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M e voici donc feul fur la terre, n’ayant pins 
de frere , de prochain , d’ami , de fociété que 
moi-même. Le plus fociable &  le plus aimant
des humains en a été profcrit par un accord 
unanime. Ils ont cherché dans les rafinemens de 
leur haine quel tourment pouvoit être le pins cruel 
à mon ame fenfible, & ils ont brifé violemment 
tous les liens qui m'attachoient à eux. J ’aurois 
aimé les hommes en dépit.d’eux-mêmes. Ils n’ont 
pu qu’en cefiam de l’être fe dérober à mon affec
tion. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuis 
enfin pour moi, puifqu’ils l’ont voulu. Mais moi, 
détaché d’eux &  de tout , que fuis-je moi- 
même ? Voilà ce qui me reile à chercher. Maî- 
heureufement, cette recherche doit être précédée 
d’un coup - d’œil fur ma pofition. C’efi une idée’ 
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D-:pu is  qoinze ans & plus qtte je. fuis dans
cette étrange pofitîou» dî.e me pâtoît encore un 
rêve. Je m’imagine toujours qu’une indigeftion 
me tourmenter que je tiors d’ut) mauvais foinineil ->
& nUe-je vais me réveiller biert'4bulagé de ma
peine en me retrouvant . avec mes amis.. Oui > 
fans douter il îfaut-.que'j’aye f i t f a n s  que je 
m'en apperçofle , un faut de la veille au foin- 
meit , ou plutôt de là vie à la mort. Tiré je ne
fais comment de fordre des chofes, je me fuis 
vu précipité dans un cahos incoropréhenfible où 
je n'apperçois rien du tout* & plus je penfe à ma 
fùuation préfente 9 & moins je puis comprendre 
où je fuis.

E h! comment auroi$-je pu prévoir le deftin 
qui mVtendoÎE ? Comment le puis - concevoir
encore aujourd'hui que j'y fuis.livré? Pouvais*je 
dans mon bon.fens fuppofer qu’un jour,'moi le 
même homme que j'étois, le même que je fuis
encore, je paiferois, je feroîs tenu fans le moindre 
doute pour un roohilre s un emppifontieur UP 
aflaffin  ̂ que je deviendrais l ’horredr de la race
humaine, le jouet de h canaille ; que toute la 
faluiation que me feroienc les paflans feroit de 
cracher, fnr moi ; qu'une génération toute entier? 
s'amuferoir d’un accord unanime à m'enterrer tout 
vivant? Quand cette étrange révolution fe fit, pris 
au dépourvu, 1 j’en fus d’abord bouleverié. jyfçs



agitations, mon indignation me plongèrent dan* 
un délire qui" n’a pas eu trop de dix ans pour fe 
calmer; &  dans cet intervalle, tombé d’erreur en 
erreur, de faute en faute , de fottife en fottife $ 
j’ ai fourni par mes imprudences aux directeurs de 
îna deftinée autant d’inftrumens qu’ils ont habile* 
inent mis en œuvre pour la fixer fans retour.

J e me fuis débattu lougtems aufïï violemment 
que vainement. Sans adrefle , fans art, fans 
diffimulation , fans prudence , franc , ouvert., 
impatient, emporté, je n’ai fait en me débattant 
que m’enlacer davantage, &  leur donner inces- 
famment de nouvelles prifes qu’ils n’ont eu gardé 
de négliger. Sentant enfin tous mes efforts 
inutiles &  me tourmemaut à pure perte, j’ai 
pris le feul parti qui me reftoit à prendre, celui 
de me fou mettre à ma deifinée fans plus regim» 
ber contre la nécefïïté. J ’ai trouvé dans cettë 
réûgnation le dédommagement de tous mes manx 
par la tranquillité qu’elle me procure, &  qui ne 
pouvoit s’allier avec le travail continuel d’une 
réfiflance aufiî pénible qu’ïnfruétueufe.

U ne autre chofe a contribué à cette tranquillité* 
Dans tous les rafinemens de leur haine , mes 
perfécuteurs en ont omis un que leur animofité 
leur a fait oublier ; c’étoit d’en graduer fi bien 
les effets, qu’ ils puffent entretenir &  renonveller 
mes douleurs fans ceffe, en me portant toujours 
quelque nouvelle atteinte. S’ils avoieuc eu l’adrelTé 
de me laiffer quelque lueur d’efpérance , ils më
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liendroieBt encore par'là', fis pourrotent fairô 
encore de moi leur jouet par quelque faux 
leurre, & me navrer enfuite d'un tourment tou
jours nouveau par mou attente déçue. Mais 
ils ont d’avance épuifé toutes leurs reïïources ; 
en ne me laiiiant rien ils le font tout ôté à eux- 
mêmes, La diffamation, la déprelîïon , la déri-* 
iion, l’opprobre dont ils m’ont couvert, ne font 
pas plus fufceptlbles d’augmentation que d’adoucik 
fementi nous famines également hors d’état, eux 
de les aggraver, & moi de m’y fouffraire. Us le 
font tellement prefl’és de porter à fon comble la 
mefure de ma mifere, que toute la puiflance 
humaine , aidée de toutes les- rufes de l’enfer, 
n’y fauroic plus rien ajouter. La douleur pby- 
fique elle - même, au lieu d’augmenter mes peines, 
y feroit diverûon. En m’arrachant des cris, peut- 
être , elle mVpargneroit des gémiffemens, & les 
déchiremens de mon corps fuipendroient ceux 
de mon coeur.

Q u’ a i - j e  encore à craindre d’eux, puifque 
tout eft fait? Ne pouvant plus empirer mon état* 
iis ne fauroient plus m’infpirer d’alarmes. L’in
quiétude & l’effroi font des maux dont ils m’ont 
pour jamais délivré : c’ell toujours un fouîagemenr. 
Les maux réels ont fur moi peu de prife $ je 
prends aifément mon parti fur ceux que j’éprouve v 
mais non pas fur ceux que je crains. Mon imagi
nation effarouchée les combine, les retourne , les 
¿tend & les augmente. Leur attente me tour.
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mente cent fois plus que leur préfence , &  la 
menace m’eft plus terrible que le coup. Sitôt 
qu’ils arrivent, l’ événement leur ôtant tout ce 
qu’ils avoient d’imaginaire, les réduit à leur jufte 
valeur. Je les trouve alors beaucoup moindres 
que je ne me les étois figurés, &  même au milieu 
de ma foufiranee , je ne lai fie pas de me fentir 
foulagé, Dans cet état, affranchi de toute nou
velle crainte &  délivré de l’inquiétude, de l’efpé- 
rance, la feule habitude fuffira pour me rendre de 
jour en jour plus fupportable une firuation , que 
rien ne peut empirer, &  à mefure que le fendaient 
s’en émoufie par la durée , ils n’ont plus de 
moyens pour le ranimer. Voilà le bien que 
m’ont fait mesperfécuteurs, en épuifant fans mefure 
tous les traits de leur animofité. Ils fe font ôté 
fur moi tout empire , &  je puis déformais me 
moquer d’eux.

I l  n’y a pas deux mois encore qu’ un plein 
calme eft rétabli dans mon cœur. Depuis longtems 
je ne craignois plus rien; mais j’efpérois encore, 
&  cet efpoir tantôt bercé, tantôt frufiré, étoir une 
prife par laquelle mille paiïïons diverfes ne cefioient 
de m'agiter. Un événement au fil trille qu’imprévu 
vient enfin d’effacer de mon cœur ce foïble rayon 
d’efpérauce, & m’a fait voir ma deilinée fixée à 
jamais fans retour ici-bas. Dès-lors je me fuis 
réfigné fans réferve & j’ai retrouvé la paix.

S i t ô t  que j’ai commencé d’entrevoir la trame 
dans toute fon étendue , far perdu pour jamais

î re* P r o m e n a d e , 5
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Tidée de ramener de mon vivant le public fur 
mon'compte, &  même ce retour né pouvant 
plus être réciproque me feroit déformais bien inu
tile. Les hommes auroient beau revenir à moi, 
ils ne me retrouveroient plus. Avec le dédain 
qu’ils m’ont infpiré, leur commerce me feroit inG- 
pide & même à charge, & je fuis cent fois plus 
heureux dans ma folitude , que je ne pourrois 
l’être en vivant avec eux. Ils ont arraché de 
mon cœur toutes les douceurs de la fociété. Elles 
n’y pourroient plus germer deréchef à mon âge; 
il eii trop tard. Qu’ils me falTent déformais du 
bien ou du mal , tout m’efl indifférent de leur 
part , & quoi qu’ils faffenc, mes contemporains 
ne feront jamais rieu pour moi.

M ais  je comptois encore fur l’avenir, & j’ei* 
pérois qu’une génération meilleure , examinant 
mieux & les jugemens portés par celle-ci fur 
mou compte, & fa conduite avec moi, démêle- 
roit aifénient l’artifice de ceux qui la dirigent, &  
me verroit enfin td que je fuis. C’eft cet efpoir 
qui m’a fait écrire mes Dialogues, & qui m’a fug- 
géré miüe folies tentatives pour les faire paifer 
à la poftérité. Cet efpoir, quoîqu’éioigné, tenoit 
mon ame dans la même agitation que quand je 
cherchois encore dans le fiecle un cœur jufte, &  
mes efpérances que j’avois beau jetter au loin me 
rendoienc également le jouet des hommes d’aujour- 
4 hui. J ’ai <fit dans mes Dialogues fur quoi je 
ibndois cette attente. Je me trompoïs. Je



fémi par bonheur âflëz à tems pour rrauver encore 
avant ma derniere heure un intervalle de pleine 
quiétude &  de repos abfolu. Cet intervalle a 
commencé à fépoque dont je parle, &  j’ai lieu 
de croire qu’il ne fera plus interrompu.

I l fe paife bien peu de jours que de nouvelles 
réflexions ne me confirment combien j’étois dans 
Perceur de compter fur le reto'hr du public, même 
dans un autre âge; puisqu’il eft .conduit dans ce 
qui me regarde par des guides qui fe renouvellent 
fans ceffe dans les corps qui m’ont pris en averfion. 
Les particuliers meurent ; mais les corps collectifs 
ne meurent point. Les prémes paftîons s'y per
pétuent , &  leur haine ardente, immortelle comme 
le démon qui finfpire, a toujours la même activité. 
Quand tous mes ennemis particuliers feront morts 9 
les médecins , les oratoriens vivront encore, &  
quand je n’aurois pour perfécmeurs que ces deux 
corps-là, je dois être fûr qu’ ils ne laifTeront pas 
plus de paix à ma mémoire après ma mort , qu’ ils 
n’en laiiTent à ma perfonne de mon vivant* Peut- 
être, par trait de tems , les médecins que j’ai 
réellement oflfenfés pourraient ils s’appaifer ; mais 
les oratoriens que j’ aimois, que j’eflimois, en qui 
favois toute confiance &  que je n’ofîenfai jamais, 
les oratoriens 5 gens d’églife &  demi-moines, 
feront à jamais implacables, leur propre iniquité 
fait mon crime que leur amour-propre ne me 
pardonnera jamais, &  le public dont ils auront

Ire* P r o m e n a d e * /
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foin ¿’entretenir &  ranimer fanimofité fans ceffs 
ne s’appaifera pas plus qu’eux.

T out  eil fini pour moi fur la terre. On ne 
peut plus m’y faire ni bien ni mal. Il ne me refte 
plus à efpérer ni à craindre en ce monde, &  m’y 
voilà tranquille au fond de l’abîme , pauvre mortel 
infortuné , mais impsffîbîe comme Dieu même.

T o u t  ce qui m’eü extérieur, m’efî étranger 
déformais. Je n’ai plus en ce monde ni prochain» 
ni femblables , ni freres. Je fuis fur la terre 
comme dans une planete étrangère, où je ferons 
tombé de celle que j’habicois. Si je reconnois 
autour de moi quelque chofe, ce ne font que des 
objets affligeans & déchirans pour mon cœur, &  
je ne peux jetter les yeux fur ce qui me touche 
& m’entoure, fans y trouver toujours quelque fujet 
de dédain qui m’indigne , ou de douleur qui 
m'afflige. Kcartons donc de mon efprit tous les 
pénibles objets dont je m'occuperais auiïï doulou- 
reufemem qu’inudlemeut. Seul pour le relie de 
ma vie, puifque je ne trouve qu’en moi la confo- 
Jarion , f  efpérance &  la paix, je ne dois ni ns 
veux plus m’occuper que de mou C’eft dans cet 
état que je reprends la fuite de l’ examen févere &  
fincere que j’appellai jadis mes Confeiïïons. Je' 
çonfacre mes derniers jours à m’étudier moi-même 
fet à préparer d avance le compte que je ne tarderai 
pas ù rendre de moi. Livrons-nous tout entier à 
}a douceur de converfer avec mou aine, puif-

3 L e s  R e v e r i e s »
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qu’elle eft là feule que les hommes ne puiiTenc 
m’ôter. Si à force de réfléchir fur mes dïfpo(irions 
intérieures je parviens à les njettre en meilleur 
ordre &  à corriger le mal qui peut y relier, mes 
méditations ne feront pas entièrement inutiles, &  
quoique je ne fois plus bon à rien far la terre, 
je n’atiraî pas tout-à-faît perdu mes derniers jours. 
Les loîfirs de mes promenades journalières ont 
Ibuvent été remplis de contemplations charmantes, 
dont j’ai regret d’avoir perdu le fouvenir. Je  
fixerai par l’ écriture celles qui pourront me venir 
encore; chaque fois que je les relirai m’en rendra 
la jouifîance. poublïerai mes malheurs , mes 
perfécuteurs, mes opprobres , en fongeant au 
prix qu'avoit mérité mon cœur.

C es  feuilles ne feront proprement qu’uainforme 
journal de mes rêveries. Il y fera beaucoup ques* 
tion de moi, parce qu’un folitaire qui réfléchir, 
s’occupe néceifairement beaucoup de lui-même. 
Du relie, toutes les idées étrangères qui me pafîent 
par la tête en;me promenant, y  trouveront égale
ment leur place. Je  dirai ce que fai penfé tout 
coïôrne il m’efl: venu, &  avec auiïï peu de liaiion 
que les idées de la veille en ont d’ordinaire avec 
celles du lendemain. Mais il en réfuîtera toujours 
une nouvelle connoiflance de mon naturel &  de 
mon humeur par celle des fentimens & des penfées, 
dont mon efprit fait fa pâture journalière dans 
l’étrange état - où je fuis. Ces feuilles peuvent 
$onc être regardées comme un appendice de mes

A 5
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confefïîonsv, mais je ne leur en donne plus lé  
titre, ne Tentant plus rien à dire qui ,puilFe le 
mériter- Mon cœur s’eft purifié à la coupelle de 
fadverfitê , & j’y trouve à peine en le fondant 
avec foin, quelque refte de penchant répréhenûble* 
Qu’ suroisqe encore à confeiïer, quand tontes les 
affeâïons terreftres en font arrachées? Je  n’ai pas 
plus à me louer qu’à me blâmer : je fuis nul 
déformais parmi les hommes, & c’eft tout ce, que 
je puis être, n’ayant plus avec eux de relation 
réelle, de véritable fociété. Ne pouvant plus faire, 
aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus 
agir fans nuire à autrui, ou à moi- même * m’ai?- 
ftenir eft devenu mon unique devoir , & je le 
remplis autant qu’il eft en moi. . Mais dans ce 
défœuvrement du corps mort aine eft encore 
aflive , elle produit encore des feutimens, des 
penfées, & fa vie interne & morale femble encore 
s’être accrue par la mort de tout intérêt terreftre 
& temporel. Mon corps n’eft plus pour moi 
qu’un embarras, qu’un obftacle, & je m’en dégage 
d’avance autant que je puis.

Uxve fituaiion fi finguliere mérite affurément 
d’être examinée & décrite , & c’eft à cet examen 
que je confacre mes derniers loifirs. Pour le faire 
avec fuccès il y fuudroît procéder avec ordre & 
méthode: mais je fuis incapable de ce travail &  
même il m’écarteroir de mon but qui eft de me 
rendre compte des modifications de mon ame &  
d£ leurs fucceffions- Je ferai fur moi-mêipg; &



quelque égard les opérations que font les phyii- 
ciens fur l’air pour eu çonnoître l’étqc journalier* 
Rappliquerai, le baromètre à mon ame , &  ces 
opérations bien dirigées &  longtems répétées me 
pourroient fournir des réfultats auÎH fûrs que les 
leurs. Mais je n’étends pas jufques-là mon entre* 
prjfe* Je  me contenterai de tenir le régiftre des 
opérations, fans chercher à les réduire en iyilôme* 
Je  fais la môme entreprife que Montaigne , mais 
avec un but tout contraire au lien; car il n’ écri- 
voit fes EiTais que pour les autres, &  je n’écris 
mes kêveries que pour moi. Si dans mes plus 
vieux jours aux approches du départ, je refte, 
comme je l’efpere, dans la même difpoiition où 
je fuis, le3r lecture me rappellera la douceur que 
je. goûte à les écrire, &  faifant renaître ainü pour 
jnoi le . teins. paifé, doublera pour ainfi dire mou 
exiiten.ee» En dépit des hommes, je fauraï goûter 
encore le charme de la fociété &  je vivrai décrépit 
avec moi dans un autre âge, comme je vivrons 
avec . un, moins vieux ami.

J ’ r é ç u i v o i s  mes premières Confeffions &  mes 
Dialogues dans un fouci continuel fur les moyens 
de les dérober aux mains rapaces de mes perfé- 

* cuteurs, pour les tranfmettre , s’ il étoit - poffîble, 
à d’autres générations, La m,ême inquiétude ne 
me tourmente plus pour cet écrit, je fais qu’elle 

/ ièroit inutile ; &: le defir d’être mieux connu des 
hommes s’étant éteint dans mon cœur, n'y îaifle 
qu’ une indifférence profonde fur le fort &  de mes

Ire* P r o m e n a d e * u
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vrais écrits & des monumens de mon innocence, 
qui déjà peut-être ont été tous pour jamais 
anéantis* Qu’on épie ce que je fais, qu’on s’ in- 
quiete de ces feuilles, qu’on s’en empare, qu’on 
les fupprime, qu’on les falfîfie, tout cela m’efl 
égal déformais. Je ne les cache ni ne les montre. 
Si on me les enleve de mon vivant, on ne m’en- 
levera ni le piaifir de les avoir écrites , ni ie 
ibuvenir de leur contenu., ni les méditations 
folitaires dont elles font le fruit & dont Ja fourca 
ne peut s’éteindre qu’avec mon ame. Si dès mes 
premières calamités j’avois fu ne point regimber 
contre ma deftinée, &  prendre le parti que je 
prends aujourd’hui, tous les efforts des hommes, 
toutes leurs épouvantables machines euflent été 
fur moi fans effet 5 & ils u’auroient pas plus troublé 
mon repos par toutes leurs trames, qu’ils ne peu
vent le troubler déformais par tous leurs fuccès; 
qu’ils jouiffem à leur gré de mon opprobre, ils ne 
m’empêcheront pas de jouir de mon innocence, * 
&  d’achever mes jours en paix malgré eux.

D e u x i e m e  P r o m e n a d e .

A y a n t  donc formé le projet de décrire l’état 
habituel de mon ame dans la plus étrange pofition 
où fe pgilTe jamais trouver un mortel, je n’ai va 
nulle maniéré plus fimpie &  plus ffire d’exécuter
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cette entreprife, que de tenir un régiftre fidele 
de mes promenades folûaîres &  des rêveries qui 
les reraplifîent , quand je laide ma tête entière
ment libre , &  mes idées fuivre leur pente fans 
réfiftance &  fans gêne* Ces heurts de folitude 
&  de méditation font les feules de la journée où 
je fois pleinement moi , &  à moi fans diverfion, 
fans obflacle, &  où je puiffe véritablement dire 
être ce que la nature a voulu.

J * ai  bientôt fenti que j’avois trop tardé 
tfexécuter ce projet. Mon imagination déjà moins 
vive, ne s’enflamme plus comme autrefois à la 
contemplation de l’objet qui ranime; je m’ enivre 
moins du délire de la rêverie ; il y a plus de 
réminifcenee que de création dans ce qu’elle pro
duit déformais ; un tïede allanguiffement énerve 
toutes mes facultés; l’efprit de vie s’éteint en 
moi par degrés ; mon ame ne s’élance plus qu’avec 
peine hors de fa caduque enveloppe, &  fans 

* l’efpérance de l’état auquel j’afpire, parce que je 
m’y feus avoir droit, je n’exifterois plus que par 
des fouvenirs. Ainii pour me contempler moi- 
même avant mon déclin, il faut que je remonte 
au moins de quelques années au teins o ù , perdant 
tout efpoir ici'bas &  ne trouvant plus d’aliment 
pour mon cœur fur la terre , je m’accoutumoïs 
peu-à-peu à le nourrir de fa propre fubftance &  à 
chercher toute fa pâture au-dedans de moi.

C e t t e  reflource, dont je m’avifai trop tard, 
devint fi féconde ? qu’elle fuffit bientôt pour me



dédommager de tout. L ’habitude de rentfet-eft 
moi-méme me fît perdre enfin le femitnenc &  
prefque le jouvenir de mes maux-, j’appris ainfi 
par ma propre expérience que la fource du ra i 
bonheur efi en nous * & qu’il ne dépend pas 
des hommes de rendre vraiment miférable celui 
qui fait vouloir être heureux# Depuis quatre ou 
cinq ans je goûtois habituellement ces, délices 
internes que trouvent dans la contemplaùoji les 
âmes aimantes &  douces. Ces raviifemens, ces 
extafes que j’éprouvois quelquefois en me proraê* 
nanc ainfi feul , étoient des jouiflances que je 
dsvois à mes perfécuteurs; fans eux, je n’aurois 
jamais trouvé ni connu les tréfors que je portoïs 
en moi-méme# Au milieu de tant de richeiTes* 
comment en tenir un régiftre fidele ? En voulant 
me rappeller tant de douces rêveries, au lieu de 
les décrire j’y retombois. C’efî un état que fon 
fouvenir ramene , & qu’on ceïïbroit bientôt de 
connaître, en cedant tout'à-fait de le femir.

J ’ i  p r ouv a i  bien cet effet dans les promenades 
qui fiiivirenr le projet d’écrire la fuite de mes 
Confeiltons , furtout dans celle dont je vais 
parler, & dans iaqueî/e un accident imprévu vint 
rompre le fil de mes idées & leur donner pour 
quelque tems un autre cours.

L e jeudi 24 Octobre 1776 * je fui vis après 
diné les boulevards jufqu à la rue du chemin 
verd , par laquelle je gagnois les hauteurs de' 
Ménil - montant, &  de - là , prenant les fen tiers, è
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travers les vignes &  les prairies, je traverfai 
jufqu’4  Charonne le riant payfage qui répare ces 
deux villages ; puis je fis un détour pour revenir 
par les mêmes prairies en prenant un autre chemin,. 
Je m’amufois à les parcourir avec ce plaîfir &  
cet\ intérêt que m’ont toujours donné les fîtes 
agréables , &  m’arrêtant : quelquefois à fixer des 
plantes1 dans la verdure. J ’en apperçus deux que 
je voyois aflez rarement autour de Paris &  que 
je trouvai trèsabondantes dans ce canton «là. 
L ’ une eft le Picrh hieracioïdes de la famille des - 
compûfées, &  l’autre le Bupleurum fakatum  de 
celles des ombelliferes. Cette découverte. me 
réjouit &  m’amufa très - longtems, &  finit par 
celle d’une plante encore plus rare, furtouc dans 
un pays élevé, fa voir le Ceraftium aquaticum 
que , malgré l’accident qui m’arriva le même 
jour, j’ai retrouvé dans un livre que j’avois fur 
moi , &  placé dans mon herbier.

E n î i n  après avoir parcouru en détail plu* 
fieurs‘ autres plantes que je voyois encore en 
fleuri, &  donc ; l’afpeâ: &  l’ énumération qui
m’étoit familière, me donnoit néanmoins toujours 
du plaifîr , je quittai peu à peu ces menues 
obfervations pour me livrer à l’ impreffion, non 
moins agréable, mais plus touchante, que faifoit 
fur moi t’enfembîe de tout cela. Depuis quel
ques jours on avoit achevé la vendange; les 
promeneurs de la ville s’étoient déjà retirés > les 
payfans aufîL quiuoient les champs jufqu’aux
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travaux d’hiver. La campagne encore verte &  
riante, mais défeuiüée en partie & déjà prefque 
déferte , offroit partout l’image de la folitude 
& des approches de l’hiver. Il réfultoit de fou 
âfpeit un mélange d’imprefïïon douce &  trille, 
trop analogue à mon âge & à mon fou, pour 
que je ne m’en fille pas l’application. Je me 
voyois au déclin d’une vie innocente &  infortu
née , famé encore pleine de fentimens vivaces &  
felprit encore omé de quelques fleurs, mais déjà 
flétries par la irifteffe & deiféchées par les ennuis. 
Seul & délaiffé je fentois venir le . froid des pre* 
mieres glaces , & mon imagination tariflante ne 
peuploit plus ma folicude d’êtres formés fefon 
mon cœur, ]e mé difois en foupirant: qu’ai-je 
fait ici-bas? J ’étois fait pour vivre, &  je meurs 
fans avoir vécu. Au moins ce n’a pas été ma 
faute, & je porterai à fauteur de mon être, finon 
l’offrande des bonnes œuvres qu’on ne m’a pas 
laiffé faire, du moins un tribut de bonnes inten
tions fruilrées, de fentimen  ̂ fains, mais rendus 
fans effet , &  d’une patience à l’épreuve des 
mépris des hommes. Je m’artendriiiois fur ces 
réflexions, je récapicuiois les mouvemens de mon 
amç dès ma jeunefle , &  pendant mon âge mûr, 
& depuis qu’on m’a féqueflré de la fociété des 
hommes, & durant la longue retraite dans laquelle 
je dois achever mes jours. Je revenois avec 
compUlfance fur toutes tes affilions de mon 
cœur, furfes attachemeas fl tendres, mais û aveu- 

' gtes r
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£le§j fur les idées moins trilles que confolantes 
dont mon éfprit s’ étoic nourri depuis quelques 
années, &  je me préparois à les rappeller aiïez 
pour les décrire avec un plailir prefque égal à 
celui que j’avois pris à m’y livrer. Mon après- 
midi fe pafla dans ces pailibles médications , 
je m’eu revenoïs très-content de ma journéej 
ijuand âu fort de ma rêverie, j’ en fus tiré par 
l’ événement qui me relie à raconter,

J ’ ¿ T o i s  fur le^ fix heures à la defcente de 
Méuil-montant prefque vis* à-vis du Galant Jardi
nier, quand des perfonues qui marchoient devant 
inoi, s’étant tout-à-coup brufquement écartées, je 
Vis fondre fur moi un gros chien danois qui , 
s’élançant à toutes jambes devant un carroffe, n’eut 
pas même le tems de retenir fa courfe ou de fe 
détourner quand il m’apperçur. Je jugeai que 
le feul moyen que j’avois d’éviter d’ être jetté par 
terre, étoït de faire un grand faut (ï julte, que 
le chien pafTât fous moi , tandis que je ferois en 
l’air. Cette idée plus prompte que l’éclair , &  
que je n’eus le tems ni de rationner ni d’exécuter i 
fut la derniere avant mon accident. Je ne fentis 
ni le coup, ni la chûte, ni rien de ce qui s’ en- 
fuivit jufqu’au moment où je revins à moi.

I l étoit prefque nuit quand je repris connois- 
fance. Je me trouvai entre les bras de trois cm 
quatre jeunes gens , qui me racontèrent ce qui 
Venoit de m’arriver. Le chien danois n’ayant 
iet&nir fon élan , s’étoit précipité fur mes deu^ 
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jambes, &  me choquant de fa mtte &  de Ta 
vitefîe ? m’avoit fait tomber la rête en Svant ; la 
mâchoire fupérieure ponant tout le poids de mon 
corps , av&il fhppé fur ‘ un. pavé très - raboteux ? 
& la chûte avait été d’aüume plus violente,, qulé-p 
tant à la defcenle , ma tête avoir donné plus 
bas gue mes pieds*

L e canoiTe auquel appartonoit le cbîén iùivoit 
immédiatement, &  m’a mon pafle fur le corps, ' 4  
le cocher n’eût à Tintai retenu fes chevaux. 
Voilà ce que j’appris par le |éçit de ceux qui 
m’avotem relevé & qui me Tournoient encore lorsr 
que je revins à moi. L’état auquel je me trouvai 
dans cet iriftant, eft trop Gngulîer ptfar n’en pas 
faire ici la defcription.

L a nuit s’avançok. J ’apperçus le ciel, quel* 
ques étoiles & un peu de verdure, Cette .prêt 
miere fenfadon fut un raquient deïideux. je  nç 
me fentois encore que par-là. Je naiflbts dans 
cer intat à la vie , & il me fembloit que j£ 
remplirais de ma légère exiftence tous les objptç 
que j ’appercevois. Tout entier au moment préférai 
je ne me fo aven ois de rien,* je n’avois nulle 
notion diilinéte démon inidividil, pas la moindre 
idée de ce qui venoit de m’arriyer; je ne favoj$ 
ni qui j’étois ni où j’étoîs; je ne fentois ni,mal, 
ni crainte, ni inquiétude. Je voyois couler mon 
fang, comme j’aurois vu couler uu ruiiTeau, f$n$ 
fonger feulement que ce fang m’appartîqr en 
aucune force. Je fentois dans tout mon être >nn
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calme tavifîànt, auquel chaque fois que je  me 
le rappelle je ne trouve rien 4e comparable d*us 
toute l’aéfci-vîté des plaifirs connus.

O n me demanda où je demeurais; il me fut 
impolïïble de le dire. Je demandai où j’étois; on 
me dit, à ¡a haute borner e’étoit comme fi fou 
m’eût dit , au mont Àtlai* Il fallut demander 
ibcceflivemem le pays, la ville de le quartier où 
je me trouvoïs* Encore cela ne put-il fujEre 
pour me reconnaître ; il me fallut tout le trajet 
de-là jufqn’au boulevard pour me rappeller ma 
demeure &  mon nom. Un Moufieur que je ne 
connoifiois pas &  qui eut la charité de m'accom
pagner quelque tems, apprenant que je demeurais 
fi loin , me confeilla de prendre au Temple un 
fiacre pour me reconduire chez moi. Je  mar- 
chois très-bien, très - légèrement , fans fentir ni 
douleur ni bieiTure, quoique je erachaiTe toujours 
beaucoup de fang, ^Mais j'avois un frifion glacial 
qui faifoit claquer d’ une façon très - Incommode 
mes dents fracalTées. Arrivé au Temple, je penfai 
que, puifque je matchois fans peine » il valoit 
mieux continuer aùifi ma route à pied, que de 
m’expofer à périr de froid dans un fiacre. Je fis 
ainfi la demMiene qu’il y a du Temple à k  rue 
PJâtriere, marchant feus peine, évitant les einbar* 
ras, les voitures, choififiant &  fuivant mon chemin 
tout auffi bien que j’auroïs pu faire en pleine 
famé. J ’arrive , j’ouvre le feoret qu’on a fait 
mettre à la porte de la rue, je monte l’efealier
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dans l'obfcurité , & j'entre enfin Chez mol faM 
autre accident que ma chûte & fes fuites, dont je 
ne tn’appercevois pas même encore alors.

L ès cris de ma femme en, me voyant, me 
firent comprendre que jhétois plus maltraité quo 
je ne penibîs* Je pailài la nuit fans, connoîtrif 
encore & fentir mon mal. Voici ce • que je 
fends & trouvai le lendemain* J’avois la lèvré 
fupérieure fendue on dedans jufqu'an üez èïï' 
dehors la peau l’avoit mieux garantie & eftpê* 
choit la totale réparation, quatre dents enfoncées 
à la mâchoire fupérieure, toute la partie du vifage 
qui la couvre extrêmement enflée &  meurtrie * 
le pouce droit foulé & très - gros, le poueè 
gauche grièvement bleflë, le bras gauche foulé, 
le genou gauche auffi très-enflé & qu'une contu- 
fîon forte & douloureufe empéchoit totalement de 
plier. Mais avec tout ce fracas , rien-de brifë* 
pas même une dent, bonheur qui tient du prodige 
dans une chûte comme celle - là.

V oi la  très • fidellement Thifloire de mon 
accident. . Eu peu de jours cette Moire ie ré* 
pandit dans Paris, tellement changée &  défigU* 
fée qu'il étoit impoflible d’y rien reconnaître; 
J'aurois dû compter d'avance fur cette métaffior- 
phofe ; mais il s’y joignit tarit de circonflances 
bizarres, tant de propos obicurs &  de réticences 
1 accompagnèrent \  on m’en parloir d'un air S 
rifiblemetu dîfcret que tous ces myfieres m*in* 
quittèrent. J'ai toujours haï les ténèbres , elles
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m’infpifem naturellement une horreur, que celles 
dont on m’environne depuis tant d’années n’ont 
pas dû diminuer. Parmi toutes les Gngularités 
de cette époque je  ̂ n’en remarquerai qu’une, 
mais fuffifante pour faire juger des autres.

M. * * * ,  avec lequel je n’avois eu jamais au
cune relation, envoya fon fecrétaire s’informer 
de mes nouvelles, fie me faire d’inftantes offres 
de fervice, qui ne me parurent pas dans la cir- 
conihnce, d’une grande utilité pour mon foula- 
gement. Son fecrétaire ne laiffa pas de me 
prefler très - vivement de me prévaloir de ces 
offres, jufqu’à me dire que fi je ne me fiois 
pas à lui, je pouvois écrire directement à M. * ** . 
Ce grand empreifement fie l’air de confidence 
qu’ il y joignit , me firent comprendre qu’il y 
avoit fous tout cela quelque myftere que je 
cherchois vainement à pénétrer. Il n’en falloit 
pas tant pour m’effaroucher , furtout dans l’état 
d’agitation où mon accident &  la fïevre qui s’y 
étoic jointe avoient mis ma tête. Je me livrois à 
mille conjectures inquiétantes &  trilles , &  je 
faifois fur tout ce qui fe paifoit autour de moi 
des commentaires qui marquoient plutôt le délire 
de la.fievre, que le fang* froid d’uu homme qui 
ne prend plus d’ intérêt à rien.

U n autre événement vint achever de troubler 
ma tranquillité. Madame * * *  m’ avoit recherché 
depuis quelques années, fans que je pu fie deviner 
pourquoi. De petits cadeaux affrétés , de fré*
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quemes vtfúes fífttó objet &  fám píaüfir me mat* 
qaoiem ui* but fectet à tm  cela
ne me le montfotem fas- Elle m’avoit paitó 
d'un roman quelle voulok faire pour le préfet 
ter à la Reine. Je lui a vois dit ce que fà
penfbîs des í eurmes auteurs* Elle m s voit fait 
entendre que ce projet a voit pour but le rdia- 
Miüemem de fa fortune^ pour lequel elle avoir 
befoin de prote&ion ; je n’avois rieû à répondre
à cela. Elle me dit depuis que n’ayast pû
avoir accès auprès de la Reine, elfe étoit dé
terminée à donner fon livre ati publie. Cse 
n’étoit pîys le cas de lui donner des confdlS' 
qu’elle ne^m demandoit pas, &  quelle E?ffur©îtf 
pas fonds* Elle m’avoit parlé de me montrer
auparavant le manufcric. Je la priai de n’eii 
rien faire , & elle n’en fit rien.

U n beau jour durant ma convalefcence, je 
reçus de fa part ce livre tout imprimé &
môme relié, & je vis dans la préface de Í1
grofiès louanges de moi, fi maufiadement plaquées 
& avec tant d’aflèâadon que j’en fus defagréa  ̂
blement èftVfté. La rude flagornerie qui s’y
faifoit femir rre sMèi jamais avec la bienveib 
lance; mon cœur ne fauroft fe tromper là-defihs*

Q ue l qub s  jours après Madame * * *  me
vint voir avec fa fille. EMe m’app'rit que fon 
livre fai fort le plus grand bruit, à caufe d’une 
note qui le lui attiroit ; j avens1 à peins réifiáiv 
qué cette note eu parcourant rapidement ce romatu

\



I I me* P  R O 1Î E N H  Î .
Jë la relus après le départ de Madame * * * ;  
j’en examinai la toutnuFe, j’ y crus trouver le 
motif de les vifrfês , de féï cajoleries , des groiîes 
louanges de fa" préface 4 &  je jugeai que tout 
cela n’a voit d’autre but que de difpofer le 'public 
à tn’attribuer la note> & par conféquem le blâme 
qu’elle pouvoit attirer à fou auteur datfs la cir- 
confiance où elle étoit publiée*

J ê fi-avois aucun moyen de détruire ce bruit 
&t rîmpYeiEon qu’il pouvoit faire, &  tout ce 
qui dépendait de moi* étoit de ne pas l’entfe- 
tenir en fourrant la continuation des vaines &  
ofienfives viiites de Madame * * *  &  de fa fille* 
Voici pour Cet- d fet, le billet que j’écrivis à
la mere,î

R  o u s s e a u  Ue recevant chez lui aucun au- 
teur, remercie Madame * 111 * de fes bontés, &  

„  la prie de ne plus fhonorer de fes vifites.”  
E u t è  me répondit par une lettre honnête 

dans la forme, maïs tournée comme toutes celles 
que l’on m’écrit en pareil cas. J ’avois barbare- 
tUem porté le poignard dans fon cœur fenfible; 
&  je de Vois croire au ton de fa lettre qu’ayant 
pour moi des fefirimens fi vifs 8t fi vrais, elle ne 
lupporteroït point fans mourir cette rupture. C’eft 
ain$ que la droîtufe &  la fraûcfiife en toute 
chofe font des1 crimes afiréux dans le monde, &  
je paroîrrois à mes contemporains méchant &  fé
roce, quand je n’aurois à leurs- yeux d’autre crime 
que dé n’être pas faux &  perfide comme eux. .
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J * î t û i s  déjà forti pluiieurs fois &  je me 

piomenois même allez fouvqpt aux Thufileries » 
quand je vis à l'étonnement de plufieurs de eeù3f 
qui me rencomroient qu’il y avpit encore à mon 
égard quelqu’amre nouvelle que J'ignoroiï?. J ’appfis 
enfin qüe le bruit public éioit que j'étois marc 

'de ma chète, &  ce bruit fq répandit fi rapide
ment & fi opiniâtrement que plus de quinze jours 
après que j’ en fus infirme > l’on en parla à la 
cour comme d’ufte chofe fûïe. Le Courier 
d'Avignon , à ce qu’on eut foin de m’ écrire, 
annonçant cette heureufe nouvelle , ne manqua 
pas d'anticiper à cette occafion fur le tribut d’ou* 
trages &  d’indignités qu'on prépare à ma mémoire 
après ma mort en forme d'oraifon funebre*

C e t t e  nouvelle fut accompagnée d'une çir-? 
confiance encore plus finguliere que je n’appris 
que par bafard &: dout je n’ai pu favoir aucurç 
détail. C’efi qu'on avoic ouvert en même tems 
une foufcription pour l’ imprefiion des manufcrks 
que l’on trouveroit chez moi,. Je compris par-ïà 
qu'on tenoit prêt un recueil d’écrits fabriqués tout, 
exprès pour me les attribuer d’abord après ma 
mort : car de pcnfer qu’on imprimât fidellement 
aucun de ceux qu'on pourroit trouver en effet 3 
c’étoit une bêtife qui ne pouvoit emrer dans 
felprit d'un homme fenfé , & dont quinze ans 
d'expérience ne m'ont que trop garanti.

C es remarques * faites coup fur coup &  
fuivie? de beaucoup d’autres qui ii’étpiént guere^



jnoins émanantes , effarouchèrent derechef mon 
imagination que je croyoïs amortie ; &  ces noires 
ténèbres qu’on renforçoit fans relâche autour d$ 
m oi, ranimèrent toute l’horreur qu’elles m’infpirent 
naturellement. Je me fatiguai à faire fur tout cela 
mille commentaires, &  à tâcher de comprendre 
des inyileres qu’on a rendus inexplicables pour 
moi* Le fe,u! réfultat confiant de tant d’énigmes 
fut la confirmation de toutes mes, conclupons pré
cédentes ; favoir„ que la deftmée de ma perfonne, 
&  celle de ma réputation ayant été fixées de con
cert pat toute la génération préfenre , nul efforç 
de ma part ne pouvoir m’y foufiraire , puifqu’ff 
m’eit de toute impoffibilité de cranfmettre aucun 
dépôt à d’autres âges, fans le faire paffer dans celui-ci 
par des mains intéreffées à le fupprimer.

M a i s  cette fois j’allai plus loin. L ’amas de 
tant de circonftances fortuîces, l’élévation de tous 
mes plus cruels ennemis affetfée pour ainii dire 
par la fortune, tous ceux qui gouvernent l’ Etat , 
tous ceux qui dirigent l’opinion publique, toqs 
les gens en place, tous les hommes en crédit, 
triés comme fut le volet parmi ceux qui onç 
contre moi quelqne anïmoûté fecrette, pour con
courir au commun complot; cet accord unimfej 
efl: trop extraordinaire pour être purement fortuit, 
Uq feul homme qui eût refufé d’en être coiq- 
plice , un feul événement qui lui eût été con
traire j une feule circonftance imprévue , qui lui 

fait obflacle, fufhfoîr pour le faire échouer*
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Mais foutes les volontés,, toutes les fatalités,- U 
fortune, &  foutes ies révolutions ont affermi l’œu
vre des hommes, &  un concours fi frappant «fui 
tient du prodige , ne petit me lafffef donter que 
fon plein Aie très ne fdit écrit dans les décrets 
étemels. Des foules d^obfervatiofis particulières, 
ibît dans le palFé, foit dans le prdiént, nié confia 
ment tellement dans cette opinion ,.qûe je ne.puis 
nf empêcher de regarder déformais comme un de 
des fecrets du ciel impénétrables à la rai ion hu-* 
mairie , la même oeuvre que jé n'envifageois 
jufqïfirf qtre comme un fruit dé la méchanceté 
des hommes.

C e t t e  idée, loin de nfétre cruelle &  déclp- 
faute, me confole , me traiiquillîfe &  m’aide à 
me réfigner. Je ne vais pas G loin que Sf, Au* 
guftin, qui fe fût cottfolé d’étre damné ii telle 
eût été la volonté de Dieu. Ma réfignation vient 
<Tune fource moins défintéréffée, il eft vrai, mais 
non moins ptire &  plus digne à mon gré de 
PErre partait que j’adore.

D i eu eft Julie; il veut que Je fouffre ; &  il 
fait que je fuis innocenr. Voilà le motif de ma 
confiance: mon cœur &  ma raifort me crient 
qu’ elle ne me trompera pas, LatÎTons donc faire 
les hommes &  la deftfrïée ; apprenons à foufirir 
fans murmure ; tout doit à la fin rentrer dans 
Tordre, &  mon tour viendra tôt ou tard.
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J t  âvyîitis vieux m apprenant toujours,

§  o L o N ré pé toit fouvent ce vers dans fa vieiilefle. 
Il à un fens dans lequel je pourrois le dire aulîl 
dans la riiienne; mais c’ eft une bien tri fie fcience 
qtae celle que depuis vingt ans l’expérience m?a 
fait acquérir : l’ignorance eft encore préférable* 
t ’adverfité fans douce eft Un grand maître; mais ce 
maître fait payer cher fes leçons , &  fouvent le 
profit qu’on en retire ne vaut pas le prix qu’elles 
ont coûté* D’ailleurs, avant qu’on ait obtenu tout 
cet acquis par des leçous fi tardives, l’à-propos 4 ’en ufer fe pafie* La jeuneife eft le tems d’étu
dier la fagelîe ; la vieilleUe efl le tems de la prati
quer. L ’expérience infiruit toujours, fe l’avoue5 
mais elle ne profite que pour l’efpace qu’on a 
devant ibl. Eft-il tems au moment qu’il faut mourir 
d’apprendre comment on auroic dû vivre ?

E h ! que me fervent des lumières iî tard &  fi 
douloureufement acquîtes fur ma defiiuée &  fur 
les palpons d’autrui dont elle eft feeuvre ! Je n’ai 
appris à mieux connoitre les hommes que pour 
mieux fenrir la raifere où ils m’ ont plongé, faus 
que Cette connoiflance en me découvrant tous 
ieurs pieges, m’en ait pu faire éviter aucun* Que
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ne fuis-je teûé 4tonjorn âm , cens !mbteWe,mfi  
douce confiance, qui m e rendit durant tant d'année# 
h  p ro ie  &  Je jouet cie me« bruyan# amis * M $  
qp’eftvcioppé de tonte# leurs trames f e n  eulîb 
même le moindre foupçon i f é i o k  leur dupe &  
leur v îd lm e , il cil vrai* mais je  me croycis aim é 
dfeu# f & mon cœur jûalffbh  de l’amitié qu’ils m4û» 
voient infpirée en leur en actribtmm autan t ppuç 
moi* Ces douces illuficm# four détruites* L a td tfô  
vérité que le tems &  la ralfbn n fo m  d év o ilée , ea  
m e falfant fentir mon m alheur, m’a fait voir qu ’il 
éioh f m  rem ède &  qu’il ne m e reflolt qu’à m’y  
féflgner* Àfnfi toutes les expériences de, mon âge 
font pouf moi dans m on état fans utilité prêtent# 
&  fans profit pour l’avenir*
' N o u s  entrons en lice à notre mii/îance> nous 
en forions à la mort* Q ue ten  tfapprendre à 
mieux conduire ion  char, quand on cil nu bou t de 
la carrière? U ne refte plus à penfer alors que co m 
m ent on en fortira* L’étude d’un vieillard, s’il lui 
ten relie encore a faire , cft uniquem ent d’appreti* 
dre à tn op rir, tk eteft préclfémenc celle qu’on fait 
le moins à mon âge; on y pente à to u t , horm is à 
cela, Tous Jus vieillards tiennent plus à la yi® 
que les enfans, 6c en fort en t de plus m a u v a is  
grâce que le» j canes gens. C ’eil que cous leurs 
travaux ayant été pour cette v ie , Us volent à fa 
fin qu’il» ont perdu leurs peines. T ous leurs fo in s , 
tous leurs b ie n s , tous les fruits de leurs iaborteufe*
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Veillés , fis quittent fout quand Ils s’en vànu îts
ffont Congé à fien acquérir datant leur vie qu’il* 
pu fient emporter à leur tnorr*

j  K me frfis dît tout ceta qitènd il doit rems de 
. me le dire, &  fi, je iftti pas mieux fia tirer parti 

de m fy'têflexion*, ce n'eft pas faute de Je* avofr 
faites ti têtus &  de les avoir bien digérées* Jeué 
dés mon enfance dans le tourbillon du monde* 
fappdr de botina heure par l'expérience que ]a 
jfétote pas fait pour y viere, &  que je n’y par* 
viendrais jamais â Tétât dont mon cœur femok le 
befoin. Ceifinu doue de chercher parmi les bom* 
mes le bonheur que je femóte n*y pouvoir trouver, 
mon. ardente. imaginaron faüioit déjà par- ddïbs 
Tenace de ma vie à peine commencée, comme 
fur un terrain qui nvétok étranger, pour fe repofer 
fur une aiîîettc tranquille ,oû je puiî’e me fixer*

C k femiment, nourri par f  éducation dés mon 
enfance & renforcé durant toute ma vie par ce long 
iîffu de mfferas &  d’ infortunes qui Ta remplie, m’a 
fait chercher dans tous les teins à connaître la na* 
titre &  la deftination de mon être avec plus d’in
térêt &  de foin que je  n’eft aî trouvé dans aucun 
autre homme* J’en ai beaucoup vu qui philofo- 
phoient bien plus doâ; muent que moi, mais leur 
phllofbphic leur étoit pour a in fi dire étrangère* 
Voulant être plus Pavana que d’autres, ils étudloienc 
füîitvefs pour fuvoJr comment h étoit arrangé * 
Commé ils aéraient étudié quelque machíne qtflle 
auraient apperçme par pure curiofité* ils ém~



dioient la nature humaine pour k*t pouvoir parler 
favammenr, mais boit pas pour fe; connoîrre \ il« 
travailloient pour înfiruire les autres* mais non pas 
pour $’ éclairer en- dedans* Plufieurs d’emr’eux ne 
voüloknt que faire un liyre , if impor toit que J ; 
pourvu qu’il fût accueilli. Quand le leur étoit fait 
&  publiée fou contenu ne les >:inléreffpijt. pjüf eh 
aucune forte, fi ce n’çfl pour le faire adopter aux 
autres &  pour le défendre au cas qu’il fût attaqué ; 
mais du refie fans en rien tiret pour leur propre 
ufage, fans s’embarraifer même que ce contenu fût 
faux ou vrai, pourvu qu’il ne fût pas réfuté. Pouf 
moii quand j’ai defiré d’apprendre, c’étoit pouf 
favoir moi- même & non pas ,pour enfeignerj j’ai 
toujours cru qu’avant d’ inftruire les autres il falloir 
commencer par favok aiïez pour foi ; &  de toutes 
les études que j’ai tâché de faire en ma vie au 
milieu des hommes, il n’ y en a gueres que je 
n’eufie faite également feul .dans une ifle dé fer te, où 
j’aurois été confiné pour le refte de mes jours. Ce 
qu’on doit faire dépend beaucoup de ce qu’on doit 
croire j &  dans tout ce qui ne dent pas aux pre
miers hefoins de la nature , nos opinions font la 
réglé de nos »étions. Elans ce principe qui fut 
toujours le mien, j’ai cherché fou vent &  longcems 
pour diriger l’emploi de ma v ie , à connoître fit 
véritable fin , &  je me fuis bientôt confolé de 
mon peu d’aptitude à me conduire habilement 
dans ce monde , en femanr 'qu’il n’y falloir pas 
chercher cette fin»



r N é dans une famille où régnoient les moaut̂
&  lapiété,; éjeyé epfuUe ayee douçeur chez un 
mimífae pJLein de iàgelTe &  de religion, j’ayois 
reçu dès ma plus tendre enfance des principes , 
des maximes, d’autres diraient de? préjugés, qui 
fe  m* put jamais, tout  ̂à -fait abandonné. Enfant 
' &  ljvré £  moi-même ,  Récité par des

* féduit par la vanité » leurré par l’efpé- 
çan^e  ̂ forcé par la néceflké, je me fis catholique î 
mais ..jg demeurai toujours chrétien , &  bientôt 
gagné par l’habimde, mon cœur s’attacha fine ère- ' 
ipent à ma nouvelle religion. Les inftruéüons, les 
exemples de Madame de Warens m’aiTermirent 
dans çet attachement. La folitude champêtre où 
fai paifé la fieur de ma jeunefle » fétude des faons 
livres ù laquelle je me livrai tout entier, renfor
cèrent auprès d’elle mes dhpofitions naturelles aux 
ÎémimgpS aiïè&ueux, &  me rendirent dévot pref- 
que à la maniere de Fénélon. La méditation dans * 
la retrmm 5 l’Aude de la nature , la contemplation 
de Puni vers- forcent un folitaire à s’élancer inces- 
famment vers fauteur des chofes, &  à chercher 
avec une douce inquiétude la fin do tout ce qu’il 
voit &  la caufe de tout ce qu’il feot. Lorfque 
ma de^mée me rejette dans le torrent du monde, 
j,e n’y retrouvai plus rien qui pût flatter un mo* 
ment mon cœur. Le regret de mes doux loiflrs 
me feivic partout, &  jetpa Pindifférence &  le dégoût 
fpr M t  ce qu| .pouvoir fe trouver à ma portée, 
propre à mener à la fortune &  am  honneurs.
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Î ,  é S R  K ^ É il I É Sià*
Incertain ^ns mes inquiets dëfirs, j’efpéroïs peu* 
fobrins moins, &  je fends dans des lueurs mémé 
de profpérité , que quand j’aurois obtenu tout ce 
que je trroyoïs chercher, je n’y aurais point trouvé 
de bonhedr, dont mon cœur ëroit avide fans eu 
favoir démêler fobjeu Ainfi tout doutribuoir £ 
détacher mes affrétions de Ce monde , même avâiSf 
les malheurs qui devotefit m’ y rendre tout- à*faitë 
étranger. Je parvins jufqu’ à l’âge de quarante ans* 
flottant entre Pindigeùce & la fortune , entré1 là 
fagefîe & ^égarement, plein dè vices ¿ ’habitude* 
fans aucun mauvais penchant dans le cosuç, vivant 
au hafardfans principes bien décidés par ma râifon* 
&  diflraît fut mes devoirs fans les taéprifer, mais 
fouvent fans les bleu connoître.

D ès ma jeuneffe j’avois fixé cette époque dé 
quarante ans, comme le ternie de mes efforts pour 
parvenir, & celui de mes prétentions en touë 
genre. Bien réfolu, dès cet âge atteint &  dans 
quelque fituauon que je fuiTe, de ne plus me dé
battre pour en fortir &  de paiTer le refte de mes 
jours à vivre au jour la journée, fans plus m’occu
per de l’avenir. Le moment venu , j ’exécutai ce 
projet fans peine ; &  quoiqu’aiors ma fortune 
femblât vouloir prendre uue aiïîerce plus fixe, j’ y 
renonçai non - feulement fans regret, mais avec un 
plaifir véritable. En me délivrant de .tous ces 
leurres , de tomes ces vaines efpérances, je me 
livrai pleinement à l’ incurie &  au repos d’ efprît 
qui fît toujours mon goût le plus dominant &  mon

pee*



penchant lë plus durable. Je  quittai le monde &  
fes pompes , je renonçai à toutes parures, plus 
d’épée, plus de montre ? plus de bas blancs, de 
dorure, de coiffure * une perruque  ̂toute, fimp^e, 
un bon gros habit de drap, &  mieux que tout 
cela j ', je déracinai, de mon coeur les cupidités &  

Jés^con^oitirei^i, donnent du prix,à tout ce que 
je qùittois. Je renonçai à la place que j’occupois 
ëlors, pour laquelle je- n’étois nullement propre, 
&  je me mis à- copier de la nmiïque à tant la 
page y occupation pour laquelle j’avoîs eu toujours 
tm 1 go$t décidé,

J  u né; bornai pas ma réforme aux chofes exté
rieures. Je fentis : que ;■ celle - là - même en exigeait 
One autre plus pénible fans doute B mais plus néces
saire dans les opinions; 6c réfolu de n’ en pas faire 
à deux* fois, j’entrepris de; foumettre mon inté
rieur à on examen févere, qui le réglât pour le relie 
¡de maiViç tel ;que je voulois le trouver à ma morr.

U n e  grande révolution qui venoic de fe faire 
en -moi , on autre monde moral qui fe dévoilait à 
mes regafdx, lesr infenfés jugement des hommes* 
dont fans prévoir encore combien j’en ferois la 
viétfme , je commençois à fendr fabfurdité ; le 
befoin toujours croifl'ant d’un autre bien que la 
gloriole littéraire, dont à peine la vapeur m’a voit 
atteint que j’en étois déjà dégoûté , le deOr enfin 
de tracer ; pour le reile de ma carrière une route 
moins incertaine que celle dans laquelle j’en venois 
de paiTer la plus belle moitié rtout m’obligeoit à 

SuppJém. Tom. IV* C

niO*' P r o m e n a d e . 3$



;3 4 L  fî s R e v  e  k  r  ë  H
 ̂éefte gransfe revue dont je fidatois- depuîslong- 
petits ié bëfora,' Je remreprês doue, & fe  ne négli
geai biëh °dé ce qui dépendoic de moi pour bien 
eXëeôtef ' të$$e l ë&treprîfe* -  - -■  '

C ’ tîsT têt te 'époque que je puis dater mon
entier rettèiteemeift-m monde, &  ce goût v if pour 
îa fofiiude> qui Ue ’ntf à plus qufttét depuis, ce rems-là.
L ’ouvrage que fqulâ'èprênoig 'nô' pouVoit ëetié&i&r 
qüe diitts c&e retraite ÿbfolue '; il demandoit-de 
longues j$r- ’pâlÎÜÿks méditations, que le tumulte de 
ïa fodétéfie-feoiFre pas, Cela me 'força de prendre 
pour un teins une autre maniéré de vivre, do®t eu- 
■ ftike je Urè trouvai fi bien-, que ne Payant rater- 
Tot&pûe dèpiirs lors que par fonce &  pouripèn 
d’-inftans1; je l’ai r'eprifë de tout mon ceeur &  m’y 
îbis bofln'é ‘itas'peine, auffîtdt que je 
quand ehfuîïë -lê& hommes m’ont réduit à vivtfe 
fieiil , fai itrÔVVé qu’Cft me Jëquefent pour me 
Tendre ràiférâblé, ils avtmm plus fait pour nroa 
botfhëur que !je m’a voi s fu ifaire mot-même*

J  e me livrât au travail que ĵ a vois ̂ entrepris* mvec 
mn bêlé proportionné, ^ -l'importance de iacbofe 
î& au befoin que je -fencois en avoir, je  vivois 
alors avec des philofophes-modernes qsi ne nefiëmi. 
bloient guère s aux anciens': Ju lien  de lever mes 
doutes & de fixer mes ifréfislnrions * dis avaient 
ébranlé toutes lès certitudes que je croyais avoir 
itïr lespqinbs qu’il m’importait le plus de connoî* 
tre: cai , ardeïrs miffîdnnîiïfes d’athéifrue &  
finpëriéüx ^dgtUhdques , -ils rfenduroient point ¡fans

*



Æpterê* que fur ¿jusque point que ce pdt être, op* 
penÇer autrement, qu’/eux. Je  matois défendu 

^ y e n |  S|[re?r|^ ^m ^fïar:h ^ e  pour la diCpute, 
& p ar peu de talent , pour la foutenir; mais jamais 
je n’adoptai leur jdéiolaQte -dQarine, &  cette réii- 
Îtanee, à des, hojpnîqs auilî intolérans, qui d’ailleurs 
l^oiqnplqors i?p fut pas on e -des moindre^
çgufes qqiattiierentjenr animqf;t£. : 
i , ; M f  =$8$ pecfaadé , mai$ Jls m’a-
WfcW ^ '9^ fe ïÆ ^ : 'a r g ^ e î i^  rp’avoieuté^nlé, 
fans m’avoir jamais convaincu } je, çi’y îiouvoîj 
ppi^t de (bpnW ^ppn{ç, mais je patois qu’il y  en 
f^eyqit avoir. Je m’accufois moms d’ej^reiv, que 
^’iueptîe , &  . mou cœur lepr 'rêpondoic mieux 
qjueirjma ■ raifon.K

J ;e me dis enfip; me laiÆerai- je éternellement 
btlotrêr par les fu phi fin es des mieux difans ? dont 
je ne fui? pas mèmz. fûr que les ’opinions qu’ils 
prêchent &  qu’ ils ont tant d’ardeur à faite adopter 
£ux .autres, foieqc bien les leurs à eux'mêmes? 
f-eurs padions, qui gouvernent leurs domines ,  
le,ur- inté^c. de faire croire ceci ou cela v rendent 
ii^poflîbk^ à pénétrer .ce qu’ils croient oux - mêmes# 
Peptr on chercher dç la bonne foi dans des chpfs 
départi ? Lem ;PM0 f°phie pour les autres5 U 
jn’ eu foudroie une pour -moi* Cherchons-Ja 
toutes .mqs forces ,,tandis quil eft teras encore, afin 
d avoir un,e regle fi^e Re conduite pour Ie;refte de 
mes jours. Mc voilà dans la

kffptn^ $ ï  je ÏOU-
C a

n iine*. P r o m e n a i » y. ^
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* cbe au déclin. Si j’attends encore  ̂ je  n’àüraï pfus 
dans ma délibération tardive l’ufage dé tomes mes 
forces ; mes facultés intellectuelles auront déjà perdu 
de leur activité; je ferai moins bien cè que je puis 
faire aujourd’hui de in on mieux poïïïble : ' fai fi fions 
ce moment favorable; il eft J’époque' de ma réfor
me externe &  matérielle, qu’il foit aufft celle dé 
ma réforme intellectuelle &  morale. Fixons tmè 
bonne fois mes opinions, mes principes, & foyons 
pour le relie de ma vie ce que j’auraî trouvé dévdît 
être après y avoir bien’penfé.

J ’e x é c u t a i  ce projet lentement &  à divérfés 
rep’rifes, mais avec tout l’effort &  toute l’atterttibii 
dont j’étoîs capable. Je fentois vivèment que Îë 
repos du relie de mes jours &  mon fort total- éri 
dépendoienr. Je m’y trouvai d’abord dans un tel 
labyrinthe d’embarras, de difficultés, d’objëétions* 
de tortuofités, de ténèbres, que vingt fois tenté de 
tout abandonner, je fus prêt, renonçant à de vaines 
recherches, de m’en tenir dans mes délibérations 
aux réglés de la prudence commune', fans1 plus en 
chercher dans des principes que favois tanrde 
peine à débrouiller. Mais cette prudence même 
m’étoit tellement étrangère, je me fentois fi peu 
propre à l’acquérir, que la prendre pour mon guide* 
n’étoîr autre chofe que vouloir à travers les mers 
& les orages, chercher fans gouvernail, fans bous- 
fole, un fanal prefque inacceiïïbJe & qui né m m- 
diquoit aucun port. ...............

J  K perfiftaî; pour la première fois de ma vie



j’eus du coorage, &  je dois à fon fuccès d’avoir 
pu foutenir l’horrible deftinée , qui dès-lors commen* 
çoit à m’ envelopper fans que j’ea eufîe le moindre 
foupçon. Après les recherches les plus ardentes 
&  les plus Cnceres qui jamais peut-être aient été 
faites par aucun mortel, je me décidai pour tonte 
ma vie:fur tous les fentimens qu’il m’importoit d’a« 
voir; &  ii j’ai pu me tromper dans mes réfutas* 
je fuis fûr au moins que mou erreur ne peut m’être 
imputée à crime; car j’ai fait tous mes efforts pour 
m’eu garantir. Je ne doute point, il eit vrai, 
que les préjugés .de- l’enfance &  les vœux fe- 
crets de mon-cœur n’aient fait pencher la balance 
du côté le plus confolant pour moi. On fe défend 
difficilement de croire ce qu’on defire avec tant 
d’ardeur, &  qui peut douter que l’intérêt d'admet
tre ou de rejetter les jugemens de l’autre vie ne dé
termine la foi de la plupart des hommes fur leur 
efpérance ou leur crainte. Tout cela pouvoït faf- 
ciner mon jugement, j’en conviens, maïsuon pas 
altérer ma bonne foi ; car je craignois de me trom
per fur toute chofe. Si tout conütloir dans l’ufàge 
de cette vie, il m’importoit de le lavoir, pour en 
tirer du moins le meilleur parti qu’il dépendrait de 
moi, tandis qu’il étoît encore tems &  n’étre pas 
tout-à-fait dupe. Mais ce que j’avois le plus à 
redouter au monde dans la difpofition où je me 
fentois, étoit d’expofer le fort éternel de mon ame 
pour la jouillance des biens de ce monde, qui ne 
m’ont jamais paru d’un grand prix.

C î
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J ’ a v o u e , ehcoré quê je ne levai pas tonjouri 
à ma faiisfaition toutes cés difficultés qui m’a voient 
èmbar rà{fé » &  dont nos phiïofophes a voient1Û 
fouvent rebattu mes oreilles. Mais, féfolu de mti 
décider enfin fur ¿es matières où rîntelfige&ce bit* 
feiaine a fi peu de ptife, èt trouvàùÉ dé toutes 
parts des myfteres impénétrables &  des objections 
iufolubles, j’adoptai dans chaque quefiion lé fentr«* 
inent qui me parut le mieux établi direéterflêm * 16 
plus croyable en lui-même, fans m’arrêter aux ob
jections que je ne pouvois réfoudre, mais qui fô 
fétorquoient par d’autres objeiïiOns non moins fortes 
dans le fyftême oppofé. Le ton dogmatique flît 
ces matières ne convient qu’à des charlatans; mâif 
il importe d’avoir un fentitbem pour foi9- & de lé 
cfcoifir avec toute la maturité de jugement qu’ûii y 
peut mettre. Si malgré cela nous tombons dans 
l’erreur,nous n’en faurions porter la peine eu bonne 
juflice, puifque nous n’en aurons point la eoulpe. 
Voilà le principe inébranlable qui fert de bafe à 
ma fécurité.

L  e réfukat de mes pénibles récherches, fut tel 
à peu prés que je l’ai consigné depuis* dans la pro- 
feflion de foi du Vicaire Savoyard ouvrage indi
gnement proflitué &  profané datis la génération 
préfcnte , mais qui peut faire un jour révolution 
parmi* les hommes, fi jamais il y renaît du boit 
feus & de la bonne foi*

D e p u is  lors, refté tranquille dans les'prince 
pes que j’avois Adoptés après une méditation fi 
longue &  fi réfléchie, j’en ai fait la réglé iminua-
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fele de ma conduite &  de ma foi* ftns plus m’in
quiéter ni des objeétions que je n’avoir pu rijfbu* 
dre, ni de celles que je n’avojs pu prévoir,&  qui 
fe préfèntoient nouvellement de tems à autre à mon 
ofpriu Elles m’ om inquiété quelquefois , mais elles 
ne m’ont jamais ébranlé. Je me fuis toujours dit; 
tout cela ne font que des arguties &  des Îùbtilités 
métapbyûquei, qui ne fout d’aueun poids auprès 
des principes fondamentaux adoptés par ma raifou, 
confirmés par mon coeur, &  qui tous portent le 
fceau de raifentiment intérieur dans ie filenee des 
paifions. Dans des matières fi fupérieures à l’en- 
îendement humain, une objection que je ne puis 
réfoudre, renverfera^elle tout un corps de doétrine 
fi folide, fi bien liée &  formée avec tant de mé
ditation &  de foin, fi bien appropriée à ma rai- 
fon, à mon coeur, à tout mon être, &  renforcée 
de rafiemiment intérieur que je feus manquer à 
tous les autres ? Non, de vaines argumentations ne 
détruiront jamais la convenance que j’apperçois 
entre ma nature immortelle &: la conftitution de ce 
monde, &  l’ordre phyfique que j’y vois régner 
J ’y trouve dans l’ordre moral correfpondaot & dont 
le fyfiême eit le réfultar de mes recherches , les 
appuis dont j ’ai befoin pour lupporter les miferes 
de ma vie. Dans tout autre fyfiême je vivrojs fans 
reflource , &  je mourrois iàns efpoir. Je ferois la 
plus malheureufe des créatures. Tenons - nous eo 
donc à eeluj qui feul fuffit pour me rendre heu
reux en dépit de la fortune &  des hommes.

C 4
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4 » L e s  R e v e r i e s ,C e t t e  délibération &  la , conclufion que j’en 
tirai, ne femblem- elles pas avoir été diftées par le 
ciel même pour me préparer à la defîînée qui m’at- 
tendoit &  me mettre en état de la fouteuir? Que 
ferois-je devenu, que deviendrons- je encore, dans 
les angoiffes afFreufes qui m’attendoient, &  dans 

Vincroyable fuuation où je fuis réduit pour le relia 
de ma vie, f i , relié fans afyle où je pufîe échap
per à mes implacables perfécuteurs , fans dédom» 
magemenc des opprobres qu’ils me font elfuyer en 
ce monde, &  fans efpoir d’obtenir jamais la jullice 
qui m’étoit due, je m’étois vu livré tout entier au 
plus horrible fort qu’ait éprouvé fur la terre aucun 
mortel? Tandis que , tranquille dans mon inno* 
cence je n’ imaginois qu’eftime &  bienveillance 
pour moi parmi les hommes; tandis que mon cœur 
ouvert & confiant s’épanchoic avec des amis &  des 
freres, les traîtres m’enlaçoient de rets forgés au 
fond des enfers. Surpris par les plus imprévus de 
tous les malheurs & les plus terribles pour une *
atne fïere, traîné dans la fange fans jamais favoir 
par qui ni pourquoi, plongé dans un abîme d’i
gnominie, enveloppé d’horribles ténèbres à travers 
lefquelJes je li’appercevois que de finiilres objets, 
à la première furprife je fus terralfé, &  jamais je ne 
fèrois revenu de l’abattement où me jetta ce genre 
imprévu de malheurs, fi je ne m’étois ménagé d’a* 
vance de* forces pour me relever dans mes chûtes*

C e ne fut qu’après des années d’agitations que 
reprenant enfin mes eiprits &  commençant de reu-*
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trer en moi-même je ‘femis le prix des reJTources 
que je m’érois ménagées pour l’adverfité. Décidé 
fur toutes les chofes dont il m’iroportoit de juger, 
je v is} èn comparant mes maximes à ma fituaüon, 
que je donnois aux iufenfés jugemens des hommes, 
&  aux petits événemens de cette courte v ie , beau
coup plus d’ importance qu’îta n’ en avaient. Que 
cette vie n’étant qu’un état d’épreuves, il impor- 
toit peu que ces épreuves fuiTent de telle pu telle 
forte, pourvu qu’il en réfuitât l’effet auquel elles 
étaient deilinées, &  que par confequent plus les 
épreuves étoient grandes, fortes, multipliées,plus 
il étoic avantageux de les favoir foutenir, Toutes 
les plus vives peines perdent leur force pour qui
conque en voit le dédommagement grand &  fùr; 
&  la certitude de ce dédommagement étoit le 
principal fruit que j’avois retiré de mes médita
tions précédentes.
- I l eft vrai qu’au milieu des outrages fans nom

bre &  des indignités fans mefure dont je me fen- 
lois accablé de toutes parts, des intervalles d’in
quiétude &  de doutes venoient de teins à autre 
ébranler mon efpérance &  troubler ma tranquillité. 
Les puiflantes objections que je n’ayois pu réfoudre 
fe préfentoient alors à mou efprit avec plus de 
force, pour achever de m’abattre précifément dans 
les momens, où furchargé du poids de ma deiti- 
née, j’écois prêt à tomber dans le découragement. 
Souvent des argumens nouveaux que j’enteudols 
faire me revenoient dans l’efprit à l’appui de ceux

c 5
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qui m’avoient déjà tourmenté. Ah! me difbis*je 
alors dans des fenetnens de coeur prêts à m’étouf
fer , qui me garantira du défefporr, fi dans l’horreur 
de moh fort je ne vois plus que des chimères dans 
les confolations que me fournifibit ma raifon? Si 
détruifant sinfi fon propre ouvrage, elle renverfe 
tout fiappui d’eipérance &  de confiance qu’elle 
m’a voit ménagé dans l’adverfité. Quel appui que 
des illüfiûhs qui ne bercent que moi feul au mon* 
de? Toute la génération préfente ne voie qu’er* 
réurs &  préjugés dans les femimens dont je me 
nourris feul ; elle trouve la vérité, l’évidence dans 
le fyftême contraire au mien ; elle femble même ne 
pouvoir croire que je l’adopte de bonne fo i, &  
moi-même en m’y livrant de toute ma volonté, j’y 
trouve des difficultés infurmomables, qu’ il m’eft im- 
poffible de réfoudre &  qui ne m’empêchent pas d’y. 
perfifter. Suisqe donc feul fiige, feul éclairé parmi 
les mortels? Pèür croire que les chofes font ainfi, 
fuffit-il qu’ elles me conviennent? Puis-je prendre 
unie confiance éclairée en des apparences qui n’ont 
rien de fofide aux yeux du refie des hommes, &  
qui me fembleroient illufoifes à moi même fi mon 
cœur ne foutenoit pas ma raifon ? N’eût* il pas 
mieux valu Combattre mes perfécûteurs à armes 
égales en adoptant leurs maximes, que de refier 
fur les chîmeres des miennes en proie à leurs au 
teintes fans agir pour les repoufîer ? Je me crois 
fage, &  je ne fuis que dupe, viétime &  martyr 
d’une vaine erreur*
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C o m b ie n  de fois dans ces moment de doute 

&  d’incertitude je fus prêt à m’abandonner au défef- 
poîr. Si jamais j ’avois paffé dans cet état un mois 
émier, c’étoit fait de ma vie &  de moi. Mais ces 
crîfes, qnoiqu’autrefois âffez fréquentes * ont toujours 
été courtes, &  maintenant que je n’en fuis pas dé
livré tout-à*fait encore, elles font fi tares &  fi 
rapides, qu’élfes n’ont pas même la force de trou
bler mon repos. Ce font de légères inquiétudes qui 
ri’affeétent pas plus mon ame, qu’une plume qui 
tombe dans la riviere ne peut altérer le cours de 
l’eau. r *  * fend que remettre en délibération les 
mêmes points fur lefquels je m’étois ci - devant dé
cidé , étoït me fuppofer de nouvelles lumières, ou 
le jugement plus formé, ou plus de zele pour la 
Vérité que je n’avois lors de mes recherches, qu’au» 
Cun de ces cas n’ étant ni ne pouvant être le mien, 
je ne pouvois préférer par aucune raifon folide, des 
opinions qui dans l’accablement du défefpoir ne me 
fébtoicm que pour augmenter ma mifere, à des 
féiïtimens adoptés dans la vigueur de l'âge, dans 
toute là maturité de l’ elprit, après f  examen le plus 
réfléchi, &  dans des tems où le calme de ma vie 
rie me laiiloit d’autre intérêt dominant qïie celui de 
connoître la vérité* Aujourd’hui que mon cœur ferré 
dedétreffe, mon ame afîaiÎFée par les ennuis, mon 
imagination effarouchée, ma tête troublée par tant 
d’affreux myfferes dont je fuis environné ; aujour
d’hui que toutes mes facultés affoiblies^par la vieil* 
leffe & les aogoiflès om perdu tout leur iefFoit,
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irai-Je m’drer à plaiûr toutes les refTources que je 
m’étois ménagées, &  donner plus de,confiance à 
ma raifon déclinante pour me rendre injuitemenc 
malheureux, qu’à ma raifon pleine &  vigoureufe 
pour me dédommager des maux que je fouffre fans 
les avoir mérités? Non, je ne fuis ni plus fage, 
ni mieux infiruit, ni de meilleure fois que quand 
je me décidai fur ces grandes queftions ; je n’igno- 
roîs pas alors les difficultés dont je me laifTe trou
bler aujourd’hui ; elles ne m’arrêterent pas, &  s’ il 
s’en préfente quelques nouvelles donc on ne s’étoit 
pas encore avifé, ce font les fophifmes d’une fub* 
tile métaphyfique, qui uefauroient balancer les vé
rités éternelles, admifes de tous les teins,par tous 
les fages, reconnues par toutes les nations, &  
gravées dans le cœur humain en caratees ineffaça-̂  
blés. Je favois en méditant fur ces matières que 
l’entendement humain pirconfcrit par les fens ne les 
pouvoit embraifer dans toute leur étendue. Je m’eu 
tins donc à ce qui étoit à ma portée, fans ra’euga* 
ger dans ce qui la paiîoiu Ce parti étoïc raifonna- 
ble, je l’embraifai jadis &  m’y tins avec l’ailenti- 
ment de mou cœur &  de ma raifon. Sur quel fon- 
dement y renoncerois-je aujourd’hui, que tant de 
puiifans motifs m’y doivent tenir attaché? Quel 
danger vois-je à le fuivre ? Quel profit trouve- 
rois je à l’abandonner ? En prenant la doctrine de 
mes perfécuteurs, prendrois-je auffi leur morale ? 
Cette morale faus racine &  fans fruit, qu’ils éta
lent pompeufemem dans des livres ou dans quelque
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adion d’éclat fur le théâtre, fans qu’il en pénétré 
jamais rien dans le cœur ni dans la raifou ; ou bien 
cette autre morale fecretce &  cruelle, doftrine in
térieure de tous leurs initiés, à laquelle l’autre ne 
fert que de mafque, qu’ ils fuivent feule dans leur 
conduite, &  qu’ils ont fi habilement pratiquée à 
mon égard. Cette morale, purement ofîènfive, ne 
ïert point à la défenfè, &  n’eft bonne qu’à Fag- 
greflîon. De quoi me ferviroit-elle dans l’état oû 
ils m’ont réduit? Ma feule innocence me foutienc 
dans les malheurs, &  combien me rendrois - je 
plus malheureux encore , fi m’ôtant cette unique, 
"mais puiÎTante reifource, j’y fubflimois la méchan
ceté? Les atteindroïs - je dans fart de nuire, &  
quand j’y réuffirois, de quel mal me foulageroît 
celui que je leur pourrois faire ? Je perdrois ma 
propre efiime, &  je ne gagnerois rien à la place.

C’ e s t  aînfi que raifonnant avec moi-même je 
parvins à ne plus me iaiifer ébranler dans mes pria* 
cipes par des argumëns captieux, par des objec
tions infolubles, &  par des difficultés qui pafîbient 
ma portée &  peut-être celle del’efprit humain. Le 
mien ■, reliant dans la plus folide affiette que j’avoïs 
pu lui donner, s’accoutuma fi bien à s’y repofer à 
l’abri de ma confciencê, qu’aucuue doctrine étran
gère ancienne ou nouvelle 11e peut plus ¡’émou
voir, ni troubler un inftant mon repos. Tombé 
dans la langueur &  rappefantiiTement d’efpric, j’ai 
oublié jufqu’aux raîfonnemens fur lefquels je fon- 
dois ma croyance &  mes maximes; mais je n’ou-
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blierai jamais les couclufions que j’en ai tirées avec 
l’approbation de ma confcience &  de ma raîfpn , 
&  je m’y tiens déformais. Que tons les philofo- 
phes viennent ergoter contre : ils perdront leur 
tems &  leurs peines. Je me tiens pour le rejïe 
de ma vie en toute chofe, au parti que j’ai pris 
quand J ’étois plus en état de bien cboiftE.

T/BAiï qo ix, l é  dans ces djfpoâ£ion.s , j ’y  
trouve avec le contentement de moi,, l’efpéranee 
&  les eoufolations .dont j’ai befoîü dans ma Gtu&- 
tion. II n’efl pas poflibïe qu’une Solitude auffi 
complexe, auffi permanente, aufîi trifte en elle* 
même, l’animofité toujours ienGble &  toujours ag- 
tive de toute la génération préfente, les indignité# 
dont elle m’accable fans ceffe , ne me jettent quels» 
quefois dans l’abattement : l’efpérance ébranlée, les 
doutes déconrageans, reviennent encore de tems à 
autre troubler mon ame &  la remplir de triftefle* 
C’eit :alprs qu’incapable des opérations de l’efprii 
.néceïïaires pour me raffiner moi-même, j’ai b.efoîp 
■de me rappeller mes anciennes réfolutious ; les 
foins, l’attention , la Gncérité de cœur que j!qi 
mifes à les prendrereviennent alors à mon fouvenir 
■ & me rendent toute ma confiance. Je me réfute 
ainfià toutes nouvelles idées, comme à -des erreurs 
funeftes, qui n’ont qu’une fauffie apparence ne 
font bonnes qu’à troubler mon repos,

A m s i-retenu dans l'étroite fphere de mes -atir 
ciennes.cQunoiiTaaces., je n’ai pas, comme Splon, 
te bonheur de pouvoir m’iaftruire chaque Jour en
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"vtÊ̂ UttTaKt, &  je dois même me garantir du dan
gereux orgueil de vouloir apprendre ce que je fias 
déformais hors d’état de bien favoir. Mais s’il 
Wé peu d’acquiütioss à cfpérer du côté des 
îundetes unies, il m’en relie de bien importantes à 
faire du côté des.vertus néceiTaires à.mon état, 
C ’eft* là qu’il feroit tems d’enrichir &  d’orner mon 
&me d’un acquis qu’ elle pût emporter avec elle ,  
torique délivrée de ce côrps qui l’offuique &  IV  
■ véugle, &  voyant la vérité fans voile, elle apper- 
Cfevra la mifere de toutes ces connoifîànces dortt 
nos fhux favans font 15 vains. Elle gémira des 
înomens perdus en cette vie à les vouloir acquérir, 
-Mais la patience, la douceur, la réSgnation, l'in
tégrité-, la juilice impartiale , font un bien qu’on 
¿emporte avec fo i, &  dont on peut s’enrichir làns 
c e iïh fa n s  craindre que la mort ¡même nous en 
fa ito f erdre le prix, ‘C’eil a cette unique &  utile 
étude que je confacre le refte de ma vieilleiïe. 
ddeureux ii par mes progrès fur moi-même, j’ap
prends à forrir de la vie , non meilleur, car cela 
n’efl: pas poffible, mais plus vertueux que je n’y 
fois entré !

Q u a t r i è m e  P r o m e n a d e *
d  a n s  le petit nombre de livres que je lis quel
quefois encore, Plutarque eit celai qui matuche
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&  me profite le plus* Ce fut la première levure 
de mon enfance, ce fera la demiere de ma vieil- 
leiTe ; c’efl: prefque le feul auteur que je n’ai jamais 
lu fans en tirer quelque fruit. Avant-hier je lifois
dans fes œuvres morales le traité , comment on 
fourra tirer utilité de fes ennemis ? L e  même 
jour en rangeant quelques brochures qui m’ont été 
envoyées par les auteurs , je tombai far un des 
journaux de l’abbé R * * * ,  au titre duquel il avoir 
mis ces paroles : Wtaw vero impenâenti, R * * * .  
Trop au fait des tournures de ces Meilleurs, pour 
prendre le change fur celle-là , je compris qu’il 
avoit cru fous cet air de politeife me dire une 
cruelle contre-vérité : mais fur quoi fondé ? Pour* 
'quoi ce farcafme? Quel fujet y pouvois-je avoir 
donné ? Pour mettre à profit les leçons du bon 
Plutarque, je réfolus d’employer à m’examiner fur 
le menfonge, la promenade du lendemain, &  j’y 
vins bien confirmé dans l’opinion déjà prife que, 
le connote* toi-même du Temple de Delphes m’é- 
"toit pas une maxime fi facile à fuivre, que je Pa
rois cru dans mes Confefïïons.

L e lendemain m’étant mis en marche pour exé
cuter cette réfolution, la première idée qui me 
vint en commençant à me recueillir,fut celle d’un 
menfonge affreux fait dans ma première jeuneiTe, 
dont le foùvènir m’a troublé toute ma vie &  vient 
jufques dans ma vieilleffe eontriftér encore mon 
cœur déjà navré de tant d’autres façons. Ce men
fonge, qui fut un grand, crime en lui-même, en

dût



dût être un plus grand encore par fes effets que 
fai toujours ignorés, mais que le remords m’a fait 
fuppofer aufîî cruels qu’it étoit poiïïble. Cepett* 
dant à ne confulter que là difpofitiofl où j’étais en 
le faifam, ce meofonge ne fut qu’ un fruit de la 
tuauvaife honte v &  bien loin qu’il partît d’une 
intention de nuire à celle qui en fut la viétîme, je 
puis jurer à la face du ciel qu’à finfhnt même où 
fcette honte invincible me l’arrachoit, j’aurois donné 
tout mon fang avec joie pour en détourner l’effet 
fur moi feul. C’eft un délire que je ne puis ex
pliquer, qu’eri difant comme je crois le fentir, 
qu’en cet inftant mon naturel timide fubjugua toui 
les vœux de mon cœur.

L e fouvenir de ce malheureux aéte &  les inex
tinguibles regrets qu’il m’a iaiffés, m’ont infpiré pour 
le raenfonge une horreur qui a dû garantir mon 
coeur de ce vice pour le refie de ma vie. Lorf- 
que je pris ma devife, je me fentoîs fait pour la 
inériter, &  je ne doutois pas que je n’en fuffe 
digne quand,fur le mot de l’Abbé R * * * , j e  com
mençai de m’examiner plus férieufement.

A l o r s  en m’épluchant avec plus de foin, je 
fus bien furpris du nombre de chofes de mon inven
tion que je me ,rappellois avoir dites comme vraies 
dans le même tems où, fier en moi-même de moii 
àmour pour la vérité, je lui facrifïois ma fûreté, 
mes intérêts, ma perfcnne, avec une impartialité 
dont je ue connois nul autre exemple parmi les 
humains.

Suppiém. To ol I f c  D

Îÿméi P r o m e n a d e . f ÿ
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C e qui me furprit le plus étoït qu’en me rap
pelant ces chpfes controuvées  ̂ jç n’enfemois 
aucun; vrai repentir* Moi dont l'horreur ppu£ la 
fauiTeté n’ a rien dans; mon cœur qui ia balance , 
moi qui bravêrols les fupplices s’ il les falloit ¿éviter 
par un menfonge, par quelle bizarre inçonfêquence 
mentoîs-je ainfi de gaîté de cœur fans néceiîîté, 
fans profit, &  par quelle inconcevable contradic
tion n’en fetuois-je pas le moindre regret, mol 
que le remords d’un menfonge n’a ceiTé d’affliger 
pendaut cinquante ans ? Je ne me fuis jamais en
durci fur mes fautes; l’inilinét moral m’a toujours 
bien conduit , ma confcieuce a gardé fa première 
intégrité, & quand même elle fe feroit altérée en 
fe pliant à mes intérêts,. comment, gardant toute 
fa droiture dans les occafions, où l’homme forcé 
par fes paillons peut au moins s’ excufer fur fa foi- 
bleife, la perd* elle uniquement dans les chofes 
indifférentes où le vice n’a point d’excufe? Je vis 
que de la fôluuon de ce problème dépendoit la 
juiîeiïe du jugement que j’avois à porter eu ce point 
fur moi - même , &  après l’avoir bien examiné, 
voici de quelle maniéré je parvins à me l’expliquer.

J e me fouviens d’avoir lu dans un livre .de 
pîiïlofopbie que mentir c’eft cacher une vérité que 
fon doit manifefter. 11 fuit bien de cette défini
tion que taire une vérité qu’on n’eft pas obligé de 
dire n’eihpas mentir ? mais celui qui non content 
en pareil cas de ne pas dire la vérité dit. le contrai
re , ment‘ il alors, ou ne ment-il pas? Selon :îa
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définition Ton ne fauroir dire qu’il menr. Car s’il 
donne de la faufile monnoie à un homme auquel 
il ne doit rien, ij trompe cet homme, fans doute, 
mais il ne le vole pas^

I l fe préfente ici deux queftions à examiner, 
très-importantes l’une &  l'autre, La première, 
quand &  comment on doit à autrui la vérité, 
puifqifon ne la doit pns; toujours. La feconde,s’iÎ 
eft des cas où Ton puiiTe tromper innocemment. Cette 
fécondé queflion eft très - décidée, je le fais bien; 
négativement dans les livres, où la plus auilere 
morale ne coûte rien à fauteur ; affirmativement 
dans la fociété, où la morale des livres paiTe pour 
un bavardage impoffible à pratiquer. LaiÎTons donc 
ces autorités qui fe contredirent, &  cherchons par 
mes propres principes à refoudre pour moi ces 
queftions.

L  a vérité générale &  abftraite eil le plus pré
cieux • de tous les biens. Sans elle l’homme eil 
aveugle ; elle eil l’œil de la raifon. C’eft par elle 
que l’homme apprend à fe conduire , à être ce 
qu’il doit êtTe, à faire ce qu’il doit faire, à ten
dre à fa véritable fin. La vérité particulière &  
individuelle n’ eft pas toujours un bien, elle eit 
quelquefois un mal, très-fouvenr une chofe indif
férente. Les chofes qu’ il importe à un homme de 
fa voir &  dont la connoiflance eil néceifaire à ion 
bonheur , ne font peut - être pas en grand nombre î 
mais en quelque nombre qu’elles foient, elles font 
un bien qui lui appartient, qu’il a droit de réclamer

ï> a

iVme. F h o m e n a d e ,



L e s  R  e v  e h i  e  s ,4 *

partout où il le trouve, &  dont on ne peut te 
fruflrer fans commettre le plus inique de tous le* 
vols, puifqu’elle eft de ces biens communs à tous, 
dont la communication n’en prive point celui qui 
le donne.

Q u a n t  aux vérités qui n’ont aucune iorte 
d’utilité, ni pour l’inftrnétion ni dans la pratique, 
comment feroient - elles un bien dû , puifqu’elles 
ne font pas même un bien, &  puifque la propriété 
n’eft fondée que fur l’utilité, où il n’y a point 
d’utîliré poffible, il ne peut y avoir de propriété# 
On peut réclamer un terrain, quoique fîérîle , parce 
qu’on peut au moins habiter fur le fol: mais qu’un 
fait oifeux, indifférent à tous égards, &  fans con- 
féquenee pour perfonne, foit vrai ou faux, cela 
n’intéreffe qui que ce foit. Dans l’ordre moral rien 
n’eft inutile, non plus que dans l’ordre phyfique* 
Rien ne peut être dû de ce qui n’eft bon à rien; 
pour qu’une chofe foit dûe, il faut qu’ elle foit, 
ou puiffe être utile. Ain fi la vérité dûe eft celle 
qui iméreffe la justice, & c’eft profaner ce nom 
facré de vérité que de l’appliquer aux chofes vaines, 
dont fexiftence eft indifférente à tous, &  dont la 
connoiflance eft inutile à tout. La vérité dépouil
lée de toute efpece d’utilité, même poiîîble, ne 
peut donc pas être une chofe due, &  par confé- 
quent celui qui la tait ou la déguife,ne mentpoinr.

M a is  eft-il de ces vérités fi parfaitement 
ftériles qu’elles foient de tout point inutiles à tout, 
c’ eft un autre article à difcuier de auquel je revîe®-
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t o i  tout-à-l’heureé Quant à préfent pafïbns à 
la fécondé queüion.

N e pas dire ce: qui eft vrai, &  dire ce qui 
eft faux* font deux chofes très - différentes, mais 
dont peut néamnoiqs réfulter le même effet; car 
ce réfultat eft affurément bien le même, toutes les 
fois que cet effet eft nul. Partout où la vérité 
eft indifférente , l’erreur contraire eft indifférente 
auffi ; d’où il fuit qu’en pareil cas celui qui trompe 
en diiànt le contraire de la vérité, n’eft pas plus 
injufte que celui qui trompe en ne la déclarant 
pas; car en fait de vérités inutiles, Terreur n’a rien 
de pire que l’ ignorance. Que je croie le fable qui 
eft au fond de la mer blanc ou rouge * cela ne 
m’importe pas plus que d’ignorer de quelle couleur 
il eft. Comment pourroû - on être injufte en ne 
nuifant à perfonne, puifque l’ injustice ne confiile 
que dans le tort fait à autrui ?

M a is  ces queftions ainfi foramairement décidées 
ne fauroient me fournir encore aucune application 
fûre pour la pratique, fans beaucoup d’éclairciffe* 
mens préalables néceiïàires pour faire avec juftefie 
cette application dans tous les cas qui peuvent fe 
préfenter. Car ü l’obligation de dire la vérité n’eft 
fondée que fur fon utilité, comment me conftitue* 
rai-je juge de cette utilité? Très-fouvem l’avan
tage de l’un fait le préjudice de l’autre, l’ intérêt 
particulier eft prefque toujours en oppofuion avec 
l’ intérêt public. Comment fe conduire eu pareil 
cas? Faut*il facrifîer l’utilité de l’abfent à celle de

»  3
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la perfomie à-qui l’on parlé? Faut-il taire où dire 
la vérité qui profitant à l’un nuit àTautre? Faut* 
il pefer tout ce qu’on doit dire à Tunique balance 
du bien public, ou à celle de la juftice diftributive, 
&  fuis-je aiTuré de connoître aiTez tons le* 
rapports de la chofe pour ne difpenfer les lumière» 
donc je diipofe que fur les réglés de l’ équité? De 
plus, en examinant ce qu’on doit aux autres, ai« 
je examiné fuffifamment ce qu’on fe doit à foi- 
même, ce qu’on doit à la vérité pour elle feule? 
Si je ne fais aucun tort à un autre en le trompant, 
s’enfuir-il que je ne m’eu faffe point à moi-même, 
&  fuffit-il de n’ éire jamais injufte pour être toujours 
innocent?

Q u e  d’embarrafTantes difcUiïïons dont il feroit 
aifé de fe tirer en fe difant: foyons toujours vrais 
nu rifque de tout ce qui en peut arriver. La ju* 
Îtice elle-même eft dans la vérité des chofes* le 
menfonge eft toujours iniquité, l’ erreur eft toujours 
impofiure, quand on donne ce qui n’eft pas pour 
la réglé de ce qu’on-doit faire ou croire. Et quel- 
qu’eifet qui réfulte delà vérité, on eft toujours 
inculpabie quand on Ta dite, parce qu’on n’y a 
rien mis du fien.

M aï s  c’efl-là trancher la quefiion fans la ré
foudre. Il ne s’agiiïbit pas de prononcer s’il feroit 
bon de dire toujours la vérité, mais fi Ton y étoit 
toujours également obligé, &  fur la définition que 
j’examinois fuppofant que non, de diflinguer le* 
ças où la vérité eft rïgoureufement dûe, de ceux



où Ton peut la taire fans injuftice &  là déguifer faut 
menfonge : car j'ai trouvé que de tels cas exiftoienc 
réellement. Ce dont il s’agit eft donc de chercher 
une réglé fûre pour les connoître &  les bien dé- 
tér miner.

'IVLats d'où tirer cette réglé &  la preuve de 
fon infaillibilité ? . . * . Dans tomes les queftîona 
de morale difficiles comme celle-ci, je me fuis 
toujours bien trouvé de les réfoudre par le diétamen 
de ma confcience, plutôt que par les lumières de 
ma ràifon. Jamais finftind moral ne m’a trompé : 
il a gardé jufqu’ici fa pureté dans mon cœur allez 
pour que je puifie m’y confier, & s’il fe tait quel
quefois devant mes pallions dans ma conduite, U 
reprend bien fon empire fur elles dans mes fouve- 
nirs. C’eft-là que je me juge moi-même avec 
autant de févérité peut- être, que je ferai jugé par 
le Souverain Juge après cette vie.

J  u G e u des difcours des hommes par les effets 
qu’ ils produifent, c’eft fouvent mal les apprécier. 
Outre que ces effets ne font pas toujours fenfibies 
&  faciles à connoître, ils varient à l'infini, comme 
les circonftances dans Iefquelles ces difcours font 
tenus* Mais c'eft uniquement l'intention de celui 
qui les tient, qui les apprécie &  détermine leur 
degré de malice ou de bonté* Dire faux n’eft 
mentir que par l’intention de tromper, & l’inten
tion même de tromper, loin d’être toujours jointe 
avec celle de nuire, a quelquefois un but tout con
traire. Mais pour rendre un menfonge innocent

D 4
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J1 ne fuffir pas que finrention de nuire ne fort ,ps$ 
expreiTc, il faut de plus la certitude que l’erreur 
dans laquelle on jette ceux à qui l’on parle, ne peut 
nuire à eus ni à perfonne en quelque façon que 
ce foie* 0  eft rare & difficile qu’on puille avoir 
cette certitude ; aulïï eft-il difficile & rate qu’un 
menfonge fou parfaitement innocent. Mentir pou£ 
fon avantage à foi-même eft impofture,mentir pour 
l’avantage d’autrui eft fraude, mentir pour nuire eft 
calomnie; c’eft la pire efpece de menfonge. Mentir 
làns profit ni préjudice de foi ni d’autrui, n’eft pa$ 
mentir: ce n’eft pas menfonge, c’eft fiétion,.

L es fixions qui ont un objet moral, s'appellent; 
apologues ou fables, & comme Jeur objet n’eft ou 
ne doit être que d’envelopper des vérités utiles fou$ 
des formes fenfibles & agréables, en pareil ça$ 
on ne s’attache gueres à cacher le menfonge de 
fait qui n’eft que l’habit de la vérité, celui qui 
ne débité une fable que pour une fyble, ne ment 
en aucune façon.

I l eft d’autres fixions purement oifeufes, telles 
que font la plupait des contes & des romans qui,, 
fans renfermer aucune inftruéïion véritable , n’onç 
pour objet que i’araufemeor. Celles - là , dépouil
lées de toute utilité morale, ne peuvent s’apprécier 
que par l'intention de celui qui les invente, &  
lorfqu’il les débite avec affirmation comme de$ 
vérités réelles , pn ne peut gueres difepnvenir quel
les ne foient de vrais menfonges. Cependant, qû  

s’eft fait un gyaqd fçrupule de ces raenfon/
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ges-là, qui jamais en a fait un reproche grave
à ceux qui les font? S’ il y a par exemple quel» 
que objet moral dans le Temple de Gnide, çeç 
objet eft bien offufqué &  gâté par les détails volup* 
îueux & par les images lalbives. Qu’a fait fauteur 
pour couvrir cela d’un vernis de modeftie? il a 
feint que fon ouvrage étoit la traduction d’un 
nranufçrit Grec , &  il a fait fhiitoire de la décou
verte de ce manufçric de Ja façoD la plus propre à 
perfuader fes leéteurs de la vérité de fon récit* Si 
ce tfeft pas ià un menfonge bien pofirif, qu’on me 
dife donc ce que c’ett que mentir ? Cependant qui 
eft-ce qui s’eft avifé de faire à fauteur un crime de 
ce menfonge &  de le traiter pour cela d’ impofteurî 

O n dipa vainement que ce D’eil là qu'une plai- 
fanterie, que fauteur tout en affirmant ne vouloir 
perfuader perfonne, qu’ il n’a periuadé perfonne en 
effet » &  que je public n’a pas douté un moment 
qu’ il ne fût lui-même fauteur de l’ouvrage pré
tendu Grec, dont il fe donaoit pour le traducteur* 
Je répondrai qu’une pareille plaiiamerie fans aucun 
objet n’eût été qu’un bien lot enfantillage, qu’un 
menteur ne ment pas moins quand il affirme, quoi* 
qu’il ne perfuade pas, qu’ il faut détacher du public 
infttuit des multitudes de leéteurs fimples &  crédu
les , à qui l’hiftoire du manufcrit narrée par un 
auteur grave ^vec un air de bonne foi en a réelle
ment impofé, & qui ont bu fans crainte dans une 
coupe de forme antique le poifon dont ils fe feroienc 
au moins défiés, s’ il leur eût été préfenté dans uq 
yafe modems. D 5
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les iivïres, elles ne s’en fohr pas làoitis dans le 
cÆur ’de tout’homtae de bonne foi ivec lui -même, 
quitiè'veut rien fe permettre que fa confcrence 
püiile lui Reprocher. Car dire une cBoïe faufle' à 
fon avantage, n’éft pas moins mentir que fi on ît 
difoit éto préjudice d’atltrui ; qübique le menfdhge 
foit moins criminèl. Donner l'avantage à ’qui ne 
doit pas Tavoir j c’eft troubler- Tordre de la juftice y 
attribuer faufferaent à 1 foi - même ou à autrui un 
ailfe d’où petit réfulter louange ou blâme , iticulpa- 
tion OU difculpation, C’eft faire uiie cbofe injuftè, 
or tout êé-qui* comfâite à là vérité, blefie la 
juftice en quelque façon que ce foit, c’eft meb- 
fonge. Voilà la limité exaéte : mais tout ce qui, 
contraire à la vérité, n’intérefle la juftice en au
cune forte n'eft que fiftion , & j’ avoue que qui
conque fe reproche une pure fMou conime un 
menfonge, a la confcience plus délicate que moi* 

C e qu’on appelle menfonges Officieux font dé 
Vrais menfonges, parce qu’en impofer à l’avantage 
fou d’autrui, foit de foi'm êm e,’ n’eft pas moins 
injufte, que d’en impofer à fon détriment. Qui
conque loue ou blâme contre la vérité, ment, 
dès qu’il s’agit d’une -perfonne réelle. S’il s’agit 
d’un être imaginaire, il en peut dire tout ce qü’iï 
vent, fans mentir, à moins qn’-il ne juge fauiïe  ̂
ment : car alors s’il ne mène pas dans le fait, il 
ment contre la vérité morale, cent fois plus fe£ 
pe&able que celle des faits.
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J 'A i  vu de ces gens qu’on appelle vrais dans le 

rooûde. Toüte leur Véracité s?épuife dans les 
Cônvériàtions oïfeufès à citer fidellêmem les lieux, 
Tes teins, les perfonnes, à*ne fe permettre aucune 
fiétion, à ne broder aucune eirconftanee * à ne rien 
exagérer# En tout ce qui ne touche point à leur 
huérét, ils font dans leurs narrations de la plus 
inviolable fidélité. Mais s’agit - il de traiter quel* 
que affaire qui les regarde, de narrer quelque fait 
qui leur touche de prés ;'toutes les couleurs font 
employées pour préfènter les Chofes fous le jour 
qui leur eft le plus avàm ageüx,& fi te Jüenfdnge 
leur eft utile &  qu’ ils s’abftiennentlde le dire eux- 
mêmes , ils le fàvorifent avec adtefib, &  font en 
forte qu’on l’adopte fans le leur pouvoir imputer, 
Ainfi le veut la prudence : adieu la véracité.

L’ h o m m e  que j’appelle vrai fait tout le con
traire. En chofes parfaitement indifférentes, la 
vérité qu’aïors l’autre tefpe été fi fort, le touche fort 
peu, &  il ne fe fera gueres de fcrupule d’amufer 
foire compagnie par des faits comrouvés, dont il 
foe réfulte aucun jugement injuffe ni pour ni contre 
qui que ce foie, vivant ou mort. Mais tout difeours 
qui produit pour quelqu’un profit ou dommage, 
eftime ou mépris , louange ou blâme, conue la 
jufiiee &  la vérité, eft un menfonge qui jamais 
n’approchera de fon cœur, ni de fa bouche, ni 
de fa plume. Il eft folidement v ra i, même contre 
fon intérêt, quoiqu’il fe pique affez peu de l’être 
dans les convergions oifeufes. H'eft vrai eu ce



qu’il ne cherche à tromper perfonne, qu’il eft au0l 
fidele à la vérité qui faccufe , qu’à celle qui 
l’honoré , &  qu’il n’en itnpofe jamais pour fott 
avantage, ni pour nuire à fou ennemi. La diffé
rence donc qu’il y a entre mon homme v ra i, &  
l’autre, eft que celui du monde est très-rigoureu- 
fement fidele à route vérité qui ne lui coûte rien, 
mais pas au- delà, &  que le mien ne la fert jamais 
fifidellement,que quand,il faut s’immoler poqr elle.

M a i s , diroit - on , comment accorder ce relit 
cheinent avec cet ardent amour pour la vérité donc 
je le glorifie? Cet amour eft donc faux, puifqu’il 
foufire tanc d’alliage? Non, il eft pur &  vrai; 
mais il n’eft qu’une émanation de l’amour de la 
juftice, &  ne veut jamais être faux, quoiqu’ il foie 
fouvenc fabuleux. Juftice &  vérité font dans foq 
efpric deux mots fynonymes, qu’il prend l’un pour 
l’autre indifféremment, La fainte vérité que fou 
cœur adore,ne confifte point en faits indifférens &  
en noms inutiles, mais à rendre fidellement à chacun 
ce qui lui eft dû en chofes qui font véritable*- 
ment fiennes, en imputations bonnes ou mauvai- 
fes , en rétributions d’honneur ou de blâme, de 
louange &  d’improbation. Il n’eft faux ni coqtre 
autrui, parce que fon équité l’en empêche &  qu’il 
ne veut nuire à perfonne injuftement , ni pour 
lui-même, parce que fa confcience l’en empêche, 
&  qu’il ne fauroit s’approprier ce qui n’eft pas à 
lui., CTeft furtout de fa propre eftime qu’il eft 
jaloux i c’eft le bien dont il peut le moins fç paflçr,

6b L e s  J e ? e h  i e  s ,
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&  il fentîroit une perte réelle i f  acquérir celle *des 
autres aux dépens de ce bien-là. Il mentira donc 
quelquefois en chofes indifférentes, fans fcrupule 
&  fans croire mentir, jamais pour le dommage ou 
le profit d’autrui, ni de lui-même. En tout ce 
qui tient aux vérités hîfloriques, en tout ce qui a 
trait à la conduite des hommes, à la juflice, à la 
fociabilité, aux lumières utiles, il garantira de 
l’erreur, &  lui-même, &  les autres, autant qu’il 
dépendra de lui. Tout menfonge hors de-là, félon 
lu i, n’en efl pas un. Si le Temple de Gnide efl 
un ouvrage utile, l’hifloire du manufcrit Grec n’eil 
qu’une fiction très-innocente; elle efl un menfonge 
très - puniifable , fi l’ouvrage efl dangereux.

T h & Lit s fureut mes réglés de confcience fur 
le menfonge &: fur la vérité. Mon coeur fui voit 
machinalement ces réglés avant que ma raifon les 
eût adoptées, &  l’infiinét moral en fît feul l’appli
cation. Le criminel menfonge dont la pauvre 
Marion fut la victime, m’a Iaififé d’ineffaçables remords, 
qui m’ont garanti tout le refie de ma vie non-feu
lement de tout menfouge de cette efpece, mais 
de tous ceux qui de quelque façon que ce pût être 
pouvoient toucher l’ intérêt &  la réputation d’au
trui* En généralifant ainfi l’exclufion je me fuis 
difpenfé de pefer exactement l’avantage &  le pré
judice, &  de marquer les limites précifes du men- 
fonge nuifible &  du menfonge officieux ; en regar
dant l’un &  l’autre comme coupables, je me les 
fuis interdits tous les deux*
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E n ceci comme en tout le refie., mon tempérâ
m es a beaucoup influé fur mes maximes, on 
plutôt fur mes habitudes; car je n’ai gueres agi par 
réglés ou n’ai gueres fuivi d’autres réglés eu toute 
chofe que les impulfions de mon naturel. Jamais 
menfonge prémédité n’approcha de ma penfée, jamais 
je n’ai menti pour mon intérêt; mais fouvent j ’ai 
menti par honte, pour me tirer d’erabarras en chofe* 
indifférentes, ou qui n’intérefloient tout au plu$ 
que moi feul, iorsqu’ayant à foutenir un entretien, 
la lenteur de mes idées &  l’aridité de ma convet- 
fation me forçoient de recourir aux fixions pour 
avoir quelque chofe à dire. Quand il faut néces* 
faîrement parler, &  que des vérités araufantes ne 
fe préfeutent pas aifez tôt à mou efprit, je débite 
des fables pour ne pas demeurer muet: mais dans 
l’invention de ces fables, j ’ai foin, tant que je 
puis, qu’elles ne foient pas des menfonges, c’eft- 
à - dire, qu’elles ne bleflent ni la jufliee ni la. vérité 
due, & qu’elles ne foient que des fixions indiffé* 
rentes à tout le inonde & à moi. Mon defir feroit 
bien d’y fubftiruer au moins à ia vérité des faits 
une vérité morale, c’eit-à dire d’y bien repréfenter 
les affe&ious naturelles au coeur humain, &  d’en 
faire for tir toujours quelque inftruftion utile, d’en 
faire en un mot des contes moraux, des apologues; 
mais il faudroit plus de préience d’efprit que je 
n’en a i, & plus de facilité dans la parole pour 
favoir mettre à profit pour finftruétion , le babil de 
la convention. Sa marche, plus rapide que celle
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de mes idées, me forçant prefque toujours de parier 
avant de penfer, m’a fouvent fuggéré des fottifes 
&  des inepties , que ma raifpn defapprouvoit ,  fiç 
que mon coeur défavouoit à mefure qu’elles échap- 
poient de ma bouche, mais qui précédant mon 
propre jugement ne pouvoient plus être réformées 
par fa cenfure.

C ’ e s t  encore par cette première &  irréfifiible 
impulfion du tempérament, que dans des momens 
imprévus & rapides, la honte &  la timidité m’ar- 
radient fouvent des menfonges, auxquels ma volonté 
n’a point de part, mais qui la précèdent en quelque 
forte par la uéceÎïité de répondre à l’inflant. L’ ira- 
preifion profonde du fouvenir de la pauvre Marion 
peut bien retenir toujours ceux qui pourroient être 
nuiGbles à d’autres, mais non pas ceux qui peuvent 
fervir à me tirer d’embarras quand il s’agit de moi 
feul; ce qui n’eft pas moins contre ma confcience 
&  mes principes, que ceux qui peuvent influer 
fur le fort d’autrui.

] ’ a t t  e s t e le ciel que fi jepouvols l’ inftaot d’ après 
retirer le menfonge qui ra’excufe, &  dire la vérité 
qui me charge fans me faire un nouvel affront en 
me'retraitant , je le ferois de tout mon cœur; 
mais la honte de me prendre ainfi moi - même en 
faute me retient encore, &  je me repens très - fin- 
cérement de ma faute,fans néanmoinsl’oferréparer. 
Un exemple expliquera mieux ce que je yeux 
dire , &  montrera que je ne mens ni par intérêt ni 
par amour-propre, encore moins par envie ou par

lyme. P r  O M E; N A u E.
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malignité, mais uniquement par embarras &  fnaù- vaife bonté, fachant même très-bien quelquefois que 
ce menfonge eft connu pour tel &  ne peut me 
fervir du tout à rien»I l  y a quelque tems que M. F * * *  m’engagea 
contre mon ufage à aller avec ma femme, dîner 
en maniéré de pic-nie avec lui &  M. B * * *  chei 
la Dame ***  reftauratrice, laquelle &  fes deux 
filles dînèrent auiîi avec nous. Au milieu du dîné, 
Taînée, qui eft mariée depuis & qui étoit groiTe, 
s’avifa de me demander brufquement &  en me 
fixant, fi j’àvois eu des enfans? Je répondis en 
rou giflant jufqu’aux yeux que je n’a vois pas eu ce 
bonheur. Elle fourit malignement en regardant la 
compagnie : tout cela n’ étoit pas bien obfcur, même 
pour moi.

1 l efi clair d’abord que cette réponfe n’eft point 
celle que i’aurois voulu faire , quand même j’aurois 
eu l’ intention d’en irapofer; car dans la difpofition 
où je voyois les convives, j’étois bien fûr que ma 
réponfe ne changeoit rien à leur opinion fur ce point* 
Ou s’attendoit à cette négative, on la provoquoit 
même pour jouir du plaiLir de m'avoir fait mentir. 
Je n’étoîs pas afllz bouche pour ne pas fentir céla. 
Deux minutes aprê^, la réuonfe que j’aurois dû 
faire me vint d’elle mêtneî Poilà une que fît on peu 
discrète delap^rt d'une jeune femme, à un homme 
qui a vieilli garçon. En parlant ainfi, fans mentir, 
fans avoir â rougir d’aucun aveu , je mettois les 
rieurs de mon côté, &  je lui faifois une petite

le-



leçon, qui naturellement devoit la rendre un peu 
moins impertinente à me quefhonner. Je ne fis rien 

.de tout cela * je ne dis point ce qu’il falloir dire; 
je dis ce qu’il ne falloir pas &  qui ne pouvoir me 
fervir de rien. Il eft donc certain que ni mon juge* 

.ment ni ma volonté ne diéterem ma réponfe , fie 
qu’elle fut l'effet machinal de mon embarras. Au
trefois je ntavois point cet embarras, &  je faifois 
l’aveu de mes fautes avec plus de franchife que 
de honte , parce que je ne doutois pas qu'on ne 
vît ce qui les rachetoit & que je fentois au - dedans 
de mof; mais l’œil de la malignité me navre &  me 
déconcerte : en devenant plus malheureux , je fuis 
devenu plus timide, &  jamais je n’ai menti que par 
timidité.

J  e n’ai jamais mieux fenti mon averfion naturelle 
pour le raenfonge qu’en écrivant mes Confefltons : 
car c’eft-là que les tentations auroient été fréquen
tes &  fortes * pour peu que mou penchant m’eût 
porté de ce côté. Mais loin d’avoir rien tu, rien 
diiïïmulé qui fût à ma charge, par un tour d’eiprit 
que j’ai peiue à m’expliquer &  qui vient peut- être 
d’ éloignement pour toute imitation, je me fentois 
plutôt porté à mentir dans le fens contraire en ufac- 
cufant avec trop de févérité, qu’en m’excuft t avec 
trop d’ indulgence, &  ma confcience m’aflure qu’un 
jour je ferai jugé moins févérement que je ne me 
fuis jugé moi - même. Oui, je le dis & le fens avec 
une fiere élévation d’atne, j’ai porté dans cet écrit 
U bonne fo i, la véracité, U franchife, aufli loin,

Supplém. Tom. IK  E
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plus! loin même, au moins je- le crois, que fléfft 
jamais auciin aüttë! hotôme ; fëntaiït que < le bien 
furpaiToit le mal', favôis moü fôtéfér à toût dire*-, 
&  j’ai tout efîr* r  ̂ . -e

J e  n’ai jamais dir moîïrs /  j’ai dît #lus ^uelquè- 
fois', non dans les faits , mais-dans les éircôiiifoiiceir, 
&  cette efpecè de menfongé-fui plutôt l’efletdc 
délire dé Tïmaginàtion, cju’Un ade dé volonté. J ’ai 
fort même dé l’appeller meftféngëj car aucune dfè 
eès additions n’ èn fut un1. J ’dcrivoiâmés Confeiïîdtb 
déjà vieux & dégoûté des vains plaiftrs de la vie 
que j’avois tous -èiHèurés, &  dont mon cœur âv#k 
bien fentf ie vuide. Jeîes écrivôis dé mémoire ; cette 
mémbite inrèi:man^u6it fôUvent, ou né :m'ë fourmiToit 
que des fouvenirs imparfaits, &  j’en remplïiFoisléfc 
lacunes par des’ détails qüe i’ imaglnois en fupplëmeue 
de ces fouvéuirs, mais qui ne leur étoient' jamais 
Cofittairès. paimbls à m’étendre fur les momëîft 
heureux de ma vie, &  je les embelliilbis quelque
fois des omemens que de tendres regrets vènoiéôt 
me fournit Je difois les chofes que j’avôis oubliées^ 
comme H me iembîoit qu’elles avoient dû être * 
comme elles avoîiétit été peut-être eri effet, jamais 
au contraire dé ce que je me rappellois qü’eHêà 
avoient été. Je prêroïs quelquèfols à la vérité dë& 
charmes'étrangers; mais jamais je n’ai mis le mefti 
fonge à la place pour pallier niéfc vices , ou pour 
m’arroger des vertus.

Q ue ü quelquefois, fans ÿ ' fongèr , par ué 
mouvement involontaire j’ai caché le côté difforme
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én me peignant de profil, ces réticencès ont bies 
éré corapenfées par d’autres réticences pies'bizarres > 
qui m’omfouveôt fair faire le* bien plus foigneufè* 
îàeiM que le mâl.'Ceci eïlune Angularité de mon 
fiârtfrely qu’il eil fort? pardonnable aux hommes de 
ne pas croire, mais qui tont incroyable qu’elle eil 
n’en ¿il pas moins réelle : j’ai fora vent dit Je mal 
dans- tonte là turpiuftfe y fai'rarement dit le bien 
dans tant ce qu'il eut d’aimable , &  fouvem je l’ai 
to;iôüt-à-'fak parce qtfil nfhonoroït trop*c& que 
faifant mes Confeishons faurois l’air dTavoir fait 
mon ¿toge* J ’ai décrit, mes jeunes ans fans me 
Vanterdes taeuteufes qualités dont mon coeur étoit 
dosé, &  mrême;en Aipprimanc les faits qui les met* 
toient trop en évidence. Je m’en appelle ici deux 
de ma première enfonce, qui toux deux: font bien 
vernis à mon föifvetür en écrivant, mais que j’ai 
rejettés Pua & Tautre par Tunique raifon dont je 
Viens de parler..

j* a l l  oi s prefque tous les dimanches, pafler 
la journée aux Pàquis chez; M. Fazv fl qui avoît époufé 
une de mçs tantes &  qui avoit - là une fabrique 
d’indiennes. Un jour j’étois ,à féiendage dans la 
chambre de la calandre &  j’en regardois les rouleaux 
de fonte: leur luïfant fiauoît ma vue* je fus renté 
cfy pofer mes doigts & je les promenois avec plaiür 
fur le lifle du cylindre, quand le jeune F*azy s étant 
mis dans la roue lui donna un demi quart de tout 
li adroitement, qu’il n’y prit que le bout de mes 
deux plus longs doigts ; mais c’ en fut aflex pour
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qu’ils y furent écrafés par le bout & que les deux 
ongles y reftaflent. . Je fis un cri perçant: Fazy 
détourne à l’ inflant la roue ; mais les ongles ne te* 
lièrent pas moins au cylindre &  le fang ruifleloi* 
de mes doigts. Fazy confterné s’écrie » fort de la 
roue, tn’embraiTe &  me conjure d’appaifer mes 
cris, ajoutant qu’il étoit perdu. Au fort de ma 
douleur la tienne me toucha, je me tus, nous 
fîmes à la carpiere, où il m’aida à laver mes doigts 
&  à étancher mon fang avec de la moufle, 11 me 
fupplia avec larmes de ne point l’accufer; je le lui 
promis &  le tins fl bien, que plus de vingt ans 
après, perfonne ne favoit par quelle aventure j’avois 
deux de mes doigts cicatrifés; car ils le font demeu
rés toujours. Je fus détenu dans mon lit plus de 
trois femaines, &  plus de deux mois hors d’ état 
de me fervir de ma main, difànt toujours qu’une 
grofle pierre en tombant m’a voit écrafé mes doigts*

Magnamma menzôgna / or quando è U yero 
Sb beîlo che fi pojfa à te preporre ?C e t  accident me fut pourtant bien fenfible par 

la circonflance, car c’étoit le tems dés exercices 
où l’on faifoîc manœuvrer la bourgeoifie , &  nous 
avions fait un rang de trois autres enfans de mon 
âge avec lefqueîs je de vois en uniforme faire l’exer
cice avec la compagnie de mon quartier. J ’eus 
îa douleur d’ entendre le tambour de la compagnie 
paifant fous ma fenêtre avec mes trois camarades, 
tandis que j’étois dans mon lit.
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M on  autre hiftoïre eft toute femblable, mais 
d’un âge plus avancé.

J e jouois au mai! à Plain - Palais avec un de 
mes camarades appellé Plince. Nous prîmes querelle 
au jeu, nous nous battîmes, &  durant le combat 
il me donna fur la tête nue un coup de raaîl fi bien 
appliqué, que d’une main plus forte il m’eût fait 
fauter la cervelle. Je tombe à î’inftant. Je ne vis 
de ma vie une agitation pareille à celle de ce pauvre 
garçon» voyant mon fang ruiffeier dans mes cheveux  ̂
II crut m’avoir tué. Il fe précipite fur moi, m’em- 
fcraiTe, 106 êrrç étroitement, en fondant en latines 
&  pouffant des cris perçans. Je  l’embrafibis aufH 
de toute ma forçe,en pleurant comme lui dans une 
émotion confufe, qui n’étoit pas fans quelque dou
ceur. Enfin il fe mit en devoir d’étancher mon 
fang qui continuoit de couler, &  voyant que nos 
deux mouchoirs n’y pouvoient fuffire, il m’entraîna 
chez fa mere qui a voit un petit jardin prés de * là. 
Cette bonne Dame faillit à fe trouver mal en me 
voyant dans cet état. Mais elle fut conièrver des 
forces pour me panfer, &  après avoir bien baflïné 
ma plaie elle y appliqua des fleurs de lys macérées 
dans l*eau-de-vie, vulnéraire excellent &  três-ufité 
dans notre pays. Ses larmes &  celles ie  fon fils 
pénétrèrent mon cœur au point, que longtems je 
la regardois comme ma mere &  fon fils comme mon 
frere, jufqu’à ce qu’ayant perdu l’un & l’autre de 
vue, je les oubliai peu à peu.

J  e gardai le même lècret fur cet accident que
E  3
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fur Fautfe, &  il m’en eft arrivé cent autres dépareilla 
nature en ma vie, dont je n’ai pas-même été tenté 
de parler dans mes ConfelîiQns s tant j’y chercfioîs 
peu Fart de faire valoir le bien que je fentois dans 
mon caraétere. Non , quand j’ai parlé contre la 
vérité qui m’étoit connue, ce n’a jamais été qu’en 
chofes indiféremes, &  plus, ou par rembarras de 
parler, ou pour le plaifir d’écrire, que par aucun morif 
d’ intérêt pour moi, ni d’avantage ou de préjudice 
d’autrui. Er quiconque lira mes Confeffions impar
tialement, fi jamais cela arrive, femira que les aveux 
que j’y fais font plus humilians > plus pénibles à fMre, 
que ceux d’un mal plus grand,mais moins honteux 
à dire, & que je n’ai pas dit, par.ee que je ne Fai 
pas fait.

I l fuit de toutes ces réflexions que la profeflîon 
de véracité que je me fuis faite , a plus fon fonde
ment fur ces fentimens de droiture &  d’équité, que 
fur la réalité des chofes &  que j’ai plus fuivï dans 
la pratique les direétions morales de ma confcience, 
que les Dotions abftraites du vrai &  du Faux. J ’ai 
fouveDt débité bien des fables, mais j’ai très - rare
ment menti- En fui vaut ces principes j ’ai donné 
fur moi beaucoup de prife aux autres  ̂ xriais je 
n’ai fait tort à qui que ce fû t, & ]e  ce me fuis 
point attribué à moi même plus d’avantage qu?il ne 
m’en étoit dû. C ’efl: uniquement par là , ce me 
femble, que la vérité efl une vertu, A'tout autre 
égard elle n’eft pour nous qu’un être métâphyfique, 
dont; il ne réfqlte ni bien, ni mal.



J  £ ne fens pourtant pas mon ccpur $fTez conjent 
<ie ces diftinétipns pour me croire tout-à-fait irré* 
préhenfible. En pefant avec tant de foin ce que 
je devois aux autres» ai-je aflez examiné ce que 
je me devois à moi- même ? S'il faut êtrejufte pour 
autrui, il faut, être vrai ppur foi ; ç’ eft un homrna- 
ge que Vhonnête homme doit rendre à fa propre 
dignité- . Quand la ft£rilité de ma converl>tion me 
forçoit d’y fuppléer par d’innocentes fixions , j’avpis 
tort, parce qu’il ne faut point pour amufijr auixujl 
s’avilir foi- même ; &  quand, entraîné par le piaifip 
d’écrire, j’ajoutois à des chofes réelles des orne- 
mens inventés, j’nvoïs plus de tort encore, parçe- 
que orner la vérité par des fables, c’eft en effet 
la défigurer.

M a is  ce qui me rend plus inexcufable, eiî la 
dévire que j’ avois cboifie. Cette devife m’obllgeoit 
plus que tout autre homme à une profefïïon plus 
étroite de la vérité, &  il ne iuffifoit pas que je 
lui façrifiaiTe partout mon intérêt &  mes penchans* 
il falloit lui facrifier auflî ma foibleliê &  mon na
turel timide. E falloit avoir le courage & la force 
d’être vrai toujours, en toute occafion, & qu’ il ne 
fortît jamais ni fiéiions ni fables d’une bouche &  
d’une plume, qui s’ étpit particulièrement confacrée 
à la vérité. Voilà ce que j’aurois dû me dire en 
prenant cette fiere devife, &  me répéter fans ceffe 
tant que j’ofai la porter. Jamais la faufleté ne 
diéta mes menfonges, ils font tous venus de foi' 
bleffej mais cela m’ejtcufe três-maU Avec une
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#me foible on pem tout au plus fe garantir du vice, 
mais c’eft arrogant &  téméraire d’ofer profefler de 
grandes vertus.V o j l a  des réflexions qui probablement ne 
me feraient jamais venues dans l’ efprit, fi l’abbé 
R * * *  ne. me les eût fuggérées. Il eft bien 
tard, fans doute, pour en faire ufage ; mais il 
n’efl pas trop tard au moins pour redrefler mon 
erreur &  remettre ma volonté dans la réglé: car 
c’eft déformais tout ce qui dépend de moi. En 
ceci donc &  en toutes chofes femblables, la maxï. 
me de Solon eft applicable à tous les âges, &  il 
n’efi jamais trop tard pour apprendre même de fes 
ennemis à être fage , vrai , modefte & à moins 
préfumer de foi.

C i n q u i è m e  P r o m e n a d e *

D £ toutes les habitations où j’ai demeuré 
j'en ai eu de charmantes,') aucune ne m’a rendu fl 
véritablement heureux &  ne m’a laiifé de fi tentVes 
regrets que rifle de St. Pierre, au milieu du lac de 
Bienne- Cette petite ifle, qu’on appelle à Neuf- 
châtel rifle de la Motte, eft bien peu connue même 
en Suifle. Aucun voyageur, que je fâche, n’en 
fait mention, Cependant, elle efl très-agréable 
&  fingulierement fiiuée pour le bonheur d’un 
homme qui aime à fe circonfcrire 5 car quoique je 
fois pour-être le feul au monde à qui fa deftinée



en ait fait une loi- je ne puis croire être le feul qui 
ait un goût fi naturel, quoique je ne l’aie trouvé 
jufqu’ici chez nul autre.

L es rives du lac de Bienne font plus fauvages 
&  romantiques que celles du lac de Geneve, parce 
que les rochers & les bois y bordent l’eau de plus 
prés ; mais elles ne font pas moins riantes. S’il y 
.«moins de culture de champs &  de vignes, moins 
de villes &  de maifons, il y a auffi plus de verdure 
naturelle, plus de prairies, d’afyles ombragés de 
bocages, vdes contraires plus fréquens &  des acci- 
dens plus rapprochés. Comme il n’y a pas fur ces 
heureux bords de grandes routes commodes pour 
les voitures , le pays eft peu fréquenté par les 
voyageurs^ mais il eft intéreüant pour des contem
platifs folitaires, qui aiment à s’enivrer à loifir 
des charmes de la nature & à fe recueillir dans un 
filence que ne trouble aucun autre bruit que le a i  
des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oifeaux, 
&  le roulement des torrens qui tombent de la mon
tagne. Ce beau baiïïn d’une forme prefque ronde 
enferme dans fon milieu deux petites iflcs, l’une 
habitée &  cultivée d’environ demi-lieue de tour , 
l’autre plus petite, déferte &  en friche, &  qui 
fera détruite à la fin par les tranfpons de la terTe 
qu’on en ôte fans ceffe pour réparer les dégâts que 
les vagues & les orages font à la grande. C’eft ainft 
que la fubftance du foible eft toujours employée au 
profit du puiffant.

ï L n’y a dans f  ifle qu’une feule maifoo, mai«
E 5
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grande, agréable &  commode, qui,appartient à 
l’hôpital de Berne, ainG que Tifie, &  où loge un 
receveur avec fa famille &  fes domefiiques. Il y 
entretient une nombreufe baffe * cour, une vojiere 
&  des réfervoirs pour le poiffon. L ’ifle dans fa 
pedteffe eft tellement variée dans fes terreins &  fes 
afpeéts, qu’elle offre toutes fortes de fîtes, & fouffre 
toutes fortes de cultures. On y trouve des champs, 
des vignes, des bois, des vergers, des gras pâtu
rages ombragés de bofquets, &  bordés d’arbriffeaux 
de toute efpece, dont le bord des eaux entretient la 
fraîcheur : une haute terraffe plantée de deux rangs 
d’arbres borde Tifie dans fa longueur, &  dans le 
milieu de cette terraffe on a bâti un joli fallón, où 
les habitans des rives voifines fe raifemblent &  
viennent danfer les dimanches durant les ven
danges.

C ’e s t  dans cette ifle que je me réfugiai après la 
lapidation de Moners. J ’en trouvai le féjour fi char
mant, j’y menoîs une vie fi convenable à mon 
humeur que, réfolu d’y finir mes jours je n’avois 
d’autre inquiétude, finon qu’on ne me Jaiffât pas 
exécuter ce projet, qui ne s’accordoit pas avec celui 
de m’entraîner en Angleterre, doiy je femois déjà les 
premiers effets. Dans les preffemimens qui m’in- 
quiétoient, j’aurois voulu qu’on m’eût fait de cçt 
ifyle une prifon perpétuelle, qu’on m’y eût confiné 
pour toute ma vie, &  qu’en m’ôtant toute puiffance 
&  tout efpoïr d’en fonir9 on m’eût interdit toute 
efpece de communication avec la terre » ferme, de
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forte  ̂qu'ignorant tout ce qui fe faifoit dans le monde 
fdn euffe oublié l’exïftence, &  qu’on y eût oublié 
la mienne-auiîî.

O N ne m’a lailTé paiTer gueres que deux mois 
dans cette ifte ; mais j’y aurois paifé deux ans, 
deux fiecles, &  toute l’éternité Tans m’y ennuyer 
un moment, quoique je n’y eufie avec m'a compa
gne, d’autre fociété que celle du receveur, de fa 
femme &  de fes domefiiques , qui tous étoient à 
la vérité de très-bonnes gens & rien de plus; mais 
c’étoit préeifétnent ce qu’il me falloir. je compte 
ces deux mois pour le tems le plus heureux dénia 
vie, &  tellement heureux qu’il m’eût fufii durant 
toute mon exiftence, fans Iaiffer naître un fetil 
înftant dans mon ame le deiir d’un autre état.

Q u e l  étoit donc ce bonheur &  en’quoi con- 
fitfoit fa jouifiance? Je le donnerois à deviner à 
tous les hommes decefiecïe fur ladefcription de la 
vie que j’y menois. Le précieux fa r  niente fut la 
première &  la principale de ces jouiflances que je 
voulus favourer dans toute fa douceur, & tout ce 
que je fis durant mon féjour ne fut en effet que 
l’occupation délieieuiè &  néceflaire d’un homme 
qui s’efi dévoué à l’oifiveté.

L ’e s p o ir  qu’on ne demanderont pas mieux que 
de me Iaiffer dans ce féjour ifolé, où je m’écois en* 
lacé de moi-même, dont il m’étoic impotfïble de 
for tir fans afiiftance &  fans être bien apperçu, &  
où je ne pouvois avoir ni communication ni corref- 
pondance, que par le concours des gens qui m’en*



touroîent ; cet efpair, d is-je, me donnoit celui 
d*y finir mes jours plus tranquillement que je ne les 
avois paffés, &  l’idée que j’aurois le tems de m’y 
arranger tout à loifir, fit que je commençai par n’y 
faire aucun arrangement. Tranfporté-là brufquement 
feul &  nud, j’ y fis venir fuccefiïvement ma gou
vernante 7 mes livres &  mon petit équipage, dont 
j’eus le plaiiir de ne rien déballer, huilant mes 
caifles &  mes malles comme elles étoienc arrivées 
&  vivant dans l’habitation où je comptois achever 
mes jours, comme dans une auberge dont faurois 
dû partir le lendemain. Toutes chofes telles qu’elles 
étoienc, ailoient fi bien que vouloir les mieux ranger 
étoit y gâter quelque chofe. Un de mes plus grands 
délices étoit furtout de laiflfer toujours mes livres 
bien encalfiés &  de n’avoir point d’écritoire. Quand 
de maiheureufes lettres me forçoient de prendre U 
plume pour y répondre, j ’empruntois en murmu- 
Tant Técritoire du receveur, &  je me hâtois de la 
rendre, dans la vaine efpérance de n’avoir plus be- 
foin de la remprunter. Au lieu de ces trilles pape- 
rafles &  de toute cette bouquinerie, ¡’empliÎToîs 
ma chambre de fleurs & de foin; car j’étois alors 
dans ma première ferveur de 'botanique , pour la
quelle le doéteur d’ Ivemois m’avoit iuipiré un goût 
qui bientôt devint paifion. Ne voulant plus d’œuvre 
de travail il m’en falloir une d’amufement, qui me 
plût &  qui ne me donnât de peine que celle qu’aime à 
prendre un parefleux. J ’entrepris de faire la Flora 
getrinfulam  &  de décrire toutes les plantes de
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l’ ifle fans en omettre une feule , avec un détail 
fuffifant pour m’occuper le relie de mes jours. On 
die qu’un Allemand a fait un livre fur un zefl de 
citron, j’ en aurois fait un fur chaque gramen des 
prés, fur chaque moufle des bois, fur chaque lichen 
qui tapiffe les rochers ; enfin je ne voulois pas laifler 
un poil d’herbe, pas un atóme végétal qui ne fût 
amplement décrit. En conféquence de ce beau projet, 
tous les matins après le déjeûné, que nous íaifions 
tous enfemble, j’allois, une loupe à la main & 
mon fijlsm a nature fous le bras, vifirer un canton 
de Tifle, que j’avois pour cet effet divifée en petits 
quarrés, dans d’intention de les parcourir l’un après 
l’autre en chaque faifoo. Rien n’eft plus lingulier que 
les raviffemens, les estafes que j’éprouvoîs à cha
que obfervation que je fai fois fur la ftruCture &  
l’organifation végétale, &  fur le jeu des parties 
fesuelles dans la fructification, dont le fyftême étoit 
alors tout-à-fait nouveau pour moi. La diftinCtion 
des caraèteres génériques, dont je n’a vois pas aupa
ravant la moindre idée, m’enchantoit en les vérifiant 
fur les efpeces communes, en attendant qu’il s’en 
offrît à moi de plus rares. La fourchure des deux 
longues étamines de la Brunelle, le refforr de celles 
de l’ Ortie &  de la Pariétaire, l’explofion du fruit 
de la Baifamine &  de la capfule du Buis > mille 
petits jeux de la fructification que j’obfèrvoîs pour 
la première fois me combloient de joie, &  j’alîois 
demandant fi l’on avoir vu les cornes de la Bru- 
nelle, comme La Fontaine demandoit fi l’on avoit lu

\



Habacuc. Au bout dû deux ou n'ois heures jén^eü 
revendis chargé d’une ample moiilbn, provifioiî 
d’arnufement pour l’après - dihéé au logis eti cas die 
pluie* J ’eraployois le relie de la matinéeà ailéf 
avec le reeëveur, fa femme &  Thérefe vifiter leurs 
ouvriers & leur récolte, mettant le plus fouvéai 
la main à fceavre avec eux, &  fou vent desBéïnôis 
qui me venoient voir, m’ont trouvé juché fur dê 
grands arbres ceint d’un fae que je rempliiTois dé 
fruit, &  que je dévàliois eafuite à terre avec nûé 
corde. L ’exercice que j’avois fait dans la matinéé 
&  la bonne humeur qui en eft in réparable, me ren* 
doient le repos du dîné très* agréable ; mais quand 
il fe prolongeoit trop &  que le beau tems m’invf* 
toit, je ne pouvois fi longtemsattendre, &  pendant 
qü’on étoit encore à table je m’efquivois &  j’alloiÿ 
me jetter feul dans un bateau, que je conduifois ad 
milieu du lac quand l’eau étoit calme , &  là * 
m’étendant tout de mon long dans le bateau les yeux 
tournés vers le ciel, je me laiftote aller &  dériver 
lentement au gré de l’eau, quelquefois pendant plu- 
fieurs heures, plongé dans mille rêveries eonfufés* 
mais délicieufes, &  qui fans avoir aucun objet bien 
déterminé ni confiant, ne laïffoient pas d’être à mon 
gré cent fois préférables àtoucceque j’avois trouvé 
de plus doux dans ce qu’on appelle les plaifirs de 
la vie. Souvent averti par le baiifer du foleii de 
l’heure de la retraite, je me trouvois fi loin de fifié 
que j’étais forcé de travailler de toute ma force pour 
arriver avant la nuit clofe. D’autres fois ? au lieu
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de m’écarter en pleine eau, je me plaîfois à côtoyer 
les verdoyantes rives de rifle, dont les limpides 
eaux &  les oinbrages frais m’ont fouvent engagé à 
m’y baigner. Mais une de mes navigations les plus 
fréquentes écoit d’aller de la grande à la petite ifle, 
d’y débarquer &  d’y pafler Faprês - dînée, tantôt à 
des promenades très - circonfcrites au milieu desmar* 
ceaüx, des bourdaines, des perûcaires, des arbrif- 
féaux de toute efpece, &  tantôt m’établiflant au 
fommet d’urt tertre fablonneux, couvert de gazon, 
de ferpolet,  de fleurs, même d’efpafcette * &  de 
tréfilés qu’on y avoir vraifemblablement femés autre
fois , &  très - propre à loger des lapins qui pouvoient- 
là multiplier en paix fans rien craindre & fans 
nuire à rien. Je donnai cette idée au receveur, qui 
fit venir de Neufchàtel des lapins mâles.& femelles, 
&  nous allâmes en grande pompe, fa femme, une 
de fçs iœurs, Thérefe &  moi les établir dans la 
petite ifle, où ils commençoient à peupler avant 
mon départ &  où ils auront profpéré fans doute s’ ils 
ont pu foutenir la rigueur des hivers. La fondation 
de cette petite colonie fut une fête. Le pilote des 
Argonautes n’étoit pas plus fier que moi, menant 
en triomphe la compagnie &  les lapins de la grande 
ifle à la petite , &  je notois avec orgueil, que la 
réceveufe qui redoutolt l’eau à l’excès & s’y rrouvoit 
toujours mal, s’embarqua fous ma conduite avec 
confiance &  ne montra nulle peur durant la 
tra ver fée*

Quand le lac agité ne me permettoit pas la
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navigation, je paflois mon après-midi à parcourir 
Tiile en herborifant à droite &  à gauche, m’afleyant 
tantôt dans les réduits les plus rians &  les plus foli- 
taires pour y rêver à mon aife, tantôt fur les ter- 
rafles &  les tertres, pour parcourir des yeux le 
fuperbe &; raviflant coup * d’œil du lac &  de fes 
rivages, couronnés d’un côté par des montagnes 
prochaines, & de l’autre élargis en riches &  ferti
les plaines, danslefquellesla vue s’écendoit jufqu’aux 
montagnes bleuâtres plus éloignées qui la bornoienr* 

Q uand  le foir approchoit, je defcendois des 
cimes de M e ,  &  j’allois volontiers m’afleoir au 
bord du lac fur la greve dans quelque afyle caché ; 
là le bruit des vagues &  l'agitation de l’eau fixant 
mes feus, &  chaflant de mon ame toute autre agi
tation, la plongeoient dans une rêverie délicieufe, 
où la nuit me furprenoit fouvent fans que je m’en 
fufle apperçu. Le flux &  reflux de cette eau, fon 
bruit continu, mais renflé par intervalles, frappant fans 
relâche mon oreille & mes yeux, fuppléoient aux 
mouvemens internes que la rêverie éteignoit en moi, 
&  fuffifoient pour me faire fentir avec plaifir mon 
exiflence, fans prendre la peine de penfer. De tems 
à autre naïlïolc quelque foible &  courte réflexion 
fur l’inflabilité des chofes de ce monde, dont la 
furface des eaux m’offroù l’image : r mais bientôt 
ces impreiïïons légères s’effaçoient dans l'uniformité 
du mouvement continu qui me berçoit, &  qui fana 
aucun concours aétif de mon ame ne laifloit pas de 
m’attacher au point, qu’appellé par l’heure &  par
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le fignal convenu, je ne pouvois m’arracher de-là 
fans efforts.

A p r è s  le foupé, quand la foirée étoït belle, 
nous allions encore tous enfemble faire quelque tour 
de promenade fur la rerraffe pour y refpirer l’air du 
lac & la fraîcheur. On fe repofoit dans le pavillon, 
on rioit, on caufoic, on chantoit quelque vieille 
chanfon qui valoit bien le toriiîlage moderne , &  
enfin l’ on s’ altoic coucher content de fa journée &  
n’en defirant qu’une femblable pour le lendemain 

T e l  l e  eft, laiffant à parc les vifites imprévues 
&  importunes, la maniéré dont j’ai paffé mon tema 
dans cette ifle durant le féjour que j’y ai fait. Qu’on 
me dife à préfent ce qu’il y a-là d’affez attrayant 
pour exciter dans mon cœur des regrets il v ifs , û 
tendres &  fi durables, qu’au bout de quinze ans 
il ra’eft itnpoiïibledefongeràcette habitation chérie, 
fans m’y feniir à chaque fois tranfporter encore par 
les élans du defir.

J ’a i remarqué dans les viciffitudes d’une longue 
vie, que les époques des plus douces jouiffances &  
de;. plaifirs les plus vifs ne font pourtant pas celles 
doui le fouvenir m’attire &  me touche le plus. Ces 
courts rnomens Je délire & de paflîon, quelques 
vifs qu’ ils puiffent être, ne font cependant &  par 
leur vivacité même , que des points bien clair - iè- 
més dans la ligne de la vie. Ils font trop rares &  
trop rapides pour conftituer un état, & le bonheur 
que mon cœur regrette, n’eft point compofé d’ inftans 
fugitifs, mais un état fimpie &  permanent, qui n’a 
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rien de vif en lui * même , mais dont la durée 
accroît le charme au point d’y trouver enfin la fu* 
prême félicité*

T o u t  eft dans un flux continuel fur la terre* 
Rien n’y garde une forme confiante &  arrêtée, &  
nos affrétions qui s’attachent auxchofes extérieures, 
paffenc &  changent néeeifairemem comme elles* 
Toujours en avant ou en arriéré de nous, elles rap
pellent le paffé qui n’efi plus, ou préviennent l’ave
nir qui fouvent ne doit point être: il n’y a rien là 
de folide, à quoi le cœur fe puifie attacher. Aufli 
n’a -1-o n  gueres ici-bas que du plaifir qui pafîe; 
pour le bonheur qui dure, je doute qu’il y foie 
connu. A peine efi- il dans nos plus vives jouifi* 
fances un infiant où le cœur puifie véritablement 
nous dire: je  v ou droit que cet injtant durât toujours» 
Et comment peut - on appeller bonheur un état fugi
tif qui nonslaifie encore le cœur inquiet &  vuide » 
qui nous fait regretter quelque chofe avant, ou 
defirer encore quelque chofe après ?

M ats s’il efi un état où famé trouve une aiïïette 
allez folide pour s’y repofer toure emiere 6c raf- 
fembler* là tour fon être, fans avoir befoin de rap- 
peller le pafl'é, ni d’enjamber fur l’avenir; où le 
tems ne foit rien pour elle, où le préfent dure 
toujours, fans néanmoins marquer fa durée &  fans 
aucune trace de fuccefÏÏon, fans aucun autie fenti- 
ment de privation ni de jouifi'ance, de plaifir ni de 
peine, de defir ni de crainte, que celui feul de notre 
exifience ( 6c que ce femimertt feul puifie la remplir
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toute énuere; taut que cet état dure, celui qui s’y 
trouve peut s’appeler heureux, nou d’un bonheur 
imparfait , pauvre &  relatif, tel que celui qu'on 
trouve dans les plailirs de la v ie , mais d’un bon
heur fuffifam, parfait &  plein, qui ne laide dans 
Tame aucun vuide qu’eile fente le befoin de remplir. 
Tel eil l’état où je me fuis trouvé fouvent à l'ifle 
de St. Pierre dans mes rêveries folitaires, foit couché 
dans mon bateau que je laiffois dériver au gré de 
l’eau, foit aiïîs fur les rives du lac agité , foit ail
leurs au bord d’une belle ri viere, ou d’un ruiffeau 
murmurant fur le gravier.

De quoi jouit* on dans une pareille ilcuation? 
De rien d’extérieur à foi, de rien iinon de foi - même 
&  de fa propre exiftence: tant que cet état dure, 
on fe fu ißt à foi-même, comme Dieu. Le fenti- 
ment de f  exiftence dépouillé de toute autre afFeélion 
eil par lui-même un fendaient précieux de conten
tement & de paix, qui fuffiroit feul pour rendre 
cette exiftence chere &  douce, à qui fauroîtécarter 
de foi toutes les impreffions fenfuelles &  terreftres 
qui viennent fans celTe nous en diftraïre &  en 
troubler ici - bas la douceur. Mais la plupart des 
hommes agités de paillons continuelles connoiiTeut 
peu cet état, &  ne l’ayant goûté qu’ imparfaitement 
durant peu d’infhns, n’en confervent qu’une idée 
obfcure &  confufe qui ne leur en fait pas fentir le 
charme, 11 ne feroit pas même bon, dans la pré
fente conflitution des chofes, qu’avides de ces dou
ces extafes, ils s’y dégoûtaifent de la vie a&ive
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dont leurs befoins toujours renaiflaas leur prefcriveur 
le devoir. Mais un infortuné qu’ on a retranché de 
la fociété humaine, & qui ne peut plus rien faire 
ici-bas d’utile &  de bon pour autrui ni pouF foi, 
peut trouver dans cet état, à tomes les félicités 
humaines des dédommagemens que la fortune & les 
hommes ne lui fauroient ôter.

I l est vrai que ces dédommagemens ne peuvent 
être femis par toutes les âmes ni dans toutes les 
Cotations. Il faut que le cœur foit en paix &  
qu’aucune paffion n’en vienne troubler le calme. Il 
y faut des dirpofaions de la part de celui qui les 
éprouve, il en faut dans le concours des objets en
vironnants, 11 n’y faut, ni un repos abfolu, ni trop 
d’agitation, mais un mouvement uniforme &  mo
déré , qui n’ait ni fecouiïes ni intervalles. Sans mou* 
vemem , la vie n’efl qu’une léthargie. Si le mou
vement efl inégal ou trop fort, il réveille ; en nous 
rappelant aux objets environnans, il détruit le char
me de la rêverie, &  nous arrache d’au - dedans de 
nous, pour nous remettre à fin liant fous ïe joug 
de la fortune & des hommes, &  nous rendre au 
fentiment de nos malheurs. Un filence abfoîu porte 
à la trifleile. Il offre une image de la mort. Alors * 
le fecours d’une imagination riante efl néceffaire &  
fe préferne aiïez naturellement à ceux que le ciel 
en a gratifiés. Le mouvement qui ne vient pas du 
dehors, fe fait alors au-dedans de nous. Le repos, 
eff moindre, il eft vrai, mais il eil aufil plus agréa
ble , quand de légères &  douces idées, fans agites
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le fond de famé, ne font pour ainfi dire qu’en 
effleurer la furface. Il n’en faut qu’afTez pour fe 
fouvenir de foi-même en oubliant tous fes maux. 
Cette efpece de rêverie peut fe goûter partout 
où Ton peut être tranquille; &  j’ai fouvent penfé 
qu’à la Baflille, &  même dans un cachot où nul 
objet n’ eût frappé ma vue, j’aurois encore pu rêver 
agréablement.

M a i s  il faut avouer que cela fe faifoïtbien mieux 
&  plus agréablement dans une ifle ferrile &  foli- 
taire, naturellement circonfcrite & féparée du refie 
du monde, où rien ne m’oifroit que des images 
riantes, où rien ne me rappelloic des fouvenirs at- 
rriflans, où la fociété du petit nombre d’habitans 
étoit liante &  douce, fans être inréreiTame au point 
de m’occuper inceffarament, où je pouvois enfin 
me livrer tout îe jour fans obftacle &  fans foinsaux 
occupations de mon goût, ou à la plus molle 
oifiveré. L’occafion fans doute étoit belle pour un 
rêveur, qui, fachant fe nourrir d’agréables chimères 
au milieu des objets les plus déplaifims, pouvoir 
s’en raifafier à fon aife en y faifanc concourir tout 
ce qui frappoit réellement fes fens. En forrant d’une 
longue &: douce rêverie, me voyant entouré de 
verdure, de fleurs, d’oifeaux, &  laiflànt errer mes 
yeux au loin fur les romanelques rivages qui bor- 
doient une vafle étendue d’eau claire &  criftallïne, 
j’ aflîmilois à mes Hélions tous ces aimables objets“; 
&  me trouvant enfin ramenép;r degrés à moi -même 
&  à ce qui m’emouroit, je ne pouvois marquer
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le point de réparation des fixions aux réalités; tant 
tout concouroit également à me rendre chere la vie 
recueillie &  folitaire que je menois dans ce beau 
féjour. Que ne peut* elle renaître encore! Que 
ne puis-je aller finir mes jours dans cette îfle chérie 
fans en refiortir jamais, ni jamais y revoir aucun 
habitant du continent qui me rappellàt le fouvenir 
des calamités de tome efpece, qu’ils fe plaifent à 
raflembler fur moi depuis tant d’années ! Ils feroient 
bientôt oubliés pour jamais : fans doute ils ne m’ou*» 
blieroient pas de même; mais que m’importeroit » 
pourvu qu’ils n’euiTent aucun accès pour y venir 
troubler mon repos? Délivré de toutes les pafïious 
terreftres qu’engendre le tumulte de la vie fociale, 
mon aine s’élanceroit fréquemment au - deiïüs de 
cette aunofpbere, & commerceroic d’avance avec 
les intelligences célcfles, dont elle efpere aller aug
menter le nombre dans peu de rems. Les hommes 
fe garderont, je le fais, de me rendre un fi doux 
afyle, où ils n’ont pas voulu me laifîèr. Mais ils ne 
m’empêcheront pas du moins de m’y tranfporter 
chaque jour fur les aîles de l’ imagination, d’y goû
ter durant quelques heures , Je même plaifir que 
fi je rhabitois encore. Ce que j’y ferois de plus 
doux, feroit d’y rêver à mon nîfe. En rêvant que 
j’y fuis, ne fais-je pas la même cbofe? je  fais même 
plus; à l’attrait d’une rêverie abflraite &  monotone, 
je joins des images charmantes qui la vivifient. Leurs 
ob jets échappoient fouvent à mes fens dans mes 
extafes; & maintenant, plus ma rêverie efi profou-
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de, plus elle me les peint vivement. Je fuis fou- 
vent plus au milieu d'eux, &  plus agréablement 
encore j que quand j'y étois réellement. Le malheur 
eft qu'à mefure que f  imagination s’attiédit, cela vient 
avec plus de peine &  ne dure pas -fi longtems* 
Hélas ! c'eit quand on commence à quitter fa dé
pouille , qu’on en eit le plus offufqué!

V Imc- P r o m e n a d e * S7
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N o u s  n’avcns gueres de mouvement machinal 
dont nous ne puiïïons trouver la caufe dans notre 
cœur, fi nous favions bien l’y chercher.

H ie r  en paiîànt fur le nouveau boulevard pour 
aller herborilèr le long de la Bievre du côté de 
Gentilly, je lis le crochet à droite en approchant 
de la barrière d’enfer, & m'écartant dans la cam
pagne j'allai par la route de Fontainebleau gagner 
les hauteurs qui bordent cette petite riviere. Cette 
marche étoit fort indifférente en elle-même} mais 
en me rappellant que j’avois fait plufieurs fois ma
chinalement le même détour, j’en recherchai la 
caufe en moi - même'', & je ne pus m'empêcher de 
rire quand je vins à la démêler.

D a n s  un coin du boulevard, à la fortie de 
la barrière d’enfer, s’ établit journellement en été 
une femme qui vend du fruit, de la tifanne &  des 
petits pains. Cette femme a un petit garçon fort 
gentil, mais boiteux, qui, cloDitiant avec fes bé-
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quilles s’en va d’aflèz bonne grâce demandant Tau* 
mône aux paffanŝ  j ’avois fait une efpece de con- 
noiiïànce avec ce petit bon homme; il ne manquoic 
pas chaque fois que je paffois de venir me faire 
fon petit compliment, toujours fuivi de ma petite 
offrande. Les premières fois je fus charmé de le 
voir, je lui donuois de très-bon cœur &  je conti
nuai quelque tems de le faire avec le mêmeplaifïr, 
y  joignant même le plus fouvent celui d’exciter &  
d’écouter fon petit babil que je trouvois agréable. 
Ce plaifir devenu par degrés habitude fe trouva, je ne 
fais comment, transformé dans une efpece de devoir 
dont je fentis bientôt la gêne; furtout à caufe de la 
harangue préliminaire qu’il falloit écouter , &
dans laquelle il ne manquoit jamais de m’appeller 
fouvent M, Roufleau, pour montrer qu’il me 
connoiiïoit bien ; ce qui m’apprenoit aiTez, au 
Contraire, qu’il ne me connoifioit pas plus que 
ceux qui l’ a voient inftruit. Dés-lors je paflois 
par-là moins volontiers, &  enfin je pris machinale» 
ment l’habitude de faire le plus fouvent un détour 
quand j’approchois de cette traverfe.

V o i l a  ce que je découvris en y réfiéchif- 
fant : car rien de tout cela ne s’étoit offert jufqu’a* 
lors diiliQ&ement à ma penfée. Cette obfervation 
m’en a rappellé fucceHivernent des multitudes 
d’autres, qui m’ont bien confirmé que les vrais &  
premiers motifs de la plupart de mes avions ne me 
font pas auffi clairs à moi-même que je me l’étois 
Jppgtems fguré. Jç  fais &  je fçns que fajrç dfl



bien eil le plus vrai bonheur que le cœur humain 
puiiïe goûter; mais il y a longtems que ce bon
heur a été mis hors de ma portée, & ce n’efl; pas 
dans «n âuflî miférable fort que le mien, qu'on peut 
efpérer de placer avec choix &  avec fruit une 
feule attion réellement borne. Le plus grand foin 
de ceux qui règlent ma deliinée, ayant été que 
tout ne fût pour moi que faufle & trompeufe appa
rence, un motif de venu n’eft jamais qu’un leurre 
qu’ on me préfeute pour m’attirer dans le piege où 
l’on veut m’enlacer. Je fais cela ; je fais que le 
feul bien qui foit déformais en ma puiifance eft de 
m’abftenir d’agîr, de peur de mal faire fans le 
vouloir &  fans le favoir.

M ai s  il fut des tems plus heureux où fuivant 
les mouvemens de mon cœur, je pouvois quelque
fois rendre un autre cœur content, de je me dois 
l’honorable témoignage que- chaque fois que j’ai 
pu goûter ce plaîfir, je fai trouvé plus doux qu’au
cun autre. Ce penchant lut vif, vrai, pur, &  
rien dans mon plus fecret intérieur ne fa jamais dé
menti. Cependant j’ai feuti fouvent le poids de 
mes propres bienfaits par la chaîne des devoirs qu’ ils 
entraînoient à leur fuite: alors Je plaifir a dilparu, 
&  je n’ai plus trouvé dans la continuation des 
mêmes foins qui m’avoient d’abord charmé, qu’une 
gêne prefque infupportable. Durant mes courtes 
profpérités beaucoup de gens recouroiem à moi, &  
jamais dans tous les fervices que je pus leur rendre, 
jmeun d’eux ne fut éconduit Mais de ces premiers
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bienfaits verfés avec effiiGon de cœur, naifloienc 
des chaînes d’engagemens fucceiïïfs que je n’avois 
pas prévus &  dont je ne pouvois plus fecouer le 
joug. Mes premiers fervices n’étoient aux yeux 
de ceux qui les recevoient que les arrhes de 
ceux qui les dévoient fuivre.; &  dés que queb 
que infortuné avoit jetté fur moi le grapin d’un 
bienfait reçu , c’en étoit fait déformais, &  ce 
premier bienfait libre &  volontaire devenoit un 
droit indéfini à tous ceux dont il pouvoir avoir 
befoin dans la fuite, fans que l’impuiffance même 
fuffit pour m’en affranchir. Voilà comment des 
jouiffances très - douces fe transformoient pour moi 
dans la fuite en d’onéreux affujetiiiTemens.

C e s  chaînes cependant ne me parurent pas 
très * pefantes, tant qu’ignoré du public je vécus 
dans robfcurité. Mais quand une fois ma perfon- 
ne fut affichée par mes écrits, faute grave fans 
doute, mais plus qu’expiée par mes malheurs ; 
dés-lors je devins le bureau général d’adreffe de 
tous les fouffreteux ou foi - difanrs tels, de tous 
les aventuriers qui cherchoient des dupes, de tous 
ceux qui fous prétexte du grand crédit qu’ils fei- 
gnoient de m’attribuer, vouloient s’emparer de moi 
de maniéré ou d’autre. C’eft alors que j ’eus lieu 
de connoître que tous les pencbans de la nature, 
fans excepter la bicnfaifance elle-même, portés 
ou fuivis dans la iociété fans prudence &  fans 
choix, changent de nature & deviennent fouvent 
suffi nuifibles qu’ils étoient utiles dans leur première



direélion. Tant de cruelles expériences changè
rent peu à peu mes premières difpofitions , ou 
plutôt les renfermant enfin dans leurs véritables 
bornes, elles réapprirent à fuivre moins aveuglé
ment mon penchant à bien faire, Iorfqu’il ne ler- 
voit qu’à favorifer la méchanceté d’autrui.

M a is  je n’ai point regret à ces mêmes expé
riences , puifqu’elles m’ont procuré par la réflexion 
de nouvelles lumières fur la connoiffance de 
moi-même, &  fur les vrais motifs de ma condui
te en mille circonilances, fur lefquelles je me fuis fi 
fouvent fait illufion. J ’ai vu que pour bien faire 
avec plaifir, il falloit que j’agilîê librement, fans 
contrainte, &  que pour m’ôter toute la douceur 
d’ une bonne oeuvre * il fuffiioit qu’elle devînt un 
devoir pour moi. Dés-lors le poids de l’obliga
tion me fait un fardeau des plus douces jouiffan- 
ces, & ,  comme je fai dit dans l’Emile, à ce que 
je crois, j’euflé été chez les Turcs un mauvais 
mari à l’heure où le cri public les appelle à remplir 
les devoirs de leur état.

V o ila  ce qui modifie beaucoup l’opinion que 
j’ eus lougtems de ma propre vertu, car il n’y en 
a point à fuivre fes penchons, &  à fe donner, 
quand ils nous y portent, le plaifir de bien foire: 
mais elle confiile à les vaincre quand le devoir le 
commande, pour faire ce qu’il nous prefcrit, &  
voilà ce que j’ai fu moins faire qu’homme du monde. 
Né fenfible &  bon, ponant la pitié jtifiju’à la foi- 
blelle, &  me reniant exalter famé par tout ce
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qui tient à la générofué, je fus humain , bienfal- 
fane, fecourable par goût, par paflîon même, tant 
qu’on n’intérelfa que mon cœur ; j’euffe été le meil
leur &  le plus clément des hommes , fi j’en 
avois été le plus puiffant, &  pour éteindre en moi 
tout defir de vengeance, il m’eût fuffi de pouvoir 
me venger. J ’aurois même été jufie fans peine contre 
mon propre intérêt, mais contre celui des perfonnes 
qui m’étoienc cheres je n’aurois pu me réfoudre à 
l’être. Dès que mon devoir &  mon cœur étoient 
en coutradiélion, le premier eut rarement la vic
toire , à moins qu’ il ne fallût feulement que m’ab- 
ftenir*, alors j’étois fort le plus fouvent; mais agir 
contre mon -penchant me fut toujours impofïïble. 
Que ce foit les hommes, le devoir ou même la 
néceiïïté qui commande, quand mon cœur fe tait, 
ma volonté refie fourde, &  je ne faurois obéir,
Je vois le mal qui me menace &  je Je laifTe 
arriver, plutôt que de m’agiter pour le prévenir. Je 
commence quelquefois avec effort, mais cet effort 
me iaife & m’épuife bien vite; je ne faurois 
continuer. En toute chofe imaginable ce que je 
ne fais pas avec plaiiir, m’efi bientôt impofîible 
à faire.

I l y a plus. La contrainte d’accord avec mon 
defir fuffit pour l’anéantir &  chauger en répugnan
ce , en averfian même, pour peu qu’elle agiffe 
trop fortement ; & voilà ce qui me rend pénible 
la bonne œuvre qu’on exige &  que je faifois de 
moi - même , lorfqu’on ne l’exigeoit pas. Un bien- *



fait purement gratuit eft certainement une œuvre 
que j'aime à faire. Mais quand celui qui Ta reçu 
s’en fait un titre pour eq exiger la continuation fous 
peine de fa haine, quand il tne fait une loi d’être 
h jamais fon bienfaiteur, pour avoir d’abord pris 
plaiiir à l’étre, dès-lors la gêne commence &  le 
plaifir s’ évanouir. Ce que je fais alors quand je 
cede, eft foiblefle &  mauvaife honte, mais la 
bonne volonté n’y eft plus, & loin que je m’en ap- 
plaudiife en moi-même, je me reproche en ma 
confcience de bien faire à contre-cœur.

J  e lais qu’il y a une efpece de contrat &  même 
le plus faint de tous entre le bienfaiteur &  l’obligé. 
C’eft une forte de fociété qu’ ils forment l’un avec 
l’autre, plus étroite que celle qui unit les hommes 
en général, &  ü l’obligé s’engage tacitement à la 
reconnoiflance t le bienfaiteur s’engage de même à 
conferver à l’autre, tant qu’il ne s’en rendra pas 
indigne, la même bonne volonté qu’il vient de lui 
témoigner,. &  à lui en renouveller les aétes toutes 
les fois qu’il le pourra &  qu’il en fera requis. Ce 
ne font pas là des conditions exprefles, mais ce 
font des effets naturels de fa relation qui vient de 
s’ établir entr’eux. Celui qui la première fois refufe 
un fervice gratuit qu’on lui demande, ne donne aucun 
droit de fe plaindre à celui qu’il a refufé; mais 
celui qui dans un cas femblahle refufe au même la 
même grâce qu’ il lui accorda ci-devant, fruftre 
uneefpérance qu’il l’a autorifé à concevoir; il trom
pe &  dément une attente qu’il a fait naître* Oc
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fent dans ce refus je ne fais quoi d’injufle &  de 
plus dur que dans ¡’autre, mais il n’en eft pas moins 
l’effet d’ une indépendance que le cœur aime, & 
à laquelle il ne renonce pas fans effort. Quand 
je paye une*dette, c’efl: un devoir que je remplis ; 
quand je fais un don , c’eft un plaifir que je me 
donne. Or le plaifir de remplir fes devoirs eft de 
ceux que la feule habitude de la vertu fait naître: 
ceux qui nous viennent immédiatement de la na* 
ture ne s’élèvent pas fi haut que cela*

A p r è s  tant de iriffes expériences, j’ aî appris 
il prévoir de loin les conféguences de mes premiers 
mou ve mens fui vis, &  je me fuis fou vent abftenu 
d’une bonne oeuvre que j’avois le defir &  le 
pouvoir de faire, effrayé de l’aiTajettiflement auquel 
dans la fuite je m’allois foumetrre, fi je m’y livrois 
inconfidérement. Je n’ai pas toujours fend cette 
crainte , au contraire, dans ma jeuneffe je m’attachois 

.par mes propres bienfaits, & fai fouvent éprouvé 
de máme que ceux que j’obügeois s’affeétionn oient 
à moi par reconnoiffance, encore plus que par in
térêt. Mais les chofes ont bien changé de face à 
cet égard, comme à rout autre, auifitôt que mes 
malheurs ont commencé. J ’aî vécu dés-lors dans 
une génération nouvelle, qui ne reffembloic point à 
la première , mes propres fentimens pour des 
autres ont fouffert des changemens que j’ai trouvés 
dans les leurs. Les memes gens que j’ai vus 
fucceilïcernent dans ce, deux générations fi diffé
rentes , fe fout pour ainfi dire affimilés fucceflîve-



VIme* P r o m e n a d e . 9S
mental l’une &  à l’autre. De vrais &  francs qu’ils 
étoient d’abord, devenus ce qu’ils font, ils ont 
fait comme tous les autreŝ  Et par cela feul que 
les tems font changés, les hommes ont changé 
comme eux. Eh! comment pourrois-je garder 
les mêmes fentimens pour ceux en qui je trouve le 
contraire de ce qui les fit naître Î Je ne les bais 
point, parce que je ne faurois haïr; mais je ne 
puis me défendre du mépris qu’ils méritent, ni 
m’abftenïr de le leur témoigner.

P e u t - ê t r e , fans m’en appercevoir, ai-je 
changé moi-même plus qu’il n’auroit fallu. 
Quel naturel réfifteroit, fans s’altérer, à une fitua- 
tiou pareille à la mienne? Convaincu par vingt 
ans d’expérience que tout ce que la nature a 
mis d’heureufes difpofiiions dans mon cœur efl tourné 
par ma defiinée, & par ceux qui en difpofent, au 
préjudice de moi-même ou d’autrui* Je ne puis 
plus regarder une bonne œuvre qu’on me préfente 
à faire que comme un piege qu’on me tend, &  
fous lequel cil caché quelque mal. Je fais que quel 
que foie Tefifet de l’œuvre, je n’en aurai pas moins 
le mérite de ma bonne intention. Oui, ce mérite y 
efl toujours fans doure, mais le charme intérieur 
n’y eil plus; & fitôt que ce ilimulanc me man
que, je ne fens qu’ indiffère« ce & glace au-dedans 
de moi ; &  fûr qu’au lieu de faire une aftion vrai
ment utile, je ne fais qu’un aéte de dupe, l’indi
gnation de l’amour-propre, jointe au défaveu de la 
raifon ne m’infpire que répugnance &  réfiftaoce,



où j’eufle été plein d'ardeur &  de zeledans mqnétat 
naturel.

I l efl des fortes d’adverfués qui élevent &  ren
forcent famé, mais il en eft qui l'abattent &  la 
tuent ; telle eft celle dont je fuis la proie. Pour peu 
qu’il y eût eu quelque mauvais levain dans la mien
ne, elle l'eût fait fermenter à l’excès, elle m’eût ren. 
du frénétique; mais elle ne m’a rendu que nul.Hors 
d’état de bien faire &  pour moi-même & pour 
autrui, je m’abiîiens d’agir,* &  cet état qui n’eft in* 
noceut que parce qu’il eft forcé > me fait trouver 
une forte de douceur à me livrer pleinement fans 
reproche à mon penchant naturel. Je vais trop loin 
fans doute, puîfque j’évite les occafions d’agir, mê
me où je ne vois que du bien à faire. Mais certain 
qu’on ne me laide pas voir les chofes comme elles 
fout, je m’abitiens de juger fur les apparences qu’on 
leur donne ; &  de quelque leurre qu’on couvre les 
motifs d’agir, il fuffit que ces motifs foient laiifés à 
ma portée pour que je fois fûr qu’ ils font trompeurs.

M Adeftinée femble avoir tendu dés mon enfance 
le premier piege qui m’a rendu longtems fi facile à 
tomber dans tous les autres. Je fuis né le plus con* 
fiant des hommes, &  durant quarante ans entiers ja
mais cette confiance ne fut trompée une feule fois. 
Tombé tout d’un coup dans un autre ordre de gens 
&  de chofes, j’ai donné dans mille embûches, fans 
jamais en appercevoir aucune, &  vingt ans d’expé
rience ont à peine fufE pour m’éclairer fur mon fort.Une
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Une fois convaincu qu’il n’y a que menfonge &  
iauffeté dans les démonilrations grimacières qu’on 
me prodigue, j’ ai paffé rapidement à l’autre extré
mité: car, quand on eft une fois forti de fou na
turel, il n’y a plus de bornes qui nous retiennent. 
Dês-lors je me fuis dégoûté des hommes, &  ma 
volonté concourant avec la leur à cet égard, me 
tient encore plus éloigné d’eux que ne fout toutes 
leurs machines,

I ls  ont beau faire: cette répugnance ne peut 
jamais aller jufqifà l’averfion. En penfant à la dé
pendance où ils fe font mis de moi pour me tenir 
dans la leur, ils me font une pitié réelle. Si je ne 
fuis malheureux, ils le font eux-mêmes; & chaque 
fois que je rentre en moi, je les trouve toujours à 
plaindre. L’orgueil peut- être fe mêle encore à ces 
jugemens, je me fens trop au - deffus d’eux pour 
les haïr. Us peuvent m’intéreifer tout au plusjufqu’au 
mépris, mais jamais jufqu’à la haine: enfin je m’aime 
trop moi-même, pour pouvoir haïr qui que ce 
foit. Ce feroit refierrer, comprimer mon exiftence* 
&  je voudrois plutôt l’étendre fur tout l’ucivers.

J ’ a i m e  mieux les fuir que les haïr. Leur 
afpeét frappe mes fens, &  par eux, mon cœur 
d’imprefiïons que mille regards cruels me rendent 
pénibles; mais le mai - aife cefi'e, aufGtôc que l’ob
jet qui le caufe a difparu, Je m’occupe d’eux , &  
bien malgré moi, par leur préfence, mais jamais 
par leur louvenir. Quand je ne les vois plus, il« 
font pour moi comme s’ils n’exifioient point*

Supplém. Tom, I F  G
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I ls ne me font même indifférens qu’ en ce qui 

fe rapporte à moi : car dans leurs rapports entr’eux, 
ils peuvent encore m’ intérefiTer &  m’émouvoir com
me les perfounages d’un drame que je verrois repré- 
fenter. Il faudroic que mon être moral fût anéanti 
pour que la juilice me devînt indifférente. Le fpec- 
tacle de Finjuflice &  de la méchanceté me fait 
encore bouillir le fang de colere; les aftes de vertu 
où je ne vois ni forfanterie ni oÜemation me font 
toujours treffaillir de joie &  m’arrachent encore de 
douces larmes. Mais il faut que je les voye &  les 
apprécie moi - même; car après ma propre hiftoïre, 
il faudroit que je fuffe infenfé pour adopter, fur 
quoi que ce fût, le jugement des hommes, &  
pour croire aucune choie fur la foi d’autrui.

S i ma figure &  mes traits étoient auiïï parfaite* 
ment inconnus aux hommes, que le font mon carac
tère &  mon naturel, je vivrois encore fans peine 
au milieu d’eux* Leur fociété même pourroit me 
plaire, tant que je leur ferois parfaitement étranger. 
Livré fans contrainte à mes inclinations naturelles, 
je les aimerois encore s’ils ne s’occupoient jamais 
de moi. J ’exercerois fur eux une bienveillance uni- 
verrélle ik parfaitement défmtéreifée : mais fans for
mer jamais d’attachement particulier, &  fans porter 
le joug d’aucun devoir, je ferois envers eux libre
ment &. de moi-même, tout ce qu’ils out tant de 
peine à faire incités par leur amour-propre & 
contraints par toutes leurs loi#.

Si j’ étois refié libre, obfcur , ifolé, comme



j^étoîs fait pour l'être, je n’aurois fait que du bien: 
car je n’ai dans le coeur le germe d’aucune pafÏÏon 
nuifible* Si j’eufTe été invifible &  tour*puiflant 
comme Dieu, j’ aurois été bienfaifant &  bon comme 
lui. C’eft la force & la liberté qui font les excel- 
lens hommes* La foibleife & l’efdavage n’ont ja
mais fait que des méchans. Si j’euffe été poiTefleur 
de l’anneau de Gygès, il m’eût tiré de la dépen
dance des hommes & les eût mis dans la mienne. 
Je  me fuis foulent demandé dans mes châteaux en 
Efpagne , quel ufage j’aurois fait de cet anneau; 
car c’eft bien là que la tentation d'abufer doit être 
près du pouvoir. Maître de contenter mes defirs, 
pouvant tout, fans pouvoir être trompé par perfon- 
ne, qu’aurois-je pu defirer avec quelque fuite? 
Une feule chofe; c’eût été de voir tous les coeurs 
contens. L ’afpeét de la félicité publique eût pu feul 
toucher mon coeur d’un femiœent permanent, &  
l’ardent defir d'y concourir eût été ma plus conftante 
paillon. Toujours jufte fans partialité, &  toujours 
bon fans foiblelTe, je me ferois également garanti 
des méfiances aveugles & des haines implacables ; 
parce que voyant les hommes tels qu’ils font, &  
lifant aifément au fond de leurs cœurs, j’en aurois 
peu trouvé d’aifez aimables pour mériter toutes mes 
affrétions, peu d’affez odieux pour mériter toute 
ma haine, &  que leur méchanceté même m’eût 
difpofé à les plaindre, par la comioÜTance certaine 
du mal qu’ils fe font à eux ~ mêmes, en voulant 
en faire à autrui. Peut - être aurois-je eu dans des
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momens de gaîré fenfanrillage d’opérer quelquefois 
des prodiges: mais parfaitement défintéreiîe pour 
moi-même, &  n’ayant pour loi que mes inclina- 
lions naturelles, fur quelques aftes dejuftice févere, 
fen aurois fait mille de clémence &  d’équité* Mr* 
niftre de la providence &  difpenfateur de fes loix', 
félon mon pouvoir, faurois fait des miracles plus 
fages &  plus utiles que ceux de la légende dorée, 
&  du tombeau de Saint Médard.

I l n’ y a' qu’un feul point fur lequel la faculté 
de pénétrer partout invifible m’eut pu faire cher
cher des tentations auxquelles faurois mal réflfté, 
&  une fois entré dans ces voies d’égarement où 
n’eufïé*je point été conduit par elles? Ce feroit 
bien mal connoître la nature &  moi'même, que 
de me flatter que ces facilités ne m’auroient point 
fédüit, ou que la raifon m’auroit arrêté dans cette 
fatale pente. Sûr de moi fur tout autre article , 
j’ étois perdu par celui - là feul. Celui que fa pu if. 
fance met au-deflus de l’homme, doit être au-deffus 
des foiblefles de l’humanité ; fans quoi cet excès 
de force ne fervira qu’à le mettre en effet au - def- 
fous des autres &  de ce qu’il eût été lui-même s’iE 
fût refté leur égal.

T out bien confédéré , je croîs que je ferai mieux 
de jetter mon anneau magique avant qu’il m’ait fait 
faire quelque fottife. Si les hommes s’obflinent à 
me voir tout autre que je ne fuis &  que mon af- 
peft irrite leur injuftice, pour leur ôter cette vue 
il fans les fuir, mais non pas m’éclîpfer au milieiï
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sTeux. C’eft à eux de fe cacher devant moi, de 
me dérober leurs manœuvres , de fuir la lumière du 
jour, de s’enfoncer en terre comme des taupes. 
Pour moi qu’ils me voient s’ils peuvent, tant mieux , 
mais cela leur eft impoffible; ils ne verront jamais 
à ma place que le J, J. qu’ils fe font fait & qu’ ils 
ont fait félon leur cœur pour le haïr à leur aife. 
J ’aurois donc tort de m’affefter de la façon dont ils 
me voient: je n’y dois prendre aucun intérêt véri
table , car ce n’ eft pas moi qu’ils voient ainû.

L e réfultat que je puis tirer de toutes ces réfle
xions eft, que je n’ai jamais été vraiment propre 
à la fociété civile, où tout eft gêne, obligation* 
devoir, &  que mon naturel indépendant me rendit 
toujours incapable des aÎTüjeutiïemens néceffaires à 
qui veut vivre avec les hommes. Tant que j'agis 
librement, je fuis bon &  je ne fais que du bien;
mais fitôt que je fens le joug, foie de la nécef-
lu é , foit des hommes, je deviens rebelle ou plutôt 
rétif ; alors je fuis nul, Loifqu’il faut faire le con
traire de ma volonté, je ne le faî> point, quoi
qu’il arrive; je ne fais pas non plus ma volonté 
môme, parce que je fuis foible. Je în’abflietis 
d’agir: car toute ma foiblelfe eft pour l'a&ion, toute 
ma force eft négative, & tous mes péchés font 
d’omifïîon, rarement de commiflïon, je n’ aî jamais 
cru que la liberté de l’homme confiiîàt à faire ce 
qu’il veut, mais bien à ne jamais faire ce qu'it ne 
veut pas, &  voilà celle que j’ai toujours reclamée, 
fouvetjt confervée, &  par qui j’ ai été le plus eu
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fcandale à mes contemporains. Car pour eux, nétifs, 
retnuans, ambitieux, déteflam la liberté dans les 
autres. &  n’en voulant point pour eux-mêmes, 
pourvu qu’ils faiTent quelquefois leur volonté, ou 
plutôt qu’ ils dominent celle d’autrui, ils fe gênent 
toute leur vie à faire ce qui leur répugne , & n ’oraet# 
tent rien de fervile pour commander. Leur tort n’a 
donc pas été de m’écarter de la fociété comme un 
membre inutile, mais de m’en profcrire comme un 
membre pernicieux: car j’ai très-peu fait de bien, 
je l’avoue ; mais pour du mal, il n’en eit entré 
dans ma volonté de ma v ie , &  je doute qu’ il y ait 
aucun homme au monde qui en ait réellement moins 
lait que mob

i oa L e s  R e v e h i e s ,

S e p t i è m e  P r o m e n a d e .

L e recueil de mes longs rêves eil à peine com* 
mencé, &  déjà je fens qu’il touche à fa fin. Un 
autre atnufemem lui fuccede , m’abforbe &  m’ ôte 
même le teins de rêver. Je m’y livre avec un en
gouement qui tient de l’extravagance &  qui fait rire 
moi - même quand j’y réfléchis; mais je ne m’y 
livre pas moins ; parce que dans la fituation où me 
voilà, je n’ai plus d’autre regle de conduite que de 
fuivre ën tout mon penchant fans contrainte. Je ne 
peux rien à mon fort, je n’ai que des inclinations 
innocentes, &  tous les jugemens des hommes



étant déformais nuis pour moi, la fagefle meme veut 
qu’en ce qui refle à ma portée je falle tout ce qui 
me flatte, foit en public, foit à part moi, fans 
autre regle que ma faniaifle, &  fans autre mefure 
que le peu de force qui m’efl reflé. Me voilà donc 
it mon foin pour toute nourriture, &  à la botani
que pour toute occupation. Déjà vieux j’en avois 
pris la première teinture en Suifle auprès du Doéteur 
d’ Ivernois , & 'j’avois herborifé aflëz heureufement 
durant mes voyages pour prendre une connoitfance 
pafTable du regue végétal. Mais devenu plus que 
fexsgénaire &  iëdentaire à Paris, les forces commen
çant à me manquer pour les grandes hcïborifations, 
&  d’ailleurs allez livré à ma copie de muflque pour 
n’avoir pas befoin d’autre occupation, j’avois aban
donné cet amufemem qui ne m’étoic plus néceiïaire ; 
f  avois vendu mon herbier, j’avois vendu mes livres, 
content de revoir quelquefois les plantes communes 
que je trouvois autour de Paris dans mes prome
nades. Durant cet intervalle , le peu que je favois 
s’efl prefque entièrement effacé de ma mémoire &  
bien plus rapidement qu’il ne s’y étok gravé.

T ou t  d’un coup, âgé de loixante - cinq ans 
paffés, privé du peu de mémoire que j’avois & des 
forces qui me reftoient pour courir la campagne , 
fans guide, fans livres, fans jardin, fans herbier, 
me voilà repris de cette folie, mais avec plus d’ar* 
deur encore que je n’en eus en m’y livraut la pre
mière fois; me voilà ferieufement occupé du fage 
projet d’apprendre par cœur tout le rcgnum vegeta -
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# le  de Murray, &  de connoîrre toutes les plantes 
connues fur la terre. Hors d’état de racheter 
des livres de botanique je me fuis mis en devoir 
de tranfcrire ceux qu’on m’a prêtés, & réfolu de 
refaire un herbier plus riche que le premier, en 
attendant que j’ y mette toutes les plantes de la mer 
&  des Alpes &  de tous les arbres des Indes. Je 
commence toujours à bon compte par le Mouron, 
le Cerfeuil, la Bourache & le Seneçon \ j’herborife 
favammeni fur la cage de mes oifeaux, &  à chaque 
nouveau brin d’herbe que je rencontre, je me dis 
avec fatisfaétion : voilà toujours une plante de plus.

J e ne cherche pas à juftifier le parti que je prends 
de fuivre cette fantaiûe; je la trouve très-raifon* 
nable, perfundé que dans la po fui on où je fuis, 
me livrer aux amufemens qui me flattent, eft une 
grande fagefle &  même une grande vertu; c’eft 
le moyen de ne lailfer germer dans mon cœur aucun 
levain de vengeance eu de haine, & pour trouver 
encore dans ma deilmée du goût à quelque amu- 
femetu, il faut aflurément avoir un naturel bien 
épuré de toutes paliîons iiafcibles. C’eft me venger 
de mes perfécuteurs à ma maniéré, je ne faurois 
les punir plus cruellement que d’être heureux mal
gré eux,

O u j, fans doute, la raifon me permet, me pre- 
ferit même de me livrer à tout penchant qui m’at
tire & que rien ne m’empêche de fuivre ; mais elle 
ne m’apprend pas pourquoi ce penchant m’attire & 
quel aurait je puis trouver à une vaine étude, fsitg



fans profit, fans progrès, &  qui, vieux, radoteur, 
déjà caduc &  penlànt, fans facilité, fans mémoire, 
me ramene aux exercices de la jeunefle &  aux 
leçons d’un écolier. Or c’efl une bizarrerie que 
je voudrois m’expliquer: il me femble que, bien 
éclaircie , elle pourroit jetter quelque nouveau jour 
fur cette counoiifimce de moi-même, à facqui~ 
fition de laquelle j’ai confacré mes derniers loifirs*

J ’a i penfé quelquefois aiïezprofondément, mais 
rarement avecplaifir, prefque toujours contre mou 
gré &  comme par force: la rêverie me délafie &  
m’amufe, la réflexion me fatigue &  m’artriile; pen- 
fer fut toujours pour moi une occupation pénible &  
fans charme. Quelquefois mes rêveries finiilént parla 
méditation, mais plus fouventmes méditations fîniiTent 
par la rêverie, & durant ces égaremens, mon ame erre 
&  plane dans l’univers fur les ailes de fimagination 
dans des extafes qui paifent toute autre jouiflànce.

T a n t  que je goûtai celle *là dans tome fa pu
reté, toute autre occupation me fut toujours inü« 
pide. Mais quand une fois jetté dans la carrière 
littéraire par des impuliions étrangères, je fends la 
fatigue du travail d’ efprit &  l'importunité d'une cé
lébrité malheureufe, je fends en même teins languir 
&  s'attiédir mes douces rêveries, & bientôt forcé 
de m’occuper malgré moi de ma trille ikuation, je 
ne pus plus retrouver que bien rarement ces cheres 
extafes qui durant cinquante ans m’avoient tenu lieu 
de fortune &  de gloire, & fans autre tiépeufe que
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celle du tems, m’avoîent rendu dans l’oifiveté le plus 
heureux des mortels.

J ’a v o i s  même à craindre dans mes rêveries, 
que mon imagination effarouchée par mes malheurs 
ne tournât enfin de ce côté Ton aêtivké, &  que le 
continuel fentiment de mes peines me refferrant le 
cœur par degrés, ne m’accablât enfin de leur poids. 
Dans cet état, un inftinét qui rn’eft naturel,  me 
faifant fuir toute idée aurifiante impofe filenceàmon 
imagination, & fixant mon attention fur les objets 
qui m’environnoîent, me fit pour la première fois ' 
détailler le fpeftacle de la nature, que je n’avois 
gueres contemplé jufqu’alors qu’en malle &  dans 
fon enfemble.

L e s  arbres, les arbriffeaux , les plantes font la 
parure &  le vêtement de la terre. Rien n’eft li 
trille que I’afpeét d’une campagne nue &  pelée , qui 
n’étale aux yeux que des pierres, du limon &  des 
fables. Mais vivifiée par la nature &  revêtue de 
fa robe de noces au milieu du cours des eaux &  
du chant des oifeaux, la terre offre à l’homme dans 
l’harmonie des trois régnés, un fpeétacie plein de 
vie, d’intérêt &  de charmes, le feul fpeêlacle au 
monde dont fes yeux &  fon cœur ne fe lafïènt 
jamais.

P l us  un contemplateur a famé fenfible, plus 
il fe livre aux extafes qu’excite en lui cet accord. 
Une rêverie douce &  profonde s’empare alors de 
fts feus, &  il fe perd avec une délicieufe ivreffe
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dans fimmenfité de ce beau fyftéme avec lequel il 
fe fent identifié. Alors tous les objets particuliers 
échappent ; il ne voit &  ne fent rien que dans le 
tout. Il faut que quelque circôn fiance particulière 
reiferre fes idées &  eirconfcrive fon imagination ; 
pour qu’il puiiïe obferver par partie cet univers qu’il 
s’ efforçoit d’embraifer.

C’e st  ce qui m’arriva naturellement, quand mon 
coeur refiérré par la détreffe, rapprochoit 6: con- 
centroit tous fes mouvemens autour de lui pour 
conferver ce refte de chaleur prêt à s’évaporer 6c 
s’ éteindre dans l’abattement où je tombois pardégrés. 
J ’ errois nonchalamment dans les bois 6c dans les 
montagnes , n’ofant penfer de peur d’attifer mes 
douleurs. Mon imagination qui fe refufe aux objets 
de peine, laifloit mes fens fe livrer aux impreffions 
légères, tuais douces, des objets environnons. Mes 
yeux fe promenoiem fans cefle de l’un à l’autre, &  
il n’étoit pas poffîble que dans une variété fi grande, 
il ne s’en trouvât qui les fixoient davantage &  les 
■ arrêtoient plus longtems.

] e pris goût à cette récréation des yeux, qui 
dans l’ infortune repofe, amufe, diilrait l’efprït &  
fufpend le fentiment des peines. La nature des ob- 
jets aide beaucoup à cette diverfion &  la rend plus 
féduifante. Les odeurs fuaves, les vives couleurs, 
les plus élégantes formes fembient fe difpurer h l’envï 
le droit de fixer notre attention. 11 ne faut qu’aimer 
le plaifir pour fe livrer à des fenfations fi douces; 
&  fi cet effet n’ a pas lieu fur tous ceux quLenfoqt
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frappés, c’eft dans les uns faute de fenfibîlité na
turelle, &  dans la plupart que leur efpfit trop oc
cupé d’autres idées ne fe livre qu’à la dérobée aux 
objets qui frappent leurs fens.

U n e  autre chofe contribue encore à éloigner 
du régné végétal l'attention des gens de goût ; c’ eft 
l’habitude de ne chercher dans les plantes que des 
drogues &  des remedes. Théophrafte s’y étoit pris 
autrement, &  l’on peut regarder ce pbilofopbe 
comme le feul botanifte de l’antiquité: suffi n’eft-il 
prefque point connu parmi nous ; mais grâce à un 
certain Diofcoride, grand compilateur de recettes, 
&  à fes commentateurs, la médecine s’eft tellement 
emparée des plantes transformées en fimples, qu’on 
n’y voit que ce qu’on n’y voit point; favoir les 
prétendues vertus qu’il plaît au tiers &  au quart de 
leur attribuer. On ne conçoit pas que l’organifation 
végétale puiifepar elle-même mériter quelque atten
tion ; des gens qui paflent leur vie à arranger favam* 
ment des coquilles, fe moquent de la botanique 
comme d’une étude inutile, quand on n’y joint pas, 
comme ils difent, celle desp:opriétés , c’eft- à- dire, 
quand on n’abandonne pas l’obfervation de la nature 
qui ne ment point &  qui ne nous dit rien de tout 
cela , pour fe livrer uniquement à l’autorité des 
hommes qui font menteurs, &  qui nous affirment 
beaucoup de cbofes qu’il faut croire fur leur parole, 
fondée elle-même le plus fouvent fur l’autorité 
d’autrui. Arrêtez-vous dans une prairie émaillée à 
examiner fucceffivement les fleurs dont elle brille;
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ceux qui vous verront faire vous prenant pour un 
frater, vous demanderont des herbes pour guérir 
la rogne des enfans , la gale des hommes, ou ia 
morve des chevaux*

C e dégoûtant préjugé eft détruit en partie dans 
les autres pays &  furtout en Angleterre, grâce à 
Linnæus qui a un peu tiré la botanique des écoles 
de pharmacie pour la rendre à Phiiloire naturelle 
&  aux ufages économiques ; mais en France, où 
cette étude a moins pénétré chez les gens du mon
de , on eft refié fur ce point tellement barbare f 
qu'un bel-efpric de Paris voyaut à Londres un jardin 
de curieux , plein d’arbres & de plantes rares , s'écria 
pour tout éloge: voilà un fort beau jardin d'apothi
caire l A ce compte le premier apothicaire fut Adam; 
car iln'efl pas aifé d'imaginer un jardin mieux aiTorti 
de plantes que celui d'Kden.

C e s  idées médicinales ne font aflurémem gueres 
propres à rendre agréable l'étude de la botanique ; 
elles flémlTent l'émail des prés, l'éclat des Heurs, 
deiTechent la fraîcheur des bocages, rendent la ver
dure &  les ombrages infïpides &  dégoûtans ; toutes 
ces ftruétures charmantes &  gracieufes imércflent 
fort peu, quiconque ne veut que piler tout cela dans 
un mortier, & l’on n'iFa pas chercher des guirlandes 
pour les bergerés, parmi des herbes pour les la- 
vemens.

T o u t e  cette pharmacie ne fouilloic point mes 
images champêtres, rien u'eu étoit plus éloigné 
que des tifannes &  des emplâtres. J ’ai fouventpenfé
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en regardant de près les champs, les vergers , les 
bois &  leurs nombreux habuans, que le régné vé
gétal étoic un magafin d’alimens donnés par la nature 
à l’homme &  aux animaux. Mais Jamais il ne m’eiî 
venu à l'efprit d’y chercher des drogues &; des re- 
medes. Je ne vois rien dans ces diverfes produc
tions qui m’indique un pareil ufage, &  elle nous 
auroit montré le choix, il elle nous l’avoit prefcrit, 
comme elle a fait pour les comeftibles. Je  fens 
même que le plaifir que je prends à parcourir les 
bocages, feroit empoifonné par le fentiment des 
infirmités humaines, s’ il melaiffoit penfer àlafievre, 
à la pierre, à la goutte &  au mal caduc. Du refte, 
je ne difputerai point aux végétaux les grandes vertus 
qu’on leur attribue; je dirai feulement qu’en fuppo- 
faut ces vertus réelles, c’eft malice pure aux malades 
de continuer à l’ être; car de tant de maladies que 
les hommes fe donnent * il n’y en a pas une feule 
dont vingt fortes d’herbes ne guériffent radicalement.

C e s  tournures d’efprit qui rapportent toujours 
tout à notre intérêt matériel, qui font chercher 
partout du profit ou des remedes, &  qui feroient 
regarder avec indifférence toute la nature, fi l’on 
fe portoit toujours bien , n’ont jamais été les mien
nes. Je me fens là-deffus tout "à rebours des autres 
hommes : tout ce qui tient au fentiment de mes 
befoins attvifîe &  gâte mes penfées, &  jamais je 
n’ai trouvé de vrais charmes aux plaifirs, de l’ efprit 
qu’en perdant tout- à- fait de vue l’intérêt de mon 
corps, Ainfi quand même je croirois à la méde*
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ciùe, 8c quand même fes remedes feroient agréables, 
je ne trouverois jamais à m’en occuper, ces délices 
que donne une contemplation pure 8c défintéreifée, 
&  mon ame ne fauroit s’exalter 8c planer fur la na
ture , tare que je la feus tenir aux liens de mon 
corps. D’ailleurs, fans avoir eu jamais grande con
fiance à la médecine, j’en ai en beaucoup à des 
médecins que j’eftimois, que j’airaois &  à qui je 
Jaiflbis gouverner ma carcaiTe avec pleine autorité* 
Quinze ans d’expérience m’ont inftruît à mes dépens : 
rentré maintenant Tous les feules loix de la nature , 
fai repris par elles ma première fanté. Quand les 
médecins n’auroient point contre moi d’autres griefs, 
qui pourroit s’étonner de leur haine? Je fuis la 
preuve vivante de la vanité de leur art &  de l’inu
tilité de leurs foins.

N o n , rien de perfonnel, rien qui tienne à fin- 
térét de mon corps , ne peut occuper vraiment mon 
ame. Je ne médite, je ne rêve jamais plus délicieufê- 
meni que quand je m’oublie moi-même. Je fens 
des extafes, des raviflêmens inexprimables à me 
fondre pour ainfi dire dans le fyftême des êtres, à 
m’identifier avec la nature entière. Tant que lei 
hommes furent mes freres, je me faifois des projets 
de félicité terreftre; ces projets étant toujours rela* 
tifs au tout, je ne pouvois être heureux que de la 
félicité publique, &  jamais l’idée d’un bonheur par
ticulier n’a touché mon cœur, que quand j’ai vu 
mes freres ne chercher le leur que oans ma mifere. 
Alors, pour ne les pas haïr il a bien fallu les fuir,



alors me réfugiant chez la mera commune, psi 
cherché dans fes bras à me fouilraire aux atteintes 
de fes enfans ; je fuis devenu folitaire, ou, comme 
ils difent, infociable &  mifanthrope, parce que la 
plus fauvage folitude me paroît préférable à la fo- 
ciété desméchans, qui nefe nourrit que detrahifons 
&  de haine.

F o r c é  de m’abftenir de penfer, de peur de 
penfer à mes malheurs malgré moi; forcé de con
tenir les relies d’une imagination riante, mais Ian- 
guidante, que tant d’angoiiTes pourroient effaroucher 
à la fin; forcé de tâcher d’oublier les hommes, qui 
m’accablent d’ ignominie &  d’ outrages, de peur que 
l’ indignation ne m’aigrît enfin contre eux ; je ne puis 
cependant me concentrer tout entier en moi-même, 
parce que mon aine expanfive cherche, malgré que 
j’en aie, à étendre fes fentimens &  fon exillence 
fur d’autres êtres, & je ne puis plus, comme autre* 
fois, me jetter tête baillée dans ce valle océan de 
la nature, parce que mes facultés ûfFoîbîies &  relâ* 
chées ne trouvent plus d’objets afiéz déterminés , 
allez fixes, allez à ma portée pour s’y attacher for
tement , & que je ne me fens plus allez de vigueur 
pour nager dans le cahos de mes anciennes extafes* 
Mes idées ne font prefque plus que des fenfations, 
&  la fphere de mon entendement ne pafîe pas les 
objets dont je fuis immédiatement entouré.

F u y a i NT les hommes, cherchant la folitude, 
n'imaginant plus, penfant encore moins, &  cepen
dant doué d’ un tempérament vif qui m’éloigne do
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¡’apathie languîffante &  mélancolique , je com; 
fhençai de m’occuper de tour ce qui m’entouroir; 
&  par un ïnftioét fort naturel, je donnai la préfé
rence aux objets les plus agréables. Le régné miné
ral n’a rien en foi d’aimable & d’attrayant ; fes 
Hcheflés enfermées dans le fein de la terre iemblenc 
avoir été éloignées des regards des hommes pour 
ne pas tenter leur cupidité: elles font là comme 
en réferve pour fervir un jour de fupplément aux 
Véritables  ̂ richeilbs qui font plus à fa portée , &  
dont il perd le goût à mefure qu’ il fe corrompt. 
Alors il faut qu’il appelle rinduflrie* la peine &; 
le travail au fecours de fes miferes, il fouille les 
ebtrailles delà terre, il va chercher dans fon centré 
aux rifques de fa vie &  aux dépens de fa famé des 
biens imaginaires à la place des biens réels qu’elle 
lui oifroit d’elle - même quand il favoit en jouir. U 
fuît le foleil & le jour qu’il n’eft plus digne de 
voir ; il s’enterre tout vivant &  fait bien, ne mé
ritant plus de vivre à la lumière du jour. Là des 
carrières, des gouffres, des forges, des fourneaux, 
un appareil d’eiiclmnes, de marteaux , de fumée 
& de feux, fuccedent aux douces images des ira*- 
vaux champêtres. Les vîfages hâves des malheureux 
qui languiflent daris les infettes vapeufs des mines ÿ 
de noirs forgerons, de hideux cyclopes, font le 
fpectacle que l’appareil des mines fubftnue au loin 
de la terre, à celui de la verdure &  des fleurs, dm 
ciel azuré, des bergers amoureux &  des labour 
reurs robuftes fur fa lurface*

Sttpplèm* Tom. IV, H
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I l eft aifé, je l'avoue, d’aller ramaflàm du fable 
&  des pierres, d'en remplir fes poches & fon ca
bine*, &  de fe donner avec cela les airs d’un na- 
turalifte: mais ceux qui s’attachent &  fe bornent à 
ces fortes de collerions font pour l’ordinaire de 
riches ignorans, qui ne cherchent à cela que le plaifir 
de l’étalage. Pour profiter dans fétnde des miné
raux, il faut être chyraiite &  phyficîen; il faut 
faire des expériences pénibles & coûteufes, travail
ler dans des laboratoires, dépenfer beaucoup d’ar
gent &  de tems parmi le charbon , les creufets t 
les fourneaux, les cornues, dans la fumée &  les 
vapeurs étouffantes, toujours au rifque de fa vie 
&  fouvent aux dépens de fa fanté. De tout ce 
trifte &  fatigant travail réfulte pour l’ ordinaire beau
coup moins de favoir que d’orgueil, &  où eft le 
plus médiocre chymifte qui ne croie pas avoir péné
tré toutes les grandes opérations de la nature, pour 
avoir trouvé, par hafard peut- être, quelques peti
tes combînaiïbns de l’art.

L e régné animal eft plus à notre portée, &  
certainement mérite encore mieux d’être étudié 5 
mais enfin cette étude n’a - 1 - elle pas auifi fes diffi
cultés, fes embarras, fes dégoûts &  fes peines ? 
Surtout pour un folitaire qui n’a ni dans fes jeux, 
ni dans fes travaux, d’affiftanceà eQîérerde perfon- 
ne; comment obferver, diiféquer, étudier, connoi- 
tre les oifeaux dans les airs, les poifions dans les 
eaux, les quadrupèdes plus légers que le vent, 
plus forts que l’homme &  qui ne font pas plus
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¿iiÉpofés à venir s’offrir à mes recherches, que moi 
de courir après eux pour les y foumetrre de force P 
j ’auroîs donc pour reffource des efcargots, des vers, 
des mouches, &  je paflerois ma vie à me meure 
hors d'haleine pouf courir après des papillons, à 
empiler de pauvres infeétes, à diiféquer des fouris 
quand j’en pourrois prendre, ou les charognes des 
bêtes, que par bafard je trouverons mortes. L’étude 
des animaux n’eft rien fans Vanatomie ; c’eft par 
elle qu’on apprend à les clafler, à difiiuguer leà 
genres, les efpeces. Pour les étudier par leurs 
mœurs, par leurs caratferes, il faudroit les con
traindre , en quelque maniéré que ce pût être, à 
refier raifemblés autour de moi ; je n’ai ni le goût, 
ni les moyens de les tenir en captivité, ni l'agilité 
néceifaire pour les fuivre dans leurs allures quand 
ils font eu liberté. Il faudra donc les étudier morts, 
les déchirer, les défoifer, fouiller à loifir dans 
leurs entrailles palpitantes. Quel appareil affreux 
qu’un amphithéâtre anatomique, des cadavres puans, 
de baveufes & livides chairs, du fang, des inte- 
fiins dégçûtans, des fquelettes affreux, des vapeur* 
peftilemielles ! Ge n’efl: pas là , fur ma parole, que 
J . J .  ira chercher fes amuferaens.

B r i l l a n t e s  fleurs, émail des prés, ombra
ges frais, ruiiTeaux, bofquets, verdure , venez 
purifier mon imagination faite par tous ces hïdeuX 
objets. Mon ame morte à tous les grands mouve- 
mens ne peut plus s’affeéïer que par des objets fen- 
fiblesv je n’ai plus que des fenfations, & ce n’efl:
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plus que par elles que la peine ou le plaiOr peuvent 
m’a t rein dre ici-bas. Attiré par les rians objets qui 
m’entourent, je les confidere, je les contemple* 
je les compare, j ’apprends enfin à les daller, & 
me voilà tout d’un coup aufïï botàniïle qu’à beibift 
de fétre celui qui ne veut étudier la nature quë 
pour trouver fans cefie de fioùvëiies raifons dé 
ràïtrier* :

J e ne cherche point à m’inftrmre; il 'eil trop 
tard. D’ailleurs, je n’ai jamais vu que-tant de 
fci en cë: contribuât au bonheur de la vie t mais1 j£ 
cherche à me donner des omufemens doux & fimplesv 
que je puiife goûter fans peine , &  qui me diftrai- 
fent de mes malheurs. Je n’ai hFdepenfe à faire, 
nt pëineà prendre pour errer nonchalamment d’herbe 
en herbe, de plante en plante, pouries examiner, 
pour comparer leurs divers earaéteres, pour mar
quer leurs rapports &  leurs différences ; enfin pouf 
obferver l’organifation végétale de maniéré à fnîvre 
la marche &  le jeu dè ces machines vivantes ; à 
chercher quelquefois avec firccês leurs Ioix générà* 
les,- la ràifon &  la fin de leurs fîruétures diverfes* 
&  à me livrer àux chahnes dé l’àdmiratîon recon* 
nolfante, pour la main qui nié fài't joüir de tout cela.

L es  -planteV febbleut' avoir éfé: Tëmées âvec 
profufion fur la;terre , -comine lés étoiles* dans ;-te; 
ciel, pour i'rivîter l’h6 mme 'par; l’attrait du 
&  de la curioiïré à l’étude de nature;:mairies 
aiîres font placés loin de nous'; il faut ’dés cën* 
noifïances ’préliminaires, des inftrmnens , des ma»i
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ehmes, de bien longues échelles pour les attein
dre &  lés rapprocher à notre portée. Les plantes 
y font naturellement. Elles naifléot fous nos pieds, 
&  dans nos mains pour ainfi dire, &  fi la peti- 
tefie de leurs parties effentielles les dérobe quel
quefois à la fimple vue, les inilrumens qui les y 
rendent, font d’un beaucoup plus facile ufage que 
ceux de raftrQiiqmîe* La botanique eft l’étude 
d’un oifif & parefieux folitatre: une pointe &  une 
loupe font tout l’appareil dont il a befoin pour les 
obferver. 11 fe promette , il erre librement d’ un 
objet à l’autre, il fait la revue de chaque fleur 
avec intérêt &  curiofité, & fitôt qu’il commence 
à faifir les loix de leur ikuélure, il goûte à le« 
obferver' un plaïiîr fans peine , auiïï vif que s'il 
lui en coûtoit beaucoup. Il y a dans cette oîfeufe 
occqpaiion un charme qu’on ne lent que dans le 
plein calme des paillons, mais qui fuffit alors pour 
rendre la vie heureufe &  douce; mais fitôt qu’oft 
y mêle un motif d’intérêt ou de vanité, foit pour 
remplir des places, ou pour faire des livres , Gtôc 
qu’on ne veut apprendre que pour infiruire, qu’on 
ifberborife que pour devenir auteur, ou profefïeurt 
tout ce doux charme s’évanouit, on ne voit plus 
dans les; plantes que des inilrumens de nospafïïous, 
on ne trouve plus aucun vrai pïaîûr dans leur 
étude, on ne veut plus favoîr, mais montrer qu’on 
fait, &  dans les bois on n’eil que fur le théâtre du 
monde, occupé du loin de s’y faire admirer i ou 
bien fe bornant à U botanique de cabinet & de jar-

H 3

Yi  jme. P r o m e n a d e . i i /



din tout au plus, au lieu d’obferver les végétaux 
dans la nature on ne s’occupe que de fyflêmes &  
de méthodes*, matière éternelle de difpute qui ne 
fait pas connoiire une plante de plus, &  ne jette 
aucune véritable lumière fur l’hiftoire naturelle &  
le régné végétal. De-là les haines, les jaloufies 
que la concurrence de célébrité excite chez les 
botaniftes auteurs, autant &  plus que chez les autre? 
favans. ^En dénaturant cette aimable étude , ils la 
tranfplantent au milieu des villes &  des académies, 
où elle ne dégénéré pas moins que les plantes exo
tiques dans les jardins des curieux.

D es  difpofiu'ons bien différentes ont fait pour 
jnol de cette étude une efpece de paffion, qui 
remplit le vuide de toutes celles que je n’ai plu$* 
Je gravis les rochers, les montagnes; je m’enfonce 
dans les vallons, dans les bois, pour me déçober 
autant qu’il eft poiïïble au fouvenir des hommes 
&  aux atteintes des méchans. Il me lemble que 
fous les ombrages d’une forêt, je fuis oublié , libre 
&  paifible, comme fi je n’ avois plus d’ennemis, o.u 
que le feuillage des bois dût me garantir de leurs 
atteintes, comme il les éloigne de mon fouvenir, 
&  -je m’imagine dans ma bétife qu’en ne penfant 
point à eux, ils ne penferont point à moi. Je trouve 
une fi grande douceur dans cette illufion, que je 
nfiy livrerois tout entier fi ma firuation , ma foi* 
tlotie & mes befoins me le permettoient. Plus la 
folitude où je vis alors efl: profonde, plus il faut 
que quelque objet en retnpliife le vuide , &  ceux
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que mon imagination me refufe ou que ma mémoire 
repouiTe, font fuppléés par les produirons fpoma- 
nées, que la terre non forcée par les hommes offre 
à mes yeux de toutes parts. Le plaifir d’aller dans 
un défert chercher de nouvelles plantes couvre 
celui d’échapper à mes perfécuteurs , &  parvenu 
dans des lieux où je ne vois nuiles traces d'hom
mes, je refpire plus à mon aîfe, comme dans un 
afyle où leur haine ne me pourfuic plus*

J  e  me rappellerai tome ma vie une herborîfation 
que je fis un jour du côté de la Robaila, monta
gne du jufticier Clerc* pétois feul, je m’enfonçai 
dans les anfraftuofités de la montagne, &  de bois 
en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit 
fi caché, que je n'ai vu de ma vie un afpeét plus 
fauvage. De noirs fapins entremêles de hêtres pro
digieux , dont plufieurs tombés de viellleffe &  entre- 
lalfés les uns dans les autres , fermoient ce réduit 
de barrières impénétrables ; quelques intervalles que 
laïfToit cette fornbre enceinte n’offroient au-delà 
que des rocfies coupées à pic , &  d'horribles pré
cipices que je n’ofois regarder qu’en me couchant 
fur le ventre* Le duc, la chevêche &  l’orfraye 
faifoient entendre leurs cris dans les fentes de la 
montagne \ quelques petits oiièaux rares , mais 
familiers, tempéroient cependant l’horreur de cettç 
folitude: là je trouvai la dentaire Heptapkjllos, le 
Qclam eu , le Nidus avis , le grand Laferpitium 
&  quelques autres plantes qui me ch ômèrent &  
nfamufeiem locgcems; mais infenfiblement dominé

H A
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ppr la forte impreiïïon des objets, j’oubliai la bota* 
nique & les plantes, je m’affis fur des oreillers de 
Lycopodium &: de moufles, & je me vis à rêver 
plus à mon aife en penfant que j’étois - là dans un 
refuge ignoré de tout l’univers, où les persécuteurs 
ne me déterreroient pas. Un mouvement d’orgueil 
fe mêla bientôt à cette rêverie. Je me comparois 
à ces grands voyageurs qui découvrent une ifle 
déferre, & je me dîfois avec complaifance, fans 
doute je fuis le premier mortel qui ait pénétré 
jufqifici i je me regardois prefque comme un autre 
Colomb. Tandis que je me pavanois dans cette 
idée, j’entendis peu loin de mai un certain clique
tis que je crus reconcoître ; j ’écoute ; le même 
bruit fe répété & fe multiplie: furpris & curieux* 
je me leve, je perce à travers un fourré de brous- 
lailles du coté d où venoit le bruit, & dans une 
combe à vingr pas du lieu même où fe croyois 
être parvenu le premier , j’apperçois une wanufac* 
ture de bas.

] e ne faurois exprimer l'agitation confufe &  
contradictoire que je fentis dans mqn cœur à cette 
découverte. Mon premier mouvement fut un fen- 
timent de joie de me retrouver parmi des humains, 
où je m’érois cru totalement feul : mais ce mouve
ment plus rapide que féclair, fie bientôt place 3 
un lénriinent douloureux plus durable, comme ne 
pouvant dans les antres même des Alpes échapper 
aux cruelles mains des hommes acharnés à me tour* 
meuiec. Car j étpis bien iür qu'il p'y avoir peut-



être pas deux hommes dans cette fabrique, qui ne 
fuiTeut initiés dans le complot dont le prédïcaoç 
Montmollin s’ étoit fait le chef &qui tiroit de plus 
loin fes premiers mobiles. Je me hâtai d'écarter 
cette trifte idée &  je fini/par rire en mot-meme &  
de ma vanité puérile &  de la maniéré comique dont 
j’en avois été puni*

M a i s  en effet, qui jamais eût dû s’attendre à 
trouver une mamifaéture dans un précipice. Il n’y 
a que la Soifïe au monde qui préfente ce mélange 
de la nature fauvage &  de rinduftrie humaine* 
La Suiffe entière n’elt pour aînfi dire qu’une grande 
ville, dont les rues larges & longues plus que celle 
de Sc. Antoine, font femées de forêts, coupées de 
montagnes, &  dont les maifons éparles &  ifolées 
ne communiquent entr’elles que par des jardins an« 
gloi?. Je me rappellai à ce fujet une autre herbo- 
rifation que du Peyrou, Defcberay, le colonel 
Pury, le jufticier Clerc & moi avions faite il y 
avoit quelque teins fur la montagne de Chafferon * 
du fommet de laquelle on découvre fept lacs. On 
nous dit qu’ il n’y avoir qu’une feule maîfon fur cette 
montagne , &  nous n’euffions iüremenc pas deviné 
la profefïîon de celui qui l’habitqit, fi l’on n’eût 
ajouté que c’étoit un libraire, &  qui même faifoit 
fort bien fes affaires dans le pays (* J. il mefemble
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(O C eft, fans doute, la reOemblance des noms qui a 
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qu’un feul fait de cette efpece fait mieux connottre 
Il Suifle, que toutes les defcriptions des voyageurs. 

E h voici une autre de même nature, ou à peu 
près, qui ne fait pas moins connoître un peuple fort 
différent. Durant mon fëjour à Grenoble je faifois 
Couvent de petites herborifations hors la ville avec 
le Sieur Bovier, avocat de ce pays-là, non p*$ 
qu’il aimât ni fût la botanique, mais parce que 
s’étant fait mon garde de la manche, il fe faifctit, 
autant que la chofe étoît poflîble , une loi de ne 
pas me quitter d’un pas. Un jour nous nous pro* 
menions le long de flfere dans un lieu tout plein 
de faules épineux. Je vis fur ces arbrifleaux des 
fruits mûrs, j’eus la curioûté d’en goûter, &  leur 
trouvant une petite acidité très-agréable, je me 
mis à manger de ces grains pour me rafraîchir ; le 
Sieur Bovier fe tenoît à côté de moi fans m’imiter 
&  fans rien dire. Un de fes amis furvint, qui me , 
voyant picorer ces grains, me dit: „  eh! Mon*
„  fieur, que faites-vous là? ignorez-vous que ce 
„  fruit empoifonne? Ce fruit empoifonne ! ”  m’é
criai-je tout furpris ! „  Sans doute, reprir-il, &
„  tout le monde fait fi bien cela, que perfonne 
„  dans le pays ne s’nvife d’en goûter.”  Je regardois 
le Sieur Bovier &  je lui dï£: ,, pourquoi donc ne 
„  m’avertiffiez-vous pas? Ah, Moniteur,”  me

Chafleron, au lieu de Chafleriil, autre montagne très « élevé* 
$ir les frontières de la Principauté de Neufcbltel,



répondît - il d’ an ton refpeétueux : „  Je n’ofoïs pas 
„  prendre cette liberté.'* Je me mis à rire de cette 
humilité Dauphînoifë, en difcomtnuant néanmoins 
ma petite collation, J ’étois perfuadé, comme je 
le fuis encore, que toute production naturelle agréa» 
ble au goût ne peut être nuiiible au corps, ou ne 
feil du moins que par Ton excès. Cependant j'a
voue que je m’écoutai un peu tout le relie de la 
journée : mais j’ en fus quitte pour un peu d’inquié
tude: je foupai très-bien, dormis mieux &  me 
levai le matin en parfaite famé, après avoir avalé 
la veille, quinze ou vingt grains de ce terrible hip* 
pophœe, qui empojfonne à très-petite dofe, à ce 
que tout le monde me dit à Grenoble le lendemain. 
Cette aventure me parut fi pîaifanre, que je ne me 
la rappelle jamais fans tire de la finguliere difcrétion 
de Monfieur l’avocat Bovier.

T o u t e s  mes cour lès de botanique, les diver- 
fes imprellions du local des objets qui m’ont frappé, 
les idées qu’il m’a fait naître, les incidens qui s’y 
font mêlés, tout cela m’a lailTé des impreffions qui 
fe renouvellent par fafpeét des plantes herborifées 
dans ces mêmes lieux. Je  ne reverrai plus ces beaux 
payfages, ces forêts, ces lacs, ces bofquets, ces 
rochers, ces montagnes, dont l’afpeft a toujours 
touché mon cœur: maïs maintenant que je ne peux 
plus courir ces heureufes contrées, je n’ai qu’à 
ouvrir mon herbier, &  bientôt il m’y traulporte. 
Les ftagmens des plantes que j’ y ai cueillies, fuffi* 
fent pour me rappelîer tout ce magnifique Ipeétacle,
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Cet herbier eft pour moi un journal d’herborifatîous^ 
quime les fait recommencer avec m  nouveau charge* 
&  produit l’effet d’un optique qui les peindroit de- 
réchef à .mes yeux._

C e s t la chaîne des idées acceflbïres qui m’attache 
à la botanique* Elle raflemble & rappelle à mon 
imagination toutes les idées quila flattent davantage; 
les prés, les eaux, les bois, la folimde, la paix 
fuîtout, Êc le repos qü’on trouve au tûilieu de 
tout cela, font retracés par elle inceffamment à ma 
mémoire. Elle me fait oublier les perféciuioos des 
hommes, leur haine, leur mépris, leurs outrages 
&  tous les maux dont ils ont payé mon tendre &  
fmcere attachement pour eux, Elle me tranfpone 
dans des habitations paifibles, au milieu de gens 
Amples & bons, tels que ceux avec qui j’ai vécu 
jadis* Elle me rappelle &  mon jeune âge & mes 
Imiocens plaifirs, elle m’en fait jouirderécbef, &  
me rend heureux bien Peuvent encore, au milieu 
du plus trifte fort qu’ait fubi jamais un mortel.

H u i t i è m e  P r o m e n a d e .

E n méditant fur les difpofuions de mon ame dans 
toutes les fituations de ma vie, je fuis extrêmement 
frappé de voir ii peu de proportion entre les diver* 
Tes combinaifons de ma deilinée, &  les femimens 
habituels de bien ou mal-être dont elles m’qut



ife&é* Les'divers' intervalles dé mes courtes pro
spérités rie m’Ont îaiiïb ptefque aucun fou venir agréa
ble de la maniéré id ta ë '&  permanente dont ëlleà 
mToiu Wefté &  àü^eontràire j dans routes les mi- . 
feres de ma vie, }ë me fehtois èotiftammentrempli 
de fend mens deudrëà y 1 touchant, délicieux * qui 
verfmf un baumefaluraife fur lés blefîüres dé' mon 
coeur U a vr é , féth bloient en convertir là  douleuren 
Volupté , &  dont l’aimablè fou venir me revient feui, 
dégagé de celui des mâux~ que féprëuëois ëh même 
teins. Ü me fembîë que fai plus goûté la douceur 
de fëx il! en c ëq qüë '3 ’a f feel lem eht plu à vécu quand 
mes {éiîtimeHà rëSèfrés, pour airiïi dire, autour de 
mon coeur par ma' deiHnée* n’alloient point s’évapo* 
rànt au - dehors fUr ' tous les objets de* reftimë* des 
hommés qui èn méritent ü peu par eux- mêmes s &  
qui font T unique Occupation des gens que fdn croie 
heureux. ' . ; '

Q u a n d tout étdït dans l’ordre autour de moi ; 
quand fétois content de tout ce qui trf emouroit 
&t delà fphere dans laquelle favois à vivre, je la 
rempliïfois dé més afëéübâs. Mon ame èxpàniive * 
s’ ëtendoît fur'd'âutfès Objets.rEt toujours àtoYéi loin 
dé moi pàr 'des goûts1 'de mille efpeCes, ’ pàr1 des 
attàëhemëns aimables qui fans ceife occüpôïe'nt mou 
coeur̂  je trfèubliois en qüèlque ! façon MOI * même, 
j^éfois-tout entier -à ce qui nfétoit étranger , &  
jMprduvois dans la continuelle agitation de mbn 
cœur V' toute la viciiSèûdë des chofes humaines, 
tëëttë vie orageufe ne me lâiïToit ni pai-xaù-dedans,
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ci repos au-dehors. Heureux en apparence, je 
n'avois pas un femimenc qui pût fomenir l’épreuve 
Je la réflexion, &  dans lequel je puiïe vraiment 
me complaire. Jamais je n’étois parfaitement con
tent ni d’autrui ni de moi - même. Le tumulte du 
monde m’étourdifToit, la folitudem’ennàyoit; j’avois 
fans celle befoin de changer de place, &  je n’étoii 
bien imlle part. J*étois fêté pourtant, bien voulu * 
bien reçu, careiTé partout; je n’a vois pas un en* 
nemî, pas un malveuillant, pas un envieux ; com* 
me on ne cherchoit qu’à m’obliger, j’avois fouvent 
le plaiiir d’obliger moi - même beaucoup de monde ;
&  fans bien, fans emploi, fans fauteurs, fans grands 
talens bien développés ni bien connus, je jouiiïois 
des avantages attachés à tout cela, & je nevoyois 
perfonne dans aucun état, dont le fort me parût 
préférable au mien. Que me manquoic-il donc pour 
être heureux? je l’ ignore; mais je fais que je ne 
Pétois pas. Que me manque-t-il aujourd’hui pour  ̂
être le plus infortuné des mortels? rien de tout ce 
que les hommes ont pu mettre du leur pour cela.
Hé bien! dans cet état déplorable, je ne change- 
rois pas encore d’être & de deftinée contre le plus 
fortuné d’entr’eux, & j’aime encore mieux être moi 
dans toute mamifere, que d’être aucun de ces gens* 
là dans toute leur profpérité. Réduit à moi feul, 
je me nourris, il eft vrai, de ma propre fubflance^ 
mais elle ne s’épuife pas; jemefufîis à moi-même, 
quoique je rumine, pour ninfi dire, à vuide, &  
que mon imagination tarie &  mes idées éteintes ne
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fourniffent plus d’aîïmens à mon cœur. Mon ame 
offufquée , obftruée par pies organes s’affaifie de jour 
en jour, &  fous le poids de ces lourdes malTes 
n’a plus affez de vigueur pour s’ élancer comme autre
fois hors de fa vieille enveloppe.

C’e s t  à ce retour fur nous - marnes que nous 
force fadverfité 5 &  c’eft peut - être là ce qui la 
rend le,plus infupportable à la plupart des hommes. 
Pour moi, qui. ne trouve à me reprocher que des 
fautes, j’en accufe ma foibleiïe &  je me confole, 
car jamais mal prémédité n’approcha de mon cœur.

C e p e n d a n t , à moins d’être ftupide f com
ment contempler un moment ma fituation fans la 
voir aufîi horrible qu’ils font rendue, &  fans périr 
de douleur &  de défefpoir. Loin de cela, moi le 
plus fenfible des êtres, je la contemple &  ne m’en 
émeus pas ; &  fans combats, fans efforts fur moi* 
même, je me vois prefque avec indifférence dans 
un état dont nul autre homme peut-être ne fuppor- 
reroit l’afpeét fans effroi.

C o m m e n t  en fuis - je venu - là ? car j’ étois bien 
loin de cette difpofition paifible au premier loupçon 
du complot dont j’ étois enlacé depuis longtems, 
fans m’en être1 aucunement apperçu. Cette décou
verte nouvelle me bouleverfa. L ’infamie &  la tra- 
hifon me furprirent au dépourvu. Quelle ame hon
nête eft préparée à de tels genres de peines ? Il fau. 
droit les mériter pour les prévoir* Je tombai dans 
tous les piégés qu’on creufa fous mes pas. L’ indi
gnation, la fureur, le délire s’ emparèrent de moij
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je perdis la tramontane* Ma tête fe bouleverfa, &  
dans les ténèbres horribles *)ù l’on n’a celTé de me 
tenir plongé, je n’apperçus plus ni lueur pour me 
conduire, ni appui, ni prife où je puiïe me tenir 
ferme &  réfifler au défefpoir qui m’entraînoic.

C omment1 vivre heureux &  tranquille dans 
cet état affreux? J ’y fuis pourtant encore & plus 
enfoncé que jamais, & j’ÿ ai retrouvé le calme 
la paix-, &  j’y vis heureux & tranquille, &  j’y ris 
des incroyables rourmens que mes perfécuteurs fe 
donnent fins ceffe, tandis que je relie en paix, 
occupé de fleurs, d’étamines &  d’enfantillages, &  
que je ne fonge pas même à eux.

C o m m e n t  s’ eft fait ce pacage? Naturellement, 
infenfiblement &  fans peine. La première furprife 
fut épouvantable. Moi qui me fentois digne d’amour 
& d’ellime ; mûi qui me croÿois honoré , chéri, 
comme je méritais de l’être, je me vis traveili tout- 
d’un-coupen un monflre affreux tel qu’il n’en exifla 
jamais. Je vois toute une génération fe précipiter 
route entière dans cette étrange opinion , fans-ex
plication , fans doute, fans honte & fans que je 
puiffe parvenir à fa voir jamais la c&ufe de cette 
étrange révolution. Je me débattis avec violence 
& ne fis que mieux m’enlacer. Je voulus forcer 
mes perfécuteurs à s’ expliquer avec moi; ils n’a- 
voieut garde. Après m’être longtems tourmenté 
fansfuccès, il fallut bien prendre haleine. Cepen* 
dam j’eipérois toujours, je me difois: un aveugle* 
ment fi ilupide, une fl abfurde prévention ne ftu -
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foie gagner tout le genre - humain- Il y a des hom* 
mes de fens qui ne partagent pas le délire, il y a 
des âmes juftes'qui détellent la fourberie &  lestrai* 
très* Cherchons* je trouverai peut-être enfin un 
homme ; ü je le trouve, ils font confondus* J ’ai 
cherché vainement, je ne fai point trouvé. La 
ligue eft univerfelle, fans exception, fans retour,' 
&  je fuis fûr d’achever mes jours dans cette af- 
freufe profcripdon * fans jamais en pénétrer le 
myflerei

C’a s t dans cet état déplorable qu’aprês de lon
gues angoiffes, au lieu du défeipoir qui fembloic 
devoir être enfiir mon partage, j’ai retrouvé la féré- 
nité, la tranquillité, la paix, le bonheur même, 
puifque chaque jour de ma vie me rappelle avecplai- 
fir celui de la veille, &: que je nTen defire point 
d’autre pour le lendemain.

D’o u vient cette différence ? D’une feule chofe ; 
c’ait que j’ai appris à porter le joug de la néceffîté 
fans murmure* C’elt que je m’ efForçois de tenir 
encore à mille ebofes, &  que tomes ces prifes 
m’ayant fucceiïïvement échappé, réduit à moi feul, 
fa i repris enfin mon afîïette. Prefl’é de tous côtés 
je demeure en équilibre, parce que je ne m’attache 
plus ii rien, je ne m’appuye que fur moi.

Q u a n d  je m’élevois avec tant d’ardeur contre 
l’opinion, je portois encore fon joug fans que je 
m’en apperçuüê. On veut être effimé des gens 
qu’on eftime, &  tant que je pus juger avantageux 
fement des hommes, ou du moins de quelques’ 
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hommes, les jugemens qu’ils portoient de moi ne 
pouvoient m’être indifférens. Je voyois que fouvent 
les jugemens du publié font éqtiitftblês, mais je ne 
voyois pas que cette équité mêmë étoit l’ ëffet- du 
hafard ; que les réglés lur lëfquellés les homtnés 
fondent leurs opinions, ne ibnt tirées que de leurs 
pallions ou de leurs préjugés, qui eU font l’ouvra
ge; & que lors même qu’ils jugent bien /  fouveiit 
encore ces bons jugèmëns naiiTent d’un mauvais 
principe, comme lorfqu’ils feignent d’honorer en 
quelque fucéês le mérite d’un homme, non par 
efprit de juftice, mais pour fe donner un air im
partial , en calomniant tout à leur aife le même 
homme fur d’ autres points.

M a i s , quand après de fi longues &  vaines 
recherches, je les vis tous relier fans exception 
dans le plus inique ik nbfurde fyftéme que l’efprït 
infernal piU inventer quand je vis qu’à mon égard 
la raifon étoit bannie de toutes les têtes, &  l’équi
té de tous les cœurs; quand je vis une génération 
frénétique fe livrer toute entière à l’ aveugle fureur 
de fes guides contre un infortuné qui jamais ne 
ht, ne voulut, ne rendit de mal àperfonne; quand 
après avoir'vainement cherché un homme, il fallut 
éteindre enfin ma lanterne &  m’écrier: il n’y en 
a plus ; alors je commençai à me voir feul fur 
la terre , &  je compris que mes contemporains 
n’éroient par rapport à moi, que des êtres méca
niques, qui n’agiffoient que par impuliion, &  
dont je né pouvois calculer faftion que par les



ïoto du mouvement. Quelque intention, quelque 
pafflon qpe j’euffe pu fuppofer dans leurs âmes, 
elles n'auroient jamais expliqué leur conduite à mon 
égard, d’une façon que je pulle entendre. C’eft 
sùnfi que leurs dilpofidous intérieures celTerent 
d’être quelque chofe pour moi. Je ne vis plus en 
eux que des mafles différemment mues, dépourvues 
à mon égard de toute moralité.

D a n s  tous les maux qui nous arrivent, nous 
regardons plus à l’intention qu’à l’effet. Une tuile 
qui tombe d’un toit peut nous bleffer davantage, 
mais ne nous navre pas-tant qu’une pierre lancée à 
deffein par une main malveuillante. Le coup porte 
à faux quelquefois, mais l’intention ne manque 
jamais fon atteinte. La douleur matérielle efi ce 
qu’on fent le moins dans les atteintes de la fortu
ne ; &  quand les infortunés ne favent à .qui s’en 
prendre de leurs malheurs, ils s’en prennent à la 
deftînée qu’ils perfonnifient, &  à laquelle ils prêtent 
des yeux &  une intelligence pour les tourmenter à 
deffeiu. C’eft ainü qu’un joueur dépité par fes 
partes, fe met en fureur fans favoir contre qui. II 
imagine un fort qui s’acharne à deffein fur lui pour 
le tourmenter, &  trouvant un aliment à fa colè
re ,  il s’anime &  s’enflamme contre l’ennemî qu’il 
s’eft créé. L ’homme fage qui ne voit dans tous 
les malheurs qui lui arrivent que les coups de 
l’aveugle nécefïité, n’a point ces agitations infen- 
fées; il crie dans fa douleur* mais fans emporte* 
inent, fans colere * il ne fent du mal dont il efï

I 3
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la proie, que Patteime matérielle; &  les coups qu’il 
reçoit ont beau bleffer fa perforine,, pas un n’arrive 
jufqu’à' fotrcœur*

C’ e s t  beaucoup que d’en être venu - là , mais 
ce n’efl; pas tout. Si Poli s’arrête, c’efï bien avoir 
coupé le mal, mais c’eft avoir laiiTé la racine. Car 
cette racine n’eft pas dans les êtres qui nous font 
étrangers, elle eft en nous-mêmes, &  c’ eft-là qq’il 
faut travailler pour l’arracher tout-à-fait. Voilà ce 
que je fenris parfaitement, dés que je commençai 
de revenir à moi. Ma raifon ne me montrant qu’ab- 
Audités dans routes les explications que je cher- 
chois à donner à ce qui m’arrive, je compris que 
les caufes, les inftrumens, les moyens de tout cela 
m’étant inconnus & inexplicables, dévoient être 
nuis pour moi; que je devois regarder tous les 
détails de ma defiinée, comme autant d’aétes d’une 
pure fatalité , où je ne devois fuppofer ni direétioq, 
ni intention, ni caufe morale; qu’il falloir m’y fou- 
meure fans raifonner &  fans regimber, parce que 
cela, étoit inutile; que tout ce que j ’avois à faire 
encore fur la terre étant de m’y regarder comme un 
être purement pafîîf, je ne devois point ufer à ré- 
fifter inutilement à ma deftïnée, la force qui me 
refloic pour la fupporter. Voilà ce que je me difois; 
ma raifon, mon cœur y acquiefçoicm, &  néan
moins je fentoîs ce cœur murmurer encore. D’où 
venoit ce muniure? Je le cherchai, je le trouvai: 11 
vcnoit de l’amour-propre qui, après s’être indigné con
tre les hommes, fe foule voit encore contre la raifort.



C e t t e  découverte n’étoît pas fi facile à faire 
qu'on pourrait croire, car un innocent perfécuté 
prend longtems pour un pur amour de la juflice 
l'orgueil de fon petit individu. Mais suffi la véri
table fource une fois bien connue , efr facile à 
tarir ou du moins à détourner. L ’eftime de foi- 
même elt le plus grand mobile des âmes fieres; 
l'amour-propre fertile en illufions fe déguîfe &  fe 
fait prendre pour cette efiime 5 mais quand la fraude 
enfin fe découvre , &  que l’amour - propre ne
peut plus fe cacher, dès - lors il n’eft plus à crain
dre &  quoi qu’on FétouiFe avec peine, on le 
fubjugue au moins aifément.

J  e n’ eus jamais beaucoup de pente à l'amour - 
propre. Mats cette paiiïon faétice s’étoit exaltée 
en moi dans le monde, & furtout quand je fus 
auteur; j’en avois peur-être encore moins qu'un 
autre, mais j'en avois prodigienfement. Les terri
bles leçons que j’ai reçues Tout bientôt renfermé 
dans fes premières bornes; il commença par fe 
révolter contre l’injuilice , mais il a fini par la 
dédaigner ï en fe repliant fur mon ame, en coupant 
les relations extérieures qui le rendent exigeant, 
en renonçant aux comparaifons, aux préférer 
ces, il s’eft contenté que je fuQe bon pour moi; 
alors redevenant amour de moi-même, il eïï rentré 
dans l’ordre de la nature &  m'a délivré du joug 
de l’opinion.

D è s - l o r s  j’ai retrouvé la paix de famé, &  
prefque h félicité. Car dans quelque fituation qu’au
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fe trouve, ce n’efl que par lui qu*on eîl eonftam* 
ment malheureux. Quand il fe tait, &  que Ja rai- 
fon parle, elle nous confole enfin de tous les maux 
qu’il n’a pas dépendu de nous d’éviter. * Elle les 
anéantit même autant qu’ils n’agilTent pas immédiat 
tement fur nous ; car on eft ftfr alors d’éviter leurs 
plus poignantes atteintes eu cefTant de s’en occuper. 
Ils ne font rien pour celui qui n’y penfe pas. Les 
offenfes, les vengeances, les paiTe-droits, les ou» 
trages, les injuftices ne font rien pour celui qui ne 
voit dans les maux qu’il endure, que le mal même 
& non pas l’imemion; pour celui dont la place ne 
dépend pas dans fa propre eftime de celle qu’il 
plaît aux autres de lui accorder. De quelque façon 
que les hommes veuillent me voir, ils ne fauroient 
changer mon être, & malgré leur puiflance & mal
gré toutes leurs fourdes intrigues, je continuerai, 
quoi qu’ils faflént, d’être en dépit d’eux ce que je 
fuis, il eft vrai que leurs difpofitions à mon égard 
influent fur ma fuuation réelle. La barrière qu’ils 
ont mile emr’eux & moi, m’ôte toute reifource de 
fubfiiïance & d’aiïïflance dans ma vieiiieffe &  mes 
befoins. Elle me rend l’argent même inutile, puik 
qu’il ne peut me procurer les fervîces qui me font 
néceflaires ; il n’y a plus ni commerce ni fecours 
réciproque, ni correfpondance entr’eux & moi. Seul 
au milieu d’eux, je n’ai que moi. Seul au milieu 
d’eux , je n’ai que moi feul pour reflource, &  cet-̂  
te reflource efl bien foible à mon âge & dans l’état 
pùje fuis. Ces piaux font grands, mais ils opç



perdu fur moi toute leur force, depuis que j’ai fa 
les ¿apporter fans m’en irriter. Les points où le 
vrai befoin fe fait fentir font toujours rares. La 
prévoyance &  l'imagination les multiplient, &  c’eft 
par cette continuité de femiment qu’on s’ inquiète 
fir qu’on fe rend malheureux. Pour moi fai beau 
favôïr que je foufirirai demain, il me fuffit de ne 
pas fouffrlr aujourd’hui pour être tranquille« Je  ne 
m’affçéte point du mal que je prévois, mais feule
ment de celui que je fens & cela le réduit à très - peu 
de ehofe. Seul, malade & délaiffé dans mon lit, 
j’y peux mourir d’jndigence, de froid &  de faim, 
iàns que perfonne s’en mette en peine. Mais qu’im
porte fi je ne m’en mets pas en peine moi-môme, 
&  il je m’affeéte aufîî peu que les autres de mon 
deflin, quel qu’il foit. N’ eit-ce rien furtout il mon 
âge que d’avoir appris à voir la vie &  la mort, la 
maladie &  la famé, la richeiTe tk lamifere, la gloire 
&  la diffamation avec la même indifférence ? Tous 
les autres vieillards s'inquiètent de tout; moi je ne 
m’inquiété de rien * quoi qu’il puiffe arriver, tout 
m’eft indifférent , &  cette indifférence 11’eit pas 
l’ouvrage de ma fageffe, elle eft celui de mes enne
mis, &  devient une compenfacion des maux qu’ils 
me Font« En me rendant infenfible à l’adverfhé, 
ils m’ont fait plus de bien, que s’ils m’euffent épar* 
gné fes atteintes. En ne réprouvant pas je pouvois 
toujours la craindre, au lieu qu’en la fubjuguant, je 
11e la crains plus.

C e t t e  difpofuion me livre, au milieu des
I 4
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tr&verfes de ma vie, à l’inctirie de mon naturel, 
prefqüe auiïï pleinement que fi je vivois dans plus 
complété profpérïtév Hors les courts mometfs oii 
je fuis rappellé par lajpréfênèe des objets aux; plus 
doulomeufes iriquiétudes, tout le refis du tems.j 
livré par mes penchans aux afie&ions qui m’ attirent  ̂
mon coeur fe nourrit epcore des fenthneüs pour les
quels il étoitnë, &  j’en jouis avec les êtres ima
ginaires qui les prodoifent &  qui les partagent $ 
comme fi ces êtres exifioient réellement. Ils exïfient 
pour moi qui lès ai créés, &  je ne crains ni qu’ils 
me trahiflënt ni qu’ils m’abandonnent* Ils dureront 
autant que mes malheurs mêmes &  fuffironc pour me 
les faire oublier*

T o u t  me rarnene à la vie heureufe &  douce 
pour laquelle j’étois né; je paflfe les trois quarts de 
ma vie, ou occupé d’objets inilruétifs &  même 
agréables, auxquels je livre avec délices mon efprït 
&  mes fens ; ou avec les enfans de mes fantaifies 
que j’ai créés feloti mon cœur, & donc le commet 
ce en nourrit les fend mens, ou avec moi feul » 
content de moi-même & déjà plein du bonheur que 
je fens m’être dû* En cour ceci l’amour de moi- 
même fait toute l’œuvre, l’amour-propre n’y entre 
pour rien* Il n’en efï pas ainfi des trilles momens 
que je pafie encore au milieu des hommes, jouet 
de leurs careïlès traîtrefTes, de leurs compliment 
empoulés & dérifoires, de leur mielleufe malignité. 
De quelque façon que je m’y fuis pu prendre, IV  
çiûur- propre alors fait fon jeu. - La haine &  IVfi-



mofîté que je vois dans leurs cœurs, à travers cette 
groffiêre enveloppe, déchirent le mien de douleur , 
%c l’idée d’être ainfi fottement pris pour dupe, ajoute 
encore à cette douleur un dépit très*puérile, fruit1 
d’un fot amour-propre dont je feus toute labêtife, 
mais que je  ne puisfabjuguer. Les efforts .que j’ai 
faits .four m’aguerrir à ces regards infultam &: ma* 
qaeutS', font incroyables* Cem fois j’ai paffé par 
les promenades publiques &  par les liens fréquent 
tés, dans Tuniqne deflcin de m’exercer à ces crueU 
les luttes* Non-feulement je n’y ai pu parvenir, 
mais je n’ai même rien avancé, &  tous mes péni* 
blés ,  mais vains efforts m’ont laiffé tout aufft facile 
à troubler, à navrer &  à indigner qu’auparavant* 

D oMi Né par mes fens, quoi que je puiffe 
faire, je n’ai jamais fu réMer à leurs irapreffions, 
&  tant que l’objet agit fur eux, mou cœur ne ceife 
d’en être affeéfé; mais ces affeêfr'ons paflàgeres ne 
durent qu’autant que la fenfation qui les caufe. La 
préfence de f  homme haineux m’affeéte violemment 1 
mais fîtôc qu’il diiparoit, fimpreilion ceife; a fie-* 
fiant que je ne le vois plus, je n’y penfe plus. J ’ai 
beau favoir qu’il va s’occuper de moi, je nefauiois 
m’occuper de lui. Le mal que je ne feus point 
a&uellement ne m’affeéte en aucune forte; le per* 
fécuteur que je ne vois point eft nul pour moi. Je  
fens l’avantage que celte pefirion donne à ceux qui, 
difpofent de ma deftinée. Qu’ils en diipofént donc 
tout à leur aife* J ’aime encore mieux qu’ils me
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tourmentent fans réfiftance, que d’ëtre forcé de pèii' 
fer à eux pour me garantir de leurs coups.

C s t t e , a&ion vde mes* feus fu t m ou  cœ u r fait le 
feul tou rm en t1 de ma vie. -Les lieux où je ne vois 
p e tfd n n e , je ne penfe plus à ma deftinée. Je ne  
la  feus ; plus ? je  ne foudre plus* J e  fu is  fheureux 
&  content fans d iverfio ff, fans obftacle. .M àis 
j’échappe rarement à quelque atteinte fenfible ; &  
îorfque j’y  penfe le m oina, un g e f te , un  regard  
fîniüre que j’apperçois, un m ot envenimé q u e j ’ém  
ten d s, un malveuillam que  je  rencon tre , fuiH tpour 
me bouleverfer. T out ce que je  puis faire en fa *  
reft c a s , efl d’oublier bien vite &  de fuir. L e  trouble 
de mon cœur, d iparo it avec l’objet qui Ta caufé , &  
je  rentre dans le calme auÆtôt que je fuis feuL 
O u fi quelque chofe m’in q u ié té , c’eft la crainte de 
rencontrer fur mon paflàge quelque nouveau fujet 
de douleur, C’eft- là ma feule peine ; mais ellefuffit 
pour ■ altérer mon bonheur. Je loge au milieu de 
Paris. En fortant de chez moi je foupire après la 
campagne & la folitude  ̂ mais il faut l’aller cher
cher ü loin qu’avant de pouvoir reipirer à mon aifè 
je trouve en mon chemin mille objets qui me ferrent 
le cœur, &  la moitié de la journée fe paiTe en au- 
goiilcs, avant que j’aye atteint l’afyle que je vais 
chercher. Heureux du moins quand on me IaiiTe 
achever ma route, Le moment où j’échappe au cor* 
tege des mécbans eft délicieux ; & fîtôt que je m e 
vois fous les arbres, au milieu delà vçrdure, je
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croîs me voir dans le paradis terreare:, &  je goûte 
pn iplnifir interne suffi vif que fî j’étois lé plus heu* 
rêuX des -mortels.

: Vf ^ ïme ibuviepS parfaitement que durant mes 
courtes ptofpër-ités r : cés mêmes promenades folitd- 
rëS§ ■ qui me font aujourd’hui G délicieüfés* m’ëtoîent 
iñfjpides &  ennuyeufes. Quand j’étois chez quel- 

à  ̂4 e befoin dé faire de l'exer
cice &  derëïpifëf% grénd air, me fri foi t Couvent 
CoTtit feul, &  m’échappant comme un Voleur, je  
nfàllbis promener dans le parc ou dans la campagne* 
Mats loin d’y trouver le Calmé heureux que j’y goûte 
aujourd’hui, j’y portoîs fagitatîan des vaines idées 
qtii nfavoïeuE occupé dans le fallón *, le fouvenirde 
Ja compagnie que j’y avois laiifée m’y fuivoït. Bans 
la folîtude, les vapeurs de l’amour - propre &  le tu
multe du monde terniiFoîentà mes yeux la fraîcheur 
des bofquets &  troubloient la paix de la retraite. 
J !avoís beau fuir au fond des bois, une foule im* 
portune m’y Cuivôit partout &  voiiou pour moi 
toute la nature. Ce n’efr qu’après m’étre détaché 
des pâmons fociales &  de leur trille cortege, que 
jé Tai retrouvée avec tous fes charmes.

■ Co n v a in c u  de l’ iwpoffibilité de contenir ces 
premiers mouvemens involontaires, j’ai ceffé tous 
mes efforts pour cela. Je laiiTe a chaque atteinte 
mon fang s’allumer, la colere &  l’ indignation s’em
parer de mes fens; je cede à la narure cette pre
mière explofîon que toutes mes forces ne pourroient 
arrêter ni fufpendre. Je tâche feulement d’en arré-
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t&  içs fuîtes avant qu’elle ait produit aucun effet- 
Les yeux édncelans, le feu du vifage, le tremble* 
ment des membres, les fuffocaütespalpitations * tout 
cela dent au feul phyfiqae,, &  le raîfodnemeut,n]y 
peut rien* -Mais après avoir Jaifte faire au natii| 4  
fa première explofion, l’on peut redevenir fou propre 
maître eu teprenaor peu * à * peu ,■ fés feus ; p’pfi ;Më 
que j’ai tâché de faire longtems fans .fuccès, mais 
enfin plus heureufement ; * &  ceiïam d’employer nm 
Force en value réfifiance , fattefids le moment dp 
vaincre en lafifam agir ma raifon, car elle ne me 
parle que quand elle peut fe faire écouter* Eh ! 
que dis-je, hélas! ma raifon? faurois grand tort 
encore de lui Faire fhonueur de çe triomphe , car 
elle n’y a gueres de part : tout vient également d’un 
tempérament verfatile qu’un vent impétueux agite a 
mais qui rentre dans le calme à fin fiant que le vent 
me FouiSe plus; c’efi mon naturel ardent qui m’agite; 
c’ efimon naturel indolent qui m’appaife. Je  cede 
à toutes les impulFions préfentes, tout choc mp 
donne un mouvement vif & court ; fitôt qu’il n’y 
a plus de choc, le mouvement cede, rien de com
muniqué ne peut fe prolonger en moi« Tous les 
événemens de la fortune, toutes les machines des 
hommes ont peu de prife fur un homme ainfi coq- 
fiituéf Pour m’affeéter de peines durables, il fau- 
droitque l’ impreffiou Fe renouvellât à chaque infiant, 
Car les intervalles, quelque courrs .qu’ils foienc, 
fuffifenc pour me rendre à moi-même. Je fuis.ee 
qu’il plaît aux hommes, tant qu’ils peuvent agir fuç



} mais au premier inftant dé relâche , je 
rêdëVEeüs ce que la nature a voulu; ç’eft-là , quoi
qu'on puiiTe faite, mon état le plus confiant, &  
Gelei^ârléquel^ entdépit de la deflinée, je goûte 

' un bonheur pour lequel je me feus couftitué. ' J ’ai 
décrit cet état dans mue de' mes rêveries.; il me 
couvieht fi bîen ^ tie  je ue déliré autre choie que 
ia durée , &  ne crains que de le voir troubler* Le 
mal que m’out fêit les hommes ne me touche eu 
aucune forte:' la crainte feule de celui qu’ils peuvent 
me faire encoreeft Capable de m’agiter? mais cer
tain qu’ils m’ont plus de nouvelle prife par laquelle 
ils pniflent m’affeéter d’un fentiment permanent, je 
me ris de toutes leurs trames» &  je jouis de moi* 
même en dépit d'eux.
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L  e bonheur eft un état permanent qui ne femble 
pas fait ici* bas pour ihomme* Tout eft fur la terre 
dans un flux continuel , qui ne permet à rieu d’y 
prendre une forme coudante. Tout change autour 
de nous, Nous changeons nous-mêmes, &  nul 
ne peut s’afturer qu’il aimera demain ce qu’il aime 
-aujourd’hui. Ainfi tous nos projets de félicité pour 
cette vie font des chimères. Profitons du contente
ment d’efprit quand il vient, gardons-nous de l’ é
loigner par notre faute, mais ne fàifons pas des
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projets, pour f  enchaîner, car ces projets * làfdbtT.dé 
pures folies*.J’ai peu. vu d'hommes heureux , peuiU 
être poitirMnais j’ai) fouventvu des cœurs conteûsé 
&> de toupies objets.qufqidoim fràppé(^e%ç$# 
qui m’a Jeiplüs coflteilcé Je crois; que
c’ait une fuinaturelle du pouvoir des feniktiotisllii! 
mes femtmensimernes* -Le ̂ bonhedr rfâ poioLipte# 
feigne extérieur^ jmùr
dans le coeur de l’homme heu&$t$ mais lecpntfeoÿ 
tement le lit - dans les ¿yeux, dans le maintien i  dau$ 
l’accent, dans lu  démarche, &  femble fe commu* 
niquer à celui qui l’apperçoit; une jouiiïaàee 
plus douce que de voir un peuple entier fe livrer à 
la joie uu jour de fête, &  tous les cœurs s’ épanouir 
aux rayons expan G fs du plsiGrquipafÎe rapidement* 
mais vivement, à travers les nuages de la vie? • * 

I l y a trois jours que M. P, vint avec un :em* 
preifemenr extraordinaire, me montrer féloge de 
Mde, Geoifrin par M. D» La leéture fut précédée 
de longs & grands éclats de rire furie ridicule néo* 
logifme de cette piece, &  fur les badins jeux dé 
mots dont il la difoit remplie, 11 commenta de 
lire en riant toujours. Je fécoutois d’un fériaux qui 
le calma, & voyant que je ne l’ imitois point, i l  
ceiîa enfin de rire* L ’article le plus long & le pins 
recherché de cette piece, rouloit fur le plaiGr que 
prenok Mde. Geoifrin à voir les enfans & à les 
faire cauter. L’auteur tiroit avec raifon de cette dïfpo 
Gtion une preuve de bon naturel. Mais il ne s’ar* 
rêtoic pas là, &  il aceufoit décidément.de maiïyaft



naturel &  de méchanceté ̂  tous ceux qui nkvoient 
pas le même goût,, au- point de dire;que iî fon 
interrogeoit là-deflifs. ceux* qu’ on mene au gibet ou 
à ia roué , tous conviéridroient qu’ilsn’avoiem pas 
aimé ieâ^tifiusî Ges affénions faifoientun effet fin- 

,guMêr 4 âti$ lâ  ^placei -oh elles étoienti Suppofant 
tout eelà vrai ÿ ^toit^ce II foecauon d e  le dire , 
&  M 0 it-  il fouiller5 f  éloge d’une femme eitimabie 
.des images de fupplice&  de malfaiteurs ? Je cotu* 
pris aiféraent le motif de cette affefratiou vilaine, 
&  quand M. P. e$t fini de-lire, eu relevant ce qui 
ip’avoït paru bien-ç|àQs l'éloge* j’ajoutai que fauteur 
eu l'écrivant avoic dans le cœur moins d’amitié que 
de haine.

L e lendemain, le tems étant alfez beau J quoi* 
que froid, j’allai faire une courfe jufqu’à l’école 
militaire, comptant d’y trouver desmouÎTes en pleine 
fleur; en allant je rêvois fur la vifite de la veille, 
&  fur l’ écrit de M. £), d’otl je penfois bien que le 
placide épifodique n’avoit pas été mis fans deffein, 
&  la feule afFe&ation de m’apporter cette brochu
re , I mol, à qui fou cache tout, m’apprenoit 
aflez quel en étoit l’objet. J ’2vois mis mes enfans 
auK enfans - trouvés. C’en étoit aiïèz pour m’avoir 
iravefli en pere dénaturé; &  de-là en étendant &  
careflant cette idée, on en avoit peu à peu tiré la 
conféquence évidente que je haïflbis les enfans; en 
fuivaut par la penfée la chaîne de ces gradations, 
j’admirois avec quel art findafîrie humaine fâit chan
ger les chofes du blanc au noir. Car je ne croîs
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pas qtle jamais homme ait plus . aimé que mob & voir 
de petits ; bambins folâtrer & jouer' ertfeinble, &  
fouvent dans la tue Sraux prcfoenades je-- m’arrête 
à regffder leur efpiéglerie ôc ieurs petiDSL jeux avec 
un intérêt, que je ne vois partager à perfonne, Le 
jour - même où vint M ,; P ; , une heure avant fa vifite, 
j’avois eu celle des deux petits.du SoufToi, les plus 
jeunes enfans de mon hôte^ dont f  aînépéÙMvôir 
fept ans. Ils étaient venus m’embraifer de iibomeœuft', 
&  je leur avais rendu fi tendrement lears eafefies,; 
que malgré la dtfparité dés âges* ils avoieüt pajru Je 
plaire avec- moi iïneéretnem; &  pour moi j*étOls 
tranfporté d’aife de voir que ma vieille figuré ne lés 
avoir pas rebutés; le cadet même paroiffok véîlit à 
mol fi volontiers que, plus enfant qu’eux, je nie 
fentois attacher à lui déjà par préférence, &: je le 
vis partir avec autant de regret que s’il m’eût ap
partenu.

J e comprends que le reproche d ’avoir mis mes eti- 
fansaux enfims -trouvés a facilem ent dégénérés avec 
un peu do tournure, en celui d’être un pere dénatu
ré & de haïr les enfans. C ependant, il cfl: fiïr que 
c’cfi: la crainte d ’une deiiiriée pour eux mille fois 
pire , & prefqne inévitable par tou te  autre v o ie , 
qui m’a le plus déterminé dans cétte dém arche. Plus 
indifférent far ce qu’ils dev iend ra ien t, & h o rsd ’é t i t  
de les élever m o i-m êm e, il auroit fallu , dans ma 
fmiation , les laiiTerélever par leur m ere , quitus au - 
to it gâtés, & par fa fam ille , qui en auroit fait des
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tüonftres. Je frémis encore d’y penfer. Ce que Maho
met fît de Seïde n’eft rien auprès de ce qu’on auroit 
fait d’eux à mon égard, &  les piégés qu'on m’a 
tendus là-deflus dans la fuite, me confirment aflez 
que le projet en avoir été formé. A la vérité j’étois 
bien éloigné de prévoir, alors ces trames atroces : 
mais je fa vois que l'éducation pour eux la moins 
périlleufe étoit celle des enfans - trouvés, &  je les 
y mis. Je le ferois encore, avec bien, moins de 
doute auffi, (1 la chofe étoit à faire, &  je fais 
bien que nul pere n’eft plus tendre que je faurois 
été pour eux, pour peu que l’habitude eût aidé 
la nature.
. Si j’ai fait quelque progrès dans la eoonoifîimoe 

du cœur humain, c’eft le plaifir que j’avois à voir 
&  obferver les enfaüs qui m’a valu cette connoif- 
fance. Ce même plaifir dans ma jeuneiTe y a mis 
une efpece d’obftaele, car je jouois avec les eufans 
fi gaîraent &  de fi bon ctteur, que je ne fongeois 
gueres à les étudier. Mais quand en vieiîHflant j’ai 
vu que ma figure caduque les inquiéioit, je me 
fuis abftenu. de les importuner ; j’ai mieux aimé 
me priver d’un plaifir que de troubler leur joie, 
&  content alors de me fatisfaire en regardant leur« 
jeux &  tous leurs petits maneges, j’ai trouvé le 
dédommagement de mon fàcrifice dans les lumières 
que ces obfervations m’ont fait acquérir fur les pre
miers &  vrais mouvemens de la nature, auxquels 
tous nos favans ne connoîifent rien. J ’ai configné 
dans mes écrits la preuve que je m’étois occupé de 

Supplém, Tom. IK  K.
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cette recherche, trop foigneufement pour, ne l'avoir 
pas faite avec plaifir, &  ce ferait aiTurément la 
chofe du monde la plus incroyable, que l’HéloiTe &  
l’Emile fuiïent l'ouvrage d’un homme qui n'aimoit 
pas les enfans.

J e n\eus jamais ni préfence d’efprit, ni facilité 
de parier \ mais depuis mes malheurs ma langue &  
ma tâte fe font de plus en plus embttrrâiTées, L ’ idée 
&  le mot propre m’échappent également, &  rien 
n’exige un meilleur difcemement & un choix d’ex- 
prefïïons plus juftes que les propos qu’on tient aux 
enfans* Ce qui augmente encore en moi cet em
barras , eft l’attention des écoutans, les interpréta
tions &  le-poids qu'ils donnent à tout ce qui part 
d’un homme qui, ayant écrit expreifémem pour 
les enfans , eft fuppoiê ne devoir leur parler que 
par oracles, Cette gène extrême & l'inaptitude qud 
je me feus me trouble, me déconcerte, &  je fe- 
rois bien plus à rnoil nife devant 'un Monarque d’AGe, 
que devant un bambin qu’ il faut faire babiller.

UN autre inconvénient me dent maintenant plus 
éloigné d’eux, &  depuis mes malheurs je les vois 
toujours avec Je même pJaiftr, mais je n’ai plus avec 
eux la même familiarité. Les enfans n’aiinem pas la 
vieïllcfTe* L’afpeft de la nature défaillante eft hi
deux à leurs yeux. Leur répugnance que j’apper- 
çois me navre, & j’aime mieux m’ahflenir de les 
carcfïer, que de leur donner de la gène ou du dé
goût. Ce , motif qui n’agit que fur les âmes vrai
ment aimantes, çft nui pour tous nos doéleurs &



düétorefTes, Mde» GeofFrin s’embarraiïbk fort peu 
que les enfans euOent du plaifir avec elle, pourvu 
qu'elle en eût avec eux. Mais pour moi ce plaiGr 
eft pis que nul; il eft négatif quand il n’eft pas par* 
tagé, &  je ne fuis plus dans la fituation ni dans 
l'âge où je voyois le petit cœur d’un enfant s’épa
nouir avec le mien. Si cela pouvoir m’arriver en
core, ce plaifir devenu plus rare n’en feroit pour 
moi que plus vif : je réprouvais bien Tautre matin 
par celui que je prenois à careÎTer les petits du 
SoulToi, non - feulement parce que la Bonne qui les 
conduifoit ne m’ en impofoic pas beaucoup, &  que 
je fentois moins le befoin de m’écouter devant elle; 
mais encore parce que l’air jovial avec lequel ils 
m’aborderent ne les quitta point, &  qu’ils ne paru
rent ni fe déplaire ni s’ennuyer avec moi.

O ui fi j’avois encore quelques momens de pures 
careffes qui vinflent du cœur, ne fût-ce que d'ua 
enfant encore en jaquette; fi je pouvois voir encore 
dans quelques yeux la joie & le contentement d’être 
avec moi, de combien de maux &  de peines ne me 
dédommageroienr pas ces courts,mais doux,épan- 
chemens de mon cœur? Ah ! je ne feroîs pas obligé 
de chercher parmi les animaux, le regard de la 
bienveillance qui m’efl déformais refufé parmi le* 
humains* ]’en puis juger fur bien peu d’exemples, 
mais toujours chers à mon fouvenîr. En voici un 
qu’en tout autre état j’aurois oublié preiqite, &  
dont rimpreflîon qu’il a fait fur moi peint bien toute’ 
ma mifere.

K a
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I l y a deux ans, que m’étant allé promener «far 
côté de la Nouvelle France, je pouffai plus loin; 
puis tirant à gauche Si voulant tourner autour de 
Montmartre, je traverfai le village de Clignancourr. 
Je marchois diftrait &  rêvant fans regarder autour 
de moi, quand tout-à-coup je me femis faif?r les 
genoux. Je regarde, &  je vois un petit enfant de 
cinq à fix ans qui ferroit mes genoux de toute fa 
force, en me regardant d’un air fi familier &  fi ca- 
reffam, que mes entrailles s’émurent. Je me difois: 
c'eft ainfi que j ’aurois été traité des miens. Je pris 
l’enfant dans mes bras, je le baifaî plufieurs fois 
dans une efpeee de tranfport, & puis je continuai 
mon chemin* Je fentois en marchant qu’il me maa- 
quoit quelque chofe. Un befoin naiffant me rame- 
noit fur mes pas. Je me reprochois d’avoir quitté 
fi brufquement cet enfant; je croyois voir dans fon 
aétion, fans caufe apparente, une forte d’infpiration 
qu’il ne falloir pas dédaigner. Enfin cédant à la 
tentation , je reviens fur mes pas : je cours à l'en
fant , je Tembraffe de nouveau, &  je lui donne de 
quoi acheter des petits pains de Nanterre, donc le 
marchand pafToit* là par hafard, &  je commençai à 
le faire jafer; je lui demandai qui étoic fon pere? 
Il me le montra qui relioit des tonneaux; j ’étois 
prêt ù quitter l’enfant pour aller lui parler, quand 
je vis que j’avois été prévenu par un homme de 
mauvaife ihine , qui me parut être une de ces 
mouches qu’on tient fans ceffe à mes trouffes. Tandis 
que cet homme lui parloit à l’oreille, je vis le$
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regards du tonnelier fe fixer attentivement fur moi 
d’un air qui n’avoic rien d’amical. Cet objet me 
refierra le cœur à l’ infianc, &  je quittai le pere &  
Kenfant avec plus de promptitude que je n’en avois 
mis à revenir fnr mes pas, mais dans un trouble 
moins agréable qui changea toutes mes difpoiitions. 
Je les aï pourtant fetui renaître fouvent depuis lors ; 
je fuis repaflTé plufieurs fois par Cliguancourt dans 
Pefpérance d’y revoir cet enfant, mais je 11’ai plus 
revu ni lui ni le pere, & il ne m’eil plus relié de 
cette rencontre qu’un fouvenir allez vif, mêlé tou
jours de douceur &  de trifieiTe, comme toutes les 
émotions qui pénètrent encore quelquefois jufquesà 
mon cœur.

I l y a compenfatîon à tout; fi mes plaifirs font 
rares &  courts; je les goûte aufïï plus vivement 
quand ils viennent, que s’ ils m’étoient plus familiers; 
je les rumine, pour ainfi dire, par de fréquens 
fouvenirs; &  quelques rares qu’ils foient, s’ ils étoient 
purs &  fans mélange, je ferois plus heureux, peut- 
être , que dans ma profpérité. Dans l’extrême mi- 
fere on fe trouve riche de peu. Un gueux qui 
trouve un écu, en eft plusaffeété que ne le feroitun 
riche en trouvant une bourfe d’or. On riroît fi l’on 
voyoit dans mon ame l’impreiïïon qu’y font les 
moindres plaifirs de cette efpece, que je puis dé* 
iober à la vigilance de mes perfécuteurs. Un des 
plus doux s'offrit il y a quatre ou cinq ans, que je 
ne me rappelle jamais, fans me femir ravi d’aife 
d’en avoir fi bien profité.
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U n dimanche nous étions allés, ma femme & 
moi, dîner à la porte Maillot. Après le dîner nous 
traverftmes le bois de Boulogne jufqu’à la Muette. 
Là nous nous ailîmes fur l'herbe à l'ombre, en at
tendant que le ioleil fut baiffé, pour nous en rê  
tourner enfuite tout doucement par Pafly* Une 
vingtaine de petites filles conduites par une maniéré 
de religieufe, vinrent les unes s’affeoir, les autres 
folâtrer aflez près de nous. Durant leurs jeux vint 
à palier un oublieur avec fon tambour &  fon tour* 
niquec, qui cberchoit pratique. Je vis que les pe
tites filles convoicoient fort les oublies, & deux 
ou trois d’entr’elles qui apparemment poifédoient 
quelques liards, demandèrent la permiffion de jouer. 
Tandis que la gouvernante héfitoit & difputoit, j’ap- 
pellai f  oublieur & je lui dis: faites tirer toutesccs 
Demoifelles chacune à fon tour &  je vous payerai 
le tout* Ce mot répandit dans toute la troupe une 
joie qui feule eût plus que payé ma bourfe, quand 
je faurois toute employée à cela.

C o m m e  je vis qu'elles s’emprefibîent avec ui* 
peu de confufion, avec l’agrément de la gouver
nante, je les fis ranger toutes d'un côté, &  puis 
paifer de l’autre côté l’ une après faune, à mefure 
qu’elles avoient tiré. Quoi qu’ il n’y eût point de 
billet blanc & qu’il revînt au moins une oublie à 
chacune de celles qui Vauroiem rien, qu’aucune 
d'elles ne pouvoit donc être abfolument méconten
te ; afin de rendre h fête encore plus gaie, je dis 
eti fecret à 1 oublieur d’ulcr de fon adrefle ordinaire
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fa fens contraire , en faifsut tomber autant de bons lots 
qu’ il pourroit &  que je lui en nendrois compte- Au mo
yen de ceue prévoyance, il y eut près d’une centaine 
¿’oublies diftribuées, quoique les jeunes filles ne :tiraf- 
fent chacune qu’une feule fois ; car là - dellus je fus in
exorable , ne voulant ni favorifer des abus, ni marquer 
des préférences qui produiroient des mécomememens. 
Ma femme inûnua à celles qui avoient de bons loto d’en 
faire part à leurs camarades ; au moyen de quoi le partâ  
ge devint prefque égal, & la joie plus générale.

J  e priai la religïeufe de tirer à ion tour, cran 
gnant fort qu’elle ne rejettât dédaigneufemout mon 
offre; elle l’accepta de bonne grâce, tira commç 
les peufiormaires, &  prît fans façon ce qui lui re
vint, Je lui en fus un gré infini, &  je trouvai i  
cela une .forte de politeife qui me plut fort, &  
qui vaut bien, je crois, celle des fimagrées. Pendant 
toute cette opération, il y eut des dilputes qu’on 
porta devant tnon tribunal, & ces petites filles venant 
plaider tour - à-tour leur caufe, me donnèrent occa- 
fion de remarquer que , quoiqu’il n’y en eût aucune 
de jolie, la gendllelfe de quelques-uues faïfoit 
oublier leur laideur.

N o u s  nous quittâmes enfin très - contens les uns 
des autres, &  cet après. midi fut un de ceux de 
ma vie dont je me rappelle le fouvenir avec le plus 
de farisfaétion. La fête, au refte, ne fut pas mi
neure. Pour trente fols qu’il m’en coûta tout au 
plus, il y eut pour plus de cent écus de contente* 
ment; tant il elt vrai que le plaitir ne fe mefurepa*
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fur la d penfe; &  que la joie eft plus amie des 
liards ^ue des louis. Je fuis revenu plufieurs autres 
fois à la même place, à la même heure, efpérant 
d’y rencontrer encore la petite troupe ; mais cela 
n’eft plus arrivé.

C e c i  me rappelle un autre amufement à peu 
près de même efpece * dont le fouvenir m’eil refté' 
de beaucoup plus loin. C’éroit dans le malheureux 
tems où faufilé parmi les riches &  les gens de let- 
très, j’étois quelquefois réduit à partager leurs tri
lles plaifirs. J ’étois à la Chevrette au tems de la 
fête du maître de la maifon; toute fa famille s’étoit 
réunie pour la célébrer; &  tout l’éclat des plaifirs 
bruyans fut mis en œuvre pour cet effet- Specta
cles, feüins, feux d’artifice, rien ne fut épargné. 
L ’on n’avoit pas le tems de prendre haleine, &  
l’on s’étourdifloit, au lieu de s’amufer. Après le 
dîner on alla prendre l’air dans l’avenue, où fe te- 
noit une efpece de foire. On danfoit ; les Meilleurs 
daignèrent danfer avec les pa^fannes, mais les Da
mes gardèrent leur dignité. On vendoit-là des pains 
d’épice. Un jeune homme de la compagnie s’avifa 
d’en acheter pour les lancer l’un après l’autre au 
milieu de Ja foule, &  l’on prit tant de plaifir à 
voir tous ces mauans fe précipiter, fe battre, fe 
renverfer pour en avoir, que tout le monde voulut 
fe donner le même piaifir. Et pains d’épice de vo
ler a droite Sz à gauche, & filles & garçons de 
courir, ci’unailer , & sYflropier ; cela paxoiffoit! 
pharmant à tout le monde. Je lis comme les autres



par mauvaife honte, quoiqu’en dedans je ne m V 
mufafTe pas autant qu’eux. Mais bientôt ennuyé de 
vuider ma bourfe pour faire écrafer les gens, je laif- 
fai - là la bonne compagnie, &  je fus me promener 
feul dans la foire. La variété des objets tn’amufa 
longtems, J ’apperçus entr’autres cinq ou fix Savo* 
yards autour d’une petite fille, qui avoit encore fur 
fon inventaire une douzaine de chétives pommes, 
dont elle auroit bien voulu fe débarrafier. Les 
Savoyards de leur côté auroîem bien voulu l’ en 
débarraffer, mais ils n’avoient que deux ou trois 
liards à eux tous, &  ce n’étoit pas de quoi faire 
une grande brèche aux pommes. Cet inventaire 
écoic pour eux le jardin des Hefpérides, &  la pe
tite fille étoit le dragon qui les gardoït. Cette co
médie m’amufa longtems; j’en fis enfin le dénoue
ment , en payant les pommes à la petite fille &  les 
lui faifaut diftribuer aux petits garçons. J ’eus alors 
un des plus doux fpeétacles qui puiflênt flatter un 
coeur d’homme, celui de voir la joie unie avec 
l’innocence de l’âge fe répandre tout autour de moi* 
Car les fpeétateurs même en la voyant la partagè
rent , &  moi qui partageois à fi bon marché cette 
jo ie , j’ avoîs de plus celle de fencir qu’elle étoit 
mon ouvrage*

E n comparant cet amufement avec ceux que je 
venois de quitter, je fentois avec faiïsfaéMon la 
différence qu’il y a des goûts fains & des plaifirs 
naturels, à ceux que fait naître l’opulence, & qui 
ne font gueres que des plaifirs de moquerie, &

K 5
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des goûts exclufifs engendrés par le mépris. Car 
quelle forte de plaifir pouvoit-on prendre à voir 
des troupeaux d'hommes avilis par la roifere, s’en- 
tafler, s’étouffer, s’eflropier brutalement, pour s’ar
racher avidement quelques morceaux de pains d’épi
ce foulés aux pieds &  couverts de boue?

D e mon côté, quand j’ai bien réfléchi fur l’efpece 
de volupté que je goûtois dans ces fortes d’occa- 
fions, j’ai trouvé qu’elle confiftoit moins dans un 
fentimenc de bienfaifance , que dans le plaifir de voir 
des vifages contens. Cet afpeét a pour moi un charme 
qui, bien qu’ il pénétré jufqu’à mon cœur, femble 
être uniquement de fenfation. Si je ne vois 1a fatis- 
fattion que jecaufe, quand même j’en ferois fûr, 
je n’en jouirais qu’à demi. C’eft même pour moi 
un plaifir défiméreifé, qui ne dépend pas de la part 
que j'y puis avoir* Car dans les fêtes du peuple, 
celui de voir des vifages gais, m’a toujours vivement 
attiré. Cette attente a pourtant été fouvent fruftrée 
en France, où cette nation qui le prétend fi gaie, 
montre peu cette gaîté dans fes jeux. Souvent j’alloîs 
jadis aux guinguettes pour y voir danfer le menu 
peuple; mais fe* danfes éroient fi mauflides, foa 
maintien fi dolent, fi gauche, que j’en fortois plutôt 
conrriflé que réjoui. Mais à Geneve &  en Suifle, 
où le rire ne s’évapore pas fans celfe en folles ma
lignités, tout refpire le contentement &  la gaîté 
dans les fêtes. La mi fer e n y porte point fon hideux 
afpeét. Le fafte n’y montre pas non plus fou inio- 
lence. Le bien - être, la fraternité, la concorde
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y difpofem les cœurs à s’épanouir, &  fouvent dans 
les tranfporrs d’une innocente joie, les inconnus 
s’accoffent, s’etnbralfent & s’ invitent à jouir de 
concert des plaifirs du jour. Pour jouir moi-même 
de ces aimables fêtes, je n’ai pas befoin d’en être. 
Il me fuffic de les voir; en les voyant je les parta* 
ge ; & parmi tant de viiages gais, je fuis bien 
ffir qu'il n’y a pas un coeur plus gai que le mien.

Q u o iq u e  ce ne lbit ■ là qu’un plaifir de fenfa- 
tion, il a certainement une caufe morale, &  la 
preuve en eft, que ce .même afpcét, au lieu de 
me flatter, de me plaire, peut me déchirer de 
douleur &  d’ indignation ? quand je fais que ces 
figues de plarfir &  de joie furies vifages des méchans 
ne fout que des marques que leur maflgaité eii fa- 
tisfaite. La joie innocente eft la feule dont les. 
fignes flattent mon cœur. Ceux de la cruelle &  
moqueufe joie le navrent &  l'affligent, quoiqu’elle 
n’ait nul rapport à moi. Ces fignes , fans doute , ne 
fauroient être exactement les mêmes, partans de 
principes fi différens: mais enfin ce font également 
des fignes de joie, &  leurs différences feufibles ne 
font affurément pas proportionnelles à celles des 
mouvemens qu’ils excitent en moi.

C e u x  de douleur &  de peine me font encore 
plus fenfibles; au point qu’il rn’eft impoffible de les 
foutenir faus être agité moi - même d’émotions peut- 
être encore plus vives que celles qu’ils reprélemeur. 
L ’imagination renforçant la fenfation m’identifie avec 
l’être fouffrant, &  me donne fouvent plus d’angoiife



qu’il n’en fent lui-même. Un vifage mécontent eft 
encore un fpeétacle qu’il m’eft impoiîîble de foute» 
nir, furtout fi j’aî lieu de penfer que ce mécon
tentement me regarde. Je ne faurois dire combien 
pair grognard &  maufîade des valets qui fervent en 
rechignant, m’a arraché d’écus dans les maifons où 
j’avois autrefois la fottife de me Iaiifer entraîner, &  
où les domeiliques m’ont toujours fait payer bien 
chèrement l’hofpitalité des maîtres. Toujours trop 
affe&é des objets fenfibles, &  furtout de ceux qui 
portent figue de plaifir ou de peine , de bienveil
lance ou d’averfion, je me laïiTe entraîner par ces 
impreiîions extérieures, fans pouvoir jamais m’y dé-' 
rober autrement que par la fuite. Un figne, un 
gefte , un coup* d’œil d’un inconnu fuffit pour 
troubler mes plaifirs> ou calmer mes peines. Je ne 
fuis à moi que quand je fuis feul, hors de-là je 
fuis le jouet de tous ceux qui m’entourent.

] r vivois jadis avec plaifir dans le monde, quand 
je ne voyois dans tous les yeux que bienveillance, 
ou tout au pis indifférence dans ceux à qui j’étois 
inconnu; mais aujourd’hui qu’on ne prend pas moins 
de peine à montrer mon vifage au peuple, qu’à 
lui mafquer mon naturel, je ne puis mettre le pied 
dans la rue fans m’y voir entouré d’objets déchïrans. 
Je me hâte de gagner à grands pas la campagne; fi- 
tôt que je vois la verdure, je commence à refpirer. 
Faut-il s’étonner fi j’aime la foütndej Je ne vois 
qu’animofité fur les virages des hommes, &  la na
ture me rit toujours.

J
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jE ,fens ponrcaût encore, il faut l'avouer, du 
plaifir à vivre au milieu des hommes, tant que mon 
vifage leur eft inconnu. Mais c'eft un plaifir qu'on 
ne me laîiTe gueres. paimois encore, il y a quel
ques années, à tiaverfer les villages, &  à voir au 
matin les laboureurs raccommoder leurs fléaux ou les 
femmes fur leur porte avec leurs enfans. Cette vue 
avoit je ne fais quoi qui touchoit mon coâur. Je 
m'arrêtois quelquefois , fans y prendre garde, à. 
regarder les petits maneges de ces bonnes gens, 
&  je me fentois foupirer fans favoîr pourquoi, J i -  
■ gnore fi l'on m’a vu fenfible à ce petit plaifir &  fi 
Ton a voulu me l’ôter encore ; mais au changement 
que j’apperçois fur les phyfionomies à mon pafîage, 
&  à l’air dont je fuis regardé, je fuis bien forcé 
de comprendre qu'on a pris grand foin de m’ôter 
cet incognito. La même chofe m’eft arrivée d’une 
façon plus marquée encore aux Invalides, Ce bel 
établiflement m’a toujours intérelTé. Je ne vois ja
mais fans attendriflemem & vénération ces groupes 
de bons vieillards qui peuvent dire comme ceux de 
Lacédémone: •

Nous avons été jadis 
Jeunes , vaüians hardis.

U n e  de mes promenades favorites, étoit autour 
de l’école militaire, &  je rencontrois avec plaifir 
cà &  là quelques Invalides qui, ayant confervé 
l’ ancienne honnêteté militaire, me faiuoient en paf*
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fant* Ce falut que mort cœur leur rendoit au cen
tuple, me flattoit &  augmentoitle plaifir quej’avoi* 
à les voir. Comme je ne fais rien cacher de ce qui 
me touche> je parfois fouvent des Invalides &  de 
la façon dont leur afpeét m’affeétoit. il n'en fallut 
pas davantage. Au bout de quelque tems je ra’ap- 
perçus qne je n’étois plus un inconnu pour eux , 
ou plutôt que je le leur étois bien davantage, puis
qu'ils me voyoieru du même oeil que fait le public* 
Plus d’honnêteté, plus de falucations. Un air re* 
pouffant, un regard farouche avoit fuccédé à leur 
première urbanité. L ’ancienne franchife de leur mé
tier ne leur laiffaot pas comme aux autres couvrir 
leur animofité d’un mafque ricaneur ik traître, ils 
me montrent tout ouvertement la plus violente haine, 
&  tel eft l’excès de ma îuifere, que je fuis forcé 
de dillinguer dans moneftirae ceux qui me déguifent 
le moins leur fureur.

D e p u i s  lors je me promene avec moins de 
plaifir du côté des Invalides; cependant comme mes 
feiwimens pour eux ne dépendent pas des leurs pour 
moi, je ne vois jamais fans refpeét &  fans intérêt 
ces anciens défeniêurs de leur patrie: mais il m’efi 
bien dur de me voir fi mal payé de leur parc de la 
juftice que je leur rends. Quand par hafard j'en 
rencontre quelqu’un qui a échappé aux inftruftions 
commîmes, ou qui ne connoiffant pas ma figure 
ne me montre aucune averfion , fhounéte falutation 
de ce feuMà me dédommage du maintien re'barba- 
tif des autres. Je les oublie, pour ue m'occuper que



IXme* P r o m e n a d e * 1 5 9
de la i, &  je m’imagine qu’H a une de ces âmes 
comme la mienne, où la haine ne fauroîc pénétrer* 
J ’eus encore ce piaiür l’année demiere, en paflant 
l’eau pour m’aller promener à Tille aux cîgnes. Un 
pauvre vieux Invalide dans un bateau aitendoic com
pagnie pour traverfer. Je me préffemai * je dis au 
batelier de partir. L ’ eau étoit forte & la traverfée 
foc longue. Je n’ofois prefque pas adreffer la parole 
â l’ Invalide , de peur d’être rudoyé &  rebuté com
me à l’ordinaire ; mais fon air honnête me raflura. 
Nous tarifâmes. Il me parut homme de fens &  de 
mœurs. Je fus furpris &  charmé de fon ton ou* 
vert &  affable. Je n’étois pas accoutumé à tant de 
faveur. Ma furprife cefîa, quand j’appris qu’il arri- 
voït tout nouvellement de province. Je compris 
qu’on ne lui a voit pas encore montré ma figure &  
donné fes inftruétions. Je profitai de cet incognito 
pour converfer quelques. momens avec un homme, 
&  je femis à la douceur que j’ytrouvois, combien 
la rareté des plaifirs les plus communs eil capable 
d’en augmenter le prix. En fortant du bateau, il 
préparoit fes deux pauvres liards. Je  payai le paca
ge &  le priai'de les reflerrer, en tremblant de le 
cabrer. Cela n’arriva point: au contraire, il parut 
fenfible à mon attention, & furtout à celle que 
feus encore, comme il étoit plus vieux que moi, 
de lui aider à fortir du bateau. Qui croiroit que 
je fus alfez enfant pour en pleurer d’aife? Je mou- 
rois d’envie de lui mettre une piece de vingt -qua
tre fols dans la main pour avoir du tabac ; je n’ofai
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jamais* La même haute qui me retint, m’a ion* 
vent empêché de faire de bonnes avions qui m’au- 
roient comblé de joie, &dont je ne me fuis abilenu 
quTen déplorant mon imbécillité. Cette fois après 
avoir quitté mon vieux Invalide, je me confolaî 
bientôt en penfant que j’aurois, pour ainfi dire, agi 
contre mes propres principes, en mêlant aux chofes 
honnêtes un prix d’argent qui dégrade leur noblefle 
& fouille leur déGntéreifement. Il faut s’emprefler 
de recourir ceux qui en ont befoin ; mais dans le 
commerce ordinaire de la vie, laiflons la . bienveil
lance naturelle & f  urbanité faire chacune leur oeuvre, 
fans que jamais rien de vénal fit de mercantille ofe 
approcher d’une fi pure four ce pour la corrompre 
ou pour l’altérer. On dit qu’en Hollande le peuple 
fe fait payer pour vous dire l’heure &  pour vous 
montrer le chemin. Ce doit être uu bien méprifable 
peuple que celui qui trafique ainû des plus Amples 
devoirs de l’humanité.

J ’ai remarqué qu’ il n’y a que l’Europe feule oit 
l’on vende Fhofpitalité. Dans toute l’Afie on vous 
loge gratuitement, je comprends qu’on n’y trouve 
pas fi bien toutes fes aifes. Mais n’eil-ce rien que 
deiè dire, je fuis homme fit reçu chez des humains? 
Ceft l’humanité pure qui me donne le couvert. Les 
petites privations s’endurent fans peine, quand le 
cœur eil mieux traité que le corps.

Ù  i-
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A u jo u r d ’ hui jour de pâques■>fleuries, il y a 
précifément cinquante ans de ma première connoif- 
fance avec Madame de Warens. Elle avoit vingt- 
huit ans alors , étant née avec le fiecle. Je n’en 
avois pas encore dix-fepc, &  mon tempe'rament 
najffant , mais que j’ignorois encore, donnok une 
nouvelle chàleur à un cœur naturellement plein de 
vie. S’il n’étoit pas étonnant qu’elle conçût de la 
bienveillance pour un j.cunë homme vif, mais doux 
& modefte , d’une figure afTez agréable, Ü l’éioit 
encore moins qu’ une femme charmante, pleined’ef- 
prit &  de grâces, m’infpirdt avec la reconnoiifance , 
des fentimens plus tendres que je n’en diflinguois 
pas. Mais ce qui eft moins ordinaire, eft que ce 
premier moment décida de moi pour toure-ma vie, 
&  produifit par un enchaînement inévitable le defiiit 
du refte de mes jours. Mon ame, dont mes orga
nes n’avoient point développé les plus précieufes 
facultés, n’avoit encofe aucune forme déterminée. 
Elle attendoit dans une forte d’impatience le mo
ment qui devoit la lui donner, &  ce moment ac
céléré par cette rencontre ne vint pourtant pas fitôt; 
& dans la fim pli cité de moeurs que l’ éducation m’a- 
voit donnée, je vis longtems prolonger pour moi 
cet état délicieux, mais rapide, oCi' l’amour & 
l’ innocence .habitent le même cœur. Elle m’avoit 
éloigné. Tout me rappelloit à elle. 11 y fallut 
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revenir. Ce retour fixa ma deftinée, &  longtems 
encore avant de la poiTéder, je ne vîvois plus qü’en 
elle &  pour elle. Ah ! fi favois fuffi à fon cœur, 
comme elle fuffifoit au mien ! quels paifibles &  
délicieux joufs nous euffions coulés enfemble I Nous 
en avons paffés de tels, mais qu’ils ont été courts 
& rapides» &  quel deftin lésa fuivis! Il n’y a pas 
de jours où je ne me rappelle avec joie &  atten- 
driffement cet unique &  court tems de ma v ie , où 
je fus moi pleinement, fans mélange &  fans ob- 
lîacle, où je puis véritablement dire avoir vécu. Je 
puis dire, à peu prés comme ce Préfet du Prétoire 
qui, difgracié fous Vefpafien, s’ en alla finir paifi- 
blement fes jours à la campagne : ;  ai pajfé foixante 

dix ans fur la terre &  fen  ai vécu fept* Sans 
ce court, mais précieux efpace, je ferois refté peut- 
être incertain fur moi ; car tout le refte de ma v ie , 
facile &  fans réfiflance, j ’ai été tellement agité, 
ballotté, tiraillé par les paffions d’autrui que, pref- 
que psilif dans une vie auiîî orageufe, j’aurois pei
ne à démêler ce qu’il y a du mien datts ma propre 
conduire, tant la dure nécefîîté n’a ceifé de s’appé- 
li-mir fur moi. MaisTduranr ce petit nombre d’an
nées , aimé d’une femme pleine de complaifance &  
de douceur, je fis ce que je voulois faire, je fus 
ce que je voulois ê.re, & par l’emploi que je fis 
de mes Ioifirs, aidé de fes leçons & de fon exemple , 
je fus donner à mon ame, encore fitnple & neuve, 
la forme qui lui convenoit davantage, &  qu’elle a 
gardée toujours. Le goût de la folitude &  de la
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contemplation naquit dans mon cœur avec les fen- 
timensexpanGfs &  tendres, faits pour être fon ali
ment, Le tumulte &  le bruit les refferrenc &  les 
étouffent, le calme &  la paix les raniment &  les 
exaltent* J ’ai befoin de me recueillir pour aimer. 
J ’engageai Maman à vivre à la campagne. Une 
maifon ifolée au penchant d’un vallon fut notre afy- 
le , & c'eft-là que dans l’efpace de quatre ou cinq 
ans j’ai joui d’un fiecle-de vie, &  d’un bonheur 
pur &  plein qui couvre de fon charme tout ce 
que mon fort préfent a d’affreux, J ’avoîs befoin 
d’une amie félon mon cœur, je la poffédoîs. J ’a- 
vois deGré la catnpagne, je Pavois obtenue. Je 
ne pouvois fouflrir l’ affujettilTement, j’étois parfai
tement libre &  mieux que libre, car affujetti par 
mes feuls attachemens, je ne faifois que ce que 
je voulois faire. Tout mon tems étoic rempli par 
des foins affectueux ou par des occupations cham
pêtres. Je ne deGrois rien que la continuation 
d’un état G doux5 ma feule peine étoh la crain
te qu’il ne durât pas longtems, &  cette crainte 
née de la gêne de notre fituadon n'étoit pas fans fon
dement. Dés-lors je fongeai à me donner en même 
tems des diverfions fur cette inquiétude &  des ref- 
fources pour en prévenir l’effet.Je penfai qu’une pro- 
vifion de taiens écoit la plus fûre reffource contre la mi- 
fere, &  je réfolus d’employer mes loilîrs à me mettre en 
état, s'il étoitpoiïïble, de rendre un jour à lameilleu. 
re des femmes, l’affiflance que j’en avois reçues .
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M I L O R D  E D O U A R D  

B O M S T O N. O

L es bizarres aventures de Milord Edouard à Ro
me , éioient trop romanefques pour pouvoir être 
mêlées avec celles de Julie fans en gâter la firapii- 
cité. ]e me contenterai donc d’en extraire & abré
ger ici ce qui fert à fintelligence de deux ou trois 
Lettres où il en eft queftion.

M rL o r u Edouard, dans fes tournées d’Italie, 
avoit fait connoiiTance à Rome avec une femme 
de qualité, Napolitaine, dont il ne tarda pas à 
devenir fortement amoureux ; elle de fon côté con
çut pour lui une paflïon violente, qui la dévora lé 
relie de fa vie &: finit par la mettre au tombeau. 
Cet homme, âpre &  peu galant, mais ardent &  
fenfible, extrême & grand en tout, ne pouvoit 
gueres infpirer ni fentir d'attachement médiocre. (*)

(*) Cette piece qui paroît pour la premiere fois , a été 
copiée fur le imnuferit original &  unique de U main de 
l’auteur, qui appartient & exiïle entre les mains dé Madame 
la Maréchale de Luxembourg, qui a bien voulu le confier.

f



L e s  principes floïques de ce vertueux Anglois 
inquiétoîent la Marquilè. Elle prit le parti de fe 
faire paiTer pour veuve durant l’abfence de fou 
mari ; ce qui lui fut aifé, parce qu’ils étoïent tous 
deux étrangers ù Rome , &  que le Marquis fervoit 
dans les troupes de l’ Empereur. L ’amoureux Edouard 
ne tarda pas à parler de mariage; la Marquife allé
gua la différence de religion &  d’autres prétextes. 
Enfin ils lièrent enfemble un commerce intime &  
libre, jurqu’à ce qu’Edouard ayant découvert que 
le mari vivoit, voulut rompre avec elle, après l’a
voir accablée des plus vifs reproches; outré de fe 
trouver coupable, fans le lavoir, d’un crime qu’il 
avoir en horreur*

L a Marquife, femme fans principes, mais adroite 
&  pleine de charmes, n’épargna rien pour le. rete* 
nir & en vint à bout. Le commerce adultere fut 
fupprimé, mais les liaifons continuèrent. Toute 
indigne qu’elle étoird’aimer, die aimoir pourtant; 
il fallut confentir à voir fans fruit un homme adoré, 
qu’elle ne pou voit conferver autrement, &  cette 
barriere volontaire irritant l’amour des deux côtés, 
il en deviut plus ardent par la contrainte. La Mar
quife ne négligea pas les foins qui pouvaient faire 
oublier à fon amant fes réfolutîons : elle étoit f<$- 
duifante &  belle; tout fut inutile. L’Anglois relia 
ferme; fa grande ame étoit à l’épreuve. La pre
mière de fes pallions étoit la vertu. II eût faerifié 
fa vie à fa maîtrelfe, & fa raaîtrefle à fon devoir. 
Une fais la fé du ilion devint trop preflaute» lewayQn
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qu’il alloit prendre pour s’ en délivrer, retînt la Mar
que &  rendit vains tous fes piégés. Ce n’eft point 
parce que nous forames foibles, mais parce que 
nous fômmes lâches, que nos fens nous fubjuguent 
toujours. Quiconque craint moins la mort que le 
crime , n'etl jamais forcé d’être criminel.

I t  y a peu de ces âmes fortesqui entraînent les 
autres &  les élevent à leur fphere; mais il y en a. 
Celle d’ Edouard étoic de ce nombre. La Marquife 
efpéroit le gagner * c’étoit lui qui la gagnoit infenfi- 
bleraem. Quand les leçons de la venu prenoient 
dans fa bouche les accens de l'amour, il la tou* 
choit, il la faifoit pleurer; fes feux facrés animoient 
cette ame rampante ; un fentiment de juitice &  
d’honneur y ponoîc fon charme étranger; le vrai 
beau-commençoit à lui plaire: fi le méchànt pou* 
▼ oit changer de nature, le cœur de la Marquife en 
auroit changé.

L’a mour feul profita de ces émotions légères ; 
il en acquit plus de délicatefie : elte commença 
d’aimer avec générofité ; avec un tempérament ardenc 
&  dans un climat où les fens ont tant d’empire, 
elle oublia fes plaifirs pour longer à ceux de fon 
amant, & ne pouvant les partager, elle voulut au 
moins qu’il les tînt d’elle. Telle fut de fa part l'inter
prétation favorable d’une démarche où fon caraéïer# 
&  celui d’Edouard qu’elle connotiToit bien , pou- 
voient faire trouver un rafinemenc de féduétion.

E l l e  n’épargna ni foins, ni dépenfe, pour 
fifire chercher dans tout Rome une jeune perfonae
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facile &  fûre; on la trouva, non fans peine. Un 
foir après un entretien fort tendre, elle la lui pré* 
Tentât , ,  difpofez-en, lui dit-elle avec uu fou- 
„  rire ; qu’elle jouifîe du prix de mon amour; mate 
„  qu'elle foie la feule. C’eft aflez pour moi, fl 

quelquefois auprès d’elle vous longez à la main 
„  dont vous la tenez.”  Elle voulut fortir, Edouard 
là retint: „  Arrêtez, lui d it-il; fl vous me croyez 
,, allez lâche pour profiter de votre offre dans vo- 
1, ¿e propre maifon, lefacrîficeh’eft pas d’ un grand 
„  prix, &  je ne vaux pas la peine d’étre beaucoup 
» regretté. — Puifque vous neievez pas être à moi, 
,, je fouhaite, dit la Marquife, que vous ne foyez 
Jtr à perfonne ; mais C l’amour dpk perdre fes droits » 
5Î fouffrez au moins qu’il en difpofe. Pourquoi 
j, mon bienfait vous eft - il à charge ? avez - vous 
,, peur d’être un ingrat? ”  Alors elle l’obligea d’ac
cepter l’adreiTe de Laure, (c’étoit le nom de la 
jeune perfonne) &  lui fit jurer qu’il s’abfliendroit 
de tout autre commerce. Il dut être touché, il le 
fut. Sa reconnoüTance lui donna plus de peine à 
contenir que fon amour, &  ce fut le piege le plus 
dangereux que la Marqurfe lui ait tendu de là vie, 

E ï t ’r ê m ë  en tout, ainfî que fon amant, elle 
fit fouper Laure avec elle, &  lui prodigua fes ca* 
relies, comme pour jouir avec plus de pompe du 
plus grand facrifice que l’amour ait jamais fait. Edouard 
pénétré fe livroic à fes tranfports; fon ame émue &  
fenûble s'exhalait dans fes regards, dans fes geftes; 
il ne difoit pas un mot qui ne fût l’ expreObn de

d e  M i l o r d  E d o u a r d * 167

L  4



la paiïïon la plus vive. Laure étoit charmante; à 
peine la regardou- il. 1 Elle n’imita pas cette indift 
férence; elle regardon, &  .voyait dans le vrai ta
bleau de f  amour un objet tout, nouveau pour elle,

A p u è s  le foupé la Marquife renvoya Laure de 
relia'feule avec fon amant. Elle avoit compté .fur 
les dangers de ce tête à tête > elle ne s’étoit pas 
trompée en cela; mais comptant qu’ri y fuccon> 
heroit, elle fe trompa: tome fuii adreÎTe ne,fit que 
rendre le triomphe de la vertu plus éclatant & plus 
douloureux à Tun & à l’autre. C’eft à cette ibiréç 
que le rappor.e, à la fin de la quatrième partie -de 
Julie,, faumiraùon de St, Pfeux pour la force de 
fon ami*

E do.ua r d  étoit vertueux, mais homme. Il 
av.it tome la fimplieité du véritable honneur, &  
rien de ces faufies bienféances qu’on lui fubfiitue 
6: dont les gens du monde font fi grand cas. Après 
plufieurs jouis pafiés dans les mêmes tranfports près 
de la Matquife, il l'entit augmenter le péril; & prêt 
à fè laifiér vaincre,- il aima mieux manquer de „dé- 
licatefie que de vertu ; il lut voir Laure.

E l l e  trefibiJlir à fa vue; il la trouva trifie, il 
entreprit de l’égayer &  ne crut pas avoir befuin de 
beaucoup de foins pour y réufiir. Cela ne lui fut 
pas fi facile qu’il lVvoit cru. Ses carefîes furent 
mal reçues, fus offres furent rejeu tes d’ un air, qu’on 
ne preud point tn difpmant ce qu’on veut accorder.

U n accueil suffi , ridicule ne le rebuta pas, il 
rirriia. JDevoU-Ü des égards d’eufaQt à une fille 4 ?.
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cet ordre? I! nia ians ménagement de Tes droits. 
Laure, malgré Tes cris, fes pleurs, fa réfiftance, 
fe Tentant vaincue, fait un effort, s’élance à l’autre 
extrémité de la chambre, &  lui crie d’une voix 
animée; „tu ez-m oi, fi vous voulez; jamais vous 
„  ne me toucherez vivante.”  Le gefte, le regard, 
le ton , n’étoient pas équivoques. Edouard dans 
un étonnement qu’on ne peut coucevoir, fe calme, 
la prend par la main, la fait raiîeoir, s’afleye à 
côté d’elle, &  la regardant fans parler, attend froi
dement le dénouement de cette comédie.

E l l è  ne difoit rien ; elle avoit les yeux baif- 
fés*, fa refpiTation droit inégale, fon cœurpaipitoic, 
&  tout marquoic en elle une agitation extraordi
naire. Edouard rompit enfin le filence, pour lui 
demander ce que fignifioit cette étrange fcene f „  Me 
„  ferois-je trompé, lui dit-il? ne feriez-vous 
„  point Lauretta Pifana? —  Plût àDieui ”  dit-elle 
d’ une voix tremblante. „  Quoi donc!”  reprit*il 
avec un ibuvire moqueur: ,, auriez-vous par ha- 
„  zard changé de métier? —  Non , dit Laure; je 
„  luis toujours 4a même , on ne revient plus de 
,, l’ état où ie fuis.”  il trouva dans ce tour de phrafe 
&  dans l’accent dont il fut prononcé , quelque cbofe 
de fi extraordinaire qu’il 12e favoic plus que penier 
&  qu’il crut que cette fuie étoit devenue folle. Il 
continua: ,, pourquoi doue, charmante Laure, ai- 
„  je feu 1 l’ exclufionV Dites-moi ce qui m’attire, 
„  votre haine. Ma haine! ”  s’écria - 1-elle d’un 
tan plus vif. 5, Je n'ai point aimé ceux que j’ai
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■ reçus. Je puis fouflrir tout le monde, hors vous 
JS feul. —  Maïs pourquoi cela? Laure, expliquez- 
„  vous mieux; je ne vous entends point. —  Eh! 
„  m'entends - je moi-même! Tout ce que je fais, 
„  c’eit que vous ne me toucherez ja m a is ..,.,, 
„  Non!”  s'écria-1- elle encore avec emportement, )5 jamais vous ne me toucherez. En me Tentant 
„  dans vos bras, je fongerois que vous n'y tenez 
„  qu'une fille publique &  j’en mourrois de rage.”

E l l e  s’animoit eu parlant, Edouard apperçut 
dans Tes yeux des lignes de douleur &  de défefpoir 
qui l'attendrirent. II prit avec des maniérés moins 
méprifimtes, un ton plus honnête &  plus cnreffant. 
Elle fê  cachoît le vïfage ; elle évitoit Tes regards, 
Il lui prit la main d'un air affeffcueux. A peine elle 
femit cette main qu'elle y porta la bouche &  la 
preffa de Tes levres-, en pouffant desfauglots &  ver- 
Tant des torrens de larmes.

C e tangage, quoiqu'affez clair, n’étoit pas pré
cis. Edouard ne l'amena qu'avec, peine à lui parler 
plus nettement. La pudeur éteinte étoit revenue avec 
l'amour, &  Laure n'avoit jamais prodigué fa per- 
foune avec tant de honte qu'elle en eut d'avouer 
qu'elle aimoit.

A peine cct amour étoit-il né, qu’il étoit déjà 
dans toute fa force. Laure étoit vive & fenfible  ̂
allez belle pour faire une pafïïon ; allez tendre pour 
la partager. Mais vendue par d'indignes pareils dès 
fa première jeuneffe , fes charmes fouillés par la dé
bauche avoient perdu leur empire. Au fein des
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honteux plaiflrs, l’araour fuyoit devant elle ; de 
malheureux corrupteurs ne pou voient ni le femlr ni 
rinfpirer. Les corps combuftibles ne brûlenr point 
d’eux -mêmes; qu’une étincelle approche &  tout 
part. Ainfi prit feu le coeur de Laure aux tranfports 
de ceux d’Edouard &  de la Marquife. A ce nou* 
veau langage, elle fentit un frémiflement délicieux; 
elle prëtoic une oreille attentive: fes avfdes regards 
ne laiiToient rien échapper. La flamme humide qui 
forroit des yeux de l’amant pénérroit par les liens 
jafqu’au fond du cœur; un fang plus brûlant couroic 
dans fes veines ; la voix d’Edouard avoir un accent 
qui Tagiioit; le, fentimenc lui fembloir peint dans 
tous fes geftes ; tous fes traits animés par la paflion 
la lui fàifoient refleurir* Ainfi la première image de 
l’amour lui fit aimer l’objet qui la lui a voit offerte. 
S’il n’eût rien iÿnti pour une autre, pepc - être n’eût- 
elle rien fenti pour lui.

T o u te  cette agitation la fui vit chez elle# Le 
trouble de l’amour naiflam eft toujours doux* Son 
premier mouvement fut de fe livrer à ce nouveau 
charme; le fécond fut d’ouvrir les yeux fur elle. 
Pour la première fois de fa vie elle vit fon état; 
elle en eut horreur. Tout ce qui nourrit l’elpérance 
& les defirs des amans, fe toumoit en défefpoir 
dans Ion ame* La poflefîîon de ce qu’elle aimoit, 
n’offroit. à fes yeux que l’opprobre d’ une abje&e &  
vile créature, à laquelle on prodigue fon mépris 
avec fes careffes ; dans le prix d’un amour heureux 
elle ne vit que l’infame proffitutiou* ,Ses tourmens
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les pJua infupportables lui venuièm ainfi de fes pro
pres defirs. Plus il lui étoit aifé de les fatisfahe, 
plus fon fort lui fembloit affreux; fans honneur, 
fans efpoir, fans reflources, -elle ne connut l’amour 
que pour en regretter les délices* Ainfi comirten* 
cerent fes longues peines , &  finit fon bonheur 
¿Tpn moment.

L a paifton naiiîante qui l'humilioit à fes propres 
yeux, l'élevoit à ceux d’ Edouard* La voyant ca
pable d’aimer, il ne la méprifa plui* Mais: quelles 
confolattons pouvoit-elle attendre de lui? Quel 
femiment pouvoit«iI lui marquer, fi ce n’efr le 
foible intérêt qu’ un cœur honnête qui n’efl pas li
bre, peut prendre à un objet de pitié, qui n’a plus 
d’honneur qu'affez pour fentir fa honte?

ï l la conlola comme il put &  promit de la ve* 
nir revoir. 11 ne lui dit pas un nuit de fon état, 
pas même pour l’exhorter d’en fortir* Que fervoic 
d’augtueüter l'effroi qu’elle en avoir, puifque cet 
effroi même la fallait défeipérer d’elle? Un feul mot 
fur un tel fujer tiroic à conféquence & feinb:oit la 
rapprocher de lui; c’étoit ce qui 11e poüvoit jamais ‘ 
être. Le plus grand malheur des métiers infâmes 
eft qu’on ne gagne rien à les quitter.

A p h È s une fécondé vilite, Edouard n’oubliant 
pas la magnificence angloife lut envoya un'cahinet 
de laque & piufieurs bijoux d’Angleterre. Elle lui 
renvoya le tout avec ce billet :

,, J’a 1 perdu le droit de refufer des préfens,
» J^Xe pourtant vous renvoyer le vOrrej car peutr
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être n’aviez - vous pas deflein d’en faire un Cgne 
„  de mépris. Si vous le renvoyez encore il faudra 
5, que je l’accepte : mais vous avez une bien 
„  cruelle généroüté.”

E  o o u a  u 0 fut frappé de ce billet ; il le trou
vent à la fois humhle &  fier. Sans forttr de la 
baifeife de fon état, Laure y montroît une forte de 
dignité. C’étoit prefque eSàcer fon opprobre, à 
force de s’en avilir. Il avoir cefTé d’avoir du mé
pris pour elle, il commença de i’eftimer. 11 cou- 
tinua de la voir fans plus parier de préfent; s’ il ne 
s’honora pas d’être aimé d’elle, il ne put s’empê
cher de s’en applaudir.

I l ue cacha pas fes vîfites à la Marquife. Il n’a- 
voit-uulle raifon de les lui cacher, &  c’eût été 
de fa part uue ingratitude. Elle en voulut lavoir 
davantage. Il jura qu’il n’avoit point touché Laure. 
Sa modération eut un effet tout contraire à celui 
qu’il en attendok. „  Quoi! ”  s’écria la Marquife 
en fureur; ,, vous la voyez &  ne la touchez point? 
„  Qu’allez-vous donc faire chez elle? ’ ’ -Alors s’é
veilla cetre jaloufie infernale, qui la fit cent fois 
attenter à la vie de l’un & de l’autre, &  la coufu- 
ma de rage jufqu’au moment de fa mort.

D’ a l t h e s  circonftances achevèrent d’allumer 
cette paffion furieufe &  rendirent cette femme à fon 
vrai caraétere. J ’ai déjà remarqué que dans fon imegre 
probité Edouard manquoit de délicareffe. Il fit à 
la Marquife le même préfent que lui avoir renvoyé 
Laure. Elle l’accepta, non par avarice, mais parce
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qu’ils étaient fur le pied de s’ en faire l’pn 4_f au
tre: échange auquel, à la vérité, la Marquife ne 
perdoit pas. Malheuretitemem elle vint à favoir la 
première deftination de ce préfent &  comment il 
lui étoit revenu. Je n’ai pas befoin de dire qu’à 
rinilant tout fut brifé &  jetré par les fenêtres. Qu’on 
juge de ce que dut fentir en pareil cas une maltréffe 
jaloufë &  une femme de qualité !

C e p e n d a n t  plus Laure fentoit ià honte, 
moins elle tentoit de s’en délivrer, elle y reftoit 
par défefpoir , &  le dédain qu’elle avoit pour elle- 
même réjailMbit fur fes corrupteurs. Elle n’étoit 
pasfiere; quel droit eût* elle eu de l’étre? Mais 
un profond fentîment d’ ignominie qu’on voudroît 
en vain repoufler; l’affreufe trifteiïe de l’opprobre 
qui Je fent &  ne peut fe fuir ; l’indignation d’un 
cœur qui s’honore encore & fe fent à jamais dés
honoré ; tout verfoic le remords &  l’ennui fur des 
plaifirs abhorrés par l’amour. Un refpeét étranger 
à ces âmes viles, leur faifoit oublier le ton de la 
débauche*; un trouble involontaire empoifonnoit 
leurs tranfporrs, &  touchés du fort de leurviétime, 
ils s’en retournoient pleurant fur elle &  rougif- 
fnnt d’eux.

L a douleur la confumoitè Edouard qui peu à 
peu la prenoit en amitié, vit qu’elle n’étoit que trop 
affligée &  qu’il falloït plutôt la ranimer que l’abat
tre. Il la voyoit; c’étoit déjà beaucoup pour .la 
confoler. Ses entretiens firent plus : ils l’encoura- 
gerent. Ses difcours élevés &  grands rendoient à
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ibn ame accablée le refloit qu’elle avoir perdu. Quel 
effet ne faifoient'ils point, partant d’une bouche 
aimée, &  pénétrant dans un cœur bien né que le 
fort livroit à la honte, mais que la nature avait fait 
pour [’honnêteté? C’eft dans ce cœur qu’ils trou- 
voient de la prife, &  qu’ils portoient avec fruit les 
leçons de la vertu.

P a r  ces foins bienfaifans, il la fît enfin mieux 
penfer d’elle. S’il n’y a de flétriflure étemelle que 
celle d’un coeur corrompu, je fens en moi de quoi 
pouvoir efïàcer ma honte. Je ferai toujours mépri- 
fée, mais je ne mériterai plus dei’être; je ne me 
méprjferai pins. Echappée à l’horreur du vice , celle 
du mépris m’en fera moins amere. Ehl qne m'im
portent les dédains de toute la terre, quand Edouard 
m’ eftimera? Qu’il voie fon ouvrage &  qu’ il s’y 
complaîfe; feul il me dédommagera de tour. Quand 
l’honneur n’y gagneroit rien, du moins l’Amour y  
gagnera. Oui, donnons au cœur qu’il enflamme 
une habitation plus pure. Sentiment délicieux ! je 
ne profanerai plus tes tranfpons. Je  ne puis être 
heureufe; je ne le ferai jamais, je le fais. Hélas! 
je fuis indigne des carefles de l’aiiiour, mais je n’en 
fouflrlrai jamais d’autres.

S on état étoit trop violent pour pouvoir durer ; 
mais quand elle tenta d’en fortir, elle y trouva des 
difficultés 90*6116 n’avoit pas prévues. Elle éprouva 
que celle qui renonce au droit fur fa perfonne, nelç 
reepuvre pas comme il lui plaît, &  que l’honneur 
eft une fauve - garde civile qui laiffe bien foibleg

d e  M i l o r d  E d o u a r d .  t?$



ceux qui l’ont perdu* Elle ne trouva d’autre parti 
pour fe retirer de l’oppreffion, q̂ue tTaïïer brufqne* 
ment fe jetter dans un couvent &  d’abandonner fa 
tnaifon prefque au pillage ; car elle vivoit dans une 
opulence commune à Tes pareilles, furtout en Ita
lie » quand l’âge &  la figure les font valoir. Elle 
n’avoir rien dit à Bomiïou de fou projet * trouvant 
une forte de baffefle à en parler avant l’exécution* 
Quand elle fut dans fon afyle , elle le lui marqua 
par un billet, le priant de la protéger contre les gêna 
puiffans qui i’ intéreffoient à fon détordre &  que fa 
retraite alloit offenfer. II courut chez elle allez tôt 
pour fauver fes effets. Quoîqu’étranger dansRo- 
me, un grand feigneur conûdéré, riche &  plaidant 
avec force lacaufede l’honnêteté, y trouva bientôt 
afTez de crédit pour la maintenir dans fon couvent, 
&  même l’y faire jouir d’une penfion.que lui a- 
voit laiifé le Cardinal, auquel fes parens l’avoienc 
vendue.

I l fat la voir. Elle étoit belle5 elle aimoît; 
elle étoit pénitente*, elle lui devoit tout ce qu’elle 
alloit être. Que de titres pour toucher un cœur 
comme le fieu! Il vint plein de tous les femimens 
qui peuvent porter au bien les cœurs fenfibles; H 
n’y manquoù que celui qui pouvoir la rendre heu* 
reufe & qui ne ddpendott pas de lui* Jamais elle 
n’eu avoir tant efpéré; elle étoit tranfportée; elle 
fe fentoit déjà dans l’état auquel on remonte fi rare* 
ment. Elle riifoit, je fuis honnête; un homme 
vertueux s’ intéreffe à moi; amour, je ne regrette

plus



plus les pleurs, les foupîrs que tuqie coûtes ; tu 
m’as déjà payé, de tout* Tu fis ma force &  tu fais 
ma récompenfe; eu me faifimt aimer mes devoirs, 
tu deviens le premier de tous* Quel bonheur n’é- 
toit réfervé qu’à moi feule* C’eft Famonr qui m’é
lève &  nfhonore ;  c’eil lui qui m'amche auoriibe, 
à l’opprobre\ il ne peut plus fortir de mou cœur 
qu’avec la venu. O Edouard! quand je redevieu- ' 
drai méprlfable, j’aurai ceflë de faimer.C e t t e  retraite fit du bruitî les âmes baffes, 
qui jugent des autres par elles- mômes , ne purent 
imaginer qu’ Edouard n’eût mis à cette affaire que 
de Tintérôt &  de l'honnêteté. Laure éiott trop 
aimable pour que les foins qu’ un homme pre*- 
noît d’elle nè fuffent pas toujours fufpeéts. La Mar- 
quife qui avoir fes efpions fut infiruite de tout la 
première, &  fes emportemens qu’elle ne put conte
nir achevèrent de.divulguer fou intrigue. Le bruit 
eu parvint au Marquis jufqu à Vienne ; &  l'hiver 
fuivantil vint à Rome chercher un coup d’épée pour 
rétablir fqn honneur qui n’y gagna rien*

A i nsi  commencèrent ces doubles liaifonj, qui 
dans un pays comme F Italie expoferent Edouard 
à mille périls de toute efpece; tantôt de la part 
d’une femme jaloufe &  vindicative* tantôt de la 
part de ceux qui s’ étoient attachés à Laure &  que 
fa perte mit en fureur. Liaifons bizarres s’il en fur 
jamais, qui l’environnant de périls fans utilité le 
partageoient entre deux maUreflfes paflîotmées ,  fans 
eu pouvoir pofféder aucune; refufé de la courti- 
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faune qu?il n’àimoit pas; Té/uiant FhbfiûSté- ferittae 
qu’il sdoroit; toujours Vertueux,' il eft vrai, mais 
croyant toujours fervifla fageffe en n’écoutant que 
fes paiïions; 1 T : ' ' * : " \  "

I ¿-'tfeflf̂ .pas aifé de dire quelle efpece delÿnipa- 
thie; pouvoir ünir deux C2raéleres iî oppofés que 
ceux â’E'd5trafdî&  de la Marquife; mafâ maîgré la 
dftfëtencfe de lèitrs principes, ils ne purent jààitis ïe 
détacher parfaitement; T un de i’2utre. On peut (jii* 
gér du défefpoir de cètte femme emportée, quand 
çlie Crut s’être donnée une rivale, &  quelle rítale! 
par fon imprudente généroiité. Les reproches, les 
dédains, les outrages, les menaces, íes lendfes 
carelTes\ tout fut employé tour à tour pour détacher 
Edouard de-cet indigne commerce, où jamais elle 
ne put croire que fou cœur n’eût point de par$. Il 
demeura ferme; il favoît promis. Laure avoit borné 
fon efpérance &: fon bonheur à le voir quelquefois. 
Sa vertu naiflante avoirbefoin d’appui, elle tenoit 
à celui qui l’avoit fait naître ; c’étoit à lui de la 
foutemr. Voilà ce qu’il difoit à la Marquife, à 
lui-même; & peut-être ne fe difoit- il pas tout. 
Où eft l’homme aflez févere pour fuir les regards 
d’un objet charmant, qui ne lui demande1 que de fe 
laifier aimer? où eft celui-dont les larmes de deux 
beaux yeux n’enüein pas' un peu le cœur honnête? 
cù eft l’homme bienfaifaut dont futile amour - propre 
n’aime pas à jouir dufruic de fes foins? Il avoit rendu 
Laüre trop eftimabte pour ne faire que l’eüimer, 

LA Marquife n’ayant pu obtenir qu’il cefTàt de
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voir. .cette infortunée, /devint funeufe; ; fans fvoif 
le courage de rompre avec l u i e l l e  le prit dans ühé 
efpece d’horreur-* Elle, frémiflim en voyant entrer 
Ton cartpiTe* le bruit de Ces pas en montant l’efca- 
lier - - ïiü^étoijf préte à fe
tro^yef msl § ïa vu^ Elle gvoîl l e ^ ^ & ^ e  iôht 
qu'il reftoicauprès :d?élle ; quanti partoit, elle fac* 
cabloît d’impréûâfions; fitôt quelle né le voyoit 
plus , :elîepleuroit de rage » elle ne parloit que de 
vengeance; ion dépit iauguinaite île lui dicloit que 
des.projets dignes d’çlîe. Elle fit plufieurs fois atta
quer Edouard for tant du couvent de Laure, Elle 
lui tendit des pjçges à elle * même pour l’en faire 
fortir &  l'enlever. Tout cela ne put lé guérir. ît 
retournoit le lendemain chez celle qui l’avoit voulu 
faire aiTadïnei la veille, &  toujours avec fon chiméri
que projet de là rendre à  la ration * il expofoit la 
fîeüne dç nour îToiçdà fcdHeiTe du zele de fa vei^n*

, A u bouc de quelques,mois le Marquis mal guéri 
de fa pieflure lùpurut en Aljemagne, peut-être dé 
douleur de la mauvaiffe conduite de fa femme. *Cet 
événement .qui deyoit rapprocher Edouard de la 
M arque, netifetvit qffà l’en éloigner encore plus. 
Il lui, trouva taiu d'empreifement à mettre à profit 
fa liberté recouvrée, qu’il frémit de s’en prévaloir. 
Le-fôÿtl[dopte fi la bleflure du Marquis n’avoù point 
Comribué à fa mort, effraya fon cœur & fit taire 
fes defifs, 11 fe dì four les droits d’un époux meu~ 
tene avec lui ppur tout „autre ; mais pour fon meur* 
trier. Us, lui ; fur vi vent & devieuneüt inviolables*J -i. . , i l
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Quand l’humanité, la vertu, les loîx ne prefcrl* 
roient rien fur ce point, la raiion feule ne nous 
dit-elle pas que les plaifirs attachés à la reproduc
tion des hommes, ne doivent point être le prix de 
leur fang; fans quoi les moyens defiinés à nous 
donner la vie feroîent des fources de mort, &  le 
genre humain périroit par les foins qui doivent le 
Conferver !

I l paffa pluûeurs années sinfi partagé entre deux 
maîireiTes; flottant fans cefTe de l’ une à l’autre: 
fouvent voulant renoncer à toutes deux &  n’en pou
vant quitter aucune, repouiTé par cent raiforts, rap- 
pellé par mille fentimens, &  chaque jour plus ferré 
dans fes liens par fes vains efforts pourTes rompre, 
cédant tantôt au penchant, &  tantôt au devoir: 
allant de Londres à Rome & de Rome à Londres 
fans pouvoir fe fixer nulle part. Toujours ardent, 
v if, pafîîonué, jamais foible ni coupable, &  fort 
de fon ame grande & belle, quand il penfoit ne fô- 
tre *que de fa ration. Eufin tous les jours méditant 
des folies, &  tous les jours revenant à lui, prêt à 
brifer fes indignes fers. C’efi dans fes premiers 
momens de dégoût qu’il faillit s’attacher à Julie, & 
il paroît fûr qu’il l’eût fait, s’ il n’eût pas trouvé la 
place prife.

C e p e n d a n t  la Marquile perdoît toujours du 
terrein par fes vices ; Laure en gagnoit par fes ver
tus. Au furplus, la confiance étoit égale des deux 
côtés; mais le mérite n’étoit pas le même &  la 
Marquifo avilie, dégradée pâr tant de crimes, finit
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par donner à Ton amour fans efpoir les fupplémens 
que,- n’avoic pu fupporter celui de Laure. À  cha* 
que voyage, Bomilon trouvoic à celle-ci de nou. 
velles perfections. Elle »voit appris l’Anglois, elle 
fi voit par coeur, tout ce qu’ il lui avoit coufeillé de 
lire; elle s’inftruifoit dans toutes les connoiflànces 
qu’il paroiÎToit aimer : elle cherchoït à mouler foa 
ame fur la fienne &  ce qu’il y  reftoit de ion fond 
ne la déparoit pas. Elle étoït encore dans l’ âge où 
la beauté croît avec les années. La Marquife étoït 
dans celui où elle ne fait plus que décliner ; &  
quoi, qu’elle eût ce ton du fentiment qui plaît &  
qui touche5 qu’elle parlât d’humanité, de fidélité,, 
de vertus avec grâce; tout cela devenoit ridicule 
par fa conduite 6c fa réputation démentoit tous ces 
beaux difcours. Edouard la connoiiToic trop pour 
en efpérer plus rien. II s’en détachoir infenüble- 
ment, fans pouvoir s’en détacher tout-à-fait; il 
s’approchoit toujours de F indifférence, fins pou
voir jamais y arriver. Son co$ur le rappelloit fins 
celfe chez la Matqnifc ;  les pieds l’y porcoïent fana 
qu’il y fongeâu Un homme fenfible n’oublie ja
mais, quoi qu'il faiTe , Fmüaiké dans laquelle ils 
avoient vécu, A force d’ intrigues, de rufps, de 
noirceurs , elle parvint enfin à s’eu faire méprifer; 
mais il la mépiifa fins celfer de la plaindre, fans 
pouvoir jamais oublier ce qu’elle avoit fait pour lui * 
Ui ce qu’il avoit fenti pour elle.

A u s s i  dominé par fes habitudes, encore plus 
que par fes penchans, Edouard ne pouvoît rompra

M 3



jê$tttachëttfen s‘ Qu0Tattfrbienv à * Rdmé . -Lès-doit- 
ljeln^ax^lui fîréiE âéite^d^ëii 

é&biir trio Lfëffldlâbîêi avanade ¿vieillirai .^aeiqttefoiâ 
ÿ fe çfâ^^îl^^ittjùilce , d’ itigmtityd'e>'fât&è '̂eïîvers 

:^rfim pdto|ï qn’ k i£  ^ices
dé'fôn caractère.; ' 'Qüfelqüeibis-1 ii 'OÙblioit le pfeê* 
# ie r  état ■ ¿Je Làürê*.r& fan ecéur 'fmhèîHiTàit fan$ 
y  rouget \à barrière^ q u î i e  fëpatalIf ^ ’SUèl ^ (T o u - 
Jôuéherdhant- dans fa rdifon dé? é'XGpfès-à; fort 
penèhânc, 1 1 - Ce-fit de fon dernier voÿap tiif îtfôtif 
pour *épf6ftef‘ ̂ on :flîpi ^ fatfS; iongef - quUf s-e^o* 
lbît-iùiV irtêtoe à^üh& épreuve dans laquelle ifauroit 
füccaiabé là ns lui* 1 ^ : ,

LE fuccès de cette entreprife &  le dénouement 
des! fcenes qui -s’y rapportent,^ font détaillés-dàn$ 
la XIIe Lettre de la Ve-, Partie & dans la IIIe de la 
V le>, de manière à< nVbir p4us: rien d’obfcür à 
la fuite de l’abrégé -précédent;- Edouard  ̂ aimé de 
deux maîtreiTeà '̂ïfàns eh poiféder aucunes patoît 
d'abord ‘dàfis t lide  ̂Îftuati0h rifrble*- -  Mais fa Vêrtu 
loi dtfnnoiê en lUi-'Cnême une jâuiiTance plus:douce 
que celle de Iff bèâuté  ̂ & qui ne '^épùife ‘pas 

- çomnie elle. Plus1.hébreux dés plàjfirs qu’il fé re,
fufoit,*qUé le voluptueux n'e^'de ceux-qu’il goû
te, il aima plus' JoDgtetns , relia-libre & -jouit 
mieux,de la vife que c'enx qui furent* Aveugles 
que nous fournies, nous la palfons tous à courir 
après nos chimères. Ehi ue faurons-nous jamais 
que de toutes Je$'folies des hommes, ü o’ÿ a que 
çellesdu jude.qUi le=reqdem heurenx? ^  /

Les AM-oür* de ÆnouAttiu
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Stir k  îYàgtnèiit qui fuit.

I L  faut en convenir, les feu ¡s bien s, fu r lefqueh 
les hommes puijfent compter 4 #z/V/î ont
mis en rèferve au fond de leur ame ; auffile moyen, 
unique' petite être </e pourvoir efficacement à leur 
bonheur, cVy? ¿/e /¿-¿/r donner des rejfources [tires 
contre les coups du fort ? j t e  /es réparer à  
force J e  talens , /¿?/£ />0Zfr /¿i [apporter à force J e  
vertus* Ce fu t le grand objet que M* Rou s *  
s e a u 7  ̂ propofa dans-fon Traité de ^Education; 
P Ouvrage, fuivani ¿toit defiiné à prou ver qu'il Pa
yait rempli, . En mettant Emile aux prtfes avec la- 
fortune, en le plaçant dans une. fuite de fit nations 
effrayantes, que le mortel le pim  intrépide nenvl* 
Jageroit pas fans frém ir, il vouloir montrer que 
les principes dont il  fu t nourri depuis fa  tiaiffance 7 
pouvoient feuls P élever au-défias de ces fituatîons* 
Ce plan étoit beau , P exécution en : aurait été aufii 
intérejfante qu'utile \ cêtoît mettre en aàton. là 
morale • <? £ç4ler  la jufiifieç $  la .fa jre  am en

M, 4'
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mais la mort ne permit pas à M , R  o u s sfe A v  
d'élever ce nouveau monument à fa  g ld ife y Æ d a  
reprendre cet ouvrage , qd iiavo it ifdeprotgpq pour 

fes Conférions. * /■ '■  y
. $  0,$ $ , donnons,

ait écrit, &  nous le dtfons fans détourjp nous le 
donnons avec une fprié de répugnance. , Plus, k  tan 
bleâv qu'elle nom pré fente, eft empreint Su génie de 
fon fubiime auteur &  fl&s Al eft révoltante Emile 
défefpérè, Sophie avilie î \Otii poufioit fapporter 
ces odieujés images ! J 'a i  ¿ht moins Va re¡fource âe% 
tannes, quand je vois la vertu maÊeureufe gémir ; 
mais que me refte-P-ilquand elle eft en proi'è aux 
remords? Èt puis, quelle confiance prendrait on 
dans des préceptes qui dont abouti qu'à faire une 
femme adultéré ? S 'il eft vrai cependant que les 
éducations aitfteres ne font que des Itfpocrites de 
vertu , l'éducation feule de Sophie doit fa ire des- 
filles vertuerfès; mais des filles vertuéhfes devien
nent - elles des êpoufes perfides parjures ? Car- 
dons nous d'imputer à i i f .  R o u s s e a u  ces 
çontradidims : mus h  /avons ; elles n'exiftoient 
point dans fon plan, Auroit - U voulu défigurer 
lui-même fon plus bel Ouvrage? Sophie fu t coupa
ble , elle ne fut point vile ; d'imprudentes liai fon,> 
firent fes fautes g? fes malheurs : une femme v i
cier fe &  jahufe de fes vertus, fans altérer fou ame 
pure s furprit fa  fimpUcil&i un breuvage ewpoifor
né n'égara fes fensqu'en troublant fa  rai fon'; l'in 
fortunée cédoit à fon époux t en Je  livrant qu v il
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féduêfeur qui ùutrageoiî fon innocence ; elle fuccom- 
ta  comme Clarifie, Pi fe  releva plus fublitHc qu'elle* 
Mais fi Eni île dey oit connoitre P excès du malheur ;, 
ne fallait - i l  pas que Sophie fû t infidelk ? Auprès 
cTelle fouvoit-- i l  être malheureux ? E t  qui pouvait 
Peu féparer ? oLes hommes. . . .  La mort..* „ Non : 
le trime féa l de Sophie*

J* o DR q no i M ; R  o ü s s e  A o rPa t il  p a s ache
vé ces tri fies récits? Pourquoi ce long tijfu d'objets 
funeftes, de traverfes, de calamités, de fautes^ 
de remords, de défefpoir &  de •> repèntlr, ne nous 
a  - t - il pas conduits à ces jours de paix &  de gloire , 
ou , vainqueurs du fort t des hommes &  d'eux - mi
mes f Emile âf Sophie, ivres d amour &  brillant 
de * vertus , auraient, loin des humains 6f dans le 
calme de Pinnocence, retrouvé le bonheur de leurs 
premiers ans ?

Q u e l  caur flétri parle fentiment de leurs pei
nes , ne fè  ferait pas ranimé aux doux accent de 
ku r félicité t

O u i ,  ma Sophie , retraçons le cours fortuné de 
nos beaux jours , nxen laiffons point effacer la mê- 
mort e , après les avoir rendus f i  charmant. Rap
pelions leurs tran¡ports, leurs délites ; rappelions 
jufqu à leurs traverfes, jiiftiifà ces tems cruels de 
ta faute &  de mon défefpoir, Tems de douleurs &  
de larmes, que P amour, les vertus„ le bonheur 
ont f i bien rachetés! Oh! qui voudrait à ce prix  
r lavoir pas fouffert, n'avoir pas gêm ij n'avoir 
pas dite fié fa  vie &  tf avoir pas vécu P

M 5
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, t* p LE tlns^? dm kur &  de 'rage , qu êtes-vous dans 
ces torren$>Mjüie;& deplaijï'rs qui tiotismtabforbés i 

-: S o u v i ii z aïverS &  délicieux ÿ vous dérobez
jamais & Hoi cœurs, î/î?#/ rien ne petit pM  trou- 
Hier la pais* .* ' ■ -v-,-, ‘-'i ■
- v T ê n,e Tenons Heu de tout, vtœmiçti&nt que $ hor% 
mé$ à jamais F un à l'autre*, nous fortimes feüh fur. 
l&.t&rre\ \& ,‘que ie-genre humain tïejl pim tien 
p&ur nous. j v> . ", ' '
, S oî hî e  , mâcher e Sophie ? que ne pu isferevU  
y te tous les jours ° de ma vie dans chacun de ceux 
que je^pœjfêj avec foi r\je n'en atirois jamais ajjez 
pour gm ihr ma félicité ! ' ■ \ ■

L  E T T R E P It E M I ]£ R Ii.
- ' ■ > ,,,T , V PH4, ^ ^  - '

J ’é t -o^ s lib re , jV tois h eu reu x , ô  mon maître [ 
Vous m’aviez fdit un cœ ur propre à goûter-le bon* 
b s  u r ,  & v o u s , m’aviez donné - Sophie. A ux délk  
ces de L’am our, aux épanebemens de f  a m in é , une 
famille n giflante ajontoit les charmes de la .tendrefTe 
paternelle; tou t m’annon^oit une vie agréab le , tout 
mç prom ettoit une douce viefllefle &  uqe m on  pafc 
fihle dans les bras de mes enfàns. Ilélas î* qu’eft 
devenu - ce .teins, .heureux de jouiiTance &  d’efpérau- 
c e ,  o ù - l’avenir embelïïilbie le pr.éfent 9 où  mon 
cOçur, .  ivre ¡de . fa jo i e , s’abreuvoic* chaque jour,
d’üu fiecle de félicité? Tout s’efl évanoui comme

‘r ' " \ -  - r



Cti Congé jeüiie éneore fai tout perdu , femme, 
enfans, amis , J tout* ^enfin, jufqu’au commerce de 
mes fémblabfest Mon cœur a été déchiré par tous 
fes attachement; il 'ne tient plus qu’au moindre dé 
tous, au tîedé aiùour drimc vie fans plaifirs, mai* 
exempte de remords. Si je ftirvis Iongtems à mes 
partes , mon fort eft de vieillir &  mourir feul fans 
jamais revoir unP vîfage d’homme, & la feule Pro
vidence me fermera les yeux.1 
‘ E n cet état, qüi peut m’engager encoreà pren
dre foin de cette trifte vie que j'ai fi peu de rai- 
fôti d’aimer? Des fouvenirs, & la confoiation d’être 
dans Tordre en ce mpnde,1 en nfy foumetunt fans 
murmure aux décrets étemels. Je fuis mort dans 
tout ce qui m’étoit cher : j’attends fans impatience 
&  fans crainte que ce qui refte de moi rejoigne ce 
que j’ai perdu.

M ai s »Vous, mon cher maître, vivez-vous?1 
êtes-vous mortel encore? êtes-vous encore1 fur 
cette t'erre d’exil avec votre Emile, ou fî déjà vous 
habitez avec Sophie la patrie des âmes ju f e ?  Hé
las! où que vourfoyez, vous êtes mort pour moi, 
mes yeux ne vous verront plus ; mais mon cœur 
s’ occupera de vous fans celle. Jamais jq n’ai œkux 
connu le prix de vos foins, qu’après que la dure né- 
ceflïfé m’a fi* cruellement fait femir fes coups , &  
m’a tout ôté* excepté moi. Je fuis feul, j’ai tout 
perdu, maïs je me refie, & le défefipoir ne m’a 
point anéanti. Ces papiers ne vous p2rv enaiont 
p%s, je ne puis Tdjpérer. Sans doute, iis périront

E m i l e  e t  S o p h i e . 1 87



188 E M I L E
fans avoir été vus d’aucun homme t mais n’ importe » 
iis font écrits, je les rsifemble, fa< les lie, je les 
continue, '&  c’eft à vous que je les'adrefiè: c’eft 
à vous que je veux tracer ces précieux louveqlrs 
qui J!ounifient & navrent mon coeur; ç’eft à vous 
que je veux rendre compte de moi, de mes fend* 
mens, de ma conduite,' d i çe cqeur que vou$ m’a* 
vez donné, je dirai tout, le bien, le mal , -mes 
douleurs, mes plaifirs, mes fautes; mais je croi§ 
n’avoir rien à dire qui puifie déshonorer votre 
ouvrage.

M on bonheur a été précoce; il commença dés 
ipa na.iiïance, il devoir finir avant ma mort.. Tous 
lçs jours de mon enfance ont été des jours fortiK 
nés, paifés dons la liberté, dans la, joie, ajnfi que 
dans l'innocence : je n’appris jamais à difiinguer 
mes infiructions de mes plaifirs. * Tous les hommes 
fe rappellent avec auendriiiemçnt les jeux de leur 
enfance ; mais jç fuis le feul peut-être qui ne mêle, 
point à ces doux fouvenîrs ceux des pleurs qu’oo" 
lui fit verfer. Hélas 1 fi je fufie mort enfant, j'am* 
rois déjà joui, de la vie & n’en aurois pas connu 
les regrets.

] u devins jeune homme &  ne çefiai point d’ étrç 
heureux. Bans l’^ge des pallions je formols ma 
raifort par mes fens; ce qui fert à tromper les au
tres fut pour moi le chemin de la vérité. J ’appris 
à juger famement des choies qqi m’ environnoîent 
&  de fintérêt que j ’y  devois prendre; fen  jugeoi$ 
fur des principes vrais &  fim ples; l’au iprué, Topi*



ft!o& n’aîtérôient point mes jugement Pour décon* 
vrir les rapports des jchoifes emr’elles, j’étudîoîs les 
rapports dé chüctftté d’éllés à moi : par deux termes 

- connus j’apprenois à trouver le iroiûeme ; pour con- 
noître l'uni ver? par tout ce qui pouvoir m’intéreffer, 
il me fuffit de me coonoltre; ma place affignée , 
tout fut trouvé*
. J ’app Rt s. ainü que la première fagefTe eft de - 

vouloir ce qui eft , & de réglet fon coeur fur fa de* 
(Hriéè. VùiU tout ce qui dépend de nous, me 
difiez-vous; tout 1̂  ïëfte eft de néceiîué. Celui 
qui tort# le plus contre fon fort, eft le moins fage 
& toujours le plus malheureux ; ce qu’il peut chan
ger à fa ûtuation Je foulage moins que le trouble 
intérieur qu’il fe donne pour cela ne le tourmente, 
îï réulïït rarement, ¿St ne gagne rien à réuflïr. Mais 

_ quel être feniible peut vivre toujours fans paflions, ^ 
fans actacbemens ? Ce n’eft pas un homme ; c’eft 
wne brute, ou c’éft un diéu. Ne pouvant donc me 
garantir de toutes les affrétions qui nous lient aux , 
choies, vous m’apprîtes du moins à les choifir, à 
n’ouvrir mon ame qtfaiix plus nobles, à ne facta* 
cher qu’aux plus dignes objets qui font mes fembta- 
bles» à étendre, pour ainfi dire, le moi humain fur 
toute l’humanité, & à me préferver ainfi des viles 
pallions qui le concentrent.
* Q uand  mes fens éveillés par l’âge me deman
dèrent une compagne, vous épurâtes leur feu par 
les fentimens; c’eft par l'imagination qui les anime 
que j’appris & les fubjoguer. J’aimai Sophie avant

i  T S o p h i e . i gp
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même que de k* counpftre ; cet amour préfecvdîfc 
mon coeur des piégés ,dff vice, il y.portqit lé goût 
des choies belles & honnêtes » il y-grayoit eu traits 
ineffaçables les iaintes loix de la vertu; Quand je 
vis enfin ce digne objet de mon culte, quand jé 
fentis Tempire de Tes charmes, tout, ce qui peut 
entrer de doux, de raviffant dans une apie, t péne^ 
tra la mienne , d’un fen riment exquis que rien ne 
peut exprimer. Jours ChériSjrde mes'premières 
amours, jours délicieux » que. ne pouvez*vous reT 
commencer fans .celle & remplir Réformais tout mon 
être 1 je ne voudrois point d’autre éternité^

V a in s  regret !̂ fouhaits inutïlesj Tout eft dis
paru * tout ett difparu fans retour . . . . . .  Après tant
d’ardens foupirs j’en obtins le prix * tous mes vœ,u& 
furent comblés. Epoux, &  toujours amant, je 
trouvai dans la tranquille pofleiïîon un bonheur d’u
ne autre efpece, mais non moins vrai que dans le 
délire des délits. Mon maître) vous croyez avoir 
connu cette fille en chanterelle, O combien vous 
vous trompez! Vous avez connu ma maîtreffe, ma 
femme ; mais vous n’avez pas connu Sophie. Ses 
charmes de toute efpece étoient inépuifables, cha
que in liant fembloit les; renouveler, &  le dernier 
jour de fa vie, m’en mouqa que je n’avois pas 
connus. . .

D éjà  pere de deux : enfans, je partageoîs moll 
teins entre une époufe adorée &  les chers fruits de 
fatendreffe; vous m’aidiez à préparer à mon fils 
tme éducation femblable à la mienne, &  ma fille#
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fous les yeux de fa mers, eût appris à lui reifem* 
bler* Tomes mes affaires fe,boîfnoient nu f̂oin dû 
patrimoine de Sophie; pavois oublié mil fortune 
pour jouir de ma félicité* Trotnpeufe félicité ] trois 
fois j’ai fenti ton inconflancei Ton terme u’eflqu’ im 
point, Sç Ibrfq.U'bn eft-~ au comble il; flturbientôt 
déclinera Etoit- ce par vous, pere cruel* que de* 
voit commencer ce déclin ? Par quelle fatalité pû
tes * vous quitter, cette .vie paHible que nous me* 
nions enfemble, comment mes emprefletnens vous 
rebutèrent-ils de mol? Vous vous complaifiez dans 
votre ouvrage; jei le. voyoïs * je Je; femois, j ’en 
étois fûr. Vous paroilïïez, heureux de mon bonheur; 
les tendres careües de Sophie fembloient: flatter vor 
tre cœur paternel; vous nous aimiez,,; vous vont 
piaillez avec nous, &  vous nous quittâtes! Sans 
votre retraite je feroîs heureux encore; mon fils 
vivroit peut-être, ou d’autres mains n’aurotent point 
fermé fes yeux* Sa merç, vertueufe &  chérie* vi
vroit elle-même dans les bras de fon époux. Re
traite funefte* qui m’à livré fans retour aux horreurs 
de mon fort! non, jamais fous vos yeux Je Crime 
&  fes peines n’eutfem approché de ma famille; en 
l’abandonnant vous m’avez fait plus de maux que 
vous ne m’aviez fait de biens en toute ma vie* 

B ie n t ô t  le ciel cefla de bénir une inaifon 
que vous n’habitiez plus. Les maux, les affligions 
fe fuccédoïent fans relâche* En peu de mois nous 
perdîmes le pere ,- la mere de Sophie* &  enfla fa 
fille, fa: charmante Aile * qu’elle avoic tant deflrée „
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qu’elle idolâtroit, qu’elle vouloit fuivre, A ce der̂  
BÎer coup fa conftançe ébranlée acheva de l’aban* 
donner, Jufqu’à ce tems, contente & paifïble dans 
fa folitude, elle a voit ignoré les amertumes de la 
vie, elle n’avoic point armé contre les coups du 
fort cette a me feniible &  facile à s’afFefter. £üe 
fentit ces pertes comme on fent fes premiers mal* 
heurs; auffi ne furent - elles xque les commence- 
mens des nôtres. Rien ne pouvoir tarir fes pleurs; 
la mort de fa fille lui fit femir plus vivement celle 
de fa tnere : elle appelloit fans ceffe fune ou l’autre 
en gémiflant ; elle faifoit retentir de leurs noms 6c 
de fes regrets tous les lieux où jadis elle avoit reçu 
leurs innocentes cafefTes : tous les objets qui les lui 
rappeiloiem, aigriffoient fes douleurs; je réfoius de 
l’éloigner de ces trilles lieux. J ’avois dans la ca
pitale ce qu’on appelle des affaires & qui n’en 
avoiemjamais été ponr moi jufqu’alors: je lui pro- 
pofai d’y fuivre une amie qu’elle s’étoit faite au voi- 
finage &  qui étoit obligée de s’y rendre avec foa 
mari. Elle y eonfemit pour ne point fe féparer de 
moi , ne pénétrant pas mon motif. Son affliction 
lui étoit trop chere pour chercher à la calmer. Par
tager fes regrets, pleurer avec elle, étoit la feule 
conlbiation qu’on pùt lui donner.

E in approchant de la capitale je me fentîs frappé 
d’une impreiïïon funeile que je n’avois jamais éprou
vée auparavant. Les plus triftes preifentimens s’éle- 
voient dans mon fein ; tout ce que j’avois vu, tout 
ce que vous m'aviez dit des grandes vîUei, me fai-

foît
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foie trembler fur le féjourde celle-ci. Je m’effrayois 
d’expofer une union fî pure à tant de dangers qui 
pouvaient l’ altérer. Je frémiffois en regardant la 
trille Sophie , de fonger que j'enïnînoïs moi - même 
tant de vertus &  de charmes dans ce gouffre de 
préjugés &  de vices , où vont fe perdre de toutes 
pans l’ innocence & le bonheur.

C e p e n d a n t , fûr d'elle &  de moi, je mé- 
prifois cet avis de la prudence que je prenois pour 
un vain prefïemîment; en m’en laîilànt tourmenter 
je le traitois de cbïmere. Hélas 1 je n’ imaginoïs 
pas le voir fitbt & fi cruellement juilifié, Je ne l'on* 
geois gueres que je n’allots pas chercher le péril 
dans la capitale, mais qu’il m’y fuivoit*

C o m m en t  vous parler des deux ans que nous 
paiïames dans cette fatale ville, &  de l'effet crud 
que fit fur mon ame & fur mon fort ce féjour ein- 
poifouné ? Vous avez. trop fu ces trilles catailro- 
phes dont le fouvenîr, effacé dans des jours plus 
heureux, vient aujourd’hui redoubler mes regrets, 
en me ramenant à leur fource. Quel changement 
produifit en moi ma complaifiince pour des liaifons 
trop aimables, que l’habitude commeoçoir à tour' 
ner en amitié i Comment l’exemple & l'imitation, 
contre lefquels vous aviez fi bien armé mon cœur, 
famenerent-ils infeufiblement à ces goûts frivoles 
que, plus jeune, j’avois fu dédaigner? Qu’il eft 
différent de voir les chofes, difirait par d'autres 
objets, ou feulement occupé de ceux qui nous frap
pent ! Ce n’étoit plus le tems où mou imagination 
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échauffée ne cherchoit que Sophie, &  rebutoit tout 
ce qui u’étoit pas elle. Je ne la cherchois plus, je 
la polîédois, &  Ton charme embelliffoit alors au* 
tant les objets qu’il les avoit défigurés dans ma pre
mière jeuneiïe, Mais bientôt ces mêmes objets 
sfFoibiirent mes goûts en les partageant. Ufé peu 
à peu Air tous ces amufemens frivoles, mon coeur 
perdoît infenfiblemem fon premier reffort &: deve- 
noit incapable de chaleur &  de force; ferrois avec 
inquiétude d’un plaifir à. l’autre ; je rechercbois tout 
&  je m’ennuyois de tout; je ne me plaifois qu’où 
je n’étois pas, & m’étourdiiTois pour m’amufer. Je 
fentois une révolution dont je ne voulois point me 
convaincre; je ne me laifToîs pas le tems de ren
trer en moi , crainte de ne m’y plus retrouver. 
Tous mes attacbemens s’étoîent relâchés, toutes 
mes affe&îons s’étoient attiédies: j’avois mis un jar
gon de fentiment &  de morale à la place de la 
réalité. J ’étois un homme galant fans tendreffe, un 
Stoïcien fans vertus, un fage occupé de folies ; je 
n’avois plus de votre Emile que le nom & quel
ques difeours. Ma franebife , ma liberté , mes 
plaifirs, mes devoirs, vous, mon fils, Sophie elle- 
même , tout ce qui jadis animoit, élevoit ‘mon 
efprit &  faifoit la plénitude de mon exlilence, en 
fe détachant peu à peu de moi, fembloitm’en déta
cher moi-même, &  ne laiiTott plus dansmoname 
afiâiiTée qu’un fentiment importun de vuide &  d’a- 
néamifiêment. Enfin, je n’aimois plus ou croyois 
ne plus aimer. Ce feu terrible, qui paroifioit prek

IP4
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qne ¿teint, couvoit fous la cendre, pour éclater 
bientôt avec plus de fureur que jamais.

C h a n g e m e n t  cent fois plus inconcevable J 
Comment celle qui fatfoit la gloire & le bonheur 
de ma vie, en fit-elle la honte &  le défefpoir? 
Comment décri-ois- je" un û déplorable égarement? 
Non , jamais ce détail affreux ne fortira de ma plu
me ni de ma bouche ; il eft irop injurieux à la 
mémoire de la plus digne des femmes, trop acca> 
blant, trop horrible à mon fouvenir, trop découra
geant pour la vertu ; j’en mourrois cent fois avant 
qu'il fût achevé. Morale du monde, piégés du 
vice &  de l'exemple, trahifons d’une fauiïe amitié, 
inconftance &  foibleffe humaine, qui de nous eft 
à votre épreuve? Ah! fi Sophie a fouillé fa vertu, 
quelle femme ofera compter fur la tienne? Mais de 
quelle trempe unique dut être une ame qui put re
venir de fi loin à tout ce qu'elle fut auparavant?

C 'e s t  de vos enfans régénérés que j'ai à vous 
parler. Tous leurs égaremens vous ont été connus! 
je n'ea dirai que ce qui tient à leur retour à eux- 
mêmes &  fert à lier les événemens,

S op h i e  confolée, on plutôt diftraite par fon 
amie &  par les focîétés où elle femrainoic, n’avoit 
plus ce goût décidé pour la vie privée &  pour la 
retraite : elle avoit oublié les pertes &  prefque ce 
qui lui étoit refié. Son fils en grandîffant alloît 
devenir moins dépendant d’elle, &  déjà la mere ap~ 
prenoit à s'en paifer. Moi-même je n’étois plus 
fon Emile, je n’étois que fou mari, ik le maii
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d’une honnête femme dans les grandes villes , eft 
un homme avec qui Ton garde en publie toutes for* 
tes de bonnes maniérés, mais qu’on ne voit point 
en particulier* Longtems nos coteries furent les 
mêmes. Elles changèrent înfenOblemcnr. Chacun 
des deux penfoit fe mettre à fon aife, loin delà per- 
Tonne qui avoit droit d’infpeftion fur lui* Nous 
n’étions plus un, nous étions deux* le ton du 
monde nous avoit divifés, & nos cœurs ne fe rap* 
prochoienc plus* II n’y avoit que nos voifins de 
campagne & amis de ville qui nous réunifient 
quelquefois. La femme, après m’avoir fait fouvent 
des agaceries, auxquelles je ne réfillois pas tou
jours fans peine, fe rebuta, &  s’attachant tout * à* 
fait à Sophie en devint inféparable. Le mari vivoit 
fort lié avec fon époufe, &  par conféquent avec 
la mienne. Leur conduite extérieure étoit régulière 
&  décente, mais leurs maximes auroient dû m’ef
frayer. Leur bonne intelligence venoit moins d’un 
véritable attachement, que d’une indifférence com
mune fur les devoirs de leur état. Peu jaloux des 
droits qu’ ils avoient fun fur l’autre, ils prétendoieut 
s’aimer beaucoup plus en fe pafiant tous leurs goûts 
fans contrainte, &  11e s’offenfànt point de n’en être 
pas l’objet. Que mon mari vive heureux, fur toute 
chofe, difoit la femme; que j’aie ma femme pour 
amie, je fuis content, difoit le mari. Nos Emi* 
mens, pourfuivoïent- ils, ne dépendent pasdenoust 
mais nos procédés en dépendent; chacun met du 
fien tout ce qu’il peut au bonheur de l’autre* Peut*
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en mieux aimer ce qui nous eft cher, que de vou* 
loir tout ce qu’il deiîre? On évite la cruelle nécef- 
fité de fe fuir.

C  e fyftême ainfi mis à découvert tout d’un coup 
nous eût fait horreur. Mais on ne fait pas com
bien les épanchemens de romitié fompaffer de cho- 
fes qui révolteroien: fans elle; on ne fait pas com
bien une philofophie fi bien adaptée aux vices du 
cœur humain, une philofophie qui n’offre au lieu 
des fentimens qu’ on n’eft plus maître d’avoir, au 
lieu du devoir caché qui tourmeme &  qui ne pro
fite à perfonne, que foins, procédés, bienféanees, 
attentions, que franchife, liberté, fincérité, con
fiance; on ne fait pas, d is-je , combien tout ce 
qui maintient funion entre les perfonnes quand les 
cœurs ne font plus unis, a d’ attrait pour les meil
leurs naturels &  devient féduifant fous le marque 
de la fageffe: la raifon même autoir peine à fe dé
fendre , G la confcience ne venoit au fecours. C’é- 
toic - là ce qui maintenoit entre Sophie &  moi la 
honte de nous montrer un empreffemenc que nous 
n’avions plus. Le couple qui nous avoit fubjuguéÿ 
s’outrageoît fans contrainte &  croyoir s’aimer: mais 
un ancien refpeél: l’ un pour l’autre que nous ne 
pouvions vaincre, nous forçait à nous fuir pour 
nous outrager. En paroiffant nous être mutuelle
ment iteharge, nous étions plus prés de nous réu
nir qu’eux, qui ne fe quittoient point, Ceffer de 
s’ éviter quand ou s’ofFenfe, c’ eft être fûrs de ne fe 
uppro cher jamais*
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M a is  au moment oiufélpignemenî; entre ;uous 
étoit le plus marqué.tout i:Uiingea;dê  4a jmgniere 
la plus bizarre. Tout à - coup Sophietà&ym- auiH 
fédeutaire & retirée qii’ dle .¿Voit étédiflipée jul- 
qu’alors.Son humeur, qui n’étoit pas toujours éga* 
le , devint conflamment trille & fombre* Enfermée 
depuis Te matin.jufqu’au foir dans fa chambre, fans 
parler,, fans pleurer, fans £e foncier de perfonne., 
elle ne pouvoir foufTrir qu’on rineerroinphv' Sort 
amie elle-même lui devint infupportablej çjle le 
lui dit & la reçut mal-fans la rebuter; elle .me pria 
plus d’une fois de la délivrer d’elle. Je lui fis la 
guerre de ce caprice, dont j’accufois un peu de ja- 
loufie*. je le lui dis même un jour en plaifantant. 
Non, Monfieur, je ne fuis point jaloufe, me dit- 
elle d’un air froid & réfolu.; mais j’ai cette femme 
en horreur; je ne vous, demande qu’ une grâce, 
c’eft que je ne la revoie jamais* > Frappé de ces 
mots, je voulus favoù la raiibn de fa haine : elle 
tefufa de répondre. Elle avoir déjà fermé fa porte 
au mari; je fus obligé de la ferme? à ia femme, 
&  nous ne les vîmes plus»

C e p e n d a n t  fa trifieiTe coirinuoit &  deve- 
noi: inquiétante. Je commençai de m’en alarmer: 
mais comment en fiivoirla eaufe qu’elle s’obliinoir 
à taire? Ce n’éioit pas à cette ame fiere qu’on en 
pouvoir impoièr par l’autorité ; nous avions celle 
depuis fi ioug:ems d’éne les confidens l’un de l’au
tre, que je fus peu furpris qu’elle dédaignât de 
m’ouvrir fon cœur; il falloir mériter, ceae: confiai
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ce, &  foit que fa touchante mélancolie eûtrécbauf* 
fé le mien , foit qu’ il fût moins guéri qu’il n’avok 
cru l’être, je fentis qu’ il m’en coûtoic peu pour lui 
rendre des foins avec lefquels j’efpérois vaincre en* 
fin fou fileuce*

J  s ne la quittois plus î mais j’eus beau revenir 
à elle &  marquer ce retour par les plus tendres 
empreffemens, je vis avec douleur que je n’avan* 
çois rien* Je voulus rétablir les droits d’époux, 
trop négligés depuis longtems; j’éprouvai la plus 
invincible réfiflance. Ce n’étoienc plus ces refus 
agaçans, faits pour donner un nouveau prix à ce 
qu’on accorde: ce n’étoiem pas non plus ces refus 
tendres, modeftes, mais abfolus, qui m’enivroient; 
d’amour & qu’il falloir pourtant refpeéter. C’étoiect 
les refus fèrieux d’une volonté décidée, qui s’ indi
gne qu’ on puiil’e douter d’elle. Elle me rappelloit 
avec force les engagemens pris jadis en votre pré- 
fence. Quoi qu’il en foit de moi, difoit- elle, vous 
devez vous eftimer vous - même &  refpefter à ja
mais la parole d’Emile* Mes torts ne vous autori- 
fent point à violer vos promefies* Vous pouvez 
me punir, mais vous ne pouvez me contraindre, 
&  foyez fûr que je ne le foufïnrai jamais. Que ré
pondre, que faire? finon tâcher de la fléchir, de 
la toucher, de vaincre fon obftmation à force de 
perfévérauce? Ces vains efforts trricoient à la fois 
mon amour & mon amour-propre. Les difficultés 
enflammbiem mon cœur, &  je me faifois un point 
d’honneur . de les furmomer* Jamais peut * être

N *
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nprés dix ans de mariage , après un fi long refrou 
diffament, la paifiott d’un époux ne fe ralluma fi 
brûlante & fi vive; jamais durant mes premières 
amours je n’avois tant verfé de pleurs à Tes pieds; 
tout fut inutile, elle demeura inébranlable.

J ’é t o is  autfi furpris qu’affligé, facbant bien que 
cette dureté de cœur n’étoit pas dans Ton caraétê  
re. }e ne me rebutai point, & fi je ne vainquis 
pas Ton opiniâtreté, j’y crus voir enfin moins de 
fécherelie. Quelques fignes de regret &  de pitié 
rempéroient l’aigreur de Tes refus, je jugeois quel
quefois qu’ils lui coûtoient; fies yeux éteints laif- 
foient tomber fur moi quelques regards non moins, 
trifies, mais moins farouches, & qui fembloient 
portés à l’auendrifièment. Je penfai que la honte 
d’un caprice aufiï outré l’ciupéchoit d’en revenir , 
qu’elle le fouteuoit iaute de pouvoir l’excufer, &  
qu’ elle n’artendoit peut-être qu’un-peu de contrain
te pour pnroiire cédtr à la force ce qu’elle n’ofpit 
plus accorder de bon gré. Frappé d’une idée qui 
fîaitoir mes defirs, je m’y livre avec complaifance: 
c’efi encore un égard que je veux avoir pour elle, 
de lui fou ver l’embarras de le rendre après avoir fi 
Ion g rem s ré fi lié.

U n jour qu’entraîné par mes tranfports je joi
gnais aux plus tendres fupplicatîons les plus arden
tes carefles, je la vis émue; je voulus achever 
ma viftoue. OpprdTée & palpitante , elle étoic 
prête à luccomber ; quand tout- à ■ coup changeant 
de ton, de maintien, de vifage, elle me reppufie
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avec une promptitude, avec une violence incroya
ble,' &  me regardant d’un œil que la fureur &  le 
défet^oir rendoient effrayant : arrêtez , Emile, me 
dît-elle; & fâchez que je ne vous fuis-plus rien* 
Un autre a fouillé Votre lit, je fuis enceinte ; vous a 
ne me toucherez de ma Vie; &  fur le champ elle 
s’élance avec inspétuofité dans fon cabinet, dont 
elle ferme la porte fur elle.

J e demeure é c ra fé ./ ....
M on maître, ce n’eft pas ici Phiftoire des évé- 

memens de ma vie; iis valent peu la peine d’être 
écrits; c’t'ft fhiftoire de mes paffions, de mes fen- 
timens, de mes idées.. Je dois m’étendre fur la 
plus terrible révolution que mon cœur éprouva 
jamais.L es  grandes plaies du corps &  de Paine ne fai- 
gnent pas à Pinihnt qu’elles font faîtes ; elles n’ impri
ment pastuôt leurs plus vives douleurs. La nature fe re
cueille pour enfoutenir toute la violence, &fouvent 
le coup mortel eil porté longtems avant que la bleffure 
fe fafi'e ientir. A cette fcene inattendue, à ces mots 
quemón oreille fembJoit repouûêr, je refle Immo
bile, anéanti ; mes yeux lé ferment, un froid mor
tel court dans mes veines ; fans être évanoui je fens 
tous mes feus arrêtés, taures mes fon étions fufpea- 
dues; mon; ame bouleverfée eft dans un trouble 
tmiverfel, femblable au cabos de la fcene au mo* 
ment qu’elle change, au moment que tout fuit &  Va prendre un nouvel afpcét

J ’i Gjnqke combien de tems je demeurai dans
N 5
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cet état, à génoux comme j’étoi?» &  fins ofer 
prefque remuer, peur de-mWurer que ce qui 
fe paflüit n'étoit point un fonge, J ’aurois voulu que 
cet étourdifîement eût duré toujours. ;IV}ajs enfin 
réveillé malgré moi, da première impreflion que je 
fentis Tut un faififlement d’horreur pour tout ce qui 
m’environnoit. Tout-à-coup je me lev$;, je ,m’é* 
lance hors de la. chambre » je franchis l’efcalier;fins 
rien dire à perfonne,. je fors, je marche à grands 
pas, je m’éloigne avec la rapidité, d’un cerf :qui croit 
fuir par fa vîtelfe le trait qu’il porte enfoncé dans 
fon flanc. • ■ ' *

] e cours ainfl fans m’arrêter ; fins ralentir mon 
pas, jufqües datï&.œnJardin public. : B ’afpeél: du 
jour & du ciel m’étoit à charge; je cherchons fob- 
fcurité fous les arbres; enfin,* ine* trouvant hors 
d’haleine, je me laiffai tomber demi-mort fur un 
gazon...«  OÙ fuisqe ? Que fuis* je devenu ? Qu’ai- 
je entendu ? - Quelle caiaflrophe ? InfenféJ quelle 
chimere as* tu pourfuivie? Amour, honneur, fo i, 
venus', où êtes - vous ? Lafubflmfr, la noble Sophie 
n’efl qu’une dnfame! Cette exclamation que mon 
tranfport fit éclater, fut furvie d’un*tel déchirement 
de cœur, qu’oppreffé par les fanglots, je ne pou* 
vois ni refpirer ni gémir,* fans la rage & l ’erapor- 
tement qui fuccéderent, ce fiiüfTemeut m’eût fans 
doute 'étouffé. O qui pourroit démêler, exprimer 
eette confuiion de femiraens divers que la honte, 
l’ amour, la fureur, les regrets, PattendiiiTement, 
la jaloufie» flaffieux défefpoir me firent éprouver à



la fois? Non, eeuc■ fituanon, ce tumulte ne peut 
fe décrire, L ’épanoaiiTeiuept de l'extrême joie, qui 
d'un mouvement puiforme femble étendre &  raré
fier tout notre* êçre* Çe conçoit, s'imagine aïfément. 
Mais quand Pe^eefîwc Couleur raÎTemble dans le 
fein .d’un mifétAt>l£,toutes les furies des enfers; 
quand mille .tîrgillemens oppofés le déchirent fans 
qu’ il puiiFe en diftingaer un feul ; quand il fe fent 
mettre en pièces /par cent forces diverfes qui fen* 
traînent en fens contraire* -il n’efl plus un, il eft 
tout entier à chaque- point de douleur, il femble 
fe multiplier pjour'.fouôrir- Tel étoit mon état, tel 
il fut durant plufleurs heures; comment en.faire le 
tableau? Je ne dirois pas en des-volumes ce que 
je fentois a chaque infhnt. Hommes heureux, qui 
dans une ame étroite &  dans ut) cœur tiede ne con- 
noifiez de revers que ceux de la fortune, ni de 
pallions qu’un vil intérêt, puifïïez-vous traiter tou* 
jours cet horrible état de chimere de n’éprouver ja
mais les tourmens cruels que donnent de plus ¡dignes 
attache ru ens, quand ils fe rompent, aux cœurs faits 
pour les fentiri

N o s forces font bornées &  tous les rraniports 
violens ont des intervalles, Dans un de ces mo- 
mens d’épuiferaent où la nature reprend haleine pour 
fouffrir, je vins tout-à-coup à peufer à ma jeu* 
nelfe, à vous mon matire, à mes leçons ; je vins 
à penfer que j’étois homme, &  je me demande 
aulfitôc, quel mal^ai’ je reçu dan* ma perforine?
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Quel crime ai-je commis? Qu’ài-Je perdu defnoî? 
Si dans cet infiant, tel qué je fuis, je tomboîs des 
nues pour commencer d’exifler, ferois-je un être 
malheureux? Cette réflexion # plus prompte qu'un•4 . r  -

éclair, jetta dans mbo ame un infîânt de lueur que 
je reperdis bientôt, mais qui me fuffit pour me re- 
connoître. Je me vis clairement àina place ; '&  
J’ufage de ce moment de raifort fut- de réapprendre 
que j étois incapabfà de raifonner. I/horrible agi
tation qui regnoit dans mon ame, tfy laitfbirà nul 
objet le terns de fe faire appercevoir: fétois hors 
d’état de rien voir, de rien comparer, de délibé
rer, de réfoudre , de juger de rién. C’étoit dope 
me tourmenter vainement que de vouloir rêver à- 
ce que j'avois à faire, c’étoit fans fruit aigrir mes 
peines, &  mon feul foin devoit être de gagner do 
tems pour raffermir mes fens &  raffeoir mon ima
gination. Je crois que c’eft le feul partie que vous 
auriez pu prendre vous-même, fi vous euffiez été 
là pour me guider, : ,

R é s o l u  de laificr exhaler la fougue des tranf- 
ports que je ne pou vois vaincre; je m’y livre avec; 
une furie empreinte de je ne fais quelle  ̂volupté, 
comme ayaht mis ma douleur à fon aife. Je me 
îeveavec précipitation; je me mets à marcher com-' 
me auparavant, fans fuivre de route déterminée *■ 
je cours, j’erre de part & d’autre, j’abandonne 
mon corps it toute l’agitation de mon coeur ; j’en 
fois ïes irapreflions fans contrainte ; je nie mets hors-



¿’haleine, &  mêlant mes foupirs tranchans à ma 
refpiraiion gênée, je me fentois quelquefois prêt à. 
fufîoquer.

L es fecoufles de cette marche précipitée fern* 
bloienc m’étourdir &  me foulager# L ’ inftinét dans les 
pallions violentes diète des cris, des mouvemens, 
des geftes, qui donnent un cours aux efprits &  
font diverfion à la paillon; tant qu'on s’agite on 
n’eft qu’emporté ; le morne repos eft pins à crain
dre , il eft voiGn du défefpoir. Le même foir je 
fis de cette différence une épreuve prefque rifible, 
(i tout ce qui montre la folie & la mifere humaine 
devoït jamais exciter à rire quiconque y peut être 
afîujetti.

A p r è s  mille tours &  retours faits fans m’en 
être apperçu, je me trouve au milieu de la ville en* 
touré de carroifes à l’heure des fpeftacles &  dans 
une rue où il y en avoir un, J ’allois être écrafé 
dans l’embarras, fi quelqu’ un , me tirant par le 
bras, ne m’eût averti du danger: je me jette dans 
une porte ouverte; c’étoic un café. J ’y fus ac- 
cafté par des gens de ma connoiiïance; on me par
le , on m’entraîne je ne fais où. Frappé d’un bruit 
d’ inftrumens & d’un éclat de lumières, je reviens à 
moi, j’ouvre les yeux, je regarde: je me trouve 
dans J a falle du fpeélacle un jour de première re* 
préfentation, preifé par la foule &  dans firapuïf- 
fance de fortir,

J  e frémis ; mais je pris mon parti# Je ne dis 
rien 5 je me tins tranquille , quelque cher que me
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coûtât cette apparente tranquillité. On fît beaucoup 
de bruit, on parloit beaucoup , on rae parloit; n’en- 
rendant rien que pouvois- je répondre? Mais un de 
ceux qui m’a voient amené ayant par hasard nommé 
ma femme, à ce nom funefte je fis un cri perçant 
qui fut ouï de toute faiferablée &  caufa quelque 
rumeur. Je me remis promptement &  tout s’ap- 
paifa. Cependant ayant attiré par ce cri l’attention 
de ceux qui m’environnoient, je cherchai le mo
ment de m’évader , &  m’approçbam peu à peu de 
la porte, je fortis enfin avant qu’on eût achevé.

E n entrant dans la rue & retirant machinale
ment ma main, que j’avots tenue dans mon fein 
durant toute la repréfemation , je vis mes doigts 
pleins de fang, &  j’en crus Ternir couler fur ma 
poitrine» J ’ouvre mon fein, je regarde , je le 
trouve fanglant &  déchiré comme le cœur qu’ il en* 
fermoic* On peut penfer qu’un fpeéhteur tranquille à 
ce prix, n’étoît pas fort bon juge de la piece qu’il 
venoit d'entendre.

J e me hâtai de fuir, tremblant d’étre encore 
rencontré. La nuit favorifant mes courfes, je me 
remis à parcourir les rues, comme pour me dé* 
dommager de la contrainte que je venois d’ éprou
ver; je marchai plufieurs heures fans me repofer 
un moment: enfin ne pouvant prefque plus me 
foutenir &  me trouvant prés de mon quartier, je 
rentre chez moi, non fans un affreux battement de 
cœur: je demande ce que fait mon fils; on me 
dit qu’ il dort ; je me tais &  foupire; mes gens
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veulent me parler; je leur impofe fîlence; je me 
jette fur un Ht, ordonnant qu’on s’aille coucher. 
Après quelques heures d’un repos pire que l'agita* 
tion de la veille y je me leve avant le jour, &  tra- 
verfant fans bruit les appartenions, j’approche de 
la chambre de Sophie ; là fans pouvoir me retenir 
je vais avec la plus déteilable lâcheté couvrir de 
cent baifers &  baigner d’un torrent de pleurs le 
feuil de fa porte, puis m’échappant avec la crainte 
&  les précautions d’un coupable, je fors doucement 
du logis, réfolu de n’y rentrer de mes jours.

I c i  finit ma v ive , mais courte folie, &  je 
rentrai dans mon bon fens. Je crois même avoir 
fait ce que j’avois dû faire, en cédant d’abord à la 
paillon que je ne pouvois vaincre, pour pouvoir 
la gouverner enfuite après lui avoir lailfé quelque 
eflor, Le mouvement que je venois de fuivre m’a
yant difpofé à l’attendriiTement, la rage qui m’avoit 
tranfporté jufqu’alors fit pince à la trifteflè, & je 
Commençai à lire allez au fond de mon cœur pour 
y voir gravée en traits ineffaçables la plus profonde 
affliction. Je marchoîs cependant, je m'éloignais 
du lieu redoutable, moins rapidement que la veil
le , mats auffi fans faire aucun détour. Je fortis 
de la ville, &  prenant le premier grand chemin, 
je me mis à le fuivre d’une démarche lente &  mal 
allurée, qui marquoit la défaillance &  l’abattement. 
A mefure que le jour croilfant éclairoit les objets, 
je croyois voir un autre ciel, une autre terre , un 
autre univers; tout ¿toit changé pour moi. Je
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n’étois plus le même que la veille, ou plutôt, je 
n’éiois plus : c’étoït ma propre mort que j’avois à 
pleurer. O combien de délicieux fouvenirs vinrent 
aflîéger mon coeur ferré de détreffe, &  le forcer 
de s’ouvrir à leurs douces images poür le noyer de 
vains regrets 1 Toutes mes JouifTances paffées ve- 
noient aigy’r le femimenr de mes pertes, &  me ren- 
doient plus de tourmens qu’elles ne m’avoient don
né de voluptés. Ah! qui eft- ce qui connolt le cou* 
traile affreux de fauter tout d’ un coup de l’excès du 
bonheur à l’excès de la mifere, & de franchir cet im- 
menfe intervalle, fans avoir un moment pour s’y prépa
rer ? Hier, hier même, aux pieds d’une époufe adorée, 
fétois le plus heureux des êtres ; c’étoit l’amour 
qui m’aiTerviflbit ù fes loix, qui rae tenoit dans fa 
dépendance: fon tyrannique pouvoir étoit l’ouvrage 
de ma rendreffe, je jouiiîbis même de fes rigueurs, 
Que ne m’éioir-il donné de palier le cours des 
fiecles dans cet état trop aimable, à l’ eflimer, la 
refpeêter, la chérir, à gémir de fa tyrannie, à 
vouloir la fléchir fans y parvenir jamais, à deman
der, implorer, fupplier, defirer fans celle, &  ja
mais ne rien obtenir. Ces tems, ces teins char* 
mans de retour attendu , d’elpérance trompeufe , 
valoient ceux-mêmes où je la polTedois. Et main
tenant haï, trahi, déshonoré, fans efpoir, fans 
reffource, je  ̂n’ai pas même la confolation d’ofer
former des fouhaits......... Je m’arrêtois, effrayé
d'horreur à Tobjec qu’il falloir fubflituer à celui qui 
m*occupoit avec tant de charmes. Contempler So

phie
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phie avilie &  méprifab|e! Quels yeux potivoienc 
foLiffrir ceite profanation ? Mon plus cruel tourment 
n’étoit pas de m’occuper de ma mifere, c’étoit d’y 
mêler la honte de celle qui ravoir caufée, Ce ta- 
bleau défolant étoit le feul que je ne pouvois fup* 
porter.

L a veille» ma douleur flupide & forcenée mV 
voit garami^de cette affreufe idée » je ne fongeoîs à 
rien qu’à fouffrir. Mais à mefute que le (¿miment 
de mes maux s’arrangeott pour ainfï dire, au fond 
de mon cœur, forcé de remonter à leur iburce* 
je me retvaçois malgré moi ce fatal objet. Les 
mouvemens qui m’étoienc échappes en forçant ne 
marquoienc que trop l’indigne penchant qui m’y 
ramenoit. La haine que :e lut de vois me coiLoit 
moins que le dédain qu’il y falloit joindre, & ce 
qui me déchîroit le plus cruellement n’éioit pas 
tant de renoncer à elle , que d’être forcé de la 
méprifer.

M es premières réÜexions fur elle furent ameres. 
Si l’infidélité d’ une femme ordinaire eil un crime* 
quel nom falloir-il donner à la Tienne ? Les âmes 
viles ne s’abaiiTenc point en faifant des bafLifes, 
elles relient dans leur état ; il n’y a point pour el
les d’ iguowinie, parce qu'il n’y a point d'élévation. 
Les adultérés des femmes du monde ne font que 
des galanteries; mais Sophie adultéré eil le plus 
odieux de tous les monlires : la mfiauce de ce 
qu’elle eil à ce qu’elle fut efl immenfe; non, Ü 

SuppUm. Tom, JK  O
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n'y a point d’abaitfeïnent * point de crime pareil 
âu fien.

M a i $ moi, .reprenotè-je, moi qui l’accufe, 
& qtii n’en ai que trop le droits ptiîfqüè c’eiEtnoi 
qu’elle ôffenfé, puïfque c’eft à moi que l'ingrate a 
donné la mort, de quel droit ofé- je là juger *fi Fé- 
veremem avant de in’êtfe jugé inoN îhéhie,  ̂-avant 
de favoir cë que je dois me reproêhérÿe Testons? 
Tu l’accufes de n’étrë plus la même, à ÈM fef & 
toi n’as - tu point changé? Combien jë t’âi dans 
cette grande ville différent prés d’elle de ce1 que' tu 
fus jadis 1 Ah! fon inconftance eft l’Ouvragè de la 
tienne. Elle avoit juré dé t’être' fidelle;1 &  toi n’a- 
vois-tu pas juré de l’adorer tèujoürs? Tu l’aban» 
donnes, &  tu veux en être toujours honoré ! C’eft 
ton refroîdiÎTement, ton oubli, ton indifférence 
qui font arraché de fon cœur; il ne faut point 
cefler d*être aimable, quand on veut être toujours 
aimé. Elle n’a violé fes fermens qu’à ton exem. 
pie; il falloit ne h point négliger, &  jamais elle 
ne t’eût trahi.

Q u e l s  fbjets de plainte t’a - 1 - elle donnés dans 
la retraite où tu l’as trouvée, &  où tiiiîevoîs tou
jours la laiifer? Quel attiédiiTement as-tu remarqué 
dans fa tendreüe? efl-ce elle qui t’a prié de la tirer 
de ce lieu fortuné ? Tu le fais, elle l’a quitté avec 
le plus mortel regret. Les pleurs qu’elle y verfoit, 
lui étoient plus doux que les folâtres jeux de la 
tille, - Elle y pafToit fon innocènte vie à faire le



bonhepr de Ta tienne; mais elle t’aîrnoit nîletrk que 
Ta propre tranquillité; après t'avoir vouiu retenir, 
elle quitta tout podr te fuiVre : c'eft roi qui du fein 
de là pài£ §£ de la vërtuH*entraînas dans l'abîmé 
de Vices &  dé mîfefës\"üiîur t*es toi même préci
pité* Hélas ! il n’â tenu qu’à toi feu! qu’elle ne 
fût toujours fagey qiféile île tè tendit toujours 
Heureux. ‘ .

O Emile! tu: Tas perdu, tu dois te haïr & lâ 
plaindre 5 niais quel droit as tu de la méprifer î 
Es tu relié toi - même irréprochable ? Le monde 
n’ a*t il rien pris fur tes mœurs? Ta n’as point 
partagé Ion infidélité * mats né Tas - tu pas excufée* 
en Ctlïant d’hpnorer ia vertu? Ne l’as-tu pas ex
citée en vivant dans les lieux où tout ce qui elt 
Honnête eft en dérilion, où les femmes rougiroienc 
d’être chalfès', où le feul prix des vertus de leur 
fexe elUaraillerie & l’incrédulité? La foi que tu n’as 
point violée , a t - elle été expofée aux mêmes rif- 
quès? As tu re£u comme elle ce tempérament de 
feu, qui fait les grandes foiblelfes, aînii qüe les 
grandes vertus? As tu ce corps trop Formé par 
famour, trop expofé aux périls par fes* charmes 
&  aux tentations par fes fens? O que le fort cfune 
telle femme eft à plaindre! Quels combats n’a-t- 
elle point à rendre, fans relâcha, fans ceife, con
tre autrui, contre elle même ? Quel courage in
vincible, quelle opmià re ré fi dance . quelle héroïque 
fennèré lui font rrécefïmres ! Q te de dan^ereufes 
vi&oires n'a - 1 elle pas à remporter tous les jours,

O 2

É t S o p h i e * * i i



a i t E m i l e

fans autre témoin de fes triomphes que* le ciel & 
fou propre cœur? Et après urnt de belles, années 
ainfi paffées à foufftir, combattre &  vaincre inçef* 
fammentjon inftant de : foiblelTe, un ieu 1, il) flanc 
de relâche* &  d’oubli foqiile à jamais cette vie. ir
réprochable &  déshonore tant* de vertus. Femme 
infortunée I hélas! un moment d’égarement fait tous 
ces malheurs &  les miens. Oui, fou coeur éft rçfté 
pur, tout me l’afllire; il m’efl ttop connu pour 
pouvoir m’abufer# Eb i qui fait dans quels piégés 
adroits les perfides rufes d’une, femme vicieufe &: 
jaloufe de fes vertus a pu furprendre fon innocente 
fimplicité?; N’ai-je pas vu fes regrets* fon repen
tir dans fes yeux? N’eft-ce pas fa touchante dou< 
leur qui m’a rendu toute ma tendreffe? Ah! ce n’eil 
pas là la conduite artificieufe. d’une infidelle qui 
trompe fon mari &  qui fe complaît dans fa tra- 
hifonl

Pui s  venant enfuite à réfléchir plus en détail fur 
Îà conduite &  fur fon étonnante déclaration , que 
ne femois-je point eu voyant cette femme timide 
& modefte vaincre la honte par la franchife, rejet- 
ter une eflime démentie par fon cœur, dédaigner 
de conferver ma confiance &  fa réputation en cachant 
une faute que rien ne la forçoit d’avouer, en la 
couvrant des careffes qu’elle a rejettées, craindre 
d’ufurper ma tendreffe de pere pour un enfant qui 
n’étoitpas de mon fang? Quelle force n’admirois-je 
pas dans cette invincible hauteur de courage qui, 
même au prix de fhonueur & de la vie, ne pouvoir
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s’abaiffer à la faufleré &  portoit jufques dans le 
crime Tintrépidè audace de la Vertu? Oui, me difois* 
je avec un applaudiiTement fecret, au iein même de 
l'ignominie cette ame forte confèrvè encore tout fou 
refforc; elle eftcoupableTaUsêtre vile; elle a pu 
commettre un- crime* mais' non-pas une lâcheté. „ 

C 'e s t  âinG qûe peu à peu le penchant de mon 
tfcêur mè râmènoït én fa favèur à des jugemeus plus 
doux & plus fripponablés. Sans la juiliôer je fex- 
cufois \ faifs pardonner fes outrages , fapprouvois 
Tes bons procédés. Je me complaifois dans ces 
femimens. Je ne pou vois me défaire de tout mon 
amour, il eût été trop cruel de le couferver fans 
eftime* Sitôt que je crus lut en devoir encore, je 
fentis un foulagement inéfpéré. L'homme eft trop 
foîble pour pouvoir conferver longtems des mouve- 
mens extrêmes. Dans l’excès même du défeipoij 
là Providence nous ménage dés confondons. Malgré 
Thorreuf de mon fort , je lèntois une forte de joie 
à thé repiéfenter Sophie eflïmable &  malheureufe \ 
j'aïmois à fonder ainfî Fintérêt que je ne pouvoir 
celfer de prendre à elle. An lieu de la feche douleur 
qui me éonfumoic auparavant, f«vois fa douceur 
de m'attendrir jufqu'aüxiarmes. Elle eft perdue à 
jamais pour moi, je le fais, me difois-je; mais 
du mointf j’oièrai peufer encore à elle, j'oferaî la 
regretter \ j’o'ièrai quelquefois encore gémir &  fou- 
pirer fans rougir.

C e p  e n d a n t j’avoîs pourfuivi ma route & ,  
diftrait pàî cês idées, jVvois marché tout le jour
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fans m’en? appârceypir q%qn’$n£in r ^ ^ a a ;
à .moi & n’d p l u S 7 % ud® T E d te-la 
véilie, je  meTenus d’une iafljm^e;^; d’uti; ^pnheineiiç 
qui deqmndoient de.Ia: npur^etÇ: $  4o *££©&► Grâces
aux.exereiçasde ma jg un afîe; j ’étqisT pbpfte & foît,
Je ,èe craignais ni da iaîm .ni l^fyrigue^ ¿riais-mon 
efpric-mgladç svx)it. tou rme^é^mon. çpæps ,̂ & vous 
m’avk z  bien plus .garurnd - des ipafftqnjj 
qu^ppris à les: fqppojtçr., J’eus 4>ejue ^^agn^ t^n  
village qui étoio.enqqrq à une lieue 4e TUoi. $qjpr 
me U y avoit près. de, trente^fix -heurefi'vque je 
p’avois pris- aucun aliment* je ,l o u p a i , m ê m e  
avec appétit y je me pptichai délivré des fureurs qui 
m’avoUnt .mm toüipmuté ,.. content d’ofqr-penfer à 
Sophie s & prefque joyeux ce l’imaginer moins' dé- 
igujée & plus digne de mes regrets tpie je q’ayois 
éipéré*
; „ J e dormis paifiblenjent jufqu’ap matjmLa. trifteffe 
&  l'infortune refpeéient le fotmneil &  laifTem da 
|èh\ehe à rame;, ik.n’yoa que le§ remords qui n’en 
laideur point. En me levant je me fenthi i’qfpru aiïêz 
calme & en éi a t d y déi ibérer Au - ce j'^yoîs àd}uFe.
Mais c’étoitJeUa pjus mémorableajufl que !o plus 
cruelle époque de ma vie, ■ Tous mes Mtaobemens 
étaient rompus omalprés:* jtous fpesl;devpù| étaient 
çhangés; je ne tenais>plus,à,rien dçvla ui^me ma
niéré qu’auphravanti. je devenais, pour ainfi dire9 
un nouvel être. Il écoit imponaur dç>peifcr mûre
ment le parti que jiavois, à prendre .̂ lfJ^tvpns un 
provïiiQtmel poua*tme donner le Iuifir d'y réfléchir*
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Jáchevai le chemin qui reftoît à faire jufqu'à la 
vüle da plus prochaine; feutrai chez un maître, &  
je memisàtravailler de mon métier, en attendant 
que la fermentation de :mea efprits fût tout-à-fait 
appaifée* &  que je? puflV voir les objets tels qu’ ils
étçàem; , j r :. ,

J e  i f i l ,  jamais mieux fend la force de l'éduca
tion quesd&ns-cette cruelle, circonftence^f Pié avec 

mne ame faible, tendre à toutes les inipreiïïons, 
facile à. troubler § timide à, me refoudre, après les 
premiers .mqmens cédés à la nature, je me trouvai 
maître de moi * même ;  &  capable de confidérerma 
fituatioHuavec autant de fímg* froid que celle d'un 
autre,. tSoumis. à la .loi deda néçeiîiié je ceiïaï mes 

.vains!, murmures, je : pliai ma volonté fous l’inévita
ble joug, ; je regardai le pafifé comme étranger à 
m oi, jemefuppofai commencer de naître , &  tirant 
de mométatipréfent les regles de ma conduite, en 

‘»tiendan^ que fen fufle afTez inftruît* je me rais 
ipaifiblemeat à f  ouvrage, comme fi j ’ euífe été le plus 
joutent des hommes.

J e n’ai tien, tant appris de vous désmon enfance 
:qu’àêtre toujours tout entier où je fuis, à ne jamais 
faire une cbofe &  rêver à une autre; ce qui pro* 
premenc eft ne rien faire &  n’être tout entier nulle 
part* Je rfétois donc attentif qu’à.mon travail du
rant la journée : le foir je repreuois mes réflexions, 
relayant .ainfi l’efprit &  le corps fun par l’autre, 
j’ en tirais le meilleur parti qu’il mjétoitpoiflble, fans 
jamais fatiguer aucun des deux.' „
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D è 5 le premier foîr:? r u iv ^ f^ l i  rie 
de Ja- veillé, ¡’examinai?] peut -'êrr# jé- 'fle^r'enois 
point trop à ¿ceor le crîtoé ce
qui are paroi ïfoif une Catailfôphe de ma vie^n'étoit 
point un événëmênt trop cqmmnn ipoüi’ 
pris fi gravement. Il, eû certain, rue difdl&'îje^ 
que partout bit lés - macedrs fdîiterréïfiùîév;ii4 
fidélité? ègs Femmes déshonorent leStîpar.is  ̂ mais 
il efl ftir aiîffi que dans tomes les grandes filles ; & 

-partout où les -hommes, plus corrompus > xlb1 cîaien t 
plus éclairés, on tient cette opiniorr pon^ ridicule 
&  peu -ienféê* -L'honneur d’ un hdmmey djfent- 51sÿ dépend-il de fa femme?/ Son malheur doit - il 
faire fa home, &  peut*il être déshonoré des vi> 
ces (Taiiinn ? L'autre morale a beau être plusffévere, 
cëlle - ci parott plus conforme à la raifon.

D’a L l it u ii s ,  quelque jugement qu’on por
tât de mes p; ©cédés, n’étois-je pas-par ' mes prin
cipes au* deiTus-’de l’opinion publique ? Q uenfim - 
pouoit cé‘ qtfüù ^eniHott dev-moi‘, po-urvu que dans 
mon propre cœur je ne cefiafle point u’ être bom, 
jufte, honnête^ Etoit-ce un crime d’êrre: miféri- 
cordieuX? Etbk - ce une lâcheté de pardonner une 
offenfe? S-ir quels devoirs allois je donc me régler? 
Avois je fi -longtems dédaigné le préjugé des'hom
m es, pour lui facrtfier enfin mon bonheur?

M a j >, quand ce préjugé feroit fondé, quelle 
inflm'nce peut-il avoir dans un cas fi différent des 
autres? Quel rapport d’une infortunée au délfefpoir 
& qui le remords feul arrache Tav&u de fon crim%
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à- eès pêtfide#ipii couvrent1 le leur "du iriérifonge &  
dëj br-fraude y fou ^\5f%ëttdn l^StöntÖffe^ä’ la place 
de la francbiÎe'&!Îfè vàÏÏtenr de leht déshonneur ? 
Toute ̂  fëmftVç' $dîéiifè‘y :-rtöut£Jf¥ttime* qûi méptifè 
¿ëncôlé plü^fbu^'èVôlï’̂ cji^éllë ‘he fëffèftfe ̂  " eihla- 
■ dign fe de" : tÎà|et§ëW£ ; $efr > pariàpr ̂ to fl ' irtikmie
que là celle à qui Voh1 ■ reproche
"pfiïtôrfudë■ 'Mtôr qh’hri vice, &  qniPespie par (es 
iegrë& y ■ ëft pïhS‘̂ ignè dé pitié que1 de5home\ ou 
pèiitPlâ pîâmdMf-"fe' î¥ pàtdôtthér-farts ^horne ; le 
mal hehr* tnémê  qti*ö O4* *lul reproche- eil garant d’elle 
pour Tavemr. “lSôpftieueïlée éftitnahle iiifqüesVdans 
le( crime fera refpeclà&ie dans fou repentir; ejle fera 
Sautant plus fideflè pue fon ccéür tfair̂ ponr la ver
tu a femi ce qu’il en conte à foffkufec; elle, aora. 
tout à la dois là fermeté qui !a: -côhfcfÿe &  la 
modeilte qui là fend aiinablë ; ? Phmuiiï&idn du 
remords adoucira cerre aine or^u6illeufêr.& rçndra 
moiüs tyrannique l’empire que -l’anrour lui donna 
‘fur mol ; >eile'*èh fera plus- ibigttéute ik moins 
fierev èllè n’aura commis une/auteqüe pour fe 
guérir’d’un-* àéfâüÉ  ̂ : ■ ■£ - . i

Q u a N q iéà’paflîohs në peuvent nous -vaincre à 
Vifage découvert y elles prennent lé tnafljue de la ia* 
gelte pour nous’ fàrprçndre j & è’eil âtnirqm le 
langage de la rai fon-'qu’elles nous y font renoncer* 
Tous-ces faphiimé& ne- m’en impofoieru que parce 
qu’ ils flà&bîëiA * thon penchant* J ’aurôis ^oulu 
pouvoir rêitëftir Tà—Sophie infidéfle, J&  j’écoutais 
avec cûiuplâiiatt’ee (-tout ce qui fembloit autorifer 
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^aviâcieçfe , ïMaisï raifon
0 aifâb ^ -^ e  ^prt: C (|p (̂ e  ^u adopter 

ces'ï •folies**: Je me?pus* dis dÎffipiulçiT; .que • je rai» 
cfonuois ¿pptir mouler, ,3;non : pop* m^éclgirer., . j fc

îftaiimea du iinoivie ne font po|îit,,li?i p6»ur. <3ui, yeuc

*quu lçsr ô ïê f i  4mm
£  un mari le 'défordre de ft<f^ineîSfif^t pouMa. 
-toit mal iCboiTj e »- foit ppqrilâ^m&k&ou^uer ̂  .que 
fétois moi- même un . exemples^ la jujfliGe d^ee;- 
•teiimpütatiQtîj;-.fcque, fi 'toujours
&ge •,; Sophie tfe^t jamais failli* qu’on a droit ;&  
préfumer qafedçlle; qui ne fe, j refpefte .pas, e l l a ^  
me, refpe$e-au moins Jommarfi s’i l  ¡en ieft digue 
r& s’ i l ; fait conferyer fon autorité ^ que le tort de 
.me;'pas:pr4 vçttir l^déxéglemepf -d’ un^femme -çft 
iaggrivéuparJ^n&jniO dev:le foufnf;r qofeles .confi* 
agences ,d$ ,impunitd font .enrayantes, 6c .qu’en 
pareil cas'Ceuçimpunité ^marque dan? l’offenfé une 
indifférence pour les mœurs .bormltes  ̂ 6s un? 
balle île d’pme indigne de toUt; .honneur*

J  e femois fimout en - mon pfait ; particulier * que 
•ce qui rendoit Sophie encore-efiifflable:: en éioit 
.plus idéfeipérant pour moi: car on peut fou tenir 
ou rpnforcer Une ame foible $> &<.celle ;que l’oubli 
’du devoir y fait manquer* ypent $trq, ramenée par 
la raifort ; tuais comment fm & W  ddqhq'tqpjogarde 
en pécharu mut, courage* Jqui>;fai.t..ji.v;pir des 
vertus dans le crime &  ne fait le mal que comme
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il lui -plak^- ’Oui^ -&>pbie; eft coupable., parce 
qe'eUe^ votrlû rétrécis Quand cette ame hautaiae 

.pu, vaincre r...ia bonté ÿj elle a put'vaincre toute 
autre- pailraœ^ilmed uf ¿en ed f  ¡pa& *pl u sco iU é p  0 ut 

ïm’être fide Üe^qn elpGÜr m e 1 déclarer 1 ion forfait. 4 
-  Eï̂ vaïn  ̂}e?fe%éiîiÎroi^à^moijs^poule^ elle ne 
teviendroit pius^m ok-- Svcelléqui" nfa tant ai
mé, fi celle qui nfédoi^Q chere a pum ’outragers, 
Çima Apîiie;a^tcqtmipre4es> premim n^üds de 
fon cœur i finlarniere -dé mon fils a;pu violer la 
fo i conjugale encore 3emiere , fi" les feux d’nn 
aniour que H eniuU^oi^ic^n^,^ le-noble orgueil 
d'une vertu que rien n'a voit altérée n’ont pu pré- 
venir fa premiere*fame^qu’efls ce: qui -préviendroic 
des xechûreslqtii ne ; coûtent plus rien? Le premier 
püs vers île vice est le feuf pénible; on paurfuit 
fans même ÿ -fongeriï1 sB|e m’a^Juanni amour» 
ni vend, ni e il une & ménager v elle tfà plus rien 
£ perdre en m'offènfanr , -pas’ même le xegret de 
nfoifènfen Elfe connaît mon cœur* elfe m'a ren
du tout aufii malheureux que je puis f  être* il ne 
lui ^odmra; plüs1 rien d’acbevêr. »

: N on * je connois le< fien;- jamais  ̂Sophie n’ai# 
mera un homme à qui elle ait donné droit de U 
miéprlfer.♦ * ^ ; Elle ne m'aime plni . .. à l'ingrate 
ne  fa  > t  - ellepas î dit *elle * mème$; Bile ne * m’aime 
plus, la perfide'! Ahl'c’eft- là fon plusgrand crime; 
fautfois pu tour pardonner, hors celui - là* >

HuLe a s [îireprenois je avec amertume** je parle 
toujours de pardonner, fans ioogér que- fauvent
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vfofiènfépardonne* niais que f-offenfetifte pâtdoa* 
,ce jamais^;: Sans dôme, elle mè veut rotiHe mal 
qu’elle nfa.fiaiM .Abf combien elle^doh une; bah»

.. E  m il e .,: , :que,tu t'abufes -quand tjmïjugës; de, îfo. 
yfinirt fur le paifé! Tout * eft-̂  changé,:.-; « V&iüeüient 
îu ' vivrais - encore avec elle V 'des * jours v hedreux 
qu’elle da donnés ne-reviendront plus< : -hu nè/te  ̂
trouvèroisaplus ta .Sophie;* : feSophre $è>te ire.ïèïU' 
ferait .plusA Les ûtu^ionSidépôndencydés^âlîèitîoiii 
qu’on y porte :• quand les eœ&rs;-; changent.,. tout 
change; tour a;beau demeuïeode nfétné^bquïmd 
on n?a plus les mêmes yeux,>o£Lce/voit plus rien 
comme auparavant. * ovcu ovh L *■  ̂ ^:- 

S e s mœurs, ne fo n t point défefpérées * jet he;fais 
bien; elle peut-être: pucore:digne dleilime, mériter 
toute ma xendrjÈÎTe , ^ellejpeut nie rendre fan cœur* 
lirais. elle ne-peut : n’«voir point fa illi, ni perdre 
&  mfôter lè: fouvepir de^fa faute.: \Làr fidélité, la 
tfertu,,. l'amour * tout peut retenir; hors la con
fiance ,̂ &  fans la confiance,iü in’y a; plus que 
dégbûi^;;Uifiefiei5 ennui dans* lé mariage ; le déli
cieux charme ^de^fltmocenae e ft  é,vanoui. ; ,CTen 
eft fait r C’en ¡efi fiait , ni prêsr, nidoin^ Sophie 
ne peut,,plus être beureufe. &  je,¡me ,:puis : être 
heureux que de fpn bonheur.., Gela feuj me. décide:; 
j ’aime, mieux Jauffiir loin tdMCrquc tpar elle ; j’aime 
mieux la regretter, que la ‘-jourmenfeL

O u i i  tous nos liens fout rompus, flsie  • font par 
elle* Eu violant, fes engagementeilei affranchit 
des miens, L.fre.ne ufefr pius ne fa,- triche
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dit encpre Í Elle n’eft plus ma femme î . la 
reverrois-je comme étrangère ? Non* je ne da 
reverrai jamais. Je  fois libre;- au moins je dois 
rôtre:'--qiJebtùoa-:C.çeiïrt4ei:l^$wil amant que ma foi!

M aï s  quoi I mon* î affront teñera - 1* il impuni? 
St ■ Pinftdelleen aime un autre, quel mal lui fais - je 
en la délivrant de moi?- C’eft moi que je'punis & 
non-pas eller je remplis fes. vœux à mes dépens. 
Eft-ce-là le relfentiment de rhonneur outragé? 
Où eft la jttftice* où efl la vengeance?

* Eh ! malheureux, de qui veux-tu te venger? 
De celle que ton plus grand défe/poir eft de ne 
pouvoir pins rendre heureufe. Du moins ne fois 
pas ln vïélime de ta vengeance. Fais  ̂lu i, s'il 
fe peut, quelque mal que ¡ tu ne fentes pas* U eft 
des crimes qu'il faut abandonner aux remords des 
coupables ; c’eft prefque les aucorifer que les punir. 
Un mari cruel mérite- t - í l  une femme fidelle? 
D’ailleurs de quel droit la puntr, à quel titre ? Es- 
tu ion juge * n'étant même plus fon époux ? Lorf* 
qu’elLe a violé fes devoirs de Femme » elle ne s’en 
eft point confervé les droits. Dès Fioftant qu’elle 
a formé d’autres noeuds * elle a brifé les tiens &  ne 
s’en eft point cachée; elle ne s’eft point parée à tes 
yeux d’une fidélité qu’elle n’avoïc plus,; elle ne t’a 
ni itahi * ni menti ; en ceffimt d’être à toi ieul 
elle a déclaré ne t’être plus rien; quelle autorité 
peut te refter fur elle ? S’il t’en reftoic tu devrais 
l’abdiquer pour ton propre avantage. Crois-moi, 
fois bon par fagefte &  clément par vengeance.

2X1
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Péfie - toi de W eolèrè f craïios qù’eîîsufc te raiüei 
ce à fes pîedjtv -

A i K s t telfté pai l'amour qui tue râfgëHoît oüpaf 
le dépit qui vuuloii tue íédüiré, j -qiie l-éiís tk -cod- 
bats à rendre aVàtiÊ ^être bîertdétef minéj &  quand 
je crus l’être-, urtéf réfîêxion mïôüÿellë ébranla; totft* 
L ’idée de mou fils- m’attendrit - pour ' fa mete plus 
qüe ríen n’a voit faít auparavafít*- *’ Je fe'ntls que ce 
point de réunion- lVtnpéeherdu toujours <ie -ufêtre 

* étrangère; que lés erifans forment un neeud vrai- 
menu indifibluble èfitre : ceux qui leur ont l donné 
Têtre, & une raifon naturelle .& invincible contré 
le divorce» Des objetŝ * fi Chers -, dont aucun des 
deux ne peut s’éloigner ̂ iesïappmcheut uëceiTaire* 
ment; cVft un intérêt commun fr tendre qu*il leur 
tiehdroit fieu de fociété, quand iis n’en auroiem 
point d’autre. Mais que devenok cette raifon, 
qui plaîdoit pour la mere de moü fils, appliquée il 
celle d’un enfant qui n’éroît pas à moi? Quoi! la 
nature elle ■ même amorifera le crime<, &  ma fem
me en partageant (a tendreiTe i  • fes deux fils, , fera 
forcée à partager fon attachement aux- deux peres! 
Cette idée , plus horrible qu-aùeüne qui* m’eût 
paiTé dans, t’eíprk „ m’embrafoit d’ tme rage nouvelle; 
toutes les furies ;retfenoieüt-déchirer- mon coejr en 
fongeant à cet afflux partage. / Oui * j’anrois mieux 
aimé voir mou fi te mort que d’ën voîf à Sophie un 
d’un antre p^re. Ceoe iuvgînarion maigrit plus, 
m’aliéna plus d'elle que tout ce qui m’avoit tour
menté jufqu’alûrî* Dés cet infiant je me décidai



farts retour, &  pour ne laiiîèf "plus^dë prife au 
douté }V céifài de ̂  délibérer*q ’ i * v ' 
; C e t t h réTolütiOn bien forméeVtëigtik toutmOn 
refTén brâen H Mottéf pout moi - je s ne H la - vis plus 
coupable î je nela<visplu$ qu’eftimable dr m&L 
henreufe, &  fans penfer à ieS'torts,* je me rap* 
péllbis aveé itténdrîi^meQt-toüf ce qui'me la ren- 
dbitregrettàbiei■ Paï une fuite de cette dilpofitrotr, 
}é Voulus mettre à ma dématchetou's les bous pro
cédés qui peu vêtit confolef une; femme abandon- 
née; * car, quoi que feu fié affeété d'en p enfer dans 
ma colere , &  quoi qu’elle en eût dit dans -font 
défefpoir, je ne doutois pas qu’au fond du cceur 
elle n’eiit encore de l’attachement pour moi fit: 
qu’ elle ne fentlt vivement ma perte. Le premier 
effet, de notre réparation devoit être de lui Ôter 
mon fils* Je frémis feulement d'y fonger, &  après 
avoir été tant en peine d'une vengeance, je pou- 
vois à peine fupporter l’idée de celle-là* J^avois 
beau me dite en m’irritant que cet enfant feroit 
bientôt remplacé par un autre; j’avoisbeau appuyer 
avec toute Ja forcé de la jaloufie far le cruel fup- 
pléraent; tout cela ne tenoit poilu devant l'image 
de Sophie au défefpoîr en fè voyant arracher fon 
enfant» Je me vainquis toutefois; je formai, non 
fans déchirement, cette réfolutiou barbare; &  la 
regardant comme une fuite néceifaire de la premier© 
où j’écors fûr d’avoir bien mitonné, je fauroîs cer
tainement exécutée malgré ma répugnance; il un 
événement imprévu ne m’eût contraint à la mieux 
examîuer.
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îb  me refloir à -fair^uge autre; dflibéi^ion 
je compcois pour peu.de cbofe, ^ féà1 celle, dont,je 
venois de me tirer* Mon parti étpifppTis par rapport 
à Sophie, il me reftoit à le .prendre par rapport à 
moi* & à voir ce que je voulpls devenirme .re? 
trouvant* feuL. Il y a voit longtems que n’ é toisons 
un être ifpjé fur la terre ; mon Ctet^tenpip^ cpmipe 
vops me i^ ie z  prédit* aux attachemens q u 'il s’étpit 
donnés* il s'étoitaccoutumé à 11e fuire^u’ un avec ma 
famille; Ü falloir l’en : déficher, durapins en.partie, 
&  cela même étok plu? pénible que, de J’eù détacher 
to.uu à- fait* Quel vuide il fe fait en noms, com
bien on perd de fon cxiftence, quand on a tenu à 
tant de choies &  qu’il fyut ue; tenir plus qu’à foi, 
ou qui piseft, it ce qui nous fait fenur ince^mment 
le détachement du relie! J'avois à chercher G j’é- 
tois cet homme encore, qui fait rempli  ̂fa place 
dans fon efp.ecei quand nul individu ne s’y imé* 
relie plus.

M a i s , où efl- elle cette place pour celui dont 
tous les rapports font détruits oi\ changés ? Que 
faire, que devenir, pù porter mes pas, à quoi 
employer une vie qui ne devoit plus; faire mon 
bonheur, ni celui de ce qui m’étuu cher, & donc 
le forem’ôtoit jufqu’à fefppir de contribuer au bon
heur de perforine* Car G tant .d’iuikumens préparés 
pour le mien n’avoient tait que ma inifere , pouvois» 
je efpérer d’être plus heureux pour autrui que vous 
ne l'aviez été pour moi? Non, j ’aimois mon devoir

en*



E T  S O P Û I £.

pRCOréf ; mais > je • né le voyoïs plus. En rappeler
le$ principes &  les réglés^ ;le$j appliquer à mon 
nouvel ;&$£; v sa éimr^afc i*afïMc& d'urtrinoroent * &  
mon f d#fifefflügné avoU^beloitt-Æun- peu- detelàehe 
pnatiedî^tec à;de inodyelks méditations, ' „■ ;i
. J k v o  i s-u faif un^raiid pas vas: le Tupos. Bétn 

Vré de îim^iétndé de ^erp^ranéé':^& fftc, dé perdre 
nié fi petiüàîpétî celle du rdfipr m tn  vo^ant qae de 
pairé'n^njiétoi^pins rien >■ je^àchoisde me mesure 
tout-^feit^nasiPétat .(Tné ;h$mjpe qui, commence 
à ,vfvr& : Je .me diCots qu-é^reCfet nous ne friions 
jamais que commencer, & quHI ify a point d?autra 
iiaifon/dans Æocre esillence^ qu’ane fucceiTion de 
mome&$ préfets* dont le premier eft toujours;ceiüi 
qui e# ça mffce. Nous ’mourons Jk  nous nai lions 
chaque infant de notre vje*.&  quel intérêt la mort 
peut - elle; nous laiifer? Ski ify a rien pouf nous 
que qfriqut fera,, nous ne pouvons être heureu* ou 
malhçtn£uxtfque par favenir* & fe tourmenter du 
paffë t ira  du néant les iujets de notre uiiie- 
re. un homme nouveau, tu n’auras
pas, pjus, tç p̂îairtdre ;da fort que de la nature* 
Tes ; mal heu r$ fyn t nuis* f  abîme * danéant ka a 
tous engiou^s i'.mais ce qüi eft. rdd, ce qui eit 
esiftant pouptoi * c’ efi ta vie, ta fan té, .ta je a truf
fe , tai:roiion * tes takns, tes -lumières, tes venus * enfin ÿ-fi tu te yeu^, &  par çouféqdentton bonheur,
; J  e repris .tn.ori tiayail, t̂tei.dmu. paifiblemeut que 
îûés idgfcSr- Sfinraji^eitüem afiex .dans ma uêie pour 
me ; montrer ::cé que o a vois, à faite, (^cependant 

Süpp/ém. Tom, IP\ P
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çrl comparant monté tatù* celui qu il’avoio précédé, 
j ’éroïs dans le calme ; c’efb l'avantage -qüé procure 
indépendamment derMvénemens. koum^conduite 
co n fo rm é la uaifom Si -l’on 
malgré Iîu; forfcudc ̂  qUâUd on fait maintenir *rfou 
tbeui-dans l’ordreV m  ëib tranquiüëUuîmoins, en: 
dépit''dû Tort. 'Mars que cette tfânqOPîïê tient à 
peu: de1 chofe dans - “Une m e : feufifcfei èlteft bien 
sdfé? de fe mettrO'1 dans ' l’ordre, C e * q ui difficile *
c’eft C’y reflet. j i j e  faîlîïë Voir -renverfet ̂ tohhès -mes 
réMütiouS’ arn moment ijue je les’ eroyôîs i e vpiu$ 
affermies. ■ if-/  - : -
' * f i  t o i s entréH cher le maître tàns «i’yn faire 
beaucoup remarquer* fa  vois toujours confervé dans 
mes vêtemens la fimplieitë que vous m’aviez fait 
aimer ; mes manières n’itoient pas plus recherchées, 
&  l’air aiffi d’un-homme -qui ffi fenr partout à -fa 
place droit moins; remarquable chez un menuîfiet 
qu’il ne l’eût été chez un grand. On voyoicpour
tant* bien que mon équipage n’étofr pas celui d’un 
ouvrier;1 mais àma maniéré de me mettré'-â l’ouj 
vrage ori jugea- que je l’avois ë'té, &  qu’ëcfuite 
avancé à quelque ̂ petit pake j’en étois déchu pour 
rentrer dans rnbn ¡premier état. Un petit parvenu 
retombé n’inlpirepas*une-grande eorifidération , à. 
l’on me prenok’ à pem près' au mot fur 3’égaliré où 
jenr’étors‘ mis.-Toüt^ à ^Coup je vis cbangér avec 
moi le ton de tourè la fhmille. La fanJiÜatné prit 
plus de réfervey W  .înè feg^rdoit |ü2 tM7aîî aveè 
une forte d’étonnement ; tout ce que je faifois dans
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fattelier (J® "fy faifbis tout mieux queie  maître} 
excitent i’àdmioiïioni fembloît épier tous mes 
mou veméirs!tous mesgeftes, G a tâchait d’en ufer 
fcVëd iiiüï rtcciiü1îïè?'è d%$idïiiaîre p  niais eefa r ne fe 
fèîfoiP gilité fans e f fo r t^ #  -fpüéëût dlp que c’ëioic 
par refpeèf quMn; s’àblfâioitMÊ m’en marquer da‘* 
vantagè,  ̂ ¿es idées doût ^étôis prddccupë m’era* 
pêchétenî detrfâpper cevoîr de ce'chângeorent auffitôt 
que j-ahroiS3 fait Mân£ un-Motre tëîtts : tuais1 mon 
habitude W agiffatit OTti’ë tbüjdufS à la choPe me. 
ramenant bientôt à ce' qui Te FaiToit autour de^moîv 
pem ë lâtfta pas iongtèms ignorer que j*étoiV devenu 
fidubMer bondes gens un objet-de curiofité qui les 
int'éreiTolc beaucoup*

J ë remarquai (brtotit que* la femuîfr ne me quït- 
toit pas des yeux. GéUexë â aoe forte de droits 
fur les aventuriers qui en quelque torts
pîi& inÉërèiiâns* Je né -poüfiois pas un coup d'e- 
drope qu’elle ne pabûf ̂ effrayée, & *je la voyois 
toute fbbpbffe de  ce que J i  nè nfétois pas blotfé. 
„ Madartm15 ÿ luiMis - je  une fois ? >V je vois qoe 
,V vous 'vous1 défiez de trton adrèiTe ; avez' vous 

peur que je ne- iâchëpas irtorï métier ? Monfieur, 
,V me d it-e lle t je vois-qOe-vous (avez bien le 

nôtre v è tr dïrott que vôué n’avez >faît* que cela 
,j toüté * votre vie?’ A ce thot je vis que j’Ctoîs 
éonnU : je VOüIüs fa voir comment je iVtois- Après 
bién des" mÿflèrèS , fappris' qifune jeune Dama 
éfëit VèâtrêP, df ÿ a voie doux jours,defeendre à 
la -porte du uVàîdeî ^qiie fansr permettre quvon m’a* -

P a
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vertîr, ̂ elle ' avait vau l a m & voir ; qu elfe. s’éta it. aiw 
rêtée ^ÿerri-eæ une porte vitrée d’où, ¡elle pouvait 
m’appereavoir auffondded’mtelter , * qu’elja ;s’éçah 
mife-à genoux à cette -porte, ayant, à eôté -d’elle 
un. petit eüfent ,„gu’eHe;;ferrpit avec tranfpprc dans 
fes bras par :im£rv0lles;V<pau(Tanc de lotrgs/anglQis 
ài demi étouffés,È variant des torrens- de laptp^s/ Ŝ  
donnant - divers » ffgnei d’une douleur,dont^tans; j£ | 
témoins avpienç - été: -vivement émus: qu’pn lff.voit 
vue plu fleurs fois fur -le point de s’élançer diio.si’at* 
teüen, quelle avoit paru ne fe retenir que, par.de 
vïoleuS' eiîorts fur elle -même : qu’enfin .après m’a
voir cpnfidéré longtems, avec plus, d’attepdqn~&:;de 
recueillement, elle s’étoit levéé tout d/MprOoup^ 
&■,,collant le: viffgç de. reniant fur le fien, ;elle 
toit écriée à dem i-voix./, non t jamais il ne voudra 
fêter ta mere ; viens, mus n'avons rien à faire ief, 
A  ces mots elle étoUffortie avec précipitationpuis 
après avoir obtenu qu’opme me parleroic de rien, 
remonter; dans* fon earroife & partie comme un .éclair, 
n’avolc été pour el loque. J ’affaire d’un infant.
- I ls ajoutèrent, que 1q vif intérêt donc7ils ne 

pouvaient fe,défendra: pour, pette aimable Dame, 
les avoit pendus ffdelés à. ,la promeffe .qu'ils lui 
avoient faite & quelle \a y oit exigée avec tant d’in* 
fiances, qu’Üç n’y ^manquaient qu’à Regret;-qu’ilŝ  
voyoiem aifément  ̂ fon équipage & pfus encore à, 
fa ligure, que c’éioit une, perfonqe d’up haut rang v; 
& qu’ils ne.pouvoknt pré fumet autre ebofe de fa 
démarche & de fondifçQuns, ijnon.que cette femme

i tt8 , > ' E  M I L  R



k t  S o p h i e .

étofrU mienne , car îLétoit impoSible de I? prendre 
pour ima-fille''entretenue.

J u g e z  de ce qui Té pafloit en moi dorant ce 
récit ] Quedechofes tout cela fa ppofoit! Quelles 
inquiétudes n’avoit - j lp a s  fallu avoir, quelles re
cherches U^voiiMh pointTdlu faire pour retrouver 
ainfrmêsTtraeesTt Toincela elï-il dé quelqu’un 
qui ; tfaime plus?, Quel-, voyage.! quel rmotif Tavoit 
pu faire entreprendre! dgüà quelle occupation elle 
m’avoit furpris I Ah ! ce déçoit pas la première 
fois: mais alors êUe n’étoit pas à genoux, elle ne 
fondoit pas en larmes. ; 0  temsy tems heureux J 
Qu’eft devenu cet auge du ciel ? . . . .  * Mais que 
vient donc faire.ici cette femme.. . . . ‘ elle amené 
fon fils .. .y . mon fils...#  &  pourquoi? . .  . .  Vou- 
loît-* elle ïne voir, me parler ? Pourquoi s’enfuir?,, 
me braver? . .  . .  Pourquoi ces larmes ? Que me 
vein^etle.vda. perfide?'‘vient* elle infulter à ma mï- 
fere :? A *;t'.eîle oublié qu’elle ne, m’efi plus rien.P 
Je cherch&is en quelque forte à m’irriter de ce 
voyage poür1 vaincre f'atteüdriÎTeïnem qn’ii me catr- 
fait , pour rëfifier iûz  tentations de courir après 
l’ infortunée qui 'm’agitoient .malgré mou Je demeu  ̂
rai néanmoins. Je vis que cette démarche ne prou- 
voit aiitre ehore finon que fétois encore aimé, Re
cette fuppofition même étant entrée darts ma délibé
ration , ne devoit rien changer au parti qu’elle 
m’avoit fait prendre* 1

A l o r s  examinant plus poCétmnr toutes les
F  3
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-circortiisnces tfóyàgé, /pefafl.Fffittòutiès. dei*#-
nîers mots quelle a-voit prononcéseff partant* j’y
crus démôiaîiio mowr ^ôi^ râv.oit amteüée^vfcc^lüi 
qùfffavdit '{#':■ réparti* ttrtn éyuil jeoìif^i^s 
laìffé voir. Sophie parlòit ftmpîémêtu t  m afeput 
Ce1 qtfelle drroitpoìtóic :dans/ïffûmco2rtr desttrims 
féè  ¡lumiere, e%n fut un;qùié 
né f  tiferà p à i tu ìfflgrfy-p adotti* elle Æfétoit 
donc la era ime qu’on -nè la lui òfàoqub dévoie 
amenée Jÿ & c’étolt ja perfuefidn queceìapn^mveróit 
pas qui l’a voie fait repartir V& ffoù ltr lirdm- èlle, 
câtiepetfuafion ?. qu’avolt - elle’ vu? Emihef e Epater 
Emile au travail/- Qireltë pr e u v e pou voit - 'e 1 le. tir et 
de cette vue* (mon qt/Eieile en cet étatu/étoit 
point fubjugué pat ;fes1 paillons Ô£ ne formait que 
des réfoluiions, rMfounablès ? Celle de la fépàrer de 
fort fils ne Péfoit doue passioni elle,,, quoi qu’elle 
le fût félon mot: lequel avoit to rti Lp mot de 
Sophie décidoît encore /c e  point; & en effet en 
edufïdérânt le fèuf intérêt de /enfant, cela pouvoir- 
if mêmé être rnis eh doute? Je *favois: enyifagé 
que fenfant* ôté' il fâ mere, & il falloirenvifager 
la mere Ôtée à fertfam. J  avo is donc tort. Oter 
une mere â fou c’eft lui ôter plus qu-on ne 
peut lui rendre, fttnout à cet âge ; c’efl: facrifier 
Tertiant pour fe venger de la mere: e-eff un afte 
de paflion > jamais de raifom, à moins que la 
mere ne foi t folle ou dénaturée. Mais Sophie 
feti cèlle qu’il faudrait detlrer à mon fis* quand il 
en auroit une autre. , I i ! faut que notis/élevions

¿2 °
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elle gu moi, ne pouvant plus l'élever enfemble, ou 
bien pour contenter ma colere, il faut le rendre 
orphelin* Mais que ferais je d?an enfant dans 
l'état où je fuis ? J’ai aflez de raifon pour voir ce 
que je puis ou ne puis faire» non pour faire ce 
queéj&dôîs* ; Traîner aï-je unenfànt de cet.âge en 
d'autrescontrées, ou le tiendrai - je fous les yeux 
de- fa mere* pour braver une-femme que je dois 
fuir# Ah 1 pour mit fùcexé je ne ferai jamais allez 
ioin* dTelle1. TïaiÏÏbnsï- lur l'enfant^ de peur qu'il ne 
lui ramene à la fin le perô. Qu'il lui refis feul 
pour ma vengeance ; que chaque jour de fa vie il 
rappelle à Tinfidelle le bonheur dont il fut le gage 
& l’époux qu'elle s’eft ôté»

I l efi certain que la réfolmîou d’ôrer mon fils 
il fa mere avoic été Peffef de ma colere. Sur ce 
feuf point la paflîon m'a voit aveuglé » &  ce fut le 
fenl point,auffi fur lequel je changeai de réfolution* 
Si ma famille eût füivi mes internions, Sophie eût 
élevé cet enfant, &  peut-être vivroit-Ü encore; 
mais peut-être aufïi dés-lors Sophie étoit-elle 
morte- pour moi i confolée dans cette chere moitié 
de moi-mêmes elle n’eût plus fongé à rejoindre 
fautre, &  j'auroîs perdo les plus beaux jours de 
ma vie* Que de douleurs dévoient nous faire ex- 
pi erno s fautes » "avant que notre réunion nous les fît 
oublier!

N o u s nous connoiffions fi bien mutuellement, 
qu’ il ne mu fallut, pour deviner le motif de fa 
brufque retraite v  que feu tir qu’elle a voit prévu ce

p 4

231



qui rfërolî m \ré  S > ao u $ nous fûfîtons. re v u s .: ■ f  étuis 
ïaiibunable., radis ¿b ib le } elle le  fa v o iu  firvois 
encore mieux combien* cette ame fublim e &  fiete 
coufervoitv d’ in flesib iH té,ju fqU ps dans Tes fautes. 
IT id êe ; de1 S o p h ie  remuée tien grâce, lui ^tpir jfifup» 
portable* E lle  Tenroir q u e  Ton. d îm e  é to it;d e  ceux 
qui ne peuvent s’ oublier 5 elle aimoit mîeüx; être 
punie quif paidoumré-ï un tel pardon n’ était pas 
fait pour e lle ; la punition-m êm e TaviiHToit moins à 
Ton gré* E lle  c ray o n  ne pouvoir effréer fl; faute 
qu'en T  expia m ,  n i s’acqu itter .avec  .la ju ilicerqu ’ en 
fouiïrant tous les m aux qu’ elle fa.vôit mérités* C ’ eit 
pour delà qu’ intrépide, &  barbare dans f i  ,franchife ÿ 
elle dit fou crime à v o u s , à toute: ma fa m ille ,  tai- 
Tant en même tems ce qui fe x c u fo ù »  ce qui la 
ju ilïfiü it p e u t-ê tre , le  cach an t, d is * je ,  avec une 
telle obfHnation, qu ’ elle ne. m’ en a jam ais dit un 
m ot à m o i-m ê m e > &  que j,e: ne Tai Tu qu’ après 
la mort* * ; /

D' a i l l e u r s , rafïurée iu r ja  crainte de perdre 
Ton fils , elle n’ avoit plus rien à defirer de moi 
pour e lle -  même*. .M e fléchir^eût été m’ av ilir , &  
elle étoit doutant plus jalou l’e de , mon honneur , 
qu’ il ne lut'en refioit point d’ autre. Sophie pouvoir 
être crim inelle, mais l’ épou x q u e lle  s’ étoir choiii 
devoir être au defius d 'une lâcheté* C es  rafrae* 
mens de Ton a m o u r.p io p re  ne p o u vo k n c convenir 
qu’ à el le,  &  p e u t - e u e  n’ appanenoit r iT q u ’ à moi de 
les pénétrer. , ~ \

J e  lui eu? encore.cette obligation, même #prêi
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m'être* réparé '¿Pelle, de mÿavoîr ramené d’on parti 
peu rai form é qtre la vengeance m’a voit fait prendre. 
Elie s’étdii trompée eh ce point dans fâ bonne opi
nion <}ù’eîlé&vo^ mais éëtté erreur rfen
fiït plus uflë» ;aüiïït'ôt qüé fÿ  eus pënfé; en ne 
-Opnfîdërafit ^uér Tîntéfét dé mon fitë'v je vis qu'il 
falloir le laîffêr à fa meréy & je m'y déterroib&î. 
ï>u, relie, tfonitrttië -danè mes leiitlmens, je réfoloÿ 
d’éloiguet1 ! fon malheureux peré *ddâ' rifqueS qu’il 
venoit de courir. Pouvais* je être affëz loin d’elle , 
puifque je ne de vois ^îus m’en rapprocher ? C’étoit 
elle encore, c’ètoit ion voyage qui venoit de me 
donner cette fagë leçon ; il m’ iroponoit, pour la 
fuivre* de né pas feffer dans le cas de la recevoir 
deux fois,

ii> falloit fuir; cVtoit-Ià ma grande affaire, &
la cohféqaence de tous mes précédens raifonne-
mens* Mais où fuir? CYtoit à cette délibération *
que j’en érois demeuré, & je n’ avoïs pas vu que 
rien n’étok plus indifférent que le choix du Hëu, 
pourvu que }e m'éloignaffe* A quoi bon tant ba
lancer fur ma retraite * puifque partout je trouve* 
fois à vivre ou mourir, &  que c’ëtoît tout ce qui 
me refloit à faire ? Quelle bêtife de l’ amour - propre 
de üi;Us montrer toujours toute la nature imérefféé 
aux petits événeméns de notre vie? N’eût'on pas 
dit à me voir délibérer fur mon féjour, qu’il impor- 
toit beaucoup au genre humain que j’allaffe habiter 
im pays plutôt qu’un autre, & que le poids dê 
mon corps ailoit rompre f  équilibre du globe? Si jë
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n’épnoif mon exifleneç que ce qu’elle vaut pour 
mes femblablçs^ je m’inquiéteroiSj moins d’allej 
chercher des devoirs à rerppJïr, s’ils nç
me;fuiv.oient;pas. en quelque  ̂lieu que je  fuiTe; &
,qu’il ̂ ne s'en pçéfên$t pq$ toujours aupint qu’en peut 
;eiuplir cel ai qui J  estime \. jeme ^¿iro^qu’én qu elque 
lieu que; je vive,. en q ne J que. fi tu a t i ou. q u e jefoif, 
je;[iouverai toujours à ,i|ire pia pa.che ^honmie, ,& 
que nu| u’aufo.it. besoin des, autres fi chacun. vivoii 
convenablement pour loi. ■ L(i ; ; .

L e iage vit aujour la jo u rn ée ,"p ro u ve  tous 
fes devoirs quotidiens autour çîe fui, Ne tentons 
rieq au - t?elà .dç nos forces & ne trogs portons point 
$n avant, de .notre exifience.. Mes. deyojrs d’iuijour* 
d’hui font ma feule tâche, ceux de demain. ne fow 
pas encore venus. Ce que jg dois faire à prêtent 
efi .de m’éloigner ,de Sophie, &. le chemin que je 
do^ çhoifii; efi celui qui m’eg éloigne le plus direc
tement, Tenons * nous en là.

C e t ;te réfoltuion prife, je ;mis /ordre qui dé* 
pencloit de.moi à tout ce quqje Iaiifois en arriéré; 
je vous écrivis.,, j'écrivis à ma fqmïlfq, j’écrivis à 
^ophie elle-même, .je réglai tout , je n oubliai quq 
les foins qui pouvoient regarder ma perfonne, aucun 
ne m’étoit néceifaire, &  fans, valet v fans argent, 
faus R ip a g e , mais fans fiefirs &  fans foins, je 
partis feul &  à pied# Chez les peuples pù j’ai 
vécu, fur les mers que fai parcourues, dans les 
défères que j ai traverfés s errant durant tant d’an* 
nées, je n’ai regretté qu’une feule, chofe, .& c’é-
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toit celle qiiej’avois à foin SI mon cæurm’eût 
laiffë tranquille» mon corps n’eût manqué de rien*

< ' * .* . :■ ; ¿L. : ï-n \r  , ^  ' . * t ■’ -«■*
i .... ................................... ..... .................................' Î j ,')j||r̂N f s A) 1*1!"'É I "¿'"'M !'■ ,'j iMimu J II I ̂  .«y.- -

-r L  - E . k T : - T  J t  E  • I L

J ’ai bu l’eau d’oubli; le paffé s’efface de ma mé
moire ,  ̂&  ltüpiver^oüvie ¿devant moû Voilà ce 
que je me dîfois eu quittant ma paitï&dcmt J’avoîs 
à rougir, fir à laquelle; je ne dehors que le mépris 
fit là haine , puirqu’heureux &  digne d’honneur par 
moi - même, Je ne tenois d’ elle & de fes vils habi
tant que les rhaux dont j'étois la proie fit l’oppro* 
ivre ̂ où f  étois plongé* Eu rompant les nœuds qui 
m’attaèhoient à mon pays,* je férendois fur toute 
la terre, fie feu devetfois d’amant plus homme, en 
celfanc Ü’êtte citoyen. s

Jhn remarqué dans mes longs voyages, qu’il 
n’ y a que l’éloignemem du terme qui rende le 
tfajet difficile; Il ne Te il jamais d’aller à une jour
née du lieu où Hoti éft* &  pourquoi Vouloir faire 
plus, fi de jourfiéé en journée-on peut aller au bout 
du monde ? Ma is eur comparant - les extrêmes, on 
s'effarouche de f  intervalle ; if femble1 qu’on doive 
le franchir tour d’un faut; an lieu qu’en le prenant 
par parties, ou ne fait que des promenades fit l’on 
arrive* Les Voyageurs, $’environnant toujours de 
leurs triages, de leurs habitudes 4 de leurs préju
gés » de tous leurs bëfgîns feâices, ont» poUr ainfï

jr
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dire s ; uné atmofpher©' q ui les dépare /^esilieuxJ ©£ 
ils font* comme d’autant d'autres pionâes-::difiérens 
du leur. Un François voudroit porter avec lui 
toute la France; fitôrque quelque ^Eofe de ce qu’il 
avoït lui- manque, iP compte pour tien les équi
valons & Te-doit per^U. ' ToÛjoiîr? Comparant ce 
qu’il trouve à1 ce qu!il a quittés il croitr être mal 
quand il n’oft pas de la même maniéré;', &  .ne fan. 
rort .ddrmir: aux : Indes > fi fbn^ îtt" tfipft, fait' tout 
comme à Paris; : -  .-. i

P our  'moiV -je- fui vois sla direction; con traire à 
l'objet que j’avoîs à - fuir y; comme Autrefois j’a vois 
fuivi l%ppofé de.vf ombre dans-ia f̂orêt dê  tylommo* 
rend. La vîteffevque je ne- meitojspas £ mçÿ 
courfes fe compenfoit par la 'ferme réfolufion l̂e 
ne point, rétrograder. Deux joursde,msrche^avoient 
déjà fermé derrière moi la. barrière-, "en m$ laifïant 
le teins de réfléchir durant mon .retour, fi j’eufïe 
été tenté d’y Songer. Je. refpirois; en m’éloignant, 
& je marchois jplus à^rnon aife à iiuefure que j’é- 
chappois an danger* Borné pour tout projet à ce
lui que j^exécuio.is., je fuivois le même air de vent 
pour toute réglé; je marchois, tantôt vite & tantôt 
lentement, félon raa commodité * ma fan té »mon 
humeur, mes forces. Pourvu, non .avec moi, 
mais en .moi ,* de plus de ref]b,urces que /je n’en 
avoîs befoin pour -vivre,, je n’étois embarraifé ni 
de ma voiture, ni de ma fubfiflance. Je ne 
craiguois pointées voleurs; ma bcurfe &  mon pafiV* 
port étoiem dans mes, t a s .;. mon , vêteuient îbrmqjî

i



K ï  S o P H I E-

ioutê ma garderobe;- il &ok commode <& bon pour 
un ouvrier. < Je le-reno éveil ois fans' peine,- à me- 
fute qu’î b e  je ne marchois ni avec 
fapparçT-piï?gvuc ^ànquîéiude d̂’via; voyageur, Je 
n^icitoiJir^tîêtlEùî.tî^de jpeHbnne ;; je; pallo i$ partout 
pour uflËhortmfôi^u^piïyiiv t ü étoit -iareqif on ufar* 
r& tefundes;  ̂fíoruletes^^íSc ̂ quand. cela ài’afHvoit* 
^eu'ïb'Î^Bttâk^iJfâîWelVa^^di^iâM^iTnpmiemfe,- j?y 
traSsiiUok toutvctolüg^-iáilleíirs  ̂j’yáurois.lijos peiné 
paHë^ma tVie> eût loujourS'retenu, &
mon peu d̂ etupreíTetuent daller pks 'loin irdouvroit 
enfin toas -les;psilkges*. L ’aîraffairé & fo  vicieux eil 
toujours fufpedb, mais un homme tranquille iufpire 
de Îa .caufknçe 5-f .tout »le ; mon de. rnë laiííbk Ubre 
en voyant qu’onpô-uyok difpofer de mot Tans 
me fâcher. - • - ■ r

Q u a  is n je ne trouvoîs pas à travailler de mon 
métier 5 ee qui éioit rare , j ’en .faiibis d’autres. 
Vous- m’aviez Tait acquérir finfkumçnt uuiverfel* 
Tantôt .payteití^móc artifani tantôt artifte* >qu#-> 
queibis même homme à taleo$(J j’avois partoutquab 
que^cohnoifTance de nwfe» Jhuj£;me rend ois maître 
de leur iifage., par mm  p eu«- d’e oipreííe ment à les 
montrer*- UU des fruits de mon éducation étoit 
d’être t pris au .mot fur ce que? je me donqois pour 
être * &  rien deupius ; izaren que j’étois impie en 
toute chufe > <Sç qu'en rempliflant un polie je n’en 
hriguois pas; un autre. Ainfi j’ écois toujours à ma 
place laifibit toujours. . , ;

fit jet tombojs>tnalade> accidcût;bïen rare à us
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tôujours un grand bieripâr le mal que 'je ne-fais 
pas parmi mes fembliblès , je poftrvOfsRmes be- 
fdins eu ptfurvbÿainft %ük4 étirs f fj e H T t e  fans ja* 
mH' vént  ̂jé1 deütRlbnSè OTsëmpte ■- d'être 
hëuréuk &' !Büns,vfaOs M t\f &  1ïîis £èîüe : fai té- ' 
pëdié înén •iipatrÎmbift5 v &  ’ jê ; vî^V je  be fais rien 
d’infuftey &  '}ë Vîs^ jë 1 •nëvd#ni&dèî,pofot Tàuroô- 

&  ; }er ^is* ^ ê ; :Ms- tMe wèâ: autres en: 
proportion- -de1 ma-’liiiBfiïlâô'Cër éaf Res hommes' né 
donnent tiéff pôüf riêiii1 : * - :

C omme je"Îféntfëpterids pàs  ̂NiKibirë de mes 
vb^gëS j jél jsafïV tbyt ce qui n’eft 'qù’ëirénement. 
yrirfvô à > pour Îhîëte Wfôiifs la 1 meme
dîré&fbti }ë ^émhârqüe pôuï> T^pIéS ;  If 's’agit; de1 
payer ̂  moh-'pailagéi^voui y aviez1 pourvu en mè 
faifant* appt^dï^^a feaütBü^ :: elle rfeft pas plus 
difficile iüf'ia ^Méditefrîirtée qùe ‘ Fut l’Océan, quel
ques motS ëhàn|fés ^  FbH‘t ; toute la dfiFërence. Jëj 
me fais maieior. :ïsié 'Capitaine duBâtimem, tfpecé 
de patrou 4 e h fb ® :; T étoïr un rettégatRüi s’étoït ra
patrié. If avoit été pris depuis lors par les cor- 
fàires l& ‘‘ dîfoit- s’ë'trè̂  ééhappëôe' leurs mains fans 
avoir été reconnu. Des marchands Napolitains lur 
¿voient cdh8ë unaùtrê vaiiïeau &  il faKbît fa fe- 
éonde coürfë dêpufe cé'rëtablifthment* Il comoît 
fa vie1 à qui vouloitTentendre, &  favoit fi Bien fë 
fairé vaibië qfu'ëtf kldufant U dotinôït de là confian
te* Sei goûts étoiem auffi Biaïïfres Vjùë fes aven*' 
cures. f 11 nè “foh^eôîf qü’à dÎvérVirr fôtf-équipage : 
il a voit fur fbh * Bbrd deux mëchans- pièrtiérs* qu*ft

r



tîraiiioit ttom-le jour; nuit, il. rlrqit 4 ^
fufépî.;;. onin'ayaçgis- ra 93% 9ié»«<rà$ gai,

P au* a ter à yn’exerqer dans la
marine ÏJ£&^B^p4  n’en
deÿçe.uroîs.pis^npips -£= la manœuvre- ou gouver
nai^ ■ L'attention- • me. tepoiMWd; éidpnc 4  
jç ne tardai ^geç ;qüe nous dérlyjaus^eaa^
coup À roueiL Le c^tnpas^tpit;poutt^iu: am rumb 
convenable  ̂ .mais Je coU|S(4 %:Îpl^j? & .des étoiles , 
me fembloit contrarier' G for^f^d^p^îp.ur qu!it fal- 
loit > i&lcm.qpoi^que * raiguiil£-4 ^ ! !n| [ prodigieufe- 
meûç. Je  Je djjî auv ĉ^pHaine v J l  bjput campagne 
en f£ moquant de^ipoL &  comm^da/ner devint 
haute ie rtems nébuleux , ; îk $ § y ^ .:%  pas puf* 
iàble de.: yiriber* .mejs obÎerv^ûons.in>i,Nous. eûqjp 
un vent forcé qui noua jetta.eq pleine-mpc;; il, dura 
deux, jours : le trqMieme, nous , a p perçûmes 1̂  terre 
à notre gapçhe# Je demandai raû  patron ce que 
c’étoit. IL me dit-, terrç de Téglife. Un matelot, 
foutipt que.cjétQit la .côœ de Sardaigne ; il.fut, hué, 
&  paya de cette f^çon fa bienvenue ; car quoique 
vieux matelot, • IL étoit nouvellement fur ce bord? 
ainfi que moi, ., : , , r ., . (_
- I l ne m'impo^tojt gnqr^s^pijt-que npqs fuirons ; 

mais‘( ce qu'aypi^^in ce^bomm^ ayant .ranimé ma 
eu ri ofiré, je me; mi 3 à .furetermutoi^ .tje d^abitacle;, 
pour; voir G quelque fer m js*di pa^ mégard e ne 
aifoit point td^dipcr J’aiguillq,^ Qaellp(tfuç. ma fur* 
prife de tropyfr^qrL grp^^îmant paché d^n  ̂un qoin! 
En friant de j? Yjs;fajgiù]le,qiL mouve

ment



e t  S o p h i e *

msn t reprendre fa direélion. Dans le même iniîanr 
quelqu'un cria ; Voile ! Le patron regarda avec la 
lunette* & dit qneRétoït un petit batiment Fran
çois î ' eu mme ■ il avoir le. cap furtnous <k que nous 
ne’ f^viFions pas, i\ ne tarda pas dvêrrç à pleine 
vue * &  chacun vit ;;alors que c’étott une voüe bar- 
barefque* , Trqis marchands, Napolitains que nous 
aviqn$ à bord avec.tout leur bien, pouffèrent des 
cris iqfqu'au cieb Iféuîgtpe alors me devint claire*1 
Je  Rapprochai du patrôn, & lui dis à [’oreille: 
Patron , f i nous fouîmes pris, tu es mort ; compte 
là'deffas. J'avois paru (1 peu ému , &  je lui uns 
ce diieours d'un ton fi pôle, qu'il ne s’en alarma 
gueres &  feignit même de ne l’avoir pas entendu*

I l  donna quelques ordres pour la défunte, mais 
il ne fe trouva pas une arme en étatf &; nous avions 
tant brûlé de poudre, que quand on voulut charger 
les pierriers, à peine en refia - 1  * jl pour deux coups. 
£Ue nous eût même été fort inutile; Înôt que nous 
fûmes à portée,, au lieu de daigner tirer fur noua 
on nous cria ■ d'amener, '&  nous fûmes abordés 
prefque au même ïnliant. Jufqu’alors le patron,
fans en faire femblaut, m’obfervoit avec quelque 
défiance ; mais f i t q u ’il vit les corfaires dans notre 
bord, il ceflâ de faire attention à moi tk s’avança 
vers eux fans précaution* En ce moment je me 
crus juge & exécuteur, pour venger mes compa
gnons d’efclavage, en purgeant le genre-humain d’un 
traître &  la mer d’un de fes mon (1res. Je courus 
à lui, &, lut criant : je  te Pai promis, je  te tiens. 

Svpp/Jœ* Tom* IK  Q
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parole \ d’un fabre dünt.jé ni’écois fdfi, je loi-fis 
voler Îa tête. A riiiftarrt ÿ voyant le ■ chef des: bar* 
barefquès venir impétueufement à moi, je^atten* 
dis de pied ferme, &  lui préfemtfntdé fabré* par la 
poignée : iiem \ Çapitâîne, lui- ' dis jèJ l̂angue 
franque1 > je viens de fa ite juftice ; tiipeux la faire 
b ton tottr. Il prit lè'fabre/ il le leva fur ma.iéte-s 
j ’attendis le coup en filerice: il feutëtV'&  teé^ten- 
dant la main, il défendit qu+on me:‘ mît aux fers 
avec les autres, mais il ne me parla point de I’ex* 
pédition qu’il m’svoït vu faire* ce qui mè confirma 
qu'il en favoit aiTez la raîfon. Cette: diflin&ion, 
au refte, ne dura“ que jufqu’aü port d’Alger, & 
nous fumes envoyés au bague en débarquant cou* 
plés comme des chiens de chaife.

J us qu ’a l o r s , attentif à tout ce que■ je vo- 
yois, je ra’occupois peu de moi. Mais enfin la 
première agitation ceffée me laiiTa réfléchir fur mon 
changement d’état, &  le femiment qui m’occupoit 
encore dans toute,fa force me flt dire en moi-même 
avec une forte de fatisfaétion: Que m’ôtera cet 
événement? Le pouvoir de faire une fottîfe. Je 
fuis plusjibre qu’auparavanr. Emile efclave! re
prenons-je, eh! dans quel fens ? Qu’ai - je r perdu 
de ma liberté primitive? Ne naquis-je pas efclave 
de la néeclllté? 'Quel nouveau joug peuvent m’im- 
pofer les hommes? Le travail?fne travaïiloîs- je pss 
quand j’étois libre ? La faim? combien de fois je 
fai fouffene Volontairement! La douleur? tomes 
les forces humaines nrm’en donneront pas plus que

2 4 2
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ne m?en; fît, femit on gram.de fable. La contrainte ? 
ferait elle plus rude que celle 4 e mes premiers 
fers? &  je n’en voalois pas fortir. Soumis pat 
ma narûançê açx .paffions Jmmayiesi, que leur joug 
me fait irnpofé par.mn autre ou par moi , qe faut- 
il pas, toujours Je;, ppjrtetîv &  qui fait de quelle part 
ÎI . me fera plus Cupportable? vj'eorai du moins toute 
ma raifon - pour les modérer,dans un autre, com
bien defoisne m’a - 1 -  elle pas abandonné dans- les 
miennes? Qui pourra me.faire;porter deux chaînes? 
N’en/ portois je pas une. auparavant ? J l  n’y a de 
fervitude réelle que celle de la nature* Les .hom
mes n’en fbnc que les: iuftrumens. Qu’un maître 
m’affomme ou qu’un rocher nfécrafe, c’eil le même 
événement à mes yeux, &  tout ce qui peut m’ar* 
river de pis dans f  èfclavage , eft de ne pas plus flé
chir un tyran, qu’un caillou, ; Enfin fl j ’avais ma 
liberté, qu’ en feroi$< je? Dans l’état où jp fuis, 
que puis-je vouloir? Eh! pour ne -pas tpmber 
dans fanéautiflement, j’ai befoin d’étre animé par la 
volonté d’un autre au défaut de la mienne.

} e tirai: de ces réflexions la conféquence, que 
mon changement diétatétoit plus apparent que réelj 
qüe, fl la diberté conûlloirù flaire ce qu’on veut, 
nul homme se feroit libre; que tous iput foibles* 
dépendons des chofes, de la dure néceflité ; que 
celui qui fait le mieux vouloir tout ce qu’elle or* 
donne, eft le pins libre; puîfquJl n’eft jamais forcé 
de faire ce qu’il ne veut'pas. .. v i*

O u i , mou pere,1 je puia le direj le tenu dp
Q 2 '
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mâ ferviimJe fut celui de^mon fegne,, &jamais -je 
ifetis tant d’ autorité: Fur moi què;quand:je,pQmfies 
fers des barbares. Soumis à kürs paiTions fans les 
partager, j’appris à mieux conttoitre les miennes, 
Bèùrs écarts furent'pour moi des.infirq&fàn^pius 
vives que n’avoîent: été vos1 leçons, je fis fous 
ces rudes maîtres un [cours de philüfophia encore 
pins Utile que celui^Uë'j^iVois fait près, de vous. .

J e  rféprouvai pas “• pourtant ?dans: leur fervitude 
toutes les rigueurs que j’ en attendois. JkiFuyai de 
mauvais traitement, mais moins,; peut* êtrey qu’ils 
n’en eufiem eifuyés parminons;: & je connus que 
ces noms de Maures &  de Pirates ponoiem avec 
eux des préjugés dont je ne nfétois pas afFez dé- 
fëndù. Ils ne font pas pitoyables , mais ils font 
jufies, &  s’il faut n'attendre d’eux ni douceur ni 
clémence, on n’en doit craindre non plus ni. capri
ce ni méchanceté. Ils veulent qu’on, faiTe ce qu’on 
peut faire, mais ils n’exigent rien de plus, &  dans . 
léufs châdmens ils ne puniifem jamais Fimpuiifan- 
c e , mais feulement la mauvaife volonté. Les Ne-1 
grès ferorent trop'heureux eu Amérique, fi l’Euro
péen les traitoit avec la même équité; mais comme 
il ne voit dans ces malheureux que des infirumens 
de travail, fa conduite envers eux dépend unique
ment de futilité qu’ il en tire; il mefure fa jufiiee 
fur fon profit.

J e  changeai plufieurs fois de patron: fon ap
pelait cela me vendre, comme, fi jamais oti pou- 
voit Vendre un-homme* On vendoit le travail de
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mes mains ; mais ma volonté , mon entendement, 
monstre,, tout cç par, quoi j ’étois moi §ç npn pas 
on *ntre> ne fe vendoî^r^iSi^ent pas; &  la 
preuve dè cçla eft* qtie, l^pfetOierofois que je voulus 
le contraire.de ce que .vouloir mou prétendu tpaître ¡, 
ce fut moi qui fus le vainqueur., Cet événement 
mérite:d'#re^appâté. ; I): >

J e fbs~;#£bbrd afle^ doucement traité ; Ton 
eomptpîcrrfut; mou radiat-, &  -je vécus pluOeurs 
mois t|,ans une inaction qui mTeût. ennuyé, Fi je pou* 
vois connoître repnuu-‘7 Mais enfin voyant que je 
nMncrigüoîs point auprès de£ confuis Européens &  
des - moines* ,que perfbaüe ne parlait de ma ran
çon $z que je nç parodiais pas y fonger moi • mê
me, on voulut tirer parti de moi de quelque ma» 
nierai & Ton me fit travailler. Ce changement ne 
me furprît pi peine fâcha* Je cralgaois peu les tra
vaux pénibles ,! mais }*£n aimais mieux de plus amu; 
fans. Je trouvai le moyen d'entrer dans un airelrer, 
dont le maître ne tarda pas à comprendre que j’étois le 
ûen dans ion, métier* Ce travail' devenant plus lucra
tif pour mon p̂atron que celui qu’il me faifoit faire* 
il m'établit, pqur ton compte s*en trouva bien.

J ’a v ç  is Vu difperfer prefque tous mes anciens 
camarades,: du bagne ; ceux qui pauvoletu être rache
tés, Fa voient été; ceux qui ne pouvoient Fétre, 
avoient eu le .même fort que moi; mais tous ify  
avoient pas trouvé le même adpuçüTement. Deux 
chevaUérSj de., Mahhè entre autres avoient _été délai fc 
fés* Leurs famillesr étaient pauvres. La Religion

^45
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'ne ifebete pymCTes ¿trpíite,’ <& íes'Petésnéfpou- 
Vant rjcbétei' iótic 1& m&tdé püafonóim  ,* uinfí -que 
íés "fco&ruls , une pTéfér^:tér fofc iMurélté^ (füi 
iféíf |>íis imqué recé ííáíS fflft fcé "fétíf
■ pyuvtsú én-é pTus ütilé; f,Gés defix ’chévialíér&  ̂Fun 
jltíBe Tatitré víéüx* éíMeílt iMtruírs & f̂ éíiián* 
quoietn pas de mérite; mais '¿é 'tóéfíté^áBit pérdu 
dans feüí fitumrbfi!J^fthtéYv ll^fa^ofenf íé géíiie, 
lá ra:ciique, le'latín* r\es Kélfés- lettresí - dls:ftfvbléfít 
des talens pour M i é y  pouf edínman3ér^ejbt'n’é- 
tóíédt' pas Vuto  ̂ graudé reíTonrte1 á ’de^-efclaVes,
Pour furcroit /ïlis püttbiënt fort ImpatiEmmèbClëurs 
fers, &" la pFnÎoïbpliie ‘dont il$ fe piqubiëtn ëxtré- 
ffiemént * 'tfavoit js6lnt‘ âppnS à cës îîérs gentils- 
hotn tires à fêrvir détonne grâce des p\^û%aplats & 
des bandits; Car ifs if appelaient pas autrement leurs 
maîtres. Je plaignais ces deux pauvres1 gens; ayant re* 
nbbcé par feur nobleiTe à lebr état d’hdmmes à Alger 
îl£ n’ëtoient pM  rien ; même ifs étoient môîbs que 
nef]. Car paritfr îeir èorfaîre^, utmcorfairë ennêtnî fait 
enclave eft fo n ^ t ’dëfibu? du néant.’-Je pusfervir
fe vieux que dé “¿dès; ébftfèils qui lm iéfbiëm ! fuper- 
fi us, éar pins lavant que moi, dii iiïbîM"dé:'dette 
fclence qüCè’ét̂ iê tf fàvoit à* fond tb'utb-fa morale * 
&fes préceptes lùi étoient irês-famiïrérêv il tfy avoir 
qyë là pratiqué qdflbîfearïquàt, & Pübr ne fauroic 
porter de pliis ; mtmvaife graoé le joug delmnécef- 
Çtév Le jeune ent’orè plus impatient, mais ardent, 
s&if j intrépide p fé'rperdoit efr projets dëïévbîtes 
&  de corifplrauonrdmpoillbies à exëcëref^ &*qui
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toujours découverts ne fâîfpient qu’aggraver fà mi - 
jfere+; Je tçptai de l’ e&dter à s’évertuer à mon 
exemple &  à tirer parti de Tes bras .pour rendre fou 
état plus fupportabîe; mais il méprifa mes confeils 
&  lue die fîerement qu’il favoic mourir. Mon (leur, 
lui il yaudroit eucore mieux lavoir vivre*
Je parvins pourtant à lui procurer quelquesjoulage- 

qifiiiteçuc de bomm gnicç &  en ame noble 
&  feufïbte* mais qui me lui firent pas goûter mes 
vues,; : I] continua fes trames pour fet procurer la 
liberté par uo coup hafdi, mais fon efpric remuant 
lafla,^ , patience de foo maître qui étoit le mien. 
Cet homme fe défit de. lui &  de moi; nos lîaifons 
lui avoïem paru fufpe&os, &  ü crut que j ’ empio- 
yoîs.là.raider ¡dans fes mancouvres, les entretiens 
par lefquels je tâchois de; l’en détourner. Nous Tû
mes vendus â , un enuepeneur d’ouvrages publics, 
&  condamnés à travailler fous ,les ordres d'un fur* 
veillant/barbare* efdave, comme nous, mais qui 
pour, fe faire valoir à fon maître a nous accabloit de 
plus de travaux, que la force humaine n’en pou* 
voit porter. .

L es  premiers jours ne furent pour moi que des 
jeux. . Comme on nous parçageok également le 
travail &  que j’ étois plus robulle &  plus ingambe 
que tous mes camaradesi.favois fait rua tâche avant 
eux; après;-quoi faîdois les plus foibles &  les allé* 
geois , d’une partie de ta leur* Mais notre piqueur 
aÿanx remarqué ma diligence &  la fupérioricé de 
mes forces;, w'empécba de tes employer pour d’au-

Q 4
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très, en cïoubînnt ma tâche* toujours âugùiea- 
tant par degrés , finît p if  me fmieliârger à ' tel 
point* & tfe travail & de coups, que malgré" ma 
vigueur : iaénstîé  ̂ defueéombèfféîeUrôi iotrs
le faix: tous mes compagnons,7 tant forts'que^fai
bles, mal nourris plus maltraités  ̂ dépériîibièdt 
fous î’excés du travail.' - -, Y-v ' ;v:vf

‘ C et  étâ r devenait t tout • à-fait infù pporfable , 
je réfoi us fde m’eu délivrer à tout rifqnè'U-mon 
jeune chevalier, a qui je corbihuhiquai ma réfolu- 
non, la partagea1 vivémeiit. j^de coUnoiObisimin- 
tne dé eourogéf, capable de ■ corilfance*; ^pourvu 
qu'il fût fous îeè ;yeux des hômmes* dès qu'il 
s'agiifoU d'aétes brillans de vertus^hétoîques, je 
me tenois fûr de*lui. IVIes reffources néanmoins 
dtoient tomes en ■ moi- même, & je tfavois bçfbin 
du concours de perfonne pour exécuter mon pro* 
jet - mais il droit ■ vrai qu'il pouvoit avoir un'effet 
beaucoup plus avantageux* exécuté de concert par 
mes compagnons‘de mifete, & je féfolüs de ledeur 
propofer * conjointement avec le chevalier*

JV. us peine à obtenir de lui que cette prqpofi« 
tion fe ferbk- fnfiplèmem & fans intrigues ptétimi- 
naires. Nous prîmes le te tru du repas, cii nous 
étions plus raifetnhlés & moins furveillés*  ̂Je m’a- 
tlreffai d’abord dans ma- langue a une donZaîrté de 
compatriotes que1 faVoi$’ là , ne voulant pas leur 
parler en hngué franque de peur d’éire entendu des 
gens du pays. ,, -Camarades, leur - écou-
„  tez-moi* Ce iqui me feile de force ¿ïeupeut ftifr
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y fîre à cjGÎnzë'iftmfi èficoié du travailclontonî me 
„  fur charge  ̂ & je ̂ fu i s Un* des p tus * robu fies delà 
vri'Oupe î il; faut qn'unë fimanbn fi violente pren* 
», rie ïttfë .promptë-fid> foit pâf iirï épnifemem to- 
y, :ti\ y fait par Wé-Eé&îîitàôn qni iü * prévienne* }e 
,y choifis le ^âërnk  ̂p^tî y< & 'jè  f t fe  déterminé à 
y , ; tue refufer dèsdëimfriàt tout travail, au péril de 
yi fri a vie v& : de'"tous les traire me ris* que dort afat- 
,, tirer ce1 refü^'*-^tdn Choix eft une affaire de 
si calcul. Cf comme je f̂uis;* 41 fout périr
y, 4 n failliblemeSt ̂ éfr 4 lé s peu de teins: &  fans aucu- 
,» ne rbiiûütceV ]è en ménage une par ce fa cri- 
si fice de peu dè jours. Le parti que je'prendsy 
„  peut effrayer natte infpeétëür &  éclàirer ' fon 
„  maître fun ft^ Siëijîàble intérêt SI cela n'arrive 
,y pas » rtoiü fort v ^quoiqu'accéieré ,> ne fauroit être 
y» empiré, feètte Téffource feroit tardive iBrnuUe, 
»; 4quànd mon'Corps épuifé ne feroit plus capable 

d'aucun 4 raVaïïU~ albrs en me ménageant ils to’au- 
noient riëff à gagner, en m'achevant ils ne Fe- 

SV roieht qtf épargner ma nourriture, 'Il me con- 
¿v vient donc dë choifirle moment où-tria perté en 
y, eft encore-une péuf^eU;^ Si-queiou'enef entre 
¿Vvous trouve5* tries Taîfoûs bonnesy &' v.eur, à 

rexempië de c e ch o m m e d  e COurige prendre le 
iV tàétfrë parti- que moi, notre noinbre fera plus 
y y d'effet &  Rendra ¿nos tyrans plus traitables, 
y» Mais fu fiions-noa^fente lui &-m or, nous n’en 
yy fotriSifs “■ pap-rhoiusi réfoins à perüfter dans notre

Q 5
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„  refus* &  noas vous: prenons,poussé .témoins de
la façon doiîf il içra .iourenu*”  f,r .. t .
C e di&ou& Graple; &  fimplement prononcé, 

fut : écouté fans ; beaucoup d!éniQtÎQ.n̂ , Quatre ou 
cinq de-ia troupe me dirent cependant de, compter 
fur &  qu'ils feraient , comme* mqi. ,; t,es 2utrès 
ne dirent;mçt ^-ront - feftaveaUne»:; yLp pheyatier 
mécontent i.de>- cette ttanquiiiit&çpBgfc apxdens.dans 
fa langue :ayecf:plus, de ;y^m e^gç^ l^urpp^bre 
étoit grande illetm ft à haute/vaix j cte de.fgription  ̂
animées ¿de" l'état où üou s -é t iQfts ;r,édujt? de br
cruauté de nas bourreaux.-. fl g^qua^eurindigna
tion par ^  . peinture de notre avijiflement ̂  &  lepr 
ardeur par fefpoir de.'la yeugeaiipg^tgiifip ¡1 en
flamma tellement leur courage par f  admiration de la 
force d’ame qui fait braver -JesMpurmens. & qui 
.triomphe de : la : puiiTançe même ü^oîils l’ interroin- 
tpkent, par ; deseris* &  tous-jorgrertf de nousimi*

,c -ter^d'étreinébranlables jufqu’ à.^mort,, , t L  E jendmain 'fur notre refus: d§ travailler ,  nous 
fûmes -y comme-nous nous:y édGUs , attendus, très- 
inaUrûitésit:les ;̂injs:1&  les amrss. *■ inutilement tpute- 
fois ^uantr ^  uou^ deux :fe 4 \m<esritrois ou quatre 
.compagnons d fela-^y e i 11 Sv  & -q u i-nps» botirreaux n^r- 
r coherent pasmême un feuî e t i - 3ÿ&i;$: r.œuyrç du 
theva^éï ne. tint pas H bjeju^ 3̂ a,yconitancg de fes 
bouillons? compatriotes  ̂ fut-épuffëg en quelques, mi
nutes* & .bientôt à, coups de nerfs de bœuf,- ou 
des. ramena? • ad us : au travail >&• 4 ou# q cpmjqe ;d ^
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apeiux. 4 Ontrëde > cette .lâcheté , lé chevalier , 
'tandis qu'on 1 ëtfturmeproit lur ̂ mém eT, ids chargedït 
de rë proches ? & ;-tf tnjuCës Qu’ ils'ffécoutoieni pas* 
J e ;tàchaî ? dë^âp paIfëffut dhef défait itm que; pavois 
'pfév'üè & q̂uè Jé ' Ini'î avo is * pré dire* ̂ ■ Je fa vois qfie 
'lès effets dè l̂ l̂OqtfenCé font vifs y r rpais? momenta
nés. ’ ^Lë$f hommes r<quf fe laiffent fi 1 facilement 
^biiV oifï té Ciilïnêtit avec là même facilité. Un 
raJlohné'meht* ftdid r<5r fôfc ?ne fait point d'effervef- 
Centref,ina'üSf-l l̂iÈtnd"'iI prend il péhecre, &  l'effet 
quil produit fié sVffaée plus*

L a foibidTé‘de uces' pauvres gens en produire 
■fin autrefluqtmlqè ne nfétais pas attendu &  que 
fattribue1 à Wé’ fi^afitëmStiénâlO, ¡plus qu’à l'exem** 
pie dé nôtfë ferMété* 'Ceux de mes compatriotes 
qui ne m'avoient poîftt imité les voyant revenir au 
travail, les Querent, les quittèrent^ leur tour & ,  
dominé pouf infultefâ leur couard lie, vinrent fe 
ranger autour de tftoi; cet exemple ‘en entraîna 
d'autres 6c:iMéntôc la révolte devint fi générale , 
tpi e le maître attifé : par le b ru its  les cris, vînt 
tel -même pouf y- mettre M ie . r r 
■ ' ‘V o u s  comprenez ce que botteinfpeéteur put 
lin dite pouf s’ex eu fer' & pour l’irritef contre nous. 
Il me manqua' pas de me défigurer'ôOtnme l'auteur 
dé l’émeutè, comme' un chef dé mutins qui cher- 
éhoît % fe'ftfîfë1 craindre par le: troublé qü’il vouloir 
exciter* Le'maître me regards &  the dît: „  c'eft 
r,J, donc toi-quî-débaUches mes efcîaves? Tu viens 
„  d’enteudrë‘ l'^cculàtion» Si tu as quélque chofe
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„ j,, à répondre, : parle” * . |e.t fus-fi$pp& de eetre-igo* 
dération daîns 3e piemiOroaportemeut djüu  ̂homme 

,âpre au ■ g în ^menacé .dejfitfui ne ; *d£as-itpn mo, 
laent; ôà; totîL;triâître Européen y . touché .juCqu**&u 
vïf par fon“intérêt, eût commencé.^ fans vouloir 
tn’entendrep pat tme condamner à mille tpnrmens* 
,,r Patron” *, îpi\dk-}ei e5langno:j[ranqu^t upne 
^  peux .nous h f c  tü'-ne nous eonnois pas ,mém^ 

nous x\t te VtaïÎTons paâ non plu?,. ta tyes pas 
„ffaureur de nos maux,.* tu les .ignores. Noos ftp. 
,, vons porter le joiig de larnéçeJlîté qui mous a 
„  foumisà toi.:- t Nous ne- re£ufûn£:p;ojnt d’em- 
„  ployer nos forces, pour ton feryipç^ puifqae. le 
*, fort nous y condamne* mai? cp les .excédant ;ou 
,, efckve nous,i les ôte &  va te ruiner par notre 
ÿJ perte* Crois- moi, tranfpprte à un homme plus 
j,4 fage\ Pautorité , dont il abpfe à: ton, préjudice.

Mieux diflrihnd, tpn ouvrage ne fe fera pas 
„'■ moins, &  tu conferveras des efclaves laborieux, 
„  i dont tu/tireras . &vec le tems un.„profit beaucoup 

plus^grand &n$:ce)ui qu’il te veut procurer en 
„  nous accablant. , Nos plaintes font juile^s; nets 
„  demandes foncmodérées, SI tu ,ne, les écoutes 
„  pas, notre parti eft pris3 ton homme, viept d’en 
„  faire t’épreuvei., tnpeux la fûire; àrton tour.”

• J e me tus-j. le, piqueur, voulut répliquer. Le 
patron lui. injppfe fileuce. -11 parcourut des yeux 
mes camarade?., dont le teint hâve &  la maigreur 
anéfioient lu yé̂ jté̂  de mes plaintes^, ip î̂s dont la 
contenance aufurplus, n’annonçoic poinf du tout, des
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£5n$ intimidés. Bûfuite m’ayant conQdëré deréchef* 
„  Tu parois, d it-il, un homme Cenfé: je veux 
„  lavoir ce qui eu eft. Ta tances la conduite de 
„  Cet efciave; voyons la tienne à fa placer je te 
it la donne & le mets k \% tienne*** AuÛttôt JU 
ordonna qu’on m’ôtât mes fers & qu’on les mit ,à 
nôtre chef; cela fut fait à Huilant* :

J  è n’ai ¿pas befoin dè vous dire comment je me 
conduifis dans ce nouveau;' polie, &  ce n’eil pas 
de cela qu’il s’agit ici*. Mon aventure fit du bruit;, 
le foin' qu’il prit de la répandre fit nouvelle dans 
Alger: le Dey même entendit parler de moi &  
voulut me voir* Mon, patron m’ayant conduit à lui 
&  voyant que je lui plaifois , lui fit préfent de 
ma perfonne* Voilà votre Emile efdave du Dey 
d’Alger*

L es  regles fur lefquelles j’avois à me conduire 
dans ce nouveau pofle, découloîent de principes 
qui ne m’étoient pas inconnus. Nous les avions 
difcutés durant mes voyages, &  leur application 
bien qu’imparfaite &  très en petit, dans le cas où 
je me trouvois, étoit fûre &  infaillible Cansíes ef
fets* Je ne vous entretiendrai pas de ces menus 
détails, ce n’eft pas de cela qju’il s’agit entre vous 
& moi* Mes fuccès m’attirèrent la coufidération 
de mou patron.

A s s e m  O g lo u  étoit parvenu à la fuprême puif- 
fauée par la route la plus, honorable qui puifíe y 
conduire t car de fimple matelot paflaot par tous les 
grades de U marine &  de la milice, il s’etoii fuc-
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ceiïïvement élevé.aux premières .places de l’état, & 
après la mort de fou prédéceflèur il fut élu pour 
lui fuecéder par les fuffirages unanimes des Turcs& 
des Maures, des gens de guerre & des gens de loi* 
Il y avoir douze ans qafil rempliiToic avec honneur 
ce porte difficile, ayant à gouverner un peuple in
docile & barbare, une foldatefque inquiété &  mu
tine , avide de défordre &  de trouble, qui, ne 
fâchant ce qu’ elle defiroit elle'même, ne vouloir 
que remuer & fe foucïoît peu que les choies allaf- 
fent mieux> pourvu qu’elles allaflent autrement. On 
ne pouvoir pas fe plaindre de fon admïniftration, 
quoiqu’elle ne répondît pas à feipérance qu’on en 
avoir conçue. 11 avoit maintenu fa régence allez 
tranquille: tout étoit en meilleur état qu’auparavant, 
le commerce & l’agriculture alloient bien, la marine 
étoit en vigueur, le peuple avoit du pain. Mais 
on n’avoit point de ces opérations éclatantes.. . . .
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C h a n t  P r e m i e r .
S a i n t s  colere de la vertu, viens animer ma 
voix; je dirai les crimes de Benjamin, &  les ven
geances d’ Ifrael ; je dirai des forfaits inouïs, &  
des châtimens encore pins terribles. Mortels, ref- 
peéte£ la beauté, les mœurs, rhofpualîté; foyez 
juffes fans cruauté, miféricordieux fans foibleife ; 
&  fâchez pardonner au coupable, plutôt que de 
punir f  innocent.

O vous, hommes débonnaires, ennemis de tou
te inhumanité, vous qui, de peur d’envifiger les 
crimes de vos frétés, aimez mieux les laiflér irn* 
punis, quel tableau viens-je offrir à vos yeux? 
Le corps d’une femme coupé par pièces; fes mem
bres déchirés &  palpitaos envoyés aux douze tri
bus; tout le peuple, faifi d’ horreur, élevant jus
qu’au ciel une clameur unanime &  s’écriant de con
cert : non, jamais rien de pareil ne s’ eft fait eu 
Ilraël, depuis le jour où nos peres fortirent d’E 
gypte jufqu’ù ce jour. Peuple faint, raffemble-toi; 
prononce fur cet aéte horrible &  décerne le prix
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qu’il a mérité* A de tel$ forfaits, celui qui détour
ne fes regards ett un lâche, un déferteur de la ju- 
ÎU.èéi la .¿yérl sabje humanité fes eiiv|fa,ge, pouriesr 
connoitre, pour les juger, pour les dételer* Ofons 
entrer dans ces détails, &; remontons-Jt la fource 
des -guerres civiles qui- firent p r̂îr une des tribus 
&  coûtèrent tant de fang aux autres. Benjamin , 
trille enfant de douleur, qui donnas:ia ptort à ta 
mere, c'eil de ton feîn qu’eft forti le crime qui t’ a 
perdu, c’eft ta^race impie qubpu£rJe commettre * 
&  qui devoit trop l’ expier, .

D an s.les,jours de .liberté , où nul ne régjioitfur 
le peuple du Seigneur;, il fut. up t̂ems de licence 
où chacun, fans reconnofre ni magiftrat, ni juge, 
étoit feul fon propre maître &, falloir, tout, ce qui 
lui femblou bon. Ifrnel. alors épars dans les champs, 
avoit peu de grandes villes, &  la fyuplicité de fes 
mœurs rendoit fupeiflm, l'empire des loi#. Mais 
tous les cœurs u’ éroient pas également purs, &  les 
méchaus trouvotent l'impunité du vice dans la fécu- 
rité de la vertu,

Du i i ANt un  de ces courts Intervalles de calme 
& d’égalité qui relient dans l’oubli, parce.que nul 
ne commande aux autres, £; qu'on ,n'y, fait point 
de mal, un Lévh.e des. monts, d’Bphrapn vit dans 
Bethléem une fille qui lui plut. Il lui dit: „  fil- 
„  le de Juda, tu n’es pas de ma tribu, tu nas 
», point de frere  ̂ tu es comme les filles de Sab 

phaad, &  je ne puis t’époufer félon la loi du
Seb



Seigtieitf* ( * )  Màîs ïnott cfèur eit à toi} 
*, viens avec moi, vivons eufemble; nous ferort* 
i, unis & libres i tu feras inon bottheüT, & ja  
ij férai le tien.’* Le Lévite était jeune & Beau» 
la jeurië fîllefourlt; ils s’uüirem, puis il remmena 
dans fés mdüiagnes,

‘L a , ¿oùlâttt Une ii douce vie, fi cbere aux 
cœürstëndre$& fiinplesl, il go û toit dans fa retraité 
les charmés d W  amodr partagé : là, fut uti filtre 
d é f a i t  pour chanter les louanges du Très*Haut, 
il chantoit fouvent lés chdrüies dè fa jeune époufe. 
Combien de fois ies'CÔrèauX du mont fïébal reten
tirent de fes aimables chanfons ? Combien de ibis 
il la mena fous l'ombrage, dartst les valions de%î* 
Cheïû, cüetlfir des rofes Champêtres & goûter le 
frais au bord des ruifleaux ? Tantôt il cherchoit 
dhus lès èfetut des rochers des rayons d'un miel 
doré dont elle fai fort fes déliées ; tantôt dans le 
feuillage ;dès oliviers, il tenddit aux oifeaux des 
pièges trompeurs & lui apportait une tourterellè 
craintive qu'elle baifoît en la flattant. Puis renfer
mant dans fort fein i elle treffailloit d'aife en la ren
iant fe-débattre & palpiter; „  Fille de Betbiéénÿ,
„ lui difoit-u, pourqui pleures-tu toujours ta fa- 
i5 mille ê£ ton pays ? Les enfans d'I^phraîm ifout-
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(+} Nombres Cb. XXXVL v. 8. je fais que les enfant 
4e Lévi pouvaient fe mailer dans toutes les tribus, nftnè 
noû dans le cas fuppûfê.

Supplém* Tom. /K  R
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ils point flüiïï des fêtes, les filles de la riante 
‘ Sichem font-elles fans grâce' &  fans gaî téles  

„  babitans \de l’antique Atharot manquent-ils de 
„  force &  ri’ adreffe? Viens voir leurs les
5, embellir. Donne-moi des plaifirs, ô ma bien- 
,,'aimée;en ett-il pour moi d’autres que les tiens?” 

T o u t e f o i s  la jeune fille s’ennuya du Lévite, 
peut-être parce qu’il ne lui laifToïc rien à defirer. 
Elle fe dérobe & s’ enfuit vers fon pere, vers fa 
tendre mere, vers fes folâtres foeurs, Elle y croit 
retrouver les plaifirs innocens de fon eufance , 
comme fi elle y portoit le même âge &  le 
même cœur,

 ̂M a i s le Lévite abandonné ne pouvoir oublier 
fa volage époufe* Tout lui rappelloit dans fa fo- 
litude les jours heureux qu’il avoit paifés auprès 
d’elle; leurs jeux, leurs plaifirs, leurs querelles & 
leurs tendres raccommodemens. Soit que le foleil 
evant dorât la cime des montagnes de Gelboë, 
foit qu’au foîr un vent de mer vînt rafraîchir 
leurs roches brûlantes ; il erroic en foupirant dans 
les lieux qu’avoit aimés l’infidelle, &  la nuit, feul 
dans fa couche nuptiale, il abreuvoit fou chevet de 
fes pleurs.

A p r è s  avoir flotté quatre mois entre le regret 
&  le dépit; comme un enfant chaifé du jeu par 
les autres feint n’en vouloir plus en brûlant de s’y 
remettre, puis enfin demande en pleurant d’y ren
trer, le Lévite^, entraîné par fon amour, prend fa 
monture, & fuivi de fon ferviteur avec deux ânes



d’Epba ,çhftrgés de fes provifions &  de dons pour 
les parens de la jeune fille, il retourne à Beth
léem s pouf Te réconcilier avec elle &  tâcher de 
la ramener*

L a jeune femme fùppercevant de loin trefiaillit> 
court au-devant de lui, &  l'accueillant avec ca- 
refies i’iütrpduit dans la maifon de Ion pere ; lequel 
apprenant fpn arrivée * açcourt aufit plein de jo ie , 
fembrafle, le reçoit, ,  lui * fon fervlteur , foti 
équipage, &  s’ empreife à le bien traiter. Mais le 
Lévite ayant le cœur ferré ne pouvoir parler; néan
moins ému par le bon accueil de la famille, il 
leva les yeux fur <fa jeune époufe, &  lui dit a 
iy Fille d'ifraët, ponrquoi me fuis-tu? Quel mai 
„  t'ai - je fait ? ”  La jeune fille fe mit à pleurer en 
fe couvrant le vifage. Puis il dit au pere: „  ren- 
,, dez-moî ma compagne: rendez-la moi pour 
„  l'amour d’elle, pourquoi vivroïc-elle feule &  dé- 
,, laifTée? Quel autre que moi peut honorer com- 

me fa femme celle que j’ai reçu vierge? **
L e pere regarda ià fille , &  la fille avait ïe 

cœur attendri du retour de fon mari. Ee pere dit 
donc à fon gendre : „  mon fils, donnez moi trois 
jours; paflons ces trois jours dans la joie, &  le 
3 y quatrième jour vous &  iua fille partirez en paix.'* 
Le Lévite refia donc trois jours avec fon beau- 
pere &  toute fil famille, mangeant &  buvant famL 
fièrement avec eux ; &  la nuit du quatrième jour , 
fe levant avant le lblell, il vouloir partir. Mais 
fon beau-pere l'arrêtant par la main lui dit : ,5Quoü

K a
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is voulez vous partir à jeûn ? venez fortifier votre 
„  eftomac, & vous partirez.”  lis fe mirent donc 
à table, &  après avoir mangé &  bü, le pere lui 
dit : „  mon fils, je vous fuppiie de vous réjouir 
ÿ, avec nous encore aujourd’hui.”  Toutefois le 
Lévite fe levant, vouloit partir1; H croyoït ravir à 
l'amour le tems qu’il paflbit loin de ià retraite, li
vré à d’autres qu’à fa bien- aimée. Mais le pere 
ne pouvant fe réfoudre à s’en fépàrer, engagea fa 
fille d’obtenir encore cette journée; &  la fille, ca- 
reffimt fon mari, le fit relier jufqu’au lendemain.

Dès le. matin, comme il étoù prêt à partir, 
il fut encore arrêté par fon beau - pere , qui le 
força de fe mettre à table en attendant le graud 
jour; &  le tems s'écoulait fans qu’ils s’en apper- 
çullent. Alors le jeune homme s’étant levé pour 
partir avec là femme & fon ferviteur, &  ayant 
préparé toute chofe: „  ô mon fils, lui dit le pere;

vous voyez que le jour s’avance &  que le fo- 
„  Ieil eft fur fon déclin. Ne vous mettez pas û 
„  tard en route, de grâce, réjouiifez mon cœur 
g, encore le refie de cette journée: demain dès le 
„  point du jour vous partirez fans retard: ”  & 
en difant ainft, le bon vieillard étoit tout faifi ; fes 
yeux paternels fe rempliiToient de larmes. Mais le 
Lévite ne fe rendit point &  voulut partir à Huilant.

Q o e de regrets coûta cette féparation funefte ! 
Que de touchant adieux furent dits &  recommen*t
césl Que de pleurs les foeurs de ta jeune fille ver- 
ferent fur fon. vifage! Combien de fois elles la ï&*
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prirent tour-à-tour dans leurs bras ! Combien de 
fois fa mere éplorée, en la ferrant derechef dans 
fes {jens, feiuit les douleurs d'une nouvelle répara
tion ! Mais fon pere en r.embraïïant ne pleuroit pas : 
fes muettes étreintes étoient mornes &  convul- 
fives; des foupirs tranchnns fbulevoient fa poitrine. 
Hélas!, il fembloit prévoir l'horrible fort de l'in
fortunée. Oh ! s’ il eût fu qu'elle ne reverrait jamais 
l'aurore! S'il eût fu que ce jour étoit le dernier 
de^fes jours... Ils partent enfin, fuivls des ten
dres 'bénédictions de toute leur famille &  de voeux 
qui mériroient d'être exaucés. Heureufe famille, 
qui daus l'union la plus pure, coule au fein de 
l'amitié fes paiftbles jours &  femble n’avoir qu’un 
coeur ù tpus fes membres ! Oh innocence des 
mœurs, douceur d'ame, antique fimplicité, que 
vous .êtes aimables! Comment la brutalité du vice 
a - 1 - elle pu trouver place au milieu de vous ? Com
ment les fureurs de la barbarie n ont - elles pas 
refpecté vos plaifirs?

û 6 i

C h a n t  S e c o n n.

L u  jeune Lévite fuivoït fa route avec fa Femme, 
fon fe.rvitéur & fon bagage, traniporté de joie de 
ramener Pamie de fon cœur &  inquiet du foleü 
&  de la pouiÜere, comme'une mere qui rameme 
fon enfant chez la nourrice &  craint pour luì les

R 3
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Injures de l*air. Déjà l’on déeoüvrôit la ville de 
Jébus à main droite, &  fes itiurs auiS vieux que 
les fiecles, leur offroieht un afyle aux approches de 
la nuit* Le fervitéur dît donc à fon mâltre ; vous 
voyez le jour prêt à finir: avant que les ténèbres 
nous furprennent, entrons dans la ville des-Jébu- 
féens, nous y chercherons un afyle, &  demain, 
pourfuivam notre voyage -, nous pourrons arriver 
à Geba.

A Dieu ne plaife! dit le Lévite, que je loge 
chez un péuple infidèle, &  qu’un Cananéen donne 
le couvert'au minîftfe du Seigneur. Non, mais 
allons jufques a Gabaa chercher l’hofpuaiiré chez 
nos itérés. Ils laiiTerent donc JérnFalêui deiriere 
eux,  ils arrivèrent après le coucher du foleil*à la 
hauteur de Gabaa, qui eft de la tribu de Benja
min. Us fe détournèrent pour y paffer la nuit, & 
y étant entrés, ils allèrent s’afifeoir dans la place 
publique; mais nul ne leur offrit un afyle &  ils de* 
meuroiem à découvert.

H o mme s  de^nos jours, ne calomniez pas les 
moeurs de vos peres. Ces premiers tems, il eft 
vrai, n’ abqndpiem pas comme les vôtres en com
modités de la vie; de vils métaux n’y fuffifoient 
pas à tout; mais Fhomme avoit des entrailles qui 
faifoient le reflet rhofpitalite n’étoit pas.à vendre, 
& Tou n’y irafîquoït pas des vertus. Les fils de 
Jémini n’étoient pas les feuls, fans doute, dont 
les cçeurs de fer fuiTèm endurcis; mais cette dureté 
p’étpit pas commune- Partout avec la patiençe en



trouvdir des freres; le voyageur dépourvu de tour, 
ne manquait dé rien.

A p r è s  avoir attendu longtems inutilement* le  
Lévite alïoit détacher fon îrôgage, pouf en faite à 
la jeune fille un lit mdîbs :dur que la terre nué^ 
duatfd 11 apperçut du homme Vieux, revenant fur 
le tard de (bs champs de Tes travaux roltiquesi 
Cethômme éroit comme ldi dei thonts d’ EphraTifi; 
&  il;étoîc vertu s’Aablif1 autrefois dans} cene viUé 
parmi lès enFâhs de Beirjuôitttf ' ■ -

L e vieillard élevant les yeux-, vit un homfnê;,,^ 
üne*Femine aifife au milieu de h 'place, avec un 
fervitôur'j des bêtes dé Pomme* & du bagage*'Alors 
s*|ppYochant, il dît an Lévite: „  Etranger, tfoù 
„ ‘ êtes-vous, &: où allez- Vous ̂  rt Lequel, lut 
répondît: „  noua venons de Bethléem, ville de 
„  Jiida ;■ nous recoumbtts dan? notre demeure fur 
„  lé ‘penchant du mont d’Éphraîm, d'où nous 
,, étions ’ ‘ venus, &  maintenant nous cherchions 
„  fhofpicé du Seigneur* mais nul n’a Voulu nous 

loger. Nous avons du grain pour nos animaux, 
„  du pain, du vin pour moi, pour votre fèrvan- 
,, te , &  pour le garçon qai lions fuit ; nous avons 
„  rôtit cé qui bons eft néceflaire, il nous manque 
,, feulement le couvert.”  Le vieillard lui répon- 
die: paix- vous fait, mon frere : vous ne refie-
„  rez poîpt dans la place, fi quelque chofe vous 
„  manque, que le crime en foit fur mol”  Enfuite 
il les mena dans fa rnaifoa, fie décharger leur équi
page , garnir le rauelier pour leurs bêtes, &  ayant

R 4
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fait laver les pieds à fe£ hôtes, il leur fît ûn fg. 
tlin de patriarches , iimple &  fans faite, mai? 
abondant.

T a n d i s  qu’ils étoient à table avec leur hôta 
&  fa fille (*') proraife à un jeune homme du paya, 
&  que dans la gaîté d’un repa& offert avec joie, ils 
fe délafloient agréablement, lê  hommes de cette 
yille* enfsns de fiélial, fans joug, fans frein , 
(ans retenue, &  hravant le ciel comme les Çyçlo- 
pes du mont Etna, vinrent environner. Ja maifon, 
frappant rudement à la porte, &  criant ,3c vjeil- 
Jard d’un ton menaçant; „  livre - nous ce jeune 
„  étranger que fans congé tu reçois dans nos mprs, 
„  que fa beauté nous paye le prix de çet. afyle &: 
„  qu’il expie ta témérité.” Car ils avoient vu le 
Lévite fur la place, i c , par run„ refie ,de refpeétpour 
le plus facré de tous les droits, n’avQieni pas voulu 
le loger dans leurs maifons pour lui faire violence : 
mais ils avoient comploté de revenir le furprendre 
au milieu de la nuit, & ayant fu que le vieillard 
lui avoit donné retraite , ils accouroient fans juftice 
&  fans hopte pour l’arracher de fa maifon.

Lu  vieillard entendant ces forcenés, Te trouble, 
s’effraye & dit au Lévite: ,, nous fommes perdus!

^54

(*) DansTüIsge antique ».les femmes de la maifon ne fe 
rnctioicnt pas ïi table avec Itnrs Dûtes, quand cMloiem des 
pommes; niais lorfqu’H y avoit des femmes, ell'es;^ met? 
tpiept avec elfes.
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Ces mécbans ne font pas des gens, que la raifod 
ramene {k qui reviennent, jamais, de çe qu'ils ont 

,, réfoki.”  Toutefois, il fort au-devant d’eux pour 
lâcher de le$ fléchir* 11 fe profterne, &  levant au 
ciel fes mains pures de toute rapine,il leur dit: 
„  O mes freresl quels difconrs avez-vous pço- 

noncés? AhI ce fai tes pas ce mal devant Je 
„  Seigneur; n’ouuagez pas,ainfl,1a nature, ne vio- 

lez pas la faintehofpitalité,”  Mais yoyanc quÿs 
ne l’écoutoient point , &  que prêts à te maltraiter 
lui - même, ils alloient forcer la maifon , le vieil* 
lard au défefpoir prit â l'inftant fon parti, &  fai- 
Tant figue de la main pour fe faire entendre au mi
lieu du tumulte, il reprit d’une voix plqs forte; 
,, non, moi vivant un tel forfait ne déshonorera 
„  point mon hôte &  ne fouillera point ma maifon : 
„  mais, écoutez-, hommes cruels, les fuppüca* 
„  tîons d’un malheqreujç pere. J ’ai une., fille en- 
,, core vierge , promife à l’un d’emre vous ;  je 
„  vais l’amener pour vous être immolée* mais feu- 
„  lement que vos mains facrileges s’ablUennent de 
„  toucher au Lévite du Seigneur.”  .Alors, fans at' 
tendre leur réponfe, il court chercher fa fille pour 
racheter fou hâte aux dépens de fon prqpre fang.

M a i s  le Lévite, que jufqu’à cet mitent la ter
reur rendoit immobile, fe réveillant à ce déplora
ble afpeft t prévient le généreux vieillard, s’élance 
au - devant de lui, le force à rentrer avec fa fille , 
fk prenant Iqi-tmême fa compagnie bjenT aimée , 
finis lui dire un feul mot, fans lever ies yeu£ fur

r  ?
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diey ^ntriaîne jufqu’à :la p o iîe y & 'fo  livre à* ces 
maudits. -AuïIïtÔfils entourent h Jjëùne filíe à de- 
tni-motte', là faifiiTenr, fej Tarrachént pitié ; 
têls dans leur brutale furie 'qu’au1'pied des "Alpes 
glacées-Un1 troupeau de Iouf>$J affamés TWprend uni 
fô’ible genifFe, fé jeteé fur elle &  la- déchire ? au 
retouFdè' fSbrefótoír. O miféràbïes  ̂ quP détruis 
feZ votre éfpè'cé prar les pláifirs defííhés à la repro
duire j comment-éette^eautë inourànte1 ne glace-t- 
elle point vos féroces defirs ? Voyez fes yëux déjà 
'fermés à - la htmiere, fès' traits effacés, fofi vifage 
étèinc;-fa pâleur1 dè la mort a couvert1 fes joues, 
le¿ violettes livides en ont ChâfFé " lés rofés, elle 
n’ü plus de 'voix' pour gémir, :fes-mâmS n’ont plus 
de force pouf repouifer vos outrages: hélas! elle 
eft déjà morte! Barbares, indignes du nôm d'hom
mes; vos hurleuiens reÎTemblem aux cris’ dë Thorn* 
ble hyene,: &  comme îelle , vous déVorez les ca
davres. ' - ' " :

’L e s approches-dû jour qui-rechaffè les bêtes fa
rouches dans leurs tanières, ayant' difperfé ces bri
gands, T infortunée ufe le re$e de fa force à fe 
traîner jufqu’àu logis du vieillard, elfe tombe à-la 
poire la fâcè cbntrë'terre &  lés bras étendus fur îe 
feu il. Cependant, après avoir paffé fa nuit à rem
plir la maifon de fon hôte d’ imprécations &  de 
pleurs, le Lévire 'prêt à fonir ouvre la porte & 
trouve dansxet état celle qu’il a tant aimée. Quel 
fpeíraclé poür fon cceür déchiré ! Il élëvë un cri 
plaintif Vérs lé eiël vengeur du crime: puis,1 adres-
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fêm U parole à Ja jeune fille r „  Leve - toi, lui dir- 
t; il , fuyons la malédiction qtii couvre eette terre j 
„  Viens, 6 màcoihpagné! Jé fuis caufe de ta 
„  perte, je ferai ta confolation f  p&iffe Thomas« 
3Ï injufie &  vil qui jamais te reprochera ta mifere; 
„  tu ra*es plus refpeCtable qu’avant nos malheurs." 
La jeune-fille ne jépo^d point: J l .fe  trouble, fon 
cœur faifi d’effroi commence à craindre de plus 
grands maux : il l’appelle deréchef, il regarde, il la 
touche î elle n’étoît piùs. O'filléifop aimable 
„  &  trop aimée ! c’ éft donc pouf cela ‘que je t’ai 

tiré de là mailbn de ton pere 7 Voilà donc le 
„  fort que te préparoît mon amoüf ï * ’■ II acheva 
cés mots prêt à la fuîvre, & ne lui furvécut que 
pour la venger.

' D è s  cet inilatit, occupé du feùrprojet dont 
fon ame éiôït remplie, il fut fourd à tout autre 
fentiment; l’amour,, les regrets, la pitié, tout en 
lui fe change Tétf fiurepr. L ’afpeCt métrie de' ce 
corps, qui deVfpit lè faire fondrè 'eh larmes, ne 
ÎÙi 'arrache piyis'üi plaintes iïi pleurs;,Il le contem
ple d’ un œil fêc & fdrhbrei il n’ÿ  V&ltpîiis qu’un 
¿bjet de rager &  dé' défefpoir. Aidé de Ton fervï- 
téur, il le chargé fur fa monture &  Remporte dans 
fa maifon. L à ,' làbs héfitêr, faâs’ tftmbler, le 
barbare ofe éouper ce corps en douze pièces ; d’u
ne main fermé & fiW if frappe fans crainte , il cou
pe la chair &  les os, U fépare la tété & les mem
bres, &  après4 ' avoir fait' aux trïbtts ces envois
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effroyables, H les précédé à Mafpha, déchire fçS 
vêtemens, couvre fa tête de cendres, fe pfofterne 
à mefure qu'ils arrivent,/&  réclame à grands cris 
la juftice du Dieu d’Ifraêl.

268 L  £ L  E V I T £

C h a n t  T r o i s i è m e .

C e p e n d a n t  vous eufïïez vu tout le peuple de
*

Dieu, s’émouvoir, s’aifembler, fortir de fes de
meures , accourir de toutes les tribus à Maipha de* * 
vaut le Seigneur, comme un nombreux eifaim dV 
beilles fe raffemble en bourdonnant autour de leur 
roi. Ils vinrent tous, ils vinrent de tomes parts, 
de tous les cantons, tous d’accord comme un feul 
homme depuis Dan jufqu’à Beerfabée, &  depuis 
Galaad jufqu’à Mafpha.

A l o r s  le Bévite s’étant préfenré dans un ap
pareil lugubre, fut interrogé parles anciens devant 
l’aifemblée frir le meurtre de la jeune fille, &  il 
leur parla ainfi: „  Je fuis entré dans Gabaa, ville de 
„  Benjamin, avec ma femme pour y paifer Îa nuit5 

„  5c les gens du pays ont entouré la maifon où 
„  j’ étois logé ? voulant m’outrager 5c me faire pé- 
„  rir* J ’ai été forcé de livrer ma femme à leur 
„  débauche, &  elle eft morte en fortant de leurs 
„  mains. Alors j’ai pris fon corps, je fai mis 
?> en pièces, &  je vous les ai envoyées ù cha-



cnn dans vos limites« Peuple du Seigneur, j’ai 
dit la vérité; faites ce qui vous femblera jufle 

„  devant le Très-Haut*1'
A rinftam il s’éleva dans tout Ifraël un feuï 

cri, mais éclatant, mais unanime: „  Que le fang 
de la jeune femme retombe fur fes meurtriers* 

» 7̂*ve fEternel! nous ne rentrerons point dans 
„  nos demeures &  nul de nous ne retournera fous 
5, fon toît, que Gabaa ne foit exterminé. ”  Alors 
le Lévite s’écria d’une voix force : „  béni foit 
„  Ifraël, qui punit l’ infamie & venge le fang inno. 
„  cent 1 Fille de Bethléem, je te porte une bon- 
„  ne nouvelle; ta mémoire ne reilera point fans 
„  honneur.”  En difant ces mots, il tomba fur fa 
face &  mourut. Son corps fut honoré de funérailles 
publiques. Les membres de la jeune femme furent 
raflemblés &  mis dans le même fépulcre, &  tout 
Ifraël pleura fur eux.

L e s apprêts de la guerre qu’on alloit entrepren
dre, commencèrent par un ferment folemneî de 
mettre à mort quiconque négligeroit de s’y trouver. 
Enfuite on fit le dénombrement de tous les Hébreux 
portant armes, & l’on choifit dix de cent, cent 
de mille &  mille de dix mille, la dixième partie 
du peuple entier, dont on fit une armée de qua
rante mille hommes qui devoit agir contre Gabaa 
tandis qu’un pareil nombre étoit chargé des con
vois de munitions &  de vivres pour fapprovifion- 
nement de l’armée. Enfuite le peuple vint k Silo
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devant l’arche du Seigneur, en difant: „  quelle 
n tribu commandera les autres contre les enfans 
3J de Benjamin? ” Et le Seigneur répondit: „  c’eft

le fang de Juda qui crie vengeance; que Juda 
„  foit votre chef.”

M aï s avant de tirer le glaive contre leurs freres, 
ils envoyèrent à la tribu de Benjamin des hérauts, 
lefquels dirent aux Benjamites: „  Pourquoi cette 
,, horreur fe trouve-t*elle au milieu de vous? Li* 
„  vrez-nous ceux qui l’ont coramife, afin qu’ils 
Sï meurent, &  que le mal foit ôté du fein d’Ifraël.”

L es farouches enfans dejémini, qui n’avoient 
pas ignoré raiTemblée de Mafpha, ni la réfolution 
qu'on y avoit prife, s’ étant préparés de leur côté, 
crureut que leur valeur les eiifpenfük d’ètre jufles. 
Ils n’écouterent point l’exhortation de leurs freres, 
&  , loin de leur accorder la fatisfa&ion qu’ils leur 
dévoient, ils fortirenc en armes de toutes les villes 
de leurs partages, &  accoururent à la défenfe de 
Gabaa, fans fe laiffer effrayer par le nombre, fie 
réfolus de combattre feuls tour le peuple réuni* 
L ’année de Benjamin fe trouva de vingt-cinq mille 
hommes tirant l’épée, outre les habitans de Gabaa, 
au nombre de fept cents hommes bien aguerris, 
maniant les armes des deux mains avec la même 
adreiTe, &  tous fi excellens tireurs de fronde qu’ils 
pouvoient atteindre un cheveu, fans que la pierre 
déclinât de côté ni d’autre.

L’ a r m é e  d’Ifraëi s’étant afTemblée &  ayant élu 
fes chefs vint camper devant Gabaa, comptant enP
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porter ajfémçnt cette place. Mais les Benjamites 
étant fortis en bon ordre, l’attaquent, la rompent, 
la pourfuivent avec furie ; la terreur les précédé &  
la mort les fuit. On voyoit les forts d’Ifrael en 
déroute tomber par milliers fous leur épée, &  les 
champs de Rama fe couvrir de cadavres, comme 
les fables d’Elnth fe couvrent de nuées de fauterel- 
les, qu’ un vent brûlant apporte & tue en un jour. 
Vingt-deux mille hommes de l’armée d’ Ifraêl péri
rent dans ce combat : mais leurs freres ne Te décou
ragèrent point, &  fe fiant à leur force &  à leur 
grand nombre, encore plus qu’à la juftice de leur 
caufe, ils vinrent le lendemain lé ranger en bataille 
dans le même lieu*

T o u t e f o i s  ayant que de rîfqner un nouveau 
combat, ils étoieut montés la veille devant le Sei
gneur, ¿k pleurant juiqu’au foir eu fa préfence ils 
l’avoient confulté fur le fort de cette guerre. Mais il 
leur dir. 3) allez &  combattez; votre devoir dépend- 
„  il de l’événement ? ”

C o m m e  ils marchaient donc vers Gabaa, les 
Benjamites firent une fortie par toutes les portes, 
&  tombant fur eux avec plus de fureur que la veil
le, ils les défirent, &  les pourfuivirent avec un tel 
acharnement, que dix-huit mille hommes de guerre 
périrent encore ce jour - là dans l’armée d’ifraël* 
Alors le peuple vint deréehef fe proiîerner &  pleu
rer devant le Seigneur, &  jeûnant jufqu’au foir, ils 
offrirent des oblations &  des facrifices : „  Dieu d’A- 
„  braham, ”  difoient - ils en gémiffant, , ,  ton peuple >
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sjt épargné tant de fois daüs ta jufte coIere, périra* 
ÿ) t - il pour vouloir ôter le mal de fbn fein ? n pû  
s’étant préfeutés devant l’Arche redoutable, & con* 
fultant deréchef le Seigneur par la bouche de Phi- 
nées, fils d’EIéazar, ils lui dirent: „  marcherons- 
n nous encore contre nos freres , ou laiderons-
,5 nous en paix Benjamin? ”  La voix du Tout.
Puiflànt daigna leur répondre: „  Marchez, &  ne 
n vous fiez plus en votre nombre, mais au Sei- 
w gneur qui donne &  ôte le courage comme

il lui plaît : demain je livrerai Benjamin entre
„  vos mains. ”

A l’inilant ils Tentent déjà dans leurs coeurs l’effet 
de cette promette. Une valeur froide &  fûre fuc* 
cédant à leur brutale impétuofité les éclaire & les 
conduit. Ils s’apprêtent pofément au combat, & 
ne s’y présentent plus en forcenés, mais en hommes 
fages &: braves, qui favent vaincre fans fureur & 
mourir fans défefpoir. Us cachent des troupes der
rière le côteau de Gabaa, &; fe rangent en bataille 
avec le refte de leur armée; ils attirent loin de la 
ville les Benjamites, qui, fur leurs premiers fuccês, 
pleins d’une confiance trompeufe , fortent plutôt 
pour les tuer que pour les combattre ; ils pourfub 
vent avec impétuofité l’armée qui cede &  recule 
à dettein devant eux; ils arrivent après elle jufqu’où 
fe joignent les chemins de Béthel &: de Gabaa, & 
crient en s’animant au carnage : „  ils tombent devant 
,, nous, comme les premières fois.”  Aveugles, qui 
dans réblouiilement d’un vain fuccès ne voient pas>

l’ange
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fange de lâ vengeance qui voie déjà fur leurs rangs 
armé du glaive exterminateur.

C e p e n d a n t  le corps de troupes cacbé der
rière le côteau, fort de fon embufcade en bon or
dre , au nombre jde dix mille hommes, & s’éten
dant amour de la ville, l’attaque, la force* en paiTe 
tous les habitans au fil de fépée j puis élevant une 
grande fumée, il donne à l’armée Iefignal convenu* 
tandis que le Benjamite acharné, s’excite à pourfui- 
vre fa viétoire.

M ai s  les forts d’ ifraël ayant apperçu le lignai, 
firent face à l’ennemi en Bahal Tamar. Les Ben* 
jamites, furpris de voir les bataillons d’Uraëi fe 
former, fe développer, s’étendre, fondre fur eux, 
commencèrent à perdre courage, & tournant le dos 
ils virent avec effroi les tourbillons de fumée qui 
leur annonçoiem le défaflre de Gabaa. Alors frap
pés de terreur à leur tour, ils connurent que le 
bras du Seigneur les avoît atteints, & fuyant en 
déroute vers le défert, ils furent environnés, pour- 
fuivis, tués, foulés aux pieds*, tandis que divers 
détacheraens entrant dans les villes  ̂ y mettoient à 
mort chacun dans ion habitation.

E n ce jour de colere &  de meurtre, prefque 
toute la tribu de Benjamin, au nombre de vingt- 
fix mille hommes, périt fous l'épée d’ ifraël ; favoîr, 
dix-huit mille hommes dans leur première retraite 
depuis Menuha jufqu’à l’ Eft du côteau , cinq mille 
dans la déroute vers le défert, deux mille qu’oii

Suppiém, Tom. îf"\ S
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atteignit près de Guidhon , &  le relie dans le* 
places qui furent brûlées, & dont tous les habitaus, 
hommes & femmes, jeunes &  vieux, grands & 
petits, jufqu’aux bêtes, furent mis à mort, fans 
qu’on fît grâce à aucun: en force que Ce beau pays, 
auparavant fi vivant, fi peuplé, fi fertile, & 
maintenant moiffonné par la flamme &  par le fer, 
jfoffroit plus qu’une affreufe folitude couverte de 
cendres &  d’ojfemens.

S ix  cents hommes feulement, dernier refie de 
cette malheüreufe tribu, échappèrent au glaive d’If- 
fôë 1, & fe réfugièrent au rocher de Rhimmon, où 
ils refterent cachés quatre mois, pleurant trop tard 
Je forfait de leurs freies & la mifere où il les avoit 
réduits*

M ai s  les tribus viélorieufes voyant le fang qu’el
les avoient verfé , fentirent la plaie qu’elles s’é- 
toient faite. Le peuple vint &  fe raiTemblam de- 
vaut la maifon du Dieu fort, éleva un autel fur le* 
quel il lui rendit fes hommages, lui offrant des 
holocauftes &  des actions de grâces ; puis éle
vant fa voix, il pleura\ il pleura fa victoire après 
avoir pleuré fa défaite. „  Dieu d’Abraham,”  s’é* 
crioiem-ils dans leur affliction, ,, ah! où font tes 
„  promefles, &  comment ce mal eft - il arrivé i 
,, ton peuple qu’une tribu foit éteinte en Ifraé'l ? 
ti Malheureux humains, qui ne favez ce qui vous 
,, efi bon, vous avez beau vouloir fanCtifier vos 
„  paffionsv elles vous punifTent toujours des excès
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qu’elles vous font commettre, &  c’eft efl exau- 
it çant vos vœux injuûes que le ciel vous les fait 
,, expier.”

■ :  --------------------- - t a -  -

C H a m t Q u a t r i è m e .

A p r è s  avoir gémi du mal qu’ils avoient fait dans 
leur colere, les enfans d’Ifraël y cherchèrent quel* 
que remede qui pôt rétablir en fon entier la race 
de Jacob mutilée. Emus de compaffion pour les 
fix cents hommes réfugiés au rocher de Rhimmon , 
ils dirent : „  que ferons - nous pour conferver ce 
„  dernier fie précieux refte d'une de nos tribus 
„ prefque éteinte?”  Car ils avoient juré par le 
Seigneur, difant : G jamais aucun d’entre nous don
ne fa fille au fils d’un enfant de Jémini &  mêle 
fon fang au fang de Benjamin. Alors pour éluder 
un ferment fi cruel, méditant de nouveaux carna
ges, ils firent le dénombrement de l’armée, pour 
voir fi ? malgré l’ engagement folemnei, quelqu’un 
d’eux avoir manqué de s’y rendre, &  il ne s’y 
trouva nul des habitans de Jabés de Galaad. Cette 
branche des enfans de Manaflé, regardant moins à  ̂
la punition du crime qu’ à l’efFuiiou du fang frater* 
nel, s’étoit refufée à des vengeances plus atroce« 
que le forfait, faus confidérer que le parjure fie la 
défertion de la caufe commune font pires que la 
cruauté. Hélas 1 la mort, la mon barbare fut le
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pris de leur injuile pitié. Dix mille hommes dé- 
tachés de l’armée d’ Ifraël reçurent &  exécutèrent 
cet ordre effroyable: „  allez, exterminez Jabès de 

Galaad & tous Tes babitans, hommes, femmes, 
s  enfans, excepté les feules filles vierges que vous 

amènerez au camp, afin qu’elles foient données 
en mariage aux enfans de Benjamin,”  Ainfi pour 

réparer la défolatiou de tant de meurtres, ce peuple 
farouche en commit de plus grands ; femblable en 
fa furie à ces globes de fer lancés par nos machines 
cmbrafées, lefquels, tombés à terre après leur pre
mier effet, fe relevent avec une impétuofité nou
velle , & dans leurs bonds inattendus, renveifent 
&  détruifent des rangs entiers.

P e n d a n t  cette exécution funefte, Ifraël en
voya des paroles de paix aux fix cents de Benja
min réfugiés au rocher de Rhimmon ; &  ils revin
rent parmi leurs itérés. Leur retour ne fut point 
un retour de joie, ils avoient la contenance abat
tue &  les yeux baiiFés; la home &  le remords 
couvroient leurs vifages, &  tout Ifraël conftemé, 
pouffa des lamentations en voyant ces trilles relies 
d’ une de fes tribus bénites, de laquelle Jacob avoit 
du: „  Benjamin eil un loup dévorant; au matin il 
v déchirera fa proie &  le foir il partagera le butin”. 

A p r è s  que les dix mille hommes envoyés à 
Jabès furent de retour, &  qu’on eût dénombré leg 
filles qu’ils amenoient, il ne s’en trouva que qua
tre cems, &  on les donna à autant de Benjamites, 
comme une proie qu’ on venoit de ravir pour eux.
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Quelles noces pour de jeunes vierges timides, donc 
on vient d’égorger les freres, les peres, les merei 
devant leurs yeux , &  qui reçoivent des liens d’at
tachement &  d’amour par des mains dégoûtantes 
du fang de leurs proches 1 Sexe toujours efclave 
ou tyran, que l’homme opprime ou qu’ il adore, 
&  qu’il ne peut pourtant rendre heureux ni l’étre, 
qu’en le Jaiiïant égal à lui.

M a l g r é  ce terrible expédient, il reftou deux 
cents hommes à pourvoir, &  ce peuple, cruel dans 
fa pitié même Se à qui le fang de Tes freres coû- 
toit 11 peu, fongeoit peut- être à faire pour eux 
de nouvelles veuves, lorfqu’un vieillard de Lébo- 
na parlant aux anciens leur dit:  ̂ hommes Ifraëli- 
„  tes, écoutez l’avii d’un de vos freres. Quand 
„  vos mains fe lafferoot-elles du meurtre des inno 
„  cens? Voici les jours de la foleranité de f£ter- 
„  nel en Silo* Dites ainfî aux enfans de Üenja- 
„  min: Allez, &  mettez des embûches aux vi- 
„  gnes: puis quand vous verrez que les filles de 
„  Silo foniront pour danfer avec des flûtes, alors 
„  vous les envelopperez * &  raviifant chacun là 
„  femme, vous retournerez vous établir avec eilep 
„  au pays de Benjamin*

„  E t quand les peres ou les freres des jeune 
„  filles viendront fe plaindre à nous, nous leur di- 
„  rons; ayez pitié d’eux pour l’amour de nous Ôc 
», de vous* mêmes qui êtes leurs freres j puifquo 

n’nyant pu les pourvoir après cette guerre 5c neS 3
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„  pouvant leur donner nos filles contre le ferment, 
„  nous ferons coupables de leur perte fi nous le* 
„  laiffons périr fans defcendans.”

L e s  enfcns donc de Benjamin firent ainfi qu'il 
leur fut dit, &  lorfque les jeunes filles, fortirent de 
Silo pour danfer, ils s'élancèrent &  les environnè
rent. La craintive troupe fuit, fe difperfe; la ter
reur fuccede à leur innocente gaîté; chacune appelle 
à grands cris fes compagnes &  court de toutes fes 
forces. Les ceps déchirent leurs voiles, la terre 
eft jonchée de leurs parures, la courfe anime leur 
teint &  l’ardeur des ravifieurs. Jeunes beautés, où 
courez-vous ? En fuyant roppreifenr qui vous 
pourfuit, vous tombez dans des bras qui vous en
chaînent. Chacun ravit la Tienne, &: s'efforçant de 
l’appaifer, l’ effraye encore plus par fes careiTes que 
par fa violence. Au tumulte qui s’élève, aux cris 
qui fe font entendre au loin, tout le peuple accourt; 
les peres & meres écartent la foule &  veulent dé
gager leurs filles; les raviffeurs autorifés défendent 
leur proie; enfin les anciens font entendre leur voix, 
&  le peuple, ému de-coœpaflïonpour les Benjamites, 
s'intérefie en leur faveur.

M ai s  les peres, indignés de l'outrage fait à 
leurs filles , ne cefibient point leurs clameurs, 
„  Quoi! s’ écrioîent-ils avec véhémence, des filles 
„  à’ Iirëal feront-elles afiervîes & traitées en efcla- 
„ ves fous les yeux du Seigneur? Benjamin nous 
,, fera-t-il comme le Môabite &Tlduméen? Cù 

eft la liberté du peuple de Dieu? ”  Partagée
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entre la juflice & la pidé, rafletnblée prononce en
fin que les captives feront remifes en liberté &  dé
cideront elles-mêmes de leur fort. Les raviflêurs 
forcés de céder à ce jugement les relâchent à re
gret, &  tâchent de fubftituer à la force des moyens 
plus pujfiàns fur leurs jeunes cœurs- Au fit tôt elles
s’échappent & fuient toutes enfemble, ils les fui- 
vent, leur tendent les bras, & leur crient: „  filles 
9 de Silo, ferez-vous plus heureufes avec y’autres ? 
„  Les relies de Benjamin font-ils indignes de vous 
„  fléchir? ’ ’ Mais plufieurs d’emr'elles, déj  ̂ liée* 
par des attachemens fecrets, palpitoiem d*aiie d’é- 
chappér à feurs raviflèurs* Axa , la tendre Axa 
parmi les autres, en s’élançant dans les bras de la 
mere qu’elle voit accourir, jette furtivement les 
yeux fur le jeune Elmacin auquel elle çtoit promife, 
&  qui venoit pleiu de douleur & de rage la dégager 
au prix de fon fang* Elmacin la revoit, tend les bras, 
Récrie &  ne peut parler; la courte &  [’émotion 
l’ont mis hors d’haleine* Le Benjamite apperçoit 
ce tranfport, ce coup - d’œil ; il devine tout, il gé
mit &  prêt à fe retirer il voit arriver Je pere d*Axa.

C’ î t o i t  le même vieillard, auteur du copfeil 
donné aux Benjamites* Il avait choili lui-même 
Elmacin pour fon gendre; mais fa probité l’avoit 
empêché d’avertir fa fille du rifque auquel il expofoit 
celles d’autrui*

I l arrive, &  la prenant par la main : „  Axa,  lui 
9 dit-il,  tu connois mon cœur; j’aîme Elmacin,
„  il eût été 1* confolation de mes vieux jours : mais
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9 le falut de ton peuple &  l’honneur de ton pere 
9 doivent remporter fur lui* Fais ton devoir, nia 
„  fille, &  &uve-moi de l’opprobre parmi mes 
„  freres: ear j’ai confeillé tout ce qui s’eft fait;* 
Axa -baifle la tête &  foupire fans répondre i mais 
enfin levant les yeux, elle rencomre ceux de fon 
vénérable pere- Ils ont plus die que fa bouche: 
elle prend fon parti* Sa voix foibie &  tremblante 
prononce à peine dans un foibie &  dernier adiey 
le nom d’Elmacin qu’elle n’ofe regarder , &  fe 
retournant à l’ infiant demi-morte, elle tombe dans 
les bras du Benjamite.

U N bruit s’excite dans l’aflemblée. MaisElmacin 
«’ avance & fait figoe de la main. Puis élevant la 
voix: „  écoute, ô Axa, lui dit* il, mon vœu 
„  folemnel, Puifque je ne puis être à toi , je ne 
jp ferai jamais à nulle autre: le feul fouvenir de nos 
„  jeunes ans que l’innocence &  l’amour ont embellis 
„  me fuffit. Jamais le fer n’a paiTé fur ma. tête, 
„  jamais le vin n’a mouillé mes levres, mon corps 
v efl auiîï 'pur que mon cœur: Prêtres du Dieu 
w vivant, je me voue à fon fervice 5 recevez le 
„  Nazaréen du Seigneur”

Aufîïrêt, comme par line înfpiration fubite, toutes 
les filles, entraînées par l’exemple d’Axa, imitent fou 
facrifice, & renonçant à leurs premières amours fe 
livrent aux Benjamites qui les fuivoient* A ce 
touchant afpeét il s’élève un cri de joie au milieu 
du peuple. Vierges d’ Ephraim, par vous Benjamin 
va renaître. Béni foir le Dieu de nos peies ; il e(l 
encore des vertus eu ITmêl*
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Ja n  nec fpzs animi credula mutui.
Hör.
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A V E R T I S S E M E N T .

On comprendra fans pHne comment une efpece 
de défi a pu -faire écrire cfs~ Lettres. On de-
mandoit f i  un amtnt d'un demi fiecle pouvoit ne 
pas fa ireIk ire & u l ni'a fief&ilé _qu'in pouvoit f i  
laijfer furprendre à tout âge, qu'un barbon pou
vait méme_ firiM  ju fquà quatre Lettres fam our, 
&  intèreffer encore le\ honnêtes gens7 mais quil 
ne pouvoif [aller ju fq u à ftx  * fans f i ' déshonorer, 
Je  n 'ai pas befoin de dire ici mes rai fin s , on 
peut tes fentir en Ufant ces Lettres ;  après leur 
kfture, en en jugera*

?
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A S A R A.

P r e m i è r e  L e t t r e »

T u  lis dans mon cœur, jeune Sara; tu m’as péné
tré , je le fais, je le feos. Cent fois le jour ton 
ceil curieux vient épier l'effet de tes charmes. A 
ton air fatisfait, à tes cruelles bornés, à tes uiépri- 
fantes agaceries, je vois que tu jouis en fecret de 
ma mifere, tu t’applaudis avec un fouris moqueur 
du défefpoir où tu plonges un malheureux, pour 
qui l’amour n’eit plus qu’un opprobre* Tu te trom
pes, Sara, je fuis à plaindre, mais je ne fuis point 
& railler: je ne fuis point digne de mépris, mais 
de pitié, parce que je ne m’en impofe ni fur ma 
figure ni fbr mon âge, qu’en aimant je me fen« 
indigne de plaire, &  que fatale illuGon qui m’é
gare , m’empêche de te voir telle que tu es, fans 
m’ empêcher detne voir tel que je fuis. Tu peux 
m’abufer fur tout, hormis fur moi-même; tu peux 
me perfuader tout au monde, excepté que tupuiffes 
partager mes feux iofenfés. C’ell le pire de mes 
fupplices de me voir comme tu me vois; tes trom* 
peufes caredès ne font pour moi qu’une humiliation
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de plus, &  j’aime avec la certitude affleure de 
ne pouvoir être aimé.

S o is  donc contente. Hé bien, oui, je t’ado
re ; oui, je brûle pour toi de la plus cruelle des 
pallions. Mais tente, fi tu l’ofes, de m’encbatner 
4 ton char comme un foupiranr à cheveux gris, 
comme un amant barbon qui veut faire l’agréable, 
& ,  dans fon extravagant délire, s’imagine avoir des 
droits fur un jeune objet- Tu n’auras pas cette 
gloire, ô Sara, ne t’en flatte pas: tu ne me verras 
point à tes pieds vouloir t’amufer avec le jargon de 
la galanterie, ou t’attendrir avec des propos langou
reux- Tu peux m’arracher des pleurs, mais ils 
font moins d’amour que de rage- R is , fi tu veux, 
de ma foiblefle; tu ne riras pas, au moins, de 
ina crédulité*

J e  te parle avec emportement de ma paiïïon, 
parce que l’humiliation eft toujours cruelle, & 
que le dédain eft dur à fupporter: mais ma paillon; 
toute folle qu’ elle ett, n’eft point emportée ; elle 
eft à la fois vive &  douce comme toi. Privé 
de tout efpoir , je fuis mort au bonheur &  ne 
vis que de ta vie. Tes plaifirs font mes feuls 
plaifirs; je ne puis avoir d’autres jouiflances que 
les tiennes, ni former d’autres vœux que tes vœux* 
J ’aimerois mon rival m'éme fi tu l’aimois ; fi tu ne 
Vaimois pas , je voudrois qu’il pût mériter ton 
amouTi qu’il eût mon cœur pour t’aimer plus 
dignement &  te rendre plus heureufe. Cefl le 
ieul defn permis à quiconque ofe aimer fans être
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aimable. Aime &  fois aimée, Ó Sara. Vis con
tente, &  je mourrai content.

S e c o n d e  L e t t r e .

P u is q u e  je vous ai écrit, je veux vous écrire 
encore. Ma première faute en attire une autre; 
mais je faurai m’arrêter, foyez - en fûre ; &: c’eit 
la maniéré dont vous m’aurez traité durant mon 
délire, qui décidera de mes fentituens à votre égard, 
quand j’en ferai revenu. Vous avez beau feindre 
de n’avoir pas lu ma lettre : vous mentez, je le 
fais; vous l’avez lue. Oui, vous mentez fans me 
rien dire, par l’air égal avec lequel vous croyez 
m’en impofer: fi vous êtes la même qu’auparavant, 
c’efi: parce que vous avez été toujours faufle, &  
la fimplicité que vous affeétez avec moi, me prouve 
que vous n’en avez jamais eu. Vous ne di il! muiez 
ma folie que pour l’augmenter ; vous u'é;e$ pas con
tente que je vous écrive, fi vous ne me voyez en
core à vos pieds: vous voulez me rendre auftï ri
dicule que je peux l’être : vous voulez me donner 
en fpeétacle à vous-même, peut-être à d’autres, &  
vous ne vous croyez pas allez triomphante, fi je 
ne fuis déshonoré.

J  e vois tout cela, fille artificieufe, dans cette 
feinte motteftie par laquelle vous efpérez m’en im
puter, dans cette feinte égalité par laquelle voua
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femblez vouloir me tenter d’oublier ma faute, eti 
paroiffant' vous-même fi’en rien Avoir. Encore 
une fois, vous avez lu ma lettre; je le fais, je 
l’ai vu. Je vous ai vu , quand j’entrois dans vo
tre chambre , pofer précipitamment le livre où je 
Pavois mife; je vous ai vu rougir &  marquer un 
moment de trouble. Trouble féduéteur & cruel 
qui peut-être eit encore un de vos piégés, & quj 
m’a fait plus de mal que tous vos regards. Qae 
devins*je à cet afpeét qui m’agire encore? Cent 
fois en un inftant, prêt à me précipiter aux pieds 
de l’orgueilleufe, que de combats, que d’efforts 
pour me retenir! Je fortis pourtant, je fortis pal
pitant de joie d’échapper à l’indigne baifeiTe que 
j’allois faire. Ce feul moment me venge de tes outra
ges. Sois moins fiere, ô Sara, d’un penchant que 
je peux vaincre, puifqu’une fois eu ma vie j’ai déjà 
triomphé de toi.

I n f o r t u n é ! J ’ impute Jà ta vanité des fixions 
de mon amour-propre. Que n’ai-je le bonheur de 
pouvoir croire que tu t’occupes de moi, ne fût * ce 
que pour me tyrannifer ! mais daigner tyrannifer un 
amant grifon, feroit lui faire trop d’honneur encore* 
Non, tu n’as point d’autre art que tou indifférence* 
ton dédain fait toute ta coquetterie, tu me défo* 
les Ans fonger à moi. Je fuis malheureux jufqu’à 
ne pouvoir t’occuper au moins de mes ridicules, 
&  tu méprifes ma folie jufqu’à ne daigner pas mê
me t’en moquer. Tu as lu ma lettre, &  tu l’as ou
bliée ; tu ne m’as point parlé de mes maux, parce

aU
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que tu n’y fongeois plus. Quoi! je fuis donc irul 
pour coi? Mes fureurs , mes tourraens, loin d’ex- 
cirer ta pitié , n’excitent pas même ton attention? 
Ah! où eft cette douceur que tes yeux promettent? 
où eftce fenrimem fi tendre qui paroit les animer?«« 
Barbare! .** iofenfible à mon état tu dois l’être à 
tout femiment honnête. Ta figure promet une ame* 
elle ment, tu n’as que de la férocité. Ah Sara J 
j’aurois attendu de ton bon cœur quelque conlolatlon 
dans ma mifere.

A S A H A* 2 Î 7

T r o i s i è m e  L e t t r e .

E n f i n , rien ne manque plus à ma honte, &  je 
fuis auffi humilié que tu l’as voulu. Voilà donc i  
quoi ont abouti mon dépit, mes Combats, mes ré- 
folutions, ma confiance? Je feroïs moins avili fi 
j'nvois moins réfifté. Qui, moi! j'ai fait F amour en 
jeune-homme ? j’ ai palfé deux heures aux genoux 
d’un enfant? j’ai verfé fur fes mains des torrens de 
larmes? j’ai fouifen qu’elle me confolât, qu’elle me 
plaignît, qu’elle efîuyàt mes yeux temïs pat les 
ans? j’ai reçu d’elle des leçons de raifon, de cou
rage ? j’ai bien profité de ma longue expérience &  
de mes trifles réflexions ! Combien de fois j’ai rougi 
d’avoir été à vingt ans ce que je redeviens à cin
quante! Ah, je n’ai donc vécu que pour me dés
honorer I Si du moins un vrai repentir me rame-
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nôlt à des fentimens plus honnêtes ; maïs con, je 
me complais malgré moi dans ceux que tu m’in- 
fpires, dans le délire où tu me plonges, dans f  ebaif-* 
femenc où tu m’as réduit. Quand je m’ imagine àmon 
âge à genoux devant toi, rout mon cœur fe fou- 
leva &  s’irrite; mais U s’oublie & fe perd dans les 
raviflemens que j’y ai fentis. Ah 1 je ne me voyois 
pas alors; je ne voyois que toi, fille adorée: tes 
charmes, tes fentimens, tes difcours rempliiToient, 
formoiem tout mon être: j’étoit jeune de tajeunefle, 
fagedeta raifon, vertueux de ta vertu. Pouvais-je 
méprifer celui que tu honorols de ton eftime? Pou. 
vois-je haTr celui que tu daignoïs appeller ton ami? 
Hélas ! cette tendreife de pere que tu me demandois 
d’un ton fi touchant > ce nom de fille que tu vou- 
lois recevoir de moi» me faifoient bientôt rentrer 
en moi - même : tes propos fi tendres , tes careiTes 
fi pures m’enchantoient &  me déchîroïent , des 
pleurs d’amour &  de rage couloient de mes yeux. 
Je fentoïs que je n’écois heureux que par ma mifere, 
&  que fi j’eulfe été plus digne de plaire, je n’aurois 
pas été fi bien traité.

M’ im p o r t e . J ’ai pu porter l’atrendriiTement 
dans ton cœur. La pitié le ferme à l'amour, je le 
fais; mais elle en a pour moi tous les charmes. 
Quoi! j’ai vu s’humeto pour moi tes beaux yeux? 
j’ai fenti tomber fur ma joue une de tes larmes ? O 
cette larme, quel embrafementdévorant elle acauféï 
&  je ne ferois pas le plus heureux des hommes ? Ah, 
combien je le fuis au - deifus de ma plus orgueiUeuft 
attente! O ui*
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0  ü i , que ces deux heures reviennent fans cefi- 
fe, qu’elles rerapliflent de leur retour ou de leur 
fouvenir le refte de ma vie. Eh! qu’a -t-  elle eu 
de comparable à ce que fai fend dans cette attitu
de? J ’étois humilié, j’étois infenfé , j’étois ridi
cule; mais fétois heureux, & j’ai goûté dans ce 
court efpace plus de plaifirs que je n'en eus dans 
tout le cours de mes ans. Oui, Sara, oui, char
mante Sara, fai perdu tout repentir, toute honte; 
je ne me fouviens plus de moi; je ne feus que le 
feu qui me dévore ; je puis dans tes fers braver les 
huées du monde entier. Que m’importe ce que je 
peux paroîcre aux autres? j ’ai pour toi le cœur 
d’un jeune-homme, &  cela me fuflic. L ’hiver * 
beau couvrir l’ Etna de fes glaces, fon fein n’ertpas 
moins embrafé.

Q u a t r i è m e  L e t t r e .

Q u o i !  c’étoît vous que je redoutoîs ; c’étoir 
yous que je rougiflbis d’aimer P O Sara, fille ado
rable , ame plus belle que ta figure i fi je m’eftime 
déformais quelque chofe, c’efl d’avoir un cœur 
fait pour fentir tout ton prix. Oui, fans doute, je 
rougis de famoor que j’avois pour toi, maïs c'eit 
parce qu’il éroir trop rampant, trop languifiant, 
trop foible, trop peu digne de fou objet. Il y * 
fix mois que mes yeux &  mon cœur dévorent tes 
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charmes, il y a fix mois que tu m’occupes feule 
&  que je ce vis que pour toi : mais ce 11’eft que 
d’hier que j’ai appris à t’aimer. Tandis que tu me 
parlois &  que des difcours dignes du ciel ibrtoient 
de ta bouche, je croyois voir changer tes traits, 
ton air, ton port, ta figure; je ne fais quel feu 
furnaturel luifoit dans tes yeux, des rayons de lu
mière fembloient t’entourer. A h, Sara.' fi réellement 
tu n’es pas une mortelle, fi tu es fange envoyé du 
ciel pour ramener un cœur qui s’égare, dis-le moi; 
peut-être il eft tems encore. Ne ïaiife plus pro
faner ton image par des defirs formés'malgré moi. 
Hélas ! fi je m’abufe dans mes vœux, dans mes 
tranfports, dans mes téméraires hommages, guéris- 
moi d’une erreur qui t’oftènfe, apprends-moi com» 
ment il faut t’adofer.

V o u s  m’avez fubjugué, Sara, de toutes le? 
maniérés, &  fi vous me faites aimer ma folie, vous 
me la faites cruellement fentir. Quand je compare 
votre conduite à la mienne, je trouve un fage dan* 
une jeune fille, & je ne fens en moi qu’un vieux 
enfant. Votre douceur, fi pleine de dignité, de 
raifon, de btenféance, m’a dit tout ce que ne 
m’eût pas dit un accueil plus févere; elle m’a fait 
plus rougir de moi que n’euifeiu fait vos reproches; 
&  faccent un peu plus grave que vous avez mis 
hier dans vos difcours m’a fait aifément connoître 
que je n’auroïs pas dû vous expofer à me les tenir 
deux fois. Je vous entends,' Sara , &  j’efpere vous 
prouver aulîi que fi je ne fuis pas digne d® vous
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plaire par mon amour, je le fuis par les fentîtnens 
qui raccompagnent* Mon égarement fera aufîï court 
qu’il a été grand , vous me l’avez montré , cela luf- 
fit i j’ en laurai fortir , foyez-en iiire : quelque 
aliéné que je puilie erre, fi j’en avois vu toute 
l’ érendue , jamais je n’aurois fait le premier pas. 
Quand je mcritois des centimes vous ne m’avez 
donné que des avis * &  vous avez bien voulu ne 
me voir que foible, Iorfque j ’étois criminel- Ce que 
vous ne m’avez pas dîc  ̂ je fais me le dire; je fais 
donner à ma conduite auprès de vous le nom que 
vous ne lui avez pas donné, &  fi j’ai pu faire une 
bafîèife fans la connaître, je vous ferai voir que je 
ne porre point un cœur bas* Sans doute, c’efl: moins 
mon âge que le vôtre qui me rend coupable. Mon 
mépris pour moi m’empéchuit de voir toute l’indi* 
gnîté de ma démarche- Trente ans de diiFéreuce ne 
me montroient que ma honte & me cachoient vos 
dangers. Hélas! quels dangers? Je n’étuis p*\s aiTez 
vain pour en fuppofer, je n’ imaginois pas pouvoir 
tendre un piege à votre innocence, &  fi vous 
euffiez été moins vertueufe, j’ étois un fuborneur 
fans en rien fa voir.

O Sara ! ta vertu eft à des épreuves plus dange
reuses, &  tes charmes ont mieux à choifir. Maïs 
mon devoir ne dépend ni de ta vertu ni de tes 
charmes, fa voix me parle &  je le fuïvrai. Qu’un 
éternel oubli ne peut-il te cacher mes erreurs! 
Que ne les puisse oublier moi-même! Mais non, 
je le feus, j’en ai pour la vie, ik le trait s’enfonce
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par mes efforts pour l'arracher. C’eff mon fort de 
brûler jufqu’ à mou dernier foupïr d'un feu que rien 
ne peut ¿teindre, &  auquel chaque jour ôte un 
degré d’efpérance &  en ajoute un de déraifon. 
Voilà ce qui ne dépend pas de moi ; mais voici, 
Sara, ce qui en dépend. Je vous donne ma foi 
d’homme qui ne la fauiTa jamais, que je ne vous 
reparlerai de mes jours de cette paillon ridicule & 
malbeuteufe que j'ai pu peut-être empêcher de 
naître, mais que je ne puis plus étouffer. Quand 
je dis que je ne vous en parlerai pas, j’entends que 
rien en moi ne vous dira ce que je dois taire; 
J ’ impofe à mes yeux le même filence qu’à ma bou* 
che: mais de grâce impofez aux vôtres de ne plus 
venir m’arracher ce trille fecret. Je fuis à fêpreu* 
ve de tout, hors de vos regards : vous favez trop 
combien il vous eff aifé de me rendre parjure. Un 
triomphe fi fûr pour vous & fi flétrîflant pour moi 
pourroit-il flatter votre belle ame? Non, divine 
Sara, ne profane pas le temple où tu es adorée, 
&  Iailïe au moins quelque vertu dans ce cœur à 
qui tu as tout ôté*

J e ne puis ni ne veux reprendre le malheureux 
fecret qui m’ell échappé; il eff trop tard, il faut 
qu’il vous reffe, & il eff fi peu int ère (Tant pour 
vous qu’il feroit bientôt oublié fi l’aveu ne s’en re* 
nouvelîoît fans celle. Ah ! je ferois trop à plain
dre dans ma mifere fi jamais je ne pouvois me dire 
que vous la plaignez , &: vous devez d’autant plus 
la plaindre que vous n’aurez jamais à m’en confoler.
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Vous me verrez toujours tel que je dois être, mais 
coanoiffez - moi toujours tel que je fuis : vous 
n’aurez plus à centrer mes difcours, mais fouffrez 
mes lettres ; c’eiï tout ce que je vous demande. Je 
n’approcherai de vous que comme d’une Divinité, 
devant laquelle on itupofe filence à fes pallions. 
Vos venus fufpendront l’effet de vos charmes; 
votre préfence purifiera mou cœur; je ne craindrai 
point d’être un féduéleur, en ne vous difant rien 
qu’ il ne vous convienne d’entendre; je cefferai de 
me croire ridicule quand vous ne me verrez jamais 
tel; & je voudrai n’être plus coupable, quand je 
ne pourrai l’étre que loin de vous.

M e s  Lettres? Non. Je ne dois pas même de* 
firer de vous écrire , &  vous ne devez le foulTrir 
jamais. Je vous efiimerois moins ii vous en émz 
capable. Sara, je te donne cette çtrme, pour t’ en 
fervir contre moi. Tu peux être dépositaire de mon 
fatal fecret, tu nTen peux être la confideme. C’ert 
allez pour moi que tu le fâches, ce feroit trop 
pour toi de l’entendre répéter. Je me tairai : qu’au- 
rois - je de plus à te dire? Bannis-moi, méprife* 
moi déformais, û tu revois jamais ton amant dans 
fanai que tu des choili. Sans pouvoir te fuir, je 
te dis adieu pour la vie. Ce facrifice étoit le der
nier qui me reftoic à te faire. C’étoit le feul qui 
fût digne de tes vertus &  de mon cœur.
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P E R S I F L E U R  (*),

Dès qu’on m’a appris que les écrivains qui s’é* 
toienc chargés d’examiner les ouvrages nouveaux, 
avoient par divers accidens, fuccefilvement réfigné 
leurs emplois, je me fuis mis en tête que je pour- 
rois fort bien les remplacer; & ,  comme je n'ai 
pas la mauvaife vanité de vouloir être modefte avec 
le public 3 j’ avoue franchement que je m’en fuis 
trouvé très - capable ; je foutiens même qu’on ne 
doit jamais parler autrement de foi s que quand on 
pii bien fûr de n’en pas être la dupe. Si j’étois 
un auteur connu, j’aifefterois peut-être de débiter 
des contre- vérités à mon défavantage , pour tâcher 
i  leur faveur, d’amener adroitement dans la même 
claífe les défauts que je ferois contraint d’avouer ; 
mais actuellement le ñratagéme feroit trop dange
reux , le leéteur, par proviûon, me joueroit infail
liblement le tour de tout prendre au pied de la let
tre: or, je le demande à mes chers confrères, eft- 
çe là le compte d’un auteur qui parle mal de foi ?

C* ) Ce morceau devoit être la première feuille d’un écrit 
périodique piojetlé, dit fauteur, pour être fait alternative 
ment entre M. D* . .  év lui: l’auteur en efquifla la première 
feuille, & par des événemens imprévus Ip projet en de
meura -là.



J e fens bien qu'il ne fuffit pas tout-à-fait que 
je fois convaincu de ma grande capacité, &  qu'U 
feroic affez néeefiaire que le public fût de moitié 
dans cette conviction: mais il m'eft aifé de montrer 
que cette réflexion, même prife comme H faut, 
tourne prefque toute à mon profit. Car remarquez, 
je vous prie, que fi le public n'a point de preuves 
que je fois pourvu des talcus convenables pour 
réuiïir dans formage que j’entreprends, on ne peut 
pas dire,‘ non plus, qu’ il en ait du contraire. Voilà 
donc déjà pour moi un avantage confidérabie fur 
la plupart de mes concurrens; j ’ai réellement vis-à- 
vis d'eux une avance relative de tout le chemin 
qu'ils ont fait en arriéré.

J e pars ainii d'un préjugé favorable, &  je le 
confirme par les raifons fuivantes, très - capables, à 
mon avis, de diffiper pour jamais toute efpece de 
doute défàvantageux fur mon compte,

i° . O n a oublié depuis un grand nombre d'an* 
nées une infinité de journaux, feuilles & autres ou
vrages périodiques en tout pays & en toute langue, 
&  j'ai apporté la plus fcrupuleufe attention à ne ja
mais rien lire de tout cela. D’où je conclus que
n'ayant point la tête farcie de ce jargon , je fuis 
en état d'en tirer des produirions beaucoup metl* 
leures en elles* memes , quoique peut* être en 
moindre quantité. Cette raiibn eit bonne pour le 
public, mais j'ai été contraint de la retourner pour 
mon libraire, en lui difant que le jugement engen
dre plus de chofes, à mefure que la mémoire eu eft
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moins chargée, &  qu’ainfi les matériaux ne nous 
manqueroient pas,

2°, J  e n'ai pas non plus trouvé à propos, &  
à peu prés par la même raifon , de perdre beau
coup de teins à l’étude des fciences ni à celle des 
auteurs anciens* La'pbyfique fyilématique eft depuis 
longtems reléguée dans le pays des romans, la phy- 
fique expérimentale ne me paroît plus que l’art d'ar
ranger agréablement de jolis brimborions , &  la
géométrie celui de fe paffer du raifonnemem à rai
de de quelques formules*

Q u a n t  aux anciens, il m’a femblé que dans 
les jugemens que j’aurois à porter, la probité na 
vouloit pas que je donnais le changeâmes leéleurs, 
*infi que faifoient jadis nos favans , en fubftituant 
frauduleufement, à mon avis qu’ils attendaient, 
celui d’Àrifiote ou de Cicéron dont ils n’ont que 
faire ; grâce à l’efprit de nos modernes , il y a 
longtems que ce fcandale a ceffé & je me garde
rai bien d’en ramener la pénible mode* Je me fuis 
feulement appliqué à la leéhire des diélionnaires &  
j’y ai fait un tel profit, qu’en moins de trois mois 
je me fuis vu en état de décider de tout avec au
tant d’aifurance &  d’autorité que fi j’avois eu deux 
ans d’étude. J ’ai de plus acquis un petit recueil de 
pairages latins tirés de divers poëies, où je trouve
rai de quoi broder & enjoliver mes feuilles, en les 
ménageant avec économie afin qu’ils .durent long- 
îems; je fais combien les vers latins cités à propos 
donnent de relief à un philofüphe, &  par la mémo
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raifon je me fuis fourni de quantité d’axiomes &  
de fentences philofophiques, pour orner mes dîÎTerta- 
lions quand il fera queftion de poéOe. Car je n’i
gnore pas que c’eft un devoir indifpen&ble pour 
quiconque afpire à la réputation d’auteur célébré , 
de parler pertinemment de toutes les fcïences, hors 
celle dont il fe mêle. D’ailleurs je ne fens point du 
tout la néceiïné d’être fort favant pour juger les ou
vrages qu’on nous donne aujourd’hui. Ne diroit- 
on pas qu’il faut avoir lu le P. Pétau, Montfau- 
con j &c. &  être profond dans les mathématiques, 
&c* pour juger Tanzaï, Grigri, Angola, Mifa- 
pouf &  autres fublîmes productions de ce fiecle, 

M a derniere raifon, &  dans le fond la feule 
dont j’avois befoin, eil tirée de mon objet même. 
Le but que je me propofe dans îe travail médité, 
eft de faire l’analyfe des ouvrages nouveaux qui pa- 
roîtront, d’y joindre mon fentiment& de communi
quer l’un &  l’autre au public ; or dans tout cela * 
jp ne vois pas la moindre néceiiîté d’être favant î 
juger fainement &  impartialement, bien écrire, fa* 
voir fa langue ; ce font * là , ce me femble, tou
tes les connoiiïances néceffaires en pareil cas : mais 
ces connoifîances , qui eft-ce qui fe vante de les 
poiféder mieux que moi &  à un plus haut de
gré à la vérité , je ne faurois pas bien démon
trer que cela foie réellement tout-à-fait comme 
je le dis, mais c’ eft juftement à caufe de cela que 
je le crois encore plus fort : on ne peut trop fen- 
tir foi-même ce qu’on veut perfuader : aux autres j
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ferois - je donc le premier qui à force de fe croire 
un fort habile homme l’auroit auiîî fait croire au 
public, &  fi je parviens à lui donner de moi une 
femblable opinion, qu’elle foit bieu ou mal fondée, 
n’eftr ce pas pour ce qui me regarde à péu près 
la même chofe dans le cas dont il s’agit?

O N ne peut donc nier que je ne fois très- fondé 
à m’ériger en Ariitarque , en juge fouverain des 
ouvrages nouveaux, louant, blâmaut, critiquant à 
ma fantaifie, fans que perfonne foit en droit de me 
taxer de témérité , fauf à tous &  un chacun de fe 
prévaloir contre moi du droit de repréfailles que je 
leur accorde de très* grand cœur, defirant feule
ment qu’ il leur prenne en gré de dire du mal de 
moi de la même maniéré &  dans le même fens que 
je m’avife d’en dire du bien.

C’ e s t  par une faite de ce principe d’équité 
que, n’étant point connu de ceux qui pourroient 
devenir mes adverfaires, je déclare que toure cri* 
tique ou obfervation perfonnelle fera pour toujours 
bannie de mon journal: ce ne font que des livres 
que je vais examiner, le mot d’auteur ne fera pour 
moi que l’efprit du livre même, il ne s’étendra 
point nu-delà, & j’avertis pofirivement que je ne 
m’en iervîrai jamais dans un autre feus; de forte 
que fi, dans mes jours de mauvaife humeur, il 
m’arrive quelquefois de dire: voilà un for, un im
pertinent écrivain, c’efi l’ouvrage feul qui fera taxé 
d’ impertinence & de fouife, &  je n’entends nulle
ment que l’auteur en foit moins un digne académie



cien. Que fais « je , par exemple, fi l’on ne s’avi- 
fera point de régaler mes feuillets des épithetes 
dont je viens de parler: or ou voit bien d’abord 
que je ne cefierai pas pour cela d’être un homme 
de beaucoup de mérite*

C omme  tout ce que j ’ai dit jufqu’à préfenr pa- 
roîtroît un peu vague* ü je n’ajourois rien pour ex- 
pofer plus nettement mon projet &  la maniere dont 
je me propofe de l’exécuter, je vais prévenir mon 
leéteur fur certaines particularités démon cara&ere, 
qui le mettront au fait de çe qu’il peut s’attendre à 
trouver dans mes écrits*

Q u a n d  Boileau a dit de l’homme en général 
qu’il changeoit du blanc au noir, il a croqué mon 
portrait en deux mots, en qualité d’individu. Il 
l’ eût rendu plus précis, s’il y eût ajouté toutes les 
autres couleurs avec les nuances intermédiaires. 
Rien n’eit fi dilfemblable à moi que moi-même: 
c’eft pourquoi il feroit inutile de tenter de me dé
finir autrement que par cette variété fingulîere ; elle 
ell telle dans mon eiprît qu’elle influe de teins à 
autre jufques fur mes fentïraens. Quelquefois je fuis 
un dur &  féroce mi&mhrope ; en d’autres momtus, 
j’entre en extafe au milieu des charmes de la fociété 
&  des délices de l’amour. Tantôt je fuis auflere &  
dévot, &  pour le bien de mon ame je fais tou» 
mes efforts pour rendre durables ces faintes diipo- 
fitîons¡ mais je deviens bientôt un franc libertin, 
&  comme je m’occupe alors beaucoup plus de mes 
feus que de ma raifon, je m’abûiens conftamment
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décrire dans ces momens * là : c’eft fur quoi il eft 
bon que mes lecteurs foient fuffifammem prévenus, 
de peur qu’ils ne s’attendent à trouver dans mes 
feuilles des chofes que certainement ils n’y verront 
jamais. Eu un mot, un Protée, un Caméléon, 
une femme font des êtres moins cbangeans que 
moi. Ce qui doit dés l’abord ôter aux curieux toute 
efpérance de me reconnoître quelque jour à mon 
caraélere : car ils me trouveront toujours fous quel
que forme particulière, qui ne fera la mienne que 
pendant ce moment-là, & ils ne peuvent pas mê
me efpérer de me reconnoître à ces changemens; 
car comme ils n’ont point de période fixe, ils fe 
feront quelquefois d’un inftant à l’autre, & d’autres 
fois je demeurerai des mois eutiers dans le même 
état. C’eft cette irrégularité même qui fait le fond 
de ma conftitution. Bien plus  ̂ le retour desjnêmes 
objets renouvelle ordinairement en moi, des dîfpo- 
fitions femblables à celles où je me fuis trouvé la 
première fois que je les ai vus % c’eft pourquoi je 
fuis aiTez conftammeut de la même humeur avec les 
mêmes perfonnes. De forte qu’à entendre féparé- 
ment tous ceux qui me connoifTem, rien ne pa- 
roîtroit moins varié que mon çara&ere : mais, allez 
aux dernîers^éclairciÎTemens, l’un vous dira que jefuis 
badin, l’autre grave, celui-ci me prendra pour un 
ignorant, l’autre pour un homme fort doéte ; en un 
mot, autant de têtes, autant d’avis. Je me trouve fi 
bizarrement difpofé à cet égard qu’étant un jour abor
dé par deux perfonnes à la fois, avec l’ ime defquel- 
Ics j’avois accoutumé d’être gai iufqu’à la folie, &
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plus ténébreux qu’ Héraclîtê avec l’autre, Je me 
fends fi puiflamment agité que je fus contraint de 
les quitter brufquement, de peur que le contrafte 
des pallions oppofées ne me fît tomber en fyncope* A v e c  tout cela, à force de m’examiner, je 
n’ ai pas laiiTé que de démêler en moi certaines dif- 
pofuîons dominantes &  certains retours prefque pé- 
riodîques, qui feroient difficiles à remarquer à tout 
autre qu’à l’obfervâteur le plus attentif, en un mot, 
qu’à moi-même: c’efl à peu près ainfi que tou
tes les viciffitudes &  les irrégularités.del’air, n’em
pêchent pas que les marins &  les habitant de la cam
pagne n’y'aient remarqué quelques circonftances 
annuelles &  quelques phénomènes qu’ils ont réduits 
en réglé, pour prédire à peu près le tems qu’il fera 
dans certaines faifons. Je fuis fujet, par exemple, 
à deux difpoûtions principales qui changent aflez 
conftamment de huit en huit jours, &  que j’ap*- 
pelle mes âmes hebdomadaires 5 par l’une je me trou
vé fagement fou , par l’autre follement fage ; mais 
de telle maniéré pourtant que la folie, remportant 
fur la fagefle dans l’uu &  dans l’autre cas , elle a 
fur tout mauifeitemem le diffus dans la fetnaîne 
où je m’appelle fage ; car alors, le fonds de tou
tes les matières que je traite, quelque raifonnable 
qu’il puifle être en foi, fe trouve prefque entière
ment abforbé par les futilités &  les extravagances 
dont j’ai toujours foin de l’habiller. Pour mon ame 
folie, elle eil bien plus fage que cela, car bien 
qu’elle tire toujours de fon propre fond le texte lue
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lequel elle argumente, elle mettant d’art, tant (Tôt* 
dre, & tant de force dans fes raifonnemens &  dans 
fes preuves, qu’une folie ainü déguifée ne différé 
prefque en rien de la fageffe. Sur ces idées que je 
garantis, juiles ou à peu près, je trouve un petit 
problème à propofer à mes lecteurs, &  je les prie 
de vouloir bien décider, laquelle c’eil de mes deux 
mues qni a dîélé cette feuille?

^Qu’ on rie s’attende donc point , à ne voir ici 
que de fages &  graves differtations, on y en verra 
fans doute, &  où feroit la variété : mais je ne ga
rantis point du tout qu’au milieu de la plus profon
de métaphyfique, il ne me prenne tout d’un coup 
une faillie extravagante, qu'emboîtant mon lec
teur dans fïcofaëdre de Bergerac, je ne le tranfpor- 
te tout d’un coup dans la lune* tout comme à 
propos de l’Arioite &  de l’Hypogriphe ,.je pourrois 
fort bien lui citer Platon, Locke ou Mallebranche.

Au relie, toutes matières feront de ma compé* 
tence, jjétends ma jurifdiétion indiilinélément fur 
tour ce^qui fortira de la preffe; je m’arrogerai mê
me, quand le cas y écherra, le droit de révifion 
fur les jugemens de mes confrères;. &  non content 
de me foùmettre toutes les. imprimeries de France, 
je me propofe auffî de faire de tems en tems de 
bonnes excuTÜons hors du royaume, &  de me ren- 
dre tributaires l’ Italie, la Hollande & même l’An
gleterre, chacune à fon tour, promettant foi de 
voyageur, la véracité la plus exaéte dans les aéïes 
que j’en apporterai.
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Q u o i q u e  le leéleur fe foucie, fans doute, 
aiTez peu des détails que je lui fais ici de moi &  
de mon caraélere, j’ai réfolu de ne pas lui en faire 
grâce d’une feule ligne; c’efl autant pour foa profit 
que pour ma commodité que j’en agis ainfi. Après 
avoir commencé par me perfifler moi-même, j’au* 
rai tout le tems de periiiler les autres, j’ouvrirai le» 
yeux, j ’ écrirai ce que je vois, &  l’on trouvera 
que je me ferai affez bien acquitté de ma tâche.

I l  me relie à faire excufe d’avance aux auteurs 
que je pourrois maltraiter à tort, &  au public de 
tous les éloges In]ailes que je pourrois donner aux 
ouvrages qu’on lui préfente. Ce ne fera jamais vo
lontairement que je commettrai de pareilles erreurs ; 
je fais que l’impartialité dans un journalifte ne fert 
qu’à lui faire des ennemis de tous les auteurs, pour 
n’avoir pas dit au gré de chacun d’eux aflez de 
bien de lui ni niiez de mal de fes confrères: c’ eit 
pour cela que je veux toujours relier inconnu, mt 
grande folie eil de ne vouloir ne confulter que la 
raifon &  ne dire que la vérité ; de forte que fui- 
vant l’étendue de mes lumières &  la difpofiuon de 
mon efprit, on pourra trouver en moi tantôt im 
critique plaifant &  badin, tantôt un cenfeur févere 
&  bourru, non pas un fatyrique amer ni un puéril 
adulateur. Les jugemens peuvent être faux, mais le 
juge ne fera jamais inique.
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R ï  e n  rie f l  plus plat gué cette. Pièce* 
pendant j 'a i  gardé Quelque attachement pour, 
elle , à  caufe de la gaîté du troifïeme A fte 
&  de la facilité avec. laquelle , elle fu t fa ite  
en trois jo u rsg râ c es , à, la  tranquillité-<5? 
au contentement Îe fp r itx f k  je  vivois alors 

fans connoître l'a rt d ’écrire, &  fans .aucune 
prétention. S i je  fais,m oi •même fédition  
générale , f  efpere avoir affez de raifott 
pour en retrancher ce .barbouillage, fmon 
je  laijfe à ceux que j'a u ra i chargé de 
cette entreprife v le foin de ju ger de ce qu 'il 
convient, foit à  ma mémoire, foit au goût 
préfem  du public*



A C T E U R S .

D O R A N T E , ->
>  Amis.

V A L U E ,  )  

I S A B E L L E ,  Veuve. 

E L 1 A N T E ,  Confine d’Ifabelte. 
L I S E T T E ,  Suivante d’Ifabelle.
C A R L I N , Valet de Dorante.
U N N O T A I R E.
U N L A Q U A I S.

La Setne efi dans h château d'Ifaiellt.
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T, Ê  M  Ê  R  A  I  R E  >
) : } ‘A'-  ̂ ’ ‘ ' '

C O M E D  l E.

T . : -

A C T E  P R Ê M I 1Î R.
; -, .

S C E N E  P R E M I E R  È.  ‘ .y * r ' , f

I s a b e l l e , E l î a n t e *

I  S A B. E L L E>

L ’Hymen va donc, enfin, ferrer des nœuds Î3 doux* 1 * * * V 
Valere, à fon retour, doit être votre époux,
Vous allez être keureufe. Ah Î ma chere Eliante! 

E l i a n t e * .
Vous foupirez? Hé bien! Si l’exemple.vous tepte  ̂
Dorante vous adore & vous le voyez bien. 
Pourquoi gêner votre cœur êc le fieu t 
Car vous l’aimez un peu^du moins * je leioupçotmt.

I S A B t> L L, E.
Non, l’hymen n’aura plus de droits fur ma perfonne, 
Coufine* un premier choix m’a trop mal réufîL 

E l i a n t e .
Prenez votre revanche en faifant celui-ci, 

I s a b e l l e .
Je veux fuivre la loi que j’ai fu me prefcrire ;
Ou du moins.«.« Car Dorante a voulu me féduire,
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Sous le feint nom  d’ami s’emparer de m on cœur* 
S e rç is - je  donc ainfi la çtope d’un trom peur,
Q u f par le fuccés même en feroit plus coupab le , 
E t  qui l’eil t ro p , peut /ê tre*E L  I  A  N  T  E .

Il eft donc pardonnable, 
I s a b e l l e .

P o in t; il ne m’aura pas trom pée inpuném enr.
11 vient. E lo ig n o n s-n o u s , ma ccu fin e , un m om ent, 
11 n’eit pas de fon but auili près qu’il le p en fe ,
E t je  veux à loifir m éditer ma vengeance.

S C E N E  I L

D  O  B  A N  T  E .

E l l e  m’évite encor! Q ue veut dire c e c i ?

Sur l’état de fon cœ ur quand ferai - je éclairci ?
Bazardons de parler.....  Son hum eur m’ép o u v an te ,^
CaYlin connoît beaucoup fa nouvelle Suivante;
Je  v e u x . . . . . .  I l  apperçoit Carlin* Carlin?

S C E N E  J I I ,C a r l i n ,  D o r a n t e . 
C a r l i n ,

M o n s i e u r ?

D o r a n t e ,
V o is - tu  bien çe château



T  Î  K i  Î  A l ' I i  1 Siti

, ■ C a u  i n .
Oui, depuis fore tongiems.

D o r a n t e .
Qifen dis-tu T ’

C A R  L  I N.
-  Qu’il eft beau*D  O R  A N T  E.

Mais encor?
C A B L I N .

Beau, très - beau, plus beau qu’on ne peut, être. 
Que -diable ! D o r a  n  t  e .  .

Et fi bientôt feu devenois le maître, 
T y  plairois-tu?

C a r l i n .
tSelon; s’ il nous, reftoit garni, 

Cuifine foifoimante &  cellier bien fourni.
Pouf vos amuferaens, Ifabelle , Eliaqte.
Pour ceux du Sieur ÇarUn, LUette la Suivante : 
Mais, oui, je mTy plairois.

D o R A N T 'E.
Tu n’es pas dégoûté. 

Hé bien, réjouis-toi, car il e iL .. . .  • 
C a r l i n .

acheté ?
D o r a n t e .

Non, mais gagué bientôt.
C a r l i n .

Boni par quelle aventure? 
IfabtUe n’eft pas (Tige ni de figure
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A perdre Tes châteaux eu quatre coups de dé,
D 0 < R  A N T E .

Il eft à nous, te 'd is-je , &  tout eft décidé 
Déjà . dans monefprit.. , . ,

Ç .A R l i n.
; ; Peftel la belle emplette |

Réfoïue à part vous ? c’eft une affaire faite?
Le château déformais ne fauroit nous manquer,

D 'O r  R  A N T  R.

.Songe à me féconder au lieu de te moquer;’ 
C a r l i n .

Oh ! Monfieur, je n’ai pas une tête fî vive ;
,Et j’ai tant de lenteur dpns l'imaginative,
Que mon efpric groilîer toujours dans l’embarras, 
Ne fait jamais jouir des biens que je n’ai pas:
Je ferois un Créfus fans cette mal - sdrefle,

- D o r a n t e .
Sais - tu , mon tendre ami, qu’avec ta gentillella 
Tu^pourrois bien', pour prix de ta moralité,
Attirer fur ton dos quelque réalité?

• C a r l i n .
Ah I de moralîfer je n'ai plus nulle envie.
Comme on te traite, hélasî pauvre pbilpfophiel 
Çà , vous pouvez parler ; j’écoute fans fouiller,

; D o r a n t e .
Apprends donc un fecret qu’à tous il faut celer,
Si tu le peux, du moins.

C A'R L I N.
■ Rien ne m'eft plus facile,
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D o r a n t e .
Dieu le veuille ! En ce cas tu pourras m’être utile« 

. . C a r l i n .
Voyons*

D o r a n t e .
J’aime Ifabelle.

C a r l i n .
Ob I quel fecret î Ma foi

Je le favois fans vous.
D o r a n t e .

Qui te l’a dit?
Ç A R L I-N.

D o r a n t e .
Vous*

Moi?
C a r l i n .

Oui, vous: vous conduirez avec tant de myflere 
Vos intrigues d’atüour, qu’en cherchant à les taire $ 
Vos airs myftérieux, tous vos tours &  retours 
En inflruifent bientôt la ville & lès fàuxbourg* 
PaiTons. A votre amour la Belle répond-elle? 

D o r a n t e . '
Sans doute.

C A R l i N.
Vous croyez être aimé d’ Ifabelle ? 

Quelle preuve avez, vous du bonheur de vos feux ?
D O R A N 2 E.

Parbleu ! MefTeu Carlin, vous è̂ es curieux !
C A R L I N.

Oh ! ce ton ltà^ ma fo i, fem la bonne fortune; 
Maisi trop de confiance en fait manquer plus d’une
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Vous le favez .fort bien,
D O ’R A N T E,

Je fuis fûr de mou fait, 
Ifobeîle en tout lieu me fuit.

C a r l i n .
Mais: en effet

C’eft de fa tendre ardeur une preuve conflantel 
D o r a n t e .

Ecorne jufqifau bout. Cette veuve cbarmante 
A la fin de fon deuil déclara fans retour 
Que Ion cœur pour jatfiais renonçoic à l’amour, 
Prcfque dés ce moment mon ame en fut touchée; 
Je la vis, )'e faîmai; mais toujours attachée 
Au vœu qu’elle aVoit fait , je ternis qu’ il faudrpit 
Ménager fon efprït par un détour adroit :
Je ¿feignis pour l’hymen beaucoup d’amipathie*
Et réglant mes difcours fur fa phiîofopbie,
Sous le tranquille nom cf une douce amitié,
Dans fes amufemens je fus mis de moitié.

, C a r l i n *.
Pefte ! ceci va bien. En amufant les belles 
On vient au férieux. Il faut rire auprès d’elles ;
Ce qu’on fait en riant eft autant d’avancé.

D o r a n t e .
Dans ces ménagemens plus d’un an s’eft paffé.
'lu peux bien te douter qu’aprês toute une année 
On cfi plus familier qu’après une journée;
Et mille aimables jeux fe paifenc entre amis,
Qa’avec un étranger on n’auroit pas permis.
Or, depuis quelque tems j’apperçois qu’ifabell*
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Se comporte avec moi d’une façon nouvelle.
Sa couûne toujours me reçoit de même œil:
Mais fous l’ait affeété d’un favorable accueil, 
fivcc tant de réferve liàbeile me traite,
Qu’ il faut, ou qu’en fecret prévoyant fa défaite, 
Elle veuille éviter de m’en faire l’aveu,
Ou que d’ un autre amant elle approuve le feu. 

C a r l i n .
Eb ! qui voudriez ■‘ vous qui pût ici lui plaire?
Il n’entre en ce château que vous féul & Valere^ 
Qui prés de la coufine: en efclave enchaîné,
Va bientôt par l'hymen voir fon feu couronné. 

D o r a n t e .
Moi donc, n’appercevant aucun rival à craindre,
Ne dois - je pas, juger que, voulant fe contraindre, 
Ifabeüe aujourd’hui cherche à m’en impofer 
Sur le progrès d’un feu qu’elle veut déguifer.
Mais avec quelque fpin. qu’elle cache fa flàrne, 
Mon cœur a pénétré le fecret de fort ame;
Ses yeu^ont fur les miens lancé ces traits charmans t 
préfages fortunés du bonheur des amans. .
Je fais aimé , te dis - je , un retour plein de ohannéi 
Paye enfin mes foupirs, mestraniports &mes larmes. 

C a r l i n .
Economisez mieux ces exclamations;
Il eft, pour les placer, d’autres occafions,
Où cela fait merveille. Or, quant à notre affaire, 
Je ne vois pas encor ce que mon minifiere,
Si vous êtes aimé, .peut en votre faveu?;
Que vous faut - il de plus ?

T i  m i  ii a i a i. 3tIS
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D o r a n t e ,
L ’aveu de mon bonheur*

Il faut qu’en ce château,.....Mais j’apperçois Lifette.
Va m’attendre au logis. Surtout, bouche difcrette,^  C  A. R L I N .
Vous offenfez, Monfieür, les droits de mon métier. 
On doit ohoiûr fon monde -& puis s’y iConfier. ..

D o B A N T e  , le rappe liant.
Ah ! ^ o u b lia is ,.C a r lin  1 j’ai - reçu'de Valer« ', 
Upe Lettre d’qvis ;que 'pour certaine affaire 
Qu’il ne m’explique pas, il arrive aujourd’hui,
S’il vient, cours aulfitôt m’en avertir, iqi.

S C E N E  IV .

D o r a n t e , L i s e t t e . 

^ D o r a n t e .
A h ! c’eft toi, belle enfant ? Et bon jour, ma Lifette, 
Comment vont les galans ? A ta mine coquette 
On pourroitbîen gager au moins pouFdeux ou trois : 
Plus le nombre en eft grand & mieux ou fait fon choix. 

L i s e t t e .
Vous me prêtez, Monfieür, un petit caraétere, 
Mais fort joli 9 'vraiment. ■ r. r. :

D O'R A N T E .
à3on, bon i point de colere* 

Tiens, avec ces traits lù, Lifette, par ta foi 
Peux-tu défendre aux gens d’être amoureux de toi!
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Fort biéo. Vous débitez k  fleurette à merveilles, 
Et vos galans difcours enchantent les oreilles.
Mais au fait, croyez - moi.LT a  R a  n  t  eu

Parbleu* tu me ravis, 
Feignant de vouloir fembrafer*

J ’aim'e à te prendre au mot.
L i s e t t e .

Tout doux, Monfieuri 
D o r a n t e .

Tu ris,
Et je veux rire auiÏÏ.

L i s e t t e .
Je le vois. Malepefte! 

Comme à m’interpréter, Monfieur, vous êteslefte! 
Je m’entends autrement, &  fais qu’auprês de nous 
Ce jargon féduifam de Meilleurs tels que vous, 
Montre, par ricochet, où le difcours s’adrefle. 

D o r a n t e .
Quoi ! tu penferois donc qu’épris de ta maîtrefTe...,* 

L i s e t t e ,
Moi? je ne penfe rien, mais fl vous m’en croyez, ' 
Vous porterez ailleurs des feux trop mal payés* 

D o r a n t e , vivement.
Ah! je l’avois prévu! l'ingrate a vu ma flàrae,
Et c’eft pour m’accabler qu’elle a lu dans mon âme.

L i s e t t e .
Qui vous & dit cela ?
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Qui me Ta dit ! c’eft rofc L i s & t t e *

Moi? je n’y fonge pas.D o r a n t e ,
Comment?L i s e t t e *

Non * par mi foi' D o r a n t ^ .
Et ces feux mal payéscfb ce un rive ? efl- ce un conte ? 

L  i  s E T t  E,
Diantre! comme au cerveau d’abord le feu vous monte. 
Je  ne m’y frotte plus*

D o r a n t e .
Ah ! daigne m’éclaircir.

Quel plaiür peux-tu prendre à me faire fouffi*ir? L i s e t t e .
Et pourquoi & Joegtems, vous, me faire myfterfe 
D’un fecrçt dont: je dois être dépoütaire?
J ’ai voulu vous punir par un peu. de fouci.
Ifabelte n’aTien apperçu jufqu’ici.

à part. haut, ; ■
C’eft mentir. Mais gardez qu’elle ne vous fonpçonne  ̂
Car je doute en ce cas que fon cœur vous pardonne* 
Vous ne fauriez penfer jufqu’où va fil fierté.D o r a n t e .  , , .
Me voilà retombé dans ma perplexité*

L  I.  s E T,  T E.
Elle vient, EfTayez de lire dans fon amet ’
Et furtout avec foin cachez-lui votre flâmej 
Car vous êtes perdu, fi vous la laiflez voir.
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D o r a  n ;t  tt.
Hélas! tant de lemeurmemet au défefpoir.

S C E N E  V,I s a b e l l e ,  D o r a n t e ,  L i s e t t e .  I s a b e l l e .
A h 1 Dorante, bon jour. Quoi ! tous deux tête à té ce I 
Eh mais! vous faifiez donc votre cour à Lîfette? 
Elle eft vraiment gentille &  de bon entretien. D o s a n t e .
Madame', il me fuffit qu’elle vous appartient,
Pour rechercher en tout le bonheur de lui plaire* I s a b e l l e .
Si c’efMà votre objet, rien ne vous refte à faireg 
Car Lifette s'attache à tous mes femimens.

, D 9 R A N T E.
Ah! M ad am e!...,.I s a b e l l e

Obi furtout9 quittons les complimeni,
E t lai (Tons aux amans ce vulgaire langage.
La fi ncere amitié de fon froid étalage 
A  toujours dédaigné le fade &  vain fecoursr 
On n’aime point aflez quand on-le dit toujours. D o r a n t e .
Ah 1 du moins une fois, heureux qui peut le dire.

L i s e t t e , bas.
TaiCez*y o u s  donc, jafeur*I s a b e l l e ,

J ’oferoî* bien prédire



Que, fur le ton touchant dont vous vous exprimer 9 
Vous aimerez bientôt, G déjà vous n’aimez. D o r a n t e ,
M oi, Madame?I s a b e l l e ,

Oui, vous.D o r a n t e ,
Vous me raillez, fans dôme« L  i s E T £ e , à part.

Oh ! ma foi ,pour le coup mon homme eft en déroute. I s a b e l l e .
Je crois lire en vos yeux des fymptomes d’amour. D o r a n t e .

{haut à Lifette avec affectation»')
Madame, en vérité........  Pour lui faire ma cour >
Faut - il en convenir?L i s e t t e , bas»

B ra v o , prenez courage*
ÇHaut à Dorante,)
Mais il faut bien, Monfieur, aider au badinage. I s a b e l l e .
Point ici de détour: parlez-moi franchement i 
Seriez - vous amoureux ?L i s e t t e  ¡ bas, vivement.

Gardez de,*.. D o r a n t e *
Non vraiment,

Madame, il me déplaît fort de vous contredire* I s a b e l l e .
Sur ce ton poGtif je n’ai plus rien à dire :

3 2 0  L V E  N G A G E M E N T

Vous



Vous ne voudriez pas, je croîs, m’ en impoffer#
D o s a n t e .

J ’aîmerois mieux mourir que de vous abufêr. 
L i s e t t e , bas. ^

Il ment, ma foi, fort bien; j’ en fuis aiïez contente*I  S A B £  L L  Ea
AinG donc, votre coeur qu'aucun objet ne tente* 
Les a tous dédaignés,.& jufques aujourd’hui 
N’en a point rencontré qui fût digne de lui.

D o r a n t e , Æ part.
Ciel! fe vît-on jamais en pareille détreflet 

L i s e t t e .
Madame, il û’ofe pas, par pure politnfFe,
Donner à ee difeours fon approbation;
Mais je fais qüe rameur* eif fon averfion.
Bas à Dorante. Il faut ici du cœur.

I s a b e l l e .
Eh tien ! j’ en fuis charmée p 

Voilà notre âmitîé pour jamais continuée *
Si ne Tentant, du' moins, nul penchant à l’amour^ 
Vous y voulez pour moi renoncer fans retour. 

L i s e t t e .
Pour vous plaire, Madame, il n’eft rien qu’il ne faÛe. I s a b e l l e .
Vous répondez pour lui? c’eft de mauvalfe grâce. D o r a n t e ,
Hélas ! j ’approuve.tout, dictez vos volontés.
Tous vos ordres par moi feront exécutés. 

I s a b e l l e .
Ce ne font point des lo ix, Dorante* que j ’impofe* 

Sufplim. Totau I K  X
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Et fi vous répugnez à ce que .je propofe, - 
Nous pouvons dès cç jour nous quitter bons amis, 

D o. R A N T E ,
Ab! mon goût à vos vœux fera toujours fournis. I s a b e l l e ,
Vous êtes complaifanti je veux être indulgente,
Et pour vous en donner une .preuve évidente *
Je déclaré à préfenc qu’un feul jour, un objet 
Doivent borner le vœu qu’ici .vous avez fair.
Tenez pour ce jour feu{ votre cœur en défenfe; 
Evitez de l’amour jufques à l’apparence; ■
Envers un feul objet; que je vous, nommerai ;
Réfiftez aujourd’hui, demain je vous ferai,
Un d o n ,,. . . .. . ,

D o r a n t e , vivement*
À mon choix? > .I,  S ¿ ¿ E L L E ,

- , f , Soit, il faut vous fatisfaire;
Je ifen excepte rien que les loïx de l’honneur,
Je vpudrois que le prix fût digne du vainqueur. D o r a n t e .
Dieux! quels légers travaux pour tant de récompenfe î 

V I , S A  B E ,1. L f* . . ; : ■.
Oui, mais iî vous manquez un moment de prudence, 
Le> moindre a<5te d’amour , un foppir, rçgard,
Un trait de jaloufie, enfin* dé .vo r̂e part.
Vous privent à l’ inftant.du droit que je vouç IailTe; Je punirai fur moi votre propre foibleflê, ,
En vous voyant alors pour la dernière fois»
Telles font cfc pari les immuables Ioix,
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D o r a n t e .
Ah i que vous m’épargi^z de mortelles alarmes I 
Mais quel eft donc enfin cet objet plein de charme» 
Dont les attraits pour moi fout tant à redouter? I s a b e l l e *
Votre cceur aifément pourra les rebuter î 
Ne craignez rien.

D o r a n t e .
Et c’en?I s a b e l l e *

Ceft moi.
D o r a n t e .

Vous?
I s a b e l l e .

Oui» moi-mémCf. D o r a n t e .
Qu’entends - je ?I  S A B E L  L  K*
D’où vous vient cette furprife extrême?
Si le combat avoic moins de facilité,
Le prix ne vaudroit pas ce .qu’il auroit coûté. 

L i s e t t e .
Mais regardez - le donc ; fa figure efi à peiqdre! D o r a n t e ,  à  p a r t .

Non, je n’ en reviens pas* Mais il faut me contraindre* 
Cherchons -eu cet inftant à remettre mes fens.
Mon cœur contre foi - même a lutté trop longtemsj 
Il faut un peu de treve à cet excès de peine.
Lit cruelle a trop vu le penchant qui m’entraîne $

X a



Et je ne fais prévoir * à force d’y penfer, 
Si l’on veut me punir ou me récompenfer.

324 L ’ E n g a g e m e n t

S C E N E  VI .

I s A B E L L L E ,  L  I S E T T fc.

L i s e t t e .
D e ce pauvre garçon le fort me touche famé. 
Vous vous plaifeX par trop à maltraiter fa fîâme*
Et vous le punilTez de fa fidélité.

I S A B E  L E E .

Va, Lifette; il n’a rien qu’il n’ait bien mérité.
Quoi! pendant fi longtems il m’aura pu féduîre? 
Dans fes piégés adroits il m’aura fu conduire?
Il aura, fous le nom d’une douce amitié.. . . .

L i s e t t e .
Fait profpérer l’amour !

I s a b e l l e .
Et j ’en surois pitié ? 

Il faut que ces trompeurs trouvent dans nos caprice« 
Le jufte châtiment'de tous leurs artifices*
Tandis qu’ils font amans, fis dépendent de nous 5 
Leur tour ne vient que trop,fîtôt qu’ils font époux J 

L 1 s E T r  E,
Çefont Bien, il eft vrai,les pins francs hypocrites! 
Ils vous favent Tongtems faire les chatemkes :
Et puis gare la griffe; ohl d’avance auprès d’eux 
Prenons notre revanche.
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I s a b e l l e *

en foi-même* Oui, le tour eil heureux*
(â Lifetîe

Je médite à Dorante une aflez bonne piece.
Où nous aurons befoin de toute ton adrefîe.
Valere en peu de jours doit venir de Paris?

L  1 S E T T E.
Il arrive aujourd’hui, Dorante en a l’avis* 

I s a b e l l e *

Tant mieux, à mon projet cela vient à merveilles. 
L i s e t t e *

Or expliquez • nous donc la rufe fans pareilles* 
I s a b e l l e »

Valere &  ma coufine unis d’un même amour 
Doivent fe marier peut-être dés ce jour.
Je veux de mon deflein la faire confidente. 

L i s e t t e .
Que ferez‘ Vous, hélas! de la pauvre Eliante?
Elle gâtera tout. Avez - vous oublié
Qu’elle eft la bonté même, &  que peu délié
Son efprit n’eft pas fait pour le moindre artifice,
Et moins encor fon cœur pour la moindre malice? I s a b e l l e .
Tu dis fort bien, vraiment; mais pourtant mon prpjet 
Demanderoit ..... attends .... mais oui; voilà le fait. 
Nous pouvons aifément la tromper elle-même;
Cela n’en fait que mieux pour notre ftratagême* 

L i s  e  t  t  e .
Mais fi Dorante, enfin, par famour emporté, 
Tombe dans quelque plege, où vous f  aurez jetté,

X a
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Vous ne poufferez pas, du moins, la raillerie 
plus loin que ne permet une plaifamerie ?

1  S A  I! E L L I ,
Qu’appelles'tu, plus loinf Ce font ici des jeux, 
Mais dont l'événement doit être férieux.
Si Dorante elî vainqueur &  fi Dorante m’aime, 
Qu’il demande ma maîu, il fa dés finfant mêmei 
Mais fi fon foible cœur ne peut exécuter 
La loi que par ma bouche il s’ efi laiffé diéter;
Si fon étourderie un peu trop loin l’ entraîne,
Un éternel adieu va devenir la peine 
Dont je me vengerai de Ta ièduétion,
Et dont je punit ai fou indtiérétion*

L  i s K T T E.
Mais s’ il ne commettoit qu’une faute légère 
Tour qui la moindre peine eft encor trop févereî 

I s a b e l l e .
D’abord, à fes dépens nous nous amuferons,
Puis nous verrons après ce que nous en ferons*

A C T E  S E C O N D ,

S C E N E _ _  P R E M I E R E ,

I s a b e l l e , L i s e t t e . 
L i s e t t e .

O u i , tout a réuiîi, Madame, par merveilles* 
pliante éccmoit de toutes fes oreilles,
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Ec fur nos propos feints, dans fà vaine terreur, 
Nous donne bien, jepenfe, au diable de bon coeur#1 5 A B £  l i  L  E  t
Elle croit tout de bon que j'en veux à ValereT * 

L i s e  t  t  e .
Et que trouvez-vous-lù* que* de fort ordinaire! 
D’une amie en fecret s’approprier l’amant,
Dame! attrape qui peut;I  S A  B  k ' L AL  E .

Ah ! très - allurément, 
Ce procédé va mal avëc mon éaraéfcere*
D’ailleurs.. . . .

L i s e t t e .
Vous n’aimez point l’amant qui fait 

lui plaire,
Et la venu vous dit de Iqi laiiïer fon bien.
Ah ! qu’on eft généreux, quand il n’ en coûte rien! 

I s a b e l l e .
N on, quand je l’aimerois, je ne fois pas c a p a b le .*

L  l . S E T T E.
Mais croyez-vous au fond d’étre bien moins coupable t 

I s a b e l l e .
Le tour, je te l’avoue, eft malin.

L  i s  e  t  t  ë .

Très ■ malin#
I s a b e l l e .

L i s e t t e .
Les frais en font faits, il faut en voir la fin ,  

*  i

Mais



I s a b e l l e .
Oui, je vais faire la faufTe lettre* 

A Valere feiguam de la vouloir remettre 
Tu tâcheras tantôt, mais très adroitement,
Qu’elle parvienne aux mains de Dorante. 

L i s e t t e *
Oh I vraiment !

Carlin eft fi nigaud que............
I S A & E L L E.

Le voici lui - même.
Rentrons. Il vient à point pour notre ftraisgéme*

1 / E n g a g e  m e n t

S C E N E  I L

C a r l i n .
V al e ue  eft arrivé, moi j’accours it l’inilant ï
Et voilà la façon donc Dorante m’attend?
Où diable le chercher? Hom, qu’ il m’en doit de belles? 
On dit qu’au Dieu Mercure on a doHné des ailes î 
Il en faut en effet pour fervir un amant,
S'il ne nourrit fon monde afftz légèrement 
Pour couipenfer cela. Quelle maudite vie 
Que d’étre affujefti à tant de fantaifies !
Paroleu î Ces maîtres-là font de plaifans fujets!
Ils prennent, par ma foi, leurs gens pour leurs valets î
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S C E N E  I I I .

E l i a n t e , C a r l i n ,
E L I A K T E.

C i e l ! que viens, je d’entendre, &  qui voudra le 
croire ?

Inventa - t-on jamais perfidie auflï noire?
C a r l i n .

Elîame paroîti elle a les yeux en pleurs!
A qui diable en a * t - elle ?

E l i a n t e ,
A de telles noirceur#

Qui pourront reconnoître Ifabelle &  Valere? 
C a r l i n .

Ceci couvre à coup fûr quelque nouveau myftere* 
E l i a n t e .

Ab! Carlin, qu’à propos Je te rencontre ici! 
C a r l i n .

Et moi, très-à-propos je vous y trouve aufiî, 
Madame, fi je puis vous y marquer mon zele. 

E l i a n t e .
Cours appeller Dorante &  dis- lui qu’ lfabelle, 
Lifette &  Ton ami nous trahiflent tous trois. 

C a r l i n ,
Je  le cherche moi-même, &  déjà par deux fols 
J ’ai couru jufqu’ici pour lui pouvoir apprendre 
Que Valere au logis efi refié pour l’attendre., 

E l i a n t e ,
VaJere? Ah! le perfide! il méprife mon coeur,

X  5
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Il époufe Ifabelle &  fa coupable ardeur,
A  fon ami Dorante arrachant fa maîtrefle,
Outrage en même tems l’ honneur &  la tendreUe* 

C a r l i n .
M ais de qui ten ez-vou s un fi bizarre fa it?
Il faut fe défier des rapports qu’on nous fait.

E L I A N T  E .

J*en a i ,  pour mon m alheur, la preuve trop certaine, 
j ’étois par pur hazard dans la chambre prochaine ; 
Ifabelle 6c Lifetre arrangeoient leur complot.
A  travers la clo îfon , jufques au moindre mot

J ’ai tout entendu........
C a r l i n .

M a is , c’ eft de quoi me confondre?
A cette p reu ve-là  je n’ai rien à répondre.
Que p u is - je ,  cependant, faire pour vous fervir?

E L  I A N T  E .

Lifette en peu d’ inftans fixement d o it  f o r â t  

Pour porter à Valere elle - même une lettre 
QuTfabelle en fes mains tantôt a dû remettre.
Tâche de la furprendre, ouvre - la , porte - la 
Sur le champ à D orante; il pourra voir p « r-îà  
De tout leur noir complot la trame crim inelle,
Qu’ il tâche à prévenir cette injure cruelle:
Mon outrage efi le fien.

C a r l i n .
M adam e, la douleur 

Que je retiens pour vous dans le fond de mon cœur.... 
Allume dans mou arae . . . .  une telle co lere .. . . .
Que mon efprit.... ne p e u t .... fi je  tenois Valere....* 
Suffit... je ne dis rien,.,,. M ais, ou nous ne pourrons,
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Madame, vous fervir . . . ou nous vous fervlroni,
E  L 1 A N T E.

De mon jufte retour tu peux tout te promettre. 
Lifette va venir: fouvîensMoi de la lettre.
Un autre procédé feroit plus généreux,
Mais contre les trompeurs on peut agir comme eux. 
Faute d’autre moyen pour le faire connoitre,
C’eft eq le trahiffant qu’il faut punir un traîne.

S C E N E  I V.

C a r l i n .
S o v v i e  N s-t  oi ! C’efl bien dit : mais pour exécuter 
Le vol qu’ elle demande, il y faut méditer.
Lifette n’ eft pas'grue, &  le diable m’emporte,
Si fou prend ce qu’elle a que de la bonne forte. 
Je n’y vois qu’embarras. Examinons pourtant 
Si l’on ne pourroit p o in t ... ,.  Le cas eft important, 
Mais il s’agit ici de ne point nous commettre,
Car mon dos.... CeftLifette, & j’appeiçois la lettre. 
Eliame, ma fo i, ue s’eft trompée en rien.

S C E N E  V .

C a r l i n , L i s e t t e  arec une Lettre dans ie [d u , 
L  i  s E T T E ,  ¿1 part.

V o il a  déjà mon drôle aux aguets, tout va bien 
C a r l i n .

4  part, Hazardons l’aventure. Haut, E t comment 
va , Lifette?
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L i s e t t e ,

Je ne te voyois pas; on diroit qu’en vedette, 
Quelqu’un t’auroit mis-là pour détroufîer les gens* 

C a r l i n .
Mais, faimeroîs aflez à piller les paiïans 
Qui te reflembleroieiu.

L i s e t t e .
Aufïï peu redoutables? 

C a r l i n .
N on, des gens qui feroient autant que toi volables. 

L i s e t t e .
Que leur volerois - tu, pauvre enfant, je n’ai rien ? 

C a r l i n .
Carlin de ces riens * là s’accommoderoit bien.
Par exemple, d’abord je tâcherois de pren- 

dre • .  . .  ejfayant cPefcamoter la Lettre, 
L i s e t t e .

Fort bien , mais de ma part tâchant de me défendre , 
Vous ne prendriez rien , du moins pour le mo

ment, . . .  EUe met la Lettre dam la poche de 
[on tablier du côté de Carlin.

C A R L 1 N.
U faudroit donc tâcher de m’y prendre autrement. 
Qu’eft - ce que cette Lettre ? où vas - tu donc la mettre ?

L i s e t t e , feignant eTêtre embarrajfèe. 
Cette Lettre, Carlin? Ebl mais, c’eft une Lettre... 
Que je mets dans ma poche.

C a r l i n .
Oh! vraiment! je Je voi«.



Mais voudrais-m ine dire à qui. *, • I l  tâche encore 
de prendre là Lettre.

L i s e t t e , mettant la Lettre dam Vautre poche 
ôppofée à Carlin.

Déjà deux fof#
Vous avez eflàyé de la prendre par rufe*
Je voudrais bien favoir.. . .

C a r l i n .
Je te demande excufe ;

Je dois à tes fecrets ne prendre aucune part.
Je voulois feulement favoir il par hazard 
Cette Lettre n’eft point pour Valere ou Dorante.

L i s e t t e .
Et Û c’étoit pour eux.. . .

C a r l i n .
D'abord, je me préfente, 

Ainfi que je ferais même en tout autre cas,
Pour la poFter-mot-même & vous fanver des pas.

L i s e t t e .
Elle efî pour d'autres gens.

C a r l i n .
Tu mens; voyons la Lettre. 

L i s e t t e ,
Et fi vous la donnant, je vous faifois promettre,
De ne la point montrer, me le tiendriez-vous? 

C a r l i n .
Oui, Lirette, en honneur, j’en jure à tes genoux. 

L i s e t t e .
Vous m'apprenez commets il faudra me conduire:
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De ne la point,montrer on a fu me ptefcrire, 
j ’ ai promis en honneur*C a r  l  i  N .  _  -

Oh! c’eil un autre points 
Ton honneur &  le mien ne fe reffemblent point., L i s e  t . t  i:.  ■
Ma foi, Moniîeur Carlin  ̂ j’en feroi$jrês-fâchée. 
Voyez ¡’impertinent..C a r l i n .

Ah! vous êtes cachée f, 
Je connois maintenant quel eft votre motif.
Votre efpric en détours feroit moins inventif,
Si la Lettre touchait un autre .qufe vous-même*
Un traître de rival eft fobjet.du flratagême,
Et r a i, pour mon malheur, trop fu le pénétrer, 
par vos précautions pour ne la point montrer.

‘ L ' I S E T ' T E .

Ii eft vrai; d’un rival devenue amoureufe,. ■
De vos foips déformais je fuis peu curieufe.

C a r l i n , en déclamant 
Oui, perfide, je vais que vous me trahiiTez.
Sans retour :patrr,mes foins » pour mes travaux paifés. 
Quand je vous pronuenois par toutes les guinguettes, 
Lorfque'je voys.'aidois à pfifler vos^çornette^ 
Quand je. vousf faifois: voir la foire,,ou,l’opéra, 
Toujours, me difiez-vous, notre amour durera* 
Mais-dé^ Vautres feu£ ont ehaifé :4 e ftGR.?îPe i 
Le charmant fouvenir de top ancienne flâme.
Jeiens que je; regretm-accable de vapeuFs ;̂ v. , 
Barbare, c’en eft fait, c’ eft pour toi que je meurs.
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L i s e t t e .

Non , je t’aime toujours. jMais ii tombe en foibleUe. 
Pendant que Lifette le foutient S  lai fa it  
fentir fon flacon , Carlin lui vole la Lettre. 

Pourquoi vouloir auffi lui cacher ma tendreiTe ?
C ’èll moi qui raiTaÎïïnes'Eh! vite mon flacon; 
Sens,ren?,mon pauvre enfant, à part. Ah ! le rufé fripon î 
Haut. Comment te trouves - tu?C  A R L I N .

Je  reviens à 1a vie*
L i s e t t e .

De la mienne bientôt ta mort fêroit fuivie. 
C a r l i n .

Ta divine liqueur m’a toüt réconforté.
- — r s'-ri t  t  e , à part.

C*eft ma Lettre5 coquin, qui t’à reflufcité.
Haut. Avec toi cependant, trop longtems jem’amufeî 
II- faudra que je rêve à’ trouver quelque excufe,
Et déjà je devrois être ici de retour.
Adieu, mon cher Carlin.

C a r l i n .
Tu fèn vas* mon amour? 

Raflure - moi, du moins, fur ta perfévérance. 
L i s e t t e .

ETqhoi! peuïx-W'douter de toute ma confiancef 
A  part. Il croit m’avoir dupée, &  rit de mes propoa#1 
AVec tout leur efpric les hommes font de* fot*.
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S C E N E  VI .  

C a r l i n .
A  la fin je triomphe &  voici ma conquête.
Ce 11’eit pas tout; il faut encor un coup de têtei 
Car, à Dorante aipfi fi je vais lapoçter,
11 la rend aufïïtôt fans la décacheter,
La choie eft immanquable : &  cependant Valere 
Vous lui fouf&e Ifabelle, & fous mon miniftere 
Je verrai fes appas, je verrai Tes écus 
PaiTer en d’autres mains &  mes projets perdus I 
11 faut ouvrir la Lettre^... Eh î opi ; mais fi je l’ouvre 5 
Et par quelque, malheur que mon vol fe découvre f 
Valere pourroit bien la pefie foie du fot!
Qui diable le faura? pioi, je n’en dirai mot.
Lifette aura fur moi quelque foupçon peut-être:
Et bïçn, nous mentirons.... Allons, fervons mon maître* 
Et contentons furtout ma çuriofité.
La cire ne tient point : tout eft déjà fauté :
Tant miette : la refermer fera ehofe facile, .*

Il lit en parcourant.
Diable! voyons ceci,.

11 lit.
J e  vous■ préviens par cette Lettre. mon cher 

Valere , fupppfapitque vous arriverez aujourd'hui , 
comme nous enfouîmes convenus. Dorante eft notre 
dupe plus que jamais : il eft toujours perfuadé qut 
c eft à EUante que vous en voulez, &  f a i  imaginé 
ià - de fus un firatagême afez pïaifant, pour nous

amufer
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etttiufir à fis d épen sé Vempêcher âe troubler notre 
mariage; f a i  fa it  arec lui une efpèce âê pari * 
par lequel il s’eft engagé à ne ïne donner d ’ici à 
Jemaîn aucune marque damour ni de jalmfie , fous 
peine de ne inc voir jamais. Pour le féduire plies 
fdrement, je  P accablerai de tendreffes outrées, que 
vous ne devez prendre à fin  égard que pour ce 
qu'elles valent; s'il manque à fin  engagement , il  
in auto ri f i  à rompre avec dtH fans détour ; &  s'il 
l'obfirve, i l  nous délivre de fis imp or limités jufqd'â 
la conclujion de l'affaire. Adieu l le Notaire efl déjà 
mandé ; tout efl prêt pour l'heure marquée, &  je 
puis être à vous dès ce fo irt

I  S A B R L L E .

Tubïeu , le joli iîyle !
Après de pareils tours On ne dit rien, linon 
Qu’il Faut pour les trouver être Femme ou démon# 
Oh! que voici de quoi bien réjouir mon maître! 
Quelqu'un vient: c’efl lui - même.

S C E N E  V I L

D o u a n t e , C a r l i n . 
D o r a  n r  k.

O  u te tiens * tu donc, traître?
Je te cherche partout* 

C A E l  I N.

: M oi, je vous cherche auffi ;
Ne m’a vez - vous pas dit de revenir iei?

SuppUrn* Tom* I K  Y
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D o r a n t e .
Mais pourquoi fi longtems..........

C a r l i n ,
Donnez - vous patience* 

Si vous montrez en tout la même pétulance, 
Nous allons voir beau jeu.

D o r a n t e .
Qu’eft- ce que ce difeours ? 
C a r l i n .

Ce n’eft rien; feulement à vos tendres amours 
11 faudra dire adieu*

D o r a n t e ,
Quelle forte nouvelle

Viens - tu..........
C A R l  i n .

Point de courroux : Je fais bien qu’ Ifabelle 
Dans le fond de fon cœur vous aime uniquement; 
Mais, pour nourrir toujours un fî doux fentiment, 
Voyez comme de vous elle parle à Valere* 

D o r a n t e .
L ’écriture, en effet, eft de fon caraétere.

Il lit la Lettre.
Que vois - je ? malheureux 1 d’où te vient ce billet ? 

C a r  l i n .
Allez - vous foupçonoer que c’eft moi qui l’ai fait. 

D o r a n t e .
D’où te vient-il, te dis-je?

C a r  l i n ,
A la chere Suivante

Je l’ai furpris tantôt par ordre d’Eliante.



T i  M i  H À 1 R l 3 3 *

D o r a n t e .

Déliante! Comment?
C ,A R L I N .

Elle avoit découvert
Tome la trahi Ton qu’arrangeoient de concert 
Ifabelle & Lifecte, &  , pour vous en inftruire ÿ 
Jufqu’ en ce veflibule a couru me le dire.
La pauvre enfant pleuroit.

D o r a n t e .
Ah 1 je fuis confondu i

Aveuglé que j’étois! comment n’a i-je  pas dû 
Dans leurs airs affrétés voir leur intelligence?
On abufe aifément un cœur fans défiance.
Us fe rioient ainû de ma iimplicité!

C a r l i n .
Pour moi, depuis longtems je m'en étois douté, 
Continuellement on les trouvoit enfemble. 

D o r a n t e .
Us fe voyoîent fort peu devant moi} ce me femble* 

C a r l i n .
Oui, c’étoit juflement pour mieux cacher leur jeu: 
Mais leurs regards......

D o r a n t e .
Non pas, ils fe regardoienc peu

Par alfeétation.
C a r l i n .

Parbleu! voilà l’aflaire. 
D o r a n t e .

Chez moi-même à Tinfiant ayant trouvé Valere, 
Jfrurois dû voir au ton dont pariant de leurs nœuds*

Y a



D’ EIfanre avec arc il faifoit l'amoureux,
Que l’ingrat-ne cherchoit qu'à me donner le change. 

C a r  l i n .
Jamais crédulité fut - elle plus étrange?
Mais que fert le regret, &  qu’y faire, après tout? 

D o r a n t e .
Rien'i je veux feulement favoîr fi jufquïau bouc 
Ils oferont porter leur lâche firatagême»

C  A R  b  i  n .

Quoi ! vous prétendez donc être témoin vous-même. 
D o r a n t e .

Je  veux voir Ifabelle, &  feignant d’ ignorer 
Le prix qu’a ma tendreffe elle a fu préparer,
Pour la mieux détefter je prétends me contraindre 
Et fur fon propre exemple apprendre fart de feindre. 
Toi, va tout préparer pour partir dés ce foir.

C a r l i n  va &  revient.
Peut - être..........

D o r a n t e .
Quoi?

C a r l i n .
J ’y cours.

D o r a n t e .
Je fuis au défeipoir.

Elle vient. A fes yeux déguifons ma coiere.
Qu’elle efi charmante ! Hélas ! comment fe peut il fair« 
Qu’un efprit auiïï noix anime tant d’attraits?

¿ 4 0  L ’ E n g a g e m e n t
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S C E N E  VI  i r.

I s a b e l l e , D a n t e , 

I s a b e l l e ,

D or a n t e , H n’eft plus tems d’afFeéter déformais 
Sur mes vrais fentimens un fecret inutile.
Quand la chofe nous touche, on voit la moins habile 
A Terreur qu’elle feint fe livrer rarement.
Je prétends avec vous agir plus franchement.
Je vous aime, Dorante, & ma flâme fincere 
Quittant ces vains dehurs d'une fageife auftere, 
Dont le faite fert mal à déguifer le cœur,
Veut bien à vos regards dévoiler fon ardeur.
Après avoir lortgrems vanté TindiiFérence,
Après avoir foufferc un an de violence,
Vous ne fenrez que trop qu’ il n’en coûte pas peu 
Quand on fe voit réduite à faire un tel aveu. 

D o r a n t e .
Il faut en conveniri je n’avois pas l'audace 
De m’attendre, Madame, à cet excès de grâce.
Cet aveu me confond &  je ne puis douter 
Combien, en le faifant, il a dû vous coûter. 

I s a b e l l e .
Votre difcrétion, vos feux , votre confiance,
Ne mérhoiem pas moins que cette récompenfe:
C e  fl au plus tendre amour, à l’amour éprouvé? 
Qu’il .faut rendre fefpoîr dont je t’avais privé.
Plus vous auriez d’ardeur, plus craignant ma colère,

Y 3
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Voüs vous attacheriez à ne pas me déplaire %
£t mon exemple feul a pu vous difpenfer 
De me cacher un feu qui devoit m’offenfer.
Mais quand à vos regards toute ma flâmê  éclate 
Sur vos vrais femimens peut-être je me flatte,
Et je ne les vois point ici fe déclarer,
Tels qu’aprës cet aveu j’aurais pu l’elpéreE 

D o u a n t e ,
Madame, pardonnez au trpuble qui me gêne,
Mon bonheur efl: trop grand pour le croire fans peine. 
Quand je fonge quel prix vous tn’avez deftiné,
De vos rares bontés je me feDS étonné.
Mais moins à ces bontésj’avois droit de prétendre, 
Plus au retour trop dû vous devez vous attendre. 
Croyez 3 fous ces dehors de la tranquillité ,
Que le fond de mon cœur h’efl pas moins agité. 

I s a b e l l e ,
Kon , je ne trouve point que votre air foit Tranquille, 
Mais il femble annoncer plus de torrens de bile ; 
Que de tmnfpoits d’amour: je ne croîs pas pourtant, 
Que mon difcours, pour vous, ait eu rien d’iniultsnt, 
E t, fans trop ine flatter d’autres à votre place 
L ’auroient pu recevoir d’un peu meilleure grâce. 

D o r a n t e .
A d’autres, en effet, il eût convenu mieux.
Avec autant de goût ou a de meilleurs yeux,
Et je ne trouve point, fans doute, en mon méritç 
De quoi juilifier ici votre conduite:
Mais, je vois qu’avec moi vous Voulez plsifamérj 
C tfl à moi de lavoir, Madame, m’y prêter,
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Dorante, c*eft pïmiTer bien loin la modeÛie :
Ceci n’a point ttôp l’air̂  d’une plaifanterie,
Il nous en coûte allez-en déclarant nos feux*' ■
Four he pas faire ub jeu de femblables aveux*
M ais, je croîs pénétrer 'le fecret de votre ame ;
Vous craignez que j ehetuham à tromper votre fjame*.
le ne veuille abüfer dû-défi de tantôt"»■
Pour lâcher aujourd’hui de vous prendre eu défaut. 
Je'ne vous cache point qu’il me paroît étrange  ̂
Qu’avec autant d’efpric on. prenne ajnfi le change; 
Penfez-vous que des feux.qu’aiîument nos attraits 
Nous redoutions ii fort les traniports iudifcrets ,
Et qu’un amour ardent jufqu?à l’ extravagance^;
Ne nous flatte pas mieux qu’un excès de prudence? 
Croyez, G votre fort dépendoît: du pari, . r
Que c’eft de le gagner que vous feriez puni* 

D o r a n t e *
Madame, vous jouez fort bien la comédie y 
Votre talent m’étonne, il me fait même envie,
Et* pour favoir répondre à des difcours fi doux,
Je voudrais en cet art exceller co,mrae vous: 
lofais, pour vouloir trop loin pouffer le badinage,
Je pourrais à la fin manquer mon perÎounage, . 
Et reprenant, peut-être5 un ton trop férieux.. , .

I s a b k h h e .
A la phifanterie, il n’en feroit que mieux..
Tout de bon, je1 ne lais où de cette boutade,
Votre eïjirit à pèèhé la grocefque incartade.
Je  m’en amuferois beaucoop en d’autres teins*

V 4
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Je ne veux point ici vous gêner plps longtemsé
Si vous .prenez ce tou par pure gentiilefie,. ,,\
Vous pourriez Paflbrtîr avec 1&; poljteiTe ; .
Si vos mépris pour mot Veulent fe fignaler,
Il faudra bien chercher de quoi m’en confoler. > 

D o r a  n t e , en fureur.
Ah ? per.. . . . .  ? . -

I s a b e l l e , P  interrompant vivement ; 
Quoi? ,

D o r a n t e , faifant effort ppur fe calmer, : 
Je  me tais.

I s a b e l l e , ^  pprt. ' ^
De peur, d’étourderie, 

Allons faire en fecret veiller fur fa furie. .
Dans fes emponemens je vois tout fon amour.*..,* 
Je crains bien à la fin de l’aimer à mon tour. Elle 

fort en faifant efun air poli 7 mais railleur , 
une révérence à Dorante.

S C E N E  IX.  

D o r a n t e /

M e fuis'je allez lpngtems contraint en fir.préfence 1 
Ai-je montré près ;d’elle allez de patience? , 
A i-je  allez obfervé fes perfides noirceurs?
Suis-je allez poignardé de fes faufTes douceurs? 
Douceurs pleines de fiel, d’amertume & de larmesî 
Grands Dieux ! que pour mon cœur vous euilïez eu 

de charmes, . . ,

f



Ì4 5

Si fa boothe, parlants avec fincérité 
N’eût, pas au fond du fien' trahi laM.vériçéi: A , r*: A 
j ’en ai trop endïné ^^d^yoïs ia cOitfQtuJreî .. .
A cette Tente ^enfin^ qu’ eût - ,elle ofé répondre? ; A 

J &  dey&i&ià mes-yevx uiî peu rl’humilier ; vj a ,, 
Je devoîs . . .  . 'itiàjs »'plutôt, ¿fongeons à l’oublier. 
Fuyons^élqigûoû^^P^$i‘de ceféjour f  un elle* '
Açbevonsr d’éîQuffçï ûq feu^qucf je dételle* -, 1 j 
Mais ne. pa,rîop^qq74pfès %rnk, tiré-taifon. u : 
Du perfide Valets dg de & irahifo$.

*4 ‘  ̂ ’■ ̂ L-W - „ T  ̂ -, * F **

! i k ’'1

A A G T E  T R O PS I E M E .

-T i  M ;à a a i r e;  *

$ C E  N E P 11 E M I Ë  R  E .

L  t S E^ï T E , D o R ' A N T E ^ V a ^ l R E . *  

L i s e t t e .

Q*ue vops êtes tons deux ardqns à la colere!:. , 
Sans moi, vous ,gllie2r faire une fqrt belle adirei 
Voilà mes boqs amis fi ptpmpts à s’engager: : : \ 
lis font encore plus prompts, fou vent, à s’ égorger*

D O ^  ,A N T  Et  . , ^ ;  : • *

J*ai tort, mon cher Valere , &  t’en demande Lexcufe ; 
Mais pouvois-je prévoir une femblable rufe?*
Qu’pn çcçur b ® . ;a^o;u|'eux eft: facile, à. d̂ uĝ ri ■- 
Il n’en falloir pas tant, hélas! pont me tromper* r

,  - V ^  v ^  ‘ '
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V A b  E É C.
Ami, je fuis charmé du bonheur de ta Îiàtne*
Il manquoit à celui qui pénette mon ame ,
De trouver dans ton cœur les mêmes fenrimeus, 
jEt de nous voir heureux tons deux en même terni, 

L  i s fi t  t  r à  Vahre<>
Vous, pouvez en parler tout- à-fait à votre aife ; 
Mais pour Moniieur Dorante * il faut, ne lui déplaife, 
Qu'il nous faife Thonneur de prendre fon congé.

D o r a n t e .
Quoi! fonges- tu. *».

L i s e t t e .

C’efï vous qui n’avez pas fongé 
A la loi qu’aujourd’hui vous prefcrît Ifabelle.
On peut fe battre, au fond, pour une bagatelle > ' 
Avec les gens qu’on croit qu’elle veut époufer : 
Mais Ifabelle eft femme à s’ en formalifer.
Elle va , par orgueil;, mettre en fa fantaifie,
Qu’un tel combat s’eft fait par pure jaloufie ;
Et fur de tels exploits, je vous laifle à juger 
Quel prix à vos lauriers elle doit adjuger? 

D o r a n t e .
Lifette, ah ! mon enfant, ferois - tu bien capable 
De trahir mon amour en tne rendant coupable?
Ta maîtrefle de tout fe rapporte à ta foi;
Si tu veux me fauver, cela dépend de toi. 

L i s e t t e .
Point, je veux lui conter vos brillantes prou elfes, 
Pour vous faire ma cour.

D o r a n t e .
Hélas! de mes foiblefîes
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Montre quelque pitié. :
L i s e t t e . *

Très- noble Chevalier,
Jamais un Paladin ne s’abàifiTe à prier : ■ •
Tuer d’abord les gétis c'èft la bonae toaniere.

. V  A L E K E.
Peux-tu voir de fang-froid comme il fe défeipere, 
Lifette ? Ab ! là douleur auroit dû t’attendrir*

L  I S È T T E.
Si je lui dis un mot, ce mot pourra l’aigrir,
Et contre moi, peut-être, il tirera l’épée.

D o r a n t e .

J’avois compté fur toi, mon attente eit trompées 
Je n’ai plus qu’à mourir.

L i s e t t e .
: Oh! le rare fecretj

Mais1 il eft du vieux temfe, j’en ai bien du regret, 
C’étoit un beau prétexte. ' ' 1

V A L E R E.
Eh! ma pauvre Lifette I 

Laide de ces propos l’ inutile défaite:
Sers-nous ü tu le peux, fi tu le veux du moins,
Et compte que nos cœurs acquitteront tes foins.

O R A N T E.
Si tu rends de mes feux Veipéraüce accomplie, 
Difpofe de mes biens, difpofe de ma vie-;
Cette bague d’abord. ♦ . A :

L i s E t e  e , prenant la  bavue.*  ̂ - - -
Quelle néceiïïté?

Je prétends vous fervir par généralité.
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Je veux vous protéger auprès de ma maitrefle;
J1 faut qu’elle partage enfin-votre tendreile; 
jjt voici mon projet* Prévoyant de vos coups,
Elle m’avoit tantôt envoyé prés de vous 
Pour epipêcher te mal & ramener Valere,
Afin qu’il ne vous pût éclaircir le myftere:
Qae fi je ne pouvois autrement tout parer,
Elle m’fivoit chargé de vous tout déclarer*
Ceft donc ce que j’ai fait, quand vous vouliez vous 

battre,
Et qu’il vous a fallu, Monfieur, tenir à quatre* 
Mats je dévots de plus obferver avec foin 
Les geftes, dits & faits dont je ferois témoin, t 
Pour voir fi vous étiez fidele à la gageure#
Or, fi je m’en renois à la vérité pure,
Vous fqntez bien, je crois, que c’efi fait de vos feux : 
Il faudra donc mentir ; mais pour la tromper mieux, 
U me vient dans l’efprit une nouvelle idée.

D O R A N T  E»
Qu’eft- ce,? . .  *. . .

V a l e r e * ,
Dis- nous un peu..........

L i s e t t e .
Je fuis perfuadée*. .  * 

N on . . . .  f i . . ** fi fait. *.* je cfoîs. * ma foi, je 
n’y fuis plus.

D o u a n t e * -

L i s e t t e .
Mais à quoi bon tant de foins fuperêns

Morbleu ï



L’ idée efl toute fimple; écoutez bien, Dorante: 
Sur Cé que je dirai, bientôt impatiente 
Iiabelle chez vous va vous faire appeller,
Venez; mais comme fi j ’avois fu vous céler 
Lg projet qu’aujourd^hui fur vous elle médite*
Vous viendrez fur lé pied d’ une fimple vifite, 
Approuvant froidement tout ce qu’ elle dira ,
Ne comredifaut rien de ce qu’elle voudra.
Ce foir un feint contrat pour elle &  pour Valere 
Vous fera propofé pour vous mettre en colere; 
Signez-le fans façon; vous pouvez être fûr 
D’y voir partout du blanc pour le nom du futur.
Si vous vous tirez bien de votre petit rôle, 
Jfabelle, obligée à tenir fa parole,
Vous eede le pari, peut-être dés ce foir,
Et le prix, par la lo i, refie en votre pouvoir. 

D o r a n t e .
Dieux ! quel efpoir flatteur fuccede à ma fouflrance ! 
Mais n’abufes- tu point ma crédule eipérance!
Puis-je compter fûr toi?

L i s e t t e .
Le compliment eft doux! 

Vous me payez ainfi de ma bonté pour vous?
V A L E R E.

Il efl fort queflîon de te mettre en colere! 
Songe à bien accomplir ton projet falutaire,
Et loin de t’irriter contre ce pauvre amant, 
Connois à fes terreurs l’excès de fon tourment.
Mais je brûle d’ardeur de revoir Eliante,
Ne puis-je pas entrer? Mon ame impatiente*...
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L I S E  T  T  E.

Qae les aman* font vifs 1 Oui, venez avec mai/ 
¿Dorante. Vous, de votre bonheur fiez-vous'à ma foi, 
Et retournez chez vous attendre des nouvelles.

S 50 L’ £  N G A G fi M E H T

S C E N E  I L  

D o r a n t e .

J  e  verrois terminer tant de peines cruelles !
Je pourroïs voir enfin mon amour couronné ? 
Dieux! à tânt de plaifns ferois-je deftiné?
Je fens que les dangers ont irrité ma flame ;
Avec moins de fureur elle brûloir mon arae, 
Quand je me figurois par trop de vanité 
Tenir déjà le prix dont je m’étois flatté.
Quelqu’ un vienr. Evitons de me laifler comaoître. 
Avant le tems prefcrit je ne dois point paroître. 
Hélas! mon foible cœur ne peut fe raflhrer,
Et je crains encor plus que je n’ofe efpérer.

S C E N E  I I L

E l i a n t e ,  V a l  e  h e .

E  L I A N T E.

Oui, Valere, déjà de tout je fuis infimité, 
Avec beaucoup d’adreiïe elles m’avoient féduite, 
Par un entretien feint entre elles concerté,
Et que, fans m’en douter, j’avois trop écouté.
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V A L E R E.

Eh! quoi, belle Eliame, avez-vous donc pu croire 
Que Valere à ce point ennemi de fa gloire,
Defon bonheur, furtout, cherchât en d’autres nœuds 
Le prix dont vos bontés avoient flatté fes vœux? 
Ah ! que vous avez mal jugé de ma tendreflei 

E l i a n t e .
Je conviens avec vous de toute ma foiblefle. 
Mais que j’ai bien payé trop de crédulité !
Que n’avez-vous pu voir ce qu’ilm ’en a coûté! 
Ifabelle, h la fin, par mes pleurs attendrie 
A ,  par un franc aveu, calmé ma jaloufie:
Mais cet aveu pourtant, en exigeant de moi,
Que fur un tel fecret je donnafle ma foi,
Que Dorante par moi n’en auroit nul indice*
A mon amour pour vous j’ ai fait ce facrificeî 
Mais il m’en coûte fort pour le tromper ainfl»

Dorante eft comme vous inttruït de tout ceci. 
Gardez votre fecret en affrétant de feindre* 
Ifabelle bientôt lafie de fe contraindre ,
Suivant notre projet peut - être dès ce jour 
Tombe en fon propre piege &  fe rend à l'amour.

V A L E R e ,
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S C E N E  IV .

I s a b e l l e , E l i a n t e , V a l  E R E ,
S* L i s e t t e  un p e u  après*

I s a b e l l e , en f o i-même,
C  e Tang - froid de Dorante & me pique & m’outragf. 
Il m’aime donc bien peu , s’il ,n’a pas le courage 
De rechercher du moins un éclairciifement ! 

L i s e t t e , a r r iv a n t .
Dorante va venir, Madame, en un momenc.
J'ai fait en même teins appeller le Notaire* 

I s a b e l l e ,
Mais il nous faut encor le fecours de Valere?
Je crois qu’il voudra bien nous fervir aujourd'hui. 
J'ai bonne caution qui me répond de lui.

V A L E R E.
Si mon zele fuffic & mou refpeét extrême,
Vous pourriez bien, Madame,en répondre vous-même* 

I s a b e l l e .
J ’ai befoin d’un mari feulement pour ce foir, 
Voudriez v vous bien l’être ?

E  L I A N T E,
Eh ! niais ! il faudra voir* 

Comment! il vous faut donc des cautions, coufine, 
Pour pleiger vos maris?

L i s e t t e .
Oh! ouij car pour la mine,

Elle trompe fouvem.

I s a b e l l e
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I s a b e l l e ^  Faiefe
Et bien, qu’ en dites-voust  V  A L  E  R Et

On ne refufe pas, Madame, un fort fi doux ;
Mais d’un terme trop couru * * • .I s a b e l l e .

Il eft bon de vous dire*
Au refte, que ceci n’eft qu’un hymen pour rire* L i j e ï t e .
Dorante eft*là{ fans moi, vous alliez tout gâter* I s a b e l l e *
J ’ efpere que Ton coeur ne pourra réfifier 
Au trait que je lui garde.

S Ç E  N E  V.

I s a b e l l e , D o k a w t e , Ë l i a n t s * 
V a l e u r , L i s e t t e .I s a b e l l e .

A a ! vous voilà. Dorante,
De vous voir suffi peu, je ne fuis pas contentes 
Pourquoi me fuyez-vous? trop de préfomptlon 
M ’a fait croire, il eft vrai, qu’un peu de paffion 
De vos foins près de moi pouvoir être la Cauies 
Mais faut-il pour cela prendre fi mal la choie? 
Quand j’ai voulu tantôt par de trop doux aveux 
Engager votre coeur à dévoiler fes feux,
Je n’avois pas penfé que ce fût une otfenfe 
À troubler entre nous la bonne intelligence 5 

Supplém, Tom. Î K  Z
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Vous m'avez, cependant, par dës airs fuffifans, 
Mai^ûé. trop cl'airemenr : vos mépris offert fans ;
Mais (î ramant mépiife un fi forble efclavage,
Il faut bien que-l^rni'du momi m’en dédommage ; 
Ma tendrefie n’eft pas. un.tel affront, je crois,
Qu’il faille m’en, punir en rompant avec moi. 
f ' ■ D o r a n t e .
Je fân$ ce que je dois à vos bontés Madame. 
Mais vos fages leçons ont fi touché mon ame,
Que pour'vous rendre-ici même fincériré',
Peut-être mieux que vous j’en aurai profité.

I  S A B E ' R L l  E f bas à L îfette*  

Lifette, qu’il eft froid! il a l’air tout de glace. 
L i s e t t e , bas*

Bon! c’ eft qu’ il eft piqué; c’eft-par pure grimace,
I S A B E L 1  E.

Depuis notre entretien, vous ferez bien furpris 
D’apprendre en cet 'infiant le parti que j’ai pris.
Je vais me marier,

D o Â N T e , fro id e m e n t .
f Vous marier! vous-même? 

 ̂ I s a b e l l e .
En jberfonhér D’où vient cette furprife extrême? 
Ferois-je inal, peur être?

D 'o r A n t  e .
Oh ! non i c’eil fort bien fait* 

Cet hymen-là s’eft fait avec un grand fecret.
I s 'a è e L L E.

Point, C’efl fur ie refus que vous m’avezTu faire 
Que je vàs époufér., .  .V, (deviner.
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D o r a n t e ,

3 5 1

i Qui?I s a b e l l e *
Valere#

D o r a n t e ,
Valere ? Ah 1 mon ami * je f  en fais compliment. 
Mais Etiante, don c?............ Ì S 4 B E  U L J E .  ;

Me cede fon amant«
D ó R A N T E.

Parbleu ! voilà * Madame, un exemple bien rare#. ¡ . L i s e t t e .
Avant le mariage, oui, le fait efl bizarre;
Car, fi c’étoït après; ah! qu’on en céderoit 
Pour fe.débarraiïer.I s a b e l l e ,  bas à  L ife t te .

Lifette5 U me parok
Qu’ifn ç^ p jm e point,L i s e t t e ,  b a s. 

t . . Il croit .que fon badine s
Attendez le contrat, &  vous verrez fa mine.I  s; a , b  £  L  l  e ,  à  p a r t .  t 
PériiTent inpff^ÇAPrice &  mes jeux ÎnfenfésJ , , U N L a q u a i  s.- 
Le Notaire efi ici.

D o r a n t e .z ■ '
-  Mais, c’eft être prefTéfr#

Le contrat dès ce foir! Ce n’eft pas raillerie.
; I s a iî e L. l  E.

N on, fans doute, Moniteur , même je vous prift;
Z  n



En qualité d'ami, de vouloir y ftgner.
D o r a n t e .

A vos ordres toujours je dois me réfigner» 
I s a b e l l e .

S’il figue, c’en eft fait, il faut que j’y renonce.

356 V  E n g a g e  m e n t

S C E N E  V L

L  £ N o T A J F e  , ô? slàcursde la Scene précédente*

L e  N o t a i r e .

R e q u i e r t - o n  que tout haut le contrat je pro
nonce?

V A L E R E.

Non, Monfieur le Notaire*, on s’ en rapporte en tout, 
A ce qu’a* fait Madame ; Ü fuffit qu’à ton gbûc 
Le contrat foit palTé.
I s a b e l l e ,  regardant Dorante d'un air de dépit*

Je n’ai pas lieu de craindre, 
Que de ce qu’ il cdntïent perfonne ait à fe plaindre. 

L  E N O T A I R E.
Or, puifqu’ii eft ainfi, je vais fomraairement,
En bref, fucctmemem, compendieufetrtenr,  * 
lléfumer, expliquer, énityle laconique,
Les points articulés en cet aéte authentique,
Et jouxte la minute entre mes mains reliant,
Ainfi que félon droit &  coutume s’entend.
D'abord pour les futurs. Item, pour leurs familles * 
Bifayeuls, trifayeuls ,■ peres, enfans, fils & filles, 
Du moins réputés tel», ainfi que par la Jot>,
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Çuem nuptix montrant il appert faire foi.
Item, pour leur pays, féjour &  domicile*
Pafïe, prêtent, futur, tant aux champs qu’à la ville. 
Item, pour tous leurs biens, acquêts, conquêts, dotaux, 
Préciput, hypotheque, &  biens paraphernaux. 
liera, encor, pour ceüxde leur eftoc &  lig n e* .... 

L  i s Ê T  T K-
Item, vous nous feriez une faveur infigne,
Si de ces mots cornus, le poumon dégagé,
Il vous plaifoit, Moniteur, abréger l’abrégé.

V A L  a  R £•
Ad vrai, tous ces détails nous l'ont fort inutiles. 
Nous croyons le contrat plein de cîaufes fubtiies * 
Mais on n’a nul defir de les voir aujourd’hui.

L e N o t a i r e *
Voulez - vous procéder*, approuvant icelui »
A le corroborer de votre fignature ?

I s a b e l l e .
Signons, je le veux bien, voilà mon écriture. > 
A vous, Valere.

K l i a n t e , bas à Ifabelle,
Au moins, ce n’eft pas tout de bon, 

Vous me l’avez promis, couiine?
I 5 A B E L L E .

Eh ! mon Dieu, non.
Dorante veut-il bien nous faire aufiî la grâce.

Elle lui préfente la plume.
D O Pv A N T E.

Pour vous plaire, Madame, il n’eft rien qu’on ne fafle*

2 3



I s a b e l l e , £ pa rti 
Le cœur me bai : je crains la fin de tout ceci.

D o  h a n t e , £ part.
Le futur eil en blanc; tout va bien jufqu’ici. 

I s a b e l l e , bas.
Il figue fans façon ! . . . .  à la fin je foupçonne. • . .  
A  Lifette. Ne me trompez - vous point ?

L i s e t t e .
En voici d'une bonne J 

Il feroit fort plaifant que vous le penfaiïïez. 
I s a b e l l e .

Hélas! Et plût au ciel que vous me trompaffiez; 
Je ferois fûre au moins de l’amour de Dorante.

L i s e t t e .
Pour en faire, quoi ? -

I s a b e l l e .
Rien. Mais je ferois contente. 

L i s e t t e , à p a rt .
Que les pauvres eufans fe contraignent tous deux f 

I s a b e l l e , Æ Falere.
Valere, enfin, l’hymen va couronner nos vœux ; 
Pour en ferrer les nœuds fous un heureux aufpice, 
Faifons en les formant un a<5le de juftice.
A Dorante à Tinfiant je cede le pari.
J ’avois,cru qu’ il m’aimoit, mais mon efprit guéri 
S’apperçoit de combien je m’étois abufée.
En fecret mille fois je m’étois accufée 
De le défefpérer par trop de cruauté.
Dans un piege aflez fin il s’eft précipité 5 
Mfiis il ne m’eft refté pour fruit de mon adrefîe
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Que le regret de voir que fou coeur fans tendrefle 
Bravoit également &  la rnfe &  l’amour.
ChoifiiTez donc, Dorante,* &  mômmez en ce jour, 
Le prix que vous mettez au gain de la gageure;
Je  dépens d’un épouxm aïs- ic^me tiens bien fûffc 
Qu'il. eft trop généreux pour ̂ vous de. difpuier. {V  A L  E  R E.
Jamais plus juftement vous n’aurîëz pu compter 
Sur mon obéiiTance.

D o r a n t e ,
Il faut donc vous le dire,

Je demande..........I s a b e l l e ,
Eh bien, quoi?

D o r a n t e .
La liberté d’écrire.I s  A B E L  L  E.

D’écrire ! L i s e t t e .
Il eft donc fou*

V A  L E R E*
Que demandes - tu - là ? D o r a n t e .

Oui; d’écrire mon nom dans le blanc que voilà.I s a b e l l e *
Ah ! vous m’avez trahie !D o r a n t e ,  à  fe s  p ied s*

Eh ! quoi, belle Ifabelle, 
Ne vous laffèz-vous point de m’être fi cruelle?
Faut*il e n c o r , **
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S C E N E  V I I .
i

C a r t in  , botté un fouet à fa main* 
Tous Us Ààeurs de la Scene précédente.

C a r l i n .
M û NS IEÜR, les chevaux font tout prêts,

' La chaife nous attend.
D o r a n t e .

La pelle des valets { 
C a r l i n .

MonGeur, le tçms fe paffe.
V  A L £  R E.

Eh I quelle famaiifc
De nous troubler,. • t . *

D o r a n t e .
Te tairas - tu?

C a r l i n .
Moniteur, nous partirons trop tard. 

D o r a n t e .
Voilà bien, à mon gré, le plus maudit bavard J 
Madame, pardonnez.. . . . .

C a r l i n .
Moniteur, il faut me taire a 

Mais nous avons ce foir bien du chemin à faire 1 
D o r a n t e

grand diable d’enfer puiife*t«i| femporterl
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E  L I A N T E.

Lifette, explique - lui..........L i s e t t e .
Bon, veut - il m’écouter ? 

Et peut- on dire un mot où parle Moniteur Carie?
C A R L I N ,  UH peu vite.

Eh ! parle au nom du ciel ! avant qu’on parle, parle ! 
Parle, pendant qu’on parle: &  quand on a parlé, 
Parle encor, pour finir fans avoir déparlé.D o r a n t e .
T o i, déparleras - tu , parleur impitoyable?
A  Ifabelîe. Puis - je , enfin, me flatter qu’un pen

chant favorable
Confirmera le don que vos loix m’ont promis? I s a b e l l e .
Je ue fats û ce don vous eft fi bien acquis,
Et j’entrevois ici de la friponnerie ;
Mais en punition de mon étourderie
Je vous donne ma main &  vous îaiiïe mon cœur.D o r a n t e ,  baifant la main dlfabelle*
Ah ! vous mettez - là le comble à mon bonheur. C a r l i n .
Que diable font-ils donc, aurois-je la berlue/ L i s e t t e .
Non, vous avez, mon cher, une très-bonne vue*
Riant* Témoin la lettre..........

C A R L  J N.
Eh bien! de quoi veux-tu pari« L i s e t t e .

Que j’ai tant eu de peine à me faire vol«,

z  5



C a r l i n . •
Quoi ! c’étoit tout exprès

L i s e t t e .
Mon Dieu, quel iwbécille! 

Tu t’imaginoîs dônc être le plus( habile ?
C a r l i n .

Je fens que j’avois tort ; cette rufe d'enfer 
Te doit donner le pas fur Monfieur Lucifer. 

L i s e t t e .
Jamais coraparaifon ne fut moins méritée ;
Au bien de mon prochain toujours je fuis portée : 
Tu vois que par mes foins ici tout eft content 5 
Ils vont fe marier, en veux - tu faire autant?' 

C a r l i n .
Tope! j’en fais le faut, mais fois bonne diableife; 
A me cacher tes tours mets toute ton adreffe; 
Toujours dans la raaifon fais profpérer le bien; 
Nargue du demeurant quand je n’en faurai rien, 

L i s e t t e .
Souvent parmi les jeux le cœur de la plus fage 
Plus qu’elle ne voudroit en badinant s’engage; 
Pelles, fur cet exemple apprenez en ce jour, 
Qu’on ne peut fans danger le jouer à l'anjour.

3<>a L’E n g a g e m e n t  T i M^ RAi n E .
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P Y G M A L I O N ,
S C  E  N  E  L  Y  R  I  Q  U  E .

L e Théâtre repréfente uuattelier defculpteur. 
Sur les côtés on voit des blocs de marbre, 
des grouppes, des ilatues ébauchées. Dans 
le fond eft une autre ftatue, cachée fous un 
pavillon dWe étoffe légère <5: brillante, orné 
de crépines & de guirlandes*

Pygnialion ajjïs 6? accoudé, rêve dam f  attitude 
d'un homme inquiet &  tri fie ; puis fe  levant 
tout à coup, i l  prend fu r  fa  table des outils 
de fon art , va donner, par intervalles, quel
ques coups de cifeau fu r  quelqu'une de fes ébau
ches, fe  recule &  regarde, d'un a ir mécontent 

découragé.
P Y G M A L I O- N.

I  l n’ y a point là 'd’arae ni de vie ? ce n’efl que de 
la pierre \ je ne ferai jamais rien de tout cela. O 
mon génie, où es - tu ? Mon talent » qu’es - tu de* 
venu? Tout mon feu s’eft éteint, mon imagination 
s’ eft glacée, le marbre fort froid de mes mains. 
Pygmalion, tu ne fais plus des dieux, ‘ tu n’es 
qu’un vulgaire artifle.. . .  Vils inflrumens, qui n’ê- 
tes plus ceux de ma gloirey allez, ne déshonorez 
plus mes mains.



(Il jette avec dédain fis  outils g? f i  promené quel* 
que tems en rêv an t¿es  bras croifés^
Que fuis - je devenu ? . . .  - quelle étrange révolu- 

don s’ eif faite en moi ! . . .  Tyr , vllha opulente &  
fuperbe, les monumens des arts, dont tu brilles, 
ne m’attirent plus. J ’ai perdu le goût que je pre- 
nois à les admirer. Le commerce des artiftes &  
des philofophes me devient iniîplde; rentretien des 
peintres &  des poètes eft fans attraits pour moi ; la 
louange & la gloire n’ élevent plus mon ame ; les 
éloges de ceux qui en recevront de la poftérité ne 
me touchent plus; l’amitié même a perdu pour 
moi fes charmes. Et vous, jeunes objets, chefs* 
d’œuvres de la nature, que mon art ofoit imiter tk fur 
les pas defquels les plaifirs m’attiroiem fans ceife; 
vous, mes charmans modèles, qui m'embrafiez k 
la fois des feux de l’amour &  du génie, depuis que 
je vous ai furpaffés, vous m’étes tous indifférens. 

( I l s'ûjfied &  contemple tout autour de lu i,) 
Retenu dans cet attelier par un charme inconce

vable... je ne fais rien faire... &  je ne puis m’en 
éloigner... j ’erre de grouppe en grouppe ... de figure 
en figure., .  Mon cifeau foible.. .  incertain . . .  ne 
reconnoît plus fon guide.. .  Ces ouvrages greffiers, 
refiés à leur timide ébauche, ne fement plus U 
main qui jadis les eût animés.

(Il f i  levé impètueufement.)
C’en eft fait.. . c’ en eft fait.. .  j’ai perdu mon 

génie... fi jeune encore , je furvîs à mon talent... 
Mais quelle eft donc cette ardeur interne qui me
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dévore! .. Qu'ai-je en moi qui fernble m’embrafer,,» 
Quoi! dans la langueur d’un génie éteiut, fent-on 
ces émotions? feot-on ces élaps despafïïons impé- 
tueufes, cette inquiétude infurmomable, cette agi
tation fecrette qui me tourmente &  dont je ne puis 
démêlei la caufe ? J ’ai craint que l'admiration de 
mou propre ouvrage ne cauiât la diftraétion que 
j’apportois à mes travaux* Je t’ai caché fous le voile; 
mes profanes mains ont ofé couvrir ce monument 
de leur gloire, depuis que je ne le voia plus, je 
fuis plus trille & ne fui* pas plus attentif. Qu'il 
va m’êire cher, qu’il va m’être précieux, cet.im
mortel ouvrage! Quand mon génie éteint ne pro
duira plus rien de grand, de beau, de digne de 
moi, je montrerai ma Galachéë &  je dirai : voilà 
c ê  que fit autrefois Pygmaiion ! O ma Galathée I 
quand j’aurai tout perdu» tu me reflétas &  je ferai 
confolé!
p /  £approche du pavillon , puis fs  retire , v a ,

vient &  £ arrête quelquefois. à le regarder en 
foupirant. )
Mais pourquoi la cacher?., qu’eft-ce que j ’y 

gagne?.. Réduit à Toifiyeté, pourquoi m’ôrer le 
plaifir de contempler la plus belle de mes oeuvres? 
Peut-être ÿ relie-1 - il quelque défaut, que je n’ai 
pas remarqué ; peut * être pourrai je encore ajourer 
quelque ornement à fa parure ? Aucune grâce ima
ginable ne doit, manquer à un objet, fi charmant» 
Peut- être cet objet ranimera* t*il mon imagination 
languiflame. II la faut revoir % ¡’examiner de nou



P y g m a l i o n .

veau. Que d is-je?1 ah ! je ne Ihri: point encore exa
minée  ̂ je tf ai faitjufqu’ici que Admirer* !
( J l  va pour lever le voile, '&  ie laiffe retomber 

comme efrdyéf) ' " ' ' 1
Je ne fais quelle émotion1 j*'ëprôüye: en' touchant 

ce voile : uüë frayé ur me. iaiijt ; j é 1 crois toucher 
iu  fanétüairè de quelque Divinité; ¿vïnfenfé I c’eft 
une pierre, ç’eft ton ouvrage. Qu’importe? ohfert 
des DieuX daUs nosH temples, qui ne font pas d’une 
autre matière7 &  qui n’Ont pas étë faits d’ uüe au
tre main, - ^
{ J l  leve le voile en tremblant & ' fe profternèt ôn 

voit la flatue de Galdtkêe pofée-fur un piedeftal 
fort petit, mais exhauffè pü ï un gradin de mar
bre , formé de marches ’ âeffîl- circulaires.') ' 
O Galathée! recevez moh hommage: ou i, je 

me fuis trompé, ' j ’ ai voulu vous faîte Nymphe &  
je vous ai fait DéeiTe; Vénus même eft moins belle 
que veu-s.*i‘ f 1'Vaniêë'i foibleiT^humaine! je ne puis 
me laiferd’ôdtbiiFer mon ouvragé! "je-m’enivre d’a
mour-propre, je m’adore dans ce que j’ai fa i^ .a 
Nort, rieftdë)fi,':besu no* parut* dans la nature ,* j ’ai 
palfé l’ ouvrirge' dres dieux. Quoi! tant1 de-beautés 
Portent -de mes- mains! . 1 .  mes mains les ont done 
touchées.... Ma bouche a doneq>u; . ,  pygmalion. ; 
je vois un défaut; ce vêtement couvre -trop le nud; 
il faut l’éeha'nerer davantage, Ies^charineâ qu’il re
cela, doivent- être mieux annoncés, ' o-> :\
Q l prend Jpn ' ■ mailler &  fon cîfèaïï ; puis' s'avatu 

■ çant lentement \ i l  monte en: hêjitm i - let gradini

$ S '6



r .de la flatue ,/ qu 'il femble riùfet toucher ;
& cifeau déjà levé , // s'arrête.y 
Qu et tremblement) . . .  quel troubiéi...- je tiens 

le cifeau d’ une main- mal allurée. Je ne pu is.* , 
je n’ofeb. . jei gâterai tout,. .  - - ;
(// s'encourage, : £5? enfin pfèfentanP fon cifeau , i l  

en donne un coup & ,  fa ifi d'effroi , 1 i l  le laîffé 
< tomber en pouffant UH grand c r i.f 

Dieux! je fens la chair palpitante iöpbuffer 
cifeau !,.. - ,  . '

( J l  defcend, tremblant £5? confus.y .
Vaine terreur.. .  fol aveuglement. *. . Non , je 

ffy  toufcherai point. Les Dieux nf épouvantent fans 
dèüté ; elle eft déjà eonfacrée a leur'rang;

{ l l la  confidere de nouvéauf 
Qu^veuX'tu changeri. .  regarde*.-, quels nou

veaux charmes veux tu lui1 donner ? . . .  Ah ! c’eft 
fa perfeétioù qui lait fon du faut.'Divine Galathée! 
moins parfaite,’ il ne te manqueroitvfien.

(Tendrementdy
Mais, il ne te manque qu’une ame; ta figure 

ne peut s’enjpaifèr.
^Avec plus d  attendriffement encore f f  

Que famé faite pour animer un tel corps doit 
être belle ! !
(B  s'arrête longtems,. puis retournant * s'affèoir, > i l  

dit d'une voix lente , entrecoupée 1 £5? changée.y  
r  Quels defirs ofois-je former...'quels vœux in- 

fenfés,,. Qu’eft-ce que je fens.,-. ö ciel ! levoile
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de l’illufion tombe.. .  &  je n’ofe voir dans ïnotf 
coeur, j’aurois trop à m’en indigner.

(Longue paufe, dam un profond accablement f)  
Voilà donc la noble paifion qui m’égare.. • C’eil 

donc pour cet objet inanimé que je n’ofe foui# 
d 'ici... un marbre, une pierre, une malle informe 
&  dure, travaillée avec ce fer... Infenfé! rentre 
en toi même.. .  gémis fur to i, fur tou erreur.. .  
vois ta fo lie ... Mais, non*i.

(Jmpètucufemcntdy
Non, je n’ai point perdu le fens: non, je n’ex- 

travague point: non, je ne me reproche rien ... 
Ce n’eit point de ce marbre quq je fuis épris* c’eft 
d’un être vivant qui lui reflemble ; c’eft de la figure 
qu’ il offre à mes yeux.. .  En quelque lieu que foit 
cette figure adorable , quelque corps qui la porte 
&  quelque main qui l’ait faite, elle aura tous les 
vœux de mon cœur.. .  Oui, ma feule folie eft de 
difcerner la beauté ; mon feul crime eft d’ y être fen- 
fible*. .  Il n’ y a rien là dont je doive rougir.. * 

(fMoitn vivement, mais toujours avec pafion.}  
Quels traits de feu fembleut fortir de cet objet, 

pour embrafer mes fens &  retourner avec mon aine 
à leur fource! Hélas, il refte immobile &  froid, 
tandis que mon cœur, embraie par fes charmes* 
voudroit quitter mon corps, pour aller échauffer la 
fieu... Je crois, dans mon délire, pouvoir m’é
lancer hors de m oi... je crois lui pouvoir donner 
ina vie & l’animer de mon ame..* Ah J que Pyg--

malioo
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mfilion mettre pour vivre dans Galathée . .  Que dis* 
je ,  6 ciel! fi j ’étois elle, je ne Ja veirois pas? 
je ne ferois pas celui qui l 'a im e .N o n , que mà 
Galathée vive, &  que je ne fois pas elle».* Ahl 
que je fois toujours un autre, pour vouloir toujours 
être à elle, pour la voir, pour l'aimer, pour en 
être aimé.

Tranfports, tourmens, vœux , defirs, rage, îm- 
puiflance, amour terrible, amour funefte!. . .  tout 
l’ enfer eft dans mon cœur agité.,. Dieux puifTans! 
dieux bienfaifans! dieux du peuple, qui connûtes 
les paillons des hommes! Ah! vous avez tant fait 
de prodiges pour de moindres caufes ! Voyez cet 
objet, voyez mon cœur; foyez juftes &  mérite  ̂
vos autels.

{Avec un enthoufiafme plus pathétique,)
Et toi, fublime eifence, qui te cache aux fens 

&  te fais fentir aux cœurs ! ame de funivers, prin
cipe de toute exiftence, toi, qui par l’amour don
nes fharmonie aux élémens, la vie à la matière, le 
femiment aux corps &  la forme à tous le sé ire s !.., 
feu fiicré ! célefte Vénus, par qui tout fe confervè 
&  fe reproduit fans celfe ! . . .  Ah ! où eft ton équl* 
libre? où eft la force expanfwe? où eft la loi de 
la Nature dans le femiment que j’ éprouve?... où 
eft ta chaleur vivifiante dans l’inanité de mes vains 
defirs?...  Tous tes feux font concentrés dans mort 
cœur, &  le froid de la mort refte fur ce marbre $ 
je péris par l’excès de vie qui lui manque*. .  Hé* 
las! ie u’attends point de prodiges: il éxifte, il 

Supplém. Tom. I F  à  a
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doit cefler: l’ordre eft troublé; la nature eft outra
gée: rends leur empire à Tes lois; rétablis fon cours 
bienfaisant &  verfe également ta divine influence. 
Oui, deux êtres manquent à la plénitude des cho* 
fes. Partage leur cette ardeur dévorante quiconfume 
l'un faus animer l’autre* C’efl: toi qui formas par ma 
main ces charmes &  ces traits qui n’attendent que 
le fentiment &  la v ie ... donne-lui la moitié de 
la mienne. 7* donne - lui tout, s’il le faut* il me 
fuffira de vivre en elle. O toi qui daignes Îburire 
aux hommages des mortels! qui ne fent rien, ne 
t’honore pas. Etends ta gloire avec tes œuvres. 
Déefle de la beauté, épargne cet affront à la natu
re; qu’un fi parfait modèle- foit l’image de ce qui 
n’efl pas.
( J l  revient à lui par degrés, avec un mouvement

â'ajfurance &  de joie.'p
Je reprends mes fens.. .  quel calme inattendu , 

"quel courage inefpéré me ranime**. Une fievre mor
telle embrafoit mon fang; un baume de confiance 
& d’efpoir coule dans mes veines: je croîs me feu- 
tir renaître.,. Ainfi, le fentiment de notre dépen
dance fert quelquefois à notre confolation. Quelque 
malheureux que foient les mortels, quand ils ont 
invoqué les Dieux, ils font plus tranquilles: mais 
cette injuffe confiance trompe ceux qui font des 
vœux iniènfés. Hélas], en l’état où je fuis., on in
voque tout & rien ne nous écoute. L’efpoir qui 
nous abufe, eft plus infenlë que le defir, Honteux 
de tant d’ égaiemens, je n’ ofe pas même en cob*
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terflplef la caufe. Quand je veux lever les yeux 
fur eet objet fatal, je fens un nouveau trouble* 
une palpitation me fuffoque, une fecrette frayeur 
m’arrête* • •

(Jronîe ameref)
Eh! regarde, malheureux! deviens intrépide, ofe 

fixer une ftatue.
( J l  la voit danimer , &  fe  détourne fatfi d'effroi 

â? le cœur ferré de douleur.)
Qu’ai - je vu, dieux ! * ,.  qu’ai - je cm voir. * . lé 

coloris des chairs*., un feu dans les yeux.». des 
mouvemens même... Ce n’étokpasalTezd’eipérerdes 
prodiges; pour comble de miferes, enfin je l’ai vu#

(Excès daccablement.̂ )
Infortuné ! c’en eft donc fait.. .  ton délire eft à 

fon dernier terme; ta raifon t’abandonne, ainfi que 
ton génie: ne la regrette point* Pygmalion , fa 
perte couvrira ton opprobre.

(Vive indignation
Il eft trop heureux pour l’amant d*une pierre dé 

devenir un homme à viGon.

( J l  fe retourne &  voit la ffatue fe  mouvoir &  d e f  
cendre elle même les gradins II fe jette à ge* 
noux, teve les mains £F les yeux au ci eh )

Dieux immortels ! . . .  Vénus ! . . .  Gaiathéé ! * ». à 
preftige d’un amour forcené ! . . .G a l a t h î e  fe  touche*
Moi.

Aa s
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P y g m a l i o n , îra n fp o riê .
Moi.

G a Lf A T H i  E f i  touchant encore*
C’efl 02.

P y g m a l i o n .
RavifTante illufion, qui pafTez jufqu’à mes oreil

les. Ah I n’abandonnez jamais mes Cens.
G ala thé it fa it  quelques pas &  touche un marbre+ 
Ce n’eft plus moi.
ÇPygm alion, dans des. agitations, dans des trans

ports qu'il a  peine à contenir, fu it  tous f i s  
mouvement, Pécoute , Fobferve avec une vive  
attention , qui lui permet à peine de refpirer.

( Galarhée s’avance vers lui & Je regarde-) 
Q l f i  levé précipitamment, /#/ tend les bras £5? la 

regarde avec extafe. £//<? pofe une main fu r  lu i ;  
U  treffaillit, prend cette main , la porte à f i n  
cœ ur, puis la  couvre ¿Tardons b aifirs.)

G a l a t h ^ ë , fo u p ir*
Ah! encore moi....

P y g m a l t o n .
Oui * cher & charmant objet : oui, digne chef- 

d’œuvre de mes mains, de mon cœur & des dieux.* 
c’eft toi , c’eft toi feuL. .  je t’ai donné tout mon 
être : je ne vivrai plus que par toi;
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AVERTISSEMENT.

C et  Ouvrage efî f i  médiocre en fin  genre, 
¿5? le genre en eft f i  mauvais, que pour com
prendre comment il m'a pu plaire, il faut 
finti'r toute la force de Vhabitude fi? ' des 
préjugés. Nourri dès mon enfance dans le 
goût de la Mufique Françoïfi 3? de Pefbece 
de Poéfie qui lùi eft propre, je prenais le

V
bruit pour de P harmonie, le merveilleux 
pour de Vintérêt, fi? des chânfins pour un 
opéra,

E n travaillant à celui-ci, je ne fingeoïs 
quà me donner des paroles propres à dé

ployer les trois cara&eres de Mufique dont 
ĵ étois occupé; dans ce deffein je choifis 
Héfiode pour le genre élevé &  fort „ Ovide 
pour le tendre, Anacréon" pour le gai Ce 
plan n'était pas mauvais, f i  f  avois mieux 
fu  le remplir.

C e p e n d a n t , quoique la Mufique de 
cette Piece ne vâille gueres mieux que la 
Poéfie, laiffè pas d'y trouver de tems 
en tems des morceaux pleins de chaleur &  
de vie. Vouvrage a été exécuté plufieurs

A a 4
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fois avec affèz de fuccès ; javoir, 1 7 4 g

devant M* ¿e Duc de Richelieu qui le défi* 
noit pour la Cour ; en 1 7 4 7  fur le Théâtre 
de l'Opéra, &  en 1 7 6 1  devant M. le Prince 
de Contu Ce fut même fur rexécution de 
quelques morceaux que fen  qvois fait répé
ter chez M* de la Popeliniere, que IVL Ra- 
me au , qui les entendit, conçut contre moi 
cette violente haine dont il na cejfé de don* 
ner des marques jufqttà fa  mort.

^

«M3S 5M»
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G A L  A N T E S , ,

B A L L E T .

P R O L O G U E .

Le Théâtre reprèfente îe mont Parnaffe ;  Apollon 
y paroît fu r [on trône, &  les Mufes font ajjtfes 
autour de lui.

S C E N E  P R E M I E R E .

A p o l l o n  et  l es  M uses . 
N a i s s e z  divins efprits, nattiez fameux héros; 
Brillez par les beaux arts, brillez par la viétoire; 
Méritez d’être admis au temple de mémoire;

Nous réfervons à votre gloire 
Un . prix digne de vos travaux.

A P O L L ON.
Mufes, filles du ciel 5 que votre gloire eft pure ! 

Que vos plaifirs font doux!
Les plus beaux dons de la nature 

Sont moins brillans que ceux qu’on tiem de vous* 
Sur ce paiûble mont, loin du bruit &  des armes, 
Pes innocens plaifirs vous godtez les douceur*.

A a j
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La fiere ambition , i’amour ni Tes faux charmes 
Ne troublent point vôs cœurs.

L e s  M u s e s ,
Non, non, l'amour ni fes faux charmes 
Ne troubleront jamais nos cœurs.

Qn entend une fym phwk brillante douce alter 
nativement•

S C E  N E  I I .

La Gloire &  P Amour defcendent\ du même char 

A p o l l o n , l e s  M u s e s .

A P O L L.O N,
Q ue vois-je? ô ciel ! dois-je le croire! 
L ’Amour dans le char de la Gloire!

L a G l o i r e .
Quelle trifte erreur vous fëduitl 

Voyez ce Dieu charmant, foutien de mon empire 
Par lui l’amant triomphe &  le guerrier foupire;
Il forme les héros, &  fa voix les conduit.

Il faut lui céder la viftoire 
Quand on veut briller à ma cour s 
Rien n’ efl plus: chéri de la gloire 
Qu’un grand cœur guidé par famour.

, A P O L L O JN,
Quoi 1 mes divins lauriers, d’un enfant téméraire 

Ceindroient le front audacieux’?.



L ’ A M O D R.
Tu mépfifes l’Amour, éprouve fa toïere*

Aux pieds d’une beauté févere 
Va former d’inudies vœux;

Qu’un exemple éclatant montre aux cœurs amoureux 
Que de moi feul dépend le don de plaire i 
Que les talens, l’elprit, fardeur fincere 

Ne font pokit les amans heureux. 
A p o l l o n .

Ciel! quel objerchannant fe retrace à mon amef 
Quelle foudaiue flâme 
Il infpke à mes fens !

C ’eft ton pouvoir, Amour, que Je reflens.
Du moins à mes foupirs naiUans 
Daigne rendre Daphné fenGble.

L ’ A m o u R.
Je  te rendrois heureux ! je prétende te punir, 

A p o l l o n *
Quoi ! toujours foupirer fans pouvoir la fléchir ? 

Cruell que ma peine eft terribleI 
I l s'en va*

L ’ A M O U R.
C’eft la vengeance de l’Amour*

L e s  M u s e s .
Fuyons un tyran perfide,
Craignons à notre tour.

L a G l o i r e .
Pourquoi cet effroi timide?
Apollon regnoit parmi vous;
Souffrez que l’Amour y préflde 
Sous des aulpices plus doux*
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V  A ni o u r .
Ah I qu’il eU doux, qu’il eft charmant de plaire! 

C’eft l’art Je plus néceflaire.
Ah ! qu’il eft doux, qu’il eil flatteur 

, De favoir parler au cœur*
Les Mtifes, perfuadées par P Amour, répètent ces 

quatre vers»
L’ A M O U R.

Accourez jeux &  ris, doux féduéleurs des belles;
Vous par qui tout cede a l’Amour, 

Confirmez mon triomphe, &  parez ce féjour 
De mytthes & de fleurs nouvelles:
Grâces plus brillantes qu’elles, j
Venez embellir ma cour*

S C E N E  I I I .

L ’ A w o u r , l à  G l o i r e , l e s  M u s e s , 
l e s  G r â c e s , troupes de Je u x  &  'de Ris»

C h œ u r .

A tc oukons j accourons dans ce nouveau féjour 
Soupirez', beautés rebelles,
Par nous tout cede à l’Amour*

On âanfe,
L a G l o i r e .

Les vents,,les affreux orages,
Font par d’horribles ravages ,
La terreur des matelots:
Amour,-quand u  voix le guide.



Ün voit fialcyon timide 
Braver la fureur des flots.
Tes divines fiâmes 
I>es plus faibles âmes 
Peuvent faire des héros. On danfc. 

C h œ u r .
Gloire, Amour, fur les cœurs partagez la victoire, 
Que le myrrhe au laurier foie uni dès ce jour!

Que les foins rendus à la Gloire 
Soient toujours payés par l'Amour!

L’ A m 0 u r.
Quittez, Mufes- quittez ce défert trop flérile, 
Venez de vos appas enchanter fiunivers,
Après avoir orné mille climats divers,
Que fi empire des ^ys foit notre heureux afyle,
Au milieu des beaux arts puilîiez vous y briller 

De votre plus vive lumière !
Un régné glorieux vous y fera trouver 

Des amans dignes de vous plaire 
Et des héros à célébrer.

F I N  D U  P R O L O G U E .

G a l a n t e  s. 3 S1
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II I I B M  i— i l  l»H

P R E M I E R E  E N T R É E
H é s i o d e .

L e Théâtre repré fente un Bocage, au travers 
duquel on voit des Hameaux.

S C E  N E  P R E M I E R E .E g l é ,  D o r i  s .
D o r i s.

JL/ A m o u r  va vous offrir la plus charmante fête » 
Déjà pour difpüter chaque Berger s’ apprête :
Le don de votre main au vainqueur eft promis. 
Qu’Héfiode eft à plaindre Î hélas! il vous adore. 
Mais les jeux d’Apollon fout des arts qu’il ignore » 
De Tes tendres foupirs il va perdre le prix.

E  G L 1
Doris, j’aime Héûode » &  plus que l’on ne pente 

Je m’occupe de fon bonheur :
Mais c’eft en éprouvant fes feux &  (a confiance 
Que j’ai dû m’affurer qu’ il méritoit mon cœur. 

D o r i s .
A vos engagemens pourrez-vous vous fouftraire?

E  G L 1
Je ne fais point, Doris, manquer de foi. 

D o r i s .
Comment avec vos feux accorder votre loi?



E G I* E. ,
Tu verras dés ce jour tout ce qu’Eglé peut faire. 

D o r 1 s.
Eglé dans nos hameaux, inconnue, étrangère, 
Jouit fur tous les cœurs d’ un pouvoir mérité;

Rien ne lui doit être impofiïble 
Avec le feçours invincible 
De l’efprit &  de la ^beauté.

E  g l  é .
Japperçois Héfiode.

D o r 1 s.
Accablé de trifleiTe,

Il plaint le malheur de Tes feux.
E  G L Û.

Je faurai difïïper la douleur qui le prefle :
Mais pour quelques milans cachons -nous àfes yeux.
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S C E N E  I I .

H é s i o d e .E g l é  m éprife  ma te n d r e fle ,
Séduite par les chants de mes heureux rivaux ;
Son cœur en eft le prix , &  ïeul dans ces, hameaux 
J ’ignore les fecrers de Part qu'elie couronne;

Eglé le fait & m’abandonne!
Je vais la perdre fans retour.

A de frivoles chants fe peut - il qu’elle donne 
Un prix qui n’étotr dû qu’au plu.v parfait amour? 

0« entend une Jymphonie douce«



L e s  M ü s ë s

Quelle douce harmonie ici fe fait entendre!
Elle invite an repos...... Je ne puis nf en défendre..«*
Mes yeux appefamis laiiTent tarir leurs pleurs.........*
Dans le fein du fommeil je cede à fes douceurs.

3 »4

S C E N E  I I I .

E g h £* H i s i O D E  endormi*

E  g l à*
C o mme n c e z  le bonheur de ce berger fîdelle* 
Songes, en ce féjour Euterpe vous appelle , 
Accourez à ma voix, parlez à mon amant,

Par vos images féduifantes,
Par vos lllufions charmantes,

Annoncez-lui le deftin qui l'attend*
Entrée des Songes*

U n S o n g e .
Songes flatteurs,
Quand d’un cœur mïférable 
Vos foins appaifenr les douleurs,

Douces erreurs,
Du fort impitoyable 
Sufpendez longtems les rigueurs j 
Réveil, éloignez-vous*
Ah ! que le fommeil eft doux!
Mais quand un fonge favorable 
Préfage un bonheur véritable,

Sommeil, éloignez-vous:
f Ahf



Àh ! que le réveil eft doux !
Les Songes fe retirent.

E  G L Î
Toi pour qui j ’ai quitté mes fceurs &  le Parnaffe* 
Toi que le ciel a fait digire de mon amour,

Tendre berger, d'une feinte diigraee 
Nç crains point l'effet en ee jour.

Reçois le don des Vers. Qu’un nouveau feu t’anime I 
Des tianiports d’Apollon refTens l’effet fublime,
Et par tes chants divins t’élevant jufqu’aux deux 
Ofe en les célébrant te rendre égal aux

Dieux. Une lyre fufpendue à un laurier 
s'élève à côté cPHéftode.

Amour * dont les ardeurs ont embrafé mon ame , 
Daigne animer mes dons de ta divine flàmex 
Nous pouvons du génie exciter les efforts;
Maïs les fuccès heureux font dûs à tes tranfports*

G a l a n t e  Si $8^

S C E N E  I V.  

H é s i o d e .

O u  fuis-Je! Quel réveil?. Quel nouveau feu
m’infpire? '

Quel nouveau jour me luit? Tous mes fens font 
furpris ! . . .

I l appèrçoit la Lyre.
Mais quel prodige étonne mes efprîts?

I l la touche £? elle rend des fin s.
Dieux! quels ions éclatans partent de cette Lytei 

Supplém. Tom, B b
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D'un traafport inconnu j’éprouve le délire!
Je forme fans éffbrt des chants harmonieux.

O Lyre! ô cher préfent des Dieux!
Déjà par ton fecours je parle leur langage.
Le plus puiflant de tous excite mon courage , 
Je reconnois l'amour à des tranfports fi beaux, 
Et je vais triompher de mes jaloux rivaux.

H é s i o d e , Troupe de Bergers qui iaffembhnt 
pour la Fête.

Que tout applaudifie 
A nos chants divers!
Que l’écho s’ unifie,
Qu’Eglé s’attendriffe 
A nos doux concerts!
Doux efpoir de plaire,
Animez ;nois> jeux *
Apollon va faire 
Un amant; heureux;
Flatreufe viétoir^l 
Triomphe enchanteur! ,
L ’àmour &  lâ  gloire
SuiWom-.lè vainqueur- On danfe, après quoi 

Hâflode s'appttocke pour difputer.

S C E  N E  V.

C H CE U  R,
retentifie,
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C h œ u r .
O Berger» dépofez cette Lyre inutile,
Voulez-vous dans nos jeux diiputer'en ce jour? ?, H 4 S I O D Ej

Rien a’ eff iipppffibie à ramour.
Je n’ai point fait de fart une étude fervile »

Et ma voix indocile 
Ne s*eft jamais unie aux chalumeaux.

Mais dans le fuccès que j ’ eipqre,,
J ’attends tpur du feu qui m’éclaire 
Et rien de mes foibles travaux.

C h œ u r . ,
Chantez., Berger téméraire ;

Nous allons admirer vos prodiges nouveaux.
H ¿ s i o d e  commence.

Beau feu qui confirmez mon ame»
Jnipirez à mes.chants votre divine ardeur:
Portez dans^iponvefprït cette brillante flâmç,

Donc vous brûlez moq coeur.... .
C h .ce u r ? qui interrompt Hâjiode.

Sa Lyre çffàce nos Mufettes*,
Ah ! nous fommes vaincus!
Fuyons dans nos retraites.

S C E N E V I.
H  ¿ “ ‘S t  O D E ,  E  G X  £ .

H à S I  O D E*

B elle  Eglé.........Mais, 6  ciell quels charmes
inconnus ! . . .

R b  s
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Vous êtes immortelle, &  j’ai pu m’y méprendre? 
Vos céleftes appas n’out - ils pas dû m’apprendre, 
Qu’il n’eft permis qu’aux Dieux de foupirer pour vous? 
Hélas* à chaque inilant fans pouvoir m’en défendre, 
Mon trop coupable coeur accroît votre courroux.

E U T E R P F,.
Ta crainte offenfe ma gloire.

Tu mérites Je prix qu’ont promis mes fermens;
Je le dois à ta viftoire ,
Et le donne à tes femimens.

H h  1 O D E.
Quoi? vous feriez? . . . .  O ciel! eft-il poiïïble? 
Müiè, vos dons divins ont prévenu mes vœux, 
Dois-je efpérér encor que votre ame fenfible 
Daigne aimer un berger &  partager mes feux?

E  u T e  R P E.
La vertu des mortels fait leur rang chez les Dieu* 
Une ame un cœur tendre &  fincere,

Sopt. les biens les plus précieux;
Et quarid on fait aimer le mieux,
On eft le plus digne de plaire.

Aux Bergers. Calmez votre dépit jaloux ,
Bergers, rafïemblez- vous :

Venez former les plus riantes fêtes ;
Je me plais dan$ vos bois*» je chéris vos mufettes? 
Reconnoilfez Euterpe &  célébrez /es feux.

 ̂ - i
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S C E N E  V I L
o  '  * - *  * J

E ^TTE R PE > HÉ^SIOD L E sB E R G E R S .

C  II (E U R . .

M  u s e charmante, Iftufe aimable,
Qui daignez parmi noos fixer voïAendres-vœux-; 

Soyez-nous toujours favorable,
Préfidez toujours à nos jeux. On danfc. 

D O R I
Dieux,.qui gouvernez la terre,
Tout répond à, votre voix*
Dieux qui lancez le tonnerre,
Tour obéit à vos loix.
De votre gloire éclatante,

:De votre grandeur brillante 
Nos cœurs, ne font point jaloux. 
D'autres biens font faits pour noua*
Unis d’un amour fincçre,
Un Berger, une Bergere,
Sont-ils moins heureux que vous?

E b  *
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S E C Ó N  d e  e n t r é e »

J^e'Théâtre représente les Jardins £  Ovide à Thème* 
fifj dans le fond , Montagnes a freufes par- 
femêes de précipices, &  couvertes de neiges.

S C E N E P R  E  M I E ^  E .

^  O V  I D E.
C r u e i/ amour, funeftefïâme'F J '

Faut - il encor t’abatidbnner môn aiïie;? ' ’ " !- 
Cruel aiûôur, funefte fîâme 

Le fort d’Ovide eff-iï d’aimer toujours ?* 
pans ces climats giacés au fond de1'là Scythie, 

Contre tes feux n’érf- il poin t‘ dé Tecoürs ?
J ’y brûle , héla&i pbur là jeuuë Etfthfe: *
Pour moi éffiéi il n’eft plus itë bfcaüx jours, 

Cruel amoury'ëîc. ■ i,;f 
Achevé du moins ton ouvrage,
Soumets Eiithtè à fou tour. f r ,i ~;<i;:
Ici tout languit fans amour,

Et de fon cœur encor, elle ignore l’ufage;
Ces fleurs dans mes jardins l’attirent chaque jour, 
Et je vais par des jeux.... C’eft elle, ô doux préfage! 
Je m’éloigne à regret: mais bientôt fur mes pas 

Tout va lui parler le langage 
Pu Dieu charmant qu’elle ne çonno t̂ pas,
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S C E N E  I L

■ E  R I T H I E ,

C ' en  eft donc (nie; &  dans quelques momwu 
Diane à Tes autels recevra mes fermens.

Jardins chéris, riahs bocages ,
Helasi à mes jeux innocens 
Vous o’oiFfirez plus vos ombrages.
Oifeaux , vos féduifans ramages 
Ne charmeront donc plus mes fens.
Vain éclàt, grandeur importune!
Heureux qui dans i'obfcurité 
N'a point fournis à la fortune 
Son bonheur & fa liberté !
Mais, quels concerts fe font entendre?

Quel fpeétacle enchanteur ici vient me furprendre?

S C E N E  I I I .

La Statue de T Amour s'élève au fond du Théâtre, 
toute ta fuite d'Ovide vient former des Dan- 

fes &  des Chants autour d E rith ie .

C h œ u r ,
d  i e u  charmant, Dieu des tendres cœur*, 
Régné à jamais, lance tes fiâmes ;
Eh! quel.bien fiatteroic nos âmes 
S’il n'étoit de tendres ardeurs?

B b  4



Chantons, ne celions point de célébrer fes charmes9 
Qu’il occupe tous nos momens,
Ce Dieu ne fe fert de fes armes 
Que pour faire d’heureux amans.
Les foins, les pleurs &  les foupirs,
Sont les tributs de fon empire;
Mais tous les biens qu’il en retire,
Il nous les rend par les plaifirs.

On danfe.
E  U I T H I E.

Quels doux concerts! quelle fête agréable!
Que je trouve charmant ce langage nouveau!

Quel eft dpnc ce Dieu favorable ?
Elle cçnfidere la ftatue.

Hélas! c’eft un enfant; mais quel enfant aimable! 
Pourquoi cet arc &  ce bandeau,
Ce carquois, ces traits, ce flambeau?

U n H o m m e  d e  l a  F ê t e *
Ce foible enfant eit le maître du monde,
La nature s’anime à fa flâme féconde,
Et funivers fans lui périroit avec nous. 

ReconnoiiTez, belle Erithie,
Qn Dieu fait pour regner fur vous ;
Il veut de votre aimable vie 
Vous rendre les inftans plus doux.
Etendez les droits légitimes 
Du plus puiflam des immortels;
Tous les cœurs feront fes victimes.
Quand vous fervirez fes autels.

L e s  M u s e s
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E R I T H I E.

Ces aimables leçons ont rrop l’art de me plaire i 
Mais quel eft donc ce Dieu dont on veut me parler ?

O v i d e .
De fes plus doux fecrets, difcret dépoGtaire,
A vous feule eu ces lieux je dois les révéler*

S C E N E  IV*

' E r i t h i Ej O v i d e . 

O v i d e .

C ’ e s t  un aimable myftere
Qui de fes biens charmaus aifaifonne le prix*

Plus on les a femis,
Et mieux on fait les taire*

r E  R I T H I E,
J'ignore encor quçls font des biens G doux,

Mais je brûle de m’ en inflruire.
O v i d e .

Vous l’ ignorez? n’en accufez que vous.
Déjà dans mes regards vous auriez dû le lire,

E  R I T H I E.
Vos regards ! ... Dans fes yeux quel poifon fédutfeur ! 
Dieux 1 quel trouble confus s’élève dans mon cœur I 

O v i d e .
Trouble charmant, que mon ame partage,

Vous êtes le premier hommage 
Que l’aimable Ernbie ait offert à l’Amour.

B b  5



E R I T H I E*

U  Amour eft: donc ce Dieu fi redoutable ? 
O v i d e ,

L’Amour eft ce Dieu favorable 
Que mon cœur enflammé vous annonce en ce jour 
Profitons des bienfaits que fe main nous prépare: 
Unis par fes liens.. .  •

£  R I T H I E.

Hélas! on nous féparei 
Du temple de Diane on me commet le foin;
Tout le peuple dTtbome en veut être témoin,
Et je dois dès ce jour.........

O v i d e *
N on, charmante Erithîe, 

Les peuples mêmes de Scÿihie 
Sont fournis au vainqueur dont nous fuivons les Igîx : 
Il faut les attendrir, il faut unir nos voix*
Eft-il des cœurs que notre amour ne tpuche,

S’il s’explique à la fois ■- 
Par vos larmes &  par ma bouche? 

Mais on approche on vient Amour, fi pour 
- ta gloire

Dans un exil affreux il faut pafïer mes jours,
'De mon encéns du moins conferve la mémoire,
À mes tendres accens accorde ton fecours*
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S C E  N E  V.

Ovide, Ehithie, troupe de Sarmates,

C H CE Ü R,

C îê l iê b r o n s  la gloire éclatante 
De la Décrie des forêts:

Sans foins, fans peine &  fans attente 
Nous fubfiftons par fes bienfaits.

Célébrons la Béatité charmante 
Qui va la fervîr déformais:

Que fa maimlongtems lui préfente
Les offrandes de fes fujets. On danfe.

L e  C h e f  d e  s S a r  m a t  E s.

Venez, belle Èrithie.. . . .
O v i d e .

; 1 Ah! daignez m’écouter.
De deux tendres amans différez le fupplicé';
Ou, fi vous achevez ce cruel fêcrifioe,

Voyez les pleurs que vous m'allez coûte* ;
C h œ u r .

Non, elle eft promife à Diane.*
Nos engagemens font des loix;

Qui pourroit être affez profane
Pour priver les Dieux de leurs droits^ 

O v i d e  e t  E r i t h i e .
pu pl us puiifant des Dieux nos cœurs font le partage. 

Notre amour eft fon ouvrage;
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Eft-il des droits plus facrés?
Par une injufte violence
Les Dieux ne font point honorés.
Ah ■' fi votre indifférence 
Méprife nos douleurs,
A ce Dieu qui nous aflemble,
Nous jurons de mourir enfembie 
Pour ne plus féparer nos .cœurs,

, C  H (E. U R*
Quel fentiment fecret vient attendrir nos âmes 

Pour ces amans infortunés?
Par l'Amour l'un à Tautre ils étoîent dçftinés ,

Que l’Amour couronne leurs fiâmes J 
O v i d e .

Vous comblez mon bonheur, peuple trop généreux. 
Quel prix de ce bienfait fera la récompenfe ? 
Puiffiez- vous par mes foins, par maieconnoifTances 

Apprendre à devenir heureux!
L ’Amour vous appelle, , .
Ecoutez. fa voix;
Que tout foit fidelle 
A fes douces loix.
Des .biens dont Tufagç 
Fait le vrai bonheur,
Le plus doux partage 
Eft un tendre cœur.

B
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T R O I S I E M E  E N T R É E .

Le Théâtre représente le Péry/Iile du Temple de 
Junon à Samos,

S C E N E  P R E M I E R E .  

P o l y c u a t e , A n a c r é o n , 

A n a c r é o n .
L e s  beautés de Samos aux pieds de la DéeiTe 
Par votre ordre aujourd’hui vont préfenter leurs voeux ; 
Mais, Seigneur, fi j*en crois le foupçon qui me prefîe, 

Sous ce zele myftérieux 
Un foin plus doux vous intérefle.

P O U Y C R A T E .
On ne peut fur la tendreÎTe 
Tromper les yeux d’Anacréon.

Oui, le plus doux penchant m’entraîne.
Mais j’ignore à la fois le féjour &  le nom 

De l’objet qui m’enchaîne.
A n a c r é o n .

Je conçois le détour;
Parmi tant de beautés vous efpérez connoître 
Celle dont les attraits ont fixé votre amour*
Mais cet amour enfin...........

P o l y c r a t e ,

Un iuilarn le fit naître:
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Ce fut dans^ces fuperbes jeux 
Où mes heureux fuccôs célébrés par ta ly re .. , . ,  

A n a c r é o n .
Ce jour, il m’ en fouvient, je devins amoureux 

De la jeune Thémire.
P O L Y C R A T E .

Eh! quoi? toujours de nouveaux feux? 
A n a c r é o n *

A de beaux yeux aifément mon cœur cede: *
11 change de même aifément ;
L ’amour à l’amour y fuccede,

Le goût feul du plaifir y régné conftamment.
P O L Y C R A T E *

Bientôt une douce viftoire
T ’a fans doute afTervi fon cœur? 

A n a c r é o n .
Ce triomphe manque à ma gloire,

Et ce plaifir à mon bonheur.
P O L Y C R A T E *

Mais on vient...............Que d’appas! Ah J les cœurs
les plus fages

En voyant tant d’attraits doivent craindre des fers. 
A n a c r é o n .

Junon , dans ce beau jour, les plus tendres hommages 
Ne font pas ceux qui te feront offerts.

&
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S C E N E  I L

P o l y c r a t ï , A n a c r é o n .

Troupe de jeunes Samiennes, qui viennent offrir 
leurs hommages à la Déeffe.

H y m n e  a J  ü n  o n.
R e i n e  des Dieux, Mere de ¡’Univers,

Toi par qui tout refpire,
Qui combles cet empire 
De tes biens les plus chers;
Junon, vois ces offrandes :
Nos cœurs que tu demandei 
Vont te les préfenter.
Que tes mains bîenfaifames 
De nos mains innocentes 
Daignent les accepter! On danfe•

Thèmire portant une corbeille de fleurs , entre dans 
le Temple à la tête des jeunes Samiennes, 
P o l ï c r a t e , appercevant Thé mire.

O bonheur !
A n a c r é o n .

O plaifir extrême!
P O L Y C R A T E ,

Quels traits chamans ! quels regards enchanteurs ! 
. A n a c r é o n .

Ah! qu’avec grâce elle porte ces fleurs!
P O L Y C P A T E

Ces fleurs ! Que dites - vous! Ceft la beauté que j’aime
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A n a c r é o n .
C’efî Thémire elle - même.

P O L Y C R A T E .
Ami trop chef, fival. trop dangereux f 
Ah! que je crains tes redoutables feux J 

De mon cœur agité fais ceffer le martyre!
Porte à d'autres appas tes volages defirs.

LaifTe-moi goûter les plaifirs 
De te chérir toujours &  d’adorer Thémire. 

A n a c r é o n .
Si ma flâme étoit volontaire 

Je rimmolerois à l’ inflant :
Mais l’amour dans mon cœur n’en eft pas moins fiacere 

Pour n’être pas toujours confiant.
La gloire &  la grandeur au gré de votre envie > 

Vous aflurent les plus beaux jours,
Mais que ferois-je de la vie,
Sans les plaifirs, fans les amours ? 

P O L Y C R A T E .

Eh! que te fer vira ta vaine réfiftance?
Ingrat, évite ma préfence!

A n a c  r é o n .
Vous calmerez cet injufie courroux »

Il efi trop peu digne de vous.

S C E N E  I I I .  

P O L Y C R A T E .
T R an sport  s jaloux, tounnens que je dételle,

Ah !
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Àb ! faut • il me livrer à vos trilles fureurs ?
Faut-il toujours qu’une rage funefte 

Infpire avec l’amour la haine &  fes horreurs ? 
Cruel amour! ta fatale puiifauce 

Défunit plus de cœurs,
Qu’elle n’en met d'intelligence :

Je vois Thémire. O tranfports enchanteurs É

S C E N E  IV .

P o L Y C R A T E ,  T H É  M I R E .  

P O L Y G R A T E .

T h é m i r e , en vous voyant la réfiiïanceeft vaine * 
Tout cede à vos attraits vainqueurs.

Heureux l’amant dont les tendres ardeurs 
Vous feront partager la chaîne 
Que vous donnez à tous les cœurs. 

T h é m i r e .
Je fuis les foupirs , les langueurs,
Les foins, les tourmens, les alarmes :
Ün plaiGr qui coûte des pleurs 
Pour moi n’aura jamais de charmes.

P O L Y C R A T E .
C’ eft un tourment de n’aîmer rien ;

C’eil un tourment affreux d’aimer fans efpéranee a 
Mais il eft un fuprôme bien,
C’eft de s’aimer d’intelligence.

T h é m i r e .
on , je crains jufqu’aux nœuds afforris par famoüir* 

jq Suppttm, Tom, I K  C e
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P O L Y C R A T E *

Ah ! connoifTez du moins les biens qu’ il vous apprête 
Vous devez à Junon le refte de ce jour 

Demain une illuftre conquête 
Vous eft promife en ce féjour.

S C E N E  V.

T  H Û M I R E .
I  l me cachoit Ton rang , je feiguois à mon tour* 

Polycrate m'offre un hommage 
Qui combleroit l’ ambition:

Un fort plus doux me flatte davantage;
Et mon cœur en fecret chérit Anacréon,

Sur les fleurs d’une aîle légère,
On voit voltiger les zéphirs.

Comme eux d’une ardeur paiTagere 
Je voltige fur les plaifirs.
D’une chaîne redoutable,
Je veux préferver mon cœur;

L ’amour m’amufeioit comme un enfant aimable ; 
Je le crains comme un fier vainqueur.

S C E N E  VI* 

A n a c r é o n , T h î m i r e . 

A n a c r é o n ,
B e l l e  Thémire, enfin le Roi vous rend les armes 3



L ’aveu de tous les coeurs autorife le mîen$
Si l’amour anîmoit vos charmes,11 ne leur manqueront plus riea.

T  H É m 1 R E.
Vous m’annoncez par cette indifférence 

Combien le choix vous paroîtroît égal.
Qui voit fans peine un rival 
N’eft pas loin de l’ inconftance. 

A n a c r é o n .
Vous faites à ma fîàme une cruelle offenfe,
Vous la faites furtout à ma fincérité ;

En amour même 
Je dis la vérité,

Et quand je n’aime plus, je ne dis plus que j’aime, 
T  II ¿ M U E ,

Quand on fent une ardeur extrême,
On a moins de tranquillité.

A n a c r é o n .
Thémire, jugez mieux de ma fidélité.

Ah 1 qu’un amant a de folie 
D’aîmer, de haïr tour-à-tour;
Ce qu’il donne à la jaloufie,
Je le donne tout à l'amour,

T h é m i r e .
Je crains ce qu’ il en coûte à devenir trop tendre; 
Non, ¡’amour dans les cœurs caufe trop de tourmens,

A N A C R É O N .
Si l’hiver dépare nos champs,
E li-c e  à Flore de les défendre?
S’il eit des maux pour les amans,

C c 3

G a l a n t e  s * 4 0 $



4P4 L e s  M u s e s

E fl-ce  à l’amour qu’ il faut s’en prendre?
Sans la neige & les orages,
Sans les vents & leurs ravages,
Les fleurs naîtroient en tous tems.
Sans la froide indifférence ,
Sans la fiere réfiflance,
Tous les cœurs feroient contenu 

T h û M I R E.
Vous vous piquez d’être volage,

Si je forme des nœuds, je veux qu’ils foientcontfans* 
A n a c r é o n .

L ’ excès de mon ardeur eft un plus digne hommage 
Que la fidélité des vulgaires amans;

Il vaut mieux aimer davantage,
Et ne pas aimer fi longtems*

T  H É M I R E.
Non, rien ne peut fixer un amant fi volage# 

A n a c r é o n .
Non, rien ne peut payer des tranfports fi charmans*

T h é M I R E.
Vous féduifez plutôt que de convaincre;
Je vois l’erreur &  je nie laide vaincre.

Ah ! trompez - moi longtems par ces tendres difcours 3 
L ’illufion qui plaît devroit durer toujours. 

A n a c r é o n .
C’eft en paifant votre efpérance 

Que je prérends vous tromper déformais.
Vous attendrez mon inconfiance 
Et ne l’éprouverez jamais.
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Unis par les mêmes defirs, 
Uniffons mon fort & le vôtre ; 
Toujours fideiles aux plaïfirs, 

Nous devons fêtre f  un à fautre.

S C E N E  V I I .

P O L Y C R A T E ,  T h É M I R E ,  A N A C R É O N ,  

P O L Y C R A T E .

D e m e u  r e  Anacréon, je fufpens mon courroux, 
Et veux bien un jnftant t’égaler à moi-même*
Je n’abuferai point de mon pquvoir fupréme ;
Que Thémire décide &  cboiüife entre nous. 

Thémire, Dites quels font les nœuds que votre 
ame préféré,

N’héfîtez point à les nommer:
Je jure de confirmer 
Le choix que vous allez faire* 

T h é m i r e .
Je connois tout le piix du bonheur de vousplake, 
Si j’ofois m’y livrer; cependant en ce jour, 

Seigneur, vous pourriez croire 
Que je donne tout à la gloire,

Je veux tout donner à l’amour.
Pardonne?, à mon cœur un penchant invincible 

P O L Y C R A T E .
Il fuifit* Je cede en ce moment ;

Ce 3



Allez, foyez unis; je puis être fenfible;
Mais je n’oublierai point ma gloire &  mon ferment.

T h à M1 1 R e e t  A n a c r é o n .

Digne exemple des Rois, dont le cœur équitable 
Triomphe de foi - même en couronnant nos feux , 
Puiffe toujours le ciel prévenir tous vos vœux;

Que votre régné aimable 
Par un bonheur confiant à ‘jamais1 mémorable 

Eternife vos jours heureux! 
P o l y c r a t k  a A n a c r é o n , 

Commence d’accomplir un fi charmant préfage ; 
Rentre dans ma faveur, ne quitte point ma cour, 

Que Pamitié du moins me dédommage 
Des difgraces de l’amour.

Que tout célébré cette fête;
L ’heureux' Anacréon voit combler fes defirs. 

Accourez, chantez fa conquête,
Comme il a chanté vos plaifirs.

4 oS L e s  M v  s b s

S C E N E  V I I I .

AtfA cr £ on , Tn i  mi r fî, Peuples de Sanm , 

C h œ u r .
Q ue  tout célébré cette fête !

L’heureux Anacréon voit combler fes defirs ; 
Accourons, chantons fa conquête ,
Comme il a chanté nos plaifirs.

On danfe,
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A n a c r é o n , alternativem ent aveç le Çhm tr. 
Jeu x , brillez fans cefîe ;
Sans vous la tendrefTe 
Languiroit toujours.
Au plus téndre hommage 
Un doux badinage 
Prête du fecours.

On d a n fe ,

Quand pour plaire aux belles 
On voit autour d’elles 
Folâtrer l’Amour,
Dans leur çœur le traître 

„ Eft bientôt le maître 
Et rit à Ton tour.

C e  4,



L E T  T R E
J  M .  L S  N I E  P S ,

Ecrite de Montmorenci le $ A vril 175p.

E ri, vive Dieu !. mon bon ami , que, votre Lettre 
eft réjouiflante ! des cinquante louis, des cent louis, 
des deux cents louis, dès ^.800 livres ! 0̂ 1 pren
drai-je des coffres pour mettre tout cela? vraiment,

r  - ï ,  •

je fuis tput émerveillé de la géhérofité ç!e ces MM. 
de TOpéral Qu’ils ont changé! O les honnêtes 
gens 1 il me femble que je vois déjà les monceaux 
d’or étalés fur ma table! maftieureufement un pied 
cloche, mais je le ferai reclouer, de peur que tant 
d’or ne vienne à fouler par les troqs du plancher, 
dons la cave, au lieu d’y entrer pqr la porte, en 
bons tonneaux bien reliés, digne &  vrai coffre- 
fort, nqn. pas tout- àr* faic d’un Genevois , mais 
d’un SüiiTe. Jufqu’ici IVL Duclos m’a gardé le fe» 
cret fur cès brillantes offres, mais puifqü’ iï eft char
gé de me les faire, il me les fera; je le comtois 
bien, il ne gardera fûremem pas l’argent pour lui* 
O! quand je ferai riche; venez, venez, avec vos 
monftres de l’Efcalade, je vous ferai manger un 
brochet long comme ma chambre.

On çà , notre ami, c’eft afle2 rire ; mais que l’ar
gent vienne. Revenons aux faits. Vous verrez par 
le Mémoire ci-joint, &  par les deux Lettres qui



l'accompagnent, Tétât de la queftion. Ces Lettres 
ont relié toutes deux fans réponfe. Vous me dites 
qu’on me blâme dans cette affaire, je ferois bien 
curieux de favoir comment &  de quoi ? Seroit * ce 
d’être affez infolent pour demander juftice &  allez 
fort pour efpérer que Ton me la rendra? Dans cer- 
te derniere affaire , j’ai envoyé un double de mon 
Mémoire à M. Budos, qui , dans le tems , ayant 
pris un grand intérêt à l’ouvrage, fut le médiateur 
&  le témoin du traité. Encore échauffé d’un entre
tien qui reffembloit à ceux donc vous me parlez, 
je marquois un peu de colère &  d’indignation dans 
ma Lettre contre lës procédés des Directeurs de 
l’ opéra- Un peu calmé, je lui écrivis pour le prier 
de fupprimer ma première Lettre. Il répondit à cet
te première qu’il ftfapprouvoic fort de réclamer tous 
mes droits ; qu’il m’étoit affurément bien permis 
d’être jaloux du peu que je m’étoïs réfervé, &  que 
je ne devôïs pas douter ^u’ il ne fit tout ce qui dé* 
pendroit de lui pour me procurer la juftice qui m’é- 
toit dûe. Il répondit à la fécondé, qu’il n’avoit 
rien apperçu dans Tautre que je puffe regretter S a 
voir écrite qu’au furplus MM. Rebel & Francœur 
ne faifoient aucune difficulté de me rendre mes en
trées , &  que, comme ils n’ étoienx pas les maîtres 
de l’opéra, lorfque Ton me les refuft, ce refus 
n’ étoit pas de leur fait. Pendant ces petites négo
ciations j’appris'qu’ils alloient toujours leur train, 
fans s’embarraiTer non plus de moi que fi je n’avois 
pas exifté* qu’ils avoient remis le Devin du Villa-

C e  5
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ge*..* Vous favez comment/ fans m’écrire, fans 
me rien faire dire, fans m’envoyer môme les billets 
qui m’avoient été promis en pareil cas, quand on 
uf ôta mes entrées ; de forte que tout ce qu’avoient 
fait à cet égard les nouveaux Directeurs, avoit été 
de renchérir fur la malhonnêteté des autres. Outré 
de tant d’iafultes , je rejeua dans ma troîOeme 
Lettre à M. Duclos, l'offre tardive &  forcée de 
me redonner les entrée^, &  je perfiitaï à redeman
der la reflitution de ma pïece. M. Duclos ne nfa 
pas répondu: voilà exactement à quoi l’affaire en 
eft reftée.

O r , mon ami, voyons donc, félon la rigueur 
du droit, en quoi je fuis à blâmer. Je  dis, félon la 
rigueur du droit, à moins que les Directeurs de 
1*Opéra ne fe faflent, des infultes &  dés affronts 
qu’ ils m’ont faits, un titre pour exiger de ma part 
des honnêtetés &  des grâces.

D u moment que le traité eft rompu, mon ou
vrage m’appartient de nouveau. Les faits font prou
vés dans le Mémoire. A i-je  tort de redemander 
mon bien? .

M a ï s ,  difent les nouveaux Directeurs, l’infrac
tion n’eli pas de notre fait. Je  le fuppofe un mo
ment ; qu’importe : le traité en efi - il moins rompu ? 
Je n’ai point traité avec les Directeurs, mais avec 
la Direction. Ne tiendroit-il donc qu’à des cliange- 
mens fimulés de Directeurs, pour faire impunément 
banqueroute tous les huit, jours? Je  ne connois ni 
ne veux connoître les Sieurs Rebel &  Françœur*
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Que Gautier ou Garguiile dirigent l’opéra fous des 
conditions qui ont été violées, je Fai vendu pour 
un pris qui n’a point été payé; mon ouvrage n’eil 
doue pas à l’ppéra, mais à moi} je le redemande; 
en le retenant on le vole. Tout cela me parole clair.

I l  y a plus, en ne réparant pas le tort que 
xn’avoient fait les anciens Directeurs, les nouveaux 
Font confirmé; en cela d’autant plus inexcnfàblés, 
qu’ ils ne pouvoient pas ignorer les articles d’un traité 
fait avec eux- mêmes en perfonnes. Etois- je donc 
obligé de lavoir que FOpéra, où je n’allois plus, 
changeoit de Directeurs I Pouvois - je deviner fi les 
derniers ^toiem moins iniques? Pour rapprendre, 
falloir il m’expofer à de nouveaux affronts, aller 
leur faire ma cour à leur porte, &  leur demander 
humblement en grâce de vouloir bien ne me plus 
voler ? S’ils vouloient garder mon ouvrage, c’étoit 
à eux de faire ce qu’il falloir pour,qu’il: leur appar
tînt ; mais en ne défavouant pas l’iniquiré de leurs^ré* 
■ décefleurs, ils Font partagée; en ne me rendant 
pas les entrées qu’ils làvoient m’être dues, ils mpb
les ont ôtées une fécondé fois* S’ils difent qu’ils ne 
favoient où me prendre, ils mentent; car ils étoient 
environnés des gens de ma connoiflànce dont ils 
n’ ïgnoroient pas qu’ils pouvoient apprendre où j’é- 
tois. S’ ils difent qu’ils n’y ont pas fongé , ils men
tent encore ; car au moins en‘préparant une reprife 
du Devin du Village, ils ne pouvoient ne pas pen* 
fer à ce qu’ils dévoient à Fauteur. M ais, ils n’ont 
parlé de ne plus me refufer les entrées, que quand
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ils y ont été forcés par le cri public. Il eft donc 
faux que la violation du traité ne foit pas de leur 
fait. Us ont fait davantage, ils ont renchéri fur la 
malhonnêteté de leurs prédéceÎTeurs ; car en me re- 
fufant femxée, le Sieur Deneuville me déclara de 
la part de ceux-ci, que quand on joueroit le De* 
vin du Village on auroit foin de m’envoyer des bil
lets, Qr non-feulement les nouveaux ne m’ont par
lé , .ni écrit, ni fait écrire, mais quand ils ont re
mis le Devin du Village, ils n’ont pas même en
voyé les billets que les autres avaient promis. On 
voit que ces gens-là, tout fiers de pouvoir être 
iniques impunément, fe croiroieut déshonorés s’ils 
faifoienc un a&e de juftice.

E  n recommençant à ne me plus refufer les en. 
irées, ils appellent cela me les rendre. Voilà qui 
eft plaiiant! Qu’ils me rendent donc les cinq an
nées écoulées depuis qu’ils me les ont ôtées; la 
jouiffance de ces cinq années ne m’étoit-elle pas 
dûe ? n’ entroit - elle pas dans le traité ? Ces Meneurs 
penferoient* ils donc être quittes avec moi en me 
donnant les entrées le dernier jour de ma vie t Mon 
ouvrage ne fauroit être à eux, qu’ils ne m’en pa
ient le prix en entier. Ils ne peuvent, me dira- 
t-o n , me rendre le tems paifé : pourquoi me font- 
ils ôté? c’eft leur faute, me le doivent-ils moins 
pour cela ? C’étoit à eux, par la repréfentation de 
cette impoflibilité &  *par de bonnes maniérés, d’ob* 
tenir que je vouluife bien me relâcher en cela de 
mon droit 5 ou en accepter une compenfation*. Mais,
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bon! je vaux bien la peine qu’on daigne être jufte 
avec moi ! Soit. Voyons donc enfin de mon côté à 
quel titre je fuis obligé de leur faire grâce? Ma 
fo i, puifqu’ ils font fi rogues, fi vains, fi dédai
gneux de toute juftice, je demande, moi, la jufti* 
ce en toute rigueur; je veux tour le prix fiipulé, 
ou que le marché foie nul. Que fi l’on me refufe la 
jufiïce qui m’eft dûe, comment ce refus fait - il 
mon tort, &  qui eft- ce qui m’ôtera le droit de me 
plaindre? Qu’y a - t - i l  d’équitable, de raifonnable 
à répondre à cela? Ne devroïs-je point peut-être 
un remerciement à ces Meilleurs, lorfqu’à regret &  
en rechignant ils veulent bien ne ine voler qu’une 
partie de ce qui m’eft dû:

De nos Plaideurs Manceaux, les maximes m'étonnent; 
Ce qu'ils ne prennent pas y ils difent qu'ils le donnent*

P a sso n s  aux raifons de convenance. Après 
m’avoir ôté les entrées, tandis que j’étois à Paris, 
me les rendre quand je n’y fuis plus, n’eft-ce pas 
joindre la raillerie à l’infulte? Ne favent-IIs pas 
bien que je n’ai ni le moyen, ni fintention de pro
fiter de leur offre. E h ! pourquoi diable irois-je 
fi loin chercher leur Opéra, n’ai-je pas tout à ma 
porte les chouettes de la forêt de Montmorenci ?

I l s  ne refufent pas, dit M. Duclos, de me 
rendre mes entrées. J ’entends bien : ils me les ren
dront volontiers aujourd’hui pour avoir le plaifir de 
me les ôter demain, &  de me faire ainû un fécond 
affront. Puifque ces gens-là n’ont ni fo i, ni parole,
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qui eft-ce qui me répondra -d’eux &  de leurs 
intentions ? Ne me fera-1-il pas bien agréable de 
ne me jamais préfencer à la porte, que dans fat- 
tente de me la voir fermer une fécondé fois. Ils 
n'en auront plus, direz-vous, le prétexte. E h ! 
pardonnez * moi, Moniteur, ils l'auront toujours ; 
car, fitôt qu'il faudra trouver leur Opéra beau, 
qu’on me remene aux Carrières ! Que n’ont-ils 
propofé cette admirable condition dans leur marché! 
jamais ils n’auroîent maiTacré mon pauvre Devin. 
Quand ils voudront me chicaner, manqueront-ils 
de prétextes? Avec des menfonges, on n’en man
que jamais. N*onc-ils pas dit que je faifois du bruit 
au Speftacle, &que mon exclufion étoit une affaire 
de police ?

P r e m i è r e m e n t , ils mentent: j’en prends 
à témoin tout le Parterre &  l’Amphithéâtre de ce 
tems-là. De ma vie je n’ai crié, ni battu des mains 
aux Bouffons; &  je ne pouvois ni rire, ni bâiller 
à l’Opéra François, puifque je n’y reftois jamais, 
&  qu’auiîîtOt que j’entendois commencer la lugubre 
pfalmodie, je me fauvois dans les corridors. S’ils 
avoient pu me prendre en faute au fpedtacle, ils fe 
feroient bien gardé de m’en éloigner. Tout le mon
de a fu avec quel foin j’étoîs configné, recom
mandé aux fentinelles ; partout on n’attendoit qu’un 
mot, qu’un gefte pour m’arrêter, &  fitôt que j’ai* 
lois au Parterre, j’étois environné de mouches qui 
cherchoient à m’exciter. Imaginez-vous s’ il fallut 
ufer de prudence pour ne donner aucune prife fur



moi. Tohs leurs effoits furent vains; car il y a long* 
tems que je me fuis dit î Jean - Jaques, pnifque tu 
prends le dangereux emploi de défen feu r de la vé
rité , fois fans ceffe attentif fu r toi - même, fournis 
en tout aux loix &  aux réglés, afin que quand 
on voudra te m altraiter, on ait toujours tort. PJai* 
fe à Dieu que j’obferve auffi bien ce précepte juf~ 
qu'à la fin de ma v ie , que je croîs l’avoir obfervé 
jufqu’icil Auffi, mou bon ami, je parie ferme &  
n’ai peur de rien. Je fens qu’il n’y a homme fur la 
terre qui puifle me faire du mal jufiemenr, &  quant 
à l’ injuftice, perfonne au monde n’en eit à l’abri. 
Je  fuis le plus foible des êtres , tout le monde peut 
me faire du mal impunément. J ’éprouve qu’on le 
fait bien, &  les infultes des Directeurs de l’Opéra 
font pour moi le coup - de - pied de l’âne. Rien de 
tout cela ne dépend de moi; qu’y ferois-je? Mais 
c’ eft mon affaire que quiconque me fera du mal, 
faffe mal, &  voilà de quoi je réponds.

PitEM iEEEM ENT donc, ils mentent, &  en 
fécond lieu, quand ils ne mentîroient pas, ils ont 
tort; car quelque mal que j’euife pn dire, écrire 
ou faire, il ne falloit point m’ôrer les entrées, at
tendu que l’Opéra n’en étant pas moins poflèifeur 
de mon ouvrage, n’en devoit pas moins payer le 
pris convenu. Que falloit* il donc faire? m’arrêter, 
me traduire devant les tribunaux, me faire mon 
procès, me faire pendre, écarteler, brûler, jetter 
ma cendre au verit, fi je Pavois mérité; mais il 
ne falloit pas m'ôter les entrées. Auffi bien, coin-
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ment, étant prifonnier on pendu, ferois-je alïl 
faire du bruit à l'Opéra? Ils difent encore: puis
qu'il fe déplaît à notre théâtre, quel mal lui a-t- 
on fait de lui en ôter l'entrée? Je réponds qu’on 
111’a fait tort, violence, injuftice, affront; &  c'eft 
du mal que cela. De ce que mon voifin ne veut 
pas employer fou argent, eft-ce à dire que je fois 
en droit d’aller lui couper la boarfe ?

D e quelque maniéré que je tourne la chofe, 
quelque réglé de juftice^que j’y puiffe appliquer, je 
vois toujours qu’en jugement contradictoire par-de
vant tous les tribunaux de la terre, les Directeurs 
de l’Opéra feroient à l’ inftant condamnés à la refti- 
tudon de ma piece, à réparation, à dommages 
&  intérêts. Mais il eft clair que j’ai tort, parce 
que je ne puis obtenir juftice, &  qu’ils ont raifon, 
parce qu’ils font les plus forts, Jp défie qui que ce 
foit au monde de pouvoir alléguer en leur faveur 
autre chofe que cela.

1  l faut à préfeut vous parler de mes Libraires, 
&  je commencerai par M. PiiTot. J ’ignore s’il a 
gagné ou perdu avec moi ; toutes les fois que je 
lui demandois fi la vente alloit bien, il me répon- 
doit, pajfabkment ; fans que jamais j’en aie pu 
tirer autre chofe. il ne m’a pas donné un fou de 
mon premier Difcours, ni aucune efpeee de pré- 
fent, finon quelques exemplaires pour mes amis. 
J ’ai traité avec lui pour la Gravure du Devin du 
Village, fur le pied de cinq cents francs, moitié 
en livras &  moitié en argent, qu’il s’obligea de

me
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fhe payer à plufkurs fois &  en certains termes ; il 
ne tint parole à.aucun, &  j’at été obligé de courir 
longtems après tues :dtux cents cinquante livres.

P ar  rappoft à mon Libraire de Hollande - je l’ai 
trouvé en toutes chofes exaél,, attentif * honnête $ 
je lui. demandai vingt- cinq louis de mon Difcoursfur 
l'inégalité, il nie les donna fur le champ, & il en
voya de plus une robe à ma gouvernante. Je lui 
ai demandé trente louis de ma Lettre à M. d’Aiem- 
bert, &  il me les donna fur le champ * il n’a fait 
à cette occafion aucun ptéfent ni à moi, ni à ma 
gouvernante (* ) , &  il ne les devoit pas ; mais il 
m’a fait un plaifir que je n’ai jamais reçu de M* 
PiiTot, en. me déclarant de bon cœur qu’il faifoit 
bien fes affaires avec moi. Voilà, mon ami , les 
faits dans leur exa&ïtude. , Si quelqu’ un vous dit 
quelque chofe de contraire à cela , il ne dit pas vrai.

S i ceuxf qui m’accufent do manquer de définré- 
refTemeat, ;entendent par-là que je ne me verrois 
pas Ater avec plaifir le peu que je gagne pour vi
vre, ils ont raifon* &  il eft clair, qu’il n’y a pour 
moi d’autre moyen de leur paroître défiméreiTé que 
de me laiiïer mourir de faim. S’ils entendent que 
toutes reiîources me font également bonnes, & que 
pourvu que l’argeut vienne, je m’embarraiTe peu 
comment il vient, je crois qu’ils ont tort. Si j’étois

Depuis lors il lui a fait une pciifion viagère de trois 
cents livres, &  je me fais un fenfible plaifir de rendre pu
blic un aéte aufli rare de reconnoiflànce & de génitofjté.

Supplèm* Tom, I K  Dd
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plus facile fur lès * moyens d’acquérir , if me feroit 
moins douloureux de perdre , &  Ton-fait bien qu’il 
n’y- a perfonné défi prodigue que4 e$ voleurs., Mais 
quand on me dépouille injuflement de ce-qui m’ap- 
patdem, quand On m’ôte le tnodîque produit de 
mon travail, on ine; fait un rort qü̂ il ne'm eftpa» 
aifé de réparer il nfeil bien dur de Savoir pas 
même la liberté de m’en plaindre** Il-y a longtems 
que le public de Paris fe fait un Jean - Jaques, i  fa 
mode, &  lui prodigue d’une main libérale des 
dons dont le Jeau - Jaques dé Monimorenci ne voit 
jamais rten. Infirme 2'& malade les trois quarts de 
Tannée, H faut que je trouve fur te travail de Tau- 
tre quart dè quoi pourvoir à tout. Ceux qui ne 
gagnent leur pain que par des voies  ̂honnêtes, cou* 
noiifem le prix de ce pain & ne feront pas furprïs 
que je ne puiife faire du mien de grandes largeflfes.

T*? e vous chargez point, croyez- moi , de me 
défendre des difceiirs publics; vous auriez trop à 
faire: il Mat qu’ils ne vous abufent pas &que 
votre eftime & vôtre amitié me refient. J ’ai à Paris 
&  ailleurs des ennemis , cachés qui n’oublierorii point 
les maux qu’ ilsm ’om faits; car quelquefois Toffenfé 
pardonne , mais l’offenfeur ne pardonne jamais. Vous 
devez fentir combien la partie eft inégale entr’eux & 
moi. Répandue dans le monde, ils y font palier tout ce 
qu’il leur plaît, fans que je puifie ni le fa voir ni tn’en 
défendre1 ne fait-ou pas quefabfenta toujours tort? 
D'ailleurs, avec mon étourdie fr^cbrife, je commen
ce par rompre ouvertement avec tes' gens qui m’ont 
trompé. En déclarant haut &  clair, que celui qui
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fe dit mon ami, ne feft point &  que je ne fuis 
plus le fi en ? j’avertis le public de iè tei.ir en garde 
contre le mal que j’en pourrais dire. Pour eus, ils 
ne foin pas fi mal adroits que cela. C’eft une fi 
belle thofe que le vernis 'des procédés & le ména
gement de la bienféance ! La' haine en tire un fi 
commode parti! On farinait fa vengeance à fonaife, 
en faifaui admirer fa généralité. On cache douce
ment le poignard fous le manteau de famiiié . &  
Ton fait égorger en feignant de plaindre. Ce pauvre 
citoyen ! dans le fond il n’eft pas méchant ; mais il 
a une mauvaife tête, qui le conduit aufïï mal que 
feroit un mauvais cœur. On lâche myrtérieuferoem 
quelque root oblcur, qui bientôt eft relevé , com
menté, répandu par les appreuufs phitofophess on 
prépare dans d’obfcurs conciliabule? le poifon qu’ils 
fe chargent de répandre dans le. public. Tel a la 
grandeur d’ame de- dire mille biens de moi, après 
avoir pris fes mefures pour que perfonne n’en puitfe 
rien croire. Tel me défend du mal dont on m’ao- 
cufe, après avoir fait en force qu’on n’en puifie 
douter Voilà ce qui s’appelle de l’habiletél Que 
voulez vous que je. faffe à cela ? Entends - je de 
ma retraite les difcours que fon tient dans les cer
cles? Quand ¡e les entendrais, irais-je pour les dé
mentir, révéler les f-crets de l’amitié, même après 
qu’elle eft éteinte Non, cher le Nieps, on peut re- 
poufier les coups portés par des main̂  ennemies î 
mais qrornd on voit parmi les aflafîïns fon ami. le poi
gnard à la main, ii ne refte qu’à s’envelopper la tète*
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E  P I T R E  à M* de P E t an g , Vicaire de Marcoufth.

E n dépit du deftin jaloux,
Cher Abbé, nous irons chez vous.
Dans votre franche politeÎTe,
Dans votre gaîté fans rudefle,
Parmi vos bois &  vos côteaux 
Nous irons chercher le repos;
Nous irons chercher le remede,
Au trifte ennui qui nous poflede,
A ces affreux charivaris,
A tout ce fracas de Paris.
O ville où régné l’arrogance !
Où lès plus grands fripons de France 
Régentent'les honnêtes gens,
Où les vertueux indigens 
Sont des objets de raillerie,
Ville1 où la eharlatanerie,
Le ton haut, les airs infolens,
Ecrafent les humbles talens 
Et tyranuifent la fortune.
Ville où fauteur de Rodogune 
A rampé devant Chapelain ;
Où d’ un petit magot vilain ,
L ’amour fît le héros des belles;
Où tous les roquets des ruelles
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Deviennent des hommes d’étati 
Où le jeune &  beau magiftrat , 
Etale, avec les airs d’ un fat,
Sa perruque pour tout mérite;
Où le fayant, bas parafite,
Chez Afpafie ou chez Phriné,
Vend de refprit pour un dîné.
Paris! malheureux qui t’habite,
Mais plus malheureux mille fois 
Qui t’habite de fon pur choix,
Et dans un climat plus tranquille, 
Ne fait point fe faire un afyle 
Inabordable aux noirs foucis,
Tel qu’ à mes yeux eft Marcouffisî 
Marcoufïïs qui fait tant nous plaire ; 
Marcouflîs dont pourtant j’efpere 
Vous voir partir un beau matin,
Sans vous en pendre de chagrin. 
Accordez donc, mon cher Vicaire, 
Votre demeure hofpitaiiere,
A gens dont le foin le plus doux 
Eli d’aller pafTer près de vous 
Les momens dont ils font les maîtres: 
Nous counoiiTons déjà les êtres 
Du pays &  de la maifon;
Nous en chériiTons le patron »
Et délirons, s’ il eft polüble,
Qu'à tous autres inaccelfible,
Il deftine en notre faveur 
Son loifir &  fa bonne humeur.
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De plus; priere des plus vives, 
D’élo^ner tout fâcheux convives, 
Taciturnes, mauvais plaifaus,
Ou beaux parieurs, on médifans:
Puuu de ces gens, que Dieu confonde 
De ces lots dont Paris abonde 
Et qu’on y nomme beaux efprits, 
Vendeurs de fumée à tout prix,
Au riche laquin qui les gâte,
Vils flâneurs de qui les empâte,
Plus vils déiraéteurs du bon fens 
De qui mépriie leur encens.
Point de ces fades petit maîtres,
Point de ces lioubereaux champêtres 
Tout fiers de quelques vains aïeux, 
Prefque suffi mépriiàbles qu’eux.
Point de grondeufes pîgrieches,
Voix aigre, teint noir & mains feches 
Toujours fyndiquant les appas 
Et les plaifirs qu’elles n’ont pas; 
Dénigrant le prochain par zele ,
Se donnant à tous pour modèle;
ÎMéditâmes par charité 
Et fagts par néceflné.
Point de Créfus, point de canaille; 
Poiu, furtout de cette racaille 
Que fon appelle grands Seigneurs, 
Fripuus fans probiré, fans mœurs;
Se raillant du pauvre vulgaire 
Dont la vertu fait fa chimère} 1
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Mangeant fièrement notre bien 5 
Exigeant tout, n'accordant rien,,
Et dont la foulle politefle 
Ratant, patelinant fans celle,
N ’eft qu’un piege adroit pour duper 
Le lot qui s’y laiiïe attraper.
Point de ces fendans militaires,
A l’air rogue, aux, raines altieres, 
Fiers de commander des goujats, 
Traitant chacun du haut en bas, 
Donnant la lo i, tranchant du naître; 
Bretailleurs, fanfarons peut-être, 
Toujours prêts à battre ou tuer, 
Toujours parlant de leur métier,
Et cent fois plus pédans, me fembïe, 
Que tous les ergoteurs enfemble.
Loin de nous tous ces ennuyeux; 
Mais fi, par un fort plus heureux,
Il fe rencontre un honnête homme, 
Qui d’aucun grand ne fe renomme, 
Qui foit aimable comme vous,
Qui fâche rire avec les foux 
E u  raifonner avec le fage,
Qui n’affeête point de langage,
Qui ne dife point de bon mot,
Qui ne foit pas non plus un fot,
Qui foit gai fans chercher à l’ être,
Qui foie inftruït fans le paraître,
Qui ne rie que par gaîté 
Et jamais par malignité ;
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-De mœurs droites, fans être aufteres; 
Qui fou fimple dans fes maniérés,
Qui veuille vivre pour autrui,
Afin qu’on vive auffi pour lui;
Qui fâche afîaifoüner la table 
D’appétit, d’humeur agréable ;
Ne voulant point être admiré,
Ne voulant point être ignoré,
Tenant fon coin comme les autres. 
Mêlant fes folies aux nôtres;
Raillant fans jamais infulter,
Raillé fans jamais s’emporter;
Aimant le plaiür fans crapule,
Ennemi du petit ferupuie;
Buvant fans rifquer fa raifon,
Point philofophe hors de faïfon;
En un mot d'un tel caraétere,
Qu’avec lui nous puiffions nous plaire, 
Qu’avec nous i! fe plalfe auffi.
S’ il eft un homme fait ainû 
Donnez'le nous,, je vous fupplie, 
Mettez-le en notre compagnie;
Je brûle déjà de le voir,
Et de l’aimer; c’eft mon devoir,
Mais c’eft le vôtre, il faut le dire, 
Avant que de mous le produire »
De le connaître. C’eft aftez,
Montrez le-nous ü vous ofcz,
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F R A G M E N T
&  U N  E É  P 1 1  R E

A M. B * * * ,

A près on carôme ennuyeux,
Grâce à Dieu voici la femaine 
Des divertiiTemens pieux*
On va de neuvaine en neuvaine,
Dans chaque églîfe on fe promene,
Chaque autel y charme les yeux*
Le luxe & la pompe mondaine 
Y  brillent à l’honneur des cieux.
L à , maint agile Energumene
Sert ¿’Arlequin dans ces faims lieux j
Le moine ignorant s’y démene,
Récitant, à perte d?haleine,
Ses oremus myilérieux;
Et criant d’un ton furieux 
Fora, fora, par faim Eugeoe!
Rarement la iemonce eft vaine,
Diable & Frà s’entendent bien mieux}
L ’un à l’autre obéit fans peine.

Sur des objets plus gracieux 
La diverfîté me ramene.
Dans ce temple délicieux,
Où ma dévotion m’entraîne,
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Quelle agitation foudaine 
Me rend tous mes fçns précieux?

Illumination brûlante,
Peintures d’^ne main, favame ,
Parfums défiinés pour les Dieux;
Mats dont la volupté divine 
Déle&e Thumaine narine 
Avant de Ce porter aux cieux;
Et toi mufique raviifancei 
Du Carcani chef-d’œuvre harmonieux,
Que tu plais quand Cattine chante!
Elle charme à la fois, notre oreille & nos yeux* 
Beaux fons, que votre effet eft tendre ! 
■ Heureux l’amant qui peut s’attendre 
D’occuper en d’autres momens,
La bouche qui vous fait entendre,
A des foins encor plus charmans!
Mais ce qui plus ici m’enchante,
C ’eft mainte dévote piquante,
Au teint frais, à l’œil tendre &  doux;
Qui, pour éloigner tout fcrupule,
Vient à la Vierge, à deux genoux,
Offrir dans l’ardeur, qui la brûle,
Tous les vœux qu’elle attend de nous.

Tels font les familiers colloques,
Tels fout les srdens foliloques 
Des gens dévots en ce faint lieu:
Ma foi je ne m’étonne gueres,
Quand on fait aiufi fes prières,
Quon ait du goût à prier Dieu.
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L E  TT R E  d'un Symphonifte de P Académie Royale 
de Mufique, à Je s Camarades de P Qrçhejire.

E n f im , mes chers camarades, nous triomphons ; 
les Bouffons îoiu renvoyés: nous allons briller de 
nouveau dans les fymphonies de JV3. de Lulli, nous 
n’aurons plus fi chaud à l'Opéra. ni tant de fatigue 
à rürcheftre. Convenez, Meilleurs, que c’étoit un 
mener pénible que celui de jouer cette chienne de 
mufique., où la mefure alloît fans milértcorde & n’at* 
tenuou jamais que nous puflïons la fuivre. Pour moi, 
quand je me fentois obfervé par quelqu’un de ces 
maudits habitans du coin de la Reine, & qu’on 
relie de mauvaife honte m’obligeoù de jouer à peu 
près ce qui étoit fur ma partie , je me trouvois le 
plus embarrailé du monde, & au bout d’une ligne 
ou deux ne Tachant plus où j’en étois, je feignois 
de compter des paufes, ou bien je me tirais d'affai
re, en fortarn pour aller piffer.

V o u s  ne fauriez croire quel tort nous a fait cette 
mufique qui va fi vite, ni jufqu’où s’étendoit déjà 
la réputation d’ ignorance que quelques prétendus V
connoifléurs ofoient nous donner. Pour fes quarante 
fols, le moindre poliffon fe croyoit en droit de 
murmurer, lorfque nous jouyons faux, ce qui trou* 
bloit très - fréquemment l’attention des fpeétaieurs.
Il n’y avoit pas julqu’à certaines gens qu’on appelle, 
je crois, des Philofophes, qui (ans le moindre refi- 
peét pour une Academie Royale, n’euifent l’infoiencç
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de critiquer effrontément des perfonnes de notre 
forte. Enfin, fai vu le moment q ̂ enfreignant fans 
pudeur nos antiques & refpeitables privilèges, on 
alloit obliger les Officiers du Rôi à favoir la 
mufique, &  à jouer tout de bon de rinftrunient 
pour lequel ils font payés.

P li l a s ! qu’eft devenu le teins heureux de 
notre gloire? Que font devenus ces jours fortunés, 
où d’une voix unanime nous pafïons parmi les 
anciens de la Chambre des Comptes l ŝ meil
leurs Bourgeois de la rue Saint Denis pour' le pre
mier Orcheftre de l’Europe, où l’on fe pâmoit à 
cette célébré ouverture d’ ifis, à cette belle tempête 
d’Alcyone, à cette brillante Logiftille de Roland, 
&  où le bruit de notre premier coup d’archet s’é- 
levoit jufqu’au ciel avec les * acclamations du Par
terre, Maintenant, chacun fe mêle impudemment 
de contrôler notre exécution, & parce que nous 
ne jouons pas trop juffe & que nous n’allons gue- 
res bien enfemble, 011 nous traite fans façon de 
racleurs de boyau, & l’on nous chaiferoic.volon
tiers du Speétacle, fi les fentinelles, qui font, aînfi 
que nous, au fervice du R o i, &  par conféquent 
d’honnêtes gens & du bon parti, ne maimenoient 
un peu la fubordinacion: mais, mes chers camara
des, qu’ai-je befoin, pour exciter votre jufte colè
re , de vous rappeller notre antique fplendeur &  
les affronts qui nous en ont fait déchoir P Us font 
tous préfens à votre mémoire, ces affronts cruels, 
&  vous avez montré par votre ardeur à en éteindre
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l’ odieufe caufe, combien vous êtes peu difpofés à 
les endurer. Oui, Meilleurs, c’eft cette dangereufe 
mufique étrangère qui, fans autre fecours que fes 
propres charmes, dans un pays où tout éroit contre 
elle, a failli détruire la nôtre qu’on joue fi à fon 
aife. - C’efi elle qui nous perd d’honneur, &  c’efi 
contre elle que nous devons tous refier unis 
jufqu’au dernier foupir*

J  e  me fouviens, qu’avertis du danger par les 
premiers fuccès de la Serva Padrona, & nous étant 
afiemblés en fecret pour chercher les moyens d’efiro- 
pier cette mufique enchamerefle, le plus qu’i! fe- 
roit pofiîble, l’un de nous, que j’ai reconnu depuis 
pour un faux frere ( * J ) ,  s’avifa de dire d’un ton
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II y a quelques jours quepoliflonnant avec lui à l'O
péra , comme nous avons tous accoutumé de faire, je fur- 
pris dans fa poche un papier qui contenoit certe fcandaleufe 
épigramme ;

O Pergolofe inimitable l  
Qjiand notre orckefîre impitoyable 

K Te fait crier fous fon lourd violon ̂
" Je  crois qu'au rebours de la Fable 

Marfy as écorche Apollon,
Ils font comme cela deux ou trois dans l'orchefire, qui 

s’avifent de blâmer vos cabales, qui ofenc publiquement 
approuver la mufique Italienne, &  qui fans égards pour le 
corps, veulent fe mêler de faire leur devoir & d’être d’hon
nêtes gens. Mais nous comptons les faire bientôt déguer
pir à force d'avanies, &  nous ne voulons fouffrir que de  ̂
camarades qui fafient caufe commune avec noua*
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moitié goguenard, que nous n’avions que faire de 
tant délibérer &  qu'il falloir hardiment la jouer 
tout de notre mieux: jugez de ce . qu’il en feroit 
arrivés fi nous euffions eu la mal -.adroite; modeftie 
de fuivre cet avis, puifque tous nos foins, joints 
à nos grands talens pour tailler aux ouvrages que 
nous exécutons, tout le mérite du plaifir qu’ils 
peuvent donner , ont eu peine à empêcher le 
public de fehtir , les beautés de la mufique ita
lienne livrée à nos archets. Nous avons donc écor
ché & cette mufique &  les oreilles des fpeétueurs, 
♦ avec une intrépidité, fans exemple &  capable de 
rebuter les plus déterminés Bouffoniftes* il eft 
vrai que l’entreprife étoit hazardeufe, &  que par
tout ailleurs la moitié de notre bande fe feroit fait 
mettre vingt fois au cachot ; mais nous connoifions 
nos droits & nous en ufons. Ceft le public, s’ il 
fe plaint, qui fera mis au cachot.

N on conténs de cela, nous avons joint l’ intri
gue à l’ ignorance & à la mauvaife volonté; nous 
n’avons pas oublié de dire autant de mal des ac
teurs que nous en faifions à leur mufique, &  le 
brqit du traitement, qu’ ils ont reçu de nous a opéré 
un très-bon effet, en dégoûtant de venir à Paris, 
pour y recevoir des. affronts, tous les bons fujets 
que Bambini a tâché d’attirer. Réunis par un puis- 
fiint intérêt commun & par le defir de vengèr la 
gloire de notre archet, il ne nous a pas été difficile 
d’écrafer de pauvres étrangers, qui ignorant les my- 
fteres de la boutique, n’avQÎem d’autres protecteurs
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que leurs talens, d’autres partifans que les oreilles 
fenfibles &  équitables,;.ni d’autre cabale que le plai
fir qu’ils s’effôrçoient dé faire aux fpeéhteuts, Iis 
në'favdient pas, lés tonnes gens, que ce plaifir 
même aggravolt leur crime '& accéléroit leur pu. 
nitîon. lis font prêts à la recevoir enfin, fans même 
qu’ ils s’eu doutent; caf* pour qu’ils la feuceut da
vantage, nous aurons la fatisfaétion de les voir con
gédiés brufquement, fans être avertis ni payés, &  
fans qu’ils aient eu le rems de chercher quelque 
afyle où il leur foie permis de plaire impunément 
au public.

N o u s  efpérons aufïï, pour la- confolatïon de« 
vrais citoyens, & furtout des gens de goût qui 
fréquentent notre théâtre, que les comédiens Fran
çois , délaiiTés de tout le monde & furehargés d’af
fronts, feront bientôt obligés à fermer le leur; ce 
qui nous fera d’autant plus de plaifir que le coin 
de la Reine efî cômpofé de leurs plus ardens parti- 
fans , dignes adthirareurs des fàrces? de Corneille, 
Racine &  Voltaireainfi que de déliés des Inter
mèdes. C’eft ainfi que les étrangers, qui ont tong 
la grofïïéreté de rechercher là comédie Françoife &  
l’opéra Italien, ne trouvant plus à Paris que la co
médie Italienne &  F opéra François, tnonumens 
précieux du goût de ' la nation, cefferont d’y ac
courir avec tant d’empreffement; ce qui fera un 
grand avantage pour le royaume, attendu qu’il y 
fera meilleur vïvie &  que les loyers nV feront 
plus G chers.

4 S r



,• L  E ï  T R %

T out ce que nous avoua fait eft quelque cbofè, 
& ce n’eft pas encore allez, fai découvert un fait, 
fur lequel-il c/l bon que vous fuyez tous préve- 
venus, afi,D;de concerter la .conduite qu’ il faut te
nir eu ¡cette occaJSon; ,c’ê l que le Sieur Bambini, 
ençoüjagéiP.ar ;îe Xuccés de la Bohémienne, prépare 
un nouvel; Inmrraede, qui pourroit bien paroître en
core avant fon départ. Je; ne puis comprendre où 
diable il .prend ; tant, d’ [ntermede$, -car nous afîu- 
rions tous qu’il n’y en aypit,;qpe tjçois ou quatre 
dans .toqte l’ Îjalie* Je  crois, pour moi * que ces 
maudits Interraedes tombent du ciel tout faits par 
les anges., exprès pour nousfairedamner,

I l s’ agit donc, Meilleurs  ̂ de, nous bien réunir 
dans ce moment pour empêcher que celui - ci ne 
foit mis au théâtre, ou du moins pour fy  faire 
tomber avec éclat, furtout s’ il eft bon, afin que les 
Bouffons s’en aillent chargés de la haine publique ,  
&  que tout -Paris apprenne par cet exemple à 
craindre notre autorité &  à refpedter nos décifions. 
Dans cette vue , je me fuis adroitement infinué 
chez le Sieur Bambini, fous prétexte d’amitié; & 
comme le^bon homme ne fe défioit de rien, car 
il n’a pas feulement l’efprit de voir les tours que 
nous lui .joupns, il m’a fans myftere montré fou 
Intermede. Le titre en eft , VOifeleufe dngloife, &  
l’auteur de la mufique eft un certain Jômmetti> Or, 
vous faurez que ce Jommelli pil  un.de ces igno- 
rans d’Italiens qui ne Payent:rien éç qui fout, on 
ne fait comment, de la mufique raviffante, que nous

avorte
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avons quelquefois beaucoup de peine à défigurer. 
Pour en méditer à loiiir les moyens, j’ai examiné 
]a partition avec autant de foin qu’il m’a été pofîi- 
ble; malheureufement je ne fuis pas, non plus 
que les autres, fort habile à déchiffrer, mais j'en 
ai vu fuffifamment pour connoître que cette fympho* 
nie femble faite exprès pour favoriter nos projets î 
elle eft fort coupée, fore variée, pleine de petits 
jours, de petites réponfes de divers inifruraens qui 
entrent les uns après les autres; en un mot, elle 
demande une précifion finguliere dans l'exécution. 
Jugez de la facilité que nous aurons à brouiller cou: 
cela fans affectation &  d’un air tout-à*fait naturel; 
pour peu que nous voulions nous entendre, nous 
allons faire un charivari de tous les diables ; cela 
ièra délicieux. Voici donc un projet de règlement 
que nous avons médité avec nos ilîuitres chefs, &  
entr’autres avec M* l’Abbé & M. Carafte, qui eu 
toute occafion ont fi bien mérité du bon parti &: 
fait tant de mal à la bonne raufique.

I.

O £3 ne fuivra point en cette occafion la méthode 
ordinaire, employée avec fuccès dans les autres 
Interrnedes: mais avanr que de mat parler de celui- 
c i *  on attendra de le connoître dans les répétitions. 
Si la mufique en eft médiocre, nous en parlerons 
avec admiration ; nous affecterons tous unanimement 
de l’élever jufqu’aux nues, afin qu’on attende des 

Supplènte Tom. I K  fl b
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prodiges & qu’on fe trouve plus loin de compte à 
la première repréfentation. Si malheureufement la 
muOque fe trouve bonne, comme il n’y a que trop 
lieu de le craindre, nous en parlerons avec un dédain, 
avec un mépris outré, comme de la plus miférable 
chofe qui ait été faite ; cotre jugement féduira les 
focs qui ne fe rétraétent jamais que quand ils ont eu 
raifon, &  le plus grand nombre fera pour nous.

I I.

I l  faudra jouer de notre mieux aux répétitions, 
pour difculper les chefs à qui Ton reprocheroit fans 
cela de n’avoir pas réitéré les répétitions jufqn’à ce 
que le tout allât bien. Ces répétitions ne feront pas 
pour cela à pure perte, car c’eft-là que nouscon* 
certerons entre nous les moyens d’être aux repréfen- 
utions le plus difcordans qu’il fera poiïïbie,

I I I .

L’a c c o a d fe prendra, félon la réglé, fur l’avis 
du premier Violon, attendu qu’ il eil fourd.

I  V,

L es  Violons fe diflribueront en trois bandes, 
dont la première jouera un quart de ton trop haut, 
la deuxieme un quart de ton trop bas, &  la troi
sième jouera le plus juile qu’il lui fera pofiible,*
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Cette cacophonie fe pratiquera facil ement , en 
hauffant ou bsifTant fubtüement ie ton de l’infîru. 
meut durant l’exécution. A l’égard des hautbois, 
il n’ y a rien à leur dire 5c d’eux - mêmes ils iront 
à fouhait.

V.

O n en ufera pour la mefure à peu prés comme 
pour ie ton; un tiers la fuivra , un tiers l’antici
pera , & un autre tiers ira après tous les autres. 
Dans toutes les entrées les violons fe garderont fur- 
tout d’être enfemble , mais partant fucceilïvement, 
&  les uns après les autres s ils feront des maniérés 
de petites fugues ou d’imitations qui produiront un 
très - grand effet. A l'égard des Violoncelles ils font 
exhortés d’imiter l’exemple édifiant de l’un d’emr’eux, 
qui fe pique avec une jurte fierté, de n’avoir jamais 
accompagné un Intermède Italien dans le ton, &  
de jouer toujours majeur quand le mode eil mineur, 
5e mineur quand il efl majeur.

V I.

O n aura grand foin d’adoucir les forts & de ren* 
forcer les doux t principalement lbus le chant; H 
faudra funout racler à tour de bras quand la Toutdli 
chantera, car il eft funout d’une grande importance 
d’empêcher qu’eile ne foie entendue.

H h



U tv R autre précaution qu’ il ne faut pas oublier ? 
tfeft de forcer les féconds autant qu’il fera pofftble, 
& d’adoucir les premiers, afin qu’on n’entende par* 
tout que la mélodie du fécond deflus; il faudra 
miffi engager Durand à ne pas fe donner la peine de 
copier les parties de quintes toutes les fois qu’elles 
font it foétave de la BaiTe, afin que ce défaut de 
liaifon entre les Bsfles & les deffus rende l’harmonie 
plus Îeche.

V I I I .

O n recommande aux jeunes racleurs de ne pas 
manquer de prendre l’oftave , de miauler fur le 
chevalet, &  de doubler & défigurer leur partie, 
furtour lorfqu’ ils ne pourront pas jouer le fimple, 
afin de donner le change fur leur mal -adreile, de 
barbouiller toute la mufique, &  de montrer qu’ ils 
font au ■ dtilus des lois de tous les orcheftres dq 
inonde»

l  X,

C omme le public pourroit à la fin s’Impauenter 
de tout ce charivari, fi cous nous apperçevons 
qu’ il nous obferve de trop près, il faudra changer 
de méthode pour prévenir les caquets; Alors tandis 
que trois ou quatre violons joueront comme ils 
lavent, tous les autres fe mettront à s’accorder 
durant les airs &  de faire un bruit de diable avec
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leurs cordes à vendes précifdraent dans les endroits 
les plus doux. Par ce moyen nous gâterons ïa plus 
belle Mufique Tans qu’on ait rien à nous dire, car 
encore faut*il bien s’accorder. Que fi fon nous 
reprenoit là-deffus , nous aurions le plus beau pré
texte du inonde de jouer aufîî faux qu’il nous plaîroit, 
Aiufi foït qu’on nous permette d’sccorder, foie qu’on 
nous en empêche , nous trouverons toujours le 
moyen de n’étre jamais d’accord.

X,

Nous continuerons de crier fous au fcandaJe & h 
ïa profanation ; nous nous plaindrons hautement 
qu’on déthonore le féjour des Dieux par des Bate
leurs; nous tâcherons de prouver que nos Aéleurs 
ne font pas des Bateleurs comme les autres, attendu 
qu’ils chantent & gefliculent tout au plus, mais qu’ils 
ne jouent point; que la petite Tonelli fe fert de fes 
bras pour faire fon rôle avec une Intelligence & une 
gentilîefTe ignominieufe, au lieu que fillufîre Mlle* 
Chevalier ne fe fèrt des ficus que pour aider à feflbrt 
de fes poumons, ce qui efi beaucoup plus décent; 
qu’au furplus il n’ y a que le talent qui déroge &  
que nos A ¿leurs n’ont jamais dérogé. Nous ferons 
voir auiïï ¿pie la IYlufique Italienne déshonore notre 
Théâtre, par la raifon qu’ une Académie Royale de 
Mufique doit fe l'ouienir avec la feule pompe de fon 
litre &  fon privilège, & qu’il n’ eft pas ce fa dignité 
d'avoir befoin pour cela de bonne Mufique.

Hh i
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X I.

L a plus eflentielle précaution que nous avons à 
prendre en cette oteafion, eft de tenir no$ délibé
rations fecretes. De fi grands intérêts ne doivent 
point être expofés aux yeux d'un vulgaire ftupide, 
qui s’ imagine follement que nous fommes payés pour 
le fervir, Les Speftateurs font d’une telle arrogance, 
que fi cette Lettre venoît à fe divulguer par l’ indif- 
crétion de quelqu’un de vous » ils fe croiroient en 
droit d’obferver de plus près notre conduite, ce qui 
ne laiiTeroit pas d’avoir fon incommodité; car enfin, 
quelque fupérieur qu’on puiflTe être au Public, il 
n’eft point agréable d’en eifuyer les clabauderies.

V o i l a , Meilleurs, quelques articles préliminai
res, fur lefquels il nous paroît convenable de fe 
concerter d’avance; à l’ égard des difcours particuliers 
que nous Tiendrons quand l'ouvrage en quefiion fera 
en train, comme ils doivent être modifiés fùr la 
maniéré dont on le recevra, il efi à propos de réferver 
à ce tems - là d’en convenir. Chacun de nous, à 
quelques - uns près, s’ eit jufqu’ici comporté fi con
venablement à l’intérêt commun, qu’il n’y a pas 
d’apparence que nul fe démente Ià-deiïus au moment 
de couronner l’œuvre; &  nous efpérons que fi l’on 
nous reproche de manquer de talent, ce ne fera pas 
au moins de celui de bien cabaler.

C’eft ainfi qu’après avoir expulfé avec ignominie 
tome cette engeance Italienne, nous alloDsnous éta
blir un tribunal redoutable; bientôt le fuccès, on
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du moins la chûte des pièces dépendra de nous feuU; 
les Auteurs faifis d’une jufte crainte viendront en 
tremblant rendre hommage à l’archet qui peut les 
écorcher, &  d’une bande de miférables racleurs pour 
laquelle on nous prend maintenant, nous deviendrons 
un jour les juges fuprémes de l’Opéra François, &  
les. arbitres fpuverains de ia chaçonne& du rigaudon.

J ’ai l’honneur d’étre avec un trés-profônd reipetft* 
mes chers Camarades, &c.

p ’ u n ’ S y m p h o n i s t e .
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