon tour vienne ; car vous 
faites avec vos amis dans la difpute comme 
avec votre adverfaire aux échecs, vous attaquez 
en vous défendant. Vous vous excufez d’être 
philofophe en m’accufant d’être dévote ; c’eft 
comme fi j'avois renoncé au vin lorfqu’il vous 
eut enivré. Je fuis donc dévote, à votre compte, 
ou prête à le devenir? Soit; les dénominations 
méprisantes changent-elles la nature deschofes? 
Si la dévotion efi; bonne, où eft le tort d’en 
avoir ? Mais peut-être ce mot eft—il trop bas 
pour vous. La dignité philofophique dédaigne 
un culte vulgaire ; elle veut fervir Dieu plus 
noblement; elle porte jufqu'au Ciel même fes 
prétentions & fa fierté. O mes pauvres philo  ̂
Îbphes!... revenons à moi.

J’aimai la vertu dès mon enfance , & culti
vai ma raifon dans tous les tems. Avec du 
fentiment ôc des lumières j’ai voulu rne gouver
n er, & je me fuis mal conduite. Avant de 
m’ôter le guide que j'ai choifi , donnez m’en 
quelque autre fur lequel je piaffe compter. Mon 
bon ami ! toujours de l’orgueil, quoiqu’on faf- 
fe ; c’eft lui qui vous éleve, & c’eft lui qui 
m’humilie. Je crois valoir autant qu’une au*
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tre, & mille autres, ont vécu plus fagement que 
moi. Elles avoient donc des reÎTources que je 
n’avois pas. Pourquoi me Tentant bien née ai-je 
eu befoin de cacher ma vie ? Pourquoi haïiTois- 
je le mal que j’ai fait malgré mpkf Je ne connoif- 
fois que ma force ; elle n’a pu me fuffire. Toute 
la réiiftence qu’on peut tirer de foi je crois ra
voir faite, & toutefois j^ai fuccombé, corn- 
ment font celles qui réfiftent ? Elles ont un meil
leur appui.

Après l’avoir pris à leur exemple, j’ai trouvé 
dans ce choix un autre avantage auquél je n’a
vois pas penfé. Dans le régné des pallions elles 
aident à fupporterles tourmens qu’elles donnent; 
elles tiennent Téipérance à côté du defir. Tant 
qu’on defire on peut fe paiTer d’être heureux ; 
on s’attend à le devenir ; ii le bonheur ne vient 
point, refpoir fe prolonge, & le charme de l’iî- 
luüon dure autant que la palîion qui le caufe. 
Ainfi cet état fe fuffit à lui-même, & l’inquié
tude qu’il donne eft une forte de jouïfTance qui 
fupplée à la réalité.

Qui vaut mieux, peut-être. Malheur à qui 
n’a plus rien à defirer 1 II perd pour ainfi dire 
tout ce qu’il pofïêde. On jouit moins de ce 
qu’on obtient que de ce qu’on efpere, & l'on 
n’eft heureux qu avant d’être heureux. En ef
fet , l’homme avide & borné, fait pour tout 
vouloir & peu obtenir, a reçu du ciel une force 
confolante qui rapproche de lui tout ce qu’il
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defire qui le foümet à fon im agination, qui 
le lui rend préfent & fenfib'.e , qui le lui livre 
en  quelque forte , &  pour lui rendre cette ima
ginaire propriété plus douce , le modifie au gré 
de fa paffion. Mais tout ce preftige difparoît de
vant l'objet même ; rien n’embellit plus cet ob
jet aux yeux du poifeifeur ; on ne fe figure 
point ce qu’on voit ; l’imagination ne pare plus 
rien de ce qu’on poffede , l illufion ceffe où 
commence la jouiffance. Le pays des chimères 
eft en ce monde le feul digne d’être habite', 
&  tel eft le néant des chofes hum aines, que 
hors l’Etre exiftant par lui-m êm e, il n’y a rien
de beau que ce qui n’eft pas.

Si cet effet n’a pas toujours lieu fur les ob
jets particuliers de nos paifions , il eft infaillible 
dans le fentiment commun qui les comprend tou
tes. Vivre fans peine n’eft pas un état d’homme; 
vivre ainfi Ceft être mort. Celui qui pourroit 
tout fans être D ieu , feroit une miférable créa
ture ■ il feroit privé du plaifir de defirer ; toute 
autre privation feroit plus fupportable (A).

Voilà ce que j’éprouve en partie depuis mon 
m ariage, &  depuis votre retour. Je ne vois par-
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(ft) D’où il fuit que tout Prince qui afpire su  defpo- 
tîfme, afpîre à fhonneur de mourir d’ennui. Dans rous 
les Royaumes du monde cherchez-vous l’homme le plus 
ennuyé du pays? allez Toujours directement au Souve
rain ; fur tout s’il efï très-abfolu. C'eft bien la peine de 
faire tant de miférables i ne fauroit-il s ’ennuyer à moin«* 
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tout que fujets de contentement, & je ne fuis 
pas contente. Une langueur fecrette s'infirme au 
fond de mon coeur ; je îe fens vuide & gonflé t 
comme vous diflez autrefois du vôtre j Ratta
chement que j’ai pour tout ce qui m'eft cher ne 
fuffit pas pour l’occuper , il lui reile une force 
inutile dont il ne fait que faire. Cette peine eft 
bizarre , j'en conviens ; mais elle n’eft pas moins 
réelle. Mon ami ; je fuis trop heureufe ; le 
bonheur m’ennuye.

Concevez-vous quelque remede à ce dégofit 
du bien-être ? Pour m oi, je vous avoue qu’un 
fentiment fi peu raifonnable & fi peu volontaire 
a beaucoup ôté du prix que je donnois à la vie , 
& je n'imagine pas quelle forte de charme on y 
peut Trouver qui me manque ou qui me fuffife. 
Une autre fera-t-elle plusfenfible que moi ? Ai
mera-t-elle mieux fon pere 5 fon m ari, fes en- 
fans , fes amis , fes proches ? En fera-1-elle 
mieux aimée ? Menera-t-elle une vie plus de fon 
goût ? Sera-t-elle plus libre d'en choifir une au-* 
tre ? Jouïra-t-elîe d'une meilleure faute ? Aura- 
t-elle plus de reiTources contre l’ennui, plus de 
liens qui l’attachent au monde ? Et toutefois j ’y 
vis inquiette ■ mon coeur ignore ce qu'il lui 
manque ; il defire fans favoir quoi.

Ne trouvant donc rien ici-bas qui lui fufii- 
fe j mon ame avide cherche ailleurs de quoi îa 
remplir ; en s’élevant à la fource du fentiment 
& de l'Etre ; elle y perd fa féchereiTe 6c fa lan~
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gueur : elle y renaît , elle s’y ranime , elle y 
trouve un nouveau reiTort, elle y puife une 
nouvelle vie ; elle y prend une autre exiflence 
qui ne tient point aux pallions du corps, ou 
plutôt elle n’eiT plus en moi-meme ; elle eft 
toute dans l’Être immenfe qu’elle contemple , & 
dégagée un moment de fes entraves , elle fe 
confole d’y rentrer , par cet efî'ai d'un état plus 
fublime , qu’elle efpere être un jour le fien.

Vous fouriez , je vous entens , mon bon 
ami ; j’ai prononcé mon propre jugement en 
blâmant autrefois cet état d’oraifon que je con- 
feffe aimer aujourd'hui. A cela je n'ai qu’un 
mot à vous dire, c'eft que je ne l’avois pas 
éprouvé. Je ne prétends pas même le juflifier de 
toutes maniérés. Je ne dis pas que ce goût foit 
fage , je dis feulement qu’il eft doux, qu’il 
fupplée au fentiment du bonheur qui s’épuife, 
qu'il remplit le vuide de l’ame , & qu’il jette 
un nouvel intérêt fur la vie paffée à le mériter. 
S’il produit quelque mal, il faut le rejetter fans 
doute ; s’il abufe le coeur par une fkuife jouïf- 
fance, il faut encore le rejetter. Mais enfin le
quel tient le mieux à la vertu 3 du philofophe 
avec fes grands principes , ou du Chrétien dans 
fa funpiicité 7 Lequel eft le plus heureux dès 
ce inonde, du fage avec fa raifon, ou du dé
vot dans fon délire? Qu’ai-je befoin depenfer3 
d ’imaginer , dans un moment oit toutes mes fa
culté» font aliénées ? L'iyreife a fes plaiiïrs,

difiofc
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diíiez-vous ! Eh bien > ce délire en efl une. Ou 
IaiÎÎèz-moi dans un état qui m’eil agréable * ou 
montrez-moi comment je puis être mieux, 1 

J’ai blâmé les extafes des myfliques, Je les 
blâme encore quand elles nous détachent de nos 
devoirs , & que nous' dégoûtant de la vie ac
tive par les charmes de la contemplation 3 elles 
nous mènent à .ce quiétifme dont vous me 
croyez ÍI proche , 8c dont je crois être aulii loin, 
que vous. ~

Servir D ieu ,. ce n’eft point palier fa vie à 
genoux dans un oratoire 5 je le fais bien ; c’eft 
remplir fur la terre les devoirs qu'il nous im - 
pofe ; c’eft faire en vue de lui plaire tout ce 
qui convient à l’état où il nous a mis :

-----■ •—  il cor gmdifce ~
E ferve a luì chi 7 fuo dover compîfce.

il faut premièrement faire ce* qu’on doit, 8c 
puis prier quand on le peut. Voilà la. regle que 
je tâche de fiiivre ; je .ne prends point le re
cueillement qiie vous me,reprochez comme unp 
occupation ? mais comme uñé récréation j & je 
ne vois pas pourquoi parmi les plaifirs qui 
font à ma portée  ̂ je nfinterdirois le plus fen- 
(ible & îé plus innocent; de-tous. .

Je me fuis examinée,avec plus de foin de
puis votre lettre. J’ai étudié les effets que pro
duit fur mon ame ce penchant qui Tenable fi fort 
vous déplaire , & je n'y fais rien voir jufqu’ici 

Tome F l  Julie T . V L  T
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qui me faile craindre, au moins Ætôt, fafcuj 
d'une devotion mal entendue*

Premièrement je n’ai point pour cet exercic& 
~un goût trop vif qui me faife fouffrir quand 
j ’en furs privée, ni qui' me donne de l'humeur 
quand on m’en di(Irait. Il ne me donne point , 
non plus, de diftraftions dans la journée, & 
ire jette ni dégoût ni - impartence-fur la pratk 
que’de mes devoirs. Si quelquefois mon cabi
net nVefl néceffaire , c’efl quand quelque, émo
tion m’agite & que je ferois moins bien par-tout 
ailleurs. C’cfl là:’que rentrant en moi-même j'y 
retrouve le calme de la raiion. Si quelque fouci 
ine trouble, fi quelque peine m’afflige , céft 
la que je les 'vais dépofer. Toutes ces miferes 
s’évanouiffent devant un plus grand objet. En 
fongeant à tous ks bienfaits de la providence, 
j’ai honte d’être fenfible à de fi foibles chagrins 
& d'oublier dé fi- grandes graces/.Il ne me faut 
des féances ni frequentes^ ni longues. Quand la 
tri (le (lé m’y fuit malgré-moi, quelques pleurs 
verfés devant celui quLeonfole , foulagent mon 
cour à l’in (tant. Mes réflexions ne font jamais 
àmeres ni doüldureufes^ m on. Repentir, même 
eft exempt d allarmes;; :mes fautes- me donnent 
moins d'effroi que deZ honte ,, j’ai, des regrets 8c 
non des remords. Le;:Bien -q\m je-fers efl un 
Dieu dément, un pere.j ce qui me; touche efl 
fa bonté ; elle: efface à-mes yeux tous fes au
tres. attributs ; elle eil le feul que je conçois



Sa puifTance m ito n n e , fon immenfité me -con
fond , fa juftice... i l , a fait Phomme foible ; 
puifquiî eft j iifte, il eft clément, Le Dieu ven
geur eft le Dieu des méchans, je ne puis ni le 
craindre pour moi, ni l'implorer contre un au
tre. O Dieu de paix , Dieu de bonté, ç’eft toi 
que j-adore ! c’eft de toi, je le fens, que je 
fuis l’ouvrage , & j’efpere te retrouver au der
nier jugement tel que tu parles à mon cœur du
rant ma vie.

Je ne fanrois vous dire combien ces idées 
jettent de douceur fur mes jours & de joye au 
fond de mon cœur. En fortant de mon cabinet 
ainfi difpofée, je me fens plus légère & plus 
gaye. Toute la peine s’évanouît, tous, les em
barras difparoiifent ; rien de rude , rien d ’an
guleux ; tout devient facile & coulant ; tout 
prend à mes yeux une face plus riante; la com- 
plaifance ne me coûte plus rien ; j’en aime en
core mieux ceux que j ’aime & leur en fuis plus 
agréable; Mon mari même en eft plus content 
de mon humeur. La dévotion , -prétend-il, eft uix 
opium pour Pâme. Elle égaye , anime & fou- 
tient quand on en prend peu : une trop forte 
dofe endort, on rend furieux, ou tue. J’efpere 
ne pas aller jufques-là. - '
, Vous voyez que je ne m’oifenfe pas de ce 
titre de dévote autant peut-être que vous l’au
riez voulu ; mais je ne lui donne pas non plus 
tout le prix que vous pourriez croire. Je n’ai-
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me point ? par exemple, qu’on affiche cet état 
par-un extérieur afFeéfé , & comme une efpece 
d'emploi qui difpenfe de tout autre. Ainfi cette 
Madame Guyon dont vous me parlez eût mieux 
fait ce me femble , de remplir avec foin fes 
devoirs de mère de famille, d’élever chrétien
nement fes enfans, de gouverner fagement fa 
maifon, que d’aller compofer des livres de dé
votion , difputer avec des Evêques , & fe faire 
mettre à la Bafiille pour des rêveries où l’on ne 
comprend rien. Je n’aime pas, non plus, ce 
langage my(tique & figuré qui nourrit le cour 
des chimères de l'imagination , & fubfiitue au 
véritable amour de Bien des fentïmens imités- j 
de l’amour terreftie, & trop propres à le ré- ! 
veiller. Plus on a le cceur tendre & l’imagina
tion vive , plus on doit éviter ce qui tend à 
les émouvoir ■ car enfin , comment voir les rap
ports des l’objet myitique, fi l’on ne voit auiïî 
fobjet fenfuel, & comment une honnête femme 
ofe-t-elle imaginer avec afîurance des objets 
qu’elle n’oferoit regarder ? (z)

Mais ce qui m’a donné le plus ‘d'éloignement
pour les dévots de profeiîion , c’efl cette âpreré 
de mœurs qui les rend infenfibles à l’humanité, 
c’efi cet orgueil exceffif qui leur fait regarder

(0  Cette objeéHon me paroit tellement folide &fans 
réplique que fi fa vol s le moindre pouvoir dans l'Egïîfe, 
je r empîoyeroîs à faire retrancher de nos livres facrés le 
Cantique des Cantiques, & j’auroîs bien du regret d’a
voir attendu fi tard.
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en pitié le refte du monde, Dans leur élévation 
fublime s’ils daignent s’abaifier à quelque aéte- 
de bonté, c'eil d’une maniéré fi humiliante, 
ils plaignent les autres d'un ton fi cruel, leur 
juftice eilfi rigoureufe, leur charité eft fi dure, 
leur -zele efl fi amer , leur mépris refiemble fi 
fort à la haine, que rinfenfibilité même des gens 
du monde efi: moins barbare que leur commifé- 
ration. L’amour de Dieu leur fert d’excufe pour 
n’aimer perfonne, ils ne s’aiment pas même 
l’un l’autre; vit-on jamais d’amitié véritable en- 
tre les dévots ? Mais plus ils fe détachent des 
hpmrnes s plus ils en exigent, & l’on diroit 
qu’ils ne s’élèvent à Dieu que pour exercer fon 
autorité fur la terre.

Je me fens pour tous ces abus une averfion 
.qui doit naturellement m’en garantir. Si j ’y 
tombe , ce fera fùrement fans le vouloir, 6c 
j ’eipere de l’amitié de tous ceux qui m’environ
nent que ce ne fera pas fans être avertie. Je 
vous avoue que j’ai été long-tems fur le fort de 
mon mari dune inquiétude qui nveCit peut-être 
altéré l’humeur à la longue. Heureufement la 
iàge lettre de Milord Edouard à laquelle vous 
me renvoyez avec grande raifon, fes entretiens 
confolans 6c fenfés , les vôtres , ont tout-à-fàit 
diffipé ma crainte & changé mes principes. Je 
vois qu’il efi: impofîlble que l’intolérance n’en- 
durciiïe Pâme. Comment chérir tendrement les 
gens qu’on réprouve? Quelle charité peut-on
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confervèr parmi des dammés ? Les aimer ce ie- 
roir haïr Dieu qui les punit. Voulons - nous 
donc être humains? jugeons les allions & non 
pas les hommes. N'empiétons point fur l’horri
ble fonélion des Démons : N'ouvrons point il 
légèrement l’enfer à nos freres. Eh , s’il étoit 
deiliné pour ceux. qui fe trompent, quel mortel 
pourroit l’éviter ?

O mes amis, de quel poids vous avez fou
lage mon cœur ! En m’apprenant que l’erreur 
ifefl point un crime , vous m’avez délivrée de 
mille inquiétans fcrupules. Je laiife la fubtüe 
interprétation des dogmes que je n^entends 
pas. Je m’en tiens aux. vérités lumineufes qui 
frappent mes yeux & convainquent ma raifon, 
aux vérités de pratique qui m’infiruifent de 
mes devoirs. Sur tout le relie , j'ai pris pour 
réglé votre ancienne réponfe à M. de 'VTol- 
mar (Æ ). Eli - on maître de croire ou de ne 
pas croire? EU-ce un crime de n’avoir pas 
fu bien argumenter ? Non ; la confcience ne 
nous dit point la vérité des chofes r mais la 
réglé du nos devoirs ; elle ne nous diéle point 
ce qu’il faut penfer, mais ce qu’il faut faire; 
elle ne nous apprend point à bien rationner, 
mais à bien agir. En quoi mon mari peut-H 
être coupable devant Dieu ? Détourne - t - il 
les yeux de lui ? Dieu lui-même a* voilé, fa

(* )  Voyez Tome IXI. Part, V, lett, III. p. ioi.



face; U ne fuit point la vérité, c’efV la vérité, 
qui le fuit, L’orgueil ne le guide point ;, il ne 
veut égarer pcrfonne , il efl bien aife qu’on, 
ne penfe pas comme lui. Il aime nos *fenti-_ 
mens il voudroit les avoir il ne , peut. Notre 
efpoir, nos eonfolatïons, tout lui échappe. Il, 
fait le bien fans attendre de récompenfe ; il 
eft plus Vertueux , . plus défintéreffé que nous.. 
Hélas j il efl à plaindre ! mais de quoi fera-t-il. 
puni? N on , non, la bonté, la droiture , les 
mœurs , l'honnêteté , la vertu ; voilà c e . que lè 
Giel exige & qu'il récompenfe ; voilà le véri
table culte que Dieu veut de nous, & qiftî
reçoit de lui tous les jours de fa vie. Si Dieu
juge Ii foi par les oeuvres , c’efl croire en, lui 
que d'être homme de. bien. Le vrai Chrétien, 
c’eft l’homme jufte ; les vrais incrédults font les 
méchans.

Nê  fbye£ donc pas étonné , mon aimable 
ami , ii je ne difpute pas avec vous fur pki-
fleurs points de votre lettre où nous ne fouî
mes pas de même avis. Je fais trop bien ce 
que vous êtes pour être en peine de ce que; 
vous croyez. Que m'im sortent toutes ces 
queftjons oifeufes fur la liberté ? Que je fois 
libre de vouloir le bien par moi - même, ou. 
que j’obtienne en pr ian t  cette, volonté, fi je 
t rouve enfin le moyen de bien faire , tout cela 
ne revient^il pas au même ? Que je me donne
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ce qui me manque en le demandant, ou que 
Dieu l’accorde à ma prière ; s’il faut toujours 
pour l’avoir que je le demande , a i-je  befoin 
d’autre éclairdifement ? Trop heureux de con
venir fur les points principaux de notre croyan- ' 
ce ? que cherchons -  nous au delà ? Youlons- 
nous pénétrer dans ces abîmés dë métaphyftque 
qui n’ont ni fond ni rive , & perdre a difputer 
fur Peilënce divine ce terris fi court qui nous 
efi: donné pour l’honorer ? Nous ignorons ce 
qu’elle eft , mais nous favons qu’elle efi; ? que 
cela nous fnfHfe ; elle fe fait voir dans fes ceu- 
.vres j tlle fe fait fentir au -  dedans de nous. 
Nous pouvons bien difputer contre elle y mais 
non pas la méconnoître de bonne foi. Elle 
nous a donné ce degré de fenfibilité qui Pap- 
perçoit &: la touche : plaignons ceux à qui 
elle ne l’a pas départi  ̂ fans nous flatter de les 
éclairer à fon défaut. Qui de nous fera ce 
qu’elle n’a pas voulu faire ? Refpedons fes dé
crets en filence y & faifons notre devoir ; c’eft 
le meilleur moyen, d’apprendre le leur aux au
tres.

Connoilîez -  vous quelqu’un , plus plein de 
fens & de raifon que M. de ’Wolmar? quel
qu'un plus fincere, plus droit ? plus jufle , plus 
vrai j moins livré à fes paillons > qui ait plus 
à gagner à la juftice divine & à l’immortalité 
de Pâme ? Connoiifez-vous un homme plus fort,



plus élevé j plus grand , plus foudroyant dans 
la difpute que Milord Edouard ? plus digne 
par fa vertu de défendre la caufe de D ieu, 
plus certain de fon exillence , plus pénétré de 
fa majefté fuprême , plus zélé pour fa gloire > 
& plus fait pour la Îourenir ? Vous avez vu 
ce qui s’ell paifé durant trois mois à Clarens ; 
vous avez vu deux hommes pleins d’eitime & 
de refpeét l’un pour Tautre , éloignés par leur 
état & par leur goût des pointilîeries de colle
ge y paffer un hiver entier à chercher dans des 
difputes fages & paîiibles , mais vives & pro
fondes , à s’éclairer mutuellement , s’attaquer , 
fe défendre , fe faifir par toutes les prifes que 
peut avoir l’entendement humain , & fur une 
marier© où tous deux n’ayant que le même 
intérêt ne demandoient pas mieux que d’être 
d’accord.

Qu’efl -  il arrivé ? Ils ont redoublé d’eilime 
l’un pour l’autre , mais chacun eft relié dans 
ion fentiment. Si cet exemple ne guérit pas à 
jamais un homme fage de la difpute, l’amour 
de la vérité ne le touche guere ; il cherche à 
briller.

Pour moi j’abandonne à jamais cette arme 
inutile, & j’ai réfolu de ne plus dire à mon 
mari un feul mot de Religion que quand , il 
s’agira de rendre raifon de la mienne. Non 
que l’idée de la tolérance divine m’ait rendue

T 5
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indifférente fur le befoin qu'il en a. Je vous 
avoue même que tranquillifée Air fon fort à ve
nir , je ne fens point pour cela diminuer mon 
zele pour fa converfion. Je voudrois au prix 
de mon fan g le voir une fois convaincu, fi ce 
ii'eft pour fon bonheur dans l’autre monde, 
c’eft pour fon bonheur dans celui-ci. Car de. 
combien de douceurs n’eft -  il point privé ? 
Quel fentiment pour le confoler dans fes pei* 
nés ? Quel fpeélateur anime les bonnes avions 
qu’il fait en fecret ? Quelle voix peut parler 
au fond de fon ame ? Quel prix p eu t-il at
tendre de fa. vertu ? Comment doit-il envifa- 
ger la mort ? N on, je l’efpere, il ne l’attendra 
pas dans cet é-at -horrible. Il me . refte une 
reffource pour l’en tirer-, & j’y confacre le 
refte de ma vie ; ce n’eft plus de le convainc 
cre , mais de le toucher ; c’efl de lui montrer 
un exemple qui l'entraîne 5 & de lui rendre la 
E^ÎQion fi aimable, qu’il ne puiiTe lui refiler» 
Ah , mon ami 1 quel argument contre l’incré
dule , que la vie du vrai Chrétien ! croyez- 
vous qu’il y. ait quelque ame.. à l’épreuve de 
celui - là ? Voilà déformais la tâche que je 
m’impofe ; aidez-moi tous à la remplir. ’Wol- 
mar efi: froid , mais il n'eft pas infenilble. Quel 
tableau nous pouvons offrir à fon cœur , quand 
fes amis, fes enfans, fa femme , concourront 
tous à i’inilruire en l’édifiant, quand fana lui



prêcher Dieu dans leurs difcours, ils le lui mon
treront dans les avions <jii5ü inipire , dans les 
venus dont il efl Fauteur , dans, le- charme qu’on 
trouve à lui plaire 1 quand il verra briller 
ge du Ciel dans fa mai fon :î Quand cent fois le 
jour il fera forcé de fe dire ; non , l’homme 
ifefl pas ainfi par lui-même, quelque chofe de 
plus qu’humain régné ici ! :

Si cette entreprife effc de votre goût , fi vous 
vous fentez digne d’y concourir , venez x paf- 
fbns nos jours enfemfcle , & ne nous quittons 
plus qu’à la mort. Si le projet vous déplaît oq 
vous épouvante , écoutez votre confcience , elle 
vous diéie votre devoir. Je n’ai plus rien à vous 
dire. ' *

Selon ce que Milord Edouard nous marque , 
je vous attends tous deux vers la fin du mois 
prochain. Vous ne reçonnoîtrez. pas votre ap- 
parte ment ; mais dans les changements qu’on y  
a faits , vous reçonnoîtrez les foins & le cœur 
d’une bonne amie, qui s’eit fait un pîaifir de 
F orner. Vous y trouverez aulii un petit siFor- 
timent de livres qu’elle a choifis à Genève , meil
leurs êc de meilleur goût que Y Adone j quoiqu’il 
y foit aulii par pini-fanterie. Au relie., foyez diA 
cret, car comme elle .ne veut pas que vous fâ
chiez que,tout cela vient d’elle , je me dépêche 
de vous l’écrire, avant qu’elle me défende de 
vous en parler.

Adieu, mon ami. Cette partie du“'Château
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de Chillon (/) que nous devions tous faire en« 
feinble 5 fè fera demain fans vous. Elle n’en 
vaudra pas mieux > quoiqu’on la faiTe avec plaiftr, 
M. le Raillif nous a invités avec nos enfans, ce 
qui ne m’a point laiiTé d’excufe ; mais je ne fais 
pourquoi je voudrois être déjà de retour.

(Z) Le Château de Chillon , ancien féiour des Bailli fs 
de'Vevai, eil fitué dans le lac fur un rocher qui for
me une prefqu’Ifle * Sr autour duquel j‘aï vu fonder à 
plus de cent cinquante braffes qui font près de Soo 
pieds , fans trouver le fond. On a creufé dans ce rocher 
des caves & des cuïfines au deifous du niveau de l’eau, 
qu’on y introduit quand on veut par des robinets. C'efi 
là que fut détenu i i x  ans prifonnîer François Bonrùvard 
Prieur de St. Vi&or, auteur d’une chronique de Genè
ve . homme d’un .mérite rare, d’une droiture & d’une 
fermeté à toute épreuve, ami de la liberté quoique 
Savoyard , & tolérant quoique Prêtre. Au relie l’année 
où ces dernieres Lettres paroiflent avoir été écrites, il 
y avoit très-longtems que les Baîîlifs de Vevai n’habi- 
toïent plus le Château de Chillon. On fuppofera, fi 
l ’on veut , que celui de ce tems-là y étoitalîé pafle-r 
quelques jours.

L E T T R E  r i  

De Fauchon Amt*

. À h  Monfîeur ! Ah mon bienfaiteur î que me 
charge-t-on de vous apprendre?.... Mada
me ! . . . .  ma pauvre maitreiTe . . . .  O Dieu 1; je 
vois déjà votre frayeur. . . .  mais vous ne voyez 
pas notre défolation. . . .  Je n’ai pas urî- mo
ment à perdre ; il faut vous dire , . .  . .  il faut
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courir;;!., je voudrais déjà Vous avoir tout 
dit. . . .  Ah que deviendrez-vous quand vous 
faurez notre malheur?

Toute la famille alla hier dîner à Chilloiiv 
Moniteur le Baron > qui alloit en Savoye pafieë 
quelques jours au Château de Bîonay, /partit 
après le dîné. On l’accompagna quelques /pas ; 
puis on fe promena le long de la digue;; Man
dante d’Orbe & Madame la Baillive marchdiènfe' 
devant avec Moniteur. Madame fuivoit, te-: 
nant d ’une main Henriette & de l’autre Marcel
lin. J-étois derrière avec faîne. Monfeigneur le . 
Baillif 3 : qui s'étoit arrêté pour, parler à quel
qu’un , vint rejoindre la compagnie & . offrit le 
bras à Madame. Pour le .prendre elle me-ren
voyé Marcellin ; il court à moi , j-accours à lui ; 
en courant l’enfant fait un faux pas* le pied lui 
manque , il tombe dans l ’eau. Je pouffe un-cri. 
perçant ; Madame fe retourne, v'oit tomber fou; 
fils, part comme iin traity  & s’éîance après lui__

Â-h ! mîférable que n’eii fis-je autant î que n*y 
fuis-je reliée Hélas! je retenois l’aîné qui 
vouloir fauter après fa merë ’elle-le débattok
en ferra n t Pau tre entre ‘ fés ; b ras.. . .  on n’ avoir . 
là ni gens, ni bâteau , ii fallut du tenais pour-les 
retirer. . . .  l’enfant eil remis, mais la -mere „
le faififïement, la chute , l ’état 'oh elle était', 
qui fait mieux que moi combien eette chute eft 
dangereufe ! . . .  elle relia rrès-longtems fanscon- 
noiifance. A peine l’eut-elle reprife qu’elle de-



manda Ton fils---- avec quels tranfports de joye
elle FembraiTa ! je la crus fauvée ; mais fa viva
cité ne dura qu’un moment * elle voulut être ra
menée ici ; durant la route elle s’efl trouvée mal 
pluiieurs fois. Sur quelques ordres quelle m’a 
donnés je vois qu’elle ne croit pas en revenir. 
Je fuis trop malheureufe , elle n’en reviendra pas. 
Madame d’Orbe eil plus changée qu’elle. Tout 
le monde eil dans une agitation. . .  Je fuis la plus 
tranquille de tonte la maifon. . .  de quoi mïnquié- 
terois-je ? .... Ma bonne maîtreife ! Ah fi je vous
perds , je n'aurai plus befoin de perfonne__ Oh
mon rhcr Moniteur , que le bon Dieu vous fou- 
tienne dans cette épreuve., Adieu. . . .  le Mé
decin fort de la chambre. Je cours au devant de
lui__ s’il nous donne quelque bonne efpérance5
je vous le marquerai. Si je ne dis rien . . . .

$o% L a N o u v e l l e

L E T T R E  X.

Commencée par Maie* d'Orbe s 
&  achevée par M> de W olm ar .

N eil fait. Homme imprudent ? homme 
infortuné 5 malheureux vifionnaire 1 Jamais vous 
ne la reverrez—  le voile ,... Julie n’e i l__

Elle vous a écrit. Attendez fa lëttre ; hono
rez les dernières volontés. Il vous refie de grandsu
devoirs à remplir fur la terre.
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I)s M\ de Wolmar*

J"’A i îaiiTé pailer vos premières douleurs en 
iïience ; ma lettre nTeut fait que les aigrir. Vous 
n étiez pas plus en état de fupporter ces détails 
que moi de les faire. Aujourd'hui peut-être nous 
feront - ils doux à tous deux.t II ne me reiîe d’elle 
que des fouvenirs } mon cœur fe plait à les re* 
cueillir ! ; Vous n'avez plus que des pleurs à lui 
donner, vous aurez la confolation d'en verfer 
pour elle. Ce plaiiir des infortunés m'efl re*- 
fufé dans ma mifere j je fuis plus malheureux 
que vous.

Ce n’ell: point de fa maladie ce il d’elle que je 
veux vous parler. D’autres me res peuvent fe jet* 
ter après leur enfant : L'accident, la fievre, la 
mort font de la nature : c’eft le fort commun des 
mortels ; nuis l’emploi de fes derniers momens * 
fes difeours 3 fes fentimens, fon ame , tout cela 
n’appartient qu'à Julie Elle, n'a point vécu com
me une autre : perfonne, que je fâche , n’eR 
mort comme elle. Voila ce que j'ai pu feul ob*- 
ferver , & que vous n’apprendrez que de moi. >

Vous favez que l'effroi , l'émotion r la chu-* 
te ,„1 évacuation de feau lui laiiferent une ïotv* 
gue î'oibleile dont elle ne revint tout-à-fait 
quicL jfcûa activant, elle redemanda fon fis a il
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vint; à peine le vit-elle marcher & répondre à 
fes carefTes qu’elle devint tout-à-fait tranquille 5 
3c confentit à prendre un peu de repos. Son 
Eommeil fut court, 3c comme le Médecin n’arri- 
voit point encore > en l’attendant elle nous fit 
afiTeoir autour de fon l i t , la Fanchon 5 fa cou fine 
3c moi. Elle nous parla de fes enfans , des foins 
aiïïdus qu’exigeoit auprès .d’eux la forme d’édu
cation qu'elle avoit prife^ 3c du danger de 
les négliger un moment. Sans donner une grande 
importance à ia maladie/ elle prévoyoit qu’elle 
l’empêcheroit quelque tems de remplir fa part des 
mêmes foins } 3c nous chargeôit tous de repartir 
cette part fur les nôtres.

Elle s’étendit fur tous fes projets 3 fur les vô
tres , fur les moyens les plus propres à les faire 
réuilir, fur les obfefvations qu’elle avoit faîtes 
3c qui pouvoient lés favorifer ou leur nuire, 
enfin fur tout ce qui devoir nous mettre en état 
de fuppléer à fes fondions de mere 5 suffi long- 
tems qu’elle feroit forcée à les fufpendre, Cé- 
toit j. penfai-je , bien des précautions pour quel
qu’un qui ne fe croyoit privé que durant quel
ques jours d’une occupation fi chere ; mais ce 
qui m’eifraya tout-à-fait , ce fut de voir qu’elle 
entroit pour Henriette dans un bien plus grand 
détail encore. Elle s’étoit bornée à ce qui re^ 
gardoit la première enfance de fes fils comme fe 
déchargeant fur un autre du foin de leur jeunef- 
fe ; pour fa fille elle embrafia tous les tems * &

Tentant



Tentant bien que peiTonne ne fuppîéeroit fur ce 
point aux réflexions que fa propre expérience lui 
avoir fait faire , elle nous expofa en abrégé, mais, 
avec force & clarté , le plan d'éducation qu’elle, 
avoir fait pour elle , employant près de la mere:; 
les raifons les plus vives & les plus touchantes, 
exhortations pour l’engager à le fuivre.

Toutes ces idées fur l'éducation des jeunes 
perfonnes & fur les devoirs des meres , mêlées 
de fréquens retours fur elle-même, ne pou voient 
manquer de jetter de la chaleur dans l'entretien; 
je vis qu'il s'animoit trop. Claire tenoit une des 
mains de fa Coufine ? & la preifoit à chaque înf^ 
tant contre fa bouche en fanglotant pour toute 
réponfe ; la Fanchon n'étoit pas plus tranquille ; 
êc pour Julie , je remarquai que les larmes lui 
rouloïent auilï dans les yeux , mais qu’elle n'o- 
foit pleurer , de peur de nous allarmer. davanta
ge. Auiîi-tôt je me dis ; elle fe voit morte. Le 
feul efpoir qui me refta fut que la frayeur pou- 
voit fabuler fur fon état & lui montrer le dan-* 
ger plus grand qu’il n’étoit peut-être. Malheur; 
reufement je la connoiifois trop pour compter 
beaucoup fur cette erreur. J’avois eiTayé plu-, 
fleurs fois de la calmer; je la priai derechef de 
ne pas s’agiter hors de propos par des dîicours 
qu’on pouvoir reprendre à loifir. Ah ! dît-elle, 
rien ne fait tant de mal aux femmes que le fi- 
lence ! 8c puis je me fens un peu de fievre ; au
tant vaut employer le babil qu’elle donne à 
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fujets utiles j qu’à battre fans raifon la campagne. 
L’arrivée du Médecin caufa dans la maifon 

un trouble impoiüble à peindre. Tous les do- 
meÎtiques l’un fur l’autre à la porte de la cham
bre attentioient, l’œil "inquiet & les mains join
tes , fon-jugement fur Tétât de leur maîtreffe, 
comme l'arrêt de leur fort. Ce fpeétecle jetta la 
pauvre Claire dans une agitation qui me fit crain
dre pour fa tête. Il fallut les éloigner fous diite- 
fens prétextes pour écarter de fes yeux cet ob
jet d’effroi. Le Médecin donna vaguement un 
peu d’efpérance , mais d’un ton propre à me l’ô- 
ter. Jufie ne dit pas non plus ce qu’elle pen- 
foit j la préfence de fa Coufinë la tenoit en ref- 
peft. Quand fi fortit 3 je le fuivis ; Claire en 
voulut faire autant y mais Julie la retînt & me 
fît de l’œil un ligne que j’entendis. Je me hâtai 
d’avertir le Médecin que s’il y avoit du danger 
il . falloir le cacher à Made. d’Orbe avec autant 
ôz plus de foin qu’à la malade , de peur que le 
défefpoir n’achevât de la troubler ? & ne la mh 
hors d^état de fervir fon amie. Il déclara qu’il y 
avoir en effet du danger ; mais que vingt-qua
tre heures étant à peine écoulées depuis l’acci
dent , il Falloir plus de rems pour établir un pro- 
noilic alluré  ̂ que la nuit prochaine décideroir 
du fort de la maladie, & qu’il ne pouvoir pro
noncer que le troifieme jour. La Fauchon feule 
fut témoin de ce difcours , Sz après l’avoir en
gagée j non fans peine 3 à fe contenir 3 on cout
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vint de ce qui feroit dit à Made. d’Grbe 8c au 
relie de la maifon.

Vers le foir Julie obligea fa Coufine qui 
avoir pafie la nuit précédente auprès d'elle & qui 
vouloir encore y palier la iuivante, à s'aller 
repofer quelques heures. Durant ce teins , la rna^ 
lade ayant fû qu’on ailoit 1̂  faigner du pied 8c 
que le médecin préparoit des ordonnances, elle 
le fit appeller & lui tint ce diieours, » Monfieui 
» du BoiTon , quand on croit .devoir tromper un 
» malade craintif fur fon état, c’efi une précau^ 
» non d’humanité que j'approuve ; mais c'eft 
»une cruauté de prodiguer également à tous 
» des foins fuperflus & défagréabîes , dont plu* 
» fieurs n'ont aucun befoin. Preferivez-moi tout 
» ce que vous jugerez m'être véritablement 
» utile , j'obéïrai ponéhièîîement. Quant aux re-* 
»medes qui ne font que pour l'imagination ? 
» faites m'en grâce c'eû mon Corps & -non 
» mon efprit qui foufire, & je ïi'ai pas peiu? 
»de finir mes jours mais d’en mal employer le 
» refie. Les derniers momeris de la vie fônç 
» trop précieux pour qu’il foit permis d'en abù- 
» fer. Si vous ne pouvez prolonger la mienne\  
» an moins ne l'abrégez pas , eu m'ôtant Pern-* 
» ploi du peu d'inftans qui me font îaiiTés par 
»■la nature. Moins fi m'en refie , plus vous 
» vez les refpeéier. Faites-moi vivre ou îailfez-i 
» moi : je faurai bien mourir feule ”, 'Voilà 
comment xette femme fi timide & il douce’ dans

V a



le commerce ordinaire , favoit trouver un ton 
ferme & férieux dans les occalicns importantes.

La nuit fut cruelle & decifive. Etouffement, 
oppreiïion 3 fyncope , la peau féche & brûlante. 
Une ardente nevre , durant laquelle on i’enten- 
doit fouvent appeller vivement Marcellin , com
me pour le retenir; & prononcer aufli quelque
fois un autre nom, jadis fi répété dans une oc- 
cafion pareille. Le lendemain le Médecin me dé
clara fans détour qu'il n’eflimoit pas qu’elle eût 
trois jours à vivre. Je fus feul dépolitaire de cet 
affreux fecret, '& la plus terrible heure de ma 
vit; fut celle où je le portai dans le fond de 
mon coeur 5 fans favoir quel ufage j’en de vois 
faire. J’allai feul errer dans les bofquets, rê
vant au parti que j’avois à prendre ; non fans 
quelques trilles réflexions fur le fort qui me ra
me noit dans ma vieille (Te à cet état folitaire, 
dont je m’ennuyois, même avant d’en connoî- 
tre un plus doux.

La veille, j’avois promis à Julie de lui rap
porter fidellement îe jugement du Médecin ; 
elle m’avoit intéreifé par tout ce qui pouvoit tou
cher mon cœur à lui tenir parole. Je fentois cet 
engagement fur ma confcience : mais quoi î pour 
un devoir chimérique . & fans utilité failoit-il 
contrifter ion ame , 6c lui faire à longs traits fa- 
vourer la mort? Quel pouvoit être à mes yeux 
l’objet d’une précaution fi cruelle ? Lui annon
ce r fa denuere heure .n’étoit-ce pas i’ayazi*
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cer? Dans un intervalle fî court que deviennent 
les deiîrs , l’efpérance, élémens de la vie ? Efl- 
ce en jouir encore que de fe voir fi près du mo
ment de la perdre ? Etoit-ce à moi de lui don
ner îa mort ?

Je marchois à pas précipités avec une agita
tion que je n’avais jamais éprouvée. Cette lon
gue & pénible anxiété me fuivoit par-tout} j'en ! 
traînois après moi l’infuppomble poids. Une 
idée vint enfin me déterminer. Ne vous efforces 
pas de la prévoir ; il faut vous la dire.

Pour qui elb-ce que je délibéré , efDce pour 
elle ou pour moi ?; Sur quel principe efbce que 
je raifonne , eil-ce fur fon fyflême ou fur le 
mien ? Qu’efl-ce qui ni eft démontré fur fun ou 
fur l’autre? Je n’ai pour croire ce que je crois 
que mon opinion armée de quelques probabilités. 
Nulle démonftration ne la renverfe 7 il eft vrai, 
mais quelle démonilration l’établit ? Elle a pour 
croire ce qu’elle croit fon opinion de même, 
mais elle y voit l’évidence ; cette opinion à fes 
yeux eft une démonitration. Quel droit ai-je de 
préférer , quand il s’agit d’elle , ma fimple opi
nion que je reconnais douteufe à fon opinion 
qu’elle tient pour démontrée ? Comparons les 
conféouences des deux fentimens. Dans le fien *1 > T
la difpofition de îa derniere heure doit décider 
de fon fort dtirant l’éternité. Dans le mien , les 
ménagemens que je veux avoir pour elle lui fe
ront indifférons dans trois jours. Dans troi^
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jours , félon moi , elle 11e fendra plus rien : 
Mais fi peut-être elle avoir raifon , quelle diffé
rence ! lies biens ou des maux éternels 
Peut-être ! . . . .  ce mot eit terrible . . . .  malheu
reux î rifque ton ame & non la tienne.

Voilà le premier doute qui m'ait rendu fuf- 
pe&e l’incertitude que vous av£z;fi fouvent atta
quée. Ce réel! pas la derniere fois qu’il eft re
venu depuis ce tems-là. Quoiqu’il en foit , ce 
doute me délivra de celui qui me tourmentoit. 
Je pris fur le champ mon parti , & de peur d‘en 
changer, je courus en hâte au lit de Julie. Je 
£s fortlr tout le monde , & je m’aiïïs ; vous pou
vez juger avec quelle contenance ! Je n’employai 
point auprès d’elle les précautions néceffaires 
pour les petites âmes. Je ne dis rien ; mais elle 
ms vit y de me comprit à l’infrant. Croyez-vous 
me l’apprendre j dit-elle en me tendant la main ? 
Non mon ami , je me fens bien : la mort me 
prefle , il faut nous quitter.

Alors elle me tint un long difeours dont 
j ’aurai à vous parler quelque jour, Se durant le
quel elle écrivit fon teftament dans mon cœur. 
Si j’avois moins connu le fien , fes dernieres 
difpofitions auroient fuffi pour me le faire con- 
îioitre.

Elle me demanda fi fon état étoit connu 
dans la maifon. Je lui dis que Failarme y ré- 
jgnoit y mais qu'on ne favoit rien de poürif & 

du Boiïon s’étoit ouvert à moi feul. £!!e
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me conjura que le fecrer fût fbigneufement gar
dé b  refie de la journée. Claire > ajouta-t-elle f 
ne fupportera jamais ce coup que de ma main ; 
elle en mourra s:i! lui vient d’une autre. Je def- 
tine la nuit prochaine à ce trifte devoir. C’effc 
pour cela fur-tout que j'ai voulu avoir l’avis du 
Médecin , afin de ne pas expofer fur mon feul 
femiment cette infortunée à recevoir à faux une 
fi cruelle atteinte. Faites qu’elle ne foupçonne 
rien avant le tem s, ou vous rifquez de refier 
fans amie & de lai lier vos en fan s fans mere.

Elle me parla de fon pere. J'avouai lui avoir 
envoyé un Exprès ; mais je me gardai d’ajouter 
que cet homme 5 au lieu de fe contenter de don
ner ma lettre comme je lui avois ordonné, s’é- 
toit hâté de parler , & fi lourdement y que mon 
vieux ami croyant fa fille noyée étoit tombé d’ef
froi fur Fefcalier, &: s’étoit fait une bleiTure qui 
le retenoit à Bîonay dans fon lit. L’efpoir de 
revoir fon pere la toucha feniibiement, & la 
certitude que cette efpérance étoit vaine ne fut 
pas le moindre des maux qu’il me fallut dévorer.

Le redoublement de la nuit précédente ra
voir extrêmement affaiblie. Ce long entretien 
n'avoir pas contribué à U fortifier ; dans l’ac
cablement oii elle étoit elle eliaya de prendre 
un peu de repos durant la journée ; je n’appris 
que le furlendemain qu'elle ne 1 avoir pas paiiée 
toute entière à dormir.

Cependant la conilernation régnoit dans 1$
V 4
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lîiaifon. Chacun dans un morne fiîence atten- 
doit qu’on le tirât de peine, & n’ofoit interro
ger perfonne, drainte d’apprendre plus qu’il ne 
voulait favoir. On fe difoit, s’il y a quelque 
bonne nouvelle on s'empreiTera de la dire ; s'il 
y en a de mauvaifes , on ne les faura toujours 
que trop tôt. Dans la frayeur dont ils croient 
iàiiïs , c’étoit ait’ez pour eux qu’il n ’arrivât rien 
qui fit nouvelle. Au milieu de ce morne repos, 
Madame d’Orfae etoit la feule aéiive & parian
te. Sitôt qu’elle étoit hors de la chambre de Ju-r 
lie , au lieu de s’aller repofer dans la Tienne > 
elle pareouroit toute la maifon , elle arrêtoic 
tout le mande , demandant ce qu’avoit dit le 
Médecin , ce qu’on difoit ? Elle avoit été té
moin de la nuit précédente s elle ne pouvoit 
ignorer ce qu’elle avoit vu ; mais elle cherchoit 
à fe tromper elle-même 3 & à reeufer le témoi
gnage de fes yeux. Ceux qu’elle queilionnoitne’ 
lui répondant rien que de favorable 3 cela Fen- 
courageoit à queftionner les autres & toujours 
avec une inquiétude Îi vive 3 avec un arr fi ef
frayant , qu’on eût fu la vérité mille fois fans 
être tenté de la lui dire.

Auprès de Julie elle fe eontraignoit, & l’ob
jet touchant qu’elle avoit fous les yeux la difpo- 
foit plus à l’afniction qu’à l’emportement. Elle 
çraignoit fur-tout de lui îaifîer voir fes allarmes , 
mais elle réufiiiloit mal à les cacher. On apper- 
fçvoit fon trouble dans fon aifeélation même à
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paroître tranquille. Julie de fon côté rï’épargnoit 
rien pour l’abufer. Sans exténuer fon mal elle 
en parloit prefque comme d’une chofe paiTée, & 
ne fembloit en peine que du teins qu’il lui fau- 
droit pour fe remettre, C'étoit encore un de mes 
fupplices de les voir chercher à fc rafîurer mu
tuellement , moi qui favois fi bien qu’aucune des 
deux n’avoît dans famé i’efpoir qu'elle s’effor- 
çoit de donner à l’autre.

Madc. d’Orbe avoir veillé les deux nuits pré
cédentes ; il y avoir trois jours qu’elle ne s’é- 
toit déshabillée , Julie lui propofa de s’aller cou-' 
cher ; elle n’en voulut rien faire. Hé bien donc, 
dit Julie , qu’on lui tende un petit lit dans ma 
chambre, à moins , ajouta-telle comme par ré
flexion , qu’elle ne veuille partager le mien. 
Qu’en dis-tu , Coufine ? mon mal ne fe gagne 
pas, tu ne te dégoûtes pas de moi couche 
dans mon lit ; le parti fut accepté. Pour m oi, 
l’on me renvoya, & véritablement j’avois befoin 
de repos.

Je fus levé de bonne heure. Inquiet de ce 
qui s’étoit paifé durant la nu it, au premier bruit 
que j’entendis j’entrai dans la chambre. Sur l'é
tat où Made. d‘Orhe étoit la veille, je jugeai du 
défefpoir où j’ailois la trouver & des fureurs 
dont je ferois le témoin. F.n entrant je la vis af- 
fife dans un fauteuil , défaite 8c pâle, ou plutôt 
livide , les yeux plombés 8c prefque éteints ; mais 
düuce j tranquille , parlant peu, 8c faifant tout

V 5
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ce qu’on lui difoit fans répondre. Pour Ju|ie 
elle paroiffoit moins foi'ble que la veille 3 fa 
voix étoit plus ferme , fon gefte plus animé ; 
elle fembloit avoir pris la vivacité de fa Confine. 
Je connus aifément à fon teint que ce mieux ap
parent étoit l'effet de la fievre : mais je vis auifi 
briller dans fes regards je ne fais quelle fccrette 
joyequi pouvoit y contribuer , & dont je ne dé- 
mêiois pas la caufe. Le Médecin n’en confirma 
pas moins fon jugement de la veille ; la malade 
n’en continua pas moins de penfer comme lui, 
& il ne me refta plus aucune efpérance.

Ayant été forcé de m’ahfenter pour quelque 
tems j je remarquai en rentrant que l’apparte
ment étoit arrangé avec foin ; il y régnoit de 
l’ordre fk de l’élégance ; elle avoir fait mettre 
des pots de fleurs fur fa cheminée ; fes rideaux 
étoient entr’ou verts & rattachés ; l’air a voit été 
changé ; on y fentoit une odeur agréable ; on 
n’eut jamais cru être dans la chambre d’un ma
lade, Elle avoir fait fa toilette avec le même 
foin : la grâce & le goût fe monùroient encore 
dans fa oarure négligée. Tout cela lui donnoit 
plutôt lair d’une femme du monde qui attend 
compagnie , que d’une campagnarde qui attend 
fa derniere heure. Elle vit ma furprife ? elle en 
fou r i t , & lifant dans ma penfée elle alloit me 
répondre j quand on amena les enfans. Alors il 
ne fut pins queition que d’eux , & vous pouvez 
juger fï fe Tentant prête à les quitter 5 fes ca-
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reiTes furent tiédes & modérées \ J’obfêrvai mê
me qu'elle revenoit plus fouvent & avec des 
étreintes encore plus ardentes à celui qui lui 
coûtait îa vie , comme s’il lui fût devenu plus 
cher à ce prix*

Tous ces emhraffemens, ces foupirs ? ces 
tranfports étoient des mifteres pour ces pauvres 
enfans. Ils l'aimoient tendrement, mais c etoit 
la tendrefîe de leur âge ; ils ne comprennent 
rien à fon état , au redoublement de fes caref- 
fes , à fes regrets de ne les voir plus ■ ils nous 
voyoient trilles & iis pîeuroient : Ils n'en fa- 
voient pas davantage. Quoiqu'on apprenne aux 
enfans le nom de la m ort, ils n’en ont aucune 
idée , ils ne la craignent ni pour eux m pour 
les autres ; ils craignent de fouffrir & non de 
mourir* Quand la douleur arrachoit quelque 
plainte à leur mere, ils perçoient l’air de leurs 
cris ; quand on leur parloit de la perdre - en les 
auroit crus Îhipides. La feule Henriette}, un peu 
plus âgée y & d’un fexe ou le fentinrent & les lu
mières fe développent plutôt, paroifToit troublée 
& allarmée de voir fa petite maman dans un l i t , 
elle qu'on voyoit toujours levée avant fes enfans* 
Je me fouviens qu’à ce propos Julie fit une ré
flexion tout-à-fait dans fon caraélere fur l’imfcé- 
cille vanité de YeÎpafen qui refta couché tandis 
qu il pouvait agir , & fe leva Îorfqtfil ne put 
plus rien faire. Je ne fais pas , dit-elle, s’il 
faut qu’un Empereur meure debout à mais je fais

1 * 1
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bien qu’une mere de famille ne doit s’aliter que 
pour mourir.

Après avoir épanché fon cœur fur fes enfans ; 
après les avoir pris chacun à part , fur-tout Hen
riette qu’elle tint fort longtems , & qu’on en- 
tendoit plaindre & fangloter en recevant fes bai- 
fers , elle les appella tous trois, leur donna fa 
bénédiftion , & leur dit en leur montrant Made. 
d’Orbe, allez mes enfans , allez vous jetter aux 
pieds de votre mere ; voilà celle que Dieu vous 
donne , il ne vous a rien ôté. A Finftant ils 
courent à elle, fe mettent à fes genoux , lui 
prennent les mains , l’appellent leur bonne ma
man , leur fécondé mere. Claire fe pencha fur 
eux ; mais en les ferrant dans fes bras elle s’ef
força vainement de parler , elle ne trouva que 
des gémiiïèmens , elle ne put jamais prononcer 
un feul mot j elle étouffoit. Jugez fi Julie étoit 
émue ! Cette fcene commençoit à devenir trop 
vive ; je la fis ceffer.

Ce moment d’attendriifement paiTé , Ion fe 
remit à caufer autour du lit , & quoique la vi
vacité de Julie fe fut un peu éteinte avec le re
doublement , on voyoit le même air de conten
tement fur fon vifage ; elle parloit de tout avec 
une attention & un intérêt qui mont-roient un 
efprit très-libre de foins ; rien ne lui échappoir, 
elle étoit à la converfation comme fi elle n’avoit 
eu autre chofe à faire. Elle nous propofa de dî
ner dans fa chambre 3 pour nous quitter le moins



qu’il fe pourrait ; vous pouvez croire que cela 
ne fut pas refufé. On fervit |fans b ru it, fans 
confuiion , fans défordre 5 d’un air auili rangé 
que il î’on eût été dans le falon d’Apollon. La 
Fanchon , les enfans dînèrent à table. Julie 
voyant qu’on manqucit d’appétit trouva le Îècret 
de faire manger de tout 3 tantôt prétextant Einf- 
truéfion de fa cuifiniere , tantôt voulant favoir û 
elle oferoit en goûter, tantôt nous iméreflant 
par notre fanté même dont nous avions befoin 
pour la fervir j toujours montrant le plaifir qu’on 
pouvoit lui faire de maniéré à ôter tout moyen 
de s’y refufer , & mêlant à tout cela un enjoue
ment propre à nous diilraire du trifte objet qui 
nous occupoit. Enfin une maîtrefle de maifon , 
attentive à faire fes honneurs 5 n’auroit pas en 
pleine fanté pour des étrangers des foins plus 
marqués 3 plus obligeans, plus aimables que ceux 
que Julie mourante avoir pour fa famille. Rien 
de tout ce que j’avois cru prévoir n’arnvoit, 
rien de ce que je voyois ne s’arrangeoit dans 
ma tête. Je ne fa vois plus qu’imaginer ; je n’y 
étois plus.

Après le dîné , on annonça Moniteur le Mi
nière. il venoit comme ami de la maifon, ce 
qui lui arrivoit fort fou vent. Quoique je ne 
i’euiTe point fait appçller , parce que Julie ne 
l’a voit pas demandé, je vous avoue que je fus 
charmé de fop arrivée 3 & je ne crois pas qu'en 
pareille drconilance le plus zèle croyant l ’eût

H E L O i s & 3*7
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pu voir avec plus de plaifir. Sa préfence aîloît 
éclaircir bien des doutes & me tirer d’une étrange 
perplexité.

Rappeliez-vous le motif qui m’avoir porté à 
lui annoncer fa fin prochaine. Sur l’effet qu’au- 
roit dû félon moi produire cette affreufe nou
velle j comment concevoir celui qu'elle avoit 
produit réellement ? Quoi ! cette femme dévote 
qui dans l’état de faute ne paffe pas un jour 
fans fe recueillir, qui fait un de fes pfaifirs de 
la prière > n’a plus que deux jours à vivre , elle 
fe voit prête à paroltre devant le juge redouta
ble : 6c au lieu de fe préparer à ce moment ter
rible , au lieu de mettre ordre à fa confciencej 
elle s’amufe à parer fa chambre , à faire fa toi
lette j à caufer avec fes amis , à égayer leurs re
pas ■ & dans tous fes entretiens pas un feui mot 
de Dieu ni du falut ! Que devois-je penfer d’elle 
&: de fes vrais fentimens? Comment arranger 
fa conduire avec les idées que j’avois de fa pié
té ? Comment accorder l’ufage qu’elle faifoit 
des derniers momens de fa vie avec ce qu’elle 
avoit dit au Médecin de leur prix ? Tout cela 
formoit à mon fens une énigme inexplicable, Car 
enfin quoique je ne m’attendiffe pas à lui trou
ver toute la petite cagoterie des dévotes} il me 
fcmbloit pourtant que c’étoit le rems de fonger 
à ce qu’elle eftimoit d^une grande importance 3 
& qui ne lbuffroit aucun retard. Si i’on eil dé
vot durant le tracas de cette vie 3 comment ne,



le fera-ton pas au moment qu’il la faut quitter , 
& qu’il ne relie plus qu’à penfer à l'autre?

Ces réflexions m’amenerent à un point où je 
ne me ferois guere attendu d’arriver. Je com
mençai prefque detre inquiet que mes opinions 
indifcrettement foutenues n’eufTent enfin trop 
gagné fur eîle. Je n’avois pas adopté les Tien
nes , & pourtant je n’aurois pas voulu qu’elle y 
eût renoncé. Si j’euiTe été malade je ferois cer
tainement mort dans mon fentiment, mais je de- 
firois qu’elle mourut dans le fien, & je trouvois, 
pour ainfi dire > qu’en elle je rifquois plus qu’en 
moi. Ces contradiiiions vous paroîtront extra
vagantes ; je ne les trouve pas raifonnables , & 
cependant elles ont exiflé. je ne me charge pas 
de les juÎtifler ; je vous les rapporte.

Enfla le moment vint où mes doutes alioient 
être éclaircis. Car il étoit aifé de prévoir que 
tôt ou tard le Paileur ameneroit la conversation 
fur ce qui fait l’objet de fon miniftere ; & quand 
Julie eut été capable de déguifement dans fes 
réponfes , il lui eût été bien difficile de fe dé- 
gui fer aiTez pour qu’attentif & prévenu, je n’euilè 
pas démêlé fes vrais fentimens.

Tout arriva comme je Tavois prévû. Je ïailîe 
part les lieux communs mêlés d’éloges, qui 

fer virent de transitions au mmifire pour venir à 
fon fujet ; je laiiîe encore ce qu’il lui dit de 
touchant fur le bonheur de couronner une bon
ne vie par une fin chrétienne. Il ajouta qa’à la
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vérité il lui a voit quelquefois trouvé fur certains 
points des fentimens qui ne s’accordoienî pas 
entièrement avec la doctrine de PEglife, c’efl-à- 
dire avec celle que la plus faine raifon pouvoir 
déduire de l’Ecriture ; mais comme elle ne s’é- 
toit jamais aheurtée à les défendre , il efpérok 
qu’elle vouloit mourir ainfi qu’elle avoir vécu 
dans la communion des fideiies , & acquiefcer 
en tout à la commune profefTion de foi.

Comme la réponfe de Julie étoit décifive fur 
mes doutes, & n’étoit pas , à l’égard des lieux 
communs, dans le cas de l’exhortation } je vais 
vous la rapporter prefque m ot-à-m ot, car je Pa
vois bien écoutée ? & j’allai l’écrire dans le 
moment.

permettez-moi, Moniteur  > de commencer 
; 55 par vous remercier de tous les foins que vous 
55 avez pris de me conduire dans la droite route 
35 de la morale & de la foi chrétienne } & de 
» la douceur avec laquelle vous avez corrigé 
»ou fupporté mes erreurs quand je me luis 
» égarée. Pénétrée de refpeéfc pour votre zele & 
» de reconnoillance pour vos bontés , je dé- 
33 clare avec pîaifir que je vous dois toutes mes 
3> bonnes réfolutions , & que vous m’avez tou- 
» jours portée à faire ce qui étoit bien , & à 
» croire ce qui étoit vrai.

)5 J’ai vécu & je meurs dans la communion 
35 proteilante qui tire fon unique réglé de PE- 
» çriture Sainte de la raifon ■ mon cœur a

» tou-
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^  toujours confírme ce que prpnonçoit ma bou# 
»che, 8c quand je n’ai pas eu pour vpsUirnie^ 
»r.es toute la docilité qu’il eut fallu peut^etre ¿ 
» c’étoit un effet de mon averfton pour toute 
» efpeçe de déguifeinent ; ce qu’il m’ftoit jm-*
» poíBble de croire , je n’ai pu dire que je le 
»croyoi$; j’ai toujours cherche fíncérement cg 
» qui étoit conforme à la gloire de Dieu & à 
» la vérité. J’ai pu me tromper dans ma pe^
» .cherche; je n’ai pas rprgueiî de penfer avoiï 
» eu toujours raifon ; j’ai peut-être eu toujours 
» to r t;  mais mon intention a toujours été pu* 
» rë^  & j’ai toujours cru ce que je difoïs crol» 
» re,. C’étoit fur ce point tout ce qui dépendoig. 
» de moi. Si Dieu n’a pas éclairé ma raifon au 
» delà, il e£t clément & jufce , pourrpit-il mp 
»demander compte d’un don qu’il ne m'a pas 
» fait ?

»V oilà, Moniteur , ce que j ’a vois çTefTen-* 
» tiei à vous dire fur les fentjmens que j'ai 
»prpfeifes. Sur tout le refie mon état pré’- 
» fèpt vous répond pour ipoi. Diflraite par I9 
.»mal , livrée au délire de la fièvre, eft^jl 
» tems d’efTayer de raifonner n»~ux que je 
» n^ai fait joiiiiTant d’un entendement aufïl 
»fain que je fai reçu? Si je me fuis trom=? 
» pée alors, me tromperois-je moins aujour* 
,» d’hui , & dans l’abattement ou j.ç fuis àé-t 
» pendil de moi de croire autre chofe que ce 
\>? que j’ai cru étant en fauté ? Ç'eü la rajfe^ 
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75 qui décidé du fentiment qu’on préféré , ^  
» la mienne ayant perdu fes meilleures fonc-* 

é t io n s ,  quelle autorité peut donner ce 
;» m’en refte aux opinions que j’adopter ois fans 
,» ^le ? Que me refte-t-îl donc déformais 
55 faire ? C'eil de m-en rapporter à ce que j’ai 
»cru  ci-devant : car la droiture d’intention 
» eft la même, & j’ai le jugement de moins* 
-»Si je fuis dans Terreur , c’eft fans i’ai  ̂
,» mer ; cela fuiîît pour me trânquillifer fur ma 
!» croyance.

» Quant à la préparation à îa m ort, Mon- 
» fieur , elle eft faite ; mal , H eft vrai, mais de 
3>mon mieux, & mieux du moins que je ne la 
5>pourrois faire à préfent. j ’ai tâché de ne 
53 pas attendre pour remplir cet important de- 

f » voir que j*en fuiTe incapable. Je priois en 
l»fanté; maintenant je me réiigne. La prière 
( 33 du malade eft h  patience : La préparation 
.33 à la mort eft une bonne vie ; je n’en con- 
»nois point d’autre. Quand je convertis. 
,33 avec vous, quand je me recueilîois feule, 
,33 quand je m’efforçois de remplir les devoirs. 
{33 que Dieu m’impofe ; c'eft alors que je me 
»difpofois à paroître devant lui ; c’eft alors. 
,»que je Tadorois de toutes les forces qu'il 
;» m’a données ; que ferois - je aujourd’hui que 
>3 je les ai perdues ? Mon ame aliénée eft- 
33 elle en état de s’élever à lui ? Ces relies 
.*> d ’une vie à demi - éteinte ? abforbés par la
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■» fouifrance, font-ils dignes de lui être o£* 
offerts? Non > Monfieur ; il me les laiiTe pour 
»être donnés à ceux qu’il m’a fait aimer de 
» qu’il veut que je quitte ; je leur fais m e s  
» adieux pour aller à lu i; c’eft d ’eux qu’il faut 
» que je m’occupe : bientôt je m’occuperai de 
» lui feuL Mes derniers plaifirs fur la terré 
»font anfll mes derniers devoirs ; n’eft-cè 
»pas le fervir encore & faire fa volonté que 
»de remplir Iês foins que fhùmanité m’im*» 
» pofe , avant d’abandonner fa dépouille ? Que 
»faire pour appaifer des troubles que je n'ai 
» pas ? Ma confidence n'eft point agitée ; fi 
» quelquefois elle m ’a donné des craintes, yen 
» avois plus en famé quaujourd’hui. Ma con* 
» fiance les efface ; élîè me dit que Dieu efh 
»plus clément que je ne fuis coupable, ¿k ma 
;» fécurité redouble en me Tentant approcher 
»de  lui. Je ne lui porte point un repentir 
» imparfait, tardif, & forcé, qui s di&é par 

; » la peur ne faurôit être fincere , & n’eft qu’un 
\y> piege pour le tromper* Je ne lui porte ¿pas 
H»le refte & le rebut de mes jours, pleins de 
i» peine & d’ennuis, èn proye à la maladie p 
» aux douleurs, aux angoiiîès de la m o rt, & 
vasque" je ne lui donnérois que quand je n%n 
» pourrois plus rien faire. Je lui porte ma vie 
»  entière , pleine de péchés Sc de fautes , maïs 
» exempte dès remords de fimpie & des crimes 

du méchant* j
X  %
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» A  quels tourmens Dieu pourroit-il cbmi 
» damner mon ame ? Les réprouvés d it-on , 
» le  haïiTentî 11 faudroit donc qu d mempê*
„ cbk de l’aimer ? Je ne crains pas d’aug- 
» monter leur nombre. O grand Etre ! Etre 
» éternel, fuprême intelligence , lource de vue 
» & de félicité , créateur , confervateur , Pere 

’>5 de l’homme & F-°i de la nature , Dieu très- 
»puiflânt , très-bon, dont je ne doutai ja- 
» mais un moment, & fous les yeux duquel 
1» j’aimai toujours à vivre! Je le fais, je m’en 
» réjouis , je vais paroître devant ton trône, 
'» !> ns peu de jours mon a me libre de fa dé- 
»nouille commencera de t’offrir plus digne- 
:» ment cet immortel hommage qui doit faire 
; 53 mon bonheur durant l’éternité. Je compte 
.i) pour rien tout ce que je ferai jufqua ce 
i»moment. Mon corps vit encore, mais ms 
»vie morale eft finie- Je fuis au bout de ma 
»carrière & déjà jugée fur le paffé. Souffrir 
»&  mourir eft tout ce qui me relie à faire; 
■»c’eft l’affaire de la nature : Mais moi j’ai 
» tâché de vivre de maniéré à n’avoir pas be- 
» foin de fonger à la m ort, & maintenant 
5, qu’elle approche , je la vois venir fans ef- 
»froi. Qui s’endort dans le fein d’un pere 
» n’eft pas en fouci du réveil.

Ce difcours prononcé d’abord d’un ton gra- 
ve & pofé, puis avec plus d’accent & d’une 
yoix pius élevée » fit fur tous les affiffans , fans
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jSn’en excepter, une impreflion d’autant plus 
vive que les yeux de celle qui le prononça 
fcriiloient d’un feu furnatureî ; un nouvel éclat 
animoit Ton teint, elle paroHToit rayonnante, 
&: s’il y a quelque chofe au monde qui mérite 
le nom de célefle , c’étoit fon vifage tandis 
qu’elle parloit.

Le IJafteur lui-même faifi, tranfporté de ce 
qu’il venoit d ’entendre, s’écria en levant les 
yeux & les mains au Ciel ; Grand Dieu ! voilà 
le culte qui t'honore ; daigne t’y rendre propi
ce , les humains t ’en offrent peu de pareils.

Madame, d it-il en s’approchant du lit, je 
croyois vous inflruire, & c’efl vous qui 
truifez. Je n’ai plus rien à vous dire. Vous 
avez la véritable fo i, celle qui fait aimer Dieu* 
Emportez ce précieux repos d’une bonne con- 
fcience , il ne vous trompera pas ; j’ai và bien 
des Chrétiens dans .l’état ou vous êtes , je ne 
fai trouvé qu’en vous feule. Quelle différence 
d’une fin fi paifible à celle de ces pécheurs 
bourrelés qui n’accumulent tant de vaines 8c 
Îèches - prières que parce qu’ils font indignes 
d’être exaucés ! Madame, votre mort eil auiîi 
belle que votre vie : Vous avez vécu pour la 
charité; vous mourez martire de l’amour ma
ternel. Soit que- Dieu vous rende à nous poufl 
nous fervir d’exemple , foit qu’il vous appelle 
à lui pour couronner vos vertus ; puifilons- 
nous 3 tous tant que nous fammes, vivre 8c
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jnourir comme vous! Nous ferons bien fûrs di\ 
ijonheur de l’autre vie.

Il voulut s’en aller ; elle le retint. Vous êtes 
de mes amis , lui dit-elle , & l’un de ceux que 
je vois avec le plus de plaiiir ; c’eft pour eux 
que mes derniers moments me font précieux, 
Nous allons nous quitter pour fi longtems qu^ 
ne faut pas nous quitter fi vite. Il fut charmé 
de relier , & je fertis là-deffus.

En rentrant , je vis que la eonverfation 
avoir continué fur le même fujet , mais d’un 
autre .to n , & comme fur une matière indiffé
rente. Le Paileur parloir de Fefprit faux qu’on 
donnoit; au Chnftianifme en n’en faifsnt que 
la Religion des m.ourans , 8c de fes miniftres 
des hommes de mauvais augure. ■ On nous re
garde j difoit-il, comme des mefTagers de mort, 
parce que dans l’opinion commode qu’un quart- 
d’heure de repentir fuffit pour effacer cin
quante ans de crimes, on n’aime à nous voir que 
dans ce tems-là* îl faut nous vêtir d’une cou
leur lugubre ; il faut affeéter un air févere ; on 
n’épargne rien pour nous rendre effqyans. 
Dans les autres cultes, c’eil pis encore. Un 
catholique mourant n’eft environné quo- d’ob
jets qui l’éponvantent , 8c de cérémonies qui 
^enterrent tout vivant. Au foin qu’on prend 
d’écarter de lui les Démons, il croit en voir fa 
chambre pleine ; il meurt cent fois de terreur 
iivant qu’on Facheve, & c’eit dans cet étac.



d’effroi que l’Eglife aime à îe plonger pour 
avoir meilleur marché de fa hourfe. Rendons 
grâce au C iel, dit Ju lie ,,d e  n’être point nés 
dans ces Religions vénales qui tuent les gens 
pour en hériter, & qu i, vendant le paradis 
aux riches , portent jufqu’en l’autre inonde f in -  
juile inégalité qui régné dans celui-ci. Je ne 
doute point que toutes ces iombres idées ne 
fomentent l’incrédulité , & ne donnent une 
averlion naturelle pour le culte qui les nourrit* 
J’efpere , dit-elle en me regardant, que celui 
qui doit élever nos enfans prendra des maxi- 
mes tout oppofées, & qu’il ne leur rendra 
point la Religion lugubre & trille , en y mê
lant inceffamment des penfées de mort. S’il 
leur apprend à bien vivre , iis fauront allez 
bien mourir.

Dans la fuite de cet entretien , qui fut 
moins ferré 3c plus interrompu que je ne vous, 
le rapporte, ¡^achevai de concevoir les maxi
mes de JuEe & la conduite qui m’avoit fean- 
dalifé. Tout cela tenoit à ce que Tentant fon. 
état parfaitement défefpéré elle ne fongeoit 
plus qu’à en écarter Tinutile 3c funebre appa
reil dont Feffroi. des mourans les environne ; 
foit pour donner le change à notre affliction 3  

foit pour s’ôter à elle-même un fpeélacle at- 
triflant à pure perte. La mort, difoit-elle , e£t 
déjà fi pénible î pourquoi la rendre encore hi- 
deufe ? Les foins que les autres perdent à vous1
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Îüit prolonger Jë tir vie , je les employé à jouir 
de' la mienne jufqu’au bout : il ne s’agit que de1 
lavoir prendre fon parti ; tout le‘ relie va de 
Îül-tnêine. Ferai-je de ma chambre un hôpital ÿ 
ïitî objet de dégoût & d’ennüi  ̂ tandis que mon 
¡dernier foin eil d’y rafTernbler tout ce qui m’efl 
cher ? fi j’y lailTe croupir le mauvais air, il 
en faudra écarter mes ehfans , ou expofer leur 
famé. Si je rêfce dans un équipage à faire 
p eu r, perfonnë ne me reconnoîtra plus ; je ne 
ferai plus la même, Vous vous fôuviendrez 
tous de m’avoir aimée, & ne pourrez plus me 
fbüÆrir. J’aurai , moi vivante, ¡’affreux fpeĉ - 
iâdé de l’horreur que je ferai même à mes 
$tïUs ÿ comme fi j’étois déjà morte. Au lieu de 
cek 5 j’ai trouvé Fart d’étendre ma vie fans la' 
prolonger. J’exifle â j’aime, je fuis aimée , je 
Vis jüfqu à mon dernier foupir. L’inilant de la 
ïhori n’eÎÎ rien ; le mal de la nature eil peu de 
chofë * fai banni tous ceux de l’opinion.

Tôûs ces entretiens & d’autres femblables fe 
pâffoient entre la malade , le pafteur , quelques 
fois le médecin , la Fanchon , & moi. MadeJ 
d’Orbe ÿ étoit toujours préfente , & ne s’y mê- 
loit janiaisi Attentive aux befoins de fdn amie, 
éUè étoit prompte à la fervir. Le reile du 
ierfis , immobile & prefque inanimée, elle la 
rêgardôit fans rieii dire * &c fans rien entendre 
éë cë qu’ôn difoit*
' moi * craignant que Julie ne pariât
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jiifqu’à sMpuifér , je pris Îe moment que le? 
JVIiniitre èt lé médecin s’étoient mis à eau fer 
enfemble , & m’approchant d’elle , je lui dis â 
l’oreille ; voilà bien des difeours pour une ma
lade 1 voilà bien de la raiibn pour quelqu'un 
qui fe croit hors d’état de raifonner !

O ui, me d it-elle  tout bas, je parle trop» 
pour une malade mais non pas pour une mou- 
tante ; bientôt je ne dirai plus rien. A l’éganï 
des" raifonnemens, je n’en fais phis, niais j’en 
ai fait. Je fâvois en fan té qu’il falloit mourir* 
J ’ai iouvent réfléchi fur ma dernière maladie ; 
Je profite aujourd’hui de ma prévoyance. Je né 
fuis plus en état de penfer ni de réfondre ; je 
ne fais que dire ce que j’avois penfé , & prati— 
quer ce que j’âvois réfolu.

Le refte de la journée , à quelques accidenâ 
près , fe paifa avec la meme tranquillité, 8C 
prefque de la même manière que quand tout 
le monde fe portôit bien. Julie éto it, comme 
On pleine fanté , douce & careffame ; elle par- 
loit avec le même fens, avec la même liberté 
d’efprit ; même d’un air férein qui alloit que!-* 
quefois jufqu’à la gaîté : Enfin je continuois 
de démêler dans fes yeux u n ‘certain mouvé- 
tnent de joye qui m’inquiétoît de plus en p lus, 
St fur lequel je réfolus de m’éclaircir avec elle* 

Je n’attendis pas plus tard que le mêiriè 
fbîr. Comme elle vit que je m’érois ménagé 
Un tête-à-tête % elle me dit 3 vous m’avez pré-
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v e n u e j ’avois à vous parler. Fort bien , fni 
dis-je ; mais pnifque j’ai pris les devant laif- 
fez-moi m’expliquer le premier.

Alors m’étant aiïïs auprès d’elle 6c f la regar
dant fixement, je lui dis. Julie, ma chere Ju-. 
lie ! vous avez navré mon coeur, : hélas, vous 
avez attendu bien tard ! Oui , continuai-je 
voyant qu’elle me regardoit avec furprife ; je 
vous ai pénétrée , vous vous réjouiiTez de mou
rir ■ vous êtes bien aife de me quitter, Rappel
iez-vous la conduite de votre Epoux depuis que 
nous vivons enfemble ; ai-je mérité de votre part 
nn fentiment fi cruel ? A linftant elle me prit les 
mains. & de ce ton qui favoit aller chercher. 
Taine - qui, moi? je veux vous quitter ? Eft-ce 
ainfi que vous lifez dans mon coeur ? Avez-vous 
fitôt oublié notre entretien d’hier? Cependant, 
repris-je, vous mourez contente.,, je l‘ai vu .,.
je  le vols__ Arrêtez , dit-elle ; il eft vrai, je
meurs contente ; mais c’eit dé mourir comme 
j ’ai vécu , digne d’être votre époufe. Ne m’en 
demandez pas davantage, je ne vous dirai rien 
de plus ; mais voici continua-t-elle en tirant 
un papier de délions fon chevet , où vous 
achèverez d’écîaircir ce miitere. Ce papier étok 
une Lettre , 6c je vis qu’elle vous étoit addref- 
fée. Je vous la remets ouverte, ajoutait-elle en 
me la donnant, afin qu’après l’avoir lue vous 
vous déterminiez à l’envoyer ou à la fupprimer s 
îelon çe que vous trouverez le plus convenable



i  votre fagefle & à mon honneur* Je vous prié! 
de ne la lire que quand je ne ferai plus, & jè 
fuis fi fure de ce que vous, ferez à. ma prierq 
que je ne veux pas même que vous me le pros 
mettiez* Cette Lettre ,■ cher. St. Preux, eft celle 
que vous trouverez ci-jointe. J’ai beau i avoir 
que celle qui Ta écrite eit morte ; j’ai peine 3é. 
croire qu’elle n’efï plus rien.

Elle rue parla enfuite de fon pore avec inquiet 
tude. Quoi ! d it-elle, il fait fa fille en danger # 
Sc je n’entends point parler de lui ! Lui feroit-^ 
il arrivé quelque malheur ? Auroit-il ceifé de 
m’aimer ? Q uoi, mon pere ! . . .  ce pere fi ten
dre . . .  m’abandonner ainfi l __ me laiifer mou-*
rir fans. le voir l .. *. fans recevoir fa bénédic
tion . . . .  fes derniers embraifemens ! . . .  . G 
Dieu ! quels reproches, amers il fe fera quand if 
ne me trouvera plus \ . .  , . Cette réflexion lui 
étoit douloureufe. Je jugeai qu’elle fupporteroic 
plus aifément Fidée de fon pere malade, que 
celle de fon pere indifférent. Je pris le parti de 
lui avouer la, vérité. En effet, rallarme.qu’elle 
en conçut fe trouva moins'cruelle que fes pre
miers foupçons* Cependant, la penfée de. ne plus, 
le revoir l’aifeéla vivement. Hélas, dit-ellet 
que deviendra-t-il après moi ? A quoi tiendra- 
t-il ? Survivre ,à toute fa famiile ! . . . .  Quelle vie 
fera îa fienne M I fera feul ; il ne vivra plus. 
Ce moment fut un de ceux ou l’horreur de ia 
mort fe faifoit fentir 5 & où̂  la nature repreno^

H  e  ü © i $ te  $ i î



J j i  L a  N o tJ v ' ï  £  €  #

ion empire. Elle foupira, joignit les mâîn$ * 
leva les yeux, & je vis qu’en efFet*elîe em
ployait cette difficile priere qu’elle avoir dit être 
celle du malade.

Elle revint à moi. Je me feus foible, dit- 
élle ; je prévois que cet entretien pourroit être 
le dernier que nous aurons enfembîe. Au nom 
de notre union, au nom de nos chers enfans 
qui en font le gage, ne foyèz plus injufle en
vers votre époufe. M oi, me réjouir de vous 
quitter ! vous qui n'avez -vécu que pour me ren
dre heureufe & fagè ; vous de tous les hommes 
celui qui me convenoit le plus ; le feul ? peut- 
être avec qui je pouvois faire un bon ménage, 
8c devenir une femme de bien ! Ah:, croyez que 
fi je mettois un prix à la v ie , c’étoit pour la 
palTer avec vous 1 Ces mots prononcés avec ten- 
dreiTe m’émurent au point qu’en portant fréquem
ment à ma bouche fes mains que je tenais dans 
les miennes, je les fends fe mouiller de mes 
pleurs* Je ne croyo’is pas mes yeux faits pour 
en répandre* Ce furent les premiers depuis ma 
naifTance ; ce feront les derniers jufqu’à ma mort* 
Après en avoir verfé pour Julie, il n'en faut 
plus verfer pour rien.

Ce jour fut pour elle un jour de fatigue. La 
préparation de Made. d’Orbe durant la nuit, 
la feene des enfans le matin , celle du miniûre 
l’après-midi, l’entretien du foir avec moi l’a- 
voient jettée dans répuifement, Elle eut un peu,



|îas de repos cette nuit-là que^ les précédentes ,  
fpit à caufe de fa foibleife , foit qu’en effet la * 
fievre & le redoublement fuffent moindres.

Le lendemain dans la matinée on vint m e-, 
dire qu’un homme très-mal mis demandait avec 
beaucoup d’empreiTement à voir Madame en 
particulier. mOn lui avoit dit l’état où elle étoit ,  
il avoit infiflé , difant qu'il s'agifioit d’une bon* 
ne adion , qu’il connoiifoit bien Madame de 
Wolmar , & qu’il fa voit que tant qu’elle refpï- 
reroit 7 elle aimeroit à en faire de telles. Com
me elle avoit établi pour réglé inviolable de ne 
jamais rebuter perfonne , & fur-tout les mal
heureux 7 on me parla de cet homme avant de 
îe renvoyer. Je le fis venir* Il étoit prefque en 
guenilles ? il avoit l’air & le ton de la mifere ; 
au reile , je n’apperçus rien dans fa phyfonomie 
& dans fes propos qui me fît mal augurer de 
lui. 1 1  s’obilinoit à ne vouloir parler qu'à Julie.; 
Je lui dis que s’il ne s'agi fiait que de quelque 
fecours pour lui aider à vivre , fans importu
ner pour cela une femme à l’extrémité, je fe
rais ce qu’elle auroit pu faire. Non , d it-il, je 
îie demande point d’argent, quoique j’en aye 
grand befoin : Je demande un bien qui m’appar
tien t, un bien que j’eiHme plus que tous les 
tréfors de la terre , un bien que j ’ai perdu pat 
jma faute, & que Madame feule } de qui je le 
tiens , peut me rendre une fécondé fois.

Ce difcours % auquel je ne compris rien j
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îiîê détermina pourtant. TJh malhonnête homml 
eut pu dire là même choie ; mais iï ne l’eût ja
mais dite du même ton. Il exigeoit du myflere ; 
ni laquais , ni femme de chambre. -Ces précau
tions me fembîoie'nt bigarres ; toutefois je les 
pris. Enfin je le lui menai. Il rn avoit dit être 
connu de Màd® d’Orbe ; il paifa devant elle ; 
die ne le reconnut point, & j’en fus peu fur- 
pris. Pour Julie , elle le reconnut à Pinftant, & 
le voyant dans ce trille équipage y elle me re
procha de Py avoir lailTé. Cette recoimoiflance 
flit touchante. Claire éveillée par le bruit s'ap
proche & le reconnoît à l:a fin, non fans donner 
suffi quelques fïgnes de joye ; mais les témoi
gnages de fon bon court s’étesgn oient dans fa 
profonde affiicHon : ‘ un feuî fen riment abforboit 
tout ; elle n’étoit plus fenfible à rien.

Je n ’ai pas hefoin , je crois, de vous dire 
qui étoit cet homme. Sa préfer,ce rappella bien 
des fouvenirs : Mais tandis que Julie le confo- 
loit èc lui donnoit de bonnes efpéranœs, elle fut 
faifie d’un violent étouffement & fê trouva il 
m al, qu’on crut qu’elle rdloit expirer. Pour ne 
pas faire fcene 5 & prévenir les 1 diilr aériens
dans un moment ou il ne falloit fonger ou’à la 
fecom'ir, je fis patfer l’homme dans le cabinet, 
laVertifTant de le fermer fur lui ; la Fanchon 
fut appeliée, & à force de tefns & de foins la 
malade revint enfin de fa pamoifon. En noué 
Voyant tous conilernés autour cfeîle y d ie nùu£



dit ; mes enfans, ce n’efl qu’un eiïai : cela n'efl 
pas fi cruel qu'on penfe.

Le calme fe rétablit ; mais f  allarme avoît été 
fi chaude , qu'elle me fit oublier l’homme dans 
le cabinet, & quand Julie me demanda tout bas 
ce qu'il étoit devenu , le couvert étoit mis, tout 
le monde étoit là. Je voulus entrer pour lui par
ler , mais il avoit fermé la porte en dedans 3 
comme je lui avois dit ; il fallut attendre après 
le dîné pour le faire fortir, .

Durant le repas , du BofTon qui s'y trou- 
voit, parlant d’une jeune veuve qu’on difoit fe 
remarier, ajouta quelque ehofe fur le trille fort 
des veuves. Il y en a , dis-je, de bien plus à 
plaindre encore ; ce font les veuves dont les 
maris font vivans. Cela eil vrai, reprit Fau
chon qui vit que ce difeours s’adrefloit à elle ; 
fur-tout quand ils leur font chers. Alors l’en
tretien tomba fur le fien, & comme elle en 
avoir parlé avec affe&ion dans tous les tems , il 
étoit naturel qu’elle en parlât de même au mo
ment ou la perte de fa bienfaitrice alloit lui 
rendre la Tienne encore plus rude. Cefl auiïï ce 
qu’elle fit en termes très-tcuehahs, louant fon 
bon naturel, déplorant les mauvais exemples qui 
l'avaient féduit, & le regrettant fi ilncérement ÿ 
que déjà difpoféê à la triflefie, elle s’émut juf- 
qu’à pleurer. Tout à coup le cabinet s’ouvrq 
l’homme en guenilles en fort impétueufement, 
fe précipite à fes genoux, les emhrailê } <k fanât
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gn larmes. Elle tenoit un ve*re ; i l  lui échappe* 
Ah ! malheureux , d’oh viens-tu ? fe laifTe aller 
fur lu i, & feroit tombée en foibleÎTe, fi r Cn 
n’eut été prompt à la fecourïr.

Le rçfte 'efl facile à imaginer- En un moment 
on fut par toute îa maifon que Claude Anet 
étpit arrivé. Le mari de la bonne Fanchon 1 quel
le fête ! A peine étoit - Ü hors de la chambre 
qu’il fut équipé* Si chacun n’avoit eu que deux 
chemifes , An et en auroit autant eu lui tout 
feul , qu’il en feroit reité à tous les autres* 
Quand je fortis pour le faire habiller , je troiw 
yai qu’on m’avoit fi bien prévenu ? qu’iî fallut 
uier d’autorité pour faire tout reprendre à ceux 
qui l’avoient fourni*

Cependant Fanchon ne vouloit point quitter 
fa maîtreiTe. Pour lui faire donner quelques heu
res à fon mari , on prétexta que les enfans 
avoient befoin de prendre l’a ir , & tous deux 
furent chargés de les conduire*

Cette fcene n’incommoda point îa malade 
comme les précédentes ; elle n’avoit rien eu que 
d’agréable , & ne lui ht que du bien. Nous paf- 
fâmes l’après-midi Claire & moi feuls auprès d’eL 
le , & nous eûmes deux heures.d’un entretien 
paifible , qu’elle rendit le plus in tére liant , le plus 
charmant que nous enflions jamais eu*

Elle commença par quelques obfervations fur 
îe touchant fpeélacîe qui venoit de nous frapper, 
&: qui lui rappelioit fi vivement les premiers
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tetns de (a jeunefie. Puis fuivant Te fil des évé- 
nemens , elle fit une courte récapitulation de fa 
vie entière, pour montrer qu’à tout prendre 
elle avoit été douce 8c fortunée > que de degrés 
en degrés elle étoit montée au comble du bon
heur permis fur la terre , & que l’accident qui 
terminoit fes jours au rnifieu de leur courfe , 
marquoit félon toute apparence dans fa carrière- 
naturelle , le point de réparation des biens & 
des maux.

Elle remercia le Ciel de lui avoir donne un 
cceur fenfible 8c porté au bien , un entendement 
fain j une figure prévenante ? de l’avoir fait 
naître dans un pays de liberté 8c non parmi des- 
efclaves , d’une famille honorable & non d’une 
race de malfaiteurs , dans une honnête fortune 
& non dans les grandeurs du monde qui cor
rompent l’ame, ou dans l’indigence qui l’avilit. 
Elle fe félicita d’être née d’un pere & d’une 
mere tous deux vertueux & bons 5 pleins de 
droiture 8c d’honneur , 8c qui tempérant les dé
fauts l’un de l’autre , avoient formé fa raifon fur 
la leur , fans lui donner leur foibleife ou leurs 
préjugés. Elle vanta l’avantage d’avoir été élevée 
dans une religion raifonnable 8c fainte q u i, loin 
d’abrutir l’homme, l’ennoblit & Péleve , qui ne 
favorifant ni l’impiété ni le fanatifme y permet 
d’être fage 8c de croire , d’être humain & pieux 
tout à la fois.

Après cela , ferrant la main de fa Confins
X ç T n t  VL Julie 1  \  V I -  y
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quelle tenoit dans la üenne , &’ la regardant de 
cet ceî! que vous devez ccnnoitre & que la lan
gueur rendait encore plus touchant ■ tous ces 
jhïens j dit-elle ? ont été’donnes à mille autres; 
niais celui-ci ! . . .  le ciel ne i a donne qu’à moi. 
Ternis femme , &: j'eus une amie. Il nous fit 
jaaitre.en même tems ; il mit dans nos inclina
tions un accord qui ne s’eff: jamais démenti ; il 
fit nos cœurs i'un pour l’autre, il nous unit dès 
le berceau f je fai confervée tout le tems de ma 
’vie s Bc fa main me ferme les yeux. Trouvez.un 
autre exemple pareil au monde, & je ne me 
yante plus de rien. Quels fages confeiis ne m’a- 
t-elle par, donnés ? De quels périls ne m’a-t-eile 
pas fauvée ? De quels maux ne me confoioit- 
elle pas ? Qu'eufTaî-je été fans elle ? Que n’eût- 
elle pas fait de m oi, fi je l'avoîs mieux écoutée ? 
Je la vaudrais peut-être aujourd'hui ! Claire pour 
toute réponfe bailla la te te fur le fein de fon 
amie , &: voulut foulager fes fan g lots par des 
pleurs : il ne fut pas poiïibie, Julie la preiTa 
Îong-tems contre fa poitrine en fiience. Ces mo
ments mont ni mots ni larmes.

Elles fe remirent, & Julie continua. Ces biens 
ét.oient mêlés d’inconvcniens ; c’eft le fort des 
choies humaines. Mon cœur étoit fait pour l'a
mour , difficile en mérite perfonnel, indifférent 
fur tous les biens de Topinion. Il étoit prefqne 
itnpoifible que les préjugés de mon pere -s’accor- 
^silènt avec mon penchant li me falloir un
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êiilant que j’eiïlTe chôifi moi-même. Il s’offrit ; 
je crus le choifir : fans doute le Ciel le choi- 
fit pour m oi, afin que , livrée aux erreurs de 
ma pafïïon , je ne le fuile pas aux horreurs du 
crime, 3c que i’amour de la vertu reiiât au moins 
dans mon ame après elle. Il prit le langage hon
nête & infinuant avec lequel mille fourbes fé- 
duilënt tous les jours autant de filles bien nées;; 
mais feu! parmi tant d’autres il éroit honnête 
homme 3c penfoit ce qu'il difoit. Etoit-ce ma 
prudence qui I*avoit difcerné ? Non : jé ne con- 
nus d’abord de lui que fon langage 3c je fus fé~ 
duite. Je fis par défefpoîr ce que d’autres font par 
effronterie : je me jettai comme difoit mon pere 
à. fa tête ; il me refpeéh : Ce fut alors feulement 
que je pus le connoitre. Tout homme capable 
d’un pareil trait a l’ame belle. Alors on y peut 
compter ; mais j’y comptons auparavant, enfuire 
j’ofai compter fur moi-même ? & voilà comment 
on fe perd.

Elle s’étendit avec compîaifance fur le mérité 
de cet amant ; elle lui rendoit juftice , mais on 
voyoit combién fon cœur fe plaifoït à la lui rem 
dre. Elle le louoit meme à fes propres dépens* 
A force d’être équitable envers lui elle étoit ini
que envers elle , & fe faifoît tort pour lui faire 
honneur. Elle alla jufqu’à fourenir qu’il eut plus 
d’horreur qu’elle de l'adultéré, fans fe fouvenir 
qu’il avoit lui-même réfuté cela.

Tous les détails du reile de fa vie furenf
Y  a
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fui vis dans le même efprit. Milord Edouard t 
ion mari , fes enfans 5 votre retour , notre ami
tié , tout fut mis fous un jour avantageux. Ses 
malheurs mêmes lui en avoient épargné de plus 
grands. Elle avoir perdu fa mere au moment 
que cette perte lui pouvoit être la plus cruelle, 
mais fi le Ciel la lui eût confervée , bientôt il 
fût furverm du détordre dans fa famille. L’appui 
de fa m ere, quelque foible qu’il f û t , eût fuiÜ 
pour la rendre plus courageufe à réfiiler à.ion 
pere, & de là feroient fortis la difcorde & les 
îcandales ; peut-être les défaites & le déshon
neur ; peut-être pis encore fi fon frere avoit vécu. 
Elle avoit époufé malgré elle un homme qu’elle 
ifairuoit point ? rna:s elle fou tint qu’elle n’auroit 
pu jamais être anifi heureufe avec un autre , pas 
même avec celui qu'elle avoit aimé. La mort de 
M. d’Orbe lui avoit ôté un ami , mais en lui 
rendant fon amie. Il n'y avoit pas jufqu’à fes 
chagrins & fes peines qu’elle ne comptât pour 
des avantages , en ce qu’ils avoient empêché fon 
cœur de s’endurcir aux malheurs d’autrui. On ne 
fait pas, difoit - elle , quelle douceur c’eit de 
s’attendrir fur fes propres maux & fur ceux des 
autres. La fenfibilité porte toujours dans famé 
un certain contentement de foi-même indépen
dant de la fortune 8c des évenemens. Que j'ai 
gémi ! que j’ai verfé de larmes 1 Hé bien , s’il 
falloir renaître aux mêmes conditions , le mal 
^ue j'ai commis -ferait le feul que je voudrais re-
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trancher: celui que j’ai foufFert me feroit agréa
ble encore. St. Preux , je vous rends les propres 
mors ? quand vous aurez lu fa lettre ? vous les 
comprendrez peut-être mieux.

Voyez donc , continuoit-elie , à quelle féli
cité je fuis parvenue. J’en a vois beaucoup , 
j’en attendois davantage. La profpérité de ma 
famille, une bonne éducation pour mes enrans , 
tout ce qui m’étoit cher raifemblé autour de moi 
ou prêt à l’être. Le préfent , l’avenir me fiat- 
toient également ; la jouiiiance & refpoir fe réu- 
miToient pour me rendre heureufe : Mon bon
heur monté par degrés était au comble , il ne 
pouvoir plus, que déchoir ; il étoit venu fans 
être attendu , il fe fût enfui quand je l’aurois 
cru durable. Qu’eût fait le fort pour me foute
nt r à ce point? Un état permanent e i l - i l  fait 
pour l'homme ? Non , quand ou a tout acquis , 
il faut perdre ; ne fût-ce que le plaiiir de la pof- 
feiuon , qui s’ufe par elle. Mon pere eft déjà 
vieux; mes enfans*font dans Page tendre où la 
vie eil encore mai aiiûrée : que de pertes pour
voient m’amiger , fans qu’il me reliât plus rien 
à pouvoir acquérir ! L’affecHon maternelle aug
mente fans ceife , la tendrefte filiale diminue à 
mefure que les enfans vivent plus loin de leur 
mere. En avançant en âge , les miens fe feroient 
plus féparés de moi. Ils auroient vécu dans le 
monde; ils m’auroient pu négliger. Vous en 
voulez envoyer u n  en  lluiîle ; que de plemfe

3 ¥
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fon départ m’auroit coûtés ! Tout fe ferait dé- 
taché de moi peu-à-peu, Ôc rien n'eût fuppléé 
aux pertes que j’aurois faites. Combien de fois 
j ’aurois pu me trouver dans l'état où je vous îaif. 
fe î Enfin n’eût-il pas fallu mourir ? Peut-être 
mourir la dernîere de tous ! Peut-être feule & 
abandonnée ! Plus on v it, plus on aime à vivre, 
meme fans jouir de rien : j’aurois eu Vennui de 
la vie & la terreur de la mort , fuite ordinaire 
de la vieillelfe. Au lieu de cela, mes'derniers 
snftans font encore agréables, & j’ai de la vi
gueur pour mourir ; û même on peut appelle? 
mourir , que laiffer vivant ce qu'on aime. Non 
mes amis, non mes enfans, je ne vous quitte 
pas, pour ainfi dire ; je refie avec vous ; en 
vous laiiîant tous unis , mon efprit, mon cœur 
vous demeurent. Vous me verrez fans ceiTe en^ 
tre vous ; vous vous fendrez fans ceñe environ- 
neVde moi.. . .  Et puis , nous nous rejoindrons, 
j ’en fuis fûre ; le bon Colmar lui-même ne m’é
chappera pas. Mon retour à DÆu tranquillîfe mon 
ame , m’adoucit un moment pénible ; il me pro
met pour vous le même defiin qu’à moi. Mon 

Tort me fuit &: s’affure. Je fus heureufe , je le 
fuis, je vais l'être : mon bonheur eft fixé, je 
l’arrache à la fortune ; il n’a plus de bornes que 
l’éternité.

Elle en était là quand le Minifire entra.' lî 
fhonoroit & l’efiimoit véritablement. ïl favoit 
mieux que perfonne combien fa foi ¿toit vive
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Sc fincere. Il n’en avoit été que plus frappé de 
l'entretien de la veille ? en tout 7 de la con
tenance qu’il lui avoit trouvée. Il avoit vu fou-* 
veht mourir avec oilentation ? jamais avec féré- 
nité. Peut-être à l’intérêt qu’il prenoit à elle ie 
joignoït-il un defïr fecret de voir iî ce calme fe 
fontiendroit jufqu'au bout.

Elle n’eut pas befoin de changer beaucoup îe 
fujet de l’entretien pour en amener un convena
ble au caraétere du furvenant. Comme fes con- 
verfations en pleine fan té n’étoient jamais fri va* 
les ? elle ne faifoit alors que continuer à traiter 
dans fon lit avec la même tranquillité des fujets 
intéreiians pour elle & pour fes amis ; elle agi- 
toit indifféremment des qucitions qui n'étaient pas 
indifférentes.

En fuivant le fil de fes idées fur ce qui pou-* 
voit relier d’elle avec nous , elle nous parloir 
de fes anciennes réflexions fur l’état des âmes 
féparées des corps. Elle admiroit la fimpiicicé 
des gens qui promettoient à leurs amis de venir 
leur donner des nouvelles de l ’autre monde. Ce
la , difoit-eUe , eil air.ü raifonnabîe que les con
tes de Revenans qui font mille dtfordres & tour-; 
mentent les bonnes femmes , comme fi les ef^ 
prits avoient des voix pour parler & des mains 
pour battre ! Comment un pur Efprit agiroit-il 
fur une ame enfermée dans un corps 5 & qui^ 
en vertu de cette union 5 ne peut rien apperce- 
vqî̂  que par reptreiuife de fes organes ? 11 n jf
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a pas de fens à cela. Mais j’avoue que je ne 
vçis point ce qu’il y a d’abfurde à fuppofer 
qu’une ame libre d'un corps qui jadis habita ia 
terre puifTe y revenir encore , errer , demeurer 
peut-être autour de ce qui lui fut cher ; non 
pas pour nous avertir de fa préfence ; elle n’a 
nui moyen pour cela ; non pas pour agir fur 
nous & nous communiquer fes penfées ; elle 
n ’a point de prife pour ébranler les organes de 
notre cerveau ; non pas pour appercevoir non 
plus ce que nous faifons y car il faudroit qu’elle 
eût des feus ; mais pour connoître elle-même 
ce que nous penfons & ce que nous Tentons, 
par une communication immédiate, femblable à 
celle par laquelle Dieu lit nos penfées dès cette 
vie , &: par laquelle nous lirons réciproquement 
les Tiennes dans l’autre, puifque nous le ver
rons face-à-face : Car enfin , ajouta-t-elle en re
gardant le Miniitre , à quoi ferviroient des fens 
lorfqu’ils n’auront plus rien à faire ? L’Etre éter
nel ne fe voit ni ne s’entend ; il fe fait fentir ■ 
il ne parle ni aux yeux ni aux oreilles 5 mais au 
cceur.

Je compris à la réponfe du pafïeur & à quel
ques lignes d’intelligence , qu*un des points ci- 
devant conteités entre eux étoit la réfurreâion. 
des corps. Je m’apperçus auili que je commen- 
çois à donner un peu plus d’attention aux articles 
de la religion de Julie ou la foi fe rapprochait de 
jy* raifon.
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Elle fe complaifoit tellement à ces idées, que 
quan‘d elle n’eût pas pris fon parti fur fes an
ciennes opinions 5 c'eût été une cruauté d’en dé
truire une qui lui fembloit fi douce dans Tétât 
où elle fe trouvoit. Cent fois 5 difoit-elle , j’ai 
pris plus de plaifir à faire quelque bonne oeuvre 
en imaginant ma mere préfente, qui lifoit dans 
le cœur de fa fille & Tapplaudifioit. Il y a quel
que chofe de fi confolant à vivre encore fous les 
yeux de ce qui nous fur cher ! Cela fait qu’il ne 
meurt qu’à moitié pour nous* Vous pouvez juger 
fi durant ces difcours la main de Claire étoit fou- 
vent ferrée.

Quoique le Paileur répondît à tout avec 
beaucoup de douceur êc de modération , & qu’il 
afFeélât même de ne la contrarier en rien , de 
peur qu’on ne prit fon filençe fur d’autres 
points pour un aveu , il ne laîifa pas d’être 
Eccléfiaffique un moment, & ¿d’expofer fur 
l’autre vie une doctrine oppofée. Il dit que 
î ’immenfité, la gloire & les attributs de Dieu 
feroient le feul objet dont Tame des bienheu
reux feroit occupée ? que cette contemplation 
fublime effaceroit tout autre fouvenir , qu’on 
ne fe verroit point , qu’on ne fe reconnoî- 
troit point j même dans le Ciel, & qu’à cet a£- 
peét raviifant on ne fongeroit plus à rien de ter-* 
relire.

Cela peut être , reprit Julie , il y a fi loin 
de la baiTeffe de nos penfées à TefTence divine ,

Y i
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que nous ne pouvons juger des effets qu’eîï© 
produira fur noos quand nous ferons en état de 
la contempler. Toutefois ne pouvant maintenant 
raifonner que fur mes idées , j’avoue que je me 
fens des affeélions fi cheres 3 qu’i! m'en coûte' 
roit de penfer que je ne les aurai plus. Je me 
fuis même fait une efpece ¿ argument qui flate 
mon efpoir. Je me dis qu’une partie de mon 
bonheur eonfiflera dans le témoignage d’une 
bonne confcience. Je me fouviendrai donc de ce 
que j’aurai fait fur la terre ; je me fouviendrai 
donc aufli des gens qui m’y ont été chers; iis 
me le feront donc encore : ne les voir plus fe- 
roit une peine } & le féjour des bienheureux 
n’en admet point. Au reile , ajoura-t-eiie en 
regardant le miniftre d’un air allez gai ? fi je 
me trompe , un jour ou deux d’erreur feront 
bientôt paiTés, Dans peu j’en fuirai là-deiïiis plus 
que vous-même. En attendant, ce qu’il y a pour 
moi de très-fur, c’efï que tant que je me fou
viendrai d’avoir habité la terre , j’aimerai ceux 
que j’y ai aimés, & mon pafteur n’aura pas la 
derniere place.

Ainii fe paiîêrent les entretiens de cette jour
née s où la fécurité , l’efpérance, le repos de 
famé brillèrent plus que jamais dans celle de 
Julie , ik lui donnoient d’avance , au jugement 
du Miniftre , la paix des bienheureux dont elle 
allait augmenter le nombre. Jamais elle ne fut 
plus tendre, plus vraie, plus careiTante , plug
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aimable , en un m o t, plus elle-même. Toujours 
du fens, toujours du fentiment , toujours la  
fermeté du fage,i? & toujours la douceur du 
chrétien. Point de prétention , point d'apprêt * 
point de fentence ; par-tout la naive expreiliou 
de ce qu’elle fentoit ; par-tout la iïmplicité de 
fon cœur. Si quelquefois elle contraignoit les 
plaintes que la foufFrance auroit dû lui arracher , 
ce n’étoit point pour jouer l'intrépidité Îloïque ,  
c’étoit de peur de navrer ceux qui étaient au
tour d’elle ; & quand lès horreurs de la mort 
faifoient quelque inilant pâtir la nature T elle ne 
cachoit point fes frayeurs, elle fe laifToit confb- 
ler. Si-tôt qu’elle étoit remife , elle confoloit les 
autres. On voyoit, on fentoit fon retour, fon 
air careiTant le difoit à tout le monde. Sa gaieté 
rf étoit point contrainte , fa plaifanterie même 
étoit touchante ; on avoit le fourire à la bouche 
& les yeux en pleurs, Otez cet effroi qui ne 
permet pas de jouir de ce qu’on va perdre , elle 
plaifoit plus 3 elle étoit plus aimable qu’en fanté 
même ; 6c le dernier jour de fa vie en fut auiîï 
le plus charmant, •

Vers le foir elle eut encore un accident q in5 
bien que moindre que celui du matin , ne lui 
permit pas de voir Ion g-rems fes en fans. Cepen
dant elle remarqua qu’Henriette étoit changée ; 
on lui du qu’elle pleuroit beaucoup & ne man
geait point. On ne la guérira pas de cela, dit-®
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elle en regardant Claire ; la maladie efl dans le 
fan g.

Se Tentant bien revenue, elle voulut qu’on 
foupât dans fa chambre. Le médecin s7y trouva 
comme le matin. La Fanchon , qu’il falloit tou
jours avertir, quand elle devoir venir manger à 
notre table, vint ce foir-là fans fe faire appel
les Julie s’en apperçut & fourit. O u i, mon en
fant y lui dit-elle, foupe encore avec moi ce 
foir ; tu auras plus long-tems ton mari que ta 
maitreffe. Puis elle me d it , je n’ai pas befoin de 
vous recommander Claude Anei :Non, repris-je, 
tout ce que vous avez honoré de votre bien
veillance n’a pas befoin de m’être recommandé.

Le foupé* fut encore plus agréable que je ne 
m’y étois attendu. Julie , voyant qu’elle pou
voir foutenir la lumière , fit approcher la ta
ble , & , ce qui fembloit inconcevable dans l’état 
où elle étoit, elle eut appétit. Le médecin, qui 
ne voyoit plus ¿^inconvénient à le fatisfaire^ lui 
offrit un blanc de poulet : non , dit-elle , mais 
je mangerois bien de cette Ferra (m). On lui 
en donna un petit morceau ; elle le mangea 
avec un peu de pain 8c le trouva bon. Pendant 
qu’elle mangeok , il falloit voir Made. d’Orbe la 
regarder ; il falloit le voir, car cela ne peut fe 
dire. Loin que ce qu’elle avoir mangé lui fît

(m) Excellent poïfTon particulier au lac de Genève a 
k  qu’on n’y trouve qu’en certain teins.



mal 5 elle en parut mieux le reffe du foupé. Elle 
fe trouva même de fi bonne humeur , qu’elle 
s'avifa de remarquer par forme de reproche qu’il 
y avoit long-tems que je n'avois bu de vin étran
ger. Donnez, dit-elle, une bouteille dè vin 
d’Ffpagne à ces Meilleurs. A la contenance du 
Médecin elle vit qu’il s’attendoit à boire du vrai 
vin d'Efpagne , 8c fourit encore en regardant fa 
Coufine. J ;apperçus auiîi que , fans faire atten
tion à tout cela , Claire de fan côté commen- 
çoit de tems à autre à lever les yeux avec un peu 
d’agitation, tantôt fur Julie 8c tantôt fur Fan- 
chon à qui ces yeux fembloient dire ou demander 
quelque chofe.

Le vin tardoit à venir. On eut beau cher
cher la clef de la Cave, on ne la trouva point, 
& l’on jugea , comme il étoit vrai, que le Ya- 
let-de-chambre du Baron , qui en étoit chargé , 
l’avoit emportée par mégarde. Après quelques 
autres informations , il fut clair que la provi- 
Bon d*un feul jour en avoit duré cinq, & que 
le vin manquoit fans que perfonne s’en fut 
apperçu , malgré plufieurs nuits de veilles (n). 
Le médecin tomboit des nues. Pour m oi, foit

Ç/i) Leûeurs , à beaux laquais , ne demandez point 
avec un ris moqueur où l’on avoir pris ces gens-là. On 
vous a répondu d’avance : on ne les avoit point pris , 
on les avoit faits. Le problème entier dépend d’un point 
unique : Trouvez feulement Julie, & tout le refte effc 
trouvé. Les hommes en générai ne font point ceci ou 
cela s ils font ce qu’on Iss fait être,
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qu’il fallût attribuer cet oubli à la trifreiïe on 1 
Ja ibbriété des DomeiJiques , j’eus honte d ufer 
avec de telles gens des précautions ordinaires, 
je fs enfoncer la porte de la cave , &: j’ordon
nai que déformais tout le monde eût du vin à 
difcrétion.

La bouteille arrivée , on en but. Le vin fut 
trouvé excellent. La malade en eut envie. Elle 
en demanda une cuillerée avec de l’eau ; le mé
decin le lui donna dans un verre & voulut 
quelle le bût pur. ici les coups d’oeil devinrent 
plus fréquens entre Claire & la Fanchon, mais 
comme à la dérobée, ¿¿craignant toujours d’en 
trop dire.

Le jeûne , la foibleiie , le régime ordinaire à 
îmîe donnèrent au vin une grande aéHvité. Ah ! 
dit-elle , vous m'avez enivrée ! après avoir at
tendu fi tard ce n’étoit pas la peine de commen
cer , car c’e f  un objet bien odieux qu’une femme 
ivre. En effet 5 elle fe mit à babiller , très fenfé- 
ment pourtant, à ion ordinaire , mais avec plus 
de vivacité qu’auparavant. Ce qu’il y avok dé
tonnant , c'efl que fon teint n’étoit point allumé ; 
fes yeux ne hrilloient oue d’un feu modéré par 
la langueur de la maladie ; à la pâleur près on 
Tanroït crue en famé. Pour alors 3 l’émotion de 
Claire devint tout-à-fait vifible. Elle cievoit un 
a il craintif alternativement fur Julie ? fur moi ? 
fur la Fanchon , mais principalement fur le mé
decin: tous ces regards étoient autant d’interroga-



tïons qu’elle vouîoit & n’ofoit faire. On eût die 
toujours qu’elle alloit parler, mais que la peur 
d’une mauvaife réponfe la retendit ; fon in
quiétude étoit fî vive, qu’elle en paroifToit op-
preifée.

Fanchon , enhardie par tous ces fignes, ha
sarda de dire, mais en tremblant &: à demi-voix , 
qu’ii fembloit que Madame avoir un peu moins* 
fouiFert aujourd’hui ; . .  *. que la derniere con- 
vuihon avoir été moins forte ; . . .  que la foirée . .  „ 
elle refta interdite. Et Claire qui pendant qu’elle 
a voit parlé tremblait comme la feuille , leva des- 
yeux craintifs fur le médecin, les regards attachés 
aux liens , î’oreille attentive , Sc n’ofant refpirer, 
de peur de ne pas bien entendre ce qu’il alloit 
dire.

Il eût fallu être ftupide pour ne pas concevoir 
tout cela. Du Bollon fe leve, va tâter le pouls 
de la malade , & dit ; il n’y a point là d’ivreffe, 
ni de hevre , le pouls eft fort bon. A i’inilant 
Claire s’écrie en tendant à demi les deux bras ; 
Hé bien Moniteur ! . . .  le pouls ? . . .  la fievre ? . *, 
la voix lui manquoit ; mais fes mains écartées re£ 
toient toujours en avant ; fes yeux pétiîîoîent 
d’impatience \ il n’y avoit pas un mufcle à fou 
vifage qui nefht en aéhon. Le médecin ne répend 
rien ? reprend le poignet, examine les yeux, la 
langue t refie un moment penfif, & dit : Ma
dame , je vous entends bien. Il m’eil impofhble 
de dire à préfent rien de poftuf j mais fi demain
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matin à pareille heure elle eil encore dans le mê
me état, je réponds de fa vie. A ce'm ot, Claire 
part comme un éclair, renverfe deux chaifes 8c 
prefque la table , faute au cou du médecin, hem- 
braile , le baife mille fois en fangîotant & pieu, 
rant à chaudes larmes , 3c toujours avec la même 
impétuofité s’ôte du doigt une bague de prix, 
la met au iien malgré lui , & lui dit hors d’ha
leine : Àh Moniteur ! fi vous nous la rendez. 
vous ne la fauverez pas feule.

Julie vit tout cela. Ce fpeélacle l<a déchira. Elle 
regarde fon amie , & lui dit d’un ton tendre 8c 
douloureux. Àh oruelle ! que tu me fais regretter 
la vie ! veux-tu me faire mourir défefpérée? 
Faudra-t-il te préparer deux fois ? Ce peu de 
mots fut un coup de foudre ; il amortit aufîi-tôt 
les tranfports de joye ; mais il ne put étouffer 
tout-à-fait l’efpoir renaiifant.

En un inflant la réponfe du Médecin fut feue 
par toute la maifon. Ces bonnes gens crurent 
déjà leur maîtreife guérie. Ils réfolurent tout 
d’une voix de faire au Médecin, fi elle en re- 
venoit , un préfent en commun pour lequel cha
cun donna trois mois de fes gages, & l’argent 
fut fur le champ confïgné dans les mains de la 
Fan ch on , les uns prêtant aux autres ce qui leur 
tnanquoit pour cela. Cet.accord fe fit avec tant 
d’empreiTement, que Julie entendoit de fon lit le 
bruit de leurs acclamations. Jugez de l'effet, 
dans le cœur d’une femme qui fe fent mourir 1Elle



Elle me fît figue, & me dit à l'oreille : On m’a 
fait boire jufqu’à la lie la coupe amere & douce 
de la fenfibilité.

Quand il fut queflion de fe retirer , Màd*< 
d'Orbe j qui partagea le lit de fa Coufine com
me les deux nuits précédentes, fit appelter fa 
femme de chambre pour relayer cette nuit la 
Fanchon ; mais celle-ci s’indigna de cette pro- 
pofition, plus même , ce me fembla > qu elle 
n e  fît fait fi fon mari ne fût pas arrivé. Mad*# 
d'Orbe s’opiniâtra de fon côté } & les deux fem
mes de chambre pafierent la nuit enfemble dans 
le cabinet, Je la pafTai dans la chambre voifme, 
& fefpoir avoir tellement ranimé le z^le , que 
ni par ordres ni par menaces je ne pus envoyer 
coucher un feul domeflique. Ainfi toute la 
maifon refta fur pied cette nuit avec une telle 
impatience qu’il y avoît peu de fes habitans qui 
n ’euifent donné beaucoup de leur vie pour être 
à neuf heures du matin.

J’entendis durant la nuit quelques allées & 
venues qui ne m’allarmerent pas ; maïs fur le 
matin que tout étoit tranquille, un bruit fourd 
frappa mon oreille. J’écoute, je crois diflinguer 
des gémifiemens. J'accours, j’entre, j’ouvre le 
rideau. . . .  St. Preux ! . . . .  cher St. Preux ! . . .  * 
je vois les deux amies fans mouvement, & fé 
tenant embraifées * l’une évanouie, & l’autre 
expirante. Je m’écrie, je veux retarder ou re- 
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cueillir fon dernier foùpir, je me précipite. Elle 
n’étoit plus.

Adorateur de Dieu , Julie n’étoit plus__ ;
Je ne vous dirai pas ce qui fe fit durant quel
ques heures. J’ignore ce que je devins mot-mê
me. Revenu du premier faifiilëment je m’infor
mai de Made. d’Orbe. J’appris qu’il avoir fallu 
la porter dans fa chambre , & même l’y renfer
mer : car elle rentroit à chaque inffant dans 
celle de Julie, fe jettoit fur fon corps, le ré- 
chaufioit du fien , s’efforçoit de le ranimer, le 
preiîbit, s’y collait avec une efpece de rage , 
F appel! oit à grands cris de mille noms paillon- 
nés, 8c nourriffoit fou défefpoir de tous ces ef
forts inutiles.

En entrant, je la trouvai tont-à-faît hors de 
feus , ne voyant rien , n’entendant rien , ne 
connoilfant perfonne, fe roulant par la cham
bre en fe tordant les mains 8c mordant les pieds 
des chaifes , murmurant d’une voix four de quel
ques paroles extravagantes , puis pouffant par 
longs intervalles des cris aigus qui faifoient 
treffaillir. Sa femme de chambre au pied de fon 
fit cqnfternée , épouvantée , immobile , n’ofant 
fouffler, cherchok à fe cacher d’elle, & trem- 
bloit de tout fon corps. En effet, les convul
sons dont elle étoit agitée avoient quelque 
choie d’effrayant. Je fis figue à la femme de cham
bre de fe retirer ; car je craignois qu’un feid
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mot de confoîation lâché mal-à-propos ne ta mît 
en fureur,

Je ifefTâyai pas de lui parler ; elle ne m’eût 
point écouté, ni même entendu; mais au bout 
de quelque tems la voyant épuifée de fatigue , 
je la pris 8c la portai dans un fauteuil. Je m’aiiis 
auprès d’elle ? en lui tenant les mains ; j’or
donnai qu’on amenât les enfans, 8c les iis venir 
autour d’elle. Malheurenfement le premier 
'quelle appercut fut précifément la caufe inno
cente de la more de fon amie. * Cet afpecï la fît 
frémir. Je vis fes traits s’altérer 5 fes regards 
s’en détourner avec une efpece d’horreur & fes 
bras en contraclion fe roidir pour le repoufîer. 
Je tirai l’enfant à moi. Infortuné î lui dis-je % 
pour avoir été trop cher à l’une tu deviens odieux: 
à l’autre ; elles n ’eurent pas en tout le même 
cœur. Ces mots rirriterent violemment 8c m’en 
attirèrent de très piquans. Ils ne laifîerent pour
tant pas de faire impreilion. Elle prit l’enfant 
dans Fes bras <k s’efforça de le careifer ; ce fut 
en vain ; elle le rendit prefque an même inilant. 
Elle continue même à le voir avec moins de plaifîr 
que l’autre , & je fuis bien aife que ce ne foit pas 
celui-là qu’on a deftiné à fa fîlle.

Gens fenfîbles , qu’euifiez-vous fait à ma pla
ce? Ce que faifoit Madé. d’Orbe. Après avoir 
mis ordres aux enfans, à Made. d’O rbe, aux 
funérailles de la feule perfonne que j’aye aimée , 
il fallut monter à cheval 8c partir la mort dans
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le cœur pour la porter au plus déplorable pere. 
je  le trouvai foufFrant de fa chute , agité, trou- 
Lié de Eaccident de fa fille. Je le iaiiTai acca
blé de douleur, de ces douteurs de vieillard, 
qu’on n’apperçoit pas au dehors ? qui n’excitent 
ni gefies, ni cris , mais qui tuent. Il n’y réfiftera 
jamais / j ’en fuis fû r , & je prévois de loin le 
dernier coup qui manque au malheur de fon 
ami- Le lendemain je fis toute la diligence pof- 
fible pour être de retour de bonne heure & ren
dre les derniers honneurs à la plus digne des 
femmes : Mais tout n’étoit pas dit "encore. Il 
falloit qu’elle refiufcitât, pour me donner l'hor
reur de la perdre une fécondé fois,

En approchant du logis ? je vois un de mes 
gens accourir à perte d’haleine, & s'écrier d’auiîi 
loin que je pus l’entendre ; Moniteur , Mon
iteur , hkez-vous ; Madame n’efir pas morte. Je 
ne compris rien à ce propos infenfé : j’accours 
toutefois-; Je vois la cour pleine de gens qui 
verfoient des larmes de joye en donnant à grands 
cris des bénédiâions à Madame de Woîmar. Je 
demande ce que c’eft ; tout le monde efl dans le 
tranfport, perionne ne peut me répondre : la 
tête avoit tourné à mes propres gens. Je monte 
à pas précipités dans l’appartement de Julie. Je 
trouve plus de vingt personnes à genoux autour 
de fon l i t , & les yeux fixés fur elle. Je m’ap
proche ; je la vois fur ce Ht habillée & parée ; 
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¿toît morte ! Ge moment de faujffe joÿë fitôt & 
fi cruellement éteinte fut le plus amer de ma vië- 
Je ne fuis pas colère : je rhe féntis vivement ir
rité. Je voulus favoir le fond de cette extrava
gante fcene. Tout étoit dégoifé , altéré, chan
gé : feus toute la peine du monde à démêler la 
vérité. Enfin j'en vins à bout, & voici fhifioire 
du prodige.

Mon beau -  pere alîarmé de l’accident qu’il 
avoir appris, & croyant pouvoir fe paííer de 
fbn valet-de-chambre, l’avoit envoyé un peu 
avant mon arrivée auprès de lui favoir des 
nouvelles de fa fille. Le vieux domeftique, fa
tigué du cheval, avoir pris un bateau, &: tra- 
verfanr le lac pendant la nuit étoit arrivé à 
Clärens le matin même de mon retour. En ar
rivant il voit la confiernation , il ën apprend 
îe fu je t, il monte en gémïiTant à la chambré 
dé Julie ; il fe met à genoux aux pieds dé fort 
fi:, il la regarde , il pleure, il la contemplé, 
A h , ma bonne maîtreiTe 1 a h , que Dieu ne 

pris au lieu de vous ! moi qui fuis 
vieux , qui ne tiens à rien , qui ne fuis bon à 
rien , que fais-je fur la terre ? Et vous qtii 
étiez jeune, qui faîfiez la gloire de votre fa
mille , le bonheur de votre maifon, l’efpöir 
des m alheureux;... hélas quand je vous vis naî
tre , étoît-ce pour vous voir mourir ? . . .  „

Au milieu dés exclamations que lui arrachoierit 
fon zélé & fon bon cœ ur,Tes yeux toujours col-
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lés far ce vifage , il crut appercevôir un mmtve- 
nient ; fon imagination fe frappe ; il voit Julie 
tourner les yeux, le regarder , lui faire un 
ligne de tête. Il fe levé avec tranfport & court 
par toute la maifon , en criant que Madame n’efl 
pas morte , qu’elle fa reconnu , qu’il en eftfûr, 
qu’elle en reviendra. Il n'en fallut pas davanta
ge ; tout le monde accourt, les voifms, les 
pauvres qui faifoient retentir Pair de leurs la
mentations , tous s’écrient, elle n’eft pas mor
te ! Le bruit s’en répand & s’augmente ; le peu
ple ami du merveilleux fe prête avidement à la 
nouvelle ; ori la croit comme on la defire ; cha
cun cherche à fe faire fête en appuyant la cré
dulité commune. Bientôt la défunte n'avoit pas 
feulement fait ligne , elle avoit agi , elle avoit 
parlé, & il y avoit vingt témoins oculaires de 
faits circonflanciés qui n’arriverent jamais.

Sitôt qu’on crut qu’elle vivoit encore , on fit 
mille efforts pour la ranimer ; on s’emprefToit 
autour d’elle , on lui parloit, on rinondoit 
d’eaux fptritueufes , on touchoit il le pouls ne 
revenait point. Ses femmes, indignées que le 
corps de leur maîtrefle refiât environné d’hom
mes dans un état fi négligé, firent fortir tout 
le monde , & ne tardèrent pas à connaître com
bien on s’abufoit. Toutefois ne pouvant fe ré
foudre à détruire une erreur il chere ; peut-être 
çfpéranc encore elles-mêmes quelque événement 
miraculeux ? elles vêtirent le çojps avec foin 3
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8c quoique fa garderobe leur eût été laiiTée, 
elles lui prodiguèrent la parure. Enfui te l’expo- 
fant fur un lit 8c laiifant les rideaux ouverts, 
elles fe remirent à la pleurer au milieu d:e la 
joye publique.

C’étoit au plus fort de cette fermentation que 
j’étois arrivé. Je reconnus bientôt qu’il étoit îm- 
poiiible de faire entendre raifon à la multitude, 
que ÎI je faifois fermer la porte 8c porter le 
corps à la fépuîmre il pourrait arriver du tumul
te } que je paiferois au moins pour un mari par
ricide qui faifoit enterrer fa femme en vie , 8c 
que je ferois en horreur dans tout le pays. Je 
réfolus d’attendre. Cependant après plus de 
trente fix heures , par l’extrême chaleur qu’iÉ 
faifoit, les chairs commençaient à fe corrom
pre 3 8c quoique levifage eût gardé fes traits 8c 
fa douceur , on y voyoit déjà quelques lignes 
d’altération. Je le dis à Made. d’Orbe qui ref- 
toit demi-morte au chevet du lit. Elle n’avoit 
pas le bonheur d'être la dupe d’une illuiion ü 
groiliere , mais elle feignait de s’y prêter pour 
avoir un prétexte d’être inceifamment dans la- 
chambre , d'y navrer fon cœur à plaifir. de l’y 
repaître de ce mortel fpeâaçie de s’y railaiier 
de couleur.

Elle m’entendit , 8z prenant fon parti fans 
rien dire 5 elle for lit de la chambre. Je la vis 
rentrer un moment après tenant un voile d’or 
brodé de perles que y ou? lui aviez apporté do a

Z 4
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Indes* Puis •¿’approchant du lit ,"  elle baifa !e 
voile y en couvrit en pleurant la face de fon 
amie s’écria d’une voix éclatante. » Mau* 
1;» dite fpit l'indigne main qui jamais lèvera ce 
ï> voile ! maudit foit l’oeil impie qui verra ce 

i^vifagê défiguré! ”  Cette action, ees mots 
frappèrent tellement les fpeélateurs , qu’aufïï-tôt 
comme par :une infpiration fbudaine la même 
Imprécation, fut répétée par mille cris. Elle a 
fait tant d’impreffion fur tous nos gens & fur 
tout le peuple, que îa défunte ayant été mife 
au cercueil dans fes habits St avec les plus gratis 
dès précautions , elle a été portée & inhumée 
dans cet é tat, fans qu'il’ fe foit trouvé perfonnë 
allez hardi pour toucher au voile.

Le fort du plus à plaindre éft- d’avoir en
core à confûler les autres. C’efl ce qui me relie 
a faire auprès de mon beau-pere , de Madc, 
d’Orbe , des amis s des parens 5 des voifins , & 
de mes propres gens. Le refie n’efl rien ? mais 
mon vieux ami ! mais Mad*. d’Grbe! il faut 
voir l’affîâion de celle-ci pour juger de ce 
■qu’elle ajoute à la mienne. Loin de me favoir 
gré de mes foins, elle me les reproche ; mes 
attentions l’irritent, ma.froide tri-fteife, Taigrit; 
il lui faut des regrets amers femblables aux 
liens, & fa douleur barbare: voudroit voir tout 
le monde -au défefpoir. Ce qu’il y  a de plus 
défolant eil qu’on ne peut compter fur rien 
avec elle 3 & ce qui la foulage un moment la







dépite un moment après. Tout ,ce qu’elle fait J 
tout ce quelle dit approche de la folie, & fe- 
roit rifibîe pour des gens de fens-froid* J’ai: 
beaucoup à fouffrir , je ne me rebuterai jamais. 
En fer van t ce qu’aima Julie 3 je crois Phonorer 
mieux que par des pleurs.

Un feul trait vous fera juger des autres. Je- 
eroyois avoir tout fait en engageant Claire à fe' 
conferver pour remplir les foins dont la chargea* 
Ibn amie. Exténuée d’agitations, d’abftin en ces , 
de veilles, elle femblok enfin réfolue à revenir 
fur elle-même, à recommencer fa vie ordinaire f: 

reprendre les repas dans la-faite à manger. L& 
première fois qu’elle y vint je fis dîner les en- 
fàns dans leur chambre , ne voulant pas courir 
le hazard de cet eflai devant eux *. car le fpec— 
tacle des pallions violentes de toute efpece éffc 
un des plus dangereux qu’on puiffe offrir aux en- 
fans. Ces paillons ont toujours dans leurs ex
cès quelque chofe de puérile qui les amufe, qui 
les féduit, & leur fait aimer ce qu’ils devroienc 
craindre. Ils n’en avoient déjà que trop vu,

F.n entrant 3 elle jetta un coup d’ceil fur la 
table Si vit deux couverts. A finffant elle suffit 
fur la première chaife qu'elle trouva derrière elle, 
fans vouloir fe mettre à table ni dire la raifon 
de ce caprice. Je crus la deviner, & je fis met
tre un troifieme couvert à la place qu’occupoit 
ordinairement fa Confine. Alors elle fe laiffa 
prendre par h  main & mener à table fans réfif-
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tance, rangeant fa robe avec foin, comme fi 
elle eût craint d'embarraifer cette place vuide. A 
peine avoir-elle porté- la première cuillerée de 
potage à fa bouche qu’elle la repofe , & deman
de d’un ton brufque ce que faifolt là ce couvert, 
piiifqifil n’étoit point occupé? Je .lui dis quelle 
a voit raifon , 3c f s  oter le couvert. Elle effaya 
de manger ,, fans pouvoir en venir à bout. Peu- 
à-peu fon rcœur.Îe-gonfloît, fa refpiration deve- 
xioit haute-& reifembloit à des.foupirs, Enfin elle 
fe leva tout-à^coup de table , s’eu retourna dans fa 
chambre fans, dire un feul m.Q.t;ni rien écouter de 
tout ce nue je voulus lui’ dire, 3c de toute la 
journée elle ije prit que du thé. ;

Le lendemain ce fut à recommencer. J’imagi
nai un moyen de la ramener .à la . raifon par fes. 
propres caprices , 8c d'arooîir la dureté du défef- 
poir par un featiment plus doux.-Vous fàvez que 
fa file refiémfcle beaucoup à Madame de Wolmar,. 
Elle fè plaifoit à marquer cette reifembîance par 
des robes de même étoffe , & elle leur avoir ap
porté de Genève plufieurs ajuftemens fembla- 
fcîes, dont elles fe paroient les mêmes, jours. Je 
fis donc habiller Henriette le plus à l’imitation de 
Julie qu’il fut pofïible, 3c après bavoir bien inf- 
truite, je lui fis occuper à table, le troifieme cou
vert , qu’on avoir mis comme la veille.

Claire au premier coup d'œil comprit mon in
tention ; elle en fut touchée, 8c me jetta un regard 
tendre 3c obligeant. Ce fut-là le premier de nies.
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foins auquel elle parut fenfible ? & j’augurai bien 
d\m  expédient qui & difpofoit à rattendrifTement.

Henriette y fiere de repréfenter fa petite Ma
man , joua parfaitement fon rô le, 8c fi parfaite
ment que je vis pleurer les domefliques. ..Cepen
dant cite donnoit toujours à fa mere le nom de 
Maman , & lui parloir avec le refpeét convenable. 
Mais enhardie parlefuccès , & par mon approba
tion quTeÜe remarquoit fort bien elle s’avifa de 
porter la main fur une cueiïiere 8c de dire dans 
une faillie ; Claire , veux-tu de cela? Le geite & 
le ton de voix furent-imités au point que fa mere 
en treffaillit. Un moment après elle part d'un 
grand éclat de rire , tend fon ailiette en difant, 
oui mon enfant, donne ; tu es charmante: 8c puis 
elle fe mit à manger avec une avidité qui me fur- 
prit. En la çonfidérant avec attention, je vis defé- 
garement dans fes yeux, & dans fon gefte un mou
vement plus brufque & plus décidé qu’à l'ordinai
re. Je l'empêchai de manger davantage , & je fis 
bien ■ car une heure après elle eut une violente 
indigeilion qui l’eût infailliblement étouffée 7 fi elle 
eût continué de manger. Dès ce moment, jeré- 
folus de fupprimer tous ces jeux , qui pôuvoient 
allumer fon imagination au point qu’on n’en fe- 
roit plus maître. Comme on guérit plus aifément 
de raffliâion que de la folie , il vaut mieux la laiC- 
fer fo offrir davantage } & ne pas expofer fa rai fon.

Voilà , mon cher, à-peu-près où nous en fom- 
mes* Depuis le retour du Barpn 3 Claire monte



chez ïui tous les matins, Toit tandis que j*y fuis J 
foit quand j’en fors ; iis paiîént une heure où 
deux enfemble, ôc les foins qu’elle lui rend fa« 
cïlirent un peu ceux qu’on prend d’elle. D’ail
leurs, elle commence à fe rendre plus aiïiduë 
auprès des en&ns. Un des trois a été malade , 
précifément celui qu’elle aime le moins. Cet ac
cident lui a fait fentir qu’il lui relie des pertes à 
faire, Sc lui a rendu le zeîe de fes devoirs. Avec 
fout cela, elle n’eil pas encore au point de la trif- 
telle; les larmes ne coulent pas encore ; on vous 
attend pour en répandre , c’eït à vous de lès ef- 
iuyer. Vous devez m’entendre. Penfez au dernier 
confèil de Julie ; il eil venu de molle premier, & 
je le croîs plus que jamais utile & fage. Venez 
■vous réunir à tout ce qui relie d’elle. Son pere, fon 
amie , fon mari, fes enfans, tout vous attend, tout 
Vous defire, vous êtesnéceiTaire à tous. Enfin, Îàns 
m’expliquer davantage, venez partager & guérir 
mes ennuis ;  je vous devrai peut-être plus que 
perfonne.

j &f L a N o v y e t l  «
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De Julie,

Cette Lettre étoit inclufe dans lit précédente.

I l  f a u t  renoncer à nos projets. Tout eft changé, 
mon bon ami ; foufFrons ce changement fans mur« 
mure * il yient 4Tune main plus fage que nous,



Nous fongipns à nous réunir : cette réunion n’é-* 
toit pas bonne. C’eft un bienfait du Çiel de l’avoir 
prévenue ; fans doute il prévient des malheurs* 

Je me fuis îongtems fait illufton. Cette itlufion 
me fut falutaire ; elle fe détruit au moment que je 
n’en ai plusbefoin. Vous m’avez cru guérie s âç 
j’ai cru Têtre. Rendons grâce à celui qui fit durer 
cette erreur autant qu’elle étoit utile ; qui fait iî 
me voyant fi près de l’abîme, la tête ne m’eut 
point tourné ? Oui s j’eus beau vouloir étouffer le 
premier fentiment qui m’a fait vivre, il s’eit con
centré dans mon cœur. Il s’y réveille au moment 
qu’il n’efl plus à craindre ; il me fondent quand 
mes forces m’abandonnent ; il me ranime quand 
je me meurs. Mon ami  ̂ je fais cet aveu (ans hon
te ; ce fentiment relié maigre moi fut involon
taire j il n’a rien coûté à mon innocence ; tout* 
ce qui dépend de ma volonté fut pour mon de
voir. Si le coeur qui n’en dépend pas fut pour 
vous j ce fut mon tourment & non pas mon cri
me. J’ai fait ce que j’ai dû faire; la vertu me refie 
fans tache > & l’amour m’ell relié fans remord- 

J’ofe m’honorer du pafle t mais qui m’eût pu ré
pondre de l’avenir ? Un jour de plus? peut-être 9 
& j’étais coupable 1 Qu’étoit-ce de la vie entière 
paffée avec vous ? Quels dangers j’ai courus fans 
le favoir ! A quels dangers plus grands j’allois être 
expofée ! Sans doute je fentois pour moi les crain
tes que je croyois fentir pour vous. Toutes les 
épreuves out été faites 3 mais elles pouvaient
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trop revenir. N’ai-je pas allez vécu pour le bon
heur & pour la vertu? Que m ereiloit-il'd’utile 
à tirer de la vie. En me Tâtant le Ciel ne m'ôte 
plus rien de regrétable > & met mon honneur à 
couvert. Mon am i, je pars au moment favorable; 
contente de vous & de m oi, je pars avec joye5 
& ce départ n'a rien de cruel. Après tant de fa- 
crifices je compte pour peu celui qui me relie à 
à faire ; Ce n’eit que mourir une fois de plue.

Je prévois vos douleurs , je les fens : vous 
reliez à plaindre , je le fais trop ; & le fentiment 
de votre afriiftion ell la plus grande peine que 
j ’emporte avec moi ; mais voyez auili que de con- 
foiations je vous laide ! Que de foins à remplir 
envers celle qui vous fut chere vous font un 
devoir de vous conferver pour elle! il vous 
relie à la fervir dans la meilleure partie d’elle-mê- 
me. Vous ne perdez de Julie que ce que vous 
en avez perdu depuis longtems. Tout ce qu'elle 
eut de meilleur vous relie. Venez vous réunir 
à fa famille. Que fon cœur demeure au milieu 
de vous. Que tout ce qu’elle aima fe rafîemfcîe 
pour lui donner un nouvel être. Vos foins } vos 
plaifirs , votre amitié, tout fera fon ouvrage. Le 
nœud de votre union formé par elle la fera re
vivre ; elle ne mourra qu'avec le dernier de tons.

Songez qu’il vous relie une autre Julie ik 
n'oubliez pas ce que vous lui devez. Chacun 
de vous va perdre la moitié de fa vie ; unifiez- 
vous pour conferver Tau.tre ; c’eü le feul moyen

'¡66' £ a  N o u y h u i



H  E E O ï  $ E . 367

qui vous relie à tous deux de me furvivre ? en 
fervant ma famille 6c mes enfans. Que ne puis- 
j-e inventer des nœuds plus étroits encore pour 
unir tout ce qui m’efl cher 1 Combien vous devez: 
l’êcre l’un à l'autre 1 Combien cette idée doit ren
forcer votre attachement mutuel ! Vos objeélîons 
contre cet engagement vont être de nouvelles 
raifons pour le former. Comment pourrez-vous 
jamais vous parler de moi fans vous attendrir en- 
femble ? Non : Claire 6c Julie feront fi bien con
fondues qu il ne fera plus poffible à vorre cœur de 
les féparer. Le lien vous rendra tout ce que vous 
aurez fenti pour fbn amie ? elle en fera la confi
dente Ôc l’objet; vous ferez heureux par celle qui 
vous refiera , fans ceilèr d’être fidelle à celle que 
vous aurez perdue, 6c après tant de regrets & 
de peines , avant que l’âge de vivre 6c d’aimer 
fe pafle > vous aurez brûlé d’un feu légitime 6c 
joui d'un bonheur innocent.

C’eit dans ce chafle lien que vous pourrez fans 
diftraflkms & fans craintes vous occuper des foins 
que je vous laiffe 3 6c après îefquels vous ne ferez 
plus en peine de dire quel bien vous aurez fait ici 
bas. Vous le favez, il exUle un homme digne du 
bonheur auquel il ne fait pas afpirer. Cet homme 
eil votre libérateur 5 le mari de l’amie qu’il vous 
a rendue. Seal, fans intérêt à la v ie, fans attente 
de celle qui la fuit 5 fans pîaifir ? fans confolation ? 
fans efpoiry il fera bientôt le plus infortuné des 
mortels. Vous lui devez les foins qu’il a pris de



vous, & vous favez ce qui peut les rendre utiles; 
Souvenez-vous de ma lettre précédente. PafTez 
vos jours avec lui. Que rien de ce qui m’aima ne 
le quitte. Il vous a rendu le goût de la vertu , 
montrez-lui- en l'objet & le prix. Soyez Chré
tien pour rengager à l’être* Le fucces eft plug 
près que vous ne penfez : Il a fait fon devoir, 
je ferai le mien, faites le vôtre. Dieu efl ju ib; 
ma confiance ne me trompera pas.

Je n’ai qu’un mot à vous dire fur mes enfans; 
Je fais quels foins va vous coûter leur éduca~ 
tion : mais je fais bien auffi que ces foins ne 
Tous feront pas pénibles. Bans les momens de 
dégoût inféparables de cet emploi, dites vous, 
Ils font les enfans de Julie, il ne vous coûtera 
plus rien. M. de Wolmar vous remettra les ob
servations que j’ai faites fur votre mémoire & 
fur le caraâere de mes deux fils. Cet écrit n’eil 
que commencé : Je ne vous le donne pas pour 
régie, je le foumets à vos lumières. N’en faites 
point des favans , faites-en des hommes bienfai- 
fans & juftes. Parlez-leur quelquefois de leur 
mere. . .  vous favez s’ils lui étoient chers. . . .  
dites à Marcellin qu’il ne m’en coûta pas de 
mourir pour lui. Dites à fon frere que c’étoït 
pour lui que j’ai mois la vie. Dites leur . . . .  je 
me fens fatiguée. Il faut finir cette Lettre, En 
vous laifiant mes enfans, je m’en fépare avec 
moins de peine, je crois relier avec eux.

Adieu ,  adieu, mon doux am i. . . .  Hélas 1

-facheve
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¡’achevé de vivre comme j’ai commence* Ten dis* 
trop , peut-être, en ce moment où le cœur ne dé- 
guife plus rien . . . .  Eh pourquoi craindrois-je 
d’e:xprïmer tout ce que je iens ? Ce n’eft plus moi 
qui te parle ; je fuis déjà dans les bras de la mort. 
Quand tu verras cette Lettre ? les vers rongeront 
Je Vifage de ton amante 3 & fon cœur où tu ne 
feras plus. Mais mon ame exiileroit-elle fans to i, 
fans toi quelle félicité gouterois-je ? Non, je ne te 
quitte pas 5 je vais t'attendre. La vertu ? qui nous 
fépara fur la rerre , nous unira dans le féjour éter
nel. Je meurs dans cette douce attente. Tropheu- 
reufe d’acheter au prix de ma vie le droit de t'aimer 
toujours fans crime, & de te le dire encore une fois.

;H E ü O ï s' EÎ 369

L E T T R E  X I I I
De Madame d'Orbe*

J ’Appren d s  que vous commencez à vous re
mettre allez pour qu'on puiiïe efpérer de vous voir 
bientôt1 ici. Il faut 7 mon ami * faire effort fur vo
tre foi bielle ; il faut tâcher de palier les monts 
avant que l’hyver achevé de vous les fermer. Vgus 
trouverez en ce pays l’air qui vous convient ; vous 
n’y verrez que douleur &: trifteiie , Sc peut-être 
rafüiâion commune fera-t-elle un foulagement 
pour la vôtre, La mienne pour s’exhaler a befoîn 
de vous. Moi feule je ne puis ni pleurer 5 ni par
ler , ni me faire entendre. 'Wolmar m’entend & 
ne me répond pas. I.a douleur d’un pere Infor-

Tom VL JhUz VL - A  a
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z\mé fe concentre en lui-même ; il n’en imagine 
pas une plus.cruelle ; il ne la fait ni voir ni fentir: 
ïi n’y a plus d’épanchement pour les vieillards. 
Mes enfans m’attendriiTent & ne favent pas s’at
tendrir. Je fuis feule au milieu de tout le monde. 
Un morne, fiience régné autour de mpi. Dans 
mon ûupide abbatement je n’ai plus de commerce 
avec perfonne. Je n’ai qu’aifez de force & de vie 
pour fentir les horreurs de la mort. O venez, 
vous qui partagez ma perte ! Venez partager mes 
douleurs : Venez nourrir mon cœur de vos re
grets ; venez l’abreuver de vos larmes. C’eft la 
feule confolation que je puiiTe attendre ; ç’eii le 
feul pîaifir, qui me refte à goûter.

Mais avant que. .vous arriviez , & que .j’ap
prenne votre avis fur un projet dont je fais qifon 
vous a parlé 3 il eft bon que vous fâchiez le mien 
d’avance. Je fuis ingénue & franche ; je ne veux 
rien vous diifimuler. J ’ai- eu de l’amour pour 
vous, je l’avoue; peut-être en ai-je encore; 
peut-être en aurai-je toujours; je ne le fais ni 
ne le veux favoir. On s’en doute , je ne l’ignore 
pas ; je ne m’en fâche ni ne m’en foucie, Mais 
voici ce que j’ai à vous dire & que vous devez 
bien retenir. C’eil qu’un homme qui fut aimé de 
Julie dEtange &pourroitfe réfoudneàen épou- 
fer une autre 3 n‘e.ft à mes yeux qu’un indigne 
ëc un lâche que je.tiendrais à,déshonneur d’avoir 
pour ami ; de quitfit -à m oi, je vous déclare que 
tout homme > quel qu’il puiiïê être, qui défar-
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kiàis m^fera parler d’amour, ne m’en reparlera 
dé fa vie.

Songez aux foins qui vous attendent, aux 
devoirs qui vous font impofés, à celle à qui 
vous les avez promis. Ses enfans fe Forment 

grandi fient, fon pere fe confumê iiafeniible- 
inent ; fon mari s’inquiette & s’agite j il a beau 
fa ire , ü ne peut la croire anéantie ; fon coeur  ̂
inaîgré qu’il en a i t , fe révolte contre fa vaîné 
jraifon, ï\ parle d’elle, Ù lui parle , il fou pire. 
l e  crois déjà voir s’accomplir les vœux qu’elle 
à faits tant de fois * & c’efl a vous d’achever ce 
grand ouvrage, Quels motifs pour vous attirer 
ici l’un Sc l’autre ! il efï bien digne du géné
reux Edouard que nos malheurs ne lui aient nas 
fait changer de réibluticn.

Venez donc , chers Sc refpeftabîes amis ? ve
nez vous réuràr à tout ce qui refie d’elle, E.af- 
femblons tout ce qui lui fut cher. Que fon ef~ 
prit nous anime ; que fon cœur joigne tous les 
nôtres ■ vivons toujours fous fes yeux. J’aime 
à croire que du lieu qu’elle habite , du féjour 
de i’étérnelle paix, cette ame encore aimante 
3c fenfible fe plaît à revenir parmi nous, à re* 
trouver fes amis pleins de fa mémoire , à les 
voir imiter fes vertus, à s’entendre honorer 
par eux , à les fentir embraiier fa tombe Sç 
gémir en prononçant fon nom. N on, elle n’a 
point quitté ces lieux qu’elle nous rendit fl char* 
tnans. Ils font encore tout remplis d’elle, J«*

As a
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la vois fur chaque objet, je la fens à chaque 
pas j à chaque inflant du jour j’entens les.acceris 
de fa voix. C’eÎï ici qu'elle a vécu ; c’efl ici que 
repofe fa cendre... la moitié de fa cendre. Deux 
fois la femaine, en allant au Temple. j’apper- 
çois... j’apperçois le lieu trifle 8c refpeûable.... 
beauté j c’eil donc là ton dernier afyle ! . . .  con
fiance, amitié , vertus, plaifirs , folâtres jeux, 
îa terre a tout englouti.... je me fens entraî
née__  j’approche en frifTonnant*,.. je crains
de fouler cette terre facrée---- je crois la fen-
tir palpiter & frémir fous mes pieds —  j’en- 
tens murmurer une voix plaintive ! . . . .  Claire y 
ô ma Claire, où es^tu ? que fais-tu loin de
ton amie ?___ fon cercueil nê la contient pas
toute entière__ il attend le refie de fa proye....
il ne l'attendra pas longtems (*).

(* ) En achevant de relire ce recueil, je crois voir 
pourquoi l'intérêt, tout ¿bible- qu’il eft , m'en eft fi 
agréable , dt le fera , je penfe , à tout leéteur d’un bon 
naturel. C'eft qu’au moins cefoible intérêt pur & fans 
mélange de peine ; qu’il n’eft point excité par des noir
ceurs , par des crimes, ni mêlé du tourment de haïr. Je 
ne faurois concevoir quel plaîfir on peut prendre a ima
giner & compofer le perfonnage d’un Scélérat, à fe 
mettre à fa place tandis qu’on le repréfente, à lui prê
ter l’édar le plus împofant. Je plains beaucoup les au
teurs de tant de tragédies pleines d’horreurs , lefquels 
patient leur vie à faire agir & parler des gens qu’on ne 
peut écouter ni voir fans fouffrir. Il me femble qu'on 
<levroit gémir d’être condamné à un travail fi cruel ; 
ceux qui s’en font un amufement doivent être bien dé
vorés du zele de futilité publique. Pour m oi, j’admire 
de bon cœur leurs talens & leurs beaux génies j mais jp 
ggjïtercie Dieu dç ne me les avoir pas donnés.

F I N,
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M A T I E R E S
Contenues dans les fix volumes de la N otjÿ£I.l e  

H éloïse , dans laquelle on a fuivi l’ordre 
des pages , & non celui des Lettres.

Le chiffre du tome indique h tome de Julie ? & naf$ 
le tome des Œuvres,

A

A.

Bbatement. Etat de Famé plus dangereux 
que la foiblefTe même* t. i .  pag. 13. Il conduit 
à la ftupidité. t. 6. p. 370.

Adultéré. Comment il eft regardé parmi le 
grand monde, t. a. pag. 401, t. 3. pag. 51. Vains 
prétextes dont on fe fert pour l’autorifer. ibidf- 
& pag. $2.. * 88. Foiblefîe de ces prétextes, t. 3- 
pag. 89. 90. 91. 9a.

Alimens. On peut juger du caraétere des na
tions par les Alimens dont elles font le plus d’u~ 
fage. t. 4  pag. 144. 2.45,
. Ame. La force de l’Ame tient à la pureté, 
t. 6, pag. 0,39. Sécurité de T Ame vraiment chré
tienne aux approches de la mort. t. 6. pag. 324. 
. .  342. Tous les événemens de la vie excitent 
alors & nourriifent fa reconnoiiTance envers 
Dieu. t. 6. pag. 337. 338. 339. 340. 341, 342; 
Sentiment çonfolant fur l’état des Ames féparées

A a 3
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des corps t  6. pag. 343. 344- O b je fh o n  contre 

ce fyftême. ibid. p.ag, 347. O n  y  répond, ibid, 

& -p a g . 348.
Amitié. Triomphe de l'Amitie. £. %. pag. 33L 

Elle eft toujours accompagnée de fouets & de 
foins, t. 1. pag. 23. 2.4. 15. 26. * ■ 20I. * * 231;* 
- . .  238. 239. t. $, p.,167. 168,169, 17°' * » 182, 
383* Lile impofe de trilles devoirs, t. 6. pag> 
2,17. 218, 219. Elle cft ennemie du babil, t. ^  
pag. $8. 59. Elle eft rarement confiante entre 
les femmes, t. 6, pag. 338. Cruelles inquiétudes 
de l’Amitié, t. 5, pag. 50. 55. fuivi.es de tranf* 
ports de joye très-courts, r. 6. pag, 352.

Amour. LrAmour en lui-même n'eft pas un, 
crime, t. pag, 184  ̂ Il eft ail contraire quel* 
quefois la route delà vertu, t. 5. pag. 174, 17^  
Mais il ïfeft rien fans Tefiime. t. %. pag. 93. t. 
pag, 93. Si l’honnêteté l’abandonne il eft privée 
de fon plus grand charme, t, 3. pag. 95. Diffé
rence qu'il y a entre i ’amour pur oc l’amour fen-~ 
fuel. t. 3. pag, 57. L’amour pur eft le plus chaf-. 
te de tous les liens, t. ï .  pag, 180. l8 ï. Il eft 
ou méconnu ou profané à Paris, t. a. p. 403» 
preuve ÎInguiierç d’un véritable Amour, t. 1. 
pag. 148. Trait généreux qu’il infpire à une 
amante, t. 6. pag. 217. LsAmour eft füjet aux 
caprices, t. 1. depuis pag, 27. jufqu’à la pag, 39.. 
Il eft très-dangereux .d’en fuivre les premieres; 
itnprefiions, t. 3, pag. 58. 59. 60, 6 ï .  62. 6^
( 4 .  6 | ,  $6* 67- 68* 6 g , 7 q „ , ,  7 4 . 7 5 ,  y6t. 77*
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78. .  ̂ 82, 83* E t très-difficile de rétein d re e n 

tièrem ent , lo rfq n ’il a une fois bîeffé le cœur* 

t. G. pag.. 36$.

Amour-propre. I l eR  le caraétere général de 

l ’hom m e. t. 4. pag. 309* 310. Il fait payer les 

vertus pénibles, t. 3. pag. 23.

Angleterre. U n  R épublicain y  tro u ve  , p lu tô t 
qu’en France , des. m o yen s honnêtes de p a rv e 

nir. r. a . pag. 389.
Atkéifme ( Y ) eR  un fy flê jn e  défolant. t. ÿ.' 

pag. 117 . Il e ff o b lig é  de fe cacher dans les pays 

p roteffan s. Ibid.

Avidité . M auvais effet q u ’elle produit, t. ÿ j 

pag. 12. E lle  conduit au vice  fous prétexte de 

ch erch er la fureté, t. 5. pag. n .
Aumône, D e  tous les fecours dont on petit fou- 

lager les m a lh e u re u x , elle  eR celu i qui coûte le 

m oins de peine, t. $. pag. 19 .

B.

j U Eautê. E lle  eR  un don fragile  de la nature.' 

t. I . pag. 103. E lle  ne régn é  jamais avec plus 

d 'em pire  qu’au m ilieu  des foins cham pêtres, t. 5* 

pag. 13S.
Bienfaits, il faut du d ifcernem ent dans la d is

tribution des Bienfaits, t. 5. pag. ï8 . 19. Ils n e  

d oiven t point s’étendre ju fqu ’à favori fer l’am bi

tion de ceux qui veu len t quitter un état 011 iis  

font b ien . t. 5. p ag, 20. a i .  22.

BUnféance* Elle ne doit jamais l’em porter
A. a 4
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la vern i, t. a. pag. 4 5 1 . E lle  n ’e i l  fouvent qi&

le mafque du vice . t. 4. pag. 197. E lle amene 

ordinairem ent la défiance &  le dégoût, t. 6. 
p ag. 279.

Bienveillance. E lle  eft le m oyen  le plus fûr pour 

g a g n er PafFedion des autres, t. a . p ag. 289, Elle 

fait la liaifon des états d ivers, t. 5. pag. 54, 55.

ifc/z. ( le ) C e  que c’e fl. t. 1. pag. 48. Il ne 
dépend point du ju g e m en t des hom m es, t. 1. 

p a g . a x a .

Bonheur, T ou tes les délices de la terre ne 

p eu ven t faire- le bonheur d ’un coeur dépravé. 

t. 2. pag. 315. S’il y  a bonheur en ce monde s 

o’e ft fh cm n ie  de bien qui le poifede. t, a. pag. 

326. La m ort feule e ii capable de le fixer, t. 6 
pag. 342,

G

ILsEUbat. Etat illicite pour les hommes vrai

m ent utiles, t. 6, pag- 2 19 . 220. I l am ene pref- 

q u e  toujours quelque défordre public ou caché, 

t. 6, pag. 243, 244.

Cçnfure* *Le m érite feu! la fait fupporter. t. 2* 

pag. 388.
Çhriflianifme. E fp rit faux* qu’on lu i donne , 

fur-tou: ch ez les Catholiques, t. 6. pag. 326.

Climat. Il influe beaucoup fur F hum eur &  fur 

les payions, t, 1 . pag. 79Í 80.

Cœur. Il delire toujours > fans p o u v o ir  trou

ver ici-bas de quoi fe  rem plir, t, é , p c 287. Un
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CcEur d ro it eft le p rem ier o rgane de la vérité;
L 5* Pag* I- a . U n  te l C œ ur porte  jufques dans 
fes fautes les préjugés de la vertu , t. 3. p ré£  
pag* x i i . Inconvéniens des Cœ urs froids 6c tran 
quilles. t. 4 . pag. 31a. 313.

Comédie. Son ob jet, t. 2. pag. 369. b ien  faiS 

p ar M oliere. t. 2. pag. 370. m anqué par les au

tres m odernes, ib id . &  pag. 3 7 I .
Compagnie. C om bien elle eft quelquefois dan- 

gereufe^ t. a . pag. 448. Celle des gens de cam 
p ag n e  a des charm es pou r les âmes élevées, t .  5. 

pag- 5 5 3 - 5 4 -
Confcience, E lle  n e  trom pe jamais ce u x  q u i la 

con fu lten t Îincérem ent. t. 3. pag. 97. E lle  ne 

nous apprend p oin t à b ien  raifonner , mais à 

b ien  ag ir. t. 6. pag. 294. L e  repos d’une bonne 

C on fcien ce  eft b ien  rare , m êm e parm i les chré

tiens. t. 6. p ag . 325. C oupable 3 elle arm e con
tre  nous des tém oins q u i n ’y  fo n g en t pas. t. r .  

p a g . 123. E lle  fe  m odifie félon  les tems 6c les 

lie u x , t . 3. pag. 86. T ou rm en s d ’ une C on fcien ce 
avilie, t. 1. pag. 2 4 1 . t. 4. pag. 156.

Confolations.( les )  indifcrettes aigriiTent les af
flictions vio len tes, t. a. pag. 270.

Courage. E n  quoi il confifte. t. I .  pag. 2 I J - Il 
y  a plus de vrai courage à re fu fer le  D u e l qu’à 

l’accepter, ibid. &  p ag. 2 16 .

Courdfans. Ils différent peu des valets, t. 4.
Pag- 3° 9 *

A a  j



J L J Æ ft*  E lle  n ’e i l  p oin t contraire aux bon» 

nés mœurs* t. 4. pag* 249- ni à Fefprit du chrif- 

tiânifm e. ibid. p ag. 250. 2 $ I. 252 . 2 5 3 ,

Défefpoir. Portrait d ’une am e liv ré e  au D éfef- 

polr. t. 6. pag, 3^4. 355. , .  360* Il conduit à la 

fo lie . t. 6. 261. 36a. 363.
Dejir. P réven ir les déiirs , c’e fl Part de les 

éteindre. t, pag. 32. L es co n ten ter t o u s , c'efl 

le  m oyen  d’abréger la jouiffarice St la vie. 

ib id . pag. 33. 6c t. 6 . pag. 285. 286: La priva

tion des dcfirs e il  la plus infuppôrtablé dé tou- 

tes. t. 6. pag. 287.

Z?eVot. L ’A m o u r de D ieu  fiert d ’excufe aux 

faux D évots p our n ’aim er perfonne. t. 6. pag,

* 9 3 *
Dévotion. La vraie dévotion né confifre point 

dans un extérieur a ffe â é  ; t. 6. p àg. 292 ; mais 

dans FaccomplifTemént des d evo irs que D ieu 

nous imp'ofe. t. 6. p a g . 289. E lle  n é  détache 

point de l’aiftour raifonnàble des créatures ; » f ,  

p ag. ï ï 3. ï i 4. 115 .  mais elle fu it cependant le  

lan gage figu ré  qui fu b ilitu e  à l’ am our de D ieu 

des fentim ens im ités de Fam our terre ftre . t. 6. 
p ag. 292. Elle e i l  à l ’am e ce q u e  l’opium  eft 

au corps, t. 6 . p. 2 9 1 .

Dieu. L’idée de D i e u  n’effraya jam ais que 

fa m é  du m échant, t, 3. pag. 93. 94. &  t. 6. 
pag , 2 9 1. Il iq fait vo ir dans fes œ uvres y Jk



fen tir au-dedans de nous. t. 6. pag. 296. L e  plus 

fur m o yen  de fe préferver de la tentation eft d e  

fe le donner pour témoin de fes av io n s  les plus 

fecrettes, t. 5. pag; 1x9.  C ’e il  croire en lui que 

d’être hom m e de bien, t. 6. pag. 295. Il eft troj> 

ju fle  pour dem ander com pte d’un don qu ’il n’a 

pas fair. t. 6. pag. 3 2 1. Il eft la feule regie  in 

violable de notre conduite, t. 3. pag. 80. 8 7, 
H ors de lu i ? rien  de beau que ce qui n ’e fl pas* 

t. 6. pag. 280,
Difpute, F ru its ordinaires des D ifputes fu r le s  

m atières de re lig ion , t. A  p. 297.

Douleur, Les douleurs profondes n ’exciten t 

ni gefles , ni cris. t. 6. pag. 356.  Elles nourrif-- 

fen t Tame d’une am ertum e qui lu i plaît, t. 6, 
Pag* 3 5 9 -

D üc/. I l  fa cri fie fou ven t l’honneur d’une Maî-, 

treife  à un fau x p oin t d ’honneur, t. 1 .  pag. 20$*’ 

aoé. Prétextes dont on i’autorife. t. 1 .  pag. 106* 
2 i  i .  2 12 . 2 13 . O n y  répond, ibid. L e D u e l 

a été inconnu aux plus vaiîlans hom m es de T An-* 

îiqu ité . t. I . pag. 208. Il e ft contraire au fo lid e  

hon neur 3 ibid. pag. 209. 2 14. à rhum am té 

ibid . pag. 2 ïo .  à l’am our de la Patrie y ibid, pag* 

21 i  j aux vrais d evoirs 5 ibid. pag. 216. I l e i l  

plutôt une m arque de lâcheté que de courage* 

ibid, pag, 2 1 1 .  2x3.  I l ren d  l ’hom m e femblablq 

tus; bêtes féroces, ibid. p ag. 2 1 7 . 218*

M A T I E R E ' S ;
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r
£.

fe. L es E changes réels fon t préférables 
aux E changes pécuniaires., t. 5. pag. 43, 48.

Economie, L ’E tude de l’E conom ie e fl très-im 

portante au P ere  de fam ille, t. 4 . pag. 2,67. Elle 

« fl  plus am ie de la (im plicite &  de la commodité 

q u e  d e la richeife &  du lu xe. t. 4 . p ag. 2.115. 

M o y e n s  d e x d re r  l’ém ulation parm i les ouvriers y 
ib id . p ag . 2,2,7. 2A8. 229. de s’attacher les do- 
m eiliq u es , ibid, p ag. 233. 2.34. 2,35. 236. d’éta- 

“b lir entre eux le bon ordre , ibid. p ag . 2.30. 231. 

2.3a. 2,38. 2.39,.. 2 4 a ... 2,45. 246. 247. la  fubcrdi- 

n aticn  &  la concorde, ib id . pag. 260. 2 6 1. 262, 

263. 264. 265. 266, L 'E co n o m ie  confidérée re

lativem ent aux ornem ens des jardins ? parterres, 

& c .  t. 4 . depuis pag. 275. ju fques {à pag. 299. 

R e lativem en t à la culture des terres, t. 5, pag. 

44. 45. R elativem en t à la parure, t. 5. pag. 46, 

4 7 . à la table, ibid. &  p ag. 49. 50,.. 140.

Egalité. E lle  rétablit l ’ordre d e la nature ? 

&  reiTerre les liens de l’am itié, t. j .  pag. 142*

14 3 ..-  14 5 .

Enfant. P o u rvo ir à la fubfiilance des Ë nfans, 

c ’e fl le  prem ier d evo ir de l ’hom m e fociabîe- 

î ,  5. p ag . 10. On doit com m encer le u r éducation 

par le fo in  d e  les rendre propres à être élevés, 

i .  S-pag.  65. U n e inftruéUon prém aturée eft tou

jo u rs  dangereufe. ibid. pag. 67. 68. . . 74. On 

ne doit poin t les o b lig er d’apprendre leu r caté*



chifriie q u ’ik  ne foient capables de l’entendre? 

ibid. pag. i o i .  il fau t faire beaucoup d'atten

tion  à leur cara&ere. ibid. pag. 67. 6 8 . .  * 7°* 
7 1 .  72. 73. 74. L eu r kiiTer Lufage de leurs 

forces , 6c ne gêner en eux nul m ouvem ent de 

la nature ? double m oyen de prevenir les acci— 

den s de I’hum anitd &  íes vices qui nai fient de 

F efclavage ibid. p ag. 7 6. 77. N 'a vo ir  point p o u r 
e u x  de fauifes com pîaifances , excellent exp é
d ient p ou r les rendre libres ,  paifibles 7 ca re f- 

fan S j dociles 6cc, r. y  pag. 7 S. 79 . 80. 81. 8a. 

83. 84. Il faut ufer avec eu x  d’autorité p lu tô t 

que de perfuafion ; ibid. pag. 8$. 86. . .R é p r i 

m er leur vanité nai{Tante, ibid. pag. 86.' 8 7 .-8 8 . 

89. 90. E xcellen te  m aniere d ’exciter en eux la 

volon té d’a p p re n d re ; ibid. pag. 9 9 ^ 1 0 0 . de  
cu ltiver leu r m ém oire ; ibid, pag. 97. 98 . , .  de 

les punir, ibid. pag. 93. 94, O n le u r  doit l’e xem 

ple des m œ urs, ibid. pag. 102. 103. L e fp ec- 

tacle  des pallions violentes e ft un des plus dan-* 

g e re u x  qu ’on p u iiîe le u r  offrir, t. 6. pag. 361. I l 

fa u t éviter de le u r rendre la re lig ion  tr ille  &  

lu g u b re , t. 6. pag. 327, O n  doit tâcher d’en faire 

p lu tô t des hom m es bienfàifans 6c ju fle s  que des 

Javans, t. 6, pag. 368.

Erreurs. E lle  n e ft  p oin t un crim e, t; 6. p a g ; 

294. 2 9 5 . . .  3 2 1. 322.
Efprit ( f )  e il  la m anie des François, t. 2 ; 

p ag . 346. L ’ intention de la nature e ll que le 

corps fe  fortifie avant que l*Efprit s’exerce*

M A T I E R E S ;



£ f. psg. ?7* t e  véritable Efprit tient à k  vertu* 
L 6. pag. 231. 232.

Efiimi. On ne peut être, heureux fans jouir 
de fa propre. Efiime, t, 2. pag. 32.4.

Excès. Il eft blâmable en to u t, même dans la 
¡dévotion, u 6 . pag* 271* 272.

F.

p E n i t n c  . Portrait d’une Femme ver tu eu fe. 1.1; 
pâg. 379, Sa deftination morale eü naturelle* 
ment différente de celle de rhomme. t. 1, pagft 
l6%* J 63. Les Femmes font propres à nourrir 
des en fans, & non à former des hommes, t  5, 
pag. 92. tCe qu’elles doivent être pour fe faire 
re/^eéler. t. j. pag- 1,0?. L’amour & la haine 
des Femmes font également nuifibles, t, 6, pag,
» 57-

Fîdélùé. rile cil te premier devoir qui lie le$ 
familles & la fédéré, t* 3* pag, 84.

Fille, Etat habituel de toute hile d’un certain 
âge, t, a* pag. 303. Une honnête fille ne lit 
point de livres d’amour, t. 3. préf. pag. x x iv ,

JFbL La véritable Foi eû celle qui fait aimer 
Dieu. t. 6. pag. 325.

Fortune. Il vaut mieux devoir fa -Fortune à fa 
femme qu^à fon ami. t* 6. pag. 247. Elle ne. 
peut rendre un homme heure.ux. t. 2. pag- 323- 
Elle efl- moins -defirable que la vertu, t. 
pag. 322,..., ...



Pmnckife. Elle efl la marque de feflime &  
fouvent de la reconnoifTance. t. a., pag. 388* 

François. (Quel il eil naturellement, t.,2. pâg,
336... 38a., .  3.88* X?e tous les peuples de l'Eu
rope , il eil lin des' moins propres à la Mufique, 
t. a. pag. 40,8. Ridicule entêtement de leur 
part fur ce fujer. ibid. pag. 429. Leur atta
chement pour leur Roi comparé à celui des Ro
mains pour Germanicus. t. 5. pag. 61. Ils font 
haïs de toutes les autres nations & n’en haïiTent 
aucune, ibid.

G,

.-^TA lantm e. Ce qu'elle eil en France, t. 1* 
pag. 411. Son jargon fleuri eil fort éloigné du 
fentiment. t. a. pag. 347.

Génêrojité. Traits admirables de GénérofitéL 
t. î . pag. 152... 2 ,23 .232 . t. a. a8i. t. 3 / pag* 
71. 72. Elle n'abandonne point l’ami dans les 
malheurs, t. 6. pag. 370. 371.
. Genève. Befcription de Genève, t. 6 . pag. 

225- Eloge de fon gouvernement, ibid. i±6- 
Génevois, Le Genevois efl franc juXques dans 

fes vices, t  6. pag. 227. Il efl naturellement 
vertueux * mais il .contrarie aifément les mœurs 
des autres peuples chez lefquels il vit, t. 6, pag. 
233. parmi les autres nations, il fe fait honte 
de fa patrie, ibid, pag. 234. Il ne va point à la 
fortune par des .moyens bas & ferviles. ibid. Il 
eft grand amateur des bons livres, ibid. pag„
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230. Il a îes paillons très-vives, ibid. pag. 10,9; 
Il affe&e néanmoins en pariant une prononcia
tion traînante, ibid. pag. 2,28. Leurs femmes 
font vives 8c piquantes , 8c les plus aimables de 
l’Europe , ibid. pag. 231. & leurs mariages font 
fort heureux, t. 3. pag. 232. 233.

Gentilhomme. Origine de la plûpart des Gen- 
tilshommes. t. 1. pag. 233.
■ Gouvernante Elles font fouvent d’autant pins 

dangereufes', qu’aux,prinripesdefageiTe& d’hon
neur qu’elles inculquent , elles mêlent les récits 
les plus imprudens 3 & les confidences les plus 
indiferettes. t. 1. pag. 20- 21.

Goût. Ce que c’eih t. 1. pag. 48. Comment 
il fe perfectionne, ibid. pag. 49. Le Goût tient 
à la vertu, t. 6. pag. 231. .

H

H l f t o i r e  . Pourquoi l’on doit préférer la leélure 
de l’Hifloire ancienne à celle de l’Hifloire mo
derne. t. 1. pag. 50.

Homme. Un honnête homme ne fe cache 
point, iorfqufil.parle au Public, t. 3. préfi pag. 
x x ix . x x x . x x x i. L’Homme doit être Hom
me jufques dans fes délaiîemens. t. 5. pag, 91. 
Le plus méchant des Hommes voudrait être 
Homme de bien. t. a. pag, 323, Ce qui diftin- 
gue l’Homme fragile de l’Homme méchant, t. 6. 
pag. 280. Point d’état permanent pour l’H om 
me eu cette yie9 t, & pag. 341,

Honnêteté*



Honnêteté, (fauffe) Effets qu’elle produit ü  
*■ pag* 3*

Honneur. Deux efpeces d’honneur; t; i. pag* 
£o. En quoi Pun & l’autre confident ibid. pag* 
51. 92. 93, 94,

Honte, (mauvaife) Ses effets, t. ï. pag. 210; 
ti 2.. 451. 45a. Elle infpire plus de mauvaifes ac
tions que de bonnes; t. 6. pag. 246* Moyen de 
s’en guérir; t. 2. pag. 453, La iàuiîê Honte mene 
à la véritable, t. pag, 185.

Hospitalité.- Belle maniéré de l’exercer, t. r.
rag- S*»* 84* 8Î- t  4- Pag* 319*

Humanité. Sentimens généreux qu’elle infpi
re* t. 1. pag. 145. 146. 147--* 150. t  4. pag. 
279. 180..; 351. 3$2* t. 6. pag. 335. Elle fer- 
tilife les lieux bas. t. a. pag, *458. EHe eit bien 
différente des faufïes démonftrations de la poli- 
teffe. t  a. pag. 336.

t

j f  Magination. La plupart des prodiges font le 
fruit d’une Imagination frapée* t, 6. pag. 358.

Incrédule. Il fait le bien par goût & ntui par 
choix, t . .3. pag. 94. & fans en attendre de ré- 
compenfe. t. 6. pag. 295* Douceurs dont il eft 
privé ën ce monde, t. ¿. pag. 298. Ses doutes en 
envifageant la mort. t. 6 . pag. 31p. Il eft fans 
intérêt à la vie préfente , & fans attente de
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celte qjui la fuit* t. 6. pag. 3¿8, Il eil difficile de le 
ramener , lorfqu’il eil froid & point méchant. 
t. 5. pag. 120. Le meillear argument contre lui 
eil une vie vraiment chrétienne* t. 6. pag. 198. 
2,99. Les vrais Incrédules font les médians, t. 6. 
pag. 295.

Incrédulité. L’Efprit faux qu’on donne au Chrif- 
tianîime la fomente, t. 6. pag. 327.

Infortunés. Comment on peut les foulager. t* 
a. pag. 457. 458.

Inhumanité des Européens dans les Indes, ïe 
Mexique & le Pérou, t. 4. pag. 177. 178. Encre 
eux fur l’Océan, ibid. pag. 179.

Injure réparée avec une généroÎïté fans exem-* 
pie. t. 1. pag. 2*13. La réparation doit être com*» 
plette ou nulle. 1 .1. pag. 228.

Intolérance, Elle eil l’apanage des faux dé
vots. t. 6. pag. 293. Elle endurcit Lame. ibid. &  
pag. 294- Elle empiete fur la fonâion des Bé« 
mons. ibid.

L*

Ï M ure. Excellente maniéré d’en * profiter* t ff 
I. pag. 45. 46. On doit y apporter beaucoup de 
difcernement. ibid. pag. 47. Il faut en exclure 
les livres d’amour, ibid. pag, 51. On doit juger 
du fruit de la Leéhire par les difpofttions où 
l’on fe trouve après l'avoir faite, t. 2. pag.



M A T I E R E S ,

En matière de Morale 7 il n*y a point de Lec
tures utiles aux gens du monde, t. 3, Préf. pag.  ̂ . 
XV. XVÏ.

Liberté. Sentiment fur la Liberté de rhom- 
me t. 6. pag. 269. 2.70. Réponfe à une obje&ion 
tirée de llEcmure. ibid, pag, Ce fyftême
n’anéantit pas futilité de la prière, ibid.

Lieux-publics. ( Forte cenfure des ) t, 2* pag,
4 5 4 * ^

Louange. Elle ne fert qu’à corrompre ceux
qui la goûtent, t. a. pag. 388.

Luxe. Ce que c’eih t. 5. pag, 14. Condamné 
dans les équipages, ibid. & pag. 15,

M.

J y iA g n ifice tic t. Elle confifte plutôt dans le bel 
ordre du tou t, que dans la richeiTe de certaines 
parties, t. 5, pag. 39. 40, 41. 4a,

Maîtres. La plupart des Maîtres font méprifés 
par leurs domeitiques & pourquoi, t, 4, pag, 
0.J4. a ; s- 3,56.

Mariage. Il femble être un devoir' envers la 
]S autre. t. 6, pag. 2.2,3. Sentiment fur les Loue 
qui en gênent la liberté, t. a. page. 27a. On doit 
moins confulter la diverfité de fortune & d’é
tat que la convenance de caraélere & d’humeur , 
en le contra&ant. ibid. pag, 273. Comment il 
eft regardé à Paris, t. a, pag. 40a. & t. 4, pag. 
318. 32,9. Le- Rfôriage peut être heureux fana
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Pàmour. t. 3. pag. 109. n o . ïxx. II admet 
moins les petites ouvertures de cœur que l’a- 
miné. t. 4. pag. aoô. 207. Iî n’exige pas le 
commerce continuel des deux fexes. t. 4. pag. 
2-39. 240. 241... yiA . t  6 . pag. 233.
C’eÎl la caufe commune de tous les hommes 
que Fa pureté ne foit point altérée, t. 3. pag# 
£9. Raifon très-forte contre les Mariages cîan- 
deÎHns. ibid,

M mdians, Vaines fubtilités dont on fe fert 
pour leur refufer du fecours. t. 5. pag. a6-. 27. 
Le terme de Gueux qu’on employé pour les ren
dre méprïfabïes } eil moins déshonorant pour 
eux que pour celui qui s'en fert. ibid. Iî n’eft 
pas plus a charge à la ibciété que tant d’autres 
pspfeiuons inutiles, ibid, pag. 28. Son talent, 
comparé à celui d’un Comédien , eil préféra
ble. ibid. pag. 29. On trouye en lui de quoi 
nourrir des Fentitnens d’intérêt & d’humanité, 
ibid. p»g. 28. L’aumône légère qu'on lui donne 
peut fauver un honnête-homme du défefpoir. 
ib. pag. 29. On fe doit à foi-même de ae point 
s’endurcir le cœur à faipeél de la mifere. ibid. 
Pag- 30 .

Modeftie. Elle a fes dangers ainfï que F orgueil, 
t* 4. pag. 315. 316. 317- 3a4* 3M- Bans la 
converfation , elle ne nuifit jamais à l'homme 
d’efprit. t. 5. pag. 91, 92.

Monde, Dangers auxquels eil expofé un hom-
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qui entre dans ie Monde, t. 2, pag. 3ir.7* 
32.4. Ses dehors trompeu rs. t. 2. pag. 336. 
Combien l’étude en eil difficile. t. a, page. 359. 
3̂ >o. Pour réuiïir daas cette étude  ̂ il faut fré
quenter les gens fenfés qui le connoiffent par 
expérience, t. a. pag. 455. Celui qui veur vivre 
dans le Monde > doit en prendre les maniérés 
jufques à un certain point, t. 2. pag. 361.

Mort. Tout homme la craint, t, x. pag. a i l .  
Ce qui peut rendre cette crainte blâmable- ibid. 
La meilleure préparation à la Mort , eft une 
fconne vie. t. 6. pag. 32a. L’ame vraiment chré
tienne la voit venir fans effroi, t. 6. pag. 324.

Mujïque. Défauts de la Mufique Françoife. 
t. 1. pag. 168. 169. 170. iyx. 17a. 173*-- I$9- 
190. t, 2. 427. 428,

Myftere, Dans les adions innocentes, premier 
pas vers le vice- t- 4* pag. 196.

N*

Aturt. Sa voix eff plus forte que celle de la 
fageife. t. 1. pag. 37. Cette voix eil douce, en
core qu’on ne l’entende qu’à regret, t. 5. pag. 
135. Le fpedacie de la Nature il vivant & it 
animé efl mort pour l’Athée, t. 5. pag. 116. Les 
penchans de la Nature font uniformes dans ceux 
que les préjugés du monde n’ont pas encore 
corrompus, t. 1. pag. 3, Souffrir & mourir,
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c’elî: l'affaire de la Nature, t. 6 . pag. 324. Bïeti 
dédaigne les privations pénibles qui blefTent la 
Nature, t. 5. pag. 31.

Nbbleffk. En quoi elle confifle. t. 1, pag. 0,3a» 
Elle eft fondée fur le mérite perfonnel plutôt 
que fur celui des ancêtres, t. 1. pag. 0,35. 2,36. 
Elle efl Je plus fouvent ennemie des îoix & de 
la liberté, t. 1. pag, 134.

O.

@ B firva teu r. Méthode qu’il doit fuivre. t. 2; 
p3g. 354. Ecueils qu’il doit éviter, t, a, pag.’
346.

Officier. Les Officiers fe battent plutôt par in
térêt que par honneur, t . 1. pag. 214. a i 6.

Opéra. Defcription du théâtre de l’Opéra de 
Paris y t, 2. pag. 42a. 423. 424 ... de la maniéré 
dont les A ¿leurs repréfentent. ibid. pag. 42 6. Les 
paroles contraflent avec les geftes. ibid, pag, 427* 
Défauts de fa Mufique , ibid. pag. 428... de fes 
Ballets, ibid. pag. 429. 430. On y danfe à con- 
ue-tems. ibid. pag. 431. Il y régné un faux goût* 
de magnificence, ibid. pag, 432.

Opinion. (Joug de V) t, 5. pag. 175. 17&,

P.

j r  A n s  y fource de lumières & de î’inflru&ion ; 
. 2, pag. 337, mais prétendu mal-à-propos le
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da gout t. 4 . pag. 407. Quel y eft le ton 

àe la convention. t. a. pag. 337. 338. On peut 
y juger des fentimens par les habits* ibid* & 
pag- 339* Petit nombre de perfonnes y pen- 
fent pour toutes les autres, ibid. & pag. 440. 
Effet des cabales & des brigues qui y régnent, 
ibid. Tout y eil contrefait* ibid* pag* 341. 342. 
Quel cas on y fait de la vérité, ibid* pag. 352, 
Defcription des foupés priés de cette Capitale, 
ibid. pag. 361. Les p ropos y font plus railleurs 
que mordans. ibid. pag. 363. On s’y plait à dégra
der h  nature humaine, ibid. pag. 365.

Panjimncs , ( Portrait des ) leurs modes» 
leurs parures, t. a. pag. 39a. 393, 394. 395. 
Leur ton leurs regards, ibid. pag. 397. 398. 
IToîl leur vient cette liberté de propos & de 
maintien* ibid. pag. 339, Leur maniéré d’aller 
aux fpeâacles. ibid. pag. 400. Elles préfèrent la 
galanterie à l’amour, ibid, pag, 401. Inven
tions des Dames de qualité pour fe diilinguer 
des Eourgeoifes ; ibid. pag. 396. imitées par 
celles-ci. ibid. pag. 397. La brutalité du peu
ple en a retenu beaucoup dans les bornes de 
la modefîie. ibid. Elles font humaines fans of- 
tentation. t, 4* pag. 408* 409. Elles font le 
bien de leur propre mouvement , & le mal y 
étant pouffées par les hommes, ibid. pag. 410, 
Rien ne fe fait à Paris que pour elles ou par 
elles* ibid, pag, 411. Elles confer vent le peu
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d'humanité qu'on y voit. ibid. pag. 413. Dc?4 
niera traits du portrait des Parificnnes. ibid  ̂
pag. 414*

Pajjions. Les grandes Paillon* fe forment 
dans la folitude. t. X. pag. 124. Qn n'en triom-r 
phe qu'en les oppofant les unes aux autres. t? 
4. pag, 313, & t. 5. pag. 17a Elles fàfcinent la 
raifon. ta- 3. pag. 77, Leur illufion eft encore 
plus dangereufe que leur violence, t. y. pag» 
5 , 6 . Erreurs de la paiïion distinguées des hor-? 
reurs du crime* t. 6. pag. 339.

Pays. On ne doit point dire de mal du Pays 
où l’on vit Sc où l’on eft bien traité, t. a. pag. 346, 

Pere-de^familU. Son véritable bonheur, t. 4» 
pag. 168, 269. Ses devoirs relativement à fes 
domeftiques. t, 4. pag. 270. 271, 272. 273, 

Peuple. Un Peuple doit être étudié non dan« 
|a Capitale, mats dans les provinces les plus re-? 
fniées, t. 2t pag, 3*3.

Philofiphe. Le nom de Philofophe ne diffère 
pas beaucoup de celui de fainéant. tr y. pag. 138,
Il eft trop éloigné du monde pour le bien con- 
noître, t. a. pag. 359. Il eft moins heureux 
avec fes grands principes que le Chrétien dans fa 
fimplicité. t. 6> pag. 288- Il eft trop fquvent 
l’apologifte du crime, t. 3. pag. 88.

Piété filiale, t. 1. pag. 148. t. 3. pag. 27..a
'47. Sentiment vertueux qu’elle infpire, t, %a
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jpag.' 2.96. 297. La vue de la mort ne les rend 
que plus vifs. t. 6. pag. 331.

Pitié. Ses tendres attentions pour le miféra- 
fcle. t. 5. pag. 15. 16. 17*

Pîaijir. Les vrais plaifirs de l’homme font à 
Îà portée* t, 5* pag, 20. L’art de les afTaifon- 
ner y eÎl celui d’en être avare, t. 5. pag. 37* Le 
fentiment du plaifir fe perd avec celui du de
voir. t. 5, pag, 56*

Point-d'honneur, (faux) t. 1. pag. 205,. * 217*
Polittjfe ( faude ) finement critiquée* t* 4. pag* 

&l8* 219* 22.0.
Précepteur. Qualités qu’il doit avoir, t, 4. 

pag. 336.
Prêtre. La conduite de la plupart des Prêtres 

dément leur profefîion. t. 6. pag. 312.
Promejfe. La feule promeife qu’il faille te~ 

nir fans eeffe , efl celle d’être honnête homme* 
t. 5. pag. 181*

Priere* Fruit d’une Priere faite avec zele* 
t. 3* pag. 84* Son utilité, t. '6. pag* 250. Elle 
nous rend véritablement libres, t. 6. pag. 251* 
Il ne faut pas la faire trop longue, t. 6- pag* 
2/72. Elle ne doit point nuire à la pratique des 
devoirs de notre état, t. 6. pag. 291. Ses avanta
ges dès ce monde, ibîd. pag. 288. *. 290. La 
priere du malade efl la patience, t* 6- pag*
322..
* Pudeur( On ne îa joue point, t*  a.-.pag* 446.
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K.

J ^ A i f o n  plutôt formée chez les filles, & pour
quoi, t. I. pag. 4a, Elle eft le préfervatif de 
l'intolérance & du fanatifme. t. 2,. pag, 383. L’em
pire de la Raifon publique eft le vrai fonde« 
ment de la Liberté, t. 5. pag. 3*

Reeomoijlhncc accompagnée de circonflances 
fort touchantes, t. 6. pag. 333. 334. 335. 336.

Religion. Combien id eft utile de nourrir fon 
efprit des grandes idées de la Religion, t. 3. pag. 
93. Les avantages de la Religion ProteÛante 
par-defTus toutes lès autres, t. 6. pag. 337. Il vau* 
droit mieux n’en point avoir que de n'en avoir 
qu’une extérieure & maniérée, t. 3. pag. 85.

Repas. Defcription d’un Repas frugal, mais 
exquis, t. 5. pag. 34. L’amitié, la liberté, la 
confiance font les plus fofides agrémens d’un 
Repas, t. pag. 3^. 36.

Repentir. Le Repentir di dé par la peur ne 
&uroiü être finceré, t. 6. pag. 32,3,

Réferve. Une trop grande Réferve à table 
annonce affez fouvent des mœurs feintes , & 
une ame double, t. 1. pag. 35.

Retraite. Dans la Retraite on a d’autres ma
niérés de voir & de fentir, que dans le com
merce du Monde, t. 3. préf- pag. v i l i .  IX.

Rêve. Il eft quelquefois le trifle preiTenîiment 
de l’avenir, t. 5. pag. I5Ô. 157,,. 16J. 166,0, 
t. 6 . 004#.. 30a.
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JUcheJJès. Point de Richefîes abfolaes. t. f* 

pag. i l .  12. '
Roman. Derniere inftruâion à ddnner à un 

peuple alfez corrompu pour que toute autre lui 
foit inutile, t. a, pag. 413. Les Romans doivent 
avoir leur modèle dans la nature, t, 3. préf. 
pag. v. v i. Le ftile n'en doit point être familier, 
ibid. pag. x. xr. But quTon doitfe propofer dans 
ces ouvrages d’imagination, ibicL pâg. x ix . XX*. 
Défauts de nos Romans, ibid. pag. x v n . xv iii*  
x ix . Vues que l’Auteur a eues en compofant ce
lui-ci. ibid. pag. x x i i i .  xxiv.** xxvr.-.xxv iii*

S*

S ~ 4gej[e. Elle confiée moins en paroles qu’en 
oeuvres, t. 5. pag. 3. 4. La meilleure leçon de 
la SageiTe humaine eft de nous apprendre à nous 
défier d’elle. t. 6 . pag, 2^3-

Scene. Défauts de la Scene Francoife. t. 2, 
pag. 373- 374- 37$. Scene fort attendrilfante. 

pag. 315. 316.
Science. Ce qu’elle eft dans la plupart des Sar 

vans. t. ï. pag. 45.
Senfidons. Elles ne font que ce que le cceur 

les fait être. t. 1. pag. 57.
Senjibilité. Une trop grande fenfibiiité eft 

un funefte préfent du Ciel. t. i. pag. 97. 98- 
Elle-porte dans famé un certain contentement



de foi-même indépendant de la fortune* t* Si 
pag. 340.

Sentiment. La foiblelïe du langage montre la 
vérité du Sentiment, t. 3. préf pag. IX* x. En 
quel fens il eft préférable à la raifon. t, 3. pag.
a i. Mauvais rafinemens fur le Sentiments t. a-, 
pag. 366. 367, 368. ,

Sérénité d’une ame chrétienne aux approches 
de la mort. t. 6; pag. 316. 317..- 3^3* 324 ...
3*7- 31%' * ■ 3¥• 347- 34§* 349*

Serment. C’efl un fécond crime de tenir un
Serment criminel, t. 6. pag. a8i.

Service. Belle maxime fur le Service des Prin~ 
ces étrangers, t. x. pag. 130.

Société. Les Sociétés font infipides à celui qui 
fait s’en faire une douce au fein de fa famille.
t. 5. pag. 51.

Soldat. Le Soldat François qui compte fur fon 
Général eil invincible, t. 5. pag. 108. Belle ré-, 
partie d’un Soldat François à Milord Marlho- 
roug. ibid.

Solitude. Elle efî: quelquefois dangereufe , t, 
'4. pag. 159. 160... 173. & toujours ennuyeufe. 
t. 4. pag. 3I1.

Suicide. Raifons qui femblent î’autorifer. t. 3. 
depuis pag. 119. jufques à pag, 135. Réfutation, 
de ces fophifmes - par l’objet moral de la vie 
humaine, ibid. pag. 136. 137, 1.3.8. par la dif*. 
férence qu’il y a entre le Suicide & les opérai

ï  Â B L î  D  E S
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tiens permifes de la Chirurgie, pag. 14o. par 
k  confidération du peu de durée des peines de 
cetce vie ? pag. . 141. par Lidée des devoirs de 
l’Homme & du Citoyen, pag. 141. 145. Réponfe 
à l'argument tiré de Fexempîe de Caton & de 
quelques autres Romains , ibid, pag, 144. Le 
Suicide eft un vol fait au Genre Humain, ibid. 
pag, 145. 146.

Suijfe. Quels furent les Libérateurs de la SuifTe, 
t. 1. pag. 234. A qui elle elt redevable den’être 
plus barbare, t, 2. pag. 38a.

T.

n r r
s  Aient. Tl efl plus honnête de s'avancer par 

fes Taîens que par fes amis. t. 2. pag. 383. Com
bien il efl difficile de juger fûrement des Ta
îens. t. 5. pag. 2 3 ... 25. Le vrai Talent efl 
moins inquiet & moins prompt à fe montrer que 
le faux. ibid. La multitude des Talens eil nui- 
fible aux peuples fimples. ibid. pag. 26. Dé
veloppement des Talens y inutile dans ceux qui 
font deftinés aux travaux de la campagne, t. 5. 
pag. 73. 74. Dans la diflriburion des places, on 
doit conüdérer les mœurs & la félicité avant le 
Talent, t. $. pag. 23.

Tempérament, La différence des Tempéramens 
eft Forigine de la différence des CaraQeres. t.
5* P*g' 7*« 7».
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Tendrejfe paternelle. (Traits de) t. ï . pag. 
244* *45* r* 4* Pag*

Tentation. Il eft plus aifé d’éviter les Tenta-* 
tions que de les vaincre* t. 6. pag* 2404241* 
24a.

Théâtre* Sentiment fur les Théâtres de Paris, 
t. a. pag. 368... 37a. Défauts des Pièces qu’on 
y  repréfente, ibid. 372. 373. Description de ce
lui de l’Opéra en particulier, t* 2. pag. 420 .., 
422. 423. 424. 425.

Tim idité. Elle a fes dangers * ainfi qu’une 
eonhance excefïive. t. é. pag. 207.

Tragédie, Son origine & fon objet, t. a. 
pag. 369.

V'.

V * *  de VefpaÎien à l’article de la mort, t* 
G. pag, 315.

Vertu, Comment'elle écarte les peines de 
Pamour, t. ï. pag. 133. Elle ne peut fupporter 
le fpeétacle du vice, t, ï. pag. 153. Elle eft ab- 
folument néceiTaire à nos cœurs, t. 3. pag, 66, 
Point de Vertu fans force, t. 5. pag. 5. Les pe
tites précautions gardent les grandes Vertus, t, 
4, pag. 332. 333, Elle eft un état de guerre 
qui nous oblige à combattre fans ceiTe. t. 6, 
pag. 267. Elle ne rougit que A e  ce qui eft mal, 
t. 5» pag. 184* Elle eft lé moyen le plus fiir 
pour aller au bonheur, t. 3, pag. 13. Sans elle 3
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point de félicité, t. 3. pag. 117. & t. 6. pag. 249.
Vie, Vie triiîre & mefqmne des Parens , pre- 

miere fource du défordre des Enfans. t. 5. pag, 
13. La Vie champêtre prévient les fantaifies rux- 
neufes. t. 5. pag. 45.46. 47. 48... 50. Sesagré- 
mens, ibid. pag. 52. 53. 54... 56,.. 134. 335- 
136. 137. 138. 139. 140, 141. 141. 143. 144* 
145’ 346. peu connus des gens de Ville* t. 5.' 
pag. 133. 134. Il n*y a plus rien d’utile a tirer 
de la Vie , torique l’on a afTez vécu pour 1s 
bonheur & pour ia vertu, t, 6. pag. 365. 366.

Eux (  des ) ternis par la douleur lancent des 
feux plus piquans. t. 5. pag. ï 63.

Z,

Z  EU de la Religion bien différent de celui des 
perféçuteurs. t. 5. pag. 121,,. 123*

V I N.


