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O V

D E V E  D U C A T I O N .

L I V R E  C I N Q  U I E M E.

IN T o u s voici parvenus au dernier a&e de la 
jeuneife ? mais nous ne femmes pas encore au dé
nouement. ' ; , T

Il n’eft pas bon que l’homme foit feul. Emir, 
le eft homme /  nous lui avons promis One com
pagne , il faut la lui donner/ Cette compagne Oit 
Sophie. En quels lieux eft fon afyle ? Où la 
trouverons-nous ? Pour la trouver il la faut con- 
noitre. Sachons premièrement ce quelle e f t ,  
nous jugerons mieux des: lieux qu'elle habite ;
& quand nous l’aurons trouvée , encore tout ne 
feia-t-il pas fait. Puifque notre jeune Gentilhom
me j dit Locke ,  tfi prêt à fe  marier  ̂ il efi tems 
de le laiffer auprès de fa  Maître [je. Et là-deiiiis 
il finit fon ouvrage. Pour moi qui; n’ai pas .rhon- 
neur d’élever un Gentilhomme , je mf garderai 
d’imiter Locke en cela. ■

Tome FUI Emile T, IV* t  A
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L A F E M M E.

tjO p h ie  doit être femme comme Emile eil hom^ 
! me ;  c’efbà-dire /  avoir tout oe qui convient à la 

conffitution de fon efpéce &: de fon fexe pour 
remplir fa place dans Tordre phyfique & moral* 
Commençons donc par examiner les conformités 
& : les différences de fon fexe & du notre.

En : tout ce qui ne tient pas au fexe la femme 
.eff homme ; elle a les memes organes v les: me* 
mes befoins /  les mêmes facultés ; la machi
ne eft cpnftrnite de la même maniere  ̂ les pie,« 
ces en font les mêmes, le jeu de Time eft celui 
de L-autre 7 la figuré eft femblaWe ' ■ & fous quel
que rapport affon : les confidere , ils ne différent 
cmffeux que du plus ou moins.

En tout ce qui tient au fexe la femme & 
Thomme ont par-tout des rapports & par-tout 
des différences ; Îîi difficulté de les comparer 
vient de celle de. détertniner dans la eonfiitu- 
don de Tun & de Tautré ce qui eft du fexe & 
ce qui n ’en eft pas* Par l'anatomie comparée , 
&  même à la f ^ ïe  infpeffion 3 Ton trouve en- 
tffeux des différences générales qiff paroiffent ne
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poiht tenir au fexe ; elles ÿ tiennent ppürtanff y 
mais par des liaifoùs que nous Tommes hors d'é
tat d’appercevoir ; nous ne (avons jufqu'oîi ces 
liaifons peuvent s’éténdre ; la feule chofe qu£ 
nous (avons avec certitude , eft que tout ce qiTils' 
ont de commun eft de lefpece, & que tout ce 
qu'ils ont de différent eft du fexe ; fous ce dou- 
bie point de vue y nous trouvons entr’eux tant 
de rapports & tant d’oppofitions 5 que ceft petite 
être une des merveilles de la nature d'avoir pli 
faire deux êtres if femklabjes en les confiituant 
fi différemment. ;

Ces rapports & Ces différences doivent influer 
fur le moral ; cette conféquence eft feniible , con
forme à l’expérience 5 & montre la vanité deà 

; difputés fur la préférence ou l ’égalité des fexes ; 
comme fi chacun des deux allant aux fins de la
nature1 > félon ,fa; deftination particulière y ffétoit 
pas plus parfait en cela que, s’il reffembloit da
vantage à l’autre ? En ce qtTîis but, de commun 
ils font égaux , en ce qu’ils ont de différent iis 
ne font pas comparables : une femme parfaite &c 
un homme parfait 3 ne, doivent pas plus fe reP  
fembler d’efprit que de vifage , & la perfeftioü 
ffeft pas fufceptibïe de; plus & de moins.

Pans funion des fexes chacun concourt éga^ 
ieinent à l’objet commun ? niais non pas de là 
même maniéré.; De cétte diverfiré naît la pre-* 
miere différence affgnable entre les rapports 
moraux de Tim & defautre . L’un doit êtrO ac*

A %



■tif & iô f t  j l'autre paiTif & faible /> H faut flêcef»
faire ment que V un v euilie & puifie ; il fu ffi t  que 
-Fautre réfifte peu. ; ;

Ce principe établi , ,  il s’enfuit que la femme 
eil faite fp ¿ci ale ment pour plaire à l’homme : fi 
Thomme doit lui plaire à fon to u r, c’eft d'une
neceilité moins: direâe : fon mérite eft.dans fa 
puiffance y il plaît par cela fe.ul qu’il eil fort. Ge 
nfeft pas ici la loi de l’amour , j'en conviens; 
mais c’eit celle de la nature , anterieure à l'a
mour même. ;

Si la femme eil faite pour plaire & pour être 
Tubjliguée 7 elle doit fe rendre agréable à Fhom- 
jn e  au lieu de le provoquer ; fa violence à elle 1 
eil dans fes charmes ; c eft par eux qu’elle doit i 
le contraindre à trouver ia force & à en ufer* 
L’art le plus fur; d’animer cette force , eil de la 
■rendre. néceiFaire par la réfiftance JAlors l'amour- 
propré fe joint au defir > & l’un triomphe de la 
viétoire qup Fautre lui; fait remporter* De - là. 

maillent l’attaque & la défenfe , l’audace d'un fexe 
& la timidité de l’antre, enfin la modeilie & la 
honte dont la nature arma le foible pour affer- 
vir le fort.

Qui eil-ce: qui peut penfer qu’elle ait preferit 
indifféremment Jcs mêmes avances aux uns & aux 
autres & que le premier a former des defrrs 
doive être auffi le premier à les témoigner ? 
Quelle étrange dépravation de jugement ! L’en- 
treprife ayant des conféquences fi différentes
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pour les deux; fexes , eíl-il naturel qu’ils aient 1a 
même audace à s’y livrer ? Comment ne voit-oa 
pas qu’avec une fi grande inégalité dans la ndfe 
commune ; fi la réferve nfinipofoit à Tun la mo- 
dération que la, nature impofe à l’autre , il en 
réfulteroit bientôt la. ruine de tous deux , & que 
le genre humain périroit par les moyens établis 
pour lé confefver ? Avec; la facilité qu’ont les 
femmes d’émouvoir les feus des hommes , & d’afe 1 
1er réveiller au foqd de leurs cœurs les relies 
d’un tempérament prefqiie éteint ■ sil étoit quel
que malheureux climat fur la terre , ou la Philo- 
fophie eut introduit cet ufage , fur-tout dans les 
pays chauds oh il naît plus de femmes: que d’hom- 
mes > tiranntfés par elles ils feroient enfin leurs 
y i ¿times  ̂ & fe ver roi en t tous; traîner à la mort 
fans qu’ils pufTent jamais s’en défendre. ^

Si les femelles des animaux n’ont pas la mê
me honte , que s’enfuit-il ? ont-elles comme les 
femmes les defirs illimités auxquels cette honte 
fert de frein ? Le defir ne vient pour; elles qu’a
vec le befoin; le befoin fatisfait 7 le defir cef- 
fe ; elles ne repouffent plus le maie par fe in 
te (a) , mais tout de bon ; elles font tout te con
traire de c,e que faifoit la fille d’Auguile 7 elles 
ne reçoivent plus de paííagers quand le navire a-

(a) J ’aï: déjà remarqué que les refus de iîmagrée 
d'agacerie io 0r communs à prefque tontes les femelles r 
même parmi íes animaux , &ri-nême quand elles font 1 
plusjdifpofées à  £e, rendre; il faut n'avoir jamais obíei¿; 
Xcutmé&egç. pour/ diicmvcdr de cela.

^  3,
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fa cargaifonj Même quand elles font libres Îeüfj£: 
— ¿q bonne volonté font courts & bien-tôt£ems

paiTés } ' rinftinâ les pouffe & rinftinft le? arrê
te ; où fera le fupplément de cet infttnét négatif 
dans les femmes quand vous leur aurez ôté la pu
deur ? Attendre qu’elles ne fe foucient plus des 
hommes , c’eft attendre qu'ils ne foient plus 
bons à rien.

L’être fuprême a voulu faire fen tout honneur 
ù Fefpeçe: humaine ; en donnant à Thomme des, 
p en ch ans fans mefüre r il lui dônne en même 
fcerUs la loi qui Ies regle , afin qu’il foit libre & 
fe commande à lui-même ; en le livrant à des 
pallions Im m o d érées il joint à ces paillons là- 
yâifon tpour les gouverner ; ên, livrant la femm$. 
à des defirs illimités, il joint à ces defirs la pu
deur : pour lesr contenir. Pour fnreroît y il ajoute ■ 
encore une récompenfe aâuelle au bon ufage de 
íes facultés, favoir7 le goût qu’on prend aux cha
fes honnêtes lorfqu’on en'.'fait la regle dé fés ac- 
'fions. Tout cela vaut bien ? ce nfo femble , l’inf- 
tinét des bêtes.

Soit donc que la femelle de P hom m è partage 
pu non fes defirs , & veuille ou non les fatisfaire ? 
elle le repoùife & fe défend toujours y mais non 
pas toujours avec la même force y ni par confé-^ 
quent avec le mémo fucçès. Pour qué fattaquant 
foit v ic to r ie u x il faut que l’attaque le permette 
ou l’ordonne ; car que de moyens adroits n ’a-1-il 
pas pour forcer raggreffeur d’uief de force? Le
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plus libre & le plus doux de tous les a&es ü’ad-. ./A
nier point de violence reelle , lfehature Si la rái-f ¡ 
fon s’y oppofent : la nature , en ce qu’elle a pour- ÿ 
vu le plus foi ble, d'autant de force qu’il en faut 
pour réfifter quand il lui plaît T la raiion^ en ce 
qu’une violence ¿eelle eft: non-feulement le plus 
brutal de tous les afies, mais le plus contraire 
à fa fin ; foit parce tjue T lio rn me déclare ainii la - 
guerre à fa compagne , & Tautorife a défendre fa 
perfonne & fa liberté aux dépens même de la vie 
de Taggreffeur ; foit parce que la femme feule eil 
juge de Tetat où elle fe trouve, & qu’un enfant 
n auroit point de pere ̂  fi tout- homme en pouvoit 
lifurper les droitsv ; : ' VA \ - ,

Voici donc une troifienie çduféquence! de la : ■; -
conilitution des fexes ; c’eit que le plus fort foit 

, le maître en apparence > & dépende en effet du 
plus foi ble * & ceja y n o n  par un"fri volé nfage dé 
galanterie , ni par.une; ofgneiíleufe générofité■: de 
protéfteur 7 maisïpar uhe inVaifebîe loi, de îa na^ 1 
ture qui  ̂ donnant à La femme plus de facilité 
d’exciter les defirs qu’à Thomme ■ de les fiuisfiii- 
re , fait dépendre celui-ci 7 malgré qu’il en ait s 
du bon piaifîr de l’autre 5 & te contraint de cher
cher à fon tour à lut plaire:>l pour obtenir qu’elle 
confeiite à le  Iaiiïér être îe plus fort* Alors ce 
qu’il y a de plus doux pourldiamtne dans fit vic
toire , eft de douter fi c’eft la faible fie qui cede , 
à la force y ou fi c’eft la voîoqté qui fe rend ; & 
da rufe ordinaire de la'femme efl: de feiifer toù^

A 4



, i jo u r s x ë  doute elfe & lüi> T/efprit des fem~
' ■; i rnes répond en ce ci parfaitement à leur confluir- 
: rion : loin de rougir de leur foibleffè -, elles eu 

font gloire > leurs tendres mufcles font fans réfil- 
flanee • ' elles affeflent de ne pouvoir foulever 
les plus légers fardeaux : elles auroient honte 
d'être fortes: pourquoi cela ? ce n’eft pas feule
ment pour paroître délicates , c’eft par une pré
caution plus adroite, elles fe ménagent de loin 

/ dès excufes /  & le droit d’être foi bles au befoin.
Le progrès des lumières acqtrifes par nos vi

ces, a beaucoup changé fur ce point les ancien
nes opinions parmi nous , & l’on ne parle plus 
gueres de violences, depuis qu’elles font fi peu 

: ; ; néçeiîàifes , & que les hommes n’y croient plus 
(b) - au lieu qu’elles font très communes dans 

yles hautes antiquités Grecques & Juives y parce ■ 
Í que ces mêmes opinions font dans la finipüeité 
de la nature , & que là feule expériencedifili- 

: ‘ bertinage a pu íes-deradneL Si l’on cite de nos 
jours moins d’actes de violence, ce n ’eft fûre- 

.■'.ment pas que les: hommes foient plus tempé- 
rans , mais c’eft qu’ils ont moins de crédulité, 
& que telle : plainte qui- jadis eût perftradé des 
peuples fimples, ne feroit de nos jours qu’attirer 
les ris des moqueurs ; on gagne davantage à fêtai-

(fr) Í1 peut y avoir une relie difproportîoir d’àge & de 
force qiiune violence réelle ait lieu , maïs traitant ici 
de l’état ¡relatif des fe^es félon l’ordre de îa nature , je 
les prends tous deu£ dans le rapport commun qui conl^ 

‘ situe cet état* ,

fi ■ ::r;'v Æ V - R y  -À I  T  JÉ



re. Il y a dans le Deutéronome ¿une loi par lam el
le une fille abufee étoit: pun i e avec le fédufienr5; 
fi le délit avoit été commis dans la ville > mais s iî 
avoit été commis à la campagne ou dans des lieux 
écartés } Phomrrïe feul étoit puni : Car dit la Loi * 
la jilh  a crié , & ri a point été entendue. Cette béni
gne interprétation apprenoit aux filles à ne pas fé 
laifier furprendre em des lieux fréquentés.

L’effet de ces diverfités d'opinions fur des 
mœurs efï fenfible. ¡La galanterie moderne en 
eft l'ouvrage, Les hommes ^trouvant qtje leurs 
plaifirs dépendoient plus de la volonté du beau 
fexe qu’ils n’avoient cru , ont captivé cette vo
lonté par des compiaifances dont Ü les i a bien 
dédommagés- ; . . j. ='■ *'

Voyez comment le phyfique nousiamene in- 
fenfiblement au moral y & comment; deda grof- 

: fieré union des fexes naiiTent peu-à-peu les plus 
douées loix de l'amour, L’empire des féifirncô 
if eft point à elles parce que lés hommes fo n t 
voulu , mais parce qu’àinfi le veut la nature ; il 
étoit à elles avant qu’elles panifient l'avoir : te  
même Hercule qui crut faire violence aux cïn- 
quante filles de Thefpinùs ., fut pourtant con
traint de filer près d’Omphale 5 & de fort Sam- 
ion n'étoit pas fi fort que Dalila. Cet empire 
eft aux femmes & ne peutleur être été 5 même 
quand elles en abufent ; fi jamais elles pou- 
voient le perdre 5 il y a îongtèms quelle Tau- 
roient 'perdu»

A 5
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; ■ ■: Il n’y a nulle parité entre les deux fèxés quant '
, ii la ecnféquence du fexe. Le mâle n’eft- mâle 

qu’en certains infians , la femelle effc femelle r; 
route fa vie , ou du moins toute fa jeuneiie ;

: tout la rappelle fans; eéffe à fon fexe , & pour en 
bien remplir les fonctions  ̂ il lui faut une conf- 
tttution qui s’y rapporte* Il lui faut du ména
gement durant fa grûffefTe , il lui faut du repos 

: dans fes couches, il lui faut une vie molle & 
fédentaire pour allaiter fies enfans, il lui faut 
pour les élever de la patience & de la douceur, 
xin zele , une afFeÛion que rien ne rebute y .elle 
fert de liaifon entre: eux & leur pere , elle feule 
■les lui fait aimer & lui donne la confiance dé les 
appelier Tiens. Que de tendreiTe &' de foins ne 

lu i  faut-il point pour:: maintenir dans l’union tou- 
; te :la; famille !;„ Et enfin tout cela ne doit pas 0110 ; 

des vertus , mais des goûts , fans quoi refpece 
humaine fer oit bientôt éteinte*

La rigidité des devoirs relatifs des deux fexes 
n ’eit ni ne peut être la même* Quand la femme 
fe plaint là-deiTus de Pinjuffe inégalité qu’y met 
l’homme , elle a tort ; cette inégalité n’eft point 
une inilitution humaine, ou du moins elle n’eft 
point l’ouvrage du préjugé, mais de la. raifort ; 
c’eft à celui des,deux que la nature ¡a chargé ! du ■ 
dépôt dès enfans d'en répondre à l’autre. Sans 
douté il n’eft permis à perfonne de violer fa foi,
6c tout mari infidèle qui prive £1 femme du feul 

■ prix desxuifieres dévoirs de fon fexé eft undtotiv



me in]:ufte7& barbare; r mais la femme infidelle 
fait plus , elle diifout la famille , & brifetous 
les liens de la nature ; en donnant à l’homme des 
enfans qui ne font pas à lui ^elle trahit les uns 
& les autres, elle joint la perfidie à Tinfidëlité, r 
fa i peine à voir quel dëfordre & quel crime ne 
tient pas à : celui-là, S’U eit un état affreux au 
monde . c ’eft celui d’un malheureux pere r q u i, , 
fana confiance en fa: femme , n’ofe fe livrer aux 
plus doux fentimens de fon çeeur , qui doute; en 
embraffant fon enfant sh ln ’embfaiTe point Ten- ; 
faut d'un autre , le gage de fon ;déshonneur, le 
raviifeur d u . bien de fes propres enfans. Qu’e f t- , 
ce alors que la famille , fi ce n’eft une fociéte 
d'ennemis décrets qu’une femme coupable arme; 

Tun ! contre l'autre en les forçant de feindre de ,
• i , ' < - 1 -9 1 s. ,

s'entre-aimer. ; ; f
Il n’importe donc pas feulement que la fem-; 

me foit fideie r mais qu’elle foit jugée telle par; 
fon mari, par fes proches, par tout le monde ; 
ai importe qifelle foit modefte , attentive , re- 
fervée , & qu’elle porte aux yeux d 'autrui, com
me en fa propre confcience , le témoignage de 
fa vertu : s’il importe qu'un pere aime fes en- 
fans;, if importe qui 1 eftime leur niere, Telles . 
font: les raifons qui mettent l’apparence même au 
nombre des devoirs des femmes y & leur rendent 
l’honneur & la réputation non moins i'ndifpenfa^ 

ddes que la chafteté. De ces principes dérive avec 
!a diiféreiice morale des fexes un motif nouveau

; T> E X’ É  B  IJ C f A ^ V l r O Ï T ; ; .  r- X ï ^ r



de devoir ;&rde /Convenance qui
ciaiement aux femmes ^attention la plus fcrùpu- 
leufe fur leur conduire > fur leurs maniérés v fur 
leur maintien. Soutenir vaguement que les deux 
fexes font égaux & que leurs devoirs font les 
memes , c'eft fo p e rd reen  déclamations vaines % : 
c’eft ne rien, dire tant qu’on ne répondra pas à :
cela.

N ’efl-ce pas une manière de raifonner bien 
folide dé donner des'exceptions pour réponfe à 
des Joïx générales auffi bien fondées ? Les fem
mes ? dites-’Vous ? ne font pas toujours des en- 
fans ? Non > mais leur deilination propre efl d’en 

: faire. Quoi ! parceqifil y a dans l’Univers une 
centaine de grandes villes où les femmes vivant ; 
dans la licence font peu d’enians , vous préten
dez que l’état des fèmmes eil dfon faire peu ! Et 
que deviendroient vos villes , fi les campagnes 
éloignées ? àîi les femmes vivent plus finipie-* 
ment & plus chafternent, ne ré^aroient îa.ftéri- 
lire des Dames? Dans combien de Provinces les 
femmes qvii n’ont fait que quatre ou cinq enfans 
paiTent pour peu fécondes (c) ! Enfin que telle 
ou telle femme faflè peu dfonfans qu’importe ? 
L’état de la femme eil-il moins d’être mere x 8c

(c) Sans cela t’efpece dépériroît néceiTairement ; pour 
qu'elle fe cenferve il f a u t, tout conipenfé , que chaque 
fem m efaiié à-peu-près quatre enians : car des enfam qui. 
nai f ien t, il en meurt près de la m oitte avant qu’üs pmfo 
fein en avoir d'autres if en faut deux * reltans pour 
repréfenter lé p e re&  la mere. Voyez fi les villes vous 
fourmrént cettç population-là*
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ife ft-çe pas par des loix generales que la nature
& les rtiœürs doivent pourvoir à cet état?

Quand il y auroit entre les groil'eiles d’auili 
longs intervalles qu'on le fuppofe 7 une femme 
changera-t-elle ainfi brufquement & alternative
ment de maniere de vivre fans péril & fans rif- 
que ? .Sera-t-elle aujourd'hui nourrice & demain 
guerriere? Changera-t-elle de tempérament 8c
de goûts comme un caméléon de couleurs ? Paf- 
fera-t-elle tout-à-coup de Tombre de la clôture 
<k des foins domeftiqueè ? aux injures de Pair * 
aux travaux, aux fatigues 3 aux périls de la 
guerre ? Sera-t-elîe tantôt craintive {d) & tantôt 
brave , tantôt délicate &: tantôt robuite ? Si les 
jeunes gens élevés dans Paris ont peine à fup- 
porter le métier des armes; des femmes qui n'ont 
jamais affronté le foleil, & qui fa vent à peine 

/marcher , le fuppprteront-ellès après; cinquante 
ans de moltefïë ? Prendront-elles ce dur métier
à Tâge où les hommes le quittent ?

Il y a des pays où les femmes accouchent 
prefque fans peine, & nourriffent leurs enfms 
prefque fans foins ; j’en conviens : mais dans 
ces mêmes pays les hommes vont demi-nuds en 
tout tems , terralfent les bêtes féroces , portent 
un canot Comme un havre-fac , font des chaiîes 
de fept ou huit cens lieues, dorment a l’air à

(<7) La timidité des femmes efï encore unrinfHtó de 
li  naturi contre le double rifque qu'elles courent durant 
leur grdfîeilè, -
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{pÎate-terre.y:fuppo£te.nt;dés' .fatigues incroyabÎeSj;; 
& paffent plufieurs jours fans manger. Quarid les 
fem m esdeviennent robuftes, les hommes le
deviennent encore plus ; quand les hommes s’a- 
molliffent y lés femmes s’amolliilént davantage î 
quand les . deux termes changent également > la 
différence refte la même* . '

 ̂ Platon dans fa République donne aux femmes 
les mêmes exercices qu’aux hommes ; je le croig 

1 bien* Ayant oté de fon Gouvernement les famil
les particulières ne fachânt plus que faire des

: femmes , il fe vit forcé de les faire hom m el Ce 
beau génie avoir tout combiné } tout prévu ; il 
allo it1 au-devant ¿furie objefticn que perfonne 

y; peut-être n ’eût fongé à lui faire ? mais il a mal 
réfolu celle qu’on lui fait,’ Je ne parle point de 
cette prétendue communauté de femmes dont le 

;; reproche tant répété, prouve que ceux qui le lui 
font ne l’ont jamais lu : je parle de cette promiff 
cuite civile qui confond par-tout les deux fexes 
dans les mêmes emplois , dans les ménies;, tra
vaux, & ne peut manquer d’engendrer les plus 
intolérables abus ; je parle de cette fubverfion 
des plus doux fentimens de la nature immolés à 
un fentiment artificiel qui ne peut fubfifier que 
par eux ; comme s’il ne falloit pas une prife na
turelle pour former des liens de convention ; com^ 
me ff famour qu’on a pour fes proches n’étoit 
pas le principe de celui qu’on doit à l’Etat; com
me fi ce R’étoit pas par ÎFpetite patrie 5 qui



la famillè ? ; que le ,cœuf s'attache- à la g ra n d ey r; 
comme fi ce n'étoit pas le bon fils, le bon ma
ri , le bon pere 7 qui font le bon Citoyen.

Dès qu’une fois il eft démontré que l'homme 
& h  femme ne font ni ne doivent être confUtués 
de même ? de caraûere ni de tempérament , il 
s'enfuit qu'ils ne doivent pas avoir la même édu
cation. En fuivant les direâions de la nature , 
ils doivent agir de concept y mais, iis ne1 doivent 
pas faire les memes choies ; la fin des travaux 
eft commune, mais les travaux font difFérens, &  
par conféquent les goûts qui les dirigent. Apres 
avoir tâché de former l’homme naturel, pour pe 
pas lajiler imparfait notre ouvrage, Voyons com^ 
ment doit, fè former auiFi la femme qui convient 
à cet homme. ‘ . ... /,, : . :

Voulez-vous toujours être bien guide? fuives 
toujours les indications de la nature. Tout ce qui / 
caraâérffe le fexe doit être refpe&é comme établi 
par elle. .Vous dites farts; céiïb ; les femmes ont 
tel &  tel défaut que nous n'avons pas , votre or<* 
gueiï vous trompe j ce féroienr des défauts pour 
vous , ce font des qualités pour elles ; tout iroit 
moins bien fi elles ne les 3voient pas. Empêches 
ces prétendus défauts de dégénérer., mais gardez* : 
vous de les détruire., .... r 

Les femmes de leur , côté ne cefient de crier 
que nous les1 élevons pour être vaines & coquet* 
tes , que nous les anvufons fans celle à des pué^ 
rilités pour relier plus facilement les àiaîtrcs
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elfes s’en prennent à nous des défauts que jftoüü Ç ï- 
;ç leur reprochons. Quelle folie ! Et depuis quand 

font-ce les hommes qui fe mêlent de l'éducation 
des filles? Qui eft-ce qui empêche les meres de 

: tes élever comme il leur plaît ? Elles n ’ont point 
■ ; de Colleges : grand malheur ! Eh , plût à Dieu 

qu’il n’y en eût point pour les garçons , ils fe- 
roient plus fenfément & plus honnêtement éle
vés !; Force-t-on vos filles à perdre leur tems en 
lîiaiferies ? leur fait-on malgré elles paffer la moi- 
tiè de leur vie à leuritoilette a votre exemple ? 
"Vous empêche-t-on de les inftruire & faire inf- 

, truîre à votre gré ? Eft-ce notre faute fi elles 
■ i"; nous plaifent quand elles font belles , 6 leurs mi-»: 
i nauderies nous féduifent ; fi l’art qu'elles àppren- 

nent de vous nous attire & nous flatte , fi nous; 
aimons à les voir tnifes avec goû t, fi nous leur 

; laiiTons affiler à loifir les armes dont elles- nous 
fiihfuguent ? Eh ! prenez le parti de les élever 
comme des hommes ; ils y confen tirón t de bon 
cœur ! Plus elles voudront leur refTèmbler ? moins 
elles les gouverneront ; & c’eft alors qu’ils feront 
vraiment les maîtres.

Tontes les facultés communes aux deux fexes 
ne leur font pas également partagées y mais pri- 
fes en tout elles fe compenfent ; la femme vaut 
mieux comme femme & moins comme homme ; 
par tout où elle fait valoir fes droits elle a l’a
vantage; par-tout ou elle vent üfurper les nô
tres  elle refte au-defious de nous. On ne peut

repro*



répondre à cette vérité générale que par des ex
ceptions ; confiante maniéré d’arguroenterdes ga^ 
îans partifans du beau fexe.

Cultiver dans les femmes les qualités de l'hom
me & négliger celles qui leur'font propres:, c'éÛ 
donc vifiblement travailler à leur préjudice: îea
rufées le voient trop bien pour en être les du* 
pes ; en tâchant d’ufurper nos avantages elles n’a
bandonnent pas les leurs ; mais il arrive de-îà que 
ne pouvant bien ménager les uns & les autres a
parce qu’ils font incompatibles ; elles reftent au* 
detïous de leur portée fans fe mettre à là nôtre ÿ 
& perdent la moitié de leurprix. Croyez-m oi * 
mere judicieufe, ne faites point de vôtre -fille un 
honnête homme , comme pour donner im dé* 
menti à la namre ; faues-en une honnête femme.
& foyez fore qu’elle en vaudra mieux pour elle 
& pour nous. \  i

S'enfuit-il qu’elle doive être élevée dans Tigno*
rance de toute chofe & bornée aux feules fonc
tions du ménage ? L’homtne fera-t-il fa fer vante 
de fa compagne , fe privera- t - il auprès d’elle 
du plus grand charme de la fociété ? Pour mieux 
fafTervir l'empêcher a-t-il de rien fentir , de rien 
connoitre ? En fera-t -  il un véritable automate ?
Non * fans doute , ainfi ne Pa pas dit la natureV 
qui donne aux femmes üfi efprit fi agréable & 
fi délié ; .au contraire , elle veut qu’elles penfent, 
qu’elles jugent , qu’elles aiment, qu’elles con- 
noiffent , qu’elles cultivent leur; efprit comme 
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leur figure ; ce font les armes qu’elle leur donne 
pour fuppiéer à la force qui leur manque & pour 
diriger la nôtre. Elles doivent apprendre beau-* 
coup de chofes, mais feulement celles qu’il leur 
■convient de fayoir.

Soit que je confidere la deflination particuliè
re dufexe , foit que j’cbferve fes penchans y foit 
que je compte fes devoirs3 tout concourt égale
m ent à m’indiquer la forme d’éducation qui lui 
convient. La femme & l'homme font faits l’un 
pour l’autre y mais leur mutuelle dépendance 
n’efl pas égale ' les hommes dépendent des fem
mes par leurs defirs ; les femmes dépendent des 
hommes  ̂& par leurs defirs & par leurs befoins ; 
nous fubfiitenons plutôt fans elles qu’elles fans 
¡nous. Pour, qu’elles aient le néceiiaire y pour 
qu'elles foient dans leur état 3 il faut que nous 
îe leur donnions , que nou$ voulions le leur don
n e r , que nous les en eftimions dignes , eiies dé
pendent de nos fentimens, du prix que nous 
mettons à leur m érite, du cas que nous faifons 
de leurs charmes & de leurs vertus. Par la loi 
meme de h  nature les femmes, tant pour elles 
que pour leurs enfans , font à la merci des juge- 
mens des hommes : il ne fuffit pas qu’elles foient 
eftimables , il faut qu’elles foient eflimées ; il ne 
le u r  fuffit pas d’être belles , il faut qu’elles plai- 
fent ■ il ne leur fuffit pas d’être fages, il faut 
qu’elles foient reconnues pour telles ; leur hon
neur n’eft pas feulement dans leur conduite,
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mais dans leur réputation^ & H n’eii pas pôiTibW 
que"celle qui tonfent à palier, pour in fim e puîiîè; - 
jamais être honnête. L’homme en bien Faifanè 
ne dépend que de lui-même & peut braver le ju^ 
gement public , mais la Femme en bien Faifané 
n’a fait que la moitié de fa tâche, & ce que l’on 
penfe d’elle ne lui importe pas moins que ce 
qu’elle eft en effet. Il fuit de-là que le fy ftêmé 
de fon éducation doit être , à cet égard, con
traire à celui de la notre : l'opinion eft le tom
beau de la vertu parmi les hommes , & Ton troué; 
parmi les femmes*

De la bonne conilituttotl des mères dépend 
d'abord celle des enfans; du foin des femmes 
dépend la première éducation des hommes ; des 
femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs / 
paifions, leurs goûts, leurs pîaifirs, leur bon-» 
heur même. Àinfi toute Téducation des femmes 
doit être relati^e^ux hommes* Leur plaire, leur 
être utiles, fe faire aimer & honorer d’eux * les 
élever jeunes , les foigner grands, les con
seiller, lesconfoler, leur rendre la vie agréable 
& douce , voilà les devoirs des femmes dans tous 
les tem s, & ce qu’on doit leur apprendre dès leur 
snfanceA Tant qu’on ne remontera pas à ce prim* 
ripe on s’écartera du b u t , & tous les préceptes 
qu’on leur donnera ne ferviront de rien pour leur 
bonheur ni pour le nôtre,

Mais quoique toute ièmmé veuille plaire ans 
tournes & doive le vouloir ? il y a bien de lâ
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4 différence entre vouloir plaire à l'homme de mé~ 
- rite , à l’hcmme vraiment aimable, & vouloir plai

re à ces- petits agréables qui déshonorent leur fe- 
xe & celui qu'ils imitent. Ni la natu re , ni la rai- 
fon ne peuvent porter la femme à aimer dans les 
hommes ce qui lui reffembie , & ce n’eft pas non 
plus en prenant leurs maniérés qu’elle doit cher-* 
cher à s’en faire aimer.

Lors donc que quirtant le ton modeile,& po- 
fé de leur fexe elles prennent les airs de ces étour«

: dis ? loin de fuivre leur vocation elles y renoncent, 
elles s'ôtent I elles-mêmes les droits qu’elles peu- 
Lent ufurper: fi nous étions autrem ent, difent- 
elles , nous ne plairions point aux hommes ; elles 
mentent. Il faut être folles pour aimer les foux; la 
defir d’attirer ces gens-là montre le goût de celle 
qui s’.y livre. S’il n’y avoir point d’hommes frivo
les elle fe prefferoif d’en faire, & leurs frivolités 
font bien plus fon ouvrage , que les ficnnes ne 
font le leur. La femme qui dm e les vrais hom- 

, mes & qui veut leur plaire prend des moyens 
affortis à fon deffein. La femme eft coquette par 
état j mais fa coquetterie change de forme & 
d’objet félon fes vues; réglons Tes vues fur celles 
de la nature j la femme aura l’éducation qui lui 
convient.

Les petites filles prçfque en naiffant aiment la 
parure : non contentes d’être jolies elles vèulent 
qu’on les trouve telles ; on voit dans leurs pe
tits airs que ce foin les occupe déjà  ̂ & à peine
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font-elles en état ¿ ’entendre ce qu’on leur dit  ̂
qu’on les gouverne en leur parlant de ce qu’on 
penfera d’elles. Il s’en faut bien que le même mo
tif très-indifcrettement propofé aux petits garçons 
n’ait fur eux le même empire. Pourvu qu’ils foient 
indépendans & qu’ils aient du plaifir, ils fe foucient 
fort peu de ce qu’on pourra penfer d’eux. Ce n’eft 
qu’à force de teins & de peine qu’on les affujettit 
à la même loi.

De quelque part que vienne aux filles cette 
première leçon , elle eft très-bonne. Puifque le 
corps n a ît, pour ainfi dire , avant Pâme > la pre
mière culture doit être celle du corps : cet ordre 
eft commun aux deux fexçs , mais Fobjet de cëtte 

: culture eft différent p dans l’un cet objet eft le dé-
■ veloppement des forces , dans l'autre il eft celui f

; ! des agrémens non que ces qualités doivent être  I
| | exclufives dans chaque fexe ; l’ordre feulement eft ;
i renverfé : il faut aiTcz de force aux femmes pour

faire tout ce qu’elles font avec grâce, il faut afîëz 
d’adreffe aux hommes pour faire tout ce qu'ils font 
avec facilité.

Par Pextrême molleffe des femmes commence 
celle des hommes* Les femmes ne doivent pas 
être robufles comme eux , mais pour eux , pour 
que les hommes qui naîtront d'elles le foienc 
aufli. En; ceci les Couvens, où les Penfipnnaires 
ont une nourriture grefflere , mais beaucoup d’é- 
batSj de courfes, de jeux en plein air & dans 
des jardins 3 font à préférer à laUnaifon paternelle.

■ ■ » 3



oh une fille délicatement nourrie , toujours fiat- 
ïée ou tancée, toujours affîfe fous les yeux de 
fa mere dans une chambre bien clofe, n'ofe fe 
lever, ni marcher , ni parler, ni foufïler, & n'a 
pas un moment de liberté pour jou er, fauter, 
ço u rir, crier , fe livrer à la pétulance naturelle à 
ion âge : toujours ou relâchement dangereux , 
«ni févérité'mal-entendue ; jamais rien félon la 
raifon* Voilà comment qn ruine le corps & le 
£ceur de la leuneife.

Les filles de Sparte s’exercoîent comme les 
garçons aux jeux militaires, non pour aller à la 
guerre , mais pour porter un jour des enfans ca
pables d’en foutenir les fatigues. Ce n’eft pas-là 
ce que j’approuve : il n ’eft point néceifaire pour 
donner des foldats à TEtat que les meres aient 
porté le jnoufquet & fait Pexercice à la PriifUen- 
xie * mais je trouve qu’en général l'éducation Grec-?

! que étoit très-bien entendue en cette partie* Lei . 
■jeunes filles paroiflbient fouvent en public , non 
pas mêlées avec les garçons, mais raflemblées 
entre elles. Il n’y avoir prefque pas une fête , 
pas un facrifice , pas une cérémonie où l’on n$ 
v ît des bandes de filles des premiers Citoyens 
couronnées de fleurs , chantant des hym nes, forr 
mant des choeurs de danfes , portant des corbeil«* 
le s ,  des vafes, des offrandes, & préfentant aux 
fens dépravés des Grecs un fpeâacle charmant 

propre à balancer le mauvais effet de leur in* 
v-ÔÇÇfPt? gymnafôque, Quelque impreflion que fît
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eet ufage fur les cœurs des hommes, toujours : 
étoit-il excellent pour donner au fexe une bonne 
conftitution dans la jeunelfe, par des exercices 
agréables , modérés^ falutaires , & pour aiguifer 
& former fon goût par le defir continuel de plai
re , fans jamais expofer fes mœurs*

Si-tôt que ces jeunes perfonnes étoient mariées , 
on ne les voyoit plus en public ; renfermées dans 
leurs maifons , elles bornaient tous leurs foins à 
leur ménage & à leur famille. Telle eft la ma
niéré de vivre que la nature 8c la raifon prefcrit 
au fexe ; aufil de ces meres-là najffoient les hom
mes les plus fains , les plus robuftes , les mieux 
faits de la terre : & malgré le mauvais renom de 
quelques Mes s il eit confiant que de tous les Peu-- 
pies du monde , fans en excepter même les Ro
mains , on n’en cite aucun où les femmes aient 
été à la fois plus Pages & plus aimables, & aient 
mieux réuni les mœurs & la beauté , que Tàhcien- 
ne Grece.

On fait que l’aifanee des vêtemens qui ne gê- 
noient point le corps, contribiioit beaucoup à 
lui laiifer dans les deux fexes ces belles propor
tions quŸon voit dans leurs ftatues, & qui fer
vent encore de modèle à Part.,, quand la nature 
défigurée a cefie de lui en fournir parmi nous* 
De toutes ces entraves gothiques, de ces multi
tudes de ligatures qui tiennent de toutes parts 
nos membres en preiTe , ils ifen avoient pa^une
feule, Leurs: femmes ignoraient Pufag© de ces
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corps de baleine par lefquels les nôtres Contre- i 
font leur taille plutôt qu elles ne la marquent.
Je ne puis concevoir que cet abus pouffé en An
gleterre à un point inconcevable , n’y fafle pas 
à la fin dégénérer l’efpece , & je foutiens même 
que l’objet d’agrément qu’on fe propofe en cela 
eft de mauvais goût. Il n ’eft point agréable de 
voir une femme coupée en deux comme une güê- 

; pe ; cela choque la vue & fait fouffrirTimagination. ;
; La fineffe de la  taille a , comme tout le refte , fes 
proportions , fa mefure, paffé laquelle elle eft 
certainement un défaut : ce défaut feroit même 
frappant à l’oeil fur le nu ; pourquoi feroit-il une 
beauté fous le vêtement ?

Je n’ofe preffer les raifons fur lefquelles les fem
mes s’obftinent à s-eneuiraiTer ainfi ; un fein qui 
tom be, un ventre qui g rofiit, &c, cela déplaît 
f o r t , j’en conviens , dans une perfonne de vingt 
ans, mais cela ne choque plus à trente - & com
me il faut en, dépit de nous être en tout tems ce 
qu’il plaît à la n a tu re ,& que fceil de l’homme ne 
s’y trompe po in t, ces défauts font moins dépiai- 
fans à toute âge, que la fotte affeâation d’une pe
tite fille de quarante ans.

Tout ce qui gêne & contraint la nature ; eft 
de mauvais goût; cela eft vrai des parures du 
corps comme des ornemens de Tefprit : la vie, 
la famé, la raifon , le bien -  être doivent aller i 
avant tout ; la grâce ne va point fins l’aifance ; ; 
la délicateffe n ’sft pas la làngpeur * & il ne faut :
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pas être mal-faine pour plaire* On excite la pi
tié quand on foufffe , mais le plaifir & le deftr 
cherchent la fraîcheur de la fanté. h

Les enfans des deux fexes ont beaucoup d’a*- 
mufemens communs , & cela doit être ¡ ont- 
ils pas de même étant grands? Ils ont auiïi des 
goûts propres qui les diitinguent. Les garçons 
cherchent le mouvement & le bruit ; des tam
bours j des fabots , de petits carroiîes : les filles 
aiment mieux ce qui donne dans la vue & fert 
à l’ornem ent, des miroirs , des bijoux , des chif
fons^ fur-tout des poupées ; la poupée efl Pamu- 
fernent fpécial de ce fexe , voilà très-évidemment 
fon goût déterminé fur fa deftïnation* Le ; phy- 
fique de fa rt de plaire efl dans la parure ; ç’eii ;, 
tout ce que des enfans peuvent cultiver de cet 

1 art. ; . ’
Voyez une petite fille pafier la journée au

tour de fa poupée , lui changer Tans ceffe d’a- 
juftem ent, rhabiller, la déshabiller cent & cent 
fois, chercher continuellement de nouvelles 
combinaifons d’ornemens, bien ou mal aiTortis, 
il n’importe : les doigts manquent d’adreife, le 
goût n’eft pas formé 5 mais déjà le penchant fe 
montre ; dans cette éternelle occupation le rems 
coule fans qu’elle y fonge, les heures paiîent, 
elle n'en fait rien > elle oublie les repas mêmes , 
elle a;plus faim de parure que d^aliment : mais 3 
direz-vous, elle pare fa poupée & non fa per- 
fonrie ; fans doute, elle voit fa poupée & ne fe

B J
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V Voit pas , elle ne peut rien faire pour eîle-mè~ 
m e , elle n’efl pas formée , elle n’a ni talent ni 
& rce , elle n’eft rien encore ; elle eft toute dans 
£& poupée , elle y met toute fa coquetterie y elle 
ne Ty laiffera pas toujours ; elle attend le mo
m ent d’être fa poupée elle-même*

Voilà donc un premier goût bien décidé : vous 
m'avez qu’à le fuivre & le régler. Il eft fur que la 
petite voudroit de tout fon cœur favoir orner fa 
poupée j faire fes nœuds de manche , fon fichu , 
fon falbala ? fa dentelle ; en tout cela on la fait 
dépendre fi durement du bon plaifir d'autrui, 
qu’il lui feroit bien plus commode de tout devoir 
à fon induftrie. Aiftfi vient la raifon des premiè
res leçons qu’on lui donne ; ce ne font pas des tâ
ches qu’on lui preferit, ce font des bontés qu’on a 
pour elle. Et en effet prefque toutes les petites 
filles apprennent avec répugnance à lire & à écri
re; mais quant à tenir l’aiguille ? c’eft ce qu’elles ap
prennent toujours: volontiers. Elles s’imaginent 
d ’avance être grandes , & fongent avec plaifir que 
ces talens pourront un jour leur fervir à fe parer* 

Cette première route ouverte eft facile à fui- 
v re  : la couture , la broderie , la dentelle vien
nent d’elles-mêmes ; la tapifferie n’eft plus fi fort 
à leur gré Les meubles font trop loin d’elles j 
ils ne tiennent peint à la perfonne, ils tiennent 
à d’autres opinions. La tapifîerie eft rairmfement 

; des femmes ; de jeunes filles n’y prendront ja^
; mais un fort grand plaiiu\



Ces progrès volontaires s’étendront aifêment 
jufqu’au deiTèin , car cet art n’eft pas indifférent 
a celui de fe mettre avec goût: mais je ne vou- 
droîs point qu’on les appliquât au payfage , enco
re moins à la figure. Des feuillages, des fruits , défi 
fleurs , des draperies, tout ce qui peut fervir à 
donner un contour élégant aux ajuftemens , & à
faire foi-même un patron de broderie quand on 
n ’en trouve pas à fon gré , cela leur fuffit. En 
général, s’il importe aux hommes de borner leurs 
études à des connoiffances d’ufage , cela importe 
encore plus aux femmes ; parce que la vie de ceU 
îes-c i, bien que moins laborieufe , étant ou de
vant être plus aflidue à leurs foins & plus entre- 

i coupée de foins divers , ne leur permet pas de fe 
livrer par choix à aucun talent au préjudice de 
leurs devoirs.

Quoiqu*en difent les pîaifans , Je.- bon fens eft 
également des deux fexes. Les filles en général 
font plus dociles que les garçons, ;& Ton doit 
même ufer fur elles de plus d’autorité, comme 
je le dirai tout à l'heure : mais il ne s’enfuit pas 
que l’on doive exiger d’elles rien dont elles ne 
puiffent voir l’utilité ; fart des meres eft de la 
leur montrer dans tout ce qu’elles leur prefcri- 
ven t, & cela efl: d’autant plus aifé que l’intelli
gence dans les filles , eft plus précoce que dans 
les garçons. Cette réglé bannit de leur fexe, 
ainfi que du nôtre , rion - feulement toutes, les 
études oifives qui n’aboutiflent à rien de bou



Ôc ne rendent pas même plus agréables aux au* 
très ceux qui les ont faites , mais même toutes 
celles dont futilité n’eft pas de Pâge, & où Ren
iant ne peut la prévoir dans un âge plus avancé. 
Si je ne veux pas qu’on preffe un garçon d’ap
prendre à lire , à plus forte raifon je ne veux 
pas qu’on y force de jeunes filles avant de leur 
faire bien fenrir à quoi fert la îeéhire , & dans 
la maniéré dont on leur montre ordinairement 
cette utilité, on fuit bien plus fa propre idée 
que la leur. Après tout où eft la néceffité qu’u
ne fille fâche lire & écrire de fi bonne heure ? 
A ura-t-elle fi-tôt un ménage à gouverner ? Il 
y  en a bien peu qui ne faifent plus d’abus que dV  : 

; fage de cette fatale fcience , & toutes font un 
peu trop curieufes pour ne pas Rapprendre fans 
qu’on les y force , quand elles en auront Je loi- 
fïr &Roccafion. Peut - être devroient - elles ap
prendre à chiffrer avant to u t, car rien n ’offre 
une milité plus fenfible en tout-rem s., ne de
mande un plus long ufage, & ne laiffe tant de 
prife à l’erreur que les comptes. Si la petite n'a- 
Voit les cerifes de fon goûté que par une opéra
tion d’arithmétique  ̂ je vous réponds qu’elle fan- 
roit bientôt calculer.

Je connais une jeune perfonne qui apprit à 
écrire plutôt qu’à lire , & qui commença d’écri
re avec l’aiguille avant que décrire avec la plu
me, De toute Récriture elle, ne voulut d’abord 
faire que des O. Elle fàifoït inceffamment des 0
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grands & petits , des C) de toutes les railles y  
des O les uns dans les autres , & toujours tracé» 
à rebours, Malheureufement v un jour qu’elle ■ 
étoit occupée à "cet utile exercice, elle Te vit dans 
un miroir , & trouvant que cette attitude con
trainte lui donnoît mauvaife grâce , comme une 
autre Minerve elle jetta la plume & ne voulut 
plus faire des O. Son frere n ’âimoit pas plus à  
écrire qu'elle} mais ce qui le fâchoit étoit la gê
ne , Sc non pas Pair qu’eliefui donnoin On prit 
un autre tour pour la ramener à récritu re / 
la petite fille étoit délicate & vaine , elle n’cn - 
tendôit point que fon linge fervît a fes foeurs: 
on te marquoiry on ne voulut plus le marquer; 
il fallut apprendre à marquer elle-même : on çon* 
coit le refte du progrès*

Juftifiez toujours les foins que vous impofez 
aux jeunes filles mais impofez-leur-en toujours. 
L’oifiveté & l’indocilité font les deux défauts les? 
plus dangereux pour elles, & dont on guérit le 
moins quand on les a contra&és* JLes: filles doi
vent être vigilantes & laborieufes ; ce n’eft pas 
to u t, elles doivent être gênées de bonne heure. 
Ce malheur, fi c’en eft un pour elles , eft infé- 
parable de leur fexe , & jamais ellesme s’en dé
livrent que pour en fouftfir de bien plus cruels. 
Elles feront toute leur vie affervies à la gêne la 
plus continuelle & la plus févere, qui eft celle 
des b ien féancesil faut les exercer d’abord à la 
contrainte 5 afin qu’elle ne leur coûte jamais rien j
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" à dompter toutes leurs fantaifies pour íes fou* 
mettre aux volontés d’autrui. Si elles vouloient 
toujours travailler , on devroit quelquefois les 
forcer à ne rien faire. La difïipation, la frivo^ 
lité > l’incon flanee , font des défauts qui naifleni 
aifément de leurs premiers goûts corrompus & 
toujours fui vis. Pour prévenir cet abus ? appre- 

: nez-leur fur-tout à fe vaincre» Dans nos infenfe's 
établifiemens 5 la vie de Phonnête femme eft uù 
combat perpétuel contre elle-même; il eft jufte 
que cefexe partage la peine des maux qu’il nous 
a caufés*

Empêchez que les filles ne s*ennuyent dans 
leurs occupations & ne fe paifionnent dans leurs 
amufemens, comme il arrive toujours dan s les 
éducations vulgaires, où l’on m e t, comme dit 
Fenelon , tout l’ennui d’un coté & tout le plai-*' 
fir de l’autre. Le premier de ces deux inconvé- 
niens n ’aura lieu , fi on fuit les regles précédent 
tes , que quand les perfonnes qui feront avec d™ 
fes leur déplairont. Une petite fille qui aimera 
fa mere ou fa mie travaillera tout le jour à fes 
côtés fans ennui; le babil feul la dédommagera 
de toute fa gêne. Mais fi celle qui la gouverne 
lui eft infuportable , elle prendra dans le même 
dégoût toutxe qu’elle fera fous fes yeux. Il eft 
très-difficile que celles qui ne fe plaifent pas avec 
leurs meres plus qu’avec perfonne au monde ÿ 
puiifent un jour tourner à bien ; : mais pour 
juger de leurs vrais fentimens ÿ il faut les étû;



dîer y & non pas fe fier à ce qu'elles; diient; car: 
elles font flatteufes , diifimuMes, & favent de . 
bonne heure fe déguifer. On ne doit pas non 
plus leur prefcrire d'aimer leur mere ; Paffeéfioa 
ne; vient point par devoir , & ce n'eft pas id  
que iert la contrainte, L'attachement y les foins j f . . '  
ia feule habitude feront aimer la mere de la h i
le j fi elle ne fait rien pour s'attirer fa haine. La 
gêne même où elle la tient  ̂ bien dirigée , lois 
d ’affoiblir çet attachem ent, ne fera que l'aug
m enter, parce que la dépendance étant un état 
naturel aux femmes * les filles fe Tentent faites 
pour obéir.

Par la même raifon qu'elles ont ou doivent 
avoir peu de liberté , elles portent à l'excès cel
le qu'on leur lailTe ; extrêmes en tout , elles fe 
livrent à leurs jeux avec plus d'emportement en
core que les garçons : c'efi le fécond des; incon* 
véniens dont je viens de parler. Cet emporte
ment doit être modéré ; car il eft la caufe de 
plufieurs vices particuliers aux femmes , comme 
entr-autres le caprice & l'engouement, par ièf- 
quels une femme fe tranfporte aujourd'hui pour 
tel objet qu'elle ne regardera pas demain. L in - 
confiance des goûts leur efi aufii furiefte que leur 
excès y Sc Pim & Tautre leur vient de la mêtne ■ 
fource. Ne leur ôtez pas la gaîté > les ris > le 
bruit, les folâtres jeux , mais empêchez qu'elles ; 
ne fe raifafient de Tun pour courir à Pautre ; ne : 
fouffrez pas qu'un feul inftant dans leur vie d ie

B S V  É D U C A T  I O K l



i’j î  : T ' k, ' A 1 " f  '£
. i\ 1 t §> ■■ ■
Q:3Y®e cônnouTent plus de frein. Acc-outuniez-Îe« 1 ; 

fe voir interrompre au milieu de leurs jeux , & 
ramener à d’autres foins fans murmui^r. La feu
le habitude fuffi encore en ce ci , parce qu’elle 
ne fait que féconder la nature.

Il réfultc de cette contrainte habituelle une 
dpcilicité dont les femmes ont befoin tonte leur 
vie , puifqu’elles ne ceifent jamais d’être affujet^ 
ties ou a un homme , ou aux jugemens des honv 
m es, & qu’il ne leur eft jamais permis de fe 
mettre au-deffus; de ces jugem ent La première 
& la plus importante qualité d’une femme eft fa 
douceur : faite pour obéir a un être auili impar- 
fait que l’homme , fouvent fi plein de vices , & 
toujours fi plein de défauts, elle doit apprendre 
de bonne heure à fouffrir même finjuftice , & à ■ 
fupporter les torts d’un mari fans fe plaindre ; 
ce n’eft pas pour lui , c’eft pour elle qu’elle doit 
être douce : l’aigreur & l’opiniâtreté des femmes 
ne font jamais qu’augmenter leurs maux & les 
mauvais procédés des maris ; ils Tentent que ce 
n'eft pas avec ces armes-là qu’elles doivent les 
vaincre. Le ciel ne les fit point infinuantes & 
perfuafives pour devenir acariâtres ; il ne les fit 
point faibles pour être impérieufes ; il ne leur 
donna point une voix fi douce pour dire des in
jures ; il ne leur fit point des traits fi délicats 
pour les défigurer par la colere. Quand elles fe 
fâchent , elles s’oublient ; elles ont fouvent rai-*

< ion de fe plaindre, mais elles ont toujours tore
, de



j  de gronder. Chacun doit garderie ton de fon fè- jVyf;- 
J xe ; un m a ri trop doux peut fëndrè une feriinïô b'yri  ̂

impertinente ; niais.;. à moins qu'un homme ne foie -  ̂
un monftre , îa douceur d'une femme le ramene> : \
& triomphe de lui tôt ou tard. d v -  ■

Que les filles fuient toujours foumifes^ mais 
que les meres ne foient pas toujours inexorables.. 1 1  
Pour rendre docile une jeune perforine j  il ne 

; faut pas la rendre malheureufe  ̂ pour la rendre 
modeile, il ne faut pas Abrutir. ; An contraire % 
je ne ferois ipas fâche qu'on lui laiifât mettre un 
peu d'adreffe, non pas à éluder la punition dai s 
fa défobéiffance , mais à fe faire exempter d'o^ 
béir. íl n 'eíl pas. queflion .de lui rendre ia°dépen- 
dance pénible ? il fufik de la lui faire fentin La 
rufe e flu n  talent natUrèl au iëxe ; &c perfuadë 

■ que tous les penchans naturels font Bons. & droits ■ 
par eux~mêmes:i jè  -fuis-d'avis qu'on cultive ce
lui-là comme y les autres : il he s^agit: que tfea

: prévenir Pábus.: , ; f  î d ri
Je m’en rapporte fur la vérité de cette remará , 

que à tout obiervateur de bonne foi. Je ne yeux j  
point qu’on examine là-deffus les femmes memes; 
nos gênantes infthutions peuvent les forcer d'ai- 
gui-fer leur efprit. Je veux qifon examine les fil
les > les petites filles qui ne f o n tp o u r  ainfi di
re y que de naître ; qu'on les compare avec les 
petits garçons du même âge; & f i  ceux-ci ne 
paroilTent lourds , étourdis > bêtes auprès .-.¿Tël~ ' 
les j j'aurai, tort incpnteilablemenW Qu'on me 
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^perriiette; un ■ ftul exemple pris dans toute la nsï-« 
veté puérile. ; :.. ■■ : ' : '

I i  eft trè$-cpmfeim de défendre aux enfans de 
rien demander à .table ; car on ne croit jamais 
mieux réuilir dans leur éducation qu en les fur- 
chargeant de préceptes inutiles .* comme fi un 
morceau de ceci ou de cela nétoit pas bientôt ac
cordé ou refufé (c) 5 fans faire mourir fans celle 
un pauvre enfant d'une convoitife aiguifée par Tef- 
pérance. Tout le mondé fait fadreife d’un jeune 
garçon fournis a cette loi lequel ayant été ou
blié à table s’avifa de demander du fel > &c, Je ne 
dirai pas qu’on pouvoit le chicaner pour avoir de-* 
mander directement du fel & indirectement de la 
viande ; l’omiflion étoit fi cruelle , que quand il 
eût enfreint ouvertement la ldi dit fins d.é- 
■ tour qu’il a voit faim , je ne puis croire qu’on l’en 
eût: puni., Mais:voici comment; s5y; prit en ma pré- 
fence une petite fille de fix ans dans un cas beau
coup plus difficile car outre qu’il lui étoit rigou- 
reufement défendu de demander jamais rien ni di- 
reftement ni indireôem eht, la défebéiffance n eu f 
pas été graciable., puifqu’elle avoit mangé de tous 
Lés plats hormis un feul ? dont on ayoit oublié de 
lui donner ? & qu’elle convoitoir beaucoup.

Or pdnr : obtenir qu’en réparât /cet oubli fans"

, O) Un: enfant fe rend: importun quand il trouve fou 
compté à rêtre : maïs U ne demandera jamais deux foi? 
la mênie chofe , fi la preMertz réponfe eft toujours nré-> 
vocabtè, : ; : '



qifqn^pfttd-aécufer de défûbéiffàhcè, elle fit^ /
avançant fon doigt, la revue de ion s des plats  ̂
difant tout hautà mefnre qu'elle les montrpit , j pa£ 
mangé de ça , j'ai mangé de ça : mais elle affefta 
fi vifiblement de palier lans rien - dire celui dont 
elle n^avoit point mangé , que quelqu’un s'en ap~ 
percevant j lui, d it; & de cela, en av ez - youa 
mangé? 0.4 ! non , rêprit doucement la perite 

; gourmande r eh baÎiîant les yeux. Je Rajouterai 
rien : comparez t ce tour-c* eft une nife de fille,j 
Pautre eft une rufe de garçon.

Ce qui eft, eft bien , & aucune ici générale 
Reft mauvaife. Cette adreife particulière dounéef 
au fexe, eft un dédommagement très-équitable ,/ 
de la force qu'il a de moins, fuis 'quoi/la feihR R-' 
trie nqieroit^ pas la ; compagne de  ̂ elle - i

: feroit fon efclave ; c'eft par cette ftipenoriré de 
talent quelle fe maintient fon égale , & qifeiîe T 
le gouverne, en : lui bhéiiTanto la  femme i  tout 
contre elle , nos défauts, fa timidité : iï  foi- 
bleffe ; elle n’a pour elle que fon art beau-* 
té, N'eft-it pas jufte qu'elle cultive f  un & fau*- 
tre? Mars1 la beauté ifcft pas générale; elle pé
rit par mille accidens y ellepaffe avec les ah*- . 
nées,l'hab itude en détruit J-eftet. LVibrit feuî 
eft la véritable reiTource du fexe ; non ce fpt e t  
prit auquel on donne tant de prix dans le mon
de , & qui ne fert à rien pour rendre la vie heu-' 
reüfe ; mais fefprit de fon état ¿ Tant de./tirer 
parti du notre $ & de fe prévaloir de nos .prtf*
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près avantages. On ne fait pas combien ‘cette* 
adreife des femmes nous eft utile à nous-mêmes B 
combien elle ajoute de charme à la fociété des 
deux fexes , combien elle fert à reprimer la pé
tulance des enfans, combien elle ccntient de 
maris brutaux v combien elle maintient de bons 

: ménages que, la difcorde troubieroit fans cela. 
Les femrpes artïfkieufes & méchantes, en abufent, 
je  le fais bien ; mais de quoi le vice n$abufe~t-ii 
pas ? Ne détruifons point les inflrunlens du bon
h eu r, parce que les médians sJen fervent quel
quefois à nuire.

On peut briller par la parure, mais on ne plaît 
que par la perfonne ; nos ajuftemens ne font 
point nous : fouvent ils déparent à force d'être 
recherchés , & fouvent ceux qui font le plus re
marquer celle qui les porte , font ceux qu’on re
marque le moins/ L’éducation des jeunes filles 
eft en ce point tout-à-fait à contre feus/ On leur 
promet des ornemens pour récompenfe , on leur 
fait aimer les atours recherchés ;  quelle ejl belle 1 
leur dit~on quand elles font fort parées ; & tout 
au contraire , on devrait leur faire entendre 
que tant d ’ajuftëment n’eft fait que pour cacher 
des défauts * & que le vrai triomphe cfe la beau
té eft de briller par elle - même. L’amour des 
modes eft de mauvais g o û t, parce que les vifa- 
ges ne changent pas avec elles, & que la figure 
reftant la m êm e, ce qui lui fied une fois ltii 
lied toujours.



Quand je yerrôis la jeune fille fe pavaner dans 
fies atours ? je paroîtrois inquiété de fa figure ain- 
fi dégüifée & de ce .qu’on, en pourra peu fer : je di- 
rois ; tous ces ornemens la parent tro p , c’eft dom
mage ; croyez-vous qu’elle en pùt fupporter de 
plus fimples ? Eft-etle aiTez belle pour fe palier de 
ceci on de cela ? Peut-être fera-t-elle alors la pre
mière à prier qifonlui ôte cet ornem ent, & qu’on 

; juge : c’eft le cas de l'applaudir s’il y a lieu .Je  ne 
la lonerois jamais tant que quand die feroit le 
plus Amplement mife. Quand elle ne regardera 
la parure que comme un fupplémem aux grâces 
de la perfonne i & comme un aveu tacite qu’el
le a befoin de fecours pour plaire , elle ne fera 
point fiere de fon ajuilement > elle "en fera hum
ble ; & fi j plus parée que de coutume y elle s’en-/ 
tend dire 7 qu'elle ejî belle l elle en rougira de 

■' ■ dépit.
Au relie , il y a des figures qui ont; befoin de 

p aru re , mais il n’y en a point qui exigent de 
riches atours* Les parures ruineufes font la va
nité du rang & nbn de la perfonne /  elles tien
nent uniquement au préjugé, La véritable co
quetterie eft quelquefois recherchée , mais elle 
■n’eft jamais failueufe, & Jurvon fe mettoit plus 

, iuper bernent que Vénus, Ne pouvant la faire bel
le 5 tu la fais riche , difoit Appelles à un mauvais 
Peintre ? qui peîgnoit Hélene fort chargée d’a- 
tours. J’ai aulTi remarqué que les plus pompeu- 
fes parures annonçoient le plus fouvent de laides
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dj;..'^femmes : on ne fanroit avoir une vanité pins 
: v. niiü-adroite, Donnez a une jeune fille qui ait du - ' 
Y; goût & qui meprife la mode , des rubans, de la 

gaze j de la mouffeline & des fleurs,; fans dia- 
. maris , fans pompons fans dentelle ( / )  , elle 
va fe faire un ajuftementi qui la rendra cenit fois 
plus charmante, que neuffent fait tous les bril- 
Jans chiffons de la Duchspt.

Comme ce qui eil bien eft toujours bien , & 
qu'il faut être toujours ; le mieux qu'ih efr poffi- 
fcle , les femmes qui fe connoiffent en ajufterner.s 
choififient les bonsy s'y tiennent ; & n'en chaire 
geânt pas tous les jours, elles en font moins oc- 

■■■cupées que celles qui ne favent à quoi le fixer.
: Le vrai foin de la .parure demande p e u d e  toi- , :

Jette : les jetmes YDemoifelles ont rarement des 
toilettes d’appareil : le travail /  les leçons rem- ; 
pliffent leur journée ; cependant en général el
les font mifés , au rouge p rès, avec autant de 1 

'■= foin; que les pâmes , fouveqt de meilleur goût*
Ifabus de la toilette n’elî pas ce qu’on perde, il 
vient bien plus d’ennui que de vanité* Une fem
me qui pafle fix heures à fà toilette , n ’ignore 
point qu’elle n’en fort pas mieux mife que celle 
qui n’y paie qu’une demi-heure y mais c’efl au
tant de pris fur l’affommante longueur du tems, 6c

( / )  Les femmes qui ont la peau niiez blanche pour fe 
paiTer de dentelle , donneroient bien du dépit aux autres 
fi elles n'en partoient pas* Cê font prsfquç toujeiifs dé ,■ 
laides perfonnes qui amènent le'Sj modes auxquelles lç|Y 

; pm la bçdfe.de Y aiTujçtur, V
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il vaut mieux skmtifer de foi que de s'ennuyer
de tout; Sans la rdiletreque^ferbit-on > de lâ; vie 
depuis midi jufqidà neuf heures ? Enraiîembîaiit 
dès femmes autour de foi on s’amufe à les im
patienter ; c’efi: déjà quelque chofe g,oh évite les, 
tête-à-tête aye£ un mari qu’on ne voit qifà cette 
heure-là > cefl beaucoup plus: & puis v iennent4 : 
les Marchandes, les Fyrocahteiirs r les petits Mef- • 
fiêurs 5 les petits Auteurs,?les--vers , les clianfonss 
les brochures : fans ,1a toilette , on ne renniroit 
jamais fi bien to u t, cela. Le feul:profit réel q n i, 
tienne à la chofe eft le; prétexte de s’étaler un 
peu plus que quand on eil vêtue - mais ce pro
fit h ’eft peut-être pas fi grand Lqifon; peifieu &c 
les femmes à toilette nV  gagnent pas tant qifeî- i 

' : les diroient bien, Donfiez fans fcrunule’ unè édu- 
cation de: fengne aux femmes y  faites quelles; ai- 
ment les fcpris de leursfexey. qu^îres, aient de Ja 
m o d éré  3 qu’elles fachentéveiilrirà leur . ménage 
& $*oceùper dans leur maifon , la grândé : toiletté ! 
tombera ¿’elle-même , & elles ’ n'en feront miles
eue de meilleur £;out.

La première chofe que remarquent en grau- 
diffant les jeunes perfohnes , cuit .que tous ces 
agrémen$.:étrangqrs. ;nfe • leur ■fuffifer«r pas 3 fr elles 
n’en ont qui foiept à elles, ■ On ^ne: peut pmais fe 
donner la beauté^ & lW  rdeft pas .fi-tôt en lésât 
d'acquérir la coquetterie ; mais on peut dé/V cher- 
cher à donner un tour agréable' à ieségoites, un 
■accent, .flatteur à fa voix 3 à compôler fou



tien , à marcher avec légèreté , àjprèndre deg aiv ; 
titudes graciêufcs & à choifit par-tout fes avanta-V 
ges. La voix s'étend ? s’affermit & prend du tim
bre ■ les bras fe déyelopent, la démarche s’aiîuré 5 
&  r  on fc’apperçoit que y de quelque maniéré qu’cn 
foit mife ÿ il y a un art de fe faire regarder. Dès- 
lors il ne s'agit plus feulement d'aiguille & d in- 
duitrie ; de nouveaux talens fe prefentent > & 
font déjà fentir leur utilité.

Je fais que les féveres Inftituteurs veulent
qu’on n’apprenne aux jeunes filles ni chant 7 ni 
danfe, ni aucun des arts\ agréables. Cela me 
paroît pïaifant ! & à qui veulent-ils donc .qu’on 
les apprenne ? aux garçons/? À qui des hommes 
ou des femmes appartient-il d’avoir ces talens 
par préférence ? A pérfenne , répondront-ils. Les 
chanfons profanes font autant de crimes ; la dan- 
fe eft une invention du démon y une jeûne fille 
ne doit avoir d-amufemerit que fon travail & la 
priere. Voilà d’étran g es amufemens pour un en
fan t de dix ans ! Pour moi j’ai grand’ peur que 
toutes ces petites faintes qu'on force de paifer 
leu r enfance à prier Dieu y ne paifent leur jcu- 
anefie à toute autre chofe 7 & ne réparent dé leur 
m ieux, étant mariées \ le rems qu'elles penfcnt 
avoir perdu filles. J’eftime qu’il faut avoir égard 
à ce qui convient à l’àge aufîi bien qu’au fexe , 
qu’une jeune, fille ne doit pas vivre comme fe 
grand’ mere y qu’elle doit, être'vive 5 en jouée, 
folâtre ; chanter * danfer autant qu’il lui; plaît5 &



goûter tous les innocens plaifirs de ion âge : le 
tems ne viendra que trop tôt d’être pofée 7 &
de prendre un maintien plus furieux.

Mais ia nécefiité de ce changement même 
eft-eîle bien réelle ? N’eft-elle point peut-être 
encore un fruit de nos préjugés ? Ën n’ailérvif- 
farit les honnêtes femmes qu’à de triftes; devoirs* 
on a banniti du mariage tout ce qui pouvoir le
rendre agréable aux hommes. Faur-U s'étonnerO
fi la tariturnité qu’ils voyent régner chez eux les 
en chaífe , ou s’ils font peu tentés d’embraffer 
un état fi déplaifant ? À force d'outrer tous les 
devoirs j le Chriftianifrne les rend impratica
bles & vains ; à force d’interdire aux. femmes le 
chant j la danie &c tous les amufeméns du mon^ 
de j il les rend mauffades , gronde ufes y infup- 
portables dans leurs maifons, 11 n’y a point de 
religion ou le mariage foi t fournis/ à des devoirs 
fi féveres, & point où un engagement fi faintv 
foit fi méprifé. On a tant fait pour empêcher les ; 
femmes d’être aimables y qu’on à rendu les maris ■ 
indifférens, Cela ne devrok pas erre ; j ’entends 
fort bien ; mais moi je dis que cela devoir être > 
puifqu-enfin les Chrétiens font hommes. Pour 
moi y je voudrais qu’une jeune Angloife culti
vât avec autant de foin les talens agréables pour 
plaire au mari qu’elle aura ? qu’une jeune Alba- 

' noife fes cultive pour le ilarem . d’Ifpahan. Les 
maris , dira-t-on^ ne fe foucient point trop de 
tous ces talens : vraiment je le crois, quand ces

C j
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ta len t, îoiîvd’êtïë^ttipîoÿes^jeu-r plâireq ne: fer
vent que d’amorce pour attirer chez eux de 
jeunes impatiens qui les déshonorent* Mais pen- 
fez-vous qu’une femme aimable & fage r ornée 
de pareils taîens 5; &. qui les cpniacreroit à T  amu- 
Ibment dé fon mari , kajoutcroit pas au bonheur 
■de fa v ie , & ne Xempêcherck pas, forant de 
fon cabinet la tête épuifee , d’alle^chercher des 
récréations hors de chez lui ? Perforine nJa~t-iivû
cFheureufes familles ainii réunies, v où chacun fait 
fournir du fien aux amufemens communs ? Qu'il 
dife fi la confiance & la familiarité qui s’y jo in t, 
,ft rinnocence &, la douceur des plaints qu’on y 
goûte:Qne rachètent pas, bien: ce que les plaifirs 
publics ont de plus bruyant* / ,  ; ;: :i; :
■ On a trop réduit en art les talens agréables* 
On les a trop  généralifésy on a to u t: fait maxk 
me de précepte ? & Fon a rendu fort ennuyeux 

, aux jeunes perfonnes ce ,qui ne doit être ^pour 
elles; quîamufement& folâtrés jeux. Je n’imagine 
rien de plus ridicule que dé voir -un vieux msî- 
tre-à-danfer ou à chanter aborder , dh-in air ren
frogné , /de  jeunes perfonnes qui ne cherchent 
q u a  rire , & prendre pour leur enfeigner fa fn- 

Tvqleftience un mn plus; pedantefque & plus ma* 
giftrai :que shl skgiiiok de leur, catéchifme. ;Eil- 
ce-, par exemple ; que l’art de chamer , tient à la 
mnfique écrite ? Ne fauroit - on rendre fa voix 
flexible & jiiite, apprendre à chanter avec goût, 
niê'me à Raccompagner, fans connoitre irnei fêulë
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Hôte ? Le même genre de ■ chant va - t -  il à tou
tes les voix ? La même méthode va-t-elle à tous
les efprits? on ne nie fera jamais croire que les 
mêmes attitudes, les mêmes pas, les mêmes 
inouvernens, les mêmes geftes, les mêmes dan- 
fes, conviennent à une petite brune vive & pi-
quante , & à une grande belle blonde aux yeux
languiiîans. Quand donc je vois un maître don
ner exa&ement a toutes deux lés mêmes bconsy
je dis ; cet homme fuit fa routine , mais il n en
tend rien à fon art.

On demande s’il faut aux files des maîtres oii 
des maîtreifes ? Je ne fais ; je voiidrois bien qu’ef- 
les n’eu lient be foin, m des uns ni des autres , 
qu’elles apprirent librement ce qu’elles ont tant 
de penchant à vouloir apprendre , & qu'on ne 
vit pas fans celle errer dans nos villes tant dé 
baladins chamarrés. J'ai quelque peine à croire 
que le commerce de ces gens-Jà ne foit pas plus 
nüiijbîe à de jeunes filles que leurs leçons ne 
leur font utiles ; & que leur jargon y leuf ton , 
leurs airs ne donnent pas à leurs écolieres le pre- 
ixiier goût des frivolités ? pour eux il importan
tes , dont elles ne tarderont guère , à leur exem
ple j de faire leur unique occupation.

Dans les arts qui n’ont qiiè fagreniént pour 
objet ■ tout peutfervir de maître aux jeunès per- 
fonnes. Leur pere, leur; mere , leur frere , leur 
fü&ur , leurs amies /  leurs gouvernantes , leur 
miroir j & fur-tout leur propre goût. On ne doit
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t; jo in t offrir de leur donner leçon , il faut que ce ;; 
fuient elles qui la demandent : on ne doit point 
faire une tâche d’une récompenfe , &■ c’eft fur* ; 
tour dans ces fortes d’études que le premier fuc- 
ces eit de vouloir réuffir. Au refte , s’il faut ab- 
fblument des leçons en réglé 5 je ne déciderai 
point du fexe de ceux qui les doivent donner. 
Je  ne fais si! faut qu’un maître-à-danfer prenne 
«ne jeune écoliere par fa main délicate §c blan
ch e , qu’il lui faife acconrcir fa jupe , lever les ; 
y e u x , déployer les bras , avancer: un feiil pal
pitant ; mais je fais bien que pour rien au mon
de  je ne voudrons être ce maître-là.

Par Pinduftrie : & les talèns le goût fe forme : 
par le goût feiprit s’ouvre infenfiblement aux 
idées du beau dans tous les genres , & enfin aux 
potions morales qui s’y rapportent, C’eft peut- 
être une des raifons pourquoi le fentiment de la 

, décence & de l’honnêteté s'mfinue plutôt - chez 
les filles que chez les garçons ; car pour croire 
que ce fentiment précoce foit rouvrage deè Gou
vernantes, il faudroit être fort ; mal inftruit de 
ïa tournure de leurs leçons & de la marche de 
Vefprit humain. Le talent de parler tient le pre
mier rang dans fart de plaire , c’eft par lui feul 
qu ’on peut ajouter de nouveaux charmes à ceux 
auxquels rhabitudo accoutume les fens. Ceft 

; i5efprit qui non-feulement vivifie le corps , mais 
qui le renouvelle ' en quelque forte ; c’eft par la 

: fucceffion des fentimens & des idées qu ilaxiime
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& varie la phyfionômie ; & c’eft par les dtfcour# 
qu'il infpire , que Pattention ]■ tenue en haleine r  
foutient long~tems le meme intérêt furie même 
objet, C eft , je crois , par toutes; ces raifons que 
les jeunes filles acquièrent fi vite un petit babil 
agréable , quelles mettent de Paccent dans leur; 
propos, même avant que de les fentir , ,8c que 
les hommes samufent fi-tôt à les écouter, mémo! 
avant qu’elles puiffent les entendre ; ils épient le 
premier moment de cette intelligence pour péné
trer ainfi celui du ienriment*

Les femmes ont la langue flexible ; elles par
lent plutôt , plus aifément & plus agréablement 
; que les hommes ; on les accufe auffi de parler 
davantage ; cela doit ê tre , & je changcrois vo
lontiers ce reproche en éloge : la bouche & les 
yeux ont chez elles la même activité & par U 
même raîfcn. L’homme v dit ce qu’il fait, la fem
me dit ce qui plaît; l’un pour parler a befoin de 
connoiflance , & Pautre de goût ; Lun doit avoir! 
pour objet principal les chofes utiles, Pautre les: 
agréables. Leurs difcours ne doivent avoir de 
fermes communes que; celles de là vérité.

On ne doit donc pas contenir le babil des fil
les comme celui des garçons par cette interro
gation dure ; à quoi cela tjl-ii bon 1 mais par cet
te autre à laquelle il n’eft pas plus aifé de rér 
pondre : quel effet çela f  na-t-il ? Dans ce pre- 

: mier âge o îi, ne pouvant difeerner encore le 
bien & le mal ¿ elles ne foçt les jugés de per-,



forme, elles 'doivent • sfimpofer pour loi de ne JS  
rien dire que d'agféabîe à ceux à qui elles: 

parlent, & ce qui fend la pratique de cette re*\ 
gîe plus-difficile , eft qu'elle refte toujours fub- 
ordonnée à la première y qui cft de ne jamais 
mentir. ■

l ’y vois bien d’autres difficultés encore y maïs 
/elles, font d’un âge plus avancé. Quant à prëient, 
il n ’en peut coûter aux jeunes filles pour être 
vraies que de l’être fans grofliéreté, & comme 
naturellement cette groffiéretë leur répugne , l’é
ducation leur apprend aifétnent à f  éviter. Je re
marque en général dans le commerce du monde 
que la politefïe des hommes eft plus officieufe 
& celle des femmes plus careifante. Cette diffé
rence n'eft point d'inftitution , elle eft naturelle. 
L’homme paroît chercher davantage à vous fer- 
vir , & la femme à vous agréer. Il fuit de - li 
que , quoiqu’il en foit du caraderë des femmes s 
lefir politeiTe éft moins fauîTe que la nôtre , elle 
ne fait qu’étendre leur premier inftinét ; mais 
quand un homme feint de préférer mon intérêt 
au fien propre, de quelque dëmonftration qu’il 
colore ce m enionge, je fuis très-Îûr qu’il eh fait 
un. Ib rfen  coûte donc guere aux femmes d’ètre 
polies , ni par conféquent aux filles d’apprendre 
à le devenir. La première leçon vient de Ia: na
ture v f art ne que la fuivre , & déter
miner fuivantjnos ufages fous quelle forme elle 
doit Îe montrer, A regard i de leur politeffe enq



r tre elles 5 c’eii toute autre cbofe. Elles y. met> 
îent- un âir fi contraint, & des atténuions fi froî-vT ; 
des  ̂ qu'en fe gênant nuitueüement elles iforit f  
pas gr.ÿid foin de cacher leur.gêne & feinhlent 
fmceres dans leur menfonge , en ne cherchant 
guère à le déguifer; Cependant les jeunes per
le unes fe font quelquefois tout de bon des arni- :

■ tiés plub franches! A leur âge la gaieté tient liea- 
de bon naturel y Sc contentes d'eilës? elles le font 
de tout le monde. Il ef! confiant auflî ,qu'elles fe 
baifent de meilleur cœur , & fe caredent avec 
plus de grâce devant les. hommes 5 flores d’aigui- 
1er impunément leur convpitife pa  ̂ l'image des 
{faveurs qu'elles favent leur faire envier, j
j S i  Ton ne doit pas.pefmèttrevau^ jeunes  ̂
Tçoùs des queflions indiicrettes , à plus forte rai- / 
foh doit-ori;les i'ritcr'dire- à de jeunes filles ? dont ; 
la curïoüté faùsfaitc ou mal ■éludée éû  bien d 'u-
■ ne autre eonfequence -, vû leur pénéiration à : 
nrefiemir les tu y itérés qu'on leur cache, & leur
■ adreiîe à les découvrir. Mais fans fouifrir leurs : 
interrogations , je voudrais qu’on les interrogeât 
beaucoup eUes-mêmes, qu'on eût foin de les 
faire caufer , qu’on les agaçât pour les exciter à , 
parler aifément, pour les rendre vives à la ri-* ; 
polie, pour. leur délier ~ l’efprit & là ; langue; tan
dis qu'on le peut fans danger. Çes converfanons^, 
toujours tournées en gaieté , mais ménagées avec

: art & bien dirigées, feraient un amufement 
diarmamt pour cet âge pouiTorent porter dans

n n  -dïd/;:â:;& - u ^  4 7



■les coeurs innoceris de ces jeunes per forints 
premières, & peut-être les plus utiles leçons de 
morale quelles prendront de leur v ie , en leur 
apprenant fous battrait du plaifîr & de la vanité 
à quelles qualités les hommes accordent vérita
blement leur e ilim e ;&  en quoi confrfte la gloire 
& le bonheur d’une honnête femme*

On comprend bien que fi les enfans mâles 
font hors d'état de fe former aucune véritable 
idée de religion T à plus forte raifon la même 
idée eit-elle au-deffus de la conception des filles ; 
c’eil pour cela même que je voudrais en parler 
à celles-ci de meilleure heure ; car s’il falloit 
attendre qu’elles fuilént en état de difcuter mé
thodiquement ces queftions profondes, on cour- 
roit rifque de ne leur en parler jamais* La rai
fon; des femmes eft une raifon pratique 5 qui 
leur fait trouver très-habilement les moyens d’ar
river a une fin connue > mais qui ne leur fait pas 
trouver cette fin. La rélation fcciale des fexcs 
eil admirable* De cette fociété refaite une per* 
fohne morale dont la. femme eil l'oeil & Y hom
me le b ras, mais avec Une telle dépendance 
Tune de l’autre , que c’eil de Y homme que la 
femme apprend ce qu’il faut voir, & deiafem- 
me que l’homme apprend ce qu^il faut faire. Si 
la femme pouvoit remonter auili bien que Thom- 
me aux principes , & que Phomme eût auili bien 
qu’elle Tefprit'dés détails 5 toujours: indépendans 
l’un de l’autre # ils vivroient dans une difeorde

!. -  ̂ éter-



^éternelle * & leur fociété^ né pourroit fubfiilerf : 
Mais dans fharmonie qui régné entre eux tout 
tend à la fin commune ; on ne fait lequel met le 
plus du Fieh ; chacun fuit Timpulfion de Tautre t. > 
chacun obéît , & tous deux font les: maîtres.

Par cela même que la conduite de la femme 
eil atlervie à l’opinion publique , fa croyance eÛ 
aifervie à l’autorité. Toute fille doit avoir la re~~ v/'-. 
îigion de fa mere v & toute femme celle de font 
mari. Quand cette religion ferait fiuife , la do-1 
tilité qui foumet la mere & la fille à l’ordre de 
la nature , efface auprès de Dieu le péché de 
Terreur. Hors d’état d’être juges elles-mêmes % 
elles doivent recevoir la décifion des peres &C 
des maris comme celle de l’Fglife. ,

:,Ne. pouvant tirer d’elles feules la réglé de 
leur fo i, les femmes ne peuvent lui do’.ner pour 
bornes celles de l ’évidence & de là raifon  ̂ mais 
fe laiifant entraîner par mille impulfions éfran*' 
gérés , elles font toujours au deçà ou au-delà du . 
vrai. Toujours extrêmes, elles font toutes li
bertines ou dévotes ; on rfen voit point, fayoir 
réunir la fagefie à la piété, l a  four ce du mat 
n*efl pas feulement dans le earaélere outré de 
leur fexè , mais auffi dans Tautorité mat réglée 
du nôtre : le libertinage des moeurs la fait me-» 
prifer , l’effroi du repentir la rend tyrannique 
& voilà comment on en fait toujours trop ou 
trop peu.

Puifquë Tautorité doit régler la religion des 
J o m  V Ï I L  E m ik T. IV* ; ? A
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femmes , il ne s'agit pas tant de leur expliquer 
les raifons qu’on a de croire , que de leur expo- 
fer nettement ce qu’on croit ; car la foi qifon 
donne à des idées obfcures eft la première four- 

;ce du fanatifme , & celle qu’cn exige pour des 
choies abfurdes mene à la: folie ou à l’incréduli- 

¡té . Je ne fais à quoi nos catéchifmes portent le 
p lus, d’être impie ou fanatique , mais je fais 
tien  qu’ils font néceííairement l’un ou Tautre.

Premièrement t pour enfeigqer la religion à 
de jeunes filles, n’en faites jamais pour elles un 
objet de triflefife & de gêne , jamais une tâche 
ni un devoir ; par confisquent ne leur faites ja
mais rien apprendre par cœur qui s’y rapporte, 
pas même les prières. Contentez-vous de faire 
régulièrement les vôtres devant elles , fans les 
forcer pourtant d’y affifter* Faites-les courtes fe* 
Ion l ’infiruéfion de Jefus-Chrift; Faites-les tou- 
]ours avec le recueillement & le refpefl con
tables ; fongez qu’en demandant à l ’Etre fuprê- 
me de l’artention pour nous écouter y cek vaut 
bien qu on en mette à ce qu ’on va lui dire.

Il importe moins que de jeunes filles fâchent 
litôt leur religion , qu’il n’importe qifelles la fâ
chent bien , & fur-tout qu’elles Taiment. Quand 
vous la leur rendez onéreufe, quand vous leur 
peignez toirours Dieu fâché contre elles ; quand 
Vous leur impofez en fon nom mille devoirs pé
nibles qu’elles ne vous voyent jamais remplir 5 
que peuvent-elles penfer,  finon que favoir fan



! : ' ; prier Dièü ibnt les devoirs des pe-’*
ntes nlles ? & deñrer d^cre grandes pour s’ex^ " 
empter comme vous de tout cet aiTujetnirement ? 
L'exemple , iexempled fans cela jamais on ne 
réuint à Tien auprès des enfànsf i 

Quand vous leur expliquez des articles dd 
: foi , eue ce fok en forme d’inftruflion direfte 

f & nou par demandes r& par réponfes. Elles ne ;
; doivent j amais repondre que ce qu’elles penfenç 

& non ce qù’on leur a, diñé. Toutes les repon
ías du catéchifrné font à co’inre-fens , c’eit VE* 
coller qui inilruit le Maître ; elles font même 

, des menfq nges. dans la bouche des enfans , puifir 1 !
qu'ils expliquent ce qu’ils n’entendent point , ¡ & ; I /1 :i 
qu’ils affirment ce qu’ils font hors d'état de croi-L ; 

¿ Te. parmi les hommes les plus ïntelligens , qu’on, 
me montre ceux qui ne mentent pas en difanî 
leur catéchifme ? ; ^ ^

La première queftioii que je vois dans le no^ 
tre eft celle-ci: Qui vous à créée & mi f i  au mon* 
éfk ? A quoi la perite fille , croyant bien que c’efï 
fa mere , dit pourtant fans héfiter que c’eit Dieu,
La feule chofe qu'elle voit là , c’efi: qu'à ut*; de
mande qu’elle if entend gueres , elle fait une ré- 
p o ufe qu’elle n’entend point du tout.

Je voudroisqifun homme qui connoîtroit bien 
la marche de l’efprit des enfans , vôulât faire 
pour eux un catéchifme. Ce feroic peut-être le 
livre le plus utile qu’on eut jamais écrit , & ce ; 
ne feroit pas 3 à mon avis r  celui qui feroit ïÿ

V A
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nioinsi-dliàtfneür- à fon; Aurèür.;Ce .qu’il y a dp 
bien fu r} c'eft que fi ce livre étoit b o n , il ne
refiembleroit gueres aux nôtres.

Un tel catéchifme ne fera bon que quand fur 
les feules demandes Tenfant fera de lui-même les
réponfes fans les apprendre. Bien entendu qu’il 
fera quelquefois dans le cas d’interroger à fon
tour. Pour faire entendre ce que je veux d ire , 
¡il faudroit une efpece de modèle ? & je fens 
bien ce qui me manque pour le tracer. J^effaye- 
Ifci du moins d’en donner quelque légère idée. 

Je m’imagine donc que pour venir à la pre
mière queftion de notre catéchifme:, il faudroit 
"que celui-là commençât à-peu-près ainfi#

' -v La Bonne.
Vous fonvenez-vous du tems que votre mere 

étoit fille ? ; r ;
; La Petite. -

Non j ma Bonne.
La Bonne,

Pourquoi 5 non ? vous qui avez fi bonne mé* 
moire?

La Petite.
C’eil que je n’étois pas au monde*

La Bonne. \
Vous n’avez donc pas toujours vécu î

La Petite. -
: Non*

La.- Bonne*
v Vivrez-vous toujours î  ;
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Oui.
■: ,- j  ..

I ' ' ' ' . ' J

Bonne; ;
Etes-vous jeune ou vieille ? ‘ ! ; ;

Xa Petite. ;
Je fuis jeune.

La Bonne.
Bt votre grand-m am an, " eft-elle jeune ou 

vieille ? ; ; ■
La Petite* ^

Elle eft vieille.
La Bonne. . ,

A-1-elle été jeune ?
La Petite. : w ;■/X':

;; Oui. ' V-'l'- ; :':i X.-" ' ' '■■;■/' ^
■ ; La Bonne. XXX/X’X--

Pourquoi ne Teft-elle plus.
" La ïe tiu . 1 \

C-’eit qu'elle a vieilli.
' X • ; La Bonne*

Vieillirez-vous comme elle ?
La Petite.

Je ne fais (g).
La Bonne.

Où font vos robes de Tannée palTée ?
■ La Petite. '■ ^ ;

On les a défaites. '

(g); Si par-tout où fai mis * je m fa is  , îa Petite ré
pond au trem ent, il;faut fe défier de fa xéponfe .& lalui 
^ ire  expliquer avec foin»

' V }
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■' La Bonne.
E t pourgupï les a-t-on défaites ? ■:

: ; La Petite.
Parce qu’elles nvétoient trop petites,

La Bonne.
Et pourquoi vous étoient-elles trop p

La Petite.
Parce que j’ai grandi.

La Bonne.
pmndirez-vpu$ pi?çore. 7

La Petite*
Oh ! oui*

La Bonne,
E t que deviennent les grandes 

> Xîx Petite. ; : !
Elles deviennent femmes ? ;

; La Bonne*
Et que deviennent les femxnes î

La Petite/
Elles Reviennent meres.

La Bonne.
Et les meres } que deviennent-elles?

La Petite*
Elles deviennent vieilles.

La Bonne.
Vous deviendrez donc vieille ?

La Petite* : :
Quand je ferai mere.

La Bonne. |
..Etquq -deviçnnent les vieilles gens ?

;0
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Je ne fais,
La Petite,

La Bonne.
Qu’eft devenu votre grand-papa ?

La Petite.
H eft mort (A),

La Bonne*
Et pourquoi eft-il mort ?

L a  P etite .
Parce qu’il étoit vieux,

La Bonne.
Que devtennenfdonc les vieilles gens?

La Petite.
Ils meurent. ' !-■

! La Bonne. : . i 
Et vous , quand vous ferez vieille , que. <.

La Petite l'interrompant.
Oh ma bonne ! je,ne veux pas mourir*

La Bonne.
Mon enfant, perfonne ne veut mourir } &  

tout le monde meurt.
La Petite,

Comment ? efl>ce que maman mourra suffi?

(h) “La. Petite dira cela, parce qu’elle î’à entendu di
re ; mais il faut vérifier fi elle av quelque jüfte idée de la 
mort , car cette idée n’efl: pas H {impie ni li à la portée 
des enfaas qne l*on penfe. On peut voir dans le pérît 
poëme d’Abél un exemple de la manière dont on doit la 
leiir donner. Ce charmant ouvrage refpîre une finiplkô- 
té deîïcieufe dont on ne peut trop fe nourrir pour cqü* 
verfer avec les enfant — ' ;

'■ » 4



La Bonne.
Comme tout le  monde; Les femmes vieillif. 

fent amfi que les hommes , & la vieilleile rnene 
à Ja mort,

La Petite.
Que faut-il faire pour vieillir bien tard ?

La Bonne.
Vivre fagement tandis qu’on eft jeune.

La Petite.
Ma bonne , je ferai toujours fage,

La Bonne.
Tant tqieux pour vous. Mais /e n f in , croyez- 

VOUS de vivre toujours?
. ! ■ ■ La Petite. : ; |.,
Quand je ferai bien vieille;, bien vieille',. ,  , , 3 

, / ■ : J - ; La Bonne. V
H l bien?

La Petite.
Enfin quand on eft fi vieille, vous dites qu'il 

faut bien rqoufir.
La Bonne-

Vous mourrez donc une fois ?
La Petite.

Hélas ! oui*
La Bonne.

Qui eft-ce qui vivoit avant vous ?
La Petite.

Mon pere ;& ma mere.
La Bonne.

Qui eft1 ce qui vivoit avant ‘m s t



E i ’ Ê D U C A T I  O î î

La P:tite.
Leur pere & leur mere.

La Bonne.
Qui efl-ce qui vivra après vous?

1 L a  P etite .
Mes enfans.

La Bonne.
Qui eft-ce qui vivra après eux?

La Petite.
Leurs enfans , Sec.

1 En fuivant cetre roure on trouve â la race 
humaine, par des induéfions feniibtes , un com
mencement & une fin , comme à toutes choies; 
cTeiï-à-dire , un pere & une mere qui1 n'ont; eu ni: 
pere ni mere , Sc des enfans qui tfauront point 
cfenfans (¿). Ce n'efi qu'après une longue fuite 
de queftions pareilles ? que la premiere queilion 
du catéchifme eft fuififammenr préparée. Alors 
feulement on peut la Eaire!&'Teiifânt'péiit fen- 
tendre. Mais de-!à jufqu’à la deuxieme répqnfe, 
qui eft , pour ainfi, dire , la définition de fef- 
fenee divine, quel faut immenfe ! Quand cet in
tervalle fera-t-Ü rempli ? Dieu eft un efprit ! Et 
qu’eft-ce qu'un efprit? Ir rii—j e embarquer celui 
d'un enfant dans cette obfcure méraphyfique dont 
ies hommes ont tant de peine à fe tirer ? Ce 
n’eft pas à une petite fille à i-éfoudre ces qnef-

(0  L ’idée de fçternité ne faurair s’apnliquer aux gé
nérations humaines avec le confenmment de Vefurit,;. 
Toute fucceilion numérique réduite en a& eeit incorni 
paûbiç avec cm e  idée, —! i> s :
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tions c’eft tout au plus à elle à les faire. Alors 
je  lui répondrois Amplement , vous me demandez 
ce que c^eft que Dieu : cela n ’eft pas facile à 
dire. On ne peut entendre, ni v o ir , ni toucher 
Dieu* en ne le connoît que par fes œuvres. Pour 
juger çe qu’il eft, attendez de favolr ce qu'il a 
fait*

Si nos dogmes font tous de, la même vérité, 
tous ne font pas pour cela de la même impor* 
tance. Il eit fort indifférent à la gloire de Dieu 
qu’elle nous foit connue en toutes chofes , mais 
il importe à la fociété humaine & à chacun de fes 
membres , que tout homme connailfe & remplif- 
fe les devoirs que lui impofe la loi de Dieu en
vers fqn prochain & envers foi-même. Voilà ce 
que nous devons inceffamment nous enfeigner 

; les uns aux autres , & voilà fur-tout de quoi les 
peres & les meres font tenus d’inftruire leurs en- 
fans. Qu'Une Vierge foit la mere de Ton Créa
teur ; qu’elle ait enfanté Dieu ou feulement un 
homme auquel Dieu s’eft joint , que la fabitance 
du Pere & du Fils foit la même ou ne foit que 
femblable, que l’efprit procédé de Lun des deux 
qui font le même', ou de tous deux conjointe
ment , je ne vois pas que la décifion de ces quef- 
tîons en apparence efTencielles , importe; plus à 
Pefpece humaine, que de favoir quel jour de la 
lune on doit célébrer la Pâque, s ’il faut dire le 
chapelet > jeûner, faire m aigre, parler Latin ou 
François à TEgHfe > orner les murs damages 3 di*



re oü entendre la MefTe ^  &  n’avoir point de 
femme en propre. Que chacun penfe là-deflua 
comme il lui plaira , j’ignore en quoi cela peut 
intéreiTer les autres , quant à moi cela ne m’in- 
téreife point du tout. Mais ce qui m'intéreife, mot

tous, mes femblables  ̂ ceit que chacun fâche 
qu'il exiftç un arbitre du fort des humains duquel 
nous fommes tous les enfans , qui nous preferic 
à tous d'être jufte , de nous aimer les uns les 
autres , d'être bienfaifans & mifériçordieux , det i '
tenir nos :engagement envers tout le monde ,  
même envers nos ennemis & les liens ; que Yap- 
parent bonheur de cette v ie n ’eft rien ; qu'il en 
eft une autre après elle dans laquelle cet Etre 
fiiprême fera le rémunérateur des bons & le juge 
des méchans. Ces dogmes & les dogmes fembla-* 
blés font ceux qu’il importe d'enfeigner à la jeu- 
neife & de periuader à tous les Citoyens/ Qui
conque les combat mérite châtiment , fans dou
te ; il eft le perturbateur de l'ordre ¿¿ l'ennemi 
de la fôciété. Quiconque les paie , & veut nous 
aiTervir à fes opinions particulières , vient au 
même point par une route opppfée ; pour éta
blir l’ordre à fa maniéré il trouble la paix ; dans 
fon téméraire orgueil il fe rend 1 interprète de 
la Divinité , il exige en fon nom les hommages 
& les refpeâs des hommes , il fe fait Dieu tant 
qu’il peut à fa place ; on devroit le punir comme 
facrilege ? quand on ne le puniroit pas comme
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Négligez donc tous ces dogmes myftérieux 
qui ne font pouf nous que des mots fans idées ; 

; toutes ces dodrinés bizarres dont la vaine étude 
tient lieu de vertus à ceux qui sV livrent '&i ?
fert plutôt à les rendre foux que bons. Mainte- 
nez toujours vos enfans dans le cercle étroit des 
dogmes qui tiennent à la morale. Perfuadez-leur 
t ie n  qu’il n y  a rien pour nous d’utile à fa voir 
que ce qui nous apprend à bien faire. Ne faites 
point de vos filles des Théologiennes & des rai- 
fonneufes /n e  leur apprenez des chofes du Ciel 
que ce qui fert à la fageife humaine : accoutu- 
jnez-les à fe fentir toujours fous les yeirx de 
Dieu , à d’avoir pour témoin de, leurs adions ,

: de leurs penfées , de leur v e rtu ,, de leurs plai
sirs ; à faire le bien fans oftentation , parce qu’il 
l'aime ‘ à fouffrir le mal fans murmure , parce 
qtfil les en dédommagera ; à ê tre , enfin , tous 
les jours de leur vie ce qu elles feront Bien ai- 
fes d'avoir été lorfqu’êlles comparoîtront devant 
lui. Voilà la véritable religion , voilà la feule 
qui n’eft fufceptible ni d’abus , ni d’impiété, ni 
de fanatifrne. Qu’on en prêche tant qu’on vou
dra de plus fobliriies ; pour m o i, je n ’en recon- 
îiois point d’autre que celle-là.

Au refte , 1! eft bon dobferver que jufqifà 
Vâge où la raifon s’éclaire & où le feh riment 
naiiïant fait parler la confcience  ̂ ce qui efl bien 
ou mal; pour les jeunes perfonnes, efl: ce que les 
gens qui les Entourent ont décidé tel; Ce qu’on
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leur commande ëft bien 1 Ce qu’on : leur défend 
eft mal elles n’an doi vent pas {avoir davanta
ge ; par où Fou voit de quelle importance eft 9 
encore plus pour elles que pour les g a ttons, le 
choix des perfdnnes! qui doivent les approcher: 
& avoir quelque autorité fur elles. Enfin y le 
moment vient ou elles commencent à juger des 
chofes par elles-mêmes 3 & alors il eft tems de 
changer le plan de leur éducation.

J’en ai trop dit jufqu’ici .peut-être. A ' quoi 
réduirons'nous les femmes > fi nous ne leur don
nons pour loi que les préjugés publics ? N ab- 
-bai fions pas à ce point le fexe qui nous gouver
n e , &; qui nous honore quand nous ne bavons 
pas avili. ! II exifte pour toute refpece humaine 
une réglé; antérieure à Topinion. C’eft à 1 in 
flexible direftion de cette réglé que fc doivent 
rapporter toutes les autres pelle juge le préjugé 
même , & ce n’efl qifautant que lêftïme d es1 
hommes s’accorde- avec ■ elle > que cette eflime, 
doit faire aurorité pour nous.

Cette réglé eft le fentiment intérieur. Je ne 
répéterai point ce qui en a été dit ci-devant : il 
me fuffit de remarquer que fi ces deux règles ne 
concourent àTéducation des femmes 3 elle fera 
toujours défeûueufe. Le fentiment fans l'opinion 
ne; leur donnera point cettç déiicateffe dame qui 
rpate les bonnes mœurs de Thonneur du monde , 
& l’opinion fans le fentiment n’en fera jamais 
que des.femmes fauffes & deshonnêtes 5 qui met-
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tent l'apparence à la placé de la verîü, 
il leur importe donc de cultiver une faculté 

i qui ferve d'arbitre entre tes deux 1 guides , qui 
: ïie laifle point égarer la confcience , & qui re* 

dreiTe les erreurs du préjugé. Cette faculté eft la 
Faifon : maïs à cë mot que de queftions s’élê  
Vent ! les femmes font-elles capables d’un folide 
raifon nement ? Im porte-t-il qu elles le cultivent ?

: Le cultiveront-elles avec fuccès ? Cette culture 
eft-eîle utile aux Fondions qui leur font impo- 
fées v efl-elle compatible avec là fimplicité qui 
leur convient?

Les diverfes maniérés d’envifâger & de ré* 
foudre ces queffions font que v donnant dans les 
excès contraires , les uns bornent là femme à 

J v coudre & filer dans fon ménage avec fes fervan^- 
: tes y & n’en font ainfi que la première fer vante . 

du maître : les autres , non contens d'aflurer 
fes droits3 lui font encore ufurper les nôtres* 
c a r , la laifïer au-deifus de nous dans les qualités 
propres à fon fexe , & la rendre nôtre égaie dans : 
tout le relie , qu’eit-ce autre chofe que tranL 
porter à la femme la primauté que la nature don
né au mari?

La raifon qui mene fhomme à la connoiffan- 
ce de fes devoirs n’eft pas fort compofée ; la 
raifon qui mené là femme à la eonnoiffance des 
liens eft plus fimple encore. L’obciiïance & la 
fidélité qu’elle doit à fon m ari, la tendreiTe & 
les foins qu’elle doit à fes Vnfans A font des cûb̂  ,
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féquences fi naturelles Sê fi fenfibles de faconr-c " 
dkion , qu'elle ne peut fans mauvaife foi refufeï* 
fon confentement au fentiment intérieur qui la 
guide , ni méconnoître le devoir dans le pen
chant qui n’eft point encore altéré.:

Je ne blâmerois pas fans diilinÛion qu’unë 
femme fût bornée aux feuls travaux de Ton fexe ,
& qu’op la laiffàt dans une profonde ignorance 
fur tout le reiie ■ mais il faudroit pour cela des 
mœurs publiquestrès-fimples ., très-faines, ou une 
maniéré de vivre très-retirée. Dans de grandes 
villes & parmi des hommes corrompus, cette 
femme feroit trop facile à feduire ; fouvent fa 
vertu ne tiendroit qu’aux occafions ; dans ce f ie - ; '
cle philofophe il lui en faut une à TépreuveV II 
faut qu'elle fâche d'avance , & ce qu'on lui peu t1 " 
dire, & ce quelle en doit penfer.

D'ailleurs , foumife au jugement des hom-* 
mes, elle doit mériter leur eilirhe ; elle doit fur- 
tout obtenir celle de fon époux ; elle ne doit pas 
feulement lui faire aimer fa perfonne , mais lui 
faire approuver fa conduite ; elle doit juftifier 
devant le public le choix qu'il a fait 7 & faire 
honorer le mari , de l'honneur qu'on rend à la 
femme. Or comment s y prendra-t-elle pour tout 
cela , fi elle ignore nos inftitutiems, fi elle ne 
fait rien de nos ufages, de nos bienféances, iî 
elle, ne connoît ni la foürce des jugemehs hu
mains, ni les paifions qui les déterminent ? Dès- 
là qu'elle. dépend à la fois de fa propre cou-
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fcience & des opinions des autres , iî faut qtfielfô 
apprenne à comparer ces deux regles , à les con-* 
cilier, & à ne proférer la première que quand 
elles font en oppofition. Elle devient le juge de 
fes juges, elle décide quand elle doit sí y fou- 
mettre & quand elle doit les reçu fer. Avant de 
rejetter ou d admettre leurs préjuges elle les 

■ pefe , elle apprend à remonter à -leur fource , à 
les prévenir , à ie les rendre favorables ; elle a 
foin de ,ne jamais s attirer. le blâme quand fou 
devoir lui permet de l’éviter. Rien de tout ce
la ne peut bien fe faire fans cultiver fon efprit 
& fa raifon*

Je reviens toujours au principe , & il me folio 
nit la folution de toutes mes difficultés. J’étu- 

•die ce qui eiV, j’en recherche la caufe , & je 
trouve enfin que ce qui c i l , eil bien. J’entre 
dans des maifons ouvertes dont le maître & la 
maîtreiÎe font jcon óiiitement íes honneurs. Tous 
deux ont eu la même éducation , tous deux font 
d ’une égale pofiteife , tous deux également pour« 
vus de goût & d’efp rit, tous deux animés du 
même defir de bien recevoir leur monde & de 
renvoyer chacun content deux. Le mari n’ûmet 
aucun foin pour être attentif à tout ; il va, 
v ie n t, fait la ronde & fe donne mille peines , il 
voudroit être tout attention. La femme relie à 
fa place; un petit cercle iè raffemblë autour 
d ’elle & femble lui: cacher le relie de l’aifem- 
blée ; cependant il ne., s’y palie rien q u ’elle n’ap*

P«;*:



perçoive , il n’en fort períonne à fc[ui;èlle ■,>
parlé ; elle n’a rien omis de ce qui pouvoir inte-* 
reflertoiit le monde v elle n’a rien dit à chacua 
q u in e  lui lût agréable j & fans rien troubler & 
l ’ordre , le mouidie de la compagnie rfeíl pas 
plus oublié que le premier. On efbfervi , Ton fe-:  ̂
met à table ; l ’homme, iniiruic des gens qui fe 
conviennent, les placera félon ce qu'il- f a i t j . la 
femme fans rien bavoir ne $’y trompera pas. Elle 
aura déj a tu dans les yeux /  dans le maintien fou-* 
tes les convenances , chacun fç trouvera placé 
comme il veut 1 être. Je ne dis point qu’au feryice 
perfonne n’eil oublié. Le maître de la maifon en ; 
faifaot la ronde aura pû n’oubher perfonne, Mais 
la femme devine ce qu’on regarde avec plaifir . 
vous en oiire ; On parlant à fon voifm elle a bail 
au bout de la table ■ elle: difcerne celui qui ne 
mange point, parceqtfil n’a pas faim , & celui qui 
n’ofe fe fervir ou demander parce qu’il : eiLmaî- 
adroit ou timide. En fortant de table chacun croie 
qu’elle n’a fongé qu'a lui ; tous n e . penfent pas., 
qu’elle ait eu le tems de manger un feul mor
ceau ; mais la vérité efl qu’elle a mangé pins que 
per fon ne.

Quand tout le monde eft parti , fon parle de 
ce qui s’eft paiïe. L'homme rapporte ce qifon 
lui a d it , ce qu’ont dît & fait ceux avec lefouels 
il s’efl entretenu.s Si ce n’eft pas toujours là-def- 
fus que la femme eft le plus exafte , en revan
che elle a vu ce qui s’eft dit tout bas à fau tif
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. b o u t de ia falle ; elle fait ce  q u ’un  t e l  a p e rd e , 
i  ' J<:;à q u o i te n o it te l p ropos du  te l g e fte  ; il s’eft fait 

à  peine u n  m o u v em en t e x p r e f l i f , d o n t elle n'ait 1 
r in te rp ré ta tio n  ; to u te  p rête  &  p re fq u e  toujours : 
co n fo rm e  à la vérité .

■; ; Le même tour d’efprit qui fait exceller une
femme du monde dans Tare dé tenir maifon , fait 

V exceller une coquette dans l’art d’amufer plu- 
: fieurs fûupirans. Le manege de la coquetterie 
; exige un difeernement encore plus fin que celui 

L : de la poütefie , car pourvu qu’une femme polie 
T le. Toit envers tout le monde , elle a toujours 

allez bien fait , mais la coquette per droit bien- 
îôt ion empire par cette uniformité mal-adroite,
A  force de vouloir, obliger tous fes amans, elle 

: ■ ■ ■ les rebuteroit tous. Dans la fociété les maniérés 
qu’on prendSvec tous les hommes ne laiilenc 
pas de plaire à chacun ; pourvu qu’on ibit bien 
traire, Ton n’y regarde pas de fi près fur les 
préférences : mais en amour une faveur qui n’eil 
pas exelüfive eft une injure* Un homme fenfible 
aimeroit cent fois mieux être feul maltraité que 
careffé avec tous les autres , & ce qui peut ar
river de pis eft de n’être point diftingné. Il 
faut donc qu'une femme qui vent conferver plu- 
fieurs amans perfuade à chacun d’eux qu’elle le 
préféré,; & qu’elle le lui perfuade fous lec yeux 
de tous les autres, à qui elle en perfuade autant 
fous les liens* 1
: V o u lez -v o u s v o ir u n  p e rfo n n ag e  em barraflé l

i  : 1 * . . , ; 1 '
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pîâ£e2 un homme entre deux femrneè âvcc ¿iia-'i : ÿ 
cane defquelles il aura des liàifons fecrettes, phW-" " 
obferve2 quelle fotte figure il y fera* Placez eut
même cas une femme entre deux hommes ** , ■
( & fftrement [’exemple ne fera pas plus rare ) , ;
vous ferez émerveillé de Tadrefle avec laquelle : 
©lie donnera le change à tous deux & fera que 
chacun fe rira de rautpe. Qr fi cettefèmme léuir- 
témoignoir la même confiance & prenoit avec eus \  
la même familiarité^ comment feroient-ils tin înf-  ̂
tant fes dupes ? Én les traitant également ne 
mantreroit~elle pas qu'ils ont les mêmes droits 
für elle? Oh > qu*elle s'y prend bien mieux que 
cela ! Loin de les traiter de la même maniereyeïte , 
affeûe de mettre entr’eux de l'inégalité ; elle fait ; 
fi bien que celui quelle flatte croit que c'eff par 
tendrelfe , &: que; celui quelle maltraite croit que 
c’eff par dépit. Ai n fi chacun content de fon par
tage la voir toujours s'occuper de lu i, tandis 
qu'elle ne s'occupe en effet que d1e!ie feule.

Dans le defir général de plaire la coquetteriè 
fuggere defemblables moyens ; les caprices ne 
feroient que rebuter  ̂ s’ils n’étoient figement mé
nagés ; & c’eft en les difpenfant avec art qffellfc 
en fait les plus fortes chaînes de les efeiaves*

tifa  ogn’arte la donna , onde ita colto 
Nella fua rete alcun novello amante ;
N e con tutti , no Tempre un fteiTo volto 
Serba , ma cangia a tempo atto e fembiante,

E a
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A  quoi tient tout cet art,; fi ce n’eft à dés 

observations fines & continuelles qui,lui font voir 
a chaque inftant ce qui fê pafTe dans les eçÊurs 

ides hommes , & qui la difpofent à porter à cha
que mouvement fecret qu’elle apperçoit la force 
cu’il faut pour le fufpendre ou l’accélérer ? Or 
cet art s’apprend-il ! Non : il naît avec les fem- 

: mes ; elles l’ont toutes, & jamais les hommes 
ne l’ont au même degré. Tel eft un des carac- 
teres difiinibfs du fexe. La préfence d’efprit, la 
pénétration, les obfervations fines font la fcicnce 
des femmes ; l’habileté de s’en prévaloir eft leur 
ta len t., ,

Voilà ce qui e f t , & Ton à va ipôurquoï cela 
doit être. Les femmes font faufles , nous dit-on : 
elles le deviennent. Le don qui leur eft propre ' 

;eft radreffe & non pas la fauiTeté ; dans les vrais 
penchans de leur iexe , même en m entant, el
les ne font point faufies. Pourquoi confultez- 
vous leur bouche , quand ce n’eft pas elle qui 
¡doit-/parler. Confultez leurs yeux ., leur teint% 
leur refpjration , leur air craintif , leur molle 
réfiftance : voilà le langage que la nature leur 
dorme pour vous répondre. La bouche dit tou
jours , non , & doit le dire ; mais l’accent qu’elle 
y  joint n’eft pas toujours le même, & cette ac
cent ne fait point mentir. La femme n’a-t-elle 
pas les mêmes befoins que l'homme, fans avoir 
îe même droit de les témoigner I  Son forrfe- 
roit trop cruel > fi m êm e dans les defirs; légifi-



mes elle n’avoit un langage équivalent à celui  ̂ ! 
quelle n’ofetenir ? Faut-il que fa pudeur la ren~ 
de malheureufe ? Ne lu ifau t'il pas un nrt de 
commiiniquer Tes penchans fans les découvrir ?
De quelle adreffe n’a-t-elle pas befoin pour faire ; 
qn’on lui dérobe ce qu’elle hrûle d’accorder ? 
Combien ne lui im porte-t-il point d’apprendre 
à toucher le cœur de l'homme fans paroîtfe fou- . 
ger à lui ? Quel difcours charmant iTeft -  ce pas 
que la pomme de Gaiathée & là fuite maladroi- : 
te ? Que faudra - t * il qu’elle ajoute à cela ? Ira^ 

elle dire au Berger qui la fuit entre les faules 
qu’elle n’y fuit qu’à deiiein de l’attirer? RI le 
m entiroit, pour aînfi dire ; car alors elle ne l’at- 
tirerioit plus. Plus une femme a de réferve , plus 
elle doit avoir d’art T même avec Ion mari. Oui , -
je foutiens qu’en tenant la coquetterie dans ■ fest 
limites /on la rend modeile ¿k ; vraie on en fait 
une loi 4eT'hpmaêteçe, . i' ...

La vertu eit une , difoit très-bien un de mes 
adverfaires ; on ne la décompofe pas pour ad
mettre une partie & rejetter Tautre. Quand ou 
l’aime on 1 aime dans toute fort intégrité , £c 
l’on refufe fon cœur quand on p e u t, & toujours 
fa bouche aux fentimens qu’on ne doit peint, 
avoir. La vérité morale n’eflpüs; ce qui eiK, maïs ;

> ce qui' eftbien;; Ce qulcft mal ne devroit point 
être, & ne doit point être avoué, fur-tout quand 
cet aveu lui donne un effet qu’il n’auroit pas eu 
fans cela. Si i’étois tenté de voler & qu’en ¿3 

; • ^  3 ‘ ■'
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éditant je tentaile up autre d'être rnon icomplire ,
lui déclarer ma tentation, ne feroit-ce pas y fuc- 
comber ? Pourquoi dites-vous que ta pudeur rçnd 
les femmes fauffes ? Celles qui la perdent le plus, 
font-elles, au relie , plus Vraies que les autres? 
T ant s^en faut ; elles font1 plus fauffes mille fois. 
On n'arrive à ce point dé dépravation qu'à force 
de vices qu'on; garde tous , & qui ne régnent qu’à 
ïa faveur de l'intrigue & du menfonge (£). Au 
contraire , celles qui ont encore de la honte , qui ■ 
ne s’enorgueilliffent point de leurs fautes, qui fa- 
vent cacher leurs defirs à ceux-mêmes qui les iiif- 
firen t  ̂ celles dont ils en arrachent les aveux avec 
le plus de peine, font d'ailleurs les plus vraies, 
les plus iinceres, les plus confiâmes dans tous leurs" 
engagem ens, & celles fur la foi defquelles on 

i peut généralement le plus compter.
Je ne fâche que !a feule Mademoifelle de Len- 

clos quJon ait pu citer pour exception connue à 
ces remarques. Auffi Mademoifelle de Lenclos 
a-t-elle paffé pour un prodige. Dans le mépris

(£) Je fais que les femmes qui ont ouvertement pris 
fleur parti fur un certain p o in t, prétendent bien fe faire 
; valoir de cette franchife/ &  jurent qu’à cela près îlri’y a 
xien d’eftïmable qu’on ne trouve en elles ; mais jefais 
luen auïîi qu’elles n’ont jamais periuadé cela qu ’à des ibts. 
Xe plus grand frein de leur fexe été , que refte-t-il qui les ; 
retienne , & de quel honneur feront-elles cas t après 
avoir renoncé à celui qui leur ;eff propre? 'Ayant mis 
«ne fois leurs pallions à Taife, elles n’ont plus aucun in
térêt d’y téï\9L£T,*necf&mmâ amijfâpudicitiâ alïààbniitrii. 
Jamais Auteur connut-il mieux le cœur diurdain dan$ 

deux taxes, que celui qui a dit cela ?:
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des vertus de fon; fexe, elle avoir dit -  on , 
confervé celles du nôtre t on vante fa fran^ 
chife , fa droiture , la fiireté de fon commerce, 
fa fidélité dans famine. .Enfin:, pour achever le 
tableau de fa gloire , on dit quelle s’étôit faite 
homme: à la bonne heure. Mais avec toute fa
haute réputation , je n’auroîs pas plus voulu de 
cet homme-là pour mon atni que pour ma mat- : 
tre'Te. , ' : / ;

Tout ceci n’eft pas fi hors de propos qu'il paroît 
être. Je vois où tendent les maximes de la Philo- 
fophie moderne en tournant en dérifion la pu-* 
deur du fexe & fa faufleté prétendue ; & je'vois 
que l'effet le plus áíTuré de cette philofbphie /, 
ra d’ôter aux femmes1 de notse fiécle le peu d’hon- : : 
neur qui leur eiï relié; ;:i-V f - j

Sur ces confidéradons je crois qu'on peut dé^ 
terminer en général quelle efpecë decukivremôn-i ; 
vient à fefprit des femmes , & fiir - qùôls^pbr-^ 
jets on doit tourner leurs réflexions; dès leur 

■ jetinefie. "■ ■ ■ > : ^  - - ''
Je fai déjà dit, les devoirs de leur fexe font 

plus aifés à voir qmà remplir.- Ln première cho- 
fe qu’elles doivent apprendre eiT à les aimer par 
la confidération de leurs avantages ; c’eil le feul 
moyen de les leur rendre faciles. Chaque état & * 
chaque âge a fes devoirs, On connoît bientôt 
les fiens pourvu qu’on les aime; Honorez vorre 

, état de 1 femme , & dans quelque rang que le Ciel 
vous place Vous ferez toujours une femme, de

E A



bien. L■eiîentiel eft d’être ce que pou r fit h  na-
ture ; on ifeft toujours que trop ce que les bora*, 
xnes veulent que Ton Toit.

La recherche des vérités .abilraites & fpécu- 
Jatives j des principes , des axiomes dans les 
fciences , tout ce qui tend à généraiiier les idées 
n ’eft point du relTort des femmes,; leurs études 
doivent fe rapporter toutes à la pratique ; ce fl: 

;'à elles 1-, faire rapplicatioh des principes que 
l’homme a trouvés, &c c’eft à elles de faire les 
observations qui mènent l’homme à Pétablifife  ̂
ment des principes. Toutes les réflexions des 
femmes , en ce qui ne tient pas immédiatement 
à leurs devoirs ? doivent tendre à l’étude des 
hommes ou aux connoiiiances agréables qui;n’ont 
que le goût pour objet;; car quant aux ouvrages 
de génie. ils paiTent leur portée ; elles ; n’ont : 
pas, non plus aifez de jufîeîfe & d’attention 
pour éxé^lhr aux ; fricrices; exactes ; quant aux ! 
connoiirances. phyfiques y\ c’eft à celui des deux 
qui eft le plus agiifant 5 fe';.1 plus; allant, qui voit 
!e plus d’objetsé: c’ell à celui qui a le plus de 
force , & qui l’exerce davantage 5 à juger des 
rapports des êtres, feu fibles des loix de h  na
tu re . La femme y qui eft faible & qui ne voit 
rien au~de!\ors , apprécie & juge les mobiles 
q ideile peut méttre;en; œuvre pour Tuppléer à fa 
foiblefîô ? & ces ; m obi lès, ; font fes pallions de 
f  homme. Sa méçhanique a ; elle eft plus forte 
que la notre > tous lés léviers vont ébranler le



éeetir humain. Tout ce quefqn fexenepeuLfai-;; 
re :, par lui-même 8c qui iufc eft tiécefTairé ou 
agréable 5 il faut qu'il ait fa rt ' de nous le faire 
vouloir : il faut donc qu’elle étudie à fond Fef-
prit de Thomme , non par abfttaèfîon Fefprit dé 
fhomme en généra! 5 mais LefprÎt des hommes' 
qui Péntourent /  l’efprit des hommes auxquels 
elle eft alfujettie > (bit par la loi , foit par l ’o
pinion. Il faut qu’elle apprenne à pénétrer leurs 
fentimens par leurs difconrs , par leurs: aétions , 
par leurs regards, par leurs geftesr II faut que; 
par fes difeours, par fes aélionsi, par fes re
gards, par fes geftes , elle fâche leur donner les 
fentimens qu’il lui p la ît, fans même paraître y 
fonger. Ils phiiofopheront mieux qu’elle, fur 1 le ■ 
cœur- humain ; mais elle lira mieux qu’eüx dans 
les coeurs des hommes. C’efl: aux femmes^ trou-- 
ver v pour ainfi dire 5 la morale expérimentale , 
à; nous à la réduire en fyftème. ■ La femme a, plus 
d’efprit, & î’hommé: plus de génie'; ta femme 
ohferve & l’homme raifonne ; ;dec,ce concours 
réfuirent la lumière la plus claire & la fcienoe 
la plus complette que puiffe acquérir de lui-mê
me Fefprit humain , la plus Lure connoilTance y 
en un m ot, de foi & des autres qui foit à la por
tée de notre efpece ; & voilà comment fart peut 
tendre inceflamment à pérfeâipriner l-inftrumenn 
donné par la nature, :

Le monde eft le livre des femmes ; quiigd el
les y iifèisti m a l} c^eft leur faute , ; ou quelque
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" pallion.les aveugle. Cependant la véritable mere 
de famille , loin d’être une femme du monde 
ïfeft gueres moins reclufe dans fa maifon que la 
Religieufe dans fôn cloître, Il faudroit donc fai
re  y pour les jeunes perfonnes qu’on marie , com
me on fait ou comme on doit faire pour celles 
qu’on met dans des Cotivens ; leur montrer les 
plaifirs qu’elles quittent avant de les y laificr re- 
noncer , de peur que la fauffe image de ces plai
firs qui leur font inconnus ne vienne un jour 
¿garer leurs coeurs & troubler le bonheur de leur 
retraite. En France, les filles vivent dans des 
Couvens, & les femmes courent le monde. Chez 
les anciens, ç’étoit tout le contraire : les filles . 
n voient, comme je l’ai d i t , beaucoup de jeux 
& de fêtes publiques , les femmes vivoient reti- 
Téès. Cet ufage étoit plus raifonnable & main- 
tenoit mieux les mœurs. Une forte de coquet
terie eit permife aux filles à marier , s anmfer 

-cil leur grande affaire. Les femmes ont d’autres 
foins chez elles ; & n’ont plus de maris à cher
cher ; mais elles ne trouveroient pas leur comp
te à cette réform e, & malheureufement elles 
donnent le ton. M eres, faites du moins vos 
compagnes de vos filles. Donnez -  leur un fens 
droit & une: ame honnête , pais ne leur cachez 
lien de ce qu’un œil chaile peut regarder. Le 

:ba l, les feilins les jeux , m êm ele théâtre ; tout 
ce qu|ÿ ;mal v u , fait le cf)arme d’une impruden
te jeuncile ; peut être_ offert fans rifque à des



yeux fains. Mieux elles, verront ces bruyans plai- 
firs , plutôt elles en feront dégoûtées,

Lentens la clameur qui s’élève contre moi. 
QuëHe fille réfifte à ce dangereux exemple ? A 
peine ont-elles vu le monde que la tête leur ; 
tourne à toutes ; pas une d’elles ne veut le quit
ter, 'Cela peut être ; nuis avant de leur offrir 
ce tableau trompeur , les avez-vous bien prépâ- : 
rées à lé voir fans émotion? Leur avez-vous 
bien annoncé les; objets qu'il repréfente,? Les 
leur avez-vous bien peints tels qii^ls font ? Les ; 
avez-vous bien armées contre les iltufions de ta 
vanité? Avez'-vous porté dans leurs jeunes ; 
cœurs le goût des vrais plaifirs qu’on ne trouvé ; 
point dans ce tumulte ?' Quelles ; précautions 5 ï  ̂
quelles mefures avez-vous prifés pour- les préféré ; 
ver du faux goût qui les égare ? Loin de rien 
oppofer dans leur efprit a Lempirè deiï; préjugés 
publics, vous les y avez nourries/ Vous leur 
avez fait aimer d’avance tpûs les fri volés ârmi- 
femens qu’elles trouvent. Vous les leur faites ai
mer encore en $’y livrant. 0 e jeunes perfonnes 
entrant dans le monde n’ont d'-av re gouvernante 
que leur mere , fbuvent plus folle qu’elles r Bc 
qui ne peut leur montrer les objets autrement 
qu’elle ne les voit. Son: exemple , plus fort que : ; 
fa ràifon même > lesjuffifie à leurs propres yeux* ■
& fautorité de la mere eft pour la fille une ex- 
enfe fans répliqué. Quand je veux qu’une tnere 
introduife: fa fille dans le monde * c’eft en fu|w ,
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pofant qu’elle le lui fera voir tel qu'il efb
Le mal commence plutôt: encore. Les Cou-

vens font de véritables écoîès de coquetterie;
■non dé cette coquetterie honnête dont j’̂ i parlé  ̂
mais de celle qui produit tous les travers des 
femmes , & fait les plus extravagantes petites- 
;makreiîes. En fortant de-îà pour entrer tout d’un 
coup dans des fociétés bruyantes, de jeunes 
femmes s’y fentent d abord à : leur place. Elles 
ont été élevées pour y vivre ; faut-il s'étonner 
qu'elles s'y trouvent bien. Je n'avancerai point 
ce que je vais dire fans crainte de prendre un 
préjugé pour une obfervation ; mais il me fem- 

,l>le qu'en général dans les pays Proteftan; il y 3 
plus d'attachement de famille, de plus dignes 

; époufes & de plus tendres meres que dans les 
pays Catholiques : & fi cela eft , on ne peut 
douter que cette différence ne fort due en partie 
à l'éducation des Couvens.

1 Pour aimer la vie paifible & domeftique il 
faut la connoître ; il faut en avoir fend les dou* 
ceurs dés l'enfance. Ce n’eft que dans la maifon 
paternelle qu'c:* prend du goût pour fa propre 
maifon , &z toute femme que fa mere n'a point 
élevée n'aimera point à élever fes enfans. Mal- 
heureufement il n'y a plus d’éducation privée 
dans les grandes Villes. La fociété y eft fi gé
nérale & fi mêlée qu'il ne refte plus d'afile pour 
fa retraite , & qu'on eft en public jufques che$ 
foi. A  force de vivre avec tout le monde on
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n’a plus de famille, à peine connoît-on -íesdpa^;n:.-d' 
rens ; on les voie en étrangers, & la firnplieité 
des moeurs dqmefftques s'éteint avec la douce fa- ; ; 
miliaritéqui en fai foi t le charme. C’eil ainfi qu*on 
fuce avec le lait le goût des ptaifirs du fiecle &V 
des maximes qu’on y voit régner/ i

On impofe aux filles une gêne apparente pour 
trouver des dupes qui les époufë fur ; leur main-»- f  
tien. Mais étudiez un moment ces jeunes per-* 
fonnes ; fous un air contraint‘ elles dëguifent mai , 
la convokife qui les dévore , & déjà on lit dans 
leurs yeux Tardent defir d’imiter leurs metes*
Ce qu’elles convoitent n’eft pas un m ari, mais 
la licence du mariage* QiTa-t-onbefoin d-tm.ihadi!';;; ;[
ri avec tant de reifources p o u r^en  i paffëf ? -MaiS;- ■  ̂! 
on á befoin d ’un mari pour couvrir fes rçfTour- 
c e s L a  mode (lie eft- fur leur vlfagq : & lep ■ ; r 
libertinage eft au fond de leur ccçuf j; dettefeimd: ^
re modeitie elle-même em eft : un fig;ner aEJles ne- ¡ ; 
Taffeftent que pour pouvoir s’en débarraifcr plu- / 
tôt, Femmes de Paris & , de Londres y pardph^ ; 
nez-le moi , je vous fupplie* Nul fejour n’exclue 
les miracles , ruais pour moi je n ’en connais 
point; & fi üne feule d’entre vous a Tame vrai
ment; honnête , je n’entends rien ;à nos infU^

I :

tutlons* : . , i

(/) La voye de fhpmrr.e dans fa }euneife ériaiîr une des 
quatre choies que \<s Sage ne poovod comprendre : Ï2 
cinquième étoîr Tïnapudènce;de. la femme adultere , qwi 
tomedît, ù tergém o$ Jauni i dïcit jnànfjum acerata 
lum, Trow XXX. ao= : !



Tontes ces éducations diverfent livrent égale-? 
ment de jeunes perfonnes au goût des plaifirs du 
grand monde /  & aux paillons qui naiffent bien
tôt de ce goût. Dans les grandes villes la dépra-: 
vation commence avec la vie , & dans les petites 
elle commence avec la raifon. De jeunes provin
ciales ünftruites à méprifer Theureufe iimplicîté de 
leurs m œurs, s’eroprefTent à venir à Paris par
tager la corruption des nôtres ; les vices ornés 
du beau nom de talens font Tunique objet de leur 
voyage , & honteufes en arrivant de fe trouver 
fi loin de la noble licence des femmes du pays r 
elles ne tardent pas à mériter d’être auifi de la 
Capitale. Où commence le mal à votre avis ? 
dans les lieux où Ton projette , ou dans ceux où
l ’on accomplit ?
; Je ne veux pas que de la province une mere 
fenfée amçpe fa fille à Paris pour lui montrer ces 
tableaux ii pernicieux pour d’autres * mais je dis 
que quand cela feroit. j ou cette fille eft mal éle
vée , ou ces tableaux feront peu dangereux pour 
elle. Avec du goût , du fens , & Tamour des 
chofes honnêtes , on ne les trouve pas fi attra  ̂
yans qu’ils le font pour ceux qui s’en laiffent 
charmer. On remarque à Paris les jeunes écer-* 
velées qui viennent fe hâter de prendre le ton 
du pays , & fe mettre à la mode fix mois durant 
pour fe faire fiffler le refie de leur vie ; mais 
qui eft-ce qui remarque celles , qui ? rebutées de 
tout ce fracas, s'en retournent dans leur pro^
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; y incecônren tes dê  ieurToit, âprès Savoir cp m y j: 
paré à; celui qu’envient les autres ? Combien; f a r  
vft de jeunes femmes amenées dans là- Capitale ; 
par des maris complaiians & maîtres de sJy fi
xer j les en détourner elles-mêmes, repartir plus 
volontiers qu’elles n*étoient venues , & dire avec 
attendriliement là veille de leur départ * ah ! re
tournons dans *notre chaumière ! on y vit plus 
heureux que dans les palais d-iei ! On rie fait pas 
combien il refte encore de bonnes gens qui n^ont 
point fléchi le génouil devant l’idole, qui mé^ 
prifent fon culte infenfé* Il rfy a de bruyantes 
que les; folies ; les femmes fages ne font point de;

: fenfation. ■■■ . .. \
Que fi., malgré la corruption générale  ̂ ruai- ; 

gré les préjuges univërfels , malgré la raauvaife - , V 
éducation des filles, plufiénrs gardent encore 
lin jugement à f  épreuve , que fera-ce quand co 
jugement aura été noùrri par des mftrucHons': 
convenables , ou , pour mieux dire, quand on 
ne l’aura' point altéré par des initruétions : vicieu- 
fes? car tout confifte toujours à couferVer ou re* 
tablir les fentimens naturels. Il ne sJagit point 
pour cela d*ennuyer de jeunes filles de vos longs 
probes} hi de leur débiter vos féches moralités*
Les moralités pour les deux fexes font la mort 

; de toute bonne éducation. De trifies leçons ne
• ' 1 j

font bonnes qu’à faire prendre en haine & ceux 
qui les donnent &c tout ce quhls difënt. Il ne 
s’agit point en parlant à de jeunes perfonnes de
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; leur faire peur de leurs devoirs > ni d’aggraver 
; ; : le joug qui leur eft impofé par la nature. F.n leur 

expofanr ces devoirs foyez précife & facile, ne 
leur laiflez pas croire qu’on eft chagrine quand 

' on les remplit ■ point d’air fâché > point de mor- / 
.. gne. Tout ce qui doit paffer au cœur doit en for- : 
. tir '; leur catéchifme de morale doit être ai ffi court 

& auffi clair que leur catechiftne de religion , mais 
il ne doit pas être aufïi grave. Monti ez-leur dans 

-, les mêmes, devoirs la fource de leurs plaifirs & 
le fondement de leurs droits, Kft - il fi pénible : 
d’aimer pour être aimée 3 de fe rendre aimable 
pour être heureufe , ce fe rendre eitimable pour 
être obéïe , de s’honorer pour fe faire honorer? 
Que ces droits font beaiix Í qu’ils font feipefla-* ; 

■■ ■ ■ bles ! qu’ils font chers au cœur de l’homme quand 
la femme fait les faire valoir ! Il ne faut pointât- 

; -tendre les ans ni là vieiîleiïe pour en jouir. Son 
| empire commence avec fes vertus ; à pe.ine fes 

; attraits fe développent 3 qu’elle régné déjà par la 
[ ' . . douceur de ion caraétere & rend fa modeftieim- 

pofante. Quel homme infenfibîe & barbare n’adoii-*
: cil pas fa fierté^ & ne prend pas des manieres
; plus attentives près d’une.fille de feize ans, ai-;

: mable & fage r qui parle p e u , qui écoute, qui r 
met de la ¡décence dans fon maintien & de Thon- 
nêteté dans fes propos , à qui fa beauté ne fait 
oublier ni fon fexe ni fa jetinefle , qui fait inté- ; 
relier par fa timidité même r & s’attirer fe refpecT 
qu’elle porte à tout le monde?

■ Ce#
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: , 'fur lrattràir des fens ; ils partent í de :ce; ie ilt if1 "£ V 
; ment intime que nous ayons, tous , que les fërùV 
mes font le$ juges naturels du mérite : dLes^ifem^f dd! 
nies. Qui efi>ce giiiveutêtre^ méprife‘!cfesf 

; mes ? peridnne au monde ntm pas même ;eelutè; Í  
qui ne veut plus lesaim er. ;;^t moi qui leux .disi;V ; 
des vérités fi dures ; e tu y e ^ u u v  que, ie;ufs: jiu* 
gemens me foient indifferens1? Non , leurs fufixa
ges me font plus chers que les vôtres ^ Lefieurs 
fouvent plus femmes qiiVlles. En méprifâiit leurs 
m aurs je veux encore honorer letir juftieé rÉeil 

. m'importe quelles une haVfTénty il. je les forcer - : 
à m’eftimer. ^ 1.1 Vy;-:. Vf:y.;yTu: T.

; i Ç>uë de grandes: clvofes oh: feroit yavec ; cè;re{T 
; fort fi fon favoit le mettre en œhvreT M alheurf:" :: 

au fiecle où les femrhVs perdent leár-aícéndant^ff 
pilleursjugefeenV tie fe n h  ple^ ■ rien aux honv* 5 

: ; f  Céft de dërriief degré: de"la dépfavriiónvíff 
Tous les Peuples qui ont eu |des^moeurs ont refe y : ■ 
peñé les femmes. Voyez Sparte:, voyez fesyGef~y f  
mains 5 voyez Rome ; [tome . lefiege de la gloi
re & de la! vertu 5 fi jamais elles en eurent un 
fur la terre. C’eil là que les femmes honoroiënc 
les exploi^des gtaridsTîéhéfauXy qu'elles pieu-* 
roient publiquement les peres de la patrie , que 
leurs vœux ou leurs,deuils ér o i e n t c o n fa c ré s c o m- 
m e j¿ .plus îdlerunel; ju g e m e n t  de lai î>épnbliquba 

; T o u te s  le s  gran d es /feívoh ition s y  ; vinrent: dea

, * E
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femmes ; par une femme Romd acquit la liberté 
par une femme les Plébéyens obtinrent le Confu-; 
l a t , par une femme finit la tyrannie des Decem- v 
virs , par les femmes Rome affiégée fut fau'vée 
des mains d’un profcrit. GalanS François ; qu’eui- 
fiez-vous dit en voyant paffer cette proceilion, fi 
ridicule à Vos yeux moqueurs ? Vous Teuffiez 
accompagnée de vos huées. Que nous voyons 
d ’un œil différent les mêmes objets ! & peut-être 
avonfc-nous tous raifon. Formez ce cortège de 
belles Dames Françoifes ; je n'en connois point 
de plus indécent : mais compofez-le de Romaines, 
vous aurez tous les yeux de Volfques & le 
cceur de Coriolam

Je dirai davantage, & je fou tiens que ïa ver-« | 
ta  n’eft pas moins favorable à l’amour qu’aux au
tres droits de la nature , & que l’autorité des ,; 
maîtreffes n’y gagne pas moins que celles des fem* 
mes & des meres. Il n’y a point de véritable 

* amour fans ; enthpufiafine y ¿¿p o in t d’enthoufiaf- 
m efans un objet de perferiiort réel ou chiméri
que , mais toujours exiilant dans l’imagination, : 
De quoi s’enflammeront des amans pour qui cet
te perfection n’eft plus rien , & qui ne vpyent 
dans ce qu’ils aiment que l’objet du plaifir dés 
fens ? Non , ce ffeft pas ain-fi que l’ame s'é
chauffe , &z fe livre à ces tranfports fublimes quî 
font le délire des amans & le charme de' leur
pafiìon. Tout n’eft qu’illufion dans l’amour, je 
j  avoue ; mais ce qui eft rèdi' * cef font íes fëntir



ïù en s dont il nous anime pour le vrai beau qu’il 
nous fiit r im e r  1rÇë ':beau n'eft point dam- l'ob
jet qu’on aime1; il eft Vouvrage de nos erreurs. 
Eh ! qu’importe ? En faeriftè^Tott moins tous fea 
feniimens bas à ce modèle imaginaire ? En péné^ 
tre-t-on moins fon cœur dés vertus qu’on prête
àVce qu’il chérit ? .Ven détache-t-on moins de la ; 
bafièiïe du moi htimain ? eft le véritable 
amant qui rfeifc pas prêt à immoler fa vie à 
maîtreife, Sc ou eft ta paflion ferifuelÎe & groffiete > 
dans un:homme qui veut mourir ? Nous nous
bloquons des Paladins ! c’eft qu’ils connoHibiént 
l'amour 5; & que nous ne connoiifûns plus que la 
débauché* Quand ce^ maxim e pqm^h^fque$xqm> i 
mencereiir à devenir 1 ridicules , ce changeménr l 
Tut̂  mpins: Pouvrage; d e h  italien que celui des ! 
maiiyaifés mœurs.

D ansquelque ftécîe que céToit v les relations: 
naturelles ne chargent point ; la convenance ou 
difconveriaüceqùî en ■rêfultq refte la "même , les 
pr ê j liges fous le vain nom : de ; rai fon n ‘en çhan* 
gent que Tapparence. I l  fera toujours grand &: 
beau de régner fur fo i, fCuxce pour obéir à des 
opinions fantaftîques , & les vrak motifs d’hon* 
neur parleront toujours au cœur de toute femme 
de jugement ? qui fuira chercher dans fon état le 
bonheur de la vie* La chaírete doit être une 
vertu" delicíeùfe pour unè 1 bèlïe ftm ipe!. qui s a : 
quelque élévation dans lame* Tandis quVUe vbit 
toute la terre à fe$ pieds elle triomphe de

F a



tout & d ’ellë-même : ;elle s’élève dans fon pro3 
pre coeur un trône auquel tout vient rendre honw 
mage * les fentitnens tendres ou jaloux , mais 
toujours refpeflueux , des deux fexes , l’eftime 
imiverfelle & la Tienne propre , lui payent fans 
celle en tribut de gloire les combats de quelques 
inflans. Les privations font pafiagérés , mais le 
prix en efl permanent ; quelle jouifTarice pour 
une ame noble, que l’orgueil de la vertu jointe 
a  la beauté ! Réalifez une héroïne de Fvoman ,
elle goûtera des voluptés plus exquifes que les 
LaiV& les; Cléopâtres ; & quand fa beauté ne ïe~ 
ra plus  ̂ fa gloire & fes plaifirs relieront encore * 
elle feule faura jouir du paiTé. }

Plus les devoirs font grands & pénibles , plus 
les raifons fur lefquelles on les fonde doivent 
être fenfibles & fortes. Il y a  un certain lança-, - 
ge dévot dont , fur les fujets les plus graves, on 
rebat les oreilles des jeunes perfonnes fans pro
duira la per fuafion, De ce langage trop difpro- 
portionné à leurs idées , & du peu de cas qu’el- ! 
les en font en fecret, naît la facilité de cédera 
leurs penchans, faute de raifons d’y réfifïer ti
rées des chofes mêmes. Line fille élevée fageV 
ment & pieufement, a fans doute de fortes ar
mes contre les tentations, mais celles dont on

- nourrit uniquement le cœur ou  plutôt les oreil
les du jargon myftique devient infailliblement, 
la  proie du premier féducteur adroit qui l’entre
prend* Jam ais u n e  je u n e  &  belle  p e rfo n n e  m



m éprifera fon  corps y  jam áis elle ne  s’affligera de
bonne foi des grands péchés que fa beauté A it ■ 
comm ettre , jamais elle ne pleurera fwcéremônt 
& devant Dieu d’être un objet de cpnvbitife;, ja
mais elle ne pourra croire en ‘elle-même que le; :¡ 
plus doux lentiment du cœur foit une invention 

: de Satan. Donnez-lui d'autres raifohs en dedans 
&  pour-elte même ; car celles-là né pénétreront 
pas. Ce fera pis encore fi Ton riiet r  comme on/ 
n ’y  manque güeres * de U contradiélion dans fes ¡ 
idées , & qu'après l'avoir humiliée eh aviliifant 

; fon corps & fes charmes comme la fouillure du 
péché y on lui faffe enfuite refpefîer comme te y 
temple de Jéfus-Chrift > ce même corps qu’on h d , : 
a 'rendu fi mépriiable. Les idées trop fublirncs 
& trop baffes font également infuffiiames & ne 

■ peuvent s affocîer ; il faut une raifon. à fa portée 
du fexé & de La confidérarion du devoir
n’a de force qu'au tant qu’on y joint des motifs 
qui nous portent à le; remplir :

Quæ qüïa noft liceat non facît  ̂ ilia faeït ;

On ; ne fe douteroit pas que c’eft Ovide qui por
te un jugement fi févere. 4

Voulez-vous donc tnfpirer Famour des bonnes 
i mœurs auxqeuims perfonnes ? fans leur dire in-; 
r ceffamment, foyez fagos , donnez-leur un grand 

intérêt'à1..l’être; faites-leur fentir tout le prix de 
ïa fageffe ? & vous la leur ferez aimer. H ne 
fuffit pas de prendre eet intérêt au- loin dans

Ci' V:’ D E . i '  È  D ÜC A T I  Ó W. H



i; M)y", . ' T  S- T Ê

' j ’ayenír ; mqmtrez-lé leiir dáxis ié  móméht mimé ] 
dans les relations de leur âge /  dansée; caraftere 
de leurs amans* Dépeignez - leur* F homme' de 
bien , rhomme de i'mérite : apprcnezdeur à le 
reconnoirre, à Fai mer, & à l’aimer pour elles* 
prbuvez-leür qu’amies ? femmes ou : maîtreiles 5 
cet homme Feul peu t les rendre heureyfes. Ame
nez la vertu par la raifon : faites-leur fentir que 
l’empire de leur fexe & tous fes avantages ne tien» 
nent pas feulement à fa bonne conduite /  à fes 
mœurs , mais encore à celles des hommes ; qu’el
les ont peu de prïfë fur des ames viles & baifesy 
& qu’on ne fait fer vu r fa maîtreile que comme 
on fait fervir la vertu. Soyez- fure qifalprs eu 
leur dépeignant leV mœurs de nps jou rs, vous 
leur ,en> infpirerez Un dégoût fíncete /  en : leur 
montrant les gens à la mode vous les leur ferez; 
méprifer , vous ne leur donnerez qu’eloignement 
pour leurs, maximps /  averfiôn pour leurs fentir 
mens , dédain pour leur vaines galanteries ; vous 
leur ferez naître une ambition plus noble  ̂ celle 
de régner fur des ; ames grandes & fortes y celle 
des femmes de Sparte , qui étoit de cbminander 
æ des hommes. Une femme hardie  ̂ efFronrée  ̂
in trigante, qui ne fait attirer fes amans que par 
ïa coquetterie , ni les conferver que par ¡ les fa~ 
veurs , les fait obéir comme des valets dans1 les* 
choies fërviles communes ; dans les ch o fes 
Importantes & graves elle eft fins autorité ftir 
sus*. Mais la femmo a la fois honnête j aimable
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& i age ; .celle qui force ÎW {iëns: à la refpeSter ;,i 
celle qui a de k  réferve & de, là; modeftie.^"cel
le , en un mat , qui fouriént l ’amour par l'efti- : 
me >les envoie d’un ligne au bout du monde > : 
au com bat, à la gloire , à la m o r t, où il lui 
plaît; cet‘empire eft beau, ce me femble , &. 
vaut bien la peine d ’être acheté (/rx).

Voilà dans :quei efprit Sophie ;a été'élevée avec : 
plus de foin que de peine , & plutôt en fuivant 
fon goût qu’en le gênant. Difons maintenant un 
mot de fa perfonne , félon le portrait que j’en 
ai fait à Emile , & félon qu'il imagine lui-mê* 
me l’époufe qui peut le rendre; heureux* , ;

Je ne redirai jamais trop que je laiiTe à part 
les prodiges. Emile n’en eft pas un ? Sophie n’en 
eft pas on non plus.’ Emile eft homme , & So
phie effc femme ; voilà tonte leur gloire. Dans 
la confufion des fexes qui régnent entre noüs, 
c’eft preique un: prodige d’être du lien.

Sophie eft bien née , elle eft d’un bon natu
rel ; elle a le coeur très-fenfible , & cette extrê-

(ro) Brantôme dit que, du tems de François prem ier, 
une jeune perfonne ayant un amant babillard , lui im po- 
fa un filence abfolu ¿  inimité 7 qu’il garda fi fidèlement 
deux ans entiers , qu'on le crut devenu muet par mala- 
diei ¡Un jour en pleine aiîemblëe , ia m nkreffe, qui, 
dans ces tems où l'am our ie^aifqit avec my fiers , n’éroit 
point connue pour telle , ie vanra de le guérir fur lé 
champ , & k  fit avec; ce .feul mot : pzrfçi. N 'y  a -e îl 
pas quelque chofe de grand & d'héroïque dans cet amour^ 
là ? Qu’eûtfait de plus la Fhilofophte de Fïthahote avec;

, tourfôn faite'? Quelle femme aujourd'hui pourrokcompH 
ter fur un pareil Filence ua feul jour , dôt-eUe le. payer 
ds: tout te prix qu’elle y peut mettre ?



l sne TènfibÎïité luî  dpnpe^quelqûefbffi une aflivitê: Î  
d ’imagination difficile à moderef* Elle a Teiprit T 

; moins julte que : pénétrant , l’humeur facile & 
pourtant inégale, la figure comimme , mais agréa
ble ; une phyfionomie qui promet une ame & 
qui ne ment pas, on peut Vaborfier avec in- J 
différence , mais non pas la quitter fans . émo
tion, D’autres ont de bennes qualités qui lui 
manquent ; d’autres ont à plus grande mefure ceb ; 
les qu’elle a ; mais nul le n ’a:' des; qu alités mieux i 
sfforties pour faire un heureux caraétere* Elle 
fait tirer parti de Tes défauts mêmes, & fi elle 
était plus parfaite elle plairoit beaucoup moins* - ;

Sophie n’eft pas belle , mais auprès d’elle les; 
îiommes oublient les belles femmes  ̂ & les beb? ! 
les femmes font mécontentes d’elles-mêmes! A 
peine eft-elle jolie au premier afpeét , mais plus 
on la voit & plus elfe s’embellit ; elle gagne où 
tant d’autres perdent , & ce qu’elle gagne elle 
ne le perd plus. On peut avoir de plus beaux 
yeux , une plus belle bouche, une figure plus ; 
împofante ; mais on ne fauroit avoir une taille 
mieux prife , un plus beau teint , une main plus 
blanche , un pied plus mignon , un regard plus 
doux , une phylionomie plus touchante; Sans 
éblouir d ie  intéreffé, elle charme , ik l'on ne 
fauroit dire pourquoi.

Sophie aime la parure & s'y connaît ;  fa; 
re n’a-point d'auire femme de chambre qu’elle : , 
plie a beaucoup de go.&t pour fe montre avec

Î S  ■ . T  a. a  ï  t  i
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avantage  ̂ -Triais- elîe Hait les riche$ btibiiîemeris ; r 
on voit toujours dans le Tien la fimplicité jointe 
à Télégance ■ elle n'aime point ce qui brille, 
mais ce qui fied. ;Elle ignore quelles font les cou
leurs à la mode /  mais elle fait à merveille cel
les qui lui font Favorables. Il n ’y a pas une jeu
ne perfonne qui paroiffe mife avec moins de re~ 
cherche ? & dont rajuilemènt foît plus recher
ché ; pas une pièce du fien n’éft prife au Jhafard , 
&; l’art ne paraît dans aucune. Sa parure eft trè&- 
modefte en apparence & très-coquette en effets 
elle n’érale point fes charmes  ̂ elle tes couvre t 
mais en les couvrant; elle fait les faire imaginer.! 
En la voyant on dit ; voila une fille modefte & 
fage ; mais tant qu'on refte auprès d’elle les 
yeiix &; le cœur errentVipr toute fa perfonne , 
fans qu’on putife les détacher & fon dirait 
que tout cet ajuftemept fr firnple mis à
fa place y [ que pour Ven être; ôté piece à piece 
par rimagination.

Sophie a des talens naturels ; elle les fent & 
ne les a pas négliges; mais n ’ayant pas été à 
portée de mettre beaucoup d’art à leur culture, 
elle s eft contentée dexercer fa jolie voix à chan
ter jufte &; avec goût 5 fes petits pieds à marcher 
légèrement, facilement  ̂ avec grâce à faire la 
révérence en toutes fortes de fitùatk>ns fans gê
ne & fans mal-adrefîè. Du refte > elle n’aeu de 
maître à chanter que fon pere , de maîtieflèâ 
danfer que fà mere y & un organifte du voifma^

F J . ' '
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ge lui a donné fur le clavecm quelques !econ|: - 
Id’accornpagnement qü’eïlë a depuis ' C%lri\*é feu- . 
;Ie, D’abord elle ne fongpoit qu’à faire paroi:re 
fa main avec avantage fur ces “ touchés noires •
;eniliite elle trouva que le fbn aigre & fcc du ■
!clavecin rendoit plus doux le fon de la voix '■ 
peu-à-peu elle devint fenfible à rharm cnie; en
fin en grandi liant .elle a commencé de fentir les i 

'charmes de rexpreillon , & d'aimer 3a.''mufioue . - 
pour elle-même * Mais c?eil un goût plutôt qiûun 
talent; elle ne fait point décbijfer un 'ait for 
la note.

Ce que Sophie fait le mieux & gfoon h;* ,v-. f 
fait appren dre avec le plus de foin -, ce, foi !i jÿs 

i travaux de fen Iexe , même ceux idoitu ou ;i;e; 
s'avife po in t, comme de railler & coudre iésr.o- 

■ te s. Il n'y a pas un;ouvrage à raiguiile ufoeifo ■ 
ne fâche faire &c qu'elle ne fade avec 'phtifo 
mais 3e travail quelle-préféré à tout autre,-HV la 
dentelle y parcequ’il n7y en a pas un oui dorme 
une attitude plus agréable , & ou les doigts sfo- 

1 xercent avec plus de grâce & de légéreté. File s’c-il • 
appliquée auffi à tous les détails du ménage. El
le entend la cuifine & Toffice ; elle fait les prix 
fies denrées , elle en connoît les qualités ; -élis-; 
fait fort bien tenir; les comptes > elle fert de 
m aître-d’hôtel à fa mere. Faite pour erre un jour 
mere de famille elle-même , en gouvernant la 
maiftm paternelle elle apprend à: gouverner la 
fienne p elle peut fuppléer aux fondions des do-



; rriéfï:iqüe$; & le fait rqu  jours.vdlofitier^ -Ori ri^> ̂  - ;
fait jamais bien commander que ce qu'on fait êréV j  ■ if j  
curer foi-même; c'eft la raifort de fa mete pour ; ; \
Poceuper ainfi. : pour Sophie, elle ne Va;pa$ fi loin, : ; 
Son premier devoir eft celui dq fille , & c’eil , ^
maintenant le feuÎ qu?ell£ fonge a remplir. Son 
unique vue eft .de fervir fa , raere & de la foula- , 
ger d’une partie de fes foins* H eft pourtant vrai ■ 
qu’elle ne les remplit pas tons avec un plaifir ; 
égal Par: exemple, quoiqu'elle foit gourmande , :
elle n ’aime pas la cuiftnc : le detail en a quelque 
chofe qui la dégoûte ; elle n'y trouve jamais affez ; i 
de propreté. Elle eft là-deifus d’une delicatefie  ̂
extrême , & Cettq délicatefie pouffée à PeXcûs/eft ' ' V
devenue un de fes défauts elle lai il croit plutôt 
aller tout le dîné par le feu que de tacher fa ma h- , 
chette. Elle n’a jamais voulu dé finfpcffion du 
jardin par la même raifon* La terre hii paroit mal-* 
propre ; fi-tôt qu’elle voit du fumier , elle-!croît; 
en fentir l’ûdeur. . 1
1 Elle doit ce défaut aux leçons de fa mere, 1i *
Selon elle, entre les devoirs de h  femme , un 
des premiers eft 1̂  propreté ; devoir fpécial, m - 
difpen fable, impofé par la nature ; il n’y a pas 
au monde un objet plus dégoûtant qu’une femme 
mal-propre , &"le mari qui s’en dégoûte ira ja
mais tort. Elle a tant prêché ce devoir à fa fille 
dès fon enfance ; elle en a tant exigé de pro- : 
prêté fur fa perforine , tant pour fçs hardes , pour 
ion appartement 7 pour fûn travailj pour fiuoi^



lette que toutes ces atten ti on s tetó niées
Ü tude prennent une afîez grande partie de Ton ' 
tems & préfîdent encore à l ’autre , enforte que ' 
bien faire ce qu’elle fait n’eft que le fécond de 
Tes foins - le premier eü  toujours de le faire pro
íprement.

Cependant tout cela n’a point dégénéré en 
vaine affe&ation ni en molle île ; les rafinemens 
du luxe nJy font pour rien. Jamais il n’entra dans 
fon appartement que de beau limpie; elle ne 
connoît d ’aütre parfum que celui des fleurs, S: 
jamais fon mari n’en réfpirera de plus doux que 
fon haleine. Enfin Tattennon- qu’elle donne l 

Textérieür ne lui faiteas oublier qu’elle doit fa vie 
; & fon tems a des foins plus nobles : elle ignore ■ 
ou dédaigne cette excelîive propreté du corps 
qui fouille Tarne y Sophie eft bien plus que pro- ,: 
pre y elle eft pure. : • ; ç

J’ai dit que Sophie étoit gourmande. Elle Té- 
toit natúreileñient ; .mais elle eft devenue (obre : 
par habhudè y & maintenant elle Teft par vertu.
Il n’en eft pas des filles comme des garçons, 
qu’on peut jufqu’à certain point gouverner par 
la gourmandife, Ce penchant n’eft point fans 
conféquence pour le fexe ;> il eft trop dangereux 
de le lui Iaifter. La petite Sophie dans fön en
fance entrant feule dans le cabinet de fa :mere r ;
n ’en revenait pas toujours^ à vuide , &n;’étoitpas 
d’une fidélité à toute épreuve fur les dragées & 
fut 'les bonbons. Sa mere la fu rp r it} la reprit p



ta punir  ̂ la fit jeûner. lEüe yint enfîmà bout da, 
lyi perfuader que les bonbons gàroient les dents* 
& que de trop manger grofTiiToU la taille. Àinfi 
Sophie; ie corrigea ; en grandiiïant elle a pris 
d'autres goûts qui Tout détournée de cette
fualité baffe: ï)ans les fémtnes /  comme dans les: 
hommes , fi-tôt que le ccéur Ranime , la gour~ 
mandife n’efl plus un vice dominant. Sophie a 
confervé le goût propre de fon fexe j elle aime 
le laitage & les fuçrerîes ; èUe aime la pâtiiTqrïe 
& les entre-mets, mais fort peu h  viande ; elle■: 
rda jamais goûté ni vin ni liqueurs fortes. Au 
furpîus elle mange de tout très -  médjocrement ; 
fon fexe moins laborieux que le nôtre; a moins- 
befoi n de réparation. En; toute chofe elle aime ce 
qui eil bon & le fait goûter ; elle lait auÎTi s’ac
commoder de ce qui ne l’eft pas, fans que cette 
privation lui coûte. j -

Sophie a Teiprit agréable fans être brillant  ̂
& folide fans être profond, un efprit dont on ne 
dit rien , parce qu’on ne lui eh trouve jamais ni 
plus ni moins qu’à foi. Elle a toujours celui qui 
plaît aux gens qui lui parlent, quoiqu’il ne fott 
pas fort orné , félon l'idée que nous avons de 
la culture de l 'efprit des femmes ; car le fien ne 
s’eft point formé par la lecture ; mais feulerbent 
par les converfations de fon pere & dé fa mere^

1 par fes propres réflexions i & par les obferya- 
tions qu’elle a faites dans lé peu de monde quJel
le a ytii Sophie a naturellement de la gaieté, elle?
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e ' t o k  m ê m e  ï  folâtre dans fon enfance . maîs peû  
à-peu fa mère a pris foin de réprimer ïes àirs 
évaporés, de peur que bientôt un changement 
trop fuhit n’inftruisit du moment qui l'avoir
du néceffaire, Elle eft donc devenue modefte & 
réfervée même avant lë tenus de hêtre v & mair  ̂
tenant que ce tems eft venu 3 il lui eft plus a ifs 
de garderL le ton qu'elle a pris > qu’il ne lui feroit 
de le prendre fans indiquer la raifon de ce chan
gement : c’eft une choie plaifante de la voir fs 
livrer quelquefois par un refte d’habitude à des 
vivacités de1 renfonce ,:puis tout dun  coup ̂ ren
trer en elle-même , fei taire , baiffer les y eut &; 
rougir ; i l  faut bien, que îe term e intermédiaire-
entre les deux âges participe un peu de chacun 
des deux. v;i ■■ é : ■■

Sophie eft d’une fenfibilité trop grande pour. 
conferverMine parfaite égalité d’humeur ; nuis 
elfe a trop fde! douceur pour que cette fenfibilité 
foit fort importune aux autres , c’eil à elle feule ; 
qu’elle fait du mal. Q u’on dife un feul met qui 
la bief b , elle ne boude pas ; mais fon coeui* fe 
gonfle * elle tâche de Réchapper pour’aller pleu
rer. Qu'au milieu de fës pleurs fon pere ou fa 
mere la rappelle & dife un feul mot 7 elle vient 
à rinftant jouer & rire en s’eilhyant adroitement 
les yeux , & tâchant dMtouffer fes fangiots.

ll le  n ’e â  pas , non plus , tout-à-fait exempte 
de caprice. Son humeur , un peu trop pouffie, 
dégénéré eh m utinerie, & alors elle eft fujette



à ■ ̂ oublier* Mais tà iifer lui lé tems de revenir 
à elle * & fa maniéré d’effacer ion tort lui en fe^ 
ra prefque im ! mérité. Si on la punit, elle effc 
docile & fouinife , & l’on voit que fa honte n e -  
vient pas tant du châtiment que 4e ,1a-faute, Æ  
en ne lui dit tien , jamais elle ne nianque délai 
réparer d'elle-même , imaîs fi franchement & â<$ 
fi bonne grâce , ; qu’il n’eft pas pqfHbte éTen gar-*y; 

; der la rancune, Elle baiferoit la têrre devant le 
dernier domeftique , fan$ que cet abaifiement 
lui fît la moindre peine , & fi-tôt qifelle eibpar-" 
donnée , fa joie & fes careffes montrent de quel 
poids fon bon cœur efL foulage, En un m ot, eW 
îe fouffre avec patience les torts des autres St 
répare avec plaifir les liens. Tel eft Taimable 

: naturel de fori fcxd avant que nous Layons gâ-* 
té. La femme eft faite pour ééder à l‘homme;; Sc 
pour fupporter même fon injufticë ■ vous ne ré
duirez jamais lés jeunes garçons au même point,* 
Le fentiment intérieur s’élève & fé révolte en 
eux contre la nature ne les fitt pa$
pour la tolérer.

gravem
Pelîdx ffomachum cedere neicil.

Sophie a de la religion, mais une religion 
taifonnable & iîmple , peu de dogme & moins 
de pratiques dé /dévotion ; ou plutôt, ne co.n* 
noilTaht de pratique eifencieîle que la morale -, 
elle dévoue fa vie entière à fervir Dieu en fai- 

. ' font ' . " t e  bien, pans toutes tes xnftruétiqhs/tjue
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parens lui ont données íur ce. fu je t , ils Pont ad* 
-;^£outiimé$ Y à une iounftffîbnTeipq^

/ ! , faut toujours : » : Ma fille , ces connoiffances ne 
/*•» font pas de votre âge - votre mari vous en infc 
x> truira quand il fera tems »  > Du reíle > au lieu 
de longs difcours de p iété, ils fe contentent de 
la lui prêcher par leur exemple ,  & cet exemple 
eft gravé dans fon cœur. ;' *■ ,1 ' ■ -*l î 1 J *

Sophie aime la vertu • cet amour eft devenu fa 
paffion ^dominante. Elle l’aime parce qu*il n’y a 
rien de fi beau que la vertu y elle l’aime , parce 
que la vertu fait la gloire de la femme, & qiAme 
femme vertueufe lui paroît prefque égale aux an
ges*; elle Taime comme la feule route du vrai 
bonheur, & parce qu’elle n\e voit que miferev 
abandon , malheur , ignominie dans la vie d une 

¡ \ femme deshonnête ; elle Taimé enfin comme çherê , 
à fon refpeflable p e re , à fa tendre & digne mere; 
•non contens d’être heureux de leur propre vertu,

• ils veulent l’être auífi de la fienne , & fon premier 
bonheur à elle-même eft Tefpoirdefaire le lenr*I 
Tous ces fentimens lui infpirent un enthotifiafme ; 
qui lui eleve Tame * & tient tous íes petits pen̂ * 
chans aller vis à une pàiïïoh fi noble* Sophie fera 
.chañe & honnête juiqu’à fdn dernier foupir ; elle 
l ’a juré dans le fond de fon ame ÿ elle Ta jure dans 
un tems où elle fentoit déjà tout ce qu’un tel fer
ment coûte à tenir : elle Ta juré quand elle en au- 
roit dù révoquer rengagement ? fi fes fens croient 
faits pour régner fur elle.

■■ ■ áophíe
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. Sophie n^ajpàslë bonheur rfêtrei Unèf âimahîif 
Ffsncoife , £rôider par te m p é ra m e n t¿ ¿ g u e tte ; 
par vanité, voulant platée briller: que plaire¿  
cherchant l’amufement & non le pjaifit1; t e  ; íeu í 
befbin d’aimer la dévore, * il vheñt ia dîftraire &: 
troubler fon cœur dans les fêtes ; elle a perdu 
fon ancienne gaieté ; ; les folâtres f£uX hè font 
plus Faits pour elle ; loin dè > craindre Tennuí de 
la : folitude elle la cherche te lle  ÿ penfe à celui 
qu i dot t 1 a 1 u i r e ii d r e don c e ;; tou s lea i n d i ftéren s 
Timportunent ; il ne lui fi ut pas une conreináis 
Un amant ; elle aime mîeu^ plaire à un feuf hon
nête homme ,&  lui plaire toujours , que d'éle
ver en fâ faveur le cri de la mode qui dure un 
jour , & lé lendemain fe change en huée,
'■ Les femmes ont le jugetnentiplntôt formé qu0 
les hommes ; érant fur la défenfive prefque dès: 
leur enfance , chargées d\m  dépôt difficile 1 
garder ,. le; bien & le mal: leur font néceííaíre- 
ment plutôt connus, Sophie , précoce en tout y  
parce que foh tempérament la; porte à ¡Terre , a 
aùifi le jugement plutôt formé que d'âutres filles 
de: fon âge, Il n’y a rien à celâ de fort extraor » 
dinaire : la maturité n’eft pas par-tout la même 
en même-tems.

Sophie eft mflfuitè des devoirs & des; droite 
de fon fexe & du notre. Mie conrioît les défauts: 
des hommes & les vices des femmes ; elle con

ç o i t  aufii les qualités , les vertus contraires , &  
les a toutes empreintes au fond de fon ctsur^

Tome V IÎ l ¿mile T, m  * G
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k ) h  n e  p e u t  pas a tq i r  u n e  p lu s  h a u te  i d é e ^ . : ;  
l î ’h o n n ê te  fè im h e  q u e  celle q u ’e lle  en  a conçue,
& cette idée ne l’épouvante point : mais elle 
penfe avec plus de complaifance à l’honnête hom- 
t ne , à  l’homme de mérite ; elle fent qu’elle eft 
faite pour cet homme-là , qu’elle en eft digne, 
iqu’elle peut lui rendre le bonheur qu’elle rece» 
vra de lui ; elle fent qu’elle faura bien le re-
connoître ; il ne s’agit que de le trouver. ^

Les femtnes font les juges naturels du mérite 
des hommes, comme liste font du mente des 
femmes ; cela eft de leur droit réciproque, & ni 
les uns ni les autres ne l’ignorent. Sophie con- 

: 00 droit S c  en ufe , mats avec la modeihe,
j fltri convient: a fa jeu neiTe . a ion inexpérience , .
■ à fon état > elle tfe juge que des choies qui font ; 
à fa portée , & elle; n’en juge que quand cela; 
ferr a développer quelque maxime utile. Elle ne 
parle des abfens qu’avec la plus grande circonf- 
pèâion , fur-tout fl ce font. des femmes. Elle 
penfe que ce qui les rend médifantes & fatyri- 
ques, eft de parler de leur fexe : tant qu’elles 
fe bornent à parler du nôtre , elles ne font qtt é> 
quitables, Sophie s’y borne donc. Quant aux 
femmes, elle n’en parle jamais que pour en dite 
îe bien qu’elle fait : c’eft tin honneur qu’elle 
croit devoir à fon fexe ; & pour celles dont elle 
ne fait aucun bien à dire, elle n’en dit rien du
tout, & cela s’entend.

Sophie A p eu  d ’u fag e  d u  m o n d e ;  m ais elle



ëft obligeante , attentive , & met de la grâce à 
tout ce quelle -fait. Un heureux naturel la fert 
mieux que beaucoup d’art. Elle a une certaine ■ 
politelîe à elle qui ne tient point aux formules, 
qui n’eil point aflervie aux modes , qui ne chan
ge point avec elles , qui ne fait rien:par ofage ,  : 
mais qui vient d’un vrai defir de p l â i î e ' , q u i  ■! ' 
plaît. Elle -ne fait point tes complimens triviaux : 
&  n’en invente point de plus recherchés ; elle 
ne dit pas qu’elle eft très-obligée, qu’on lui fait L 
ieaucoup d'honneur , qu’pn ne prenne pas la 
peine, &c. elle s'àvife encore moins de tourner 
des phrafes, pour une attention \ pour une po- 
jiteiïe établie * elle répond par une révérence ou ; 
par un {impie vous remercie y mais ce moc 
dit de fa bouche en vaut bien un autre. Pour un 
vrai Îervice elle laide parler fon ca-ur v & ce 
îfeft pas un compliment qu’il trouve. Plie n ’a ja
mais foufïert Qi\e l’afage F ran cis  Taflervît au 
joug des fimagrées , comme d’étendre fa main en ! 
pafiant d’une chambre à l’autre fur un brasfexa- 
gênaire qu’elle aurait grande envie :de foutenir; 
Quand un galant mufqué lui offre cet impertinent 
fervice, .elle lailfe fodideux ; bras fur l’efcalier 
& s’élance en deux faurs dans la chambre , en 
diÎant qu’elle n ’ëiï pas boiteufe. En effet, quoi- 
qu’elle ne foît pas grande , elle n ’a jamais voulu 
de talons hauts ; elle a les pieds aflez petits 
pour s*en paffer* %

Non-feulement elle fe tient dans le fdenc§
G %
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& dans le refped avec les femmes, mais mëm#
avec les hommes mariés , ou beaucoup plus âgés 
qu’elle ; elle n ’acceptera jamais déplacé au def- 
fus d’eux que par obéiflance , & reprendra la 
Tienne au-deffous fitôt qu’elle le pourra ; carelle 
fait qüe les droits de l’âge vont avant ceux du 
ïexe , comme ayant pour eux; le' préjugé de la 
fagefle, qui doit être honorée avant tout.

Avec les jeunes gens de Ton âge* c’eftautre 
chofe j elle à befoin d’un ton différent pour leur 
en im pofer, &c elle fait le prendre fans quitter 
l’air modefte qui lui convient. S’ils font modef-
tes & réfervés eux-mêmes /  elle gardera volon
tiers avec eux l’aimable familiarité de la jeuneA* 
fe ; leurs entretiens pleins d’innocence feront 
badins, mais dëcens ; s’ils deviennent férieux, 
elle veut qu’ils foient utiles ; s’ils ; dégénèrent 
en fadeurs , elle les fera bientôt cefîer ; car elle 
méprife fur-tout le petit jargon de la galanterie , 
comme très-oiFenfant pour Ion fexe. Elle fait: 
bien que l’homme quelle cherche n a pas ce ja r
gon-là , & jamais elle ne fouftre volontiers d’u a
autre ce qui ne convient pas à celui dont elle a
le caraÛere empreint au fond du cœur. La hau-< 
te opinion qu’elle a des droits de fon fexe la 
fierté d’ame que lui donne la pureté de fes l'en- 
timens , cette énergie de la vertu qu’elle font en 
elle-même > & qui la rend refpe&able à fes pro
pres yeux , lui font écouter avec indignation les 
propos doucereux dont oh prétend Tamufer. El*■ , 'i
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le ne les reçoit point avec une colère apparente ; 
mais avec un  ironique appîaudiifement qui dé
concerte , ou d'un ton froid auquel on ne s’at
tend point. Qu’un beau Phébus lui débite fes 
gentil lefles , la loue avec efprit fur le lien  , fur» 
fa beauté , fur fes grâces , fur le prix du bon
heur de lui plaire ? elle eft fille à l ’interrompre..: 
en lui difant polim ent. » Monfieur > j’ai grand’-  
» p eu r de favoir ces chofes-là; mieux que vous; 
»fi nous n’avons rien de plus curieux à dire , 
» je  crois que nous pouvons finir ici l’e n t r e - ; 
» tien « . Accompagner ces mots d ’une grande 

révérence, & puis Te trouver à vingt pas de lu i , 
îrieft pour elle que l’affaire d’uninftant. Deman
dez à vos agréables sîit. eft aiie d’étaler fon ca
quet avec un efprit anfli rebours que celui-là.

Ce n’eft pas pourtant qu’elle * n’aime fort à être 
louée v pourvu que ce foit tout de bon , & qu’eî- 
îe puiffe croire qu’on perde en effet le bien 
qu’on lui dit d’elle, Pour paroître touché de fon 
mérite , il faut commencer par en montrer. Un 
hommage fondé fur l’eftinie peut flatter fon cçeur 
altier, mais tout galant perfiffiâge eft toujours 
rebuté; Sophie n’eft pas faite pour exercer les 
petits talens dhm baladin*

Avec une fi grande maturité ' de jugem ent & 
formée à tous égards comme une fille de v ingt 
ans , Sophie à quinze ne fera point traitée ea 
enfant par fes païens. A peine1 appercevront-ils 
en elle la première inquiétude de la jèunelfe #

a



qu’avant le progrès ils fe hâteront d’y pourvoir ; 
ils lui tiendront des difcours tendres & fenfés* 
Les diicours tendres & fenfés font de fon âge ;& 
de fon caraftere. : Si ce caraftere eft tel que je

; l’imagine , pourquoi fon pere ne lui parleroit-il 
pas à-peu-près ainfi :

: » Sophie , vous voilà grande fille , & ce n’eft 
»  pas pour l’être toujours qu’on le devient. 
»  Nous voulons que vous foyez heureufe ; c'eft 
»  pour nous que nous le voulons, parce que 
» notre bonheur dépend du vôtre. Le bonheur 
» d’une honnête fille eft de faire celui d’un
ap honnête homme ; il faut donc penfer à vous 
» m a rie r , il y faut penfer de bonne heure, car 
» du mariage dépend le fort de la vie , & Ton 
»  n’a jamais trop de tems pour y penfer* i 

»R ien n’eft plus difficile que le choix d’tm 
»  bon mari , fi ce n ’efl peut-être celui d’une 

; » bonne femme. Sophie, vous ferez cette fem- 
»  me ra re , vous ferez la gloire de notre vie Sc 
» le bonheur de nos vieux jours ; mais de quel- 
» que mérite que vous foyez pourvue , la terre 
» n e  manque pas d’hommes qui en ont encore 
»  plus que vous* Il n’y en a pas un qui ne dût 
»  s’honorer de vous obtenir ; il y en a beau- 
»  coup qui vous honoreroient davantage. Dans 
» ce nombre , ii s’agit d’en trouver un qui vous 
» convienne ? de le connoître & de vous faire 
» connoître à lui.

p  Lo plus grand bonheur du mariage dépend



»de tant dé convenances, que c’èil une folie 
» de les vouloir toutes ralïèmblèr. Il faut d’a- 
» bord s’affurer dés plus importantes ; quand les 
» autres s’y trouvent , on Ven prévaut :<■ quand 
» elles manquent on s’en paffe. Le bonheur 
»parfait n’eit pas für la 1 mais te-pluV i
» grand des malheurs & celui qu’on peut tou- 
» jours éviter , e® d’être malheureux parfafàutè,

» II. y a des convenances naturelles , il y en 
» a d’inftitution , il y en a qui ne tiennent qu’à 
»l'opinion feule, Les parens font jugés dés deux 
» dernières efpeces , les enfans feuls le font de 
» la première. Dans les mariages qui fe font 
» par l’autorité dés peres, on fe réglé unique- T 
» ment fur les convenances d’mftitution & d’o- i 
» pinion; ce ne font pas les perfonnés qu'on 
»marié, ce font les conditions & les biens ;
» mais tout cela peut changer , lés perfonnes 
» feules relient toujours, elles fe portent par- \l 
» tout avec elles ; en dépit dé là fortune, ce 

; » n’eft que par les rapports perfonnels qu’un 
»mariage peut être heureux ou malheureux.

»Votre mere étoit de condition, j’étois rî
» che ; voilà le& feules confédérations qui por- 
» terent nos parens à nous unir. J’ai perdu mea 
»biens, elle a perdu fon nom; oubliée de fa 
» famille , que lui fert aujourd’hui d 'être née 
» Dcmoifelle ? Dans nos défaftres, l’union de 
»nos coeurs nous a çonfolés de tout; la con- 
» ibrmité de nos goûts nous a fait choiiir cette

G 4
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: & retraite ; nous y vivons heureux dans la pau* 
vreté, nous nous tenons lieu de tout T un à 

»Vautre : Sophie eft notre tréfor commun ; nous 
: '» Mniffbns- léJçieL;pde nous avoir donné celui- 

» jà  r .§£, de; nous avoir ôté tout le refte. Voyez* 
$> mon enfant r où, nous a conduit la pro viden- 
>  ce ! Les convenances qui nous firent marier 
»..font évanouies ; nous ne fommes héurçux qne 

par celles que Ton compta pour rien.
; ^ C e ftla u s  époux à s-aflbrtir. Le penchant 

» tnutuel doit être leur premier lien : leurs 
» y eu x , leurs cœurs doivent être leurs premiers 
â> guides ; car comme leur premier devoir * étant 
30 unis , eft de s’aimer } & qu’aimer mi n ’aimer 

]y> pas ne: dépend point de nous-mêmes ce de- 
voir en emporte néceiTairement un autre ÿ 

V qui eft de commencer par s'aimer avant de 
^  s’unir* C’eft-là le droit de la nature que rien 
s> ne peut abroger ; ceux qui l’ont gênée par 
» tarit de loi* civiles , ont eu. plus d’égard à 
»  Tordre apparent qu’au bonheur du mariage & 
}vaux mœurs des Citoyens. Vous voyez ? ma 
3) Sophie , que nous ne vous prêchons pas une 
am orale difficile. Elle ne tend qu’à vous ren- 
» dre mâîtrêfFe de vous-même* & à nous en 
& rapporter a vous fur le choix de vôtre époux, 

» Après vous avoir dit nos raifons pour vous 
y) laiffer une entière libertés il e ftju fte  de voua 
»parler aniïi des vôtres pour en ufer avec fa> 
?  gefte. Ma fifts j vouç |tes koiifle & t&ifonua^
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'»  ble ÿ vous avez de la droiture & de la p iété, 
»vous avez les talens qui conviennent à d’hon- 
» iiétes femmes ; : Sc vous n ’êtes pas dépourvue 
» d’agrémens ; mais vous êtes; pauvre y : vous i 
» avez les biens les plus eftimables ,, & vous 
» manquez de cqux qu'on eftime le plus. N’af- 
» pirez donc qu’à ce que vous pouvez obtenir % 
j) & réglez votre ambition, non fur vos ju g e- 
» mens ni fur les nôtres , mais fur l’opinion des 
p  hommes. S'il n ’étoit queftion que d’une , éga- 
>3 lité de mérite , j’ignore à quoi je devrais bor- 
» ner yos efpérancôs : mais ne les élevez point 

> » au-de fi us de votre fortune ? & n ’oubliez pas 
L» qu'elle eït au plus bas rang. Bien qu’un hom- 
» me digne de vous ne compte pas cette inéga- 
33 lité pour un obftacle, vous devez faire alors 
» ce qu ’il ne fera pas : Sophie doit imiter ià 
» m ere , &  n’entrer que dans une famille qui 
» s’honore d’elle. Vous n’avez point vu notre 
» opulence , vous êtes née durant notre pauvre
t é ;  vous nous la rendez douce & vous la par
t a g e z  fans peine* Croyez-m oî, Sophie ? ne 
»  cherchez pomt des biens dont nous bénilïons 
» le Ciel de nous avoir délivrés ; nous n’avons 
» goûté le bonheur qu’aprës avoir perdu la r i -  
» chefTe.

» Vous êtes trop aimable pour ne plaire à 
» perfonne , & votre mifere n ’eü  pas telle qu’un

honnête homme fe trouve embarraifé de vous. 
»  Vous ferez reçherriiéC j & vous pourrez H tm
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» de gens qui ne vous; vaudront pas. S’ils fe  
»  montroient à vous tels qu’ils fo n t, vous les 
» eflimeriez ce qu’ils valent, tout leur faite ne 
» vous en impoferoit pas long-tems; mais quoi- 
» que vous ayez le jugement bon , & que vous 
» vous connoifliez en m érite, vous manquez 

r » d’expérience & vous ignorez -jufqn’oÏL les hom- ' 
» mes peuvent Te contrefaire. Un fourbe adroit 
» peu t étudier vos goûts pour vous féduire , & 
» feindre auprès de vous des vertus qu’il n ’aura 
» point. Il vous perdroit, Sophie, avant que 
» vous vous en fuffiez apperçue, & vous ne.. 
» connoitriez votre erreur que pour la pleurer.

: ! » Le plus dangereux de tous les pièges , & le 
; » feul que la raifon ne peut éviter , eif celui 

»des fens; fl jamais vous avez le malheur d’y 
» tomber , vous ne verrez plus qu’ilîufions & 
»  chimères , vos .yeux fe fafcineronr, votre jti- 
» gem ent fe troublera, Votre volonté fera cor- 
» rom pue, votre erreur même vous fera chere y 
» & quand vous feriez en état de la connof- 
» tre , vous n ’en voudriez pas revenir. Ma.til- 
» le , c’eft à la raifon de Sophie que je vous li- 
» vre ; je ne Vous livre point au penchant de 
» fon cœur. Tant que vous ferez de fang-froid, 
» reliez votre propre juge ; mais û -  tôt que 
» vous aimerez , rendez à votre mere le foin 
» de vous.

» Je vous propofe un accord qui vous mar- 
j&que notre eftitne & rétabliife 'en tre nous fo r-

î o 5 T  B. A I  T £
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» dre naturel. Les parens choififlent l’époux dé; 
» leur fille & ne la confultent que pour la fo r-  
» me  ̂ tel efl l’ufage, Nous ferons entre nous 
» to u t le contraire ; vous choifirëz & nous fe- 
» rons confultés. Ufez de votre d ro it, Sophie; 
» ufez-en librement & fagemenL L’époux q u i 
»vous convient doit être de votre choix & non 
» pas du nôtre ■ mais c’eft à nous de juger fi 
».'.vous ne vous trompez pas fur lès convenant 
» ces , & fi fans le favoir vbus ne faites point 
» autre chofe que ce que vous voulez. La naif« 
» fan ce , les biens, le ra n g , l’opinion n’entre^ 
» ront pour rien dans nos raifons. Prenez un  
» honnête homme dont la perforine vous plaife 
» & dont le caraâere vous convienne , quel 
» qu’il foie d’ailleurs > nous f  acceptons pour 
» notre gendre. Son bien fera toujours affez 
» g ra n d , s’il a des b ras, des mœurs , & qu’il 
» aime fa famille. Spn rang fera toujours afîëz 
» iîlu f lre , s’il Tennoblit par la vertu. Quand 
» toute la terre nous blâm eroit, qu’importe ?
» nous ne cherchons pas l’approbation publique j 
» il  nous fuffit de votre bonheur » *

L eâeurs, j’ignore quel effét feroit un pareil 
difeours fur les filles élevées à votre maniéré. 
Quant à Sophie , elle pourra n’y pas répondre 
par des paroles. La honte & rattendriffement 
ne îa laiflëroient pas aifément s’exprim er: ruais 
je fuis bien fur qu’il reliera gravé dans fon coeur 
le relie de fa vie j & que fi l’on peut compter
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fur quelque réfolution humaine , c’eft fur cèli£
 ̂ qu’il lui fera faire d’être digne dèTeftime de íes 

' ; ; : parens. ;
Mettons la;-choie au p is , & donnons-lui un 

tempérament ardent qui lui rende pénible une 
longue áltente. Je dis que fon jugem en t, fes 
connoiffances, fon goût v fa délicatelTe , & fur- 
tout les femimens dont fon coeur a été nourri 
dans fon enfance, oppoferont à Timpétuofité 
des fens un contrepoids qui lui fuffira pour les 
vaincre, ou du moins pour leur renfler long- 

, tems. File mourroit plutôt martyre de fort état, 
que d'afüger fes parens , d’époufer un homme 

^ ! fans m érite, & de s’expqfer aux malheurs d’un
i; ¡ mariage mal aiïorti, La liberté même quelle a

reçue ne fait que lui donner une nouvelle: élé- 
; vation '.d’ame ¿ & la rend/e plus difficile fur le 

choix de fon maître. Avec le tempérament1 d'une 
Italienne & la fenfibilité d’une Angloife , elle a 
pour contenir fon cœur & fes fens la fierté d’une 
Efpagnoîe, q u i , même en cherchant un amant 
ne trouve pas aifément celui qu’elle eftime digne 
d ’elle»

Il n’appartient pas à tout le monde de fentir 
quel reffort ¡’amour des chofes honnêtes peut 
donner à famé, & quelle force on peut trouver 
en foi quand on veut être fmcéreirient vertueux, 
ï l  y a des gens à qui tout ce; qui eft grand pa- 
roît chimérique , & qui dans leur baile & vile 
jtaifon y ne coimoîtront jamais çe que peut fur
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îes paifions humaines la folie même de la vertu# 
ïl ne faut parler à ces gens-là que par des exem~ : 
pies : tant pis pour eux s'ils s’obftinent à les n ierj 
Si je leur difois que Sophie n ’eft point un êtr$ 
imaginaire , que fon nom feul eft de mon inven
tion , que Ton éducation y  Tes m œ urs, Ton ca~ 
raâere , fa figure même ont réellement exifté* 
&  que fa mémoire coûte encore des larmes à
toute une honnête fam ille, fans doute ilé n’e à  
croiroient rien : mais enfin , que rifquerai-je d’a
cheverTans détour Thiftoire d’une fille fi fembla-* 
ble à Sophie, que cette hiftoire pourroit être la 
Tienne fans qu’on dut en être furpris. Qu’on la 
croye véritable ou non , peu importe ; j'aurai ,  
fi i’on v eu t, raconté des fiâions , mais j'aurai 
toujours expliqué ma méthode , & j’irai toujours
à mes fins.

La jeûne perfonné , avec le tempérament 
dont je viens de charger Sophie , avoit d'ailleurs : 
avec elle toutes les conformités qui pouvoient 
lui en faire mériter le nom , &: je le lui laide* 
Après Tentrenen que j’ai rapporté , Ton pere Sc 
fa mere jugeant que les partis ne viendroient 
pas s'offrir dans le hameau qu’ils habitoient > 
lenvpyerent pafler un hyver à la ville, chez 
une tante qu’on inftruifit en fecret du fujet de ce 
voyage* Car la fiere Sophie portoit au Tond dp 
fort cœur le nobie orgueil de Tavoir triompher 
d’e l l e & quelque befoin qu’elle eût d’un mari $
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elt e  f û t  morte fille plutôt que de fe rôfoudre 1
d l ’aller chercher, -

Pour répondre aux vues de fes paréns , fa 
tante la préfenta dans les maifons, la mena dans 
■les fociétés , dans les fêtes ; lui fit voir le mon
de ou plutôt l’y fit v o ir , car Sophie fe fou do it 
peu de tout ce fracas* On remarqua pourtant 

t - qu’elle ne fuyoit pas les jeunes gens d ’une figure 
agréable qui paroilïbient décens & modefles, El
le avoir dans fa réferve même un certain art de 
les attirer „ qui reiTembloit afîez à de la coquet
terie mais après s’être entretenue avec eux 

¡ deux ou trois fois elle s’en rebutoit* Bientôt à 
cet air d’autorité, qui femble accepter les hom
mages * elle fubftituoit un maintien plus humble 

; ; &  une politeffe plus répondante. Toujours at
tentive fur elle-même , elle ne leur laiftbit plus, - 'i ,

; ; J’ocçafiôn de lui rendre le moindre fer vice ;
. c ’éroit dire àÛ'ez qu’elle ne vouloir pas être leur 
maîtreiTe,

Jamais les cœurs fenfibles n’aîmerent les plai- 
furs fcruyans , vain &c ftérïle bonheur des gens 
qui ne Tentent rien , & qui croyent qu’étourdir 
fa vie c’eft en jouir. Sophie ne trouvant point 
ce qu’elle cherchoit ? & défefpérant de le trou
ver ainfi ? s'ennuya de la ville. Elle aimoit ten
drement fes parens, rien ne la dédommageait 
d’eux > rien n’étoit propre à les lui faire oublier * 
elle retourna les joindre Iong-tem$ avant le ter* 
me fixé pour fon retour.
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A peine eut-elle repris fes fondions dans la 
tnaifon paternelle , qu'on vit qu'cn gardant la 
même conduite elle avoit changé d’humeur. Eh* 
le avoit des diilraéHons , de l'impatience , ello 
étoit trille & rêyeiife , elle fe cachait pour pieu« 
rer. On crut d'abord qu'elle aimoit & qu’elle en  
avoir honte : on lui en parla f  elle s’en défendit* 
Elle proteila n'avoir vu perfonne qui pût tou« 
cher fon cœur, & Sophie ne mentoit point»

Cependant fa langueur augmentoit fans ceíTe ¿ 
& fa fanté commenfoit à s'altérer. Sa mere in -  
quiette de ce changement réfolut enfin d’en fa-* 
voir la cauie. Elle la; prit en particulier & m it 
en œuvre auprès d ’elle ce langage infirmant & ces 
carches invincibles que la feule tendreffe mater- 
neîle fait employer. Ma fille , toi que j’ai portée 
dans mes entrailles & que je porte inceffamment 
dans mon cœ ur, verfe les fecrets du tien dans le 
fein de ta mçre* Quels font donc ces fecrets qu*~ 
une  mere ne peut favoir ? Qui eft-ce qui plaint 
tes peines?^ Qui eft-ce qui les partage? Qui eft- 
ce qui veut les foulager , fi ce n 'eft ton pere 
&  moi ? Ah ! mon en fan t, veux-tu que je meure 
de ta douleur fans laconno ître?

Loin de cacher fes chagrins à fa tnerfc , îa jeu
ne fille ne demandoit pas mieux que de favoir 
pour confolatrice &c pour confidente. Mais la 
honte l'empêchoit de parler , & fa modeftie ne 
trouvoit point de langage pour décrire un état fi 
peu digne ¿’elle, que l'émotion qui troubloit fe&-
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fens înalgté qu 'd le  en eût. Enfin , fa honte ftié^ 
sne fervant d’iildice à la tnere , elle lui arracha 
ces mimilians aveux. Loin de l’affliger par d’in*- 
juites réprimandes , elle la confola , la plaignit $ 
pleura fur elle ; elle étoit trop fage pour luiTai
re un crime d'un mal que fa vertu feule rendoit 

1 fi cruèL Mais pourquoi fupporter fans héceilité 
un niai dont le remede étoit fi facile & fi légiti
mé ? Que n’ufoit -  elle dé la liberté qu’on lui 
avoir donnée ? Que n*acceptoit^elîe un m ari, que 
ne le choifilloiC'ellé ? Ne favoit-elle pas que fon 
fort dépendoit d’elle feu le , & que * quel que 
fut fon choix , il feroit confirmé, puifqu’elle n’en 
pouvoir faire un qui ne fut honnête ? On Lavoit 
envoyée à la v ille , elle n’y avoit point voulu 

■■ refter 5 plufieurs partis s'étoient préfentés, elle 
les avoir tous rebutes. Qu’attendoit - elle donc ï  
Que vculoit - elle ? Quelle inexplicable contra-* 
didion ! .

La réponfe étoit; fimpie- S’il ne s’agifibit que 
d’un fecours pour la-.jeuneife * le choix „feroit 
bientôt fait : mais un maître pour toute la vie 
n ’eft pas fi facile à choifir ; & puifqu’on ne peut 
féparer ces deux choix , il faut bien attendre t 
& fouvent perdre fa jeunelfe f avant de trouver 
l'homme avec qui l’on veut paffer Tes jours. Tel 
était le cas de Sophie : elle ayoit befoin d’un 
amant, mais cet amant devoir être un mari ; &  
pour le Cœur qu’il falloir au fien , l’un étoit pref~ 
que auffi difficile à trouver que l’autre* Tous

ces

/



hes jeunes gens fi brillons n ’avoienfc avec elifî'. 
que la convenance de Page , les antres leur man^ 
quoient toujours; leur efprit fùperfiçieï, leur 
vanité , leur jargon j leurs mœurs fans réglé s 
leurs frivoles imitations la dégoiitoient d’eina 
Elle cherchoit un homme & ne trouvait que des 
finges; elle cherchoit une àme & rFen trouvait 
point* . ■ _

Que je fuis malheurenfe, difoit-elle à fa rhe-* ■ 
re ! J’ai befoin d’aimer & ne vois rien qui më 
pîaife. Mon cœur re pou fie tous ceux qu’attirent 
mes fens. Je n ’en vois pas un qui n ’excite mes 
defirs y 8c pas un qui ne îéS réprime ; un goût 
fans eilime ne peut durer* Ah ! ce n’eit pas-là 
l’homme qu’il faut à votre Sophie ! fon charmant" 
modelé eft empreint trop avant dans fon aine. 
Elle ne peut aimer que lu i , elle ne peut rendre 
heureux que lu i , elle ne peut être heuteufe qu’a-, 
vec lui feu h Elle aime mieux fe confumer &  
combattre fans ceiTe, !elle faîme mieux qipurir 
nialheureufeT;& lib re , que défëfperée auprès d’un 
homme qu'elle n’aîmeroit pas & qu’elle rendroit 
malheureux lui-même  ̂ il vaut mieux n’être plus 
que de n ’être que pour foufFrir*

frappée de ces fingularités , fa mere les trou
va trop bizarres pour n’y pas foupconner quel* 
que myflere, Sophie n’étoit précieixfe ni rîdieu^ 
le: Comment cette délicatefïe outrée avoit>  elle 
pu lui convenir ; à elle à qui Fon i f  avoir rien tant 
appris dès fon enfance qu'à s’accommoder des geni 

Tome V IIL  Emile T . I V ,  * i l



avec qui elle avoit à vivre , & à faire de néceÎ-* 
fi ré vertu ? Ce modèle de l’homme aimable , du« 
quel elle ëtoit fi enchantée, & qui revenoit fi 
Couvent dans tous  ̂ces e n tre tie n s f it conjeûurer 
à fa rnere que ee caprice avoir quelque autre fon
dement qu'elle ignoroit encore, & que Sophie 
n’avoxt pas tout dit. L 'infortunée, furchargée de 

; fa peine fecrette , ne cherchoit qu’à s’épancher. 
Sa mere la preife ; elle héfite, elle fe rend enfin „ 
& fortant fans rien dire , elle rentre an moment
après un livre à la main. Plaignez votre malheu- 
reufe fille , fa trifteffe eft fans remede j fes pleurs 
ne peuvent tarir. Vous en voulez fa voir la caufe : 
eh ! bien la voilà, dit-elle en jettant le livre fur la , 
table. La mere prend le livre & l'ouvre ? c'étoient 

d- les aventures de Télémaque. Elle ne comprend : 
rien d'abord à cette énigme : à force de quefiions 
& de réponfes qbfcùres,, elle! voir enfin avec une 
fiirpriie facile à concevoir , qn^! fe fille êft la ri
vale d’Eucharis. :

Sophie aimoit Télémaque , & l’aimoit avec 
une paffion dont rien ne peut la guérit. Si-tôt que 
fon pere & fa mere connurent fa manie , ils çr> 
rirent & crurent la ramener par ta rai Ton. Ils fe 
trompèrent : la raïfon n’étoit pas toute de leur 
côté ; Sophie avoir aufïi la lienne & fa voit la 
faire valoir. Combien de fois elle les réduifit 
au filence en fe fervanr contre etix dé leurs pro
pres ràifonnemens, en leur montrant qu’ils a voient 
fait tout le m al eux •*- mêmes y qiïils ne Täyoieat



jpoint;formée pour un homme de foii 
qu’il faudrait néceifairement qu’elle adoptât les
maniérés de penfer de fon mari ou qu’elle lui don
nât les fiennes ; qu’ils: lui avoient rendu le  pre
mier moyen imppfîîble pat la maniéré dont ils 
Pavoient élevée , & que l’autre étoif précifément 
ce qu’elle cherchait. IJOnnez^moi 7 difoit -  elle 5 
un homme imbu de mes maximes, ou que
puiiiê amener , & je Pépoufe ; mais ju fques- là 
pourquoi me grondez^vous ? Plaignez -  moi. Je  
fuis nfaîheureufe & non pas folle. Le cœur dé
pend-il de la volonté? Mon pere ne Ta-mil pas 
'dit lui-même ? Eft-ce 'ma faute fi j ’aime ce qui 
n ’eft pas ? Je  ne fùis point vifionnaire : je ne veux 
point un Prince y je ne cherche point Télémaque^ 
je fais qu’il rfeft qu’une fiâion : je cherche quel«* 
qu’un qui lui reflemble ; & pourquoi ce quelqu’un ; 
ne peut-il exiiter , puifque j’ex iite , moi qui me* 
fens un coeur fi fembiable au lien ? Non , ne deC-
honorons pas ainfi Inhumanité : ne penfons pas 
• qu’un homme aimable & vertueux ne foit qu’une 
chimere. Il exifte ? il vit j ilm e cherche peut-être ; 
il cherche une ame qui le fâche aimer. Mais qu’efiy 
il ? Où eit-il ? Je Pignore ; il n ’eft aucun de ceux 
que j’ai v u s , fans doute il n’efi aucun de cens 
que jé; verrai* ;; O; ma mere ! poturquoi m ’avez-’ 
vous rèndu la vertu trop aimable? St je ne puis 
aimer qu’elle 7 le tort en eit moins à moi qu’à 

' vous. ' ’
* Amênerai-je ce trille récit jufqifà fa cataiîro«

H %
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■ phe ? D irai'jel es longs débatsqui la précéderont? ; : 
Repréfënterai-je une rnere impatientée changeant 
en rigueurs fes premières careiTes? Montrerai-je 
un pere irrité oubliant fes premiers engagemens ÿ 
&  traitant comme une folle la plus Vertueufe des 
filles ? J?eindrai-je enfin l’infortunée > encore plus 
attachée à fa chimere par la perfécutièn qu’elle 
lui fait fouffrir , marchant à pas lents vers la 
mort > & defcendant dans la tombe a u 1 moment 
qu’on croit l’entraîner à l’autel ? N o n y  j ’écarte 
ces objets funeftes. Je n’aî pas befqin d’aller fi 
loin pour montrer par un exemple allez frappant^

; ce me femble , que malgré les préjugés qui naif- 
fent des mœurs du fiecle , Tenthoufiafme de rhon~

; nête & du beau n’eft pas plus étranger aux fem
mes qu’aux h o m m e s & qu’il n’y a rien que s 
fous la direction de la nature y on ne piaffe ob
tenir d’elles comme de nous.

On m’arrête ici pour me demander fi c’eft la 
nature qui nous prefcrit de prendre tant de pei
nes pour reprimer des defirs immodérés ? Je ré
ponds que non 5 mais qu’auili ce n’eft point, la 
nature qui nous donne tant de defirs immodé
rés, Or tout ce qui n’eft pas d’elle efi contre el
le ; j’ai prouve cela mille fois*

Rendons à notre Emile fa Sophie ; reiîufri
rons cette aimable fille pour lui;donner une ima
gination moins vive & un deilin plus heureux*
Je voulais peindre une femme ordinaire y & à 
force de lui élever famé j*ai troublé fa raifon J
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je me fuis égaré moi-même. Revenons fur noà 
pas. Sophie n ’a qu’un bon naturel dans une ame 
commune ; tout ce qu’eîle a de plus que les au
tres , eitTeftéc de fon éducation.

j E me fuisr propofé dans ce Livre de dire tout 
ce qui fe pouvoit faire laiifant à chacun le choix 
de ce qui eft à fa portée dans ce que je puis 
avoir dit;-de bien. J’avois penfé dès le commen
cement à former de loin la compagne d’Emile ? 
& à les élever l’un pour l'autre & l'un avec l’au
tre. Mais en y réfléchiffant, j’ai ûtm vé que tous 
ces arrange mens trop prématurés étoient m al-en
tendus , & qu’il étoit abfurde de deftiner deux; 
enfans. à s’unir , avant de pouvoir connüître fi 
cette union étoit dans l’ordre de la nature , & 
s’ils auroient entre 'eus les rapports convenables; 
pour la former. Il ne faut pas confondre ce qui 
eft naturel à l’état fauvage & ce qui eft: naturel 
à l’état civil. Dans le premier état toutes les : 
femmes conviennent à tous les hommes r parce- 
que les uns & les autres iron t encore que la 
forme primitive & commune , dans le fécond, cha
que caraétere étant développé par les inftiturions: 
faciales , & chaque efprit ayant reçu fa forme 
propre & déterminée , non de l’éducation feule y 
mais du concours bien pu niiü ordonné1 du natu
rel & de l’éducation 5 on ne peut plus les aiTqr-

H 3



tir  qu’en les préfeiirant Lun à l’autre p o u f voir
s’ils fe conviennent à tous égards, ou pour pré
férer au.; moins le choix qui donne h  plus de ces 
convenances.

Le m$l efL qu’en développant les caractères 
î ’état facial diïHngüe les rangs, & q u e  l’un de , 
ces deux ordres n’étant point femblable à l’au
tr e ,  plus on diftingue les conditions , plus on 
confond les cara&eres. De-là les mariages mal 
affortis & tous les defordres qui en dérivent; d’où 
î'on v o it, par une conféquence évidente 5 que 
plus on s’éloigne de Légalité , plus les fentimens 
naturels s’altèrent ; plus l'intervalle des grands 

. •aux petits s’accroît ; plus le lief conjugal fe re - : 
lâche ; plus il y a de riches & de pauvres, moins 
il y a de peres & dé maris; Lem aître xir i’efeia- ' 
ve n’ont plus de ftutiillé, chacun des deux ne 
voit que ion état. v;

Voulez-vous prévenir lés abus & faire d ’heu- 
yeux mariages ; étouffez les préjugés , oublier 
les inftitntions humaines , & confultez la ra tu 
re. N ’unïffez pas des gens qui ne fe conviennent 
que dans une condition donnée, & qui ne 
fe conviendront plus , cette condition venant à 
changer ; mais des gens qui fe conviendrorndans 
quelque fituation qu’ils fe trouvent , dans quel- \ 
que pays qu’ils habitent, dans quelque rang qu’ils 
pmfFent tomber. Je ne dis pas que les rapports 
conyentidrmeis foient indifférens dans le maria
ge j  paais je  dis que l'influence des rapports na*
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turels: lsémporce tëllemeht for la leur , que c’eft 
elle feule qui décide du fort de la v ie , & qu’il y 
a telle convenance de goû ts, d’humeurs , de fen- 
timens , de carafteres qui devroit engager un pere 
fage , fû td l Prînce y fût-il Monarque , à donner 
fans balancer à fon fils la fille avec laquelle il 
auroit toutes ces convenances , fût-elle née dans 
une famille deshonnête , fut-elle la -fille du Bour
reau. Oui , je foutiens que , tous les ;malheiirs 
imaginables duiTent-ils tomber fur deux époux 
bien unis , ils jouiront : d'un plus vrai bonheur à 
pleurer enfemble , qu’ils n’en auroient dans tou
tes les .fortunes de la te rre  empoifopnées par la 
défunion des cœurs, :

A u lieu donc de defiiner dès l'enfance une 
époufe à mon E m ile, j ’ai attendu de connokre 
celle qui lui convient; Ce n’eft point moi qui ftiis 
cette deftinarion, c’eft la nature; mon affaire eil 
de trouver le choix qu’elle a fait. Mon affaire , je 
dis la mienne & non celle du pere ; car en me 
confiant fon fils il me code fa place , il fubftitue 
mon droit au fien ; c’eft moi qui fuis le vrai pere 
d ’Emile , c’eft moi qui fai fait homme, j ■ aurais: 
refnfé de relever fi je n’avcis pas été le maître 
de le marier à fon choix, c’eff-à-d lre au mien. 
Il n ’y a que le plaifir de faire un heureux., qui 
pinffe payer ce qu’il eri coûte pour mettre un 
homme en état de le 'devenir.

Mais ne croyez pas , non plus , que j’aie at
tendu pour trouver Tépoufe d’Em ile, que je la
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mille en devoir de la chercher* Cette feinte re 
cherche n’eft qu’nn prétexte pour lui faire con- 
noître les femmes , afin qu’il fente le prix de 
celLe qui lui convient/Dès long-tems Sophie eft 
trùuvée y peut-être Emile Pa-t*-il dé^a vue ; mais 
il ne la reconnoîtra que quand il en ïera  tems* 

Quoique Pégalité des conditions ne foit pas 
néceiTaire au m ariage, quand cette égalité fe 
joint aux autres convenances^ elle leur donne un 
nouveau prix ; elle n ’entre en balance avec au
cune , mais la fait pancher quand tout eft égah 

Un homme t à moins qu’il ne foît MonarquG ? 
ne peut pas chercher une femme danstous les états; 
car les préjugés qu’il n’aura pas il les trouvera 
dans les autres , & telle fille lui conviendroit
peu t- être qu'il ne l’obtiendroit pas pour cela. 
U y a donc des maximes de prudence qui doi
vent borner les recherches d’un pere judicieux. Il 
tie doit , point vouloir donner à fon éleve un éta’ 
bliifement au-deiTus de fon rang car cela ne dé
pend pas de lui*; Quand il le pourroit , il ne de
vrait pas le vouloir encore* car qu’importe le 
rang au jeune homme , du moins au mien ? & 
cependant, en m ontant, il s’expofe à mille maux 
réels qu’il fentira toute fa vie. Je dis même qu’il 
ne doit pas vouloir compenfer des biens de dif
férentes natures, comme la nobleffe & l'argent ? 
parce que chacun des deux ajoute rhoins de prix 
à l’autre qu’il n ’en reçoit d’altération ; que de 
plus pn ne s’accorde jajuais fur l’eftimation cotu^i
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mune ; qifenfin la préférence que. chacun donne 
à fa mife prépare la difcorde entre deux familles*

: & fouvent entre deux époux. -
U eft encore fort different pour l’ordre du 

m ariage, que Thomme s’allie au -  deffus ou au- 
deffous de lui. Le premier cas eft tout^à-fait con
traire à la raifon , le fécond y eft plus confor
me : comme la famille ne  tient à la fociété qüe 
par fort chef, c’eiï l’é ta t, de ce chef qui réglé 
celui de la famille entière. Quand il s’allie dans: 
un rang plus bas il ne defcend point f  Tl élève 
Ton cponfe ; au contraire , en prenant une femme 
au-déiïiis de lui 3 il l’abaiffe fans s’élever . ain~ 
ii ? dans le premier cas il y a du bien fans thaï y: 

: êc dans le second du mal fans bien. De p lus, il 
eft dans l’ordre de la nature que la femme obéit* 
fe à Thomme. Quand donc il la prend dans un: 
rang inférieur, l’ordre naturel & l’ordre civil 
s’accordent y & tout va bien. C’eft le contraire, 
quand > s’alliant au-deffiis de lu i, l’homme fe, met 
dans l’alternative de bluffer fbn droit ou fa rc - 
connoiifance  ̂ & d’être ingrat ou meprifé*
Alors la femme , prétendant à l’autorité , fe rend 
je tyran de Ton chef ; & le maître devenuTefda- 
ve fe trouve la plus ridicule & là plus mépri fable 
des créatures. Tels font ces malheureux favoris

: ■ . . 1 : v ■ ■ ■ . ■

que les Rois de TAfie honorent & tourmentent 
de leur alliance j & qui , dit-on , pour coucher 
avec leurs femmes 5 n’ofent entrer dans , le Ut 
que par le pied*

H  S
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l  Je m’attends que beaucoup de Leâeurs fe fou- 
venant que je donne à la femme un talent 
pour gouverner l’homme , m’accuferont ici de 
contradiélipn ■ ils fe tromperont" pourtant. Il 
y  a bien de la différence entre s’arroger le 
droit de commander , <Sr gouverner celui qui 
commande. L’empire de la femme eif un empire 
de douceur y d 'adreife & de cpmplaifance ■ Tes 
ordres font des careites > fes menaces font des 
p leurs/ Elle doit régner dans la maifon comme 
%m Miniftre dans l’E ta t, en fe faifant comman
der, ce qu’elle veut faire; En ce feiïs , il eft conf
ian t que les meilleurs ménages font ceux où la, 
femme a le plus d’autorité. Mais quand, elle mé- 
cûnrvoit la voix du chef ,  qu’elle veut üfurper 
fes droits & commander elle-m êm e, il ne réfuite 
jamais de ce défordre que . mifere;/  fçàndale Sc 
deshonneur. /

Refie le ::choix/entre fes égales/ & /le s  m ie- 
: rieurs , , & je crois qu’il y a encore quelque ref- 
triâion à faire pour ces dernieres > car il efl dif
ficile de trouver dans la lie du peuple, une époufe 
capable de faire le bonheur d’un honnête hom 
me : non qu’on foit plus vicieux dans les der

n ie rs  rangs que dans les premiers , mais parce 
qu'on y a peu didées de ce qui efl beau &; hon
nête , & ■ que. rinjafcice des autres états fait 
voir à celui-c/ta juftice dans fes vices même.

Narureilement l’homme ne penfe gueres. Pen- 
fer eit /m  art qu’il apprend comme tous les aur-



très & même plus difficilement. Je ne connois 
pour les deux; fexes que deux claflfes réellem ent 
diftinguées ; Fune des gens qui penfent y l ’autre 
des gens qui ne penfent po in t, & cette difté- 
rence vient prefque uniquement de réducation. 
Un homme de la premiere de ces deux claiTes r e  
doit point s’allier dans; Fautre ; car le plus grandv 
charme de la fociété manque à la fienhe y Iqrf- 
qù’ayant une femme il éit réduit àr penfer feuL
Les gens qui paflent exaélement la vie ¿ntiere à 
travailler pour vivre , n’ont d’antre idée que cel
le  de lénr travail ou de leur in térêt, &  tout 
leur efprit fetnble être au bout de leur bras. 
Cette ignorance ne nuit ni à la probité ni aux 
moeurs ; lbuvent même elle y  fere ; fouvent on 
compofe avec fes devoirs à force d’y réfléchir, 
& l’on finit par mettre ün jargon à la place des 

. chofes\ La confidence eft le plus éclairé des 
Philofophes : on n’a pas befoin de favbir -les of
fices de Cicéron pour être homme de bien ; Sc 
la femme du monde la- plus honnête fait petit- 
être le moins ce que c’eft qu’honnêteté. Mais il 
n ’en eft pas moins vrai qu’un efprit cultivé rend 
feul le commerce agréable , & c’eil une trifte 
chofe pour un perc de famille qui fe plaît dans: 
fii maifon 7 d’être forcé de s’y renfermer en 
lui-m êm e, de ne pouvoir s’y faire entendre 
à perfonne.

D’ailleurs comment une femme qui n'a nul-* 
le; habitude de réfléchir élever a-1-elle fes eu-
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: ;  ̂ :• fa n s? Gomment diícernera-t-efíé ce :qui îeùricon- F F 
vient ? Comment les difpofera-t-elle aux vertus 

* qu’elle ne connoît pas, au mérite dont elle n’a 
nulle idée ? Elle ne faura que les flatter ou les 
menacer , les rendre infolens ou craintifs ; elle . 
en fera des finges maniérés ou d’étourdis po»

. liçons j jamais de bons efprits ni des enfans 
. aimables. .

II ne convient donc pas à tin homme qui a de 
l’éducation de prendre une femme qui n Jen ait 
po in t, ni par conséquent dans un rang où Ton 
ne fauroit en avoir* Mais j’aimerois encore cent 
fois mieux une fille fimple & groffiérement éle*- 

v  vée , qu'une fille favante & beî-efprit qui vien- 
v  droit établir dans ma maifon un tribunal de 
/ littérature dont elle fe fer oit la prefidente. Une 

femme bd-efprit eil le fléau de fon m ari, de fes 
■ , enfans, de fes am is, de fes valets, de tour le

monde. De la fublime élévation: ide fon beau gé - 
n ie , elle dédaigne tous fes devoirs de femme ,
& commence toujours par fe faire homme à la 
maniere de Mademoifelle de Léñelos. Au- dehors 

; elle eft toujours ridicule & très-juftement cri
tiquée , parce qu on ne peut manquer de F£tre 
auffutôt qu’on fort de fon état ? & qu'on li’eil 
point fait pour celui quon veut prendre: Tou
tes ces femmes à grands talens n ’en impofent ja
mais qu'aux fots. On fait toujours quel eil Fa-r- 
tifle ou Fami qui tient la plume ou le pinceau 

i‘ quand elles, travaillent. On fait quel eil le* dif-

i
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cret homme de lettrés qui leur dii&e : en ; fècret 
leurs oracles, Toute hette chMatauede 
digne d'une honnête Femme, Quand elle auroit 
dé vrais talens, fa prétention les avilir oit. Sa 
dignité eft d'être ignorée , fa gloire eft dans 
Teftime de fcri mari ; Tes plaifir$ font dans le 
bonheur de fa famille. Lefteur , je xn’en rap
porté à vous-même : foyez de bonne foi. Le
quel vous donne meilleure opinion d’une Femme- 
en entrant dans fa c h a m b re le q u e l vous la Fait 
aborder avec plus de refpeâ 5 de la voir occu
pée des travaux de fon fexe , des foins de foa 
ménage ? environnée des hardes de fts enfans s 
ou de la trouver écrivant des vers fur fa toilet
te , entourée : de brochures de toutes les fortes * 
& de pet 1rs billets peints dë toutes les çoüleurs? 
Toute fille lettrée reliera fille toute fa vie 7 
quand il n’y aura que des hommes fenfés fut; 
la terre ; - ; : ; ■/ 7 ■ 7  . ' ■

Qtfæris cur noîim te ducere , Galla ? dîferra es.

Après ces coniidërarions vient celle dé la fi
gure , c’effc ia première qui frappe & la dérniere 
qu’on doit faireQ mais encore ne la faut-il pas 
compter pour rien. La grande beauté me parok 
plutôt à fuir qu’à rechercher dans le mariage. 
La beauté shife promptement par la poffeffion j 
su bout de fix fenvaines elle n’eit plus rien pour 
le poffelTeur, mais fes dangers durent autant qu’el
le. A moins qu’une belle femme ne Toit un
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«nge , fon mariéiî: le plus ufialheureui des; hoiîï4  
mes : & quand elle feroit un ange y comment 
empêchera-t-elle qffil ne fok fans ceife entoure 
d ’ennemis ! Si l’extrême laideur n’etok pas dé~ 
goûtante, je la préférer ois à l’extrême beauté ; 
car en peu de tems Tune & l’autre étant nulle 
pour le  mari , la beauté devient un inconvénient 
&  la laideur un avantage : mais la laideur qui 
produit le dégoût eft le plus grand des malheurs ;
ce fentiment loin de s’effacer , augmente fans 
ceffe & fe tourne en haine. C’eft un enfer qu’un 
pareil mariage ; il vaudrok mieux être morts 
qu’unis ainfi. ,

Defirez en tout la médiocrité f  fans en ex
cepter la beauté même. Une, figure : agréable & 
prévenante, qui n’infpire pas iamour , mais la 
bienveillance, eft ce qu’on doit préférer: elle- 
eft fansprêjudice pour le m ari, & l’ayantage £n 
rourne-an profit commun. Les grâces ne shifent
pas, comme La beauté pelles ont de la vie , .elles 
fe renouvellent fans ceffe ; & au bout de trente 
ans de mariage, une honnête femme avec des 
grâces plaît à fon mari comme le premier jour* 

Telles font les réflexions qui m’ont détermi
né dans le choix de Sophie. Eleve de la natu
re ,  aïnfî qu’Emile , elle eff faite pour lût plus 
qu’aucune autre ; elle fera la femme de Thom-
me. Elle eft fon égale par la naiilance & par le 
mérite j fon inférieure par la fortune: Elle n’en- 
chante pas au. premier coup-d’osil y mais elle plaît



casque joiir dâvântage, Sdri; pías grand charme > 
n Jâgit que par de g res , il ne fe déploie que danâ ? 
Fintimiré du commerce & fon mari lé  fentira 
plus que perfonne auimonde , fon éducation n’effc 
ni brillante ni négligée ; elle a du goût fans étu^! 
de j des tal en s fins a rt, du jugem ent fans con-:; 
noíííance. Son efprit ne fait pas , mais il eit cul-*' 
rivé pour apprendre; c’eft une terre bien prépa^ 
rée qui rfaúend que le grain pour rapporter. E P  
le  n’a jamais lu de livre güe Bárreme , & Téic- • 
maque qui lui tomba par hazard dans les mains ;  ; 
mais une fille capable de fe paffionUer pour¡Te^ 
lemaque _ a-t-eîîe un c&ur fans : fentimens & ;ua i 
efprit fans délicateiTè 7 O Faimable ignorante ! 
Heureux celui qu’on cîeüine à Finihuire. Elle né  ! 
fera poi rit le profeífeu r de fon màçi , mais fon 
difcipîe , loin : de vouloir FaiTujettir à fes goûts 3 
elle prendra les liens. Elle vaudra mieux pour 

: lui que fi elle étoÎr favante : il aura lé plaifir de 
lui tout enfeignêr. Il eft teins , enfin , qu’ils fe 
voyent ; travaillons à les rapprocher*

Nous partons de Taris trifies &  rêveurs. Ce 
Sien de babil n’eii pas notre centre. Emile tour
ne un a;ïî de dédain vers cette grande -ville & 
dit avec dépit ; que de jours perdus en vaines 
recherches ! Ah ! ce rfeft pas là qu’eft Fépoufe 
de mon coeur : mon ami , vous le laviez bien : 
mais mon tems ne vous coûte gueres , & mes 
maux vous font peu fouffrir. Je le regarde fixe
ment & lui dis fans txiémouvoir ; Emile ¿ ero-*

. d  v  ç  à  t  ï  g "



I -14

■'■J-}
■: j ■ ''

'■ 'vAf; ï :
i;'‘j "rOv'Î;. 1 '■■ , 1 '. - '■ . '■ ' ■' ' ''r ’ '

ce que vous dites ? A Tinftant il Mâ 
H ; ;  ̂ r 'faute au cou tout confus , & me ferre dans fes'!

bras fans répondre. C e f t toujours fa répoafe 
quand il a tort. ^

Nous voici par les champs en vrais Chevaliers 
errans; non pas comme eux cherchant les avan- 

';■■■ tures ; noüs les fuyons, au contraire , en quit
ta n t  Paris ; mais imitant aflez leur allure e rran t 
te  , inégale , tantôt piquant des deux , & tantôt 

v  ■! i marchant à petits pas. A force de fulvre ma pra
tique , on en aura pris enfin lefprit ; & je n 'i
magine aucun Leôieur encore aflez prévenu par 

. l es ufages , pour nous fuppofer tous deux endor
mis dans une bonne chaife de pofte bien ferm ée, 
marchant fans rien voir , fans rien obferver , ;! 
rendant nul pour nous Fintervaîle du départ à 
1 arrivée, & dans la vîteffe de notre marche s 
perdant le tëms pour le ménager.

te s  hommes dife.nt que la vie efl cou rte , fie 
je vois qu’ils s’efforcent de la rendre telle. N e 
fachant pas l’employer > ils fe plaignent de la ra
pidité du tems ; & je vois qu’il coule trop lente
ment à leur gré. Toujours pleins de l’objet au
quel ils ten d en t, ils voyent 'à,regret r.intervaJle 
qui les en fépare ; F vin voudroit être à demain , 
l’autre au mois prochain, l’autre à dix ans de^ 
là ; nul ne veut vivre aujourd’hui ; nul n ’eft ton- 
tent de l’heure préfente r tous la trouvent trop 
lente à pafler. Quand ,ils fe plaignent que ie 

-, , tems coule, trop vite 5 ils m entent, ils paye-:
rotenî



foient volontiers le pouvoir de l’accélérer. Il£ 
emploieraient volontiers leur fortune à confumer 
leu r vie entière ; & il n’y en a peut-être pas u a  
qui n’eüt réduit fes ans à très-peu d’heures , s’il 
eut été le maître d’en ôter au igré de fon ènnuî 
celles qui lui étoient à charge , &.au gré de fon 

, impatience celles qui le féparoient du moment 
defiré. Tel paiie la moitié de fa vie à fe rendre? 
de Paris à Verfailles , de Verfailles à Paris , de 
la ville à la campagne , de la campagne à la 
v ille , & d’un quartier à l’au tre , qui feroit fort 
embarrail'é de fes heures , s’il n ’avoit le fecret ds 
les perdre ainfi, &c qui s ’éloigne exprès de fes 
affaires pour s’occuper à les aller chercher ; il 
croit gagner le tems qu'il y met de plus , & dont 
autrement il ne fauroit que faire ; ou bien , aa  
contraire , il court poux courir j, & vient en pofte 
fans autre objet que de retourner de même. 
M ortels, ne ceflerez-vous jamais de calomnier 
la nature ? Pourquoi vous plaindre que la vie eff 
courte , puifqiVelle ne Teft pas encore affez à 
votre gré ? S’il eft un feul d’entre vous qui fâ
che mettre affez de tempérance à Tes defirs pour 
ne jamais fouhaiter que le tems s'écoule, celui- 
là ne l’efiimera point trop courte. Vivre & jouir 
feront pour lui la même cbofe , 8c dut-il mourir 
jeune, il ne mourra que raffàfié de jours.

Quand je n ’aurois que cet avantage dans ma 
méthode , par cela feul il ia  faudroit préférer à 
toute autre. Je n’ai point élevé mon Emile pouy 

Tome VIII* Emih T. IV* * J. ;



■  ̂ ■ ^defirer ni p o u r attendre ;\":mais pour jouir ; &
quand il port^ jies deGrs au-delà du^préÎent, ee 
rrieft point avec une ardeur affe2 impétneufe 
pour être importuné de la lenteur du tem s.Iln e  
jouira pas feulement du pjaiûr de defirer , mais 
de celui daller à Tobjet qufil défire ; & fes paf- 

: fions font tellement modérées qu’il eft toujours 
plus où il e f t ,  qu’oîi il fera*

Nous ne voyageons donc point en courriers 5 
mais en voyageurs. Nous ne fongeons pas feule
ment aux deux termes , mais à l’intervalle qui les 
fépare. Le voyage même eft un plaifir pour 
nous. Nous ne le faifons point triiïement aiîîs &  
comme emprifonnés dans une petite cage bien 

; : fermée. Nous ne voyageons point dans la mol-
Jeffe & dans le repos des femmes. Nous ne nous 
otons ni le grand air > ni la vue des objets qui 
nous environnent y ni la commodité de les con
templer à notre gré quand il nous plaît* Emile 
n ’entra jamais dans une ehaife de p o rte , & ne 
court girere en porte s'il n’eft preffé- Mais de 
quoi jamais Emile peut-il être preffé ? D’une feu
le chofe , de jouir de la vie* Ajouterai - j e , & 
de faire du bien quand il le peut ? non y car ce
la  même eft jouir de h  vie-

Je ne conçois qu’une maniéré de voyager plus 
agréable que d ’aller à cheval ; c'eft d ’aller à pied-, 
On part à fon m om ent, on s’arrête à fa volon
té , on  fait tant & fi peii d’exercice qu’on veut* 
On obferve tout le pays ; onfe détourne à droi-
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te , à gauche ; on ;exam|nedput ceiflurâp .^  : t
te  ; dn s’a rrê te à ;mus les pqiqts de vue* Âpp^f-* ; ■ ■ ; 
çois~je une riviere ? je la cotoye ; un bois touf* 

f n  , je vais fous fan ombre ; une grotte ? je U 
vifite ; une carrière ? j’examine les minéraux* Far* 
tout oil je me plais , j’yrefte. A rinttantque je 
m’ennuie, je m’en vais. Je ne dépends ni des 
chevaux ni du poftillon. Je n’ai pas befoin de 

tchqifir des chemins tout faits , des routes com
modes , je pafle par-tout où un homme peut paf- 
fer ; je vois tout ce qu’un homme peut voir, 8 t  

ne dépendant que de moi-même f je jouis de tou
te la liberté dont un homme peut jouir, Si le 

-mauvais teins m’a r r ê te ^  que l’ennui me gagne *
, nlors je  prétends des chevaux, Si je fuis das. O *
; -mais Emile ne fe laiTe gueres ; ii eft robufte ; 8C ! ; i I 
pourquoi fe laiTercnt-il 2 II n’eft point preifé.
S'il s’a rrê te , comment peut-il s'ennuyer ? Il 
porte par-tout de quoi s’amufer. Il entre chez un 
maître , il travaille ; il exerce fes bras pour re - 
pofer fes pieds, ' ’ ‘ '

Voyager à pied c’eil voyager comme Tha
ïes , Platon ,, Fithagore. J’ai peine à comprendre 
comment un Phiiofophe peut fe refondre à voya-* 
ger autrem ent, & s'arracher à l’examen desrï^  
eheffes qu'il foule aux pieds ? & que la terre 
prodigue à fa vue. Qui eft-ce qui y aimant un: i 
p eu  l'agriculture 5 ne veut pas connaître les pro
duirons particulières au chmat des lieux q ifü  
traverfe 3 $c la maniéré de les cultiver ? Oui eit»

I  Z -
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ce q u i, ayant un peu de goût pour Fhiftoîre iï£^ 
turelle , peut fë réfoudre à pafTer un terrein fans 
Exam iner , un rocher fans l’écorner * des mon
tagnes fans herborifer , des cailloux fans cher
cher des foffiles 1 Vos Philofophes de ruelles étu
dient l’hiftoire naturelle dans des cabinets ; ils 
ont des colifichets , ils favent des noms & n’ont 
aucune idée de la nature. Mais le cabinet d’E -  
mile eft plus riche que ceux des Rois ; ce cabi
net eft la terfe entière. Chaque chofe y ; eft à fa 
place: le Naturalifte qui en prend foin a rangé 
le tout dans un fo rt bel ordre ; d’Àubenton ne 
feroit pas mieux*

Combien de plaifirs différens on raffemble par 
cette agréable maniéré de voyager! Sans comp~ 
ter la fanté qui s’affermit, 1 humeur qui s’égaye, 
Rai toujours vu ceux qui voyageoient dans de- 
bonnes voitures bien douces , rêveurs â m îtes 
grondans ou fouffrans ; & les piéton? toujours 
gais y légers, & contens de tout. Combien le 
cœur rit quand on approche du gîte ? Combien 
tin repas groffier paroît favoureux ! avec quel 
plaifir on fe repofe à table ! Quel bon fommeiï 
on fait dans un mauvais lit ! Quand on ne veut 
qu’arriver, on peut courir en chaife de pofte 
mais quand on veut voyager, il faut aller à pied*

S i, avant que nous ayons fait cinquante lieue* 
de la maniéré que j’im agine, Sophie n’eft pas 
oubliée , il faut que je ne fois guere ad ro it, ou 
qu’Emile foit bien peu curieux : car ayec tant



de ConnoifTances élémentaires, il eft difficile qu’il.
ne foit pas tenté d’en acquérir davantage. On 
n ’eft curieux qu’à proportion qu'on eft înftruit ç 
il fait précifément aflezr pour vouloir apprendre^

Cependant un objet en attire un au tre , & 
nou£ avançons toujours* J ’ai mis à notre premiè
re  courfe un terme éloigné : le prétexte en eft 
facile; en fortant de Paris, il faut aller cher
cher une femme au loin.

Quelque jo u r , après nous être égarés plus 
qu’à fordinaire dans des vallons , dans des mon
tagnes où Fon n’appercoit aucun chemin , nous 
ne favons retrouver le nôtre. Peu nous impor
t e ,  tous chemins font bons; pourvu qu’on arri
ve : mais encore faut-il arriver quelque part 
quand on a faim / Heureufement nous trouvons 
en payfan qui nous mene dans ia chaumière ; 
nous mangeons de grand appétit fon maigre dî
né. En nous voyant il fatigués, fi affamés, il 
nous dit : fi le bon Dieu vous eût conduits de 
l ’autre côté de la colline , vous euffiez été mieux 
reçu s .. . . .  vous auriez trouvé une maifon de 
paix ..  . dos gens fi charitables . . . .  de fi bon
nes gens1. . . . ifs n’ont pas meilleur cœur que 
m o i, mais ils font plus riches, quoiqu’on dife 
qu’ils Pétoient/bien plus autrefois. . . .  ils n e  
pâùirent pas , Dieu m erci;; & tout le pays fe 
fent de ce qui leur refte.

A ce mot de bonnes gens * le cœur du bon

’ - I 3
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Emile s^patiomt. Mon a m id i t - i l  en me regard 
dan t, allons à cette maifon dont les maîtres font 
bénis dans le voifmage : je ferois bien aife de 
les voir; peut-être feront-ils bien aifes de nous 
voir aufîi. le fuis fur qu’ils nous recevront bien : 
s ’ils font des nôtres , nous1 ferons des leurs,- 

La maifon bien indiquée , on part, on erre 
dans les bois ; line grande pluie nous furprend 
en chem in, eiJe nous retarde fans nous arrêter* 
Enfin ton fe retrouve ? & le foif nous arrivons 
à îa maifon défignée. Dans le hameau qui Ven- 
îoùre , cette feule maifon -y quoique fimple a 
quelque apparence ; nous nous préfet*tons ¿nous 
demandons rhofpitalité : bon nous fait parler au 
maître , il nous queftionne , mais poliment ; fans 
dire le fujet de notre Voyage nous difons celui
de  notre détour. Il a gardé de Ton ancienne opu
lence la facilité de cohnoître fétâT des gens dans 
le urs maniérés : quiconque a vécu dans le grand 
monde fe trompe raremen t là-defïus ; fur ce paf- 
feport nous fournies admis.

On nous montre un appartement fort petit f 
mais propre & commode 3 on y fait du feu , nous 
y  trouvons du linge , des nippes , tout ce qiTiï 
«îous faut. Quoi ! dît Emile tout furpris f  on di> 
roit que nous étions attendus. O que le payfari 
avoit bien raifon ! quelle attention , quelle bon
té ,  quelle prévoyance ! & pour des inconnus ? 
je croîs être au terris dHomere. Soyez fenfibfe 
à tout cela, lui dis-je p mai* ne vous en étonnez
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pas ; par-tcut où les étrangers'ion t; rares ils font;; 
bien venus y rien ne rend plus hofpi talier que de 
n ’avoir pas fou-vent b e foin dé l'être : c’eft I af
fluence des hôtes qui détruit Ehofpualité, B u 
îems d’Homere on ne voyageoit gueres , & les 
voyageurs étoient bien reçus par-tout. Nous fom-*: 
mes peut-être les feuls paiïfrgers qu’on air vus ici 
de toute farinée. N ’im porté, rep rend-ilV  cela: 
même eft un éloge, de favoir fe palier cfhotes, 
&  de :"Ies recevoir toujours bien.

Séchés & raj uftés , nous allons rejoindre'le, 
maître de la maifon ; il nous préfente à fa fem
me y  elle nous reço it, non pas feulement avec 
politefle , mais avec bonté. L’honneur de fes> 
coups-d’ceil eft pour Emile. Une more dans le 
cas où elle eft , voit rarement fans nlqniétudé 
ou du moins fans curiofité , entrer chez elle u n  
homme de cet âge.

On fait hâter le fouper pour l’amour de nous. 
En entrant dans la falle à manger nous voyons 
cinq couverts; nous nous plaçons , il en refte 
un vuïde. Une jeune perfonne e n tre , fait une 
grande révérence , & s’affied modeftement fans 
parler. Emile occupé de fa faim ou de fès ré- 
ponfes , la faîue , parle & mange. Le principal 
objet de fon voyage eft aufft loin de fa penfée , 
quhl fe croit lui-même encore loin du; terme. 
L’entretien roule fur Pégarenient de nos voya
geurs. MouGeur , lui 'dit.le maître de la maifon i
vous me paroiifcz un jeune homme aimable

: * 4  ■ ■
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ïage ; & cela me fait fonger que vous ê*es arri
vés ic i, votre Gouverneur & vous , las & mouil
lés , comme Télémaque & Mentor darîs rifle de 
C alypfo .il eft vrai j répond Emile v que nous 
trouvons ici Thoipitalité de Calypfo; Son Men
tor ajoute ; & les charmes d’Eucharis. Mais Emile 
connoît rodyffée , & n'a point lu Télémaque; 
îlne^faitce que c’eft qu’Euckaris. Pour la jeu
n e  perforine , je la vois rougir jufqu’aux yeux , 
les baifler fur fon affiette , & rfofer fouffler. La 
mere , qui remarque fon embarras , fait figue au 
p e re , & celui -  ci change de converfation. En 
parlant de fa folitude il s’engage infenfiblement 
dans le récit des événemens qui Fy ont confiné ; 
les malheurs de fa vie , la confiance de Ton 
cpoufe ? les confolations qu’ils ont trouvées dans 
leur union , la vie douce :& paifiblej qu’ils me- 
tient dans leur retraite 5 & toujours fans dire! un 
m ot de la jqune perfonne ; tout cela forme un 
récit agréable &  touchant, qù’on ne peut enten
dre fans intérêt. Emile ému 5 attendri 3 cèffe de 
manger pour écouter. Enfin \  à Fendroit où le 
plus honnête des hommes s’étend avec plus de 
plaifir fur l’attachement de la plus digne des 
femmes , le jeune voyageur hors de lui ferre une 
main du mari qu’il a faifie, & de Faurre prend 
suffi la main de la femme ÿ fur laquelle il fepan- 
che avec tranfport en l’arrofant de pleurs. La 
naïve vivacitédu jeune homme enchante tout le 
monde : mais la fille} plus ; fenfible que perfon-



ne à cette marqué de fon bon coeur ? ,croit voir ; 
Télémaque affeélé des malheurs de Philoflete. 
Elle porte à la dérobée les yeux fur lui pour 
mieux examiner fa figure ; elle n’y trouve rien 
qui démente la çomparaifon. Son air aifé a de la 
liberté fans arrogance ; fes maniérés font vives 
fans étourderie \ fa fenfibilité rend fon regard 
plus doux , fa phyfionomîe plus touchante : la ; 
jeune perfontie le voyant pleurer eft prête à mê
ler fes larmes aux fiennes, Dans un fi beau pré
texte , une honte fecrette la retient ; e lle fe re -  
proche déjà les pleurs prêts à s’échapper de fes 
yeux , comme s'il étoit mal d’en verfer pour fa 
famille.

La mere , qui dès le commencement du fou- 
pé nJa cefle de veiller fur elle y voit fa contrain
te , & Pen délivre en l’envoyant frire une corn- 
million. Une minute après la jeune fille rentre," 
mais lî mal remife que fon défotdre eft vifible à 
tous les yeux. La mere lui dit avec douceur ; 
Sophie ■. remettez-vous ; ne ceifercz-vous point 
de pleurer les malheurs de vos parens ? Vous 
qui les en confolez , n’y foyez pas plus fenfible 
qu'eux-mêmee.

A ce nom de Sophie, vous enfliez vu trefîail- 
îir Emile. Frappé d 'un nom fi cher , il fe réveil
le en furfaut, & jette un regard avide fur celle 
qui l'Gfe porter. Sophie, o Sophie! eft-ce vous 
que mon cœur cherche ? eft-ce vous que mon 
coeur aime î II Pobiervcg, i l i a  contemple avee
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«neforte de crainte & de défiance, U ne voit point 
exaétement la figure qu'il s ■était" peinte ? il ne 

; Îhit fi celle qii -il voit vaut mieux ou moins, il étu^
: die chaque tra it, il épie chaque mouvement , 

chaque gefte v il trouve à tout mille interprétai 
tions confufes ; il donneroit la moitié dé fa vie 
pour qu'elle voulût dire Un feul mot. 11 me re- 

; garde inquiet & troublé ; fes veux me; font à la 
: fois cznt queilions, cent reproches. îl fernble 

me dite, à chaque regard ; guidez-m oi, tandis 
 ̂ qu'il eft tems ; fi mon cœur fe livre & fe trom

pe , je r 'en  reviendrai de mes jours.
Emile eft Lhomrrte du monde qui fait îe moins 

fe dégüifér. Comment: fe déguiferoit-il dans le 
: 7 plus grand trouble de fa-vie /encre  quatre fpec- 

tateurs qui l'examinent , & dont le plus diftrait 
en apparence eft en effet le plus attentif? Son 

: défordre n'échappe point aux yeux pénétrans de 
Sophie ; les fiehs Pinfiruifent de reile qu'elle en 
eft l'objet : elle voit que cétte inquiétude n'eft 
pas de l'amour encore/m ais qu’importe ? Il s'oc
cupe d'elle , & cela fuffit; elle fera bien mal- 
heureufe s'il s'en occupe impunément*

Les meres ont des yeux comme leurs filles, 
& l'expérience de plus. La mere de Sophie fou- 
rit du fuccès de nos projets. Elle lit dans les 
coeurs des deux jeunes gens ; elle voit qu'il eft 
rems de fixer celui du nouveau Télémaque ; elle 
fait parier fa fille. Sa fille, avec fa douceur na
turelle} répond d'uu to^i tim ide, 'qui ne fait que
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mieux fou effet. Au premier fon de cette v o ix , 
Emile e il rendu ; c’eft Sophie , il n ’en doute 
plus. Ce ne la feroit pas 5 qu’il feroit trop tard 
pour s’en dédire.

C e it alors que les charries de cette fille en- 
chantereife vont par torrens à fon cœur , &  qu’il 
commence d'avaler à longs traits le poifon dont 
elle l'enivre. 11 ne parle p lus, il ne répond plus  ̂ :
il ne voit que Sophie, il n^entend que Sophie :
Îi elle dit un m o t, il ouvre la bouche- fi elle 
bailfe les yeux , il les baiffe ; s’il la voit refpi- 
r e r , il foupire ; c’e il famé do Sophie qui pa- 
roît ranimer. Que la fienne a changé dans peu 
d ’inifons ! Ce n’eft plus le tour dé Sophie dé 
trembler , c’efl celui* d’Emile. Adieu la liberté  ̂ ;
la naïveté? la frànchife. C onfus, embarraiTe y 
craintif , i l  ti’ofe plus régarder autour de l u i de  
peur de voir qu’on le regarde* Honteux de Té 
laiilér pénétrer , U vôudroit fë rendre rfivifibte 
à tout le monde , pour fe rafîafier de ia contem
pler fans être obfervé. Sophie , au contraire , 
fe raifure de la crainte d’Emile ' elle voit foh ! 
triomphe , elle en jouit.

Nol moftra gîà,> ben ciie infuo corné rida.

Elle n’a pas changé de contenance ; mais malgré 
cet air modefïe , & ces yeux baiffés ,, fon tendre 
cœur palpite de jo ie  > & lui dit que Télémaque 
efï trouvé.

Si j ’entre ici dans Yhifiôïrô trop haïye & trop

T> e t’Ê d u  c a  T i o îî.



fimple , peu t-ê tre , de leurs innocentes amours > 
©n regardera ces détails comme un jeu frivole $ 
& Ton aura tort. On ne coniidere pas aflez. l’in
fluence que doit avoir la première liaifon d’un 
homme avec une femme dans le cours de ia vie 
de l’un & de Tautre. On ne voit pas qu’une pre
mière impreffion;, auili vive que celle de l’a
mour ou du penchant qui tient fa place , a de 
longs effets dont on n’àpperçoit point la chaîne 
dans le progrès des ans, mais qui ne ceflent d'a
gir jufqu’à la mort* On nous donne dans les 

: Traités d’éducation de grands verbiages inutiles 
& pédantefques fur les chimériques devoirs des 
enfans ; & Ton ne nous dit pas un mot dé la 
partie la plus importante & la plus difficile de 

; toute l'éducation ; fa voir la crife qui fert de paf* 
fage de Tenfance à l'état d'homme. Si j’ai pu 
rendre ces ellais utiles par quelque endro it, ce 
fera fur-tout pour m'y être étendu fort au long 
: fur cette partie effentîelle omife par tous les au
tre s , 6c pour ne m’êttre point laiiié rebuter dans 
cette entreprife par de fauffes déücateffes, ni 
effrayer par des difficultés de langue. Si j’ai dit 
ce qu’il faut faire , j’ai dit ce que j’ai dû d ire; 
il m’importe fért peu d’avoir écrit un Roman, 
C'eft un affez beau Roman que celui de la natu
re humaine. S’il ne fe trouve que dans cet éc rit, 
eft-ce ma faute? Ce devroit être Thiftoire de 
mon efpece: vous qui la dépravez , ç’eft vous 
qui faites un Romrtn de mon Livre*
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Une autre confédération , qui renforcé la pre
mière y eft qu’il ne s’agît pab ici d’un jeune hom
m e livré des l’enfance à la crainte, à la convoi- 
tife y à Tenvie , à l'orgueil , & à toute*» les par
iions qui fervent d’inftrument aux éducations 
communes; qu'il s’agit d'un jeune homme dont; 
c'eii  ici y non-feulement le premier am our, mais 
la première paillon de toute efpece ; que de cetîe 

7 paiîion , l ’unique, peut-être, qu’il fendra vive-* 
ment dans toute fa vie , dépend la derniere forme 
que doit prendre fon caraâère. Ses maniérés 
penfer , fes fentim ens, fes goûts fixés par une 
paillon durable, vont acquérir une confiftanœ 
qui ne leur permettra plus de s’altérer.

On conçoit quen tre  Emile & moi y la nuit : 
qui fuit une pareille foixéene fe pafîe pas toute 
à dormir* Quoi donc ? la feule conformité d’un 
nom doit-elle avoir tant de pqnvoir fur un hom
me fage ? N’y a-t-il qu’une Sophie au monde ? 
Se reifemblent -  elles toutes d’ame comme de; 
nom? Toutes celles qu’il verra font-elles la lien- 
n e?  Eft-îî fou , de fe pailionner ainfi pour une 
inconnue à laquelle il n*a jamais parlé ? A tten
d e z , jeune hom m e; examinez, obfervez. Vous 
ne favez pas même encore chez qui vous êtes ; 
& à vous entendre % on vous croiroit déjà dans 
votre maifon.

Ce n’eft pas letem s des leçons , ¿c c e lle s -c i 
ne font pas faites pour être écoutées. Elle ne 
font que donner au jeune homme nouvel in«*
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■•: -icrêc pour Sophie , par le deftr de jufHfiér, fon 
penchant. Ce rapport des .noms 7 cette rencontre 

- q u ’il croit fortuite 5 ma réferve même ? ne font 
qu’irriter fa vivacité : déjà Sophie ftii parpît trop 
.eftimable pour qu?il ne foit pas fur de me la 
faire aimer.

Le matin 5 je me doute bien que dans fon 
; mauvais habit de voyage 7 Emile tâchera de fe 

mettre avec plus de foin. Il n’y manque pas : maïs 
je  ris de ion empreffetnent a s’accommoder du 
linge de lamaifon. Je pénétré fa penfée ; j ’y  lis 
avec plaifir qu’il cherche 7 en fe préparant des ref-* 
îitutions 5 des échanges 5 à s’établir une efpece de 
correfpondance qui le mette en droit d’y renvoyer 
&  d’y revenir*

Je m’étois attendu de trouver Sophie un peu 
plus ajuftée auffi de fon côté ;  je me fuis trpm* 
pé. Cette vulgaire. coquetterie eft bonne pour 
ceux à qui fon ne veut que plaire. Celle du vé
ritable amour eft plus rafinée ? elle a bien d’au- 
très prétentions. Sophie eft mife encore plus 
iimplement que la veille 5 &  même plus néglh* 
gemment 7 quoîqu’avec une propreté toujours 
fcrupuleufe. Je ne vois de la coquetterie dans 
cette négligence , que parce que j’y  vois de Paf-. 
ieftatiom Sophie fait bien qu’une parure plus 
recherchée eft une déclaration y mais : elle ne fait 
pas qu’une parure plus négligée en eft une autre ; 
elle montre qu’on ne fe contente pas de plaire 
par l’ajuilement j qn’cn veut pîairé suffi par !a
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^.erfonne* Eh ! qu'importe à l'Amant ; comment 
on fait mife , pourvu qu’il voye qu'on s'occupe; 
de lui ? Déjà fftre de fon empire , Sophie ne ie 
borné pas à  ̂frapper par íes charmes les yeux 
d'Emile j fi fon coeur né va les chercher ; il ne 
lui fuffit plus qu'il les voye ? elle veut qu'il les 
fuppofe. N’en a-tfilpas aifez vCi pour être oblige 
de deviner le refte.

Il eft à croire que durant nos entretiens de 
cette n u it Sophie & fa mere n'ont pas non plus 
refte muettes. Il y a eu des aveux arrachés* 
des inftruétions données. Le lendemain on fe 
rafïembîe bien préparés. Il n'y a pas douze heu- 
r i s q u e  nos jeunes gens fe font vus ils ne fe 
font pas jdk encore un feul mot ? & déjà l'on 
voit qu'ils s'entendent. Leur abord n*eft pas fa
milier ; il eft embarraffé, timide ; ils ne fe par* 
lent point ; leurs yeux baiffés femblent V éviterÿ 
& cela même eft un ligne d'intelligence : ils s’é
vitent , mais de concert ;, ils fentent déjà le be- 
foin du myftere avant de s'être rien dit. En par
tant y nous demandons ia permifiion de venir 
nous* mêmes rapporter ce que nous emportons* 
La bouche d'Emile demande cette permiffion au 
pere ? à la roere 5 tandis que fes yeux inquiets 
tournés fur la fille ? la lui demandent; beaucoup 
plus mftamment, Sophie ne dit rien } ne fait 
aucun figue , ne paroit rien voir y rien entendre ; 
mais elle rougit y ^  cette rougeur eft une répoti- 
fç encore plus; claire: que celle de fes parens*
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On nous permet de revenir , fans nous invî* 
ter à refter. Cette conduite eft convenable ; on 

| donne le couvert à des paÎTans embarraiTés de 
leur g îte , mais il n^eft pas décent qu'un Amant 
couche dans la maifon de fà maîtreffe.

A peine fommés-nous hors de cette maifon 
chérie , qu’Emile fonge à nous établir aux envi
rons; la chaumière la plus pins voifine lui femble 
déjà trop éloignée^ Il voudroit coucher dans les 
îofTés du Château. Jeune étourdi ! lui dis-je, d’un 
ton de pitié ; quoi ! déjà la pafïïon vous aveu
gle ! Vous ne voyez déjà plus ni les bienféan- 
ces n i  la raifon ! Malheureux ! vous croyez ai
m er, & vous voulez deshonorer votre maSÉf-*, 
fe ! Que dira-t-on d’elle , quand on faura qu 'un ■ 
jeune homme qui fort de fa maifon couche aux 
environs? Vous fairriez y dites - vous ! Eft -  ce 
donc à vous de la perdre de réputation ? Eft-ce 
là le prix de l’hofpitaiiré que ;fes: parens vous 
ont accordée ? Ferez -vous l’opprobre de celle 
dont vous attendez votre bonheur ? Eh ! qu'im
po rten t,, répond-il avec vivacité , les vains dis
cours .des hommes &c leurs injuftes foupçGns ? 
Ne m’avèz*vous pas appris vous-même à n’en 
faire aucun cas ? Qui fait mieux que moi com
bien j’honore Sophie , combien je la veux ref- 
peâer ? Mon attachement ne fera point fa hon
te , il fera ia gloire , il fera digne d'elle. Quand 
mon cœur & mes foins lui rendront par - tout 
rhommage quelle mérite , en quoi puis-je Fou

rrager ?



«rager? Cher Emile, reprends-je enTembrâflant^ 
vous rationnez pour vous * apprenez à rationner 
four elle, Ne comparez pointThôrineur d’un fexe 
à celui d e j ’autre; ils ont des principes tout diffé
rons. Ces principes font également folides &  rai-* 
fonnables ; parce qu’ils dérivent également de la 
Nature , & que la même vertu qui vous; fait 
méprifer pour vous les difcours des hommes 
vous oblige à les reipeéter pour votre niratreffe. 
Votre honneur eit en vous fëùl ■ & le fien dé-*
pend d’autrui. Le négliger ferait bleilér le vôtre 
même , & vous ne vous rendez point ce que vous 
vous devez 5 fi vous êtes caufe qü’on ne lui rende 
pas ce qui lui efl dû. !■

Alors lui expliquant les raifons de des différent 
cés , je lui fais fentir quelle injuftice il y auroit à 
vouloir les compter pouri rien. Qui efi>ce qui lui ' 
a dit qu’il fera l ’epoux de Sophie , elle dont iî 
ignore les fentiîhens 5 elle dont le coeur ou les; 
pàrens ont peut-être des engagemens antérieurs 3 
elle qu’il ne connoît point 3 & qui n ’a peut- 
être avec lui pas une dee convenances qui peuvent 
rendre un mariage heureux ? Ignore-r-il que tout 
fcandale eft pour une fille une tache indélébile, 
que n'efface pas même fon mariage avec celui 
qui !’a caufé? Eh! quel eft l’homme feouble qui 
veut perdre celle qu’il aime ? Quel efi fhohîiête 
homme qui veut faire pleurer à jamais à une iu-; 
fortunée le malheur de lui avoir plû ?

Le jeune homme yeffrayé des confêauences que
Tome V i l i  Emile T  I K  *  K
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je  lui fais envifager , & tbttjours1 extrême dans -feé 
idées ; croit déjà n’être jamais aflez loin du fé- 
jour de Sophie : il double le pas pour fuir plus 
promptement ; il regarde autour de nous fi nous 
ne fommes point écoutés ; il facnfieroit mille foi9 
fgn bonheur à l'honneur de celle qu’il aime ; il 
aimeroit mieux ne la revoir de fa vie que de lut 
caufer un feul déplaiiir, C’efl le premier fruit des 
foins que j’ai pris dès fa jeuneffe de lui former un 
coeur qui fâche aimer.

r II s’agit donc de trouver un afile éloigné, mais 
apportée. Nous cherchons, nous nous informons - 
npus apprenons : qu’à deux grandes lieues eft 
une ville ; nous allons chercher à nous y loger  ̂
plutôt que dans des villages ; plus proches où no
tre féjour deviehdroit fufpeéh C’eft là qu’arrive 
enfin le nouvel Amant plein d’amour , d’efpoir  ̂
de joie , & fur -  tout de bons fentimens : & 
vpilà comment dirigeant peu~à-peu fa paillon 
naiilànte vers ce qui eft bon & honnête je difpofe; 
infenfiblement tonsfes penchans à prendre le me** 
me pli.

J’approche du terme de ma carrière; je hap
per coi s déjà de loin. Toutes ' les grandes diffi-* 
cultes font vaincues , tous les grands obfta- 
cles font furmôntés ; il ne me relie plus rien 
de pénible à faire que de ne pas gâter mon ou
vrage en me hâtant de le confommer. Dans Fin- 
certitude de la vie humaine ,, évitons fur-tout .la 
faujTe prudence d’immoler lê préfent à l'avenir $



Veft fou vent immoler ce qui eft à ce qui né fera 
point. Rendons l’homme heureux dans tous les - 
âges j de peut qu’après bien des foins il ne meu
re  avant de l’avoir été* Or s’il eft un tems pour 
jouir de là v ie , c’effc aiïuréinent la fin de l’ado- 
lefcence , où les facultés du corps ëc de i’ame 
ont acquis leur plus grande vigueur , & oùrhom - 

m e  au milieu de fa courfe voit de plus loin les 
deux termes quilui en font fëntir la brièveté. Si 
l’imprudente jeuneiTe fe trompe * ce n ’eft pas en. 
ce qu’elie veut jouir; c’eft en ce qu’elle cherche 
la jouiiTance où elle n’eft point , & qu’en s’ap
prêtant un avenir miférable, elle ne fait pas mê- 

I me üfer du moment préfent. :
Confidérez , rudn Emile , à Vingt ans pafies  ̂

bien formé, bien conilitué d’efprit &t de corps a 
fo r t, fain , difpos , adroit,: robu ile , plein de 
fens , de rai ion , de bonté , d’humanité , ayant 
des mœurs , du goût y aimant le beau ,- faifsnt 
le bien , libre de l’empire des paifions cruelles 5 
exempt du joug de l’opinion , mais fournis à la 
loi de la fageffe , & docile à la voix de Eamitié * 
poifédant tous les talens u tiles, & plufieurs ta- 
iens agréables , fe fouciant peu des richeffes s 
portant fa reflource au bout de fes bras, & n’a
yant pas peur de manquer de pain , quoiqu’il t 
arrive. Le voilà maintenant enivré d’une pafïïorx 
naiifante : ion coeur s’ouvre aux premiers feux 
de l’amour ; fes douces iliufîbns lui font un nou
vel univers de délice & de jotiUFance y il aîmë'

K %



un objet aimable , & plus aimable encore p&£ 
ion caraâtere que par fa perfonne ; il efpere , iî 
attend un retour qu’il fent lui être dû ; e’efl: du 
rapport des coeurs, c’eft du concours des fentw  
mens honnêtes , que s’eft formé leur premier 
penchant. Ce penchant doit être durable : il fe 
livre avec confiance , avec raifon même , au plus 
charmant délire  ̂ fans crainte , fans reg re t, fans 
remords > fans autre inquiétude que celle dont 
le fentiment du bonheur efl inféparable. Que 
peut-il manquer au fiën ? Voyez , cherchez, ima
ginez ce qu’il lui faut encore , & qu’on puiife ac
corder avec ce qu’il a ? Il réunit tous, les biens 
qu’on peut obtenir à la fois ; on n’y en peut 
ajouter aucun qu’aux dépens d'un au tre , il eft 
heureux autant qu’un homme peut l’être. Irai-je 
en ce moment abréger un deiïin fi doux ! Irai-je 
troubler une volupté fi pure ? Ah ! tout le prix 
de la vie efl: dans la félicité qu’il goûte. Que 
poùrrois'je lui rendre qui Valut ce qué je lui au- 
rois ôte 1 Même en mettant le comble à fort 
bonheur , j’en détruirois le plus grand charme. 
Ce bonheur iuprême eft cent fois plus doux à 
efpérer qu’à obtenir ; on en jouit mieux quand 
on l’attend que quand on le goûte. O bon Emi
le , aime , & fois amie ! Jouis long ~ tems avant 
que de polleder ; jouis à la fois de l’amour &  
de l’innocence; fais ton paradis fur la terre en 
attendant l’autre; j e  n ’abrégerai, point cet heu
reux tems de ta vie ; j ’en filerai pour toi l’ea^i 1 ' "
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chantement ; je le prolongerai le plus qu’il fera 
poiHble. Hélas ! il faut qu’il finiffe , & qu’il fi-; 
niffe en peu de rems ; niais je ferai du moins 
qu’il dure toujours dans ta mémoire , & que tu; 
ne te repentes jamais de l’avoir goftté.

Emile n’oublie pas que nous avons des refti- 
tutions à faire. Si-toit qu’elles font prêtes , nous 
prenons des chevaux ,. nous allons grand train ; 
pour cette fois, en partant il voudroit être arri
vé. Quand le cœur s’ouvre aux pallions t il s’ou
vre à l’ennui de la vie. Si je n ’ai pas perdu mon 
tem s, la fienne entière ne fe paflerâ pas ainfi.

Malheureufement la route eil fort coupée & 
îe pays difficile. Nous nous égarons , il s’en ap- 
percoit le premier , & , fans s’impatienter , fans 
fe plaindre , il met toute fon attention à retrou
ver fon chemin ; t l  erre long-tems avant de fe 
reconnoître , & toujours avec le même fang- 
froid. Ceci n’eft rien pour vous , mais c’eft beau
coup pour moi qui coniiois fon naturel emporté ; 
je vois le fruit des foins que j’ai mis dès fon en
fance à l’endurcir aux coups de la néceifité.

Nous arrivons enfin. La réception qu’on nous 
fait eil bien plus fimple & plus obligeante que 
la première fois; nous fprnmes déjà ¿’anciennes 
connoiffances. Emile & Sophie fe falucnt avec 
un peu d’em barras, & ne fe parlent toujours 
point : que îe diroient - ils en notre préfence ? 
L’entretien qu’il leur faut n’a pas befoin de té
moins. L’on fe promeus dans le jardin : ce jar^

^ 3
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din a pour partèrre un potager très^bien ejiten^ 
du^ pour parc un verger couvert de grands & 
beaux arbres fruitiers de toute efpece ? coupé 
en divers fens de jolis ruifleaux, & de plattes- 
bandes pleines de fleurs. Le beau lieu ! s’écrie 
Emile plein de fon Homerç & toujours dans 
ï ’enthoufiafme ; je crois voir le jardin d’Alci- 
noüs. La fille voudroit favoir ce que c’èfl qu* Al
cinoüs ? & la mere le demande. Alcinoüs., leur 
His-je , étoit un Roi de.Corcyre , dont le jardin 
décrit par Homere eil critiqué par les gens de 
goû.t 3 comme trop Ample & trop peu paré (n). 
Cet Alcinoüs avoit une fille aimable ? qui 3 la

. i ' '
| ; (n) »¿En fortant du Palais on trouve un vafte jardin de

*55quatre arpens, enceint & dos tout à l’entour plantée 
i \> de  grands arbres fleuris , produifans des poires , des 

'55pommes de grenade: &: d'autres des plus belles efpeces.
: ^  des figuiers aü doux fruit , & des oliviers; verdoyans, : 

î) Jamais durant Tannée entière ces beaux arbres né ref- ; 
sjtent fans fruits : l’hiver & l’é té , la douce haleine du 

vent d’oueft fait à la fois nouer les uns & meurïr les 
vautres. On voit la poire &■ la pomme vieillir & fécber 
55fur leur arbre , la figue fur ïe figuier & îa.grape fur la 
sjfouche. La vigne înépuifable ne cëfle d’y porter de 
^nouveaux raifîn s ; on fait cuire & confire les un^ atr 
»foîeil fur une aire , tandis qu’on en vendange d'autres, 
SïiaHTant fur la plante ceux qui font encore en fleurs ,
35 en verjus, ou qui commencent à noircir. À Tun des 
35 bouts , deux quarrés bien cultivés & couverts de fleurs 

; 35 toute Tannée font ornés de deux fontaines  ̂ dont l'une 
.. eif diftribuée dans tout le jardin, & l’autre , après avoir 

v  traverfé le Palais, eft conduire a un bâtiment'élevé 
i dans la ville pour abreuver les Citoyens.

Telle eft la defcription du jardin Royal d’Alcinoüs au 
ieptîeme livre dé fOdyfTée, dans lequel, a la honte de 
ce vieux rêveur d ’Homere & des Princes de fon rems ,  - 
on ne voir ni treillages} ni ftarues 5 ni cafcades ,, nj 
boulingrins.



veillé qu’un Etranger reçut l’hofpitalité chez Ton
pere , fongea qu’elle auroit bientôt un mari. So
phie , interdite , ro u g it, baiffé lès yeux , fe mord 
la langue ; on ne peut imaginer une pareille con- ■ 
fufion. Le pere , qui fe plaît à l’augm enter, prend 
la parole & d it , que la jeune Princeffe allôit el
le-même laver le linge à la riviere ; croyéz-vous, 
pourfu it-il, quelle eut dédaigné de toucher aux 
ferviettes Talés, en difant qu’elles fentoient le 
graillon? Sophie, fur qui le coup porte , otr- 
b 1 i a n t fa ti m i dïté naturel le s’e X en fe avec v i vaei -
té y Ton papa fait bien que tout le menu linge 
ifeûc point eu; d*autre blahcHiireufe qu'ellé , fî 
on l'avoit laiifé faire (o) , & qu’elie en; eût fait 
davantage avec plâifir fl oh lé liii eût ordonné. 
Durant ces mots , elle me regarde à la dérobéé 
avec une inquiétude dont je ne piiis- m’empêcher 
de rire en lifànt- dans fon cceur ingénu les a la r
mes qui la font parler. Son pere a la cruauté de 
relever cette étourderie , eh lui demandant d’tln 
ton railleur a quel propos elle parle ici pour e l
le ,  & ce qu’elle a de commun avec la fille d’Al- 
einoüs ? Honteufe & tremblante elle n’ofe plus 
fouffler, ni regarder perfonne. Fille charmante ! 
il n’eft plus tems de feindre ; yous voilà décla
rée én dépit de vous.

(o) J ’avoue que je fais quelque gré à la mère de So
phie de nelu ï avoir pav îaiifé gâter dans le favon dès' 
matns aufll douces que iés Termes , & qu’Emile doiç 
haher ii fouvent* " ' - : \

K 4
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Bienfot cette petite fcene eft oubliée ou pa- 
 ̂ roît l’être ; rtrès -  heuteuiement pour Sophie , 

Emile eft le feul qui n’y a rien compris, La pro
menade fe continue , &c nos jeunes gens , qui d’a
bord étoient à nos côtés , ont peine à fe régler 
fur la lenteur de notre marche ; infenfiblement 
ils nous precedent, ils s’approchent, iis s’accof- 
ten t à la fin , &: nous les voyons aflez loin de
vant nous, Sophie femble attentive & pofée J 
Emile parle & gefticirie avec feu ; il ne paroit 
pas que l’entretien les ennuie. Au bout d’une 
grande heure ; on retourne , on les rappelle, ils 
reviennent , mais lentement à leur tour , & l’on 
voit qu’ils mettent le te ms à profit. Enfin tout- 
à-coup leur entretien cefle avant qu’on foit à 
portée de les entendre , & ils doublent le pas 

'■r pour nous rejoindre* Emile nous aborde avec 
¡¡un air ouvert &: carefiant ; fes yeux pétillent de 
: joie ; il les tourne pourtant avec un peu d’in- i 
quiétude vers la mere de Sophie pour voir la ré
ception qu’elle lui fera, Sophie n’a pas, à beau
coup près , un maintien fi ; dégagé ; en appro
chant elle femble toute confufe de fe voit tête- 
à-tête avec un jeune hontme, elle qui s’y eft if 
ibuvent trouvée avec d’autres fins en être em- 
barrafice, & fans qu’on fait jamais trouvé m au- 
vais. Elle fe hâte d’aecourir à fa mere , un peu 
effouffiée , en di fant1 quelques mot$ que ne figni- 
fient pas grand’ chofe  ̂ comme pour avoir l’air 
d ’être là depuis long-témsf '



À la férénité qui fe peint fur le vifage de ces 
aimables enfans , on voit que cet entretien a fou
lage leurs jeunes cœurs d’un grand poids. Ils 11e 
font pas moins referyés l’un avec l’autre , mais 
leur referve eft moins embarraifée. Elle ne vient 
plus que du rêfpeâ d’Em ile, de la modéftie de 
Sophie , & de Thonnêteté de tous deux, Emile 
ofe lui adrefier quelques mots , quelquefois elle : 
ofe répondre ; mais jamais elle n’ouvre la bouche 
pour cela fans jetter les yeux fur ceux de fa mere*;
Le changement qui paroît lé plus fenfible en elle 
efl: envers moi. Elle me témoigne une confide- 
ration plus empreiîée , elle me regarde avec in
térêt , elle me parle aifeftueufemënt, elle efl at- ;r ' 
tentive à ce qui peut me; plaire ; je vois qu’elle 
m’honore de fan eftime , & qu’il ne lui eft pas ; 
indifférent d’obtenir la mienne. Je comprends 
qu’Emile lui a parlé de moi ; dn diroit qu’ils on t 
déjà comploté de me gagner : il n’en eft rien 
pourtant, & Sophie elle-même ne fe gagne pas 
fi vue. Il aura peut-être plus befoin de ma fa
veur auprès d’elle , que de la fientïe auprès de: 
moi. Couple charmant î .Æ n fongeant que; 
le cœur fenfible de mon jeune ami m’a fait en-: 
trer pour beaucoup dans fon premier entretien 
aveçfa makreffe^ je jouis du prix de ma^peine; 
ion amitié m’a tout payé. :

Les vifites fe réitèrent. Les converfations en
tre nos jeunes genè dèviennent plus fréquentes.
Emile éniyxé d'amour croit déjà toucher à fon

'' ' k  s '
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bonheur. Cependant il n’obtient point d’aveu For
mel de Sophie • elle recome & ne lui dit rien. 
Emile connoît toute fa modeftie ; tant de retenue 
bétonne peu ; il fent qu’il n’eft pas mal auprès 
d ’elle ; il fait que ce font les peres qui marient 
les enfans ; il fuppofe que Sophie attend un ordre 
de fes parens , il lui demande la permiifron de 
le Foilicïter ; elle ne s’y oppofe pas. Il m’en parle ,

: j ’en parle ën fon nom , même en fa prefence* 
Quelle furprife pour lui d’apprendre que Sophie 
dépend d’elle feule , & que pour le rendre heu
reux elle n’a qu’à le vouloir ! Il commence à ne 
plus rien comprendre à fa conduite. Sa confiance 
diminue. Il s’allarrrie , il ie voit moins avancé qu’il 
ne penfoit T ê trè y  & c’eft /alors que l’amour le 
plus tendre employé fon langage le plus touchant 
pour la fléchir.

Emile n’eft pas fait pour deviner ce qui lui 
nuit : fi on ne le lui dit r il ne le faüra de íes jours, 
& Sophie eft trop fiere pour le lui dire. Les dif
ficultés qui l'arrêtent feroient l’emprefTement d?ü- 
ne autre ; elle n’a pas oublié les leçons de fes 
parens. Elle eft pauvre ; Emile eft riche , elle 
le fait, Combien il a befoin de fe faire eftimer d’ei- 
le l Quel mérite ne lui faut-il point pour effacer 
cette inégalité î Mais comment fongefoit-il à ces 
obftacles ? Emile fait-ii s’il eft riche ? D aigne-tdi 
même s’en informer ? Grâce au Ciel il : n’a nul 
befbin de Pêtre j il fatt être bienfaifant fans cela* 
Il tire le bien qu’Ü fait de fou cceuf & non de



: fa bourfe, H donne aux rnaîheureüx foi) tfeins ̂  
fes foins, fes affections , fa perfonne ;. & dans 
reftimation de fes bienfaits > à peine ofe - t - il 
compter pour quelque choie l’argent qu’il répand 
fur les indigens*

Ne fachant à quoi s’en prendre de fa difgra- 
c e ,  il J’attribue à fa propre faute ; car qui qfe-r 
roit accu fer de caprice l’objet de fes adorations ? 
L’humiliation de l?am.our-propre augmente les re
grets de Tamour éconduit* Il n’approche, plus de 
Sophie avec cette aimable confiance d’un: coeur 
qui fe fent digne du fien , il eft craintif & tremr 
blant devant elle. Il n’cfpere plus la toucher par 
la tendrefie , il cherche à la fléchir par la pitié. 
Quelquefois fa patience fe laffe ; le dépit eft prêt 
à lui fuccéder. Sophie femble preffentir ces etîi-? 
portemens , & le regarde. Ce feul regard le dé̂  

Tarme & l’intimide : il eft plus fournis qu’aupara*
■ vant. ; ' . ■■■''. .■ .

Troublé de cette réfiftance obftinée & de ce 
file nce invincible, il épanche Ton cœur dans ce- 
lui de fon amL Il y dépofe les douleurs :de ce 
coeur navré de trifleiTe ; il implore Ton aiïïftance 
& fes eonfefts. Quel impénétrable my  ftere ! Elle 
s'intéreiie à mon fort y je ri’en puis douter: loin 
de m’éviter elle fe plaît avec moi. Quand j’arri
ve elle marque de la joie , & du regret quand je 
pars - elle reçoit mes foins avec bonté; mes Ter- 
vices paroi fient lui plaire ; elle daigne me don
ner des avis, cjuelquéfois même des ordres* Ç é ~
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pendant elfe rejette mes follicitations , mes priè
res, Quand j’ofe* parier d’union , elle m’impofe 
impérieuiement filence, 8c fi j’ajoute un m o t, 
elle me quitte à Tinftant, Par quelle étrange rat
ion veut-elle bien que je fois à elle fans vouloir 

: entendre parler d’être à moi ? Vous qu’elle ho
nore , vous qu’elle aime & quelle n’ofera faire 
taire , parlez, faites-la parler-; fervez votre am i, 
couronnez votre ouvrage ; ne rendez pas vos 
foins funefles à votre éieve : ah ! ce qu’il tient 
de vous fera fa mifere , fi vous n’achevez fon 
bonheur.

Je1 parle à Sophie, & j’en arrache avec peu de 
peine un fecret que je favois avant qu’elle me 
Peut dit. J’obtiens plus difficilement la permiiTion 
d’en, inftruire Emile ; je l’obtiens enfin , & j’en 
ufe, Cette explication le jette dans un étonne
ment dont il ne peut revenir. Il n’entend rien à 
cette délicatefle ; il n’imagine pas ce que des écus 
de plus ou de : moins font au -caradere & au mé
rite. Quand jedui fais entendre ce qu’ils font aux 
préjugés , il fe met à rire ; & tranfporté de joie , 
il veut partir à l’in ilan t, aller tout déchirer , 
tout je tte r , renoncer à to u t, pour avoir l’hon
neur d’être aujifi pauvre que Sophie , & revenir 
digne d’être fon époux.

Hé quoi l dis-je en l’arrêtant, & riant à mon 
tour de fon impétuofité , cette jeune tête ne meu- 
r ira ^ e lle  point après avoir philofophé toute 
votre vie3 n’apprendrez-vous jamais à raifonner ?
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Comment ne voyez-*vous pas qu’en fuivant votre- 
infenfé projet y vous allez empirer votre lituation 
êc rendre Sophie plus intraitable ? C’eft un petit 
avantage devoir quelques biens déplus qu'elle >r 
c’en feroit un très-grand de les lui avoir tous fa> : 
cri fiés y & fi fa fierté ne peut fe réfoudre à vous. ; 
avoir la première obligation , comment fe réfou-; 
droit-elle à vous avoir l’autre ? fi elle ne peut 
fouffrir qu’un mari puiffe lui reprocher de l’avoir 
enrichie 5 fonfFrira-t-ellë qifil puifie lui reprocher \ 
de s’être appauvri pour elle ? Eh malheureux ! r 
tremblez qu’elle ne vous foupçonne d’avoir eu 
ce projet. Devenez au contraire économe & foi- 
gneux pour l’amour d’elle , de peur , qu’elle ne , 
vous accufe de vouloir la gagner par adreffe 3 &  r 
de lui facrifier volontairement ce que vous per
drez par négligence. ;

Groyez-vous au fond que de grands biens lui ; 
fa fient peur ̂  8c que' fes oppofirions viennent pré- 
cifément des richelles ? Non y cher Emile , elles 
ont une caufe plus folide & plus grave dans l’ef
fet que produifent ces richeffes dans Famé du 
pofieiTeur. Elle fait que les biens de ta fortune 
font toujours préférés à tout par ceux qui les 
ont* Tous les riches comptent l’or avant le mé
rite* Dans la mife commune de l’argent & des -■ 
Services , ils trouvent toujours que ceux-ci n’ac
quittent jamais l’autre , & penfent qu'on leur eu 
doit de refie quand, on a pafïé fa vie à les fervir 
en mangeant leur pain. Qu’avez-yous donc à fai«*



ÿèy 8  Emile > poiir fa raffûter fur fes _ cîçainfès f\ 
Eàites-vdus Bien cqhnoîtré à elle ; ce n’eft pas 
l ’affaire d’un jour. Mbntréz-Iui dans les tréfors
de votrë ame noble de quoi racheter ceux dont 
vous avez le malheur d'être partagé. À  force de 
confiance & de tems furmoritez fa réfiitance : à
force dé fentimens grands & généreux , forcëz-îa 
dbubljër vos richefles. Aimez-la , fervez-la, fer- 
vëz Tes refpeétables pare ns. Prouvez-lui que ces 
foins ne font pas l’effet d’une paffion folle & paf* 
Îagere ,-mais *des principes ineffaçables gravés au 
fond* de vôtre* cœur. Honorez dignement le mé
rite outfage par la fortune ; c’eft le  feul moyen 
de le réconcilier avec le mérite qu elle a favorifé* 

Ori conçoit quels; tranfporis de joie ce dif- 
cours donne au- jeune- homme , combien il lui 
rend de confiance & çTefpoir ■ combien fon hon
nête cœur fe félicite d’avoir à faire , pour plaire à 
Sophie , tout ce qu’il fëroit de lui - même quand 
Sophie n’exifïëroit pas ? ou qu’il ne feroit pas 
amoureux d’elle. Pour peu qu’on ait compris fon 
caraâere s qui efl>ce qui n’imaginera pas fa con
duite en cette occafion ?

Me voilà donc le confident de mes deux bon
nes gens & le médiateur de leurs amours ! Bel 
emploi pour un gouverneur! fi beau que je ne 
fis de ma vie rien qui m’élevât tant à mes pro
pres yeux, & qui me rendît fi content de moi- 
même. Au reite , cet emploi ne laiffe pas d’a- 
Yoir fes agrémens : je ne fuis pas mal venu dan«



îa maifon ; Ton s’y fie à moi du foin dJy tenir 
les amans dans Tordre : Emile, toujours tremi- 
fclant de me déplaire , ne fut jamais fi docile* La 
petite perfpnne m’accable d’amitiés dont je ne fuis j 
pas la dupe , & dont je ne prends pour moi que ce 
qui m'en revient. C’eft ainii qu’elle fe dédomma
ge indirectement du refpeét dans lequel elle tient 
Emile* Elle lui fait en moi mille tendres carcfies ,, 
qu’elle aimeroit mieux mourir que de lui faire à 
lui-même ; & lui qui fait que je ne veux pas nui
re à fes intérêts, èfl charmé de ma bonne intel
ligence avec elle. Il fe confolè quand elle refufe 
fon bras à la promenade & que c’e l t  pour lui pré
férer lé mien. Il S'éloigne fans murmure en me 
ferrant la main , & me difant tout bas de la voix 
& de l’œil : am i, ; parlez pour moi. Il nous fuit 
des yeux avec intérêt : il tâche de lire nos fen- 
timens fur nos vifages  ̂ & d’interpréter nos d i t  
cours par nos geites : il fait que rien de ce qui 
fe dit entre nous ne lui eft indifférent. Bonne 
Sophie , combien votre cœur fincere eil à fou 
aife , quand fans être-entendue de Télémaque 
vous pouvez vous entretenir avec fon M enrorï 
Avec quelle aimable franchife vous lui laiifez li
re dans ce tendre cœur tout ce qui s’y paiTe ! 
Avec quel plaifir vous lui montrez, toute votre 
eftime pour fon éleVe ! avec .quelle ingénuité 
touchante vous lui laiflez pénétrer dés fehumens 
plus doux V avec quelle feinte coîere vous ren
voyer finiportun quand Timpatience-le force à
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vous interrompre ! avec quel charmant dépit vous 
lui, reprochez fon indiferétion quand il vient vous 
empêcher de dire du bien de lu i, d’en entendre ? 
& de tirer toujours de mes réponfes quelque 
nouvelle raifon de Taimer !

Ainfi parvenu à fe faire foufFrir ¡comme amant 
déclaré, Emile en fait valoir tous les droits ; iî 
■parle , il preffe , il {p llic ite il importune. Qu’on 
lui parle durem ent, qu’on le maltraite peu Iui
importe pourvu qu’il fe faiTe écouter- Enfin , il 
obtient , non fans peine , que Sophie de fon 
côté veuille bien prendre ouvertement fur lui 
l’autorité d’une maîtreffe , quelle lui prefcrive 
ce qu’il doit faire , qu’elle commande au lieu 
de prier , qu’elle accepte au lieu de remercier % 
qu’elle réglé le nombre & le te ms des yifites y / 
qu’elle lui défende de venir jufqifà tel jour & 
de refter pafle telle heure. Tout cela ne fe fait 
point par jeu , mais très-férieufement, & fi elle 
accepta ces droits avec peine , elle en ufe avec 
une rigueur qui réduit fouvent le pauvre Emiitî 
au regret de les lui avoir donnés. Mais quoi
qu’elle ordonne, il ne réplique poin t, & fou- 
vent en partant pour obéir , il me regarde avec 
des yeux pleins de joie qui me difent : vous voyez 
qu'elle a pris poflêllzon de moi* Cependant fo r-  
gueilleufe, robferve en deffoiis,, & fourit en fecret 
de la fierté de fon! efçlave* ■ i ■ .

Albane & Raphaël, prêtez -  moi le pinceau 
de la Volupté* Divin M ilton, apprends à ma
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plume groffiere à décrire les plaifirs de l’amoui? 
& de l’innocence ! Mais non , cachez vos arté 
menfongers devant la fainte vérité de la nature* 
Ayez feulement des coeurs fenfiblës, des. âmes 
honnêtes ; puis laiflez errer votre* imagination 
fans contrainte fur les tranfports de deux jeu
nes amans, qui fous les yeux de leurs parenà 
&: de leurs guides * fe livrent fans trouble à la 
douce illufion qui les flatte , Sç , dans iTivrefTe 
des deftrs s’avançant lentement vers le te rm e, 
entrelacent de fleurs & de guirlandes l'heu
reux lien qui doit les finir jufqu’au tombeau* 
Tant d’images charmantes ; m’en iv ren t, je les 
raffembie fans ordre & fans fuite , le délire qu’el
les me caufent m’empêche de les lier. Oh ! qui 
eft - ce qui a un cœur , & qui ne faura pas fai
re en lui ^ même le tableau délicieux des fitua- 
tions diverfes du p e re , de la mere r de la fil
le , du gouverneur , de l’éleve , & du concours, 
des uns & des autres à l’imion du plus char
mant couple dont famour & la vertu puiilënt 
faire le bonheur?

C’eft à préfent que devenu véritablement errn 
preffé de plaire , Emile cotnmence à fentir le 
prix des talens agréables quhl s’eil donnés, So
phie aime à chanter 5 il chante avec elle ; il fait 
plus , il lui apprend la mufique, Elle eft vive 8c 
iegere , elle aime à fauter , il danfe avec elle ; 
il change fes fauts en pas, il la perfectionne. 
Ces leçons font charmantes , la gaieté folâtre ïef 
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anime y elle adoucit le timide refpeél de Famcur 
il eft permis à un amant de donner Tes leçons 
avec : volupté ; il eft permis d ’être le maître de fa 
maîtreife. ,

On a un vieux clavecin tout dérangé* Emile 
{’accommode j  & l’accorde; Il eft fàéleur ? il eft 
lutier aulïi bien que menuiiier 3 il eut toujours 
pour maxime d’apprendre à fe pafler du fecours 
d’autrui dans tout ce qui] pouvoit faire lui-m ê
me* La maifon eft dans une iuuation pittoref- 
que y il en tire différentes vues auxquelles So
phie a quelquefois mis la main^ & dont elle 
orne le cabinet de Ton pere. Les cadres n ’en 
font point dorés & nJont pas befoin de l’être* 
En voyant defliner Emile y en l’im itan t, elle 
perfectionne à fon exemple , elle cultive tous 
les talens , & fon charme les embellit tous* So$v 
pere & {a mere fe rappellent leur ancienne opu-, 
lencë en revoyanLbrilier autour d’eux les beaux 
arts qui feuls Sa leur rendoient chere ;  l’amour 
a paré toute leur maifon - lui feut y fait rég n er 
lans fraix & fans peine les mêmes plaifïrs qu’ils 
n ’y raùembioient autrefois qu’à force d’argent &c 
d'ennui*

Comme Fidolâtre enrichit des treTors qui! 
eftime l’objet de fon culte . & pare fur Fautel
le Dieu qu’il adore ; l ’amant a beau voir fa maî- 
treiîe parfaite , il lui veut fans cefle ajouter de 
nouveaux ornemens. Elle n*en a pas befoin pour 
lui plaire ; rp^is ¿1 a befoiu lui de la parer ; c'eft

'«j.*



t2îi nouvel; hommage qu’il croit lui rendre ; e?eÎt 
un nouvel intérêt qu’il donne au plaifir de la 
contempler* Il lut fembie que rien de beau n’e it 

■ à fa place quand il n ’orne pas la fuprême beautés 1 
C’eft un fpeftacie à la fois touchant & rifibte * 
de voir Emile crftpreffé d ’apprendre à Sophie 
tout ce qui! fa it , fans oonfulter fi ce qu’il lïiï 
veut apprendre eft de fon goût ou lui convient* 
II lui parle de tout  ̂ ü  lui explique tout avec, un  
empreiiemènt puérile ; il croit qu’il n’a qu’à di
re  , & qu’à l’inftant elle l’entendra : il fe figure 
d’avance le plaifir qu’il aura de raifonner 7 de 
phiiofopher avec èlle ; il regarde comme inutil* 
tout l ’acquis qiiil ne peut point étaler à fes yeux :

: il rougk prefque de favoir quelque chofe quelle  
■. ne fait pas. ' ; j- . : 1 r ■

Le voilà donc lui donnant leçon de philoibpliie 
de phyfique 3 de mathématique > d'hiiloire , de  
tout en un mot* Sophie fe prête avec plaifir à; 
fon zele & tâche d’en profiter. Quand il peut 
obtenir de donner fes leçons à genoux devant 
elle, qu’Emile eft content ! Il croit voir les cienx  
ouverts* Cependant cette fituation plus gênante 
pour l’éeolieré que pour le maître^ rfeft pas la 
plus favorable à l’inilruSion. L’on ne fait pas trop^ 
alors que faire de fes yeux pour éviter ceux: qui 
les pourfuivent * & quand ils fe rencontrent la le
çon n’en va pas mieux*

L’art de penfer n’eft pas étranger aux femmes , 
mais elles ne doivent faire qu’effleurer les fciences

I* %
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de raifonnement. Sophie conçoit tout & ne ; 
tient pas grand" choie. Ses plus grands progrès 
font dans la morale & les choies de goût ; pour la 
phyfique , elle n’en retient que quelque idée des 
loix générales & du fyftême du monde ; quelque
fois dans leurs promenades en contemplant les 
merveilles de la n a tu re , leurs cceurs innocens & 
purs oient s'élever jufqu’à fon Auteur. Ils ne 
craignent pas fa préfeoœ , ils s^épanchent conjoint 
tement devant lai. ,

Quoi ! dsux amans dans la fleur de l’âge em~ 
ployent leur tête-à-tête à parler de Religion ! Ils 
paiVent leur tems à dire leur catéchifme I Que 
fert d’avilir ce qui efl fublime î Oui y fans dou
te y ils le difent dans Pillufion qui les charme ; 
ils fe yoyent parfaits, ils s’aiment f ils s’entre
tiennent avec enthoufiafme de ce qui donne un 
prix à la vertu. Les facrifices qu’ils lui font la 
leur rendent chere. Dans des tranfports qu’il 
faut vaincre , ils verfent quelquefois enfemble 
des larmes plus pures que la rofée du C ie l, &  
ces douces larmes font l'enchantement de leur 
vie > ils font dans le plus charmant délire qu’aient 
jamais éprouvé des âmes humaines. Les priva
tions même ajoutent à leur bonheur & les ho
norent à leurs propres yeux de leurs facrifices. 
Hommes fenfuels, corps fans an ies, ils connoi- 
tront un jour vos plaifirs y & regretteront tou
te leur vie l’heureux tems où ils fe les font 
refufés.



- Malgré cette bonne intelligence, il ne laiiTe; 
tpas d y  avoir quelquefois des diffentions , même 
des querellés; la maîtrefle n ’eft pas fans caprices 
ni l’amant fans emportemens ; mais ces petits 
orages paflent rapidement & ne font que raffer
mir Fanion ; Fexpëriènce même apprend à Emi
le à ne les plus tant craindre, les racommode- 
mens lui font toujours plus avantageux que les 
brouilleries ne lui font nuifibles. Le fruit dé la 
première lui en a fait efpérer autant des autres J. 
il s’eit trom pé; mais enfin , s’il d en  rapports 
pas toujours un profit auiîi fenfible , il y gagne 
toujours de voir confirmer par Sophie Fintérêt 
fincere qu'elle prend à fort coeur. On veut fayoir 
quel eft donc ce profit* J’y confens d'autant plus 
volontiers que cet exemple me donnera lieu d’ex- 
pofer une maxime très-utile , & 'd’en' combattre 
une très -  funefte.

Emile aime ; il n’eft donc pas téméraire ;  & 
Io n  conçoit encore mieux que Pimpérieuie■ So
phie n’eft pas fille à lui paffer des familiarités* 
Comme ; ta fageife a fon terme en toute chofe , 
on la taxeroit bien plutôt de trop de dureté que 
de trop d’indulgence , & fon pere lui -r même 
craint quelquefois que fon extrême fierté ne dé
généré en hauteur. Dans les têtesrà-têtes les plus 
fecrets , Emile n ’oferoit folliciter la moindre fa
veur , pas même y paroître afpirer ; & quand el
le veut bien palier fon bras fous le lien à la pro-

- menade, grâce qu'elle ne laifle pas changer en
. L 3 '
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droit , à peine ofe-t-il quelquefois , en foupiratit., ■ 
: preiïer ce bras contre fa poitrine. Cependant 7 
- après1, une longue contrainte:, il fe hafarde à bai- 

fer furtivement fa robe , 8c plufieurs fois il eft 
-nffe2 heureux pour qu’elle veuille bien ne s’en pas 
appercevoir. Un jour qu’il veut prendre un peu 
plus ̂ ouvertement la même liberté , elle s’avife 
de le trouver très-mauvais. Il s’obftine, elle s*ir- 
ji te : le dépit lui difle quelques mots piquans ; 
Emile ne les endure pas fans répliqué : le refte 
du jo|ur fe paffe en bouderie , & Ton fe fépare 
îrès-mécontens, ■

; Sophie efl: mal à fon aile. Sa mere efl fa con
fidente ,* comment lui c.acberoit-eHe fon chagrin? 

jtfé f t fa première brouillçrie 7 & une lirouiîlerie 
d’une heure efl une fi grande affaire ! Elle fe 
repent de fa faute ; fa mere lui permet de la ré
parer , fon pere le lui ordonne/

Le lendemain, Emile inquiet ; revient plutôt 
qu’à Fordinaire. Sophie efl à la toilette de fa 
amere ; le pere efl auili dans la même cham bre, ; 
Emile entre avec re fp e il, mais d’un air trifte.
A peine le pere & la mere Font » ils fahré , que 
Sophie fe retourne; & lui préfentant la m ain , 
lux demande d’un ton careffant, comment iî fe 
porte ? Il efl clair que cette iclie main ne s’a
vance ainfi que pour être bai fée ; il la reço it,
& ne la baife pas. Sophie, un peu honteufe , 
la retire: d’auffi bonne gracè qu’il lui pft poffihK /  . 
Emile 5 qui n'efl pas fait aux maniérés des! femU
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mes ”, & qui ne fait à quoi le caprice eft bon , 
ne Toublie pas aifémenf, &t ne s’appaife pas fi 
vite. Le pere de Sophie la voyant embarraffée, 
achevé de la déconcerter par des railleries. La 
pauvre fille , confufe , humiliée /  ne fait plus ce 
quelle  fait , & donneroît tout au monde pour 
ofer pleurer. Plus elle fe contraint, plus fon 
cœur fe gonfle ; une larme s’échappe enfin mal
gré qu’elle en ait. Emile voit cette larm e, fe 
précipite ’à fes genoux, lui prend la m ain , la 
fcaife plufieurs fois avec faififfement, M a foi /  
vous êtes trop bon , dit le pere en éclatant de 
rire ; j ’aurois moins d’indulgence pour toutes ces 
folles , & je punirois la bouche qui m ’auroit of- 
fenfé. E m ile, enhardi par ce dil'cours, tourne 
un œil fuppliant vers la mere , Sc croyant voir 
un figne de confentem ent, s’approche , en trem 
blant , du vifage de Sophie , qui détourne la tête 
& ,  pour fauver la bouche, expofe une joue de 
rofes. L’indifcret ne s’en contente pas ; on réfifle 
foiblement. Quel baifer, s’il n ’étpit pas pris fous 
les yeux d’une m ere! Sévere Sophie, prenez 
garde à vous : on vous demandera iouvent votre 
robe à baifer , à condition que vous la refuferez 
quelquefois.

Après cette exemplaire punition , le pere fo r t, 
pour quelque affaire , la mere envoie Sophie 
fous quelque prétexte ; puis elle adrefle la paro^ 
le à E m ile, & lui dit d’un ton affez férieux 
^M onfieurj je crois qu’un jeune homme atlffi-

L 4



»bien né , âüflï bien élevé que vous , qui a des 
» fenrimens & des mœurs , ne voudroit pas: pa~ ;\  
» yer du deshonneur d’une fam ille, l’amitié 
» qu’elle lui témoigne. Je ne fuis ni farouche ,
» ni prude ; je fais ce qu’il faut paÎTer à la jeu- 
» neffe folâtre, & ce que j*ài Souffert fous mes 
» y eu x , vous le prouve a fiez. Confuîtez votre 
» ami fur vos devoirs, il vous dira quelle dif- 

: » férence il y a entre les jeux que la préfence 
» d’un pere & d’une mere autprife , & les liber- 
» tés qu’on prend loin d’eux , en ahufant de 
» leu r confiance , & tournant en pièges les mê- 
» mes faveurs q u i, fous leurs y e u x , ne font 
» qu’innocentes. If vou% dira , M oniteur, que 
»m a fille n’a eu d’autre tort avec vous , que 
» celui de ne pas voir , dès la première fois ,
» ce qu’elle ne devoit jamais fouffrir : il vous 
;» dira que tout ce qtfon prend pour faveur,
» en devient une , & qu’il eit indigne d’un'hom- 

'» me d’honneur d’abufer de la fimplicité d ’une 
jeune fille , pour ufurper en feçret les mêmes 

» libertés qu’elle peut fouffrir devant tout le 
» monde. Car on fait ce que la bienféance peut 
»tolérer en public ; mais on ignore ou s’ariêre 
» dans l’ombre du myItéré , celui qui fie fait feul 
» ju g e  de fes fantaifies.

Après cette jufte réprimande , bien plus adrefi- 
fée à moi qu’à mon éleve, cette fage mere 
nous quitte , & me laifîe dan$ l'admiration de fa 
rare prudence 3 qui compte pofir peu qu’on baiis
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devant elle la bouche de fa fille, & qui s’effraye ;;
; qu’on oie baifer l'a robe en particulier. En ré— 

fléchiffant à la folie de nos maximes , qui facrl- 
fient toujours à la décence la véritable honnête- • 
té  y je comprends- pourquoi le langage efl dou
tant plus chafte, que les cœurs font plus cor
rompus j & pourquoi les procédés font d’autant 
plus ex a ils  ̂ que ceux qui les ont font plus mal
honnêtes.

En pénétrant \ à cette occafion , le coeur d*E~* 
mile , des devoirs que j’aurois dû plutôt lui dic
ter , il me vient une réflexion nouvelle, qui 
fait peut-être le plus d’honneur à Sophie, & que 
je  me garde pourtant bien de communiquer à fon 
Amant. C’efl qu’il efl clair que cette prétendue 
fierté qu’on lui reproche , n’eft qu’une précau- | 
tion très -  fage pour fe garantir d’elle - même* 
Ayant le malheur ; de fe fentir un tempérament 
combuftible , elle redoute la première étincelle *
& l’éloigne de tout fon; pouvoir. Ce n ’eft pas 
par fierté qu’elle efl févere ; c’efl par humilité. 
Elle prend fur Emile l’empire qu’elle craint de 
n ’avoir pas fur Sophie, elle fe fert de l’un pour 
combattre l'autre. Si elle écoit plus confiante, 
elle feroit bien moins fiere. Otez ce feul po in t, 
quelle fille au monde efl plus facile &: plus dou
ce ? Qui efl; -  ce qui fupporte plus patiemment 
une offenfe ? Qui eft-ce qui craint plus d’en fai
re à autrui ? Qui eft-ce qui a moins de préten- 
tiens en tout genre } hors la vertu? Encore.

■■■■■■ L J



îffeft-ce pas de fa vertu quelle eit fierô , elle ne 
4’eft que pour la conferver ;  & quand ellè peut 
ie  livrer fans rifque au penchant de Ton cœ ur, 
elle careflë jufqu’à fon amant. Mais fa diferette 
mere ne fait pas tous ces détails à fan pere mê-* 
îne : les hommes ne doivent pas tout fa voir.

Loin même qu’elle femble s'enorgueillir de fa 
conquête , Sophie en eft devenue encore plus 
affable , & moins exigeante avec tout le inonde, 
hors peut - être le fenl qui produit ce change
ment* Le fentiment de l'indépendance n’enfle 
plus fon noble cœur. Elle triomphe avec modef- 
tie d'une viêtoire qui lui coûte fa liberté. Elle 
a le maintien moins libre & le parler plus timi
de , depuis qu’elle n ’entend plus le mot d’a
mant fans rougir. Mais le contentement perce à 
travers fon em barras, & cette honte elle-même 
ife ft pas un fentiment fâcheux* C’eft. fur-tout 
avec les jeunes furvenans que la différence de ,fa 
conduite efî: le plus fenfible. Depuis qu'elle ne 
les craint' plus , l’extrême réfer ve qu’elle avoit 
avec eux s’efl: beaucoup relâchée. Décidée dans 
fon choix , elle fe montre fans fcrupnle gracieu- 
fe aux indifférens ; moins difficile fur leur méri
te depuis qu’elle n ’y prend plus d’in térê t, elle 
les trouve toujours affez aimables pour des gens 
qui ne lui feront jamais rien.

Si de véritable amour pouvoit ufer de coquet
terie , j’en croirois même: voir quelques traces 
dans la maniéré dont Sophie fe comporte avec

. T  k  A ï  T é
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eux en préfence de fon amant. On diroit que; 
non contente de l’ardente palFion dont elle Î’em- 
brafe par un mélange 'exquis dexéferve & de ça- 
reffe ? elle n’eil pas fâchée encore d’irriter cette; 
même paillon par un peu d’inquiétude. On diroit 
qu’égayant à deiïein fe$ jeunes h ô tes , elle def- 
tine au tourment d’Emile les grâces d’un enjoue- 
ment qu’elle ; rfofe avoir avec lui : mais Sophie 
eft trop attentive f trop to n n e  , trop judicieufe 
pour le tourmenter en effet. Pour tempérer ce 
dangereux ftimulant 5 l’amour & l’honnêteté lui 
tiennent lieu de prudence: elle fait l’allarmér &  le 
raffurer précifément quand il faut ; & fi quel
quefois elle l’inquiette y elle ne Fattrifbe jamais. 
Pardonnons le fotici qu’elle donne à ce qu’elle 
aime , à la peur qu’elle a qu’il ne foit jamais ailex 
enlacé. ,

Mais quel effet ce petit manege fera-t-il fur 
Emile ? Sera-t-jl jaloux r neleÎéra~t-il pas ? ;C’e£l 
ce qu'il faut examiner ' : car de telles ;digreffions 
entrent auifi dans l’objet de mon livre , & m’é
loignent peu de mon fujet.

J’ai fait voir précédemment comment dans les 
chofes qui ne tiennent qu’à l’opinion , cette paf- 
fi an s’introduit dans le cœur de l’homme. Mais 
en amour c’eff autre chofé ; la j aiotrfie par oit 
alors tenir de fi près à la nature  ̂ qu’on a bien 
de la peine à croire qu’elle n ’en vienne pas 3 êc 
l’exemple même des animaux , dont plufieurs 
font jaloux jufqu’à la fureur 3 fembie établir Ig.
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fentîment oppofé fans réplique. Efi>ce l’opinîon 
des hommes qui apprend aux coqs à fe mettre 
en pièces, & aux taureaux à fe battre jüfqu’à 
la mort ?

L’averfion contre tout ce qui trouble & com- 
' bat nos plaifirs éfl un mouvement n a tu re l, cela 

eft inconteilable. Jufqu’à certain point le defir 
de pofféder exduiivernent cè qui nous plaît efl 
encore dans le même cas. Mais quand ce defir 
devenu paillon fe transforme en fureur ou en une 
fantaifie ombrageiife & chagrine , appellée ja
loufie ■, alors e’eft autre chofc * cette, paiïion 
peut être naturelle ou ne l’être pas ; il faut 
diilinguer.

I/exemple tiré des animaux a été ci -  devant 
examiné dans le difeours fur Vinégalité ; & main
tenant que j’y réfléchis de nouveau , cet examen 
me paroît allez foüde pour ofer y renvoyer les 
Le&eurs. J'ajouterai feulement aux diftinflions 
que j’ai faites dans cet écrit > que la jaloufie qui 
vient de la nature tient beaucoup à la puifTance 
du fexe 5 & que quand cette puifïance efl ou pa
roît être illimitée , cette jaloufie efl à fon com
ble ; car le mâle alors mefurant fes droits fur fes 
befoins j ne .peut, jamais voir un autre mâle que 
comme un importun concurrent. Dans ces me-, 
mes efpeces les femelles obéiflant tôujoùrs au 
premier v e n u } n’appartiennent aux mâles que 
par droit de conquête , & caufent entre eux des 
combats éternels.



Au contraire , dans les efpeces eu un s’unît 
avec une , où l’accouplement produit une forte 
de lien moral ? une forre de mariage , la femelle 
appartenant par fon choix au mâle qu’elle s’eit 
donné , fe refufe communément à tout autre , Sc 
le mâle ayant pour garant de fa fidélité cette a f
fection de préférence s’inquiette auffi moins de 
la vue des autres mâles ,, & vit plus paifiblement 
avec eux. Dans ces efpeces le mâle; partage le foin 
des petits , & par une de ces loix de la nature 
qu’on n’obferve point fans attendrifiement, il 
femble que la femelle rende au pere rattachement 
qu’il a pour fes ehfans.

O r ,  à confidérer Fefpece humaine dans fit 
fimplicité primitive^ il eft aifé de voir par la 
pui (Tance bornée du mâle , & par la tempérance 
de fes defirs , qu’il eft deftiné par la nature a fe 
contenter d’une feule femelle ; ce qui fe confir
me par l’égalité numérique des individus des 
deux fexes , au moins dans nos climats ; égalité 
qui n’a pas lieu , à beaucoup près , dans les ef-'| 
peces où la plus grande force des mâles réunit 
plufieurs femelles à un feuh Et , bien que l’hom
me ne couve pas comme le p igeon, & que , 
n'ayant pas non plus des mamelles pour allaiter  ̂
il foit à cet égard dans la dafle des quadrupè
des ; les enfans font fi long-tems rampans & foi- 
blés, que la mere & eu^ fe paiferoient difficile
ment de l’attachement du pere & des foins qui 
en font l’effet.
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: Toutes íes obfervations concourent donc â prou
ver que la fureur jaloufe des mâles dans quelques 
efpeees d’animaux , ne conclut point du tout pour 
l’hom m e; & ^exception même des climats méri
dionaux où la polygamie èft établie, ne fait que 
mieux confirmer le principe, puifque c’eft de la 
pluralité des fem m es, que vient la tyrannique 
précaution des m aris, & que le fentiment de fa 
propre foibleiTe porte l’homme à recourir à la 
contrainte  ̂ pou^r éluder les loix de la nature.

Parmi nous, où ces mêmes loix , en cela 
moins éludées , le font dans un fens contraire 
& plus odieux , la jaloufie a fan m otif dans les 
paillons fociales , plus que dans Pinfirinél primi- 

. tif. Dans la plupart des liaifons de galanterie,
' ?,l’Amant hait bien ptua fes Rivaux, qu'il n'aime 

fa Maîtreffe ; s’il craint de n’être pas feul écou
té , ceft l’effet de cet amour-propre dont j’ai 
montré l ’origine , & la vanité pâtit en lui bien 
plus que l ’amour. D^ailieurs nos mal-adroites in- 
ilitutions ont rendu les femmes fi diifimuîées 
(p) , & ont fi fort allumé leurs appétits, qu’on 
peut à peine compter fur leur attachement le 
mieux prouvé, & qu’elles ne peuvent plus mar-

O) L’efpece de dîilîmalatîoft que ^/entendis ici v eff.- 
oppofée à celle qui leur convient & qu'elles tiennent de 
Ja nature ; l’une conñfte à déguifer les fentimens qu'el
les ont, &: l ’autre à feindre ceux qu’elles n’ont pas. Tou
tes les femmes du monde;paiTent leur vie à faire trophée 
de leur prétendue feniibilité j & n’aimeat jamais rien 
qu’elles mêmes,



quer de préférences qui raffinent iu r là c r a in t
des concurrens.

Pour Famour véritable, c’eft autre chofe. Tas 
fait voir dans ré c rit déjà cité , que ce fentiment 
n’eft pas auffi naturel que Fon penfe ; & il y a 
bj^nde la différence entre la douce habitude qui 
.aSëâionne Fhomme à fa compagne , & cette ar- 
deut effrénée qui l ’eni v-re des chimériques at-* 
traits'd’un objet qu’il ne voit plus tel ou'il e£î^ 
Cette paiïion , qui ne refpire qifexclufions & 
préférences , ne diffère en ce ci de la vanité , qu’en 
ce que la vanité exigeant tout & n’accordant rien y 
eft toujours inique; au lieu que Famour donnant 
autant qu’il exige , efl par lui -  mémo un fenti- 
xnent rempli d’équité. D’ailleurs plus il eft exi
geant, plus il eft crédule ; la même illufion qui 
le caufe , le rend facile à perfuader. Si l’amour 
eft inquiet , Feftime eft confiante ; jamais Fa
mour fans Feftime n’exiftadans un.coeur' honnête^ 
parce que nul n ’aime dans ce qu'il a im e, que 
les qualités dont il fait cas*

Tout ceci bien éclairci, Fon peut dire à 
coup fu r , de quelle forte de jaloufie Emile fera 
capable ; car puifqu’à peine cette paillon a-t-elle 
tm germe dans le coeur hum ain, fa forme eft 
déterminée uniquement par Féducation. Emile 
amoureux & jaloux neTera point cdlere, ombra
geux, méfiant; mais délicat , fenfible & crain
tif : U fera plus ailarmé qu’irrité; il s’attachera 
bien plus à gagner fa Maîtreffe % qu à menace#
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fon Rival; il 1’écartera, s’il peut , comme tm 
' obftacle , fans le haïr comme un ennemi; s’il le 
hait > ce ne fera pas pour l’audace de lui difpu* 
ter un cœur auquel il prétend , maïs pour le 
danger réel qu’il lui fait courir de le perdre; 
fon injuftë orgueil ne s’offenfera point fortement 
qu’on ofe entrer en concurrence avec lui ; com* 
prenant que le droit de préférence eft unique-, 
ment Fondé fur le mérite , & que l’honneur eft 
dans le fuccès , il redoublera de foins pour fe 
rendre aimable, & probablement il réuffira. La 
généreufe Sophie, en irritant fon amour par 
quelques allarmes, faura bien les rég le r, l'eu 
dédommager ; & les concurrens , qui nétoient 

; foufferts que pour le mettre à l’épreuve, ne tar
deront pas d’être écartés.

Mais où me fens-je infenfiblement entraîné? 
O Emile ! qu’es-ru devenu ? Puis-je reconnoure
en toi moh Eleve ? Combien je te vois déchu ! 
Où eft ce jeune homme formé iï durement, qui 
bravoit les rigueurs des faifons qui livroit fon 
corps aux plus rudes travaux, & fon àme aux 
feules îoix de la fageffc ;.innacceirible aux préju
gés , aux paffions ; qui n’aimoit que la vérité , 
qui ne cédoit qu’à la raifon , & ne tenoit à rien 
de ce qui n’étoit pas lui? Maintenant amolli 
dans une vie oifive, il fe laMe gouverner par 
des femmes ; leurs amufemens font fes occupa
tions , leurs volontés font fes loïx; une jeune 
fille eft f  arbitre de fa deftinée^ il rampe

çhit
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chît devint elle : le grave Emile eft le jouet d’un ; ■ 
•enfant ! /  ■ ;

Tel eft le changement des fcenes de la vie ; 
chaque âge a fes reiïbrs qui le font mouvoir ; 
niais Fhomme eft toujours le même. A dix ans, 
il eft mené par des gâteaux ; à vingt , par une 
Maîtrefte , à trente , par les plaifirs; à quaran
te^  par l’ambition ; a cinquante , par Favarice i  
.quand ne court-il qu’après la fageffe ? Heureux ; 
celui qu’on y conduit malgré lui ! Qu’importe dp 
quel guide on fe ierve , -pourvu,qu’il. le mena au 
im t ? Les héros , les fages eux-mêmes ont payé 
ce tribut à la foibleffe humaine ; & tel dont les 
doigts ont cafte des fuféaux y n’en fut pas pour ' 
cela moins grand homme. - , ; i

Vouiez-vous étendre fur la vie rentiere , l’ef~ 
fer d'une heureufo éducation ? prolongez durant 
Ja  jeuneffe les bonnes habitudes de l’enfance ; & 
quand votre Eleve eft ce qu’il doit être , faites 
qu’il foir. le même dans tous les rems. Voilà la 
derniere perfeftion qui vous refte à donner à 
votre ouvrage * C’eft pour cela fur-tout qu’il im
porte de laifter un Gouverneur aux jeunes hom
mes ; car d’ailleurs il eft peu à craindre qu’ils 
.ne fâchent pas faire l’amour fans lui. Ce qui 
trompe les Inftitueurs , & fur tout les peres  ̂
c’eft qu’ils croient qu’unemaniere de vivre en ex- 
clud une autre, & qu’aufli-tôt qu’on eft grand y on 
doit renoncer à tout ce qu’on faifojr étant petit 
Si cela étoi't, à quoi ferviroit de foigner Ten^ 

Tome VIII* Emile T* I V .  *  M
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;'i îifan cp : ? puifqire le bon ou le mauvais'ufage qu’oii 
i.ren fèroit sevanouiroit avec elle , & qu’en pre

nant des manieres de vivre ablolimient différen
tes , on prendroit néceffairemeot, d autres fa
çons de pecfer.■' r* A : , J ' . 1

Comme il n’y a que'de grandes; maladies qui 
■faiTent folution de continuité dans la mémoire, 
il n’y a güeros que de grandes pallions quila 
falle ut dâns les mcenrs. Bien que nos goûts & 
nos inclinations changent, ce changem ent, quel
quefois allez brufque, eft adouci par les habitu
des, Dans la fucceihon de nos penchans , com
me dans une bonne dégradation de couleurs , 
l’habile Artille doit rendre les paflages imper
ceptibles , confondre & mêler les teintes , & 
pour qu’aucune ne tranche , en étendre pluficurs ■ 
fur. totit fon travail. Cette regle eft confirmée 
par l’expérience : les gens immodérés! .changent 

■ tons : les jours d’afteñions , de* goûts , de fenti- 
mens & n'ont pour tonte confiance que l’habi
tude du changement • mais l'homme réglé re
vient toujours à fos anciennes pratiques., & ne 
perd pas même, dans fa vieillcue le goût de* 
plaiürs qu’il nimoit enfant.

Si vous faites qti’en palTant dans un nouvel 
âge , les jeunes gens ne prennent point en mé
pris celai qui' l’a précédé ; : qu’en con.traflant de 
nouvelles habitudes , ils » ’abandonnent point les 
anciennes , & qu'ils aiment toujours à faire ce 
qui eÛ b if» , .{¡Mis égard au tëms où ils ont coin-



frièhcé ; alors feulement vous aurez fauÿé votre 
ouvrage , & vous ferez fârs d'eux jufqu’à la fin. 
de leurs jours ; car la revojution ; la plus à crain
dre , eil celle de fàge fur lequel Voill veiller 
maintenant. Comme on; le regrette toujours , on 
p trd  difficilement dans la fuite les goûts qu’on ÿ 
a cohferves : au lieu que quand ils font intetrom-» 
pus, on ne les reprend de la vie.

La plupart des habitudes que vous croyez 
faire ton traßer aux enfans & aux jeunes gens * 
ne font ’point de véritables habitudes^ parce 
qui ils né les ont prifes que par force , & que 
lés ftivànt malgré eux , ils n’attendent que.roccd- 
fion de s’en délivrer. Qn né prend point le goût i 
d’être en prifon , à force d’y demeurer : l’habi- . 
tude alors , loin de diminuer l’averfion , Pa'ug- 
in ente. I l  n’en eil pas ainfi d’Emile , qui n’a
yant rien fait dans fon enfance que volontaire- 
m ent !& avééipdàifir^ né fa it, en continuant d’a* 
gir de même étant homme, qu’ajouter Lempim 
de rhabitude aux douceurs de la liberté. La vie 
aß'ive , le travail des bras , l’exercice, le mon- 
vem éntlui font tellement devenus néceifaires $ 
qu’il n’y nourroit renoncer fans fouffrir. Le ré
duire tout'-à-côûp à une vie molle & fédéntaireV 
fer oit l’cm prifonner, l'enchaîner , le tenir dans 
un état violent & coBtraint; je ne doute pas qüô 

. ion humeur & fa farité n’en jfaifent également 
; altérées. A  peine peut-il refpirér à fori aife dans 
; A ns ; chambre bien' fermée ; il lui faut le graiwi

■ l i  ■ '



air, le mouvement , la fatigue. Aux genoux mê
me de Sophie , il ne peut s’empêcher de regar
der quelquefois la campagne du coin de l?œil5 

& de d$firer de la parcourir avec elle. Il refle 
¡pourtant quand il faut re lier ; mais U eft in
quiet , agité ; il femble fe débattre ; il refte , 
¡parce qu’il eft dans les fers. Voilà donc > allez- 
vous dire r des befoins auxquels je Fai fournis, 
des aiTujettiiTemeris que je lui ai donnés : & tout 
cela eft vrai ; je l’ai aiTüjetti à I état d ’homme.

Emile aime Sophie ; mais quels font les pre
miers charmes qui l’ont attaché ï La fenfibilité9 
la v e rtu , famour des chofes honnêtes. ai
mant cet amour dans fa maîtreffe , Tauroit-iî per
du pour lui-même ? A quel prix à fon tour So
phie s’efi-elle mife ? A celui de tous les feriti- 
mens qui font naturels au cœur de fon Amant, 
L’eftime des vrais biens , la frugalité , la ftm- 
pliciré , le généreux défintérefTemenr, le mépris 
du faite & des rieheifes. Emile avoir ces vertus 
avant que l’amour les lui eût impofées. En quoi 
donc Emile eft-il véritablement changé ? Il a de 
nouvelles raifons d’être lui-même ; c’eft le feu! 
point où il foit différent 4 e  ce qu’il étoit.

Je n’imagine par qu’en lifant ce livre avec 
quelque atten tion , personne puiil'e croire que 
toutes les circonftances de la fituation où il fe 
trouve fe foient ainff raffemblées autour de lui 
pai* hazard. Kft-ce par haznrd que les Villes 
îourniliant tant .de filles aimables, celle qui lui

T-: A A: X  T  t



plaît ne ie trouve qu’au fond d'üne retraite éloi- 
1 gnée ? Eft-ce par hazard qu’il la rencontre ? Eft-* > 

ce; par hazard qu’ils fe conviennent ? Eft-ce par 
hazard qu’ils ne peuvent loger dans le même 
lieu? Eft-ce par hazard qu'il ne trouve un afile 
que ü loin d’elle ? Eft~ce par hazard qu’il la 
voit ft rarement , & qu'il eft force d’acheter par 
tant de, fatigues le plaifir de la voir quelquefois ?
Il s’effémine, dites-vous ? Il s’endurcit, au con
traire j il faut qu’il ioit auitl robufte que je Far 
fa it , pour réfifter aux fatigues que Sophie lui 
fait fupporter.

Il loge à deux grandes lieues d ’elle. Cette'
: diftance eft le foufflet de la forge ; c’eil par elle 

que je trempe les traits de famour. S’ils lo- 
geoient porte à porte , ou qu’il pût l’aller voir 
mollement allîs dans un bon caroffe , il l’aime- 
roit à fon aifè , il l’aimeroit en Parifien. Léan-t 
dre eût-il voulu mourir pour Héro , fi la mer ne 
l’eût féparé d’elle ? Le&eur, épargnez-moi des 
paroles ; fi vous êtes fait pour m’entendre , vous 
fuivrez allez mes règles dans mes détails.

Les premières fois que nous fommes allés 
voir Sophie, nous avons pris des chevaux pour 
aller plus vite. Nous trouvons cet expédient 
commode , & à la cinquième Fois nous conti
nuons de prendre des chevaux. Nous étions at
tendus ; à plus d’une demi-lieue de la maifbn 3 
nous appercevons du monde fur le chemin, E -  
m ileobfervè, le cœur lui bat > il approche , il

M l
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reconnoît Sophie ? il fe précipite à bas de foq 
cheval , il p art, il vole > il eft aux pieds de la i-  
niable famille. Emile , aime les beaux chevaux ; 
le lien eft v if , il fe fent libre , il s’échappe à 
travers champs : je le fuis , je l'atteins avec 
peine , je le ramené. Malheureufement Sophie 
2 peur des chevaux , je rfofe approcher d’elle. 
Emile ne voit rien ; mais. Sophie l’avertit à Po- ; 
reille de la peine qu’il a laiiïé prendre à fon 
ami. Emile accourt tout honteux ? prend les 
chevaux  ̂ reite en arriéré ; il eft jufte que cha
cun ait fon tour. Il part le premier pour fe dé*« 
barraffer de nos montures. En îaiiTant ainfi So-

" phie derrière lui , il ne trouve plus le cheval 
■ une voiture aiiffi commode. Il revient eiToufflé,
; & nous rencontre à moitié chemin.

Au voyage 'fuivant > Emile ne veut plus de 
chevaux. Pourquoi , lui dis-je ? Nous n ’avons 
qu’à prendre un laquais pour en avoir foin. Ah ! 
dit-il y  furchargeronS-nous ainfi la refpeéhble 
famille ? Vous voyez bien qu’elle veut tout 
nourrir , hommes & chevaux. Il eft vrai , re- 
prends-je ? qu’ils ont la noble liofpitalite de i n 
digence. Les riches , avares dans leur faites , ne 

. logent que leurs amis ; mais les pauvret logent- 
; auffi les chevaux de leurs amis. Allons à p ied / 

'dit-il ; itfen avez^vous pas le courage v vous qui 
partagez de f i f bon cœur les fatigans plaifits de 
yotre enfant ? Très-Volontiers , reprends - je à 
FiRftaqtyauiTi 'bienEàroQur à ce qu’il me fem-



; blé y ne veut pas être fait avec tant de bruit. p j ‘
En approchant f nous trouvons la tnere & la 

fille plus loin encore que Ja première fois. Nous- 4 
femmes venus comme nn trait. Emile eft tout 
en nage : une main chérie daigne lui pafïer un - 

' mouchoir fur lesjoues. il y auroit bien des che- r. : 
vaux au monde ? avant que nous fulfions défor
mais tentés de nous en fervir. - .

Cependant il effc allez cruel de ne pouvoir ja- 
i mais paffer la foirée enfembîe. L’été s’avance v  
les jours commencent à diminuer. Quoi que nous 
publions dire r on ne nous permet jamais de nous- 
en retourner de nuit > & quahd nous ne venons 
pas dès le matin 5 il faut prefque repartir suffi-; : 
tôt qu’on eil arrivé. A Force de nous p l a i n d r e ~

■ de s’inquietter de nous y la mère penfe enfin qu’à 
la vérité Ton ne peut nous loger décemment 
dans la mai fou , mais qu'on peut nous trouver 
un gîre au village pour y coucher quelquefois.
A  ces mots Emile frappe des mains , treiTaillit 
de joie * & Sophie > fans y fonger , baife un peu 
plus fouvent fa mere le jour qu’elle a trouvé 
cci expédient.

Eeu-à-peu la douceur de ramifié , la familia
rité de l’innocence s’établiffent & s’aiferrniifent 
entre nous. Les jours preferits par Sophie ou 
par fa mere , je viens ordinairement avec mon 
ami ; quelquefois suffi je le lailie aller feul. La 
confiance éleve fam é, & l’on ne doit plus trai
ter un homme en enfant * & quaurois-je avancé*

; ■ m 4
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jüiqués-Ià fi mon Elevée ne méritoit pas mon eP 
timc ? 11 m’arrive aufli d’aller fans lui ; alors il 
eft trifte & ne murmure point ; que ferviroient \'A 
ics murmures ? Et puis , il fait bien que je ne 
vais pas nuire à fes intérêts* Au refte j que nous • 
allions enfembte pu féparément , ou conçoit 
qu’aucun rems ne nous arrête , tout fiers d’arri
ver dans un état à pouvoir être plaints. Mal- 
heureufement Sophie nous interdit cet honneur;,
£c défend qu'on vienne par le mauvais tems; ; ; 
C’eft la feule fois que je la trouve rebelle aux 
réglés que je lui dide en fecret, |

Un jour qu’il eft ailé fe u l, &  que je ne Fat- 
■ tends que le lendemain 5 je le vois arriver le ; 

Îoir même & je lui dis en FembraiTant ; quoi ; 
cher Em ile, tu reviens à ton ami ! Mais au lieu 
de répondre à mes raréfies , il me dit avec un 

/ peu d'humeur : ne croyez pas que je revienne 
fitôt de mon gré , je viens malgré moi. ElleX 
voulu que je vinfie ; je viens pour elle & non 
pas pour ^vous* Touché de cette naïveté, je 
TembraiTe derechef, en lui difant : ame franche, 
ami fincere , ne me dérobe pas ce qui m’appar-» 
tient* Si tu  viens pour elle ; c'eft pour moi que 
tu le dis ; ton retour eft fon ouvrage , mais ta 
franchife eft le mien, Garde à jamais cette noble 

1 candeur des belles âmes. On peut laifier penfer 
aux indifréréns ce qu’ils veulent : mais c'eft un 
crime de fouffrir qu’un atni nous faifé un mérite 

ce que nous n'avons pas fait pour lui*



to e i? É r> ü  c  a f  i  o

V Je me garde Bien d*avîllir à íes ÿëtïx le  prii^ 
de cet aveu j en y trouvant plus d’amour que de 
générofité y & en lui difant qu’il veut môinfe s’ô
ter le mérite de ce retour j que le donner à So
phie, Mais voici comment il me dévoile le fond 
de fon cœur fans y fonger : s’il eft venu à fon 
ai fe à petits pas & rêvant à fes am ours, Emile 
r/eft que ramant de Sophie ;; s’il arrive à grands 
pas , échauffé , quoiqu’un peu grondeur y Emile 
eft l'ami dç fon Meritor.

On voit par ces am ngem ens que mbff jeune 
homme eft bien éloigné de palier fa vie auprès 
de Sophie & de la voir autant qu’il voùdroit. 
U n voyage ou deux par ferna i n e b or n e nt les per- 
miffions qu'il reçoit * ¿¿¡fes vi lites , fouvetit d’u
rne feule dem i-journée, s’étendent rarement au 
lendemain. Il emploie bien plus de tems à èf* 
pérer de la voir ou à fe féliciter de ravoir vue r  

iqu7à 1 a voîr en .éffeL Dans ce!ai ■ mêrïie q ifif7 
donne à fes voyages , il en paffe moins auprès 
d’elle qu’à s’en approcher ou s’en éloigner. Ses 
plaifirs , vrais , purs , délicieux , mais moins 
réels qu’im ag in a ire s irriten t fon amour fans ef- 
feminer fon coeur.

Les j ours qu’il ne la voit point il n eft pas oi- 
f if  & fédentaire. Ces jours-là , c’eft Emile enco
re ;; il n’eft point du tout transformé. Le plus 
fou vent il cou rt les campagnes dès environs , il 
fuit fou hiftoire naturelle , il obférve, i l exa
mine les terres ; leurs produftions , leur cuku-

: h  s '
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re  ; il compare les travaux qu’il voit à ceux qu’il 
connoît il cherche les raifons des différences ;

, quand il juge d’autres méthodes préférables à 
, celles du lieu , il les donne aux cultivateurs ; 

s'il propofe une meilleure forme de charrue, il ; 
en fait faire : fur fes deifeins ; s'il trouve une car
rière de marne , il leur en apprend: i’ufagé in 
connu dans le pays;; fou vent il met lui-même la : 
main à l’œuvre 5ils font tous étonnés de lui 

' voir manier leurs outils , plus ailément qu'ils ne 
; font eux-mêmes , tracer des filions plus profonds 
: & plus droits que les leurs,femer avec plus d’éga- 
; lité , diriger des ados avec plus d'intelligence. Ils 

; ne fe moquent pas de lui comme d’un beau difeur 
;; d'agriculture , ils voyent qu'il Ta fait en effet. En 

II: un m o t, il étend fon zèle & fes foins à tout ce
qui efï d'utilité première & générale ; même il ne 

■ s'y borne pas. Il vifitedes .maifons des payfans , 
s'informe de leur état , de leurs familles , du 
nombre de leurs enfans, de la quantité de leurs 
te rre s , de 1a nature du produit , de leurs débou
chés y de leurs facultés , de leurs charges , de 
leurs dettes , &c. Il donne peu d'argent , fachant 
que pour l'ordinaire il eft mal employé ; mais 
il en dirige l'emploi lui-même , & le leur rend 
utile malgré qu'ils e a  aient, il leur fournit des 
ouvriers , & fouvent leur paye leurs, propres 
journées polir ; les travaux dont ils ont befoin.
A l’un il fait relever ou couvrir fa chaumière à
; t ombée, à fau trç il fait défricher ^  tenç  "
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abandonnée faute de moyens , à fau tre  il four
nit une vache, un cheval, du bétail de toute x 
efpece à la place de celui qu’il a perdu : deux 
yoifins font prêts d’entrer en procès  ̂ il les ga
gne , il les accomode; un payfan tombe mala
d e i l  le fait fôigtier ; il le foigne lui-même (q) ; 
un autre eft vexé par un voifin puiffant , il le 
protégé & le recommande ; de pauvres jeunes 
gens fe recherchent , il aide à les marier ; une r 
bonne femme a perdu fon enfant chéri, il va la 
voir ; il la confole * il ne fort point auffi-tôt 
qu’il eft entré ; il ne dédaigne point les mdigens ,  
il n’eft point preifé de quitter les malheureux ; i l , 
prend,fouvent fon repas chez les ;payfans qu’il 
affifte j il l’accepte auili chez ceux qui n’ont pas 
befoin de lui ; en devenant le bienfaiteur des uns 
&  l’ami des au tres , il ne ceffe point d’être leur 
égal. Enfin , il fait toujours de fa perfonne au^ 
tant de bien que de fon argent, .i ;

Quelquefois il dirige-fés tournées du coté de 
rheureux féjbur : il pourroit efpérer de voir So
phie à la dérobée 5 de la voir a la promenade 
fans en être vu. Mais Emile eft toujours fans dé-

(q) Soigner un payfan malade , ce n’efl pas le purger* 
lui donner des1 droguesV, lui envoyer un Chirurgien. "Ce 
jf  eft pas de tout cela qu'ont befoin ces pauvres gens dans 
leurs m aladies; c’eft de nourriture meilleure &- plus 
abondante Jeûner , vous autres, quand: vous avez la 
fièvre ; mais quand vos payfans f o n t , dpnnez-lenr de la 
viande & du vin : prefque toutes leurs maladies vien
nent de m ifere & d’épuifement ; leur meilleure tifanne 
eH: dans votre cays ; leur feul Apoticaire do it être v o u s  

'Îïeuçher, ;
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tour dans fa conduire , il ne fait &  ne veut rien
éluder. I! a cette aimable déficatefTe qui flatte & 
nourrit Famour-propre du bon témoignage de foi. 
Il garde à la rigueur fon ban , & n’approche ja
mais affez pour tenir du hazard ce qu’il ne veut 
devoir qu'à Sophie. En revanche il erre avec 
plaifir dans les environs, récherchant les traces 
des pas de fa maîtréffe-, s’attendri {Tant fur les pei
nes qu’elle a prifés & fur les courfés quelle a bien 
voulu faire par complaifance pour lui. La veil
le des jours qu'il doit la v o ir , il ira dans quel
que ferme voifine ordonner une Collation pour le 
lendemain. La promenade fe dirige de ce côté 
fans qu’il y paroiife;;dn entre comme par La
z a rd , on trouve des fruits , des gâteaux , de la 
crème. La friande Sophie n’efl: pas infenfible à 
ces attentions, & fait volontiers honneur à no
tre prévoyance ; car j’ai toujours ma part au com
pliment , n ’en enfle-je aucune au foin qui Fatti- 
re ; c’eft un détour de petite fille pour être 
moins embarrafiee en remerciant. Le pere 5c moi 
mangeons des gâteaux & buvons du vin : mais 
Emile efl de l’écot des femmes , toujours au guet 
pour voler quelque affiette de crime ou la cueil- 
îere de Sophie ait trempé.

A  propos de gâteau , je parle à Emile de fes
anciennes courfes. Gn veut favoir ce que c’eft 
que ces cour fe s : je l’explique , on en rit ; on 
lui demande s’il fait courir encore ? mieux que 
jamais ; répond-ii ; je ferois bien fâché de Favoir t



Oublié- Quelqu’un de la compagnie au r oit gran-* 
de envie de le voir courir , & n ’ofë le dire ; 
queîqu’autre fe charge de la propofition 3 il ac
cepte : on fait railemfaler deux ou trois jeunes 
gens des environs : on décerne un prix , & pour 
mieux imiter les anciens jeux , on mer un gâteau 
fur le b u t; chacun fe tient prêt ; le papa donne 
le fignal en frappant des mains. L’agile Emile 
fend l’air 3 6c fe trouve au bout de la carriere 
qu'à peine mes trois laurdauts font partis. Emi
le reçoit le prix dos mains de Sophie , & noa 
moins généreux qu’Enée ) fait des préfcns à tous 
les vaincus.

Au milieu1 de Véclat du triomphe Sophie 9 
ofe défier le vainqueur , & fe vante de courir^ 
auffi bien que lui* il ne refufe point d’entrer en 
lice avec elle ; ife, tandis qu’elle s’apprête r- T en- 
rrée de la carriere, qu’elle retroufe fa robe; des 
deux côtés, & que ,, plus curieufe d’étaler une 
jambe fine aux yeux d’Emile que de le vaincre 
à ce com bat, elle regarde fi les jupes font affé?: 
courtes, il dit un mot à l’oreille de la mere ; tel- 
le fonrit & fait un figne d’approbation. Il vient 
alors fe placer à côté de fa concurrente , & le 
fignal n’efl pas plutôt donné qu’on la vqit partir 
& voler comme un oifeau..

Les femmes ne font pas faites pour courir ; 
quand elles fuyent , c’cil pour être atteintes. La 
courfe n’eit pas la feule choie qu’elles faifent mal
adroitement 3 mais c’eft la Xqu^e;\qq;0 esi faj^q t.
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de mauvaife grâce : leurs coudes en afriere
collés Contre leur corps leur donnent une a tti
tude riiihîe , & les hauts talons fur lefquels elles 
font juchées, les font paioître autant de; faute*- 
relies qui voudroient courir fans fauter.

Emile’ n ’imaginant point que Sophie coure
mieux qu'une autre femme v ne daigne pas fortir 
de fa place & la voit partir avec un feuris mo
queur. Mais Sophie eft légère & porte des talons 
bas ; elle n'a pas befoin d’artifice pour paroître 
avoir le pièd petit ; elle prend les devins d ’une 
telle rapidité , q u e , pour atteindre cette nou
velle Atalante -, il n ’a que le tems qu’il"hii faut 
quand il Tapperçoit fi loin devant lui. Il part 
donc à fon tour femhlable; à Taigle qui fond fur 
fa proie ; il la pourfuit, la talonne , l’atteint 
enfin toute eifquffiée i, paife doucement fon bras 
gauche autour d’elle , Tenlcve comme une plu- ; 
me ^■fe'ppëilant^fuf.ibii'eceùr cette douce charge 
il achève ainfi la courfe , lui fait ¡toucher le but 
la première; puis criant , viciàire à Sophie „m et 
devant elle un genou en terre , & fie reconnoit 
le vaincu.

A ces occupations diverfes fe joint celle dix 
métier que nous ayons appris* Au moins un jour 
par femaihe , & tous ceux oii le mauvais rems 
ne nous permet pas de tenir la campagne, nous 
allons Emile & moi travailler chez un Jriaitrev 
Nous n’y travaillons pas pour la forme , en gens; 
au-dçffus; de cet état ^ mais tout de :'.boxl & ëft
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! ; ¡Hyfïiis: : Ouvriers; Le peré dé St^hié^nous venant: ; 
voir nous trouve une fois a l’ouvrage v &  ne ; 
manque pas de rapporter avec admiration à fa 
femme & à fa fille ce qu’il a vu. Allez voir 9 
dit- i l , ce jeune homme à fattelier , & vous ver
rez s’il méprife la condition du pauvre ! Ou 
peut imaginer fi Sophie entend ce difcôurs avec 
plaifir 1 On en reparle, on voudroit le furpren- 
dre à rouvrage. On me; quëftioiine fans faire 
femblant d.e r ie n , & après s’étre allurés d’un 
de nos jo u rs , la mere & la fille prennent une 
calèche l& viennent à la ville le même jour,

En entrant dans Tattelier Sophie apperçoit a 
l’autre bout un jeune homme en veile 5 les che
veux négligemment ratachés , &  fi occupé de 
ce qu’il fait qu'il ne la voit p o in t, elle s'arrête 

: & fait ligne à fa mere. Emile un cifeau d’une 
main & le maillet de l'antre achevé une mortai- 
le. Puis il foie une planche & en met une piece 
fous le valet pour la polir. Ce fpeftâcle ne fait 
point rire Sophie ; il la touche , il e il refpeéla- 
b!e. Femme , honore ton ch e f; c’eft lui qui tra
vaille pour to i , qui te gagne tou pain , qui te 
nourrit : voilà l’homme.

Tandis qu’elles font attentives à Tobferver 
je les appèreois > je tire Emile par la manche 
il fe retourne , les voit , jette fes outils & s’ê 
lance avec un cri de joie ; après s’être livré
f o  premiers traniports ü les fait afieoir‘& re
prend ion travail Mais Sophie, ne peut refter

vj 
r



; sífife ; elle fe lève: avec vivacité , parcourt fatte 
lie r j examine les outils , touche le poli des plan
ches , ramafíe de« coupeaux par te r r e , regardé 
à nos mains , & puis dit quelle aime ce métier 
parce qu’il eft propre. La folâtre eflàye même 
d'im iter Emile. De fa blanche & débile main el-
le pouffe un rabot fur la planche ; le rabot glif- 
fe & ne mord point. Je crois voir l’amour dans 
:les airs rire & battre des ailes ; je crois renten- 
dre pouffer des cris d’allégreffe & dire ; Hercule 
ejl vengé. ; :

Cependant la mere queftionne le maître, 
-Monfieur , combien payez-vous ces garçons-là ? 
Madame je leur donne à chacun vingt fols par 
jo u r  & je les nourris ; mais ii ce jeune homme 
Vouloit il gàgrtçroit bien davantage , car e’eft 
le meilleur ouvrier du pays. Vingt fols par jour , 
&  vous les nourriiTez î dit la mere en nous re 
gardant avec attendriiTeraent. Madame , il eft 
ainfi. ? reprend le Maître. A .ces mots elle court 
à  Emile , l’erabrafle , le préffe contre fon feîn en 
verfant fur lui des larmes , & fans pouvoir dire 
autre chofe que de répéter plufieurs fois; mon 
fils 1 ô mon fils !

Après, avoir paifé quelque rems à caufer avec 
nous , mais fans nous détourner r âlions - nous- 
en  ̂ dit Ma mere à la fille ; il le fait tard , il ne 
faut pas 'nous1 faire :> attendre. Puis s’approchant 
d'Emile elle lui donne iin petit Coup fur la joue 
etn lui difant ; Hé bien 3 bon ouyripr 3 ne votf-

' le z ;
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•fez-vous pais venir avec nous ? Il lui répond d’un j 
tôn fort trifle , je fuis engage demandez au Maî
tre. On demande au Maître s’il veut bien fe pafier 
de nous. Il répond qu’il ne peut. Eai , dit -  il ,  
de l’ouvrage qui, preffe & qu’il faut rendre après 
demain. Comptant fur ces Meilleurs , j ’ai refufé 
des Ouvriers qui le font préfentës ; fi ceux « c i  
me manquent i je ne fais plus oii en prendre, 
d'autres y & je ne pourrai rendre l’ouvrage 
au jour promis, t a  mere ne réplique rien ; elle 
attend qu’Emile parle; Emile baifië la tête & fe 
tait. Monfieur 7 lui dit—elle un peu furprife de ce 
filence ? n’avez-yous rien à dire à cela ? Emile 

> regarde tendrement la fille & ne répond que ces 
mots; vous voyez bien qu’il faut que je relie. Là-*

: deiïus les Dames partent & nous biffent. Emile T  
les accompagne jufqu’à la porte 7 les fuit des 
yeux autant qu’il p e u t, foupire, & revient fe 
mettre au travail fans parler. ; r

En chemin f la merp piquée; parle à fa fille de 
la bizarrerie de ce procédé, Quoi ! dit - elle y 
étoir-il fi difficile de contenter le Maître Tans 
être obligé de refter 7 & ce jeune homme fi pro
digue qui verfe l’argent fànâ néceflitéj n7en fait-*'

L il plus trouver dans les occaûons Convenables 
J Q maman l répond Sophie ; à Dieu ne pl ai le 

qu’Emile donne tant de force à l’argent tju ’il : 
s’en ferve pour rompre un engagement perfon- 
nei , pour violer impunément la parole , & faire 
violer celle d’àutrui ! Je fais qu’il dédommage^ 

Tome VIII. Emile T  IV* * N ' Y ■
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; ioit ^ifément Pouvrier du léger préjudice que loi 
:CaüfeôitToiï; abfence ; niais ̂ cependant il aifervi- 
roi t fon aine aux richefies , 'il s^accoutumeroic à 
les m ettre à la place de fés devoirs , & à croi
re qu’on eft difpënfé de tout pourvu qu’on paye. 
Emile a d’autres maniérés de perifer , & fefpere ; 
dé m’être pas caufe qu’il en change. Croyez- 
vous qu’il ne lui en ait rien coûté de relier ? 
Maman > ne vous y trompez pas y c'efl pour inoi 
qu'il relie ; je fai bien vu dans Tes yeux.

Ge n’eit pas que Sophie -foit indulgente fur
les vrais foins de l'amour. Au contraire > elle 
ell impérieuie , exigeante y elle aimerait hiieux 
n ’être point aimée que de fêt.rè modérément. 
Elle a le noble orgueil du mérite qui fe fent, 
qui s’eilime , & qui veut être honoré comme il 
s’honore. Elle dédaigneroit un cccur qui ne fen- 
tiroit pas tout le prix du lien , qui ne Faimeroit 
pas pour Tes vertus y-'autant; & plus que pourfes 
charmes • un cœur qui ne lui préféreroit pas fon 
propre devoir , & qui ne la préféreroit pas à tou
te autre chofe. Elle nya point voulu d’amant qui 
rie connût de loi que la fienne ; elle veut régner 
Tür un homme qu’elle ifait point défiguré. C’eft 
ainfi qu’ayant avili les compagnons d’Ulyile 
Gircé les dédaigne, & fe donne à lui feul qu’el
le n -a pu changer. : " ; !

"gMàïsxé':drôitrinvîdlaHer,'& facré mis à part ; 
jUblife à l’ëxces de tous les fiens , elle épie avec 
quel fcrupule Emile ies refpeéle y avec quel zele
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il accomplit fes volontés, avec quelle adreffe il | 
les devine? avec quelle vigilance il arrivé ad ; 
moment prefcrit ; elle ne veut ni qufil retarde ni 
qu’il anticipe; elle veut qu’il foit exact* Anti
ciper p*efbfe préférer à elle ; retarder c’eft la né
gliger. Négliger Sophie ! cela n’arriveroit pas deux 
fois. L’injufte foupçon d'une a failli tout perdre ; 
mais Sophie eil équitable & fait bien répàrer fes 
sorts, i

Un foir nous fortunes attendus : Emile a rêcuj
l ’ordre. On vient au devant nous ; nous n’arri
vons point. Que font-ils devenus ? Quel malheur 
leur eft arrivé ? Per fon ne de leur part ! La foirée 
s’écoule à nous attendre. La pauvre Sophie nous 
croit morts ;  elle fe défoie, d ie  fe tourmente 5 elje 
paiTe la nuit à pleurer. Dès le foir on a expédié un 
méfia ger pour aller s’informer de nous , & rap- ; 
porter de nos nouvelles le lendemain matin. Le 
meffagér revient accompagné d'un autre de notre , 
part qui fait nos excufes de bouche & dit que 
nous nous portons bien. Un moment après nous 
paroiifons nous-mêmes* Alors la fcene change ;  
Sophie efluie fes pleurs , ou fi elle en verfe ? ils 
font de rage. Son cœur altier n ’a pas gagné à fe 
raffurer fur notre vie : Emile vit & s’eft fait at
tendre inutilement.

A notre arrivée elle veut Renfermer. On veut 
qu’elle refté ; il faut relier : mais prenant à Pinf- 
tant fon parti 7 d ie  affe&e un air tranquille & 
content qui en impoferok rà d’autres. Le pere; \

N 2,



T  R A I T S

vient ali devant dé nous & nous dit : vous ave2 
tenus vos émis en peine ; il y a ici des gens qui 
ne vous le pardonneront pas aifément. Qui donc, 
mon Papa ? dit; Sophie avec uné maniera de fou- 
rire le plus gracieux qu’elle pnifle. affeéïef. Que 1 
vous im porte, répond le pere , pourvu que ce ; 
ne fait pas vous î  Sophie ne répliqué point Sc 
baifle les yeux fur fon ouvrage. La mere nous 
reçoit d’un air froid & compofé. Emile embar- 
raifé n ’oie aborder Sophie. Elle lui parle la pre
mière , lui demande comment il fe porte , lJin-* 
vite à s'affeoir , & fe contrefait fi bien que le 
pau vre jeune homme , qui n ’entend rien encore 
au langage des paifions violentes, eft la dupe de 
ce fang-fro id , & prefque fur le point d’en être 
piqué lui - même*

Pour le défabufer je vais prendre la main de 
Sophie, j’y veux porter mes levres comme je 
fais quelquefois : elle la retire brufquement avec 
un mot de Monjîeur fi finguliérement prononcé , 
que ce mouvement involontaire la décele à l’inf- 
tant aux yeux d^m iie.

Sophie elle - même voyant qu’elle s?efl trahie 
fe contraint moins. Son fang-froid apparent fe 
change en un mépris ironique. Elle répond à 
tout ce qu’on lui dit par des monofiilabes pro
noncés d’une voix lente & mal-aiTurée , comme 
craignant d’y laiffer trop percer l’accent de l’in - 
dignatiom Emile demi - mort d’effroi la regarde 
avec douleur ! & tâche de l’engager à jetter les r
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yeux fur les fjens  ̂ pour y -mieux lire fes*vrais 
fentimens. Sophie plus.irritée,de fa. confiance lui 
lance un regard qui lui ôtë. l’envie d’en folliciter 
un fécond. Emile interdit ¿tremblant > n’ofe plus , 
très -  heureufement pour -lui , ni lui parler ni la 
regarder : car , n’eut-il pas été coupable, s il eut 
pu rapporter fa colere , elle ne lui eût jamais 
pardonné.

Voyant alors que c’efl mon to u r, & qu’il; e& 
tems de s’expliquer , je reviens à Sophie. Je re
prends fa main qu’elle ne retire plus , car elle eft 
prête à fe trouver mal. Je lui dis avec douceur; 
chere Sophie , nous fommes m alheureux, mais 
vous êtes raifonnable & jufte ; vous ne nous ju 
gerez pas fans nous entendre ; éçoutez-nous. Elle ; 
ne répond rien , &. je parle aîniu.

n Nous fommes partis hiçr à quatre - heures :
» il nous etoit prefcrit d’arriver à fep t, & nous 
n prenons toujours plus de tenis qu’il ne nous 
» eil néceifaire , afin cle nous repofer en appro- 
» chant d’ici. Nous avions déjà fait les trois 
» quarts du chemin quand les lamentations dou- 
» loureufes nous frappent l ’oreille j elles par- 
» to ie n td ’iine gorge de la colline à quelque dif- 
» tance de nous. Nous accourons aux cris ; noua 
» trouvons un malheureux pàyfan r qui revenant 
» de la ville un peu pris de vin fur fon che~ 
» val, en étoit tombé fi lourdement qu’il s’étoit 
» caflé la jambe. Nous crions , nous appelions 
»/du fecours - perfonne ne répond ; nous -ef*

N  ' " '
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» faysns de remettre le bleiTe fur Ton cheval  ̂
» nous n’en pouvons venir à bout : au moindre 
v mouvement■:1ê  urtaiheureux fouffre des dou- 
» leurs horribles ; nous prenons le parti d’atta- 
y> cher le cheval dans le bois à l’écart-, puis fai- 
» Îant un brancard de nos bras ? nous y pofons- 
»le, bîeiTé & te portons le plus doucement qu^if
» eft poffible , en fuivant fes indications fur la 
» route qvfii falloir tenir pour aller chez lui* 
» Le trajet érok long , il fallut nous repofer plu*
y> fleurs fois. Nous arrivons enfin rendus de fa- 
» tigue nous trouvons avec unè furprife amer 
» re que nous çonnoiffions déjà la maifon , & 

; » que ce miféràble que nous rapportions avec 
» tant de peine, étoitîe même qui nous avoir 
» fi cordialement reçus le jour de nôtre premier 
» re arrivée ici. Dans le trouble où nous, étions 
» tons y nous ne nous étions point reconnus juf- 
j) qu a ce moment;

» Il n’a voit que deux petite enfans, Prête a 
» lui en donner un troifieme fa femme fut fi 
» faifïe en le voyant arriver 7 qu’elle fentit des 
» doufeurs aigues & accoucha peu d’hèures après* 
» Que faire en cet état dans une chaumière
n écarteé ou Ton ne pouvoir eipérer aucun fe- 
» cours ? Emile prit le parti d’aller preo~ 
» dre le cheval que1 nous avions laiffé dans le 
» bais y de le monter ? de courir; à totne bridé 
» chercher un Chirurgien à la ville* Il donna

'»Je cheval au Chirurgien > & n’ayant pû trou-
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yy ver allez tôt une garde , il revînt-* à gierl aveo 
» un Domeftique, après vous avoir expédié uu 
» exprès; tandisqu’ernharraile, comme vous pou- 
» vez c ro ire ,, entre , un homme ayant une jam- 
» b e  cafFée & une femme en travail ; je pré- 
n parois dans la maifon tout: ce que je pouvais 
.» prévoir être néceilaite poux le fecour^ de toii§ 
» les deux. •

n Je ne vous ferai point 1# détail du relie ; ce 
» nJeil pas de cela qu’il eft quçftion. Ilétü it .deuafe 
v> heures après minuit avant que nous avons eu 
» ni l’un ni l'autre un moment de relâche. Enfin 
»-nous .tommes* revenus avant Le jour dans notre, 
» azyie ici proche, où nous avons attendu l’heure 
n de votre réveil pour vous rendre compte de 
» notre accident. ;

Je me tais fans rien ajouter. Mais avant que 
perfonne parle Emile s’approche de fa maîtref* 
fe Véleve la voix , & lui dit avec plus de fermeté 
que je ne m’y ferois attendu ; Sophie , vous ¿tes 
l’arbitre de mon fort v vou$ Jê  lavez bien. Vous 
pouvez me faire mourir de douleur ; rua h  
n’efpérez pas me faire oublier les droits de l’ho-r 
inanité: ils me font plus faerés que les vôtres ; 
je n’y renoncerai jamais pour vous-,

Sophie , à ces mots , au, lieu de répondre fe 
leve ; Lui paife un bras autour du cou , lui don
ne un baifer fur la joue , puis dut tendant !a: 
main avec une grâce inimitable > elle lui dit ; 
Em ile, prends cette naain , ; relfe eft à toi. Sois

* N 4
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: quand ta voudras mon époux & mon maître. Je 
, tâcherai de mériter cet honneur.

A peine Fa-t-elle embrailé , que le pere en
chanté frappe des mains en criant bis y bis \ &

: Sophie fans fe: faire preffer lui donne aufïi -  tôt 
deux baifers fur fautre joue ; mais prefque au 
même inilant ? effrayée de tout ce qu’elle vient 
de faire , elle fe fauve dans les bras de fa me- 
r e ,  & cache dans ce fein maternel fon vifage 
enflammé de honte.

Je ne décrirai point la commune jo ie ; tout 
le monde la doit fentir, Après le d îné , Sophie 
demande s’il y au roi t trop loin pour aller voir 

4 ces pauvres malades. Sophie le defire , & c’eft 
une bonne oeuvre : on y va. On les trouve dans: 
deux lits féparés ; Emile en avoir fait apporter , 
un : on trouve autour d’eux du monde pour les 
foulager ; Emile y avoir pourvu. Mais au fur- 

; plus tous ; deux font iî ma! en ordre \  qu’ils fouf- 
frent autant du tnal-aife que de leur état, Sophie 
fe fait donner un tablier de la bonne femme ? & 
va la ranger dans fon lit ; elle en fait enfuite 
autant h l'homme : fa main douce legere fait 
aller chercher tout ce qui les bleffe, ; & faire po- 
fer plus mollement leurs membres endoloris. Ils 
fe fehtent déjà foulages à ion approche-? on di- 
roit qu'elle devine tout ce quUeur fait mal. Cet
te fille fi délicate ne fe rebute ni de la malpro
preté ni de la mauvaifê odeur, & fait faire dif- 
paroître Tune êf Tautjçe fans mettre perfonnç eu



oeuvre , & fans que les malades foient tourmen
tés* Elle qu’on voit toujours fl modefte & quel
quefois fi dédaigneufe y elle qui pour tout au 
monde n’auroit pas touché du bout du doigt le 
lit d ’un homme ? retourne & change le bleffé fanS 
aucun fcrupule j & le met dans une fituanon plus 
commode pour y pouvoir refter long -  tems. Le 
zele de la charité vaut bien la modeftie ; ce qu’elle 
fait ; elle le fait fi légèrement & avec tant d’adref- 
fe qu’il fe fent foulage fans prefque s’être;appercu : 
qu’on Tait touché. La femme & le mari béniflent 
de concert l’aimable fille qui les fc rt, qui les , 
plaint j qui les confoîe. C’eft un,ange du ciel que 
Dieu leur envoie ; elle en a la figure & la bonne 
grâce , ¿elle en a la douceur & la bonté. Emile 
attendri la contemple en fiience: Homme, aime 
ta compagne : Dieu te la donne pour te confoler 
dans tes peines, pour te foulager dans tes maux i 
voilà la femme. ;

On fait baptifer le nouveau né; Les deux amans 
le préfentent 5 brûlant au fond de leurs cœurs 
d en donner autant à faire à d’autres. Ils afpirent 
au moment defiré ; ils croyent y toucher y tous 
les fcrupules de Sophie font levés , mais les miens 
viennent. Ils n ’en font pas encore ou ils penfent : 
il faut que chacun ait fon tour.

Un matin qu’ils, ne fe font vus: depuis deux 
jours j j ’entre dans la chambre d’Emile une let
tre  à :1a main > & je lui dis en le regardant fixe-*
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ment ; que feriez-vous fi Ton vous apprenok 
que Sophie eft morte ? il fait tifi grand cri , fe
leve en frappant des mains , & fans dire un feul 
m o t, me regarde d’un œil égaré. Répondez donc^ 
pourfuis-je avec la même tranquillité. Alors irrité 
de mon fang-frpid il s’approche îes yeux enfkm>
mes de colere ? & s’arrêtant dans une,/attitude
prefque menaçante * ce que je ferois . , ,  ; je n’en 
fais rien ; mais ce que je fais 5 e’eft que je ne re- 
verrois de riia vie celui qui me Paufoit appris. 
Railurëz-vous, réponds-je en fouriant : elle vit , 
elle fe porte bien > elle penfe à v o u s , & nous 
femmes attendus ce foir. Maïs allons faire un 
tour de promenade ? & nous cauferons.

La pafiion dont il eft préoccupé ne lui per^ 
met plus de fe livrer comme auparavant a des 
entretiens purement raifonn-és ; il faut l’intéreilër 
par cette paifion même à fe rendre attentif à mes 
leçons, C’eft ce que j’ai fait par ce terrible préam* 
bille ; je fuis bien fûr maintenant qu’il m’ecou-
tera. ■; ; -, 1 : . .

» Il faut être heureux j cher Em ile; c’eft la 
» fin dé tour être fenfïble ; c’eft le premier de- 
» fir que nous imprima la nature , & le feul qui 
» ne nous quitte jamais. Mais ou eft. te bon- 
» heur ? Qui le fait ? Chacun le cherche > & 
» nul ne le trouve. On ufe la vie à le pourilii- 
» vie & l’on meurt fans l’avoir atteint. Mon 
» jeune ami j quand à ta naiffance je te pris dans
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mes b ra s , ■& qiTatteftant TÉ tre;. fisprehle de .
» l’engagement que j^ofai contraâer , je vouai 
>? mes jours au bonheur des tiens 3 favois-je moi* ' 
» même à quoi je m'engageais ? Non ; je fa vois 
» feulement qu’en te rendant heureux j’étais fur 
» de l’être. En Tâifant pour toi cette utile reeher- 
» ch e , je la rendais commune à tous deux.

» Tant que nous ignorons ce que nous de-*
» vons faire j la fageile . eoniifte à reflér dans 
» l'inaéHon* C’eft de toutes lesmaximes cellédont 
n l'homme a le plus grand befoin ? & celle qu’il 

fait le moins fuivre. Chercher lé bonheur fans 
»  favoir où il efl: , s'efl s’expofer à lé fuir , c’eft j  

courir autant de rifqués contraires qu’il y a 
n de routés pour s’égarer. Mais il ^appartient 
» pas à tout le monde de favoir rie point agir*
» Dans ririquiétude ou nous tient l’ardeur dû 
» bien-être , nous aimons mietix nous trorriper 
» à le pourfiiivre que de ne rien faire pour lé 
»chercher , & fortis une fois dé la pîàcé oïï 
» nous pouvons lé connoîtré, nous V y  fâvans 
» plus revenir.

»Aveu la même ignorance j’éifaÿâi d’éviter 
» la  même faute. En prenant foin de to i, je ré^
» folus; de ne pas faire un pas inutile & de t ’em- 
» pêcher d’en faire. Je me tins dans la routé de 
» la nature , en attendant qu’elle me montrât 
» celle du bonheur. Il s’efl trou Ve qu’elle et oit 
» la même , & qu’en n’y penfantpas je favoir 
» fuivie. -  !■ ;



T B. A I T i

: » Sois mon témoin , fois mon juge , je ne te 
r» réçuferai jamais. Tes premiers ans n ’ont point 
|> été facrifiés à ceux qui les devoieut iuivre ; tu 
in as joui de tous les biens que la nature t’avoit 
»donnés. Des maux auxquels elle t’aiïujettit , & 
» don t ,jJai pu te garantir, tu  n’as fenti que ceux 

:» qui pGiivoient t’endurcir aux autres. Tu n’en 
[» as jamais fouiFert aucun que pour en éviter un 
"p plus grand. Tu n’as connu ni la haine  ̂ ni Tef- 

’»clavage. Libre & content , tu es reilé jufte 
'»■& bon : car la peine & le vice font infépata- 
»blés , & jamais Thomme ne devient méchant 
» que lorfqu’il eft malheureux, Püjlfe le fouvenir 
» de ton enfance fe prolonger jufqu’à tes vieux 
» jo u rs : je ne crains pas que jamais ton bon 
» coeur fe le rappelle fans donner quelques bené- 
» diâions à la main qui la gouverna.

» Quand tu es entré dans l'âge de raifon, je 
» t’ai garanti de l’opinion des hommes ; quand 
» ton cœur eft devenu fenfible , je t’ai préfervé ; 
» de l’empire des paillons. Si j’avois pu proion- 
» ger ce calme intérieur jufqu’à la fin de ta vie , 
» j’aurois mis mon ouvrage en fûreté, & tu fe - 
» rois toujours fieureux autant qu’un homme 
» peut l’être : mais cher Emile , j’ai eu beau 
» tremper ton ame dans le ftyx ; je n’ai qrn la 
»rendre par ^ tout invulnérable;; il s’élève un 
» nouvel ennexpi que tu n ’as pas encore appris 
» à vaincre, & dont je ne puis plus te fauver. 

Cet ennemi, c’eft toi -  même* La nature & la



» fortune t’a voient laiffé libre, Tu pouvoîs en*
» durer la mifere ; tu  pou vois fupporter les dou- ' 
»leurs du corps, celles de famé t’étoient in -  
» connues ; tu ne tennis à rien qu’à la condition 
» humaine , $£ maintenant tu tiens à tous les at~
» tachemens que tu t es donnés ; en apprenant à 
» defirer, ui t’es rendu l’efclave de tes deiirs- 
» Sans que rien change en toi , fans que rien 
» foffenfe, fans, que rien touche à ton ê tre , que 
» d e  douleurs peuvent attaquer ton ame ! Que 
» de maux tu peux fentir fans être malade ! Que 
» de morts tu peux fouffnr fans mourir î Un 
» menfonge, une e rreu r> un doute peut te mettre; 
» au défefpoir,

» Tu voyois au théâtre les héros livrés a des 
» douleurs extrêmes faire retenir la fcene de 
» leurs cris infenfés , s’affliger comme desfem - 
» mes ¿ pleurer comme des enfans, & mériter 
» ainfi lés applaudiflemens publics* Souviens-toi 
» du fcandale que te caufoient ces lamentations 9 
» ces cris v ces plaintes , dans des hommes dont 
» on ne devoit attendre que des aâes de conf- 
» tance & de fermeté. Quoi ! difois - tu  tout 
»indigné ? ce fontdà les exemples qu’on nous 
» dou ne à fui vre , les modèles qu’on noi^_oifre
» à  imiter ! A -t-o n  peur que Thomme ne foit 
» pas affez pe tit, aifez malheureux, affez foible * 
» fi Ton ne; vient encore encenfer fa foibleffe 
» fous la faillie image de là vertu ? Mon jeune 
» a m i, foit plus indulgent déformais pour la



» fb en e : te vpilà devenu l ’un de fes héros, 
b » Xu fais fouffrir & mourir ;  tu  fais endurer 
y> la Ibi de la nécefïité ? dans les maux phyfiques ÿ 
»  mais n’as point encore impofe de loi* aux ap- 
n petits de ton cœur > & c’eft de nos afFefiions, 
p  bien plus que de nos befoîns 3 que naît le trou- 
eoble de notre vie* Nos defirs font étendus 5 
p  notre force eft prefque nulle. L’homme tient : 
»  par fes vœux à mille choies, & par lui-même 

, p  il rue tient à rien , pas même à fa propre vie ; 
j) plus il augmenté fes attachemens , plus il muf 
P tiplie fes peines. Tout ne fait que paffer fur la 
p  terre : tout ce que nous aimons nous échap- 
» pcra tôt ou tard ? & nous y tenons comme 
p  s'il de voit durer éternellement. Quel effroi h ir 
»  le fenl foupçon de la mort de Sophie ! As-tu 
» donc compté.', qu’elle vivroît toujours ? Ne 
•» meurt-il perfonne à fon âge ! Elle doit mourir i 
» mon enfan t, & peut-être avant toi. Qui fait fi 
».elle eft vivante à préfent même ? La nature ne 
» riavoit affervi qu’à une feule m ort; tu t’affervis 
» à nne fécondé ; te voilà clans le cas de mourir 
» deux fois.

» Ainfi fournis; à tes paillons déréglées } que' 
î» tu vas refter à plaindre ! Toujours des priva- 
» rions , toujours des pertes } toujours des allar-; 
»m es ; tu ne jouiras pas même de ce qui te fera 
» laiffé. La crainte de tout perdre t’empêchera 
» de rien poiféder |  pour n ’avoir voulu fuivre 1 
p  que tes paillons > jamais tu ne les pourras j:

' T  ; %* À ï  T '"à ■
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* » tisfa-ire. Tu chercheras toujours le repos > il 
» fu ira  toujours devant toi; tu feras miférable &C 
» tu deviendras méchant ; & comment pourvois- 
» tu ne pas l’être j n’ayant de loi que tes defirs 
»effrénés ? Si tu ne peux fupporter des priva- 
» tipns involontaires T comment t’en impoferas-tu 
» volontairement? Comment fauras-tu facrtfter le 
» penchant au devoir , & réfifter à ton cceur 
»  pour écouter ta raifon ? Toi qui ne veux déjà 
»  plus voir celui qui t’apprendra la mort de t£'
» mai trefle , comment verrois-tu Celui qui vou- 
»  droit te fôter vivante ? celui qui t'oferoit dire ,
! » elle eft morte pour toi, la vertu te fépare d’elle ? J 
5> S il faut vivre avec elle quoiqu'il arrive , que 
» Sophie foit mariée ou non , que tu fois libre r J 
» ou ne le fois pas y qu’elle t’aime ou te haïlfe >
»  qu’on te l’accorde ou qu’on te la refufe ; n’im- 
»  perte ? tu la veux , il la faut pofféder à quel- 
» que prix que ce foit. Apprends moi donc à quel 

; »crim e s'arrête celui qui n’a de loix que les vœux 
» de-fori cceur , & ne fait réfifter à rien de ce 
»  qu’il deiire ?

» Mon enfant ? il -n’y a point de bonheur fans 
»  Courage , ni de vertu fans combat. Le mot 
»  de vertu vient de force ; la force eft la bafe de 
» to n te  vertu. La verni n ’appartient qu’à un 
» être foible par fa nature & fort par f i volonté ;
» c’eft en , cela que confiile le mente de l’homme 
»  jufte v & quoique mous appellions Dieu bon >

pas vertueux^ parce qu'il n 'a



[» pas befoin dfeffort pour bien faire. Pour t*ex-< 
,3> püqner ce mot fi profané > j’ai attendu que tu 

fuiTes en état de m’entendre. Tant que la 
» vertu ne coûte rien à p ra tiquer, on a peu 
» befoin de la connôître. Ce befoin vient quand 

t» îes paillons s’éveillent ; il efi déjà venu pour 
¡2> toi.

'' - »  En t’élevant dans toute la fimplicité de la na
in ture , au lieu de te prêcher de pénibles devoirs,
' » je t’ai garanti.des vices qui rendent ces devoirs 
» pénibles , je t ’ai moins rendu le menfonge 

j» odieux qu’inutile , je t’ai moins appris à rendre 
i »  à chacun ce qui lui appartient qu’à ne te fou- 

» cier que de ce qui eft à toi. Je t’aidais plutôt 
; . » bon que vertueux : mais celui qui n’eft que

» b o n  , ne demeure, tel au’aurant qu’il a du pial-' 
i» iir à Terre : la bonté fe brife & périt fous le 
: choc des pallions humaines ; l’homme qui n ’eft 
•»que bon , n ’eit bon que pour lui*

» Qu’efW e donc que l’homme vertueux ? C’eft 
n celui qui fait vaincre fes affeflions. Car alors 
» il fuît fa raifon , fa confcience 5 il fait fon de- 

¡»voir y il de tient dans Tordre, & rien ne l’en 
» peut écarter. Jufqtfici tu n ’étpis libre qu’en 

’» apparence , tu n’a vois que la liberté précaire 
(» d ’un efclave à qui l’on n’a rien commandé 
»M aintenant fois libre en effet ; apprends à de- 
aven ir ton propre maître - commande à ton 

i» cœur , ô Emile ! & tu feras vertueux.
.»Voilà donc un autre apprentiffage à fair e ,

&
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b & cet apprenttfFage cil plus pénible que le 
! b premier : car la nature nous délivre des maux 
» q u ’elle nous im pofe, ou nous apprend à les 

V »fu pporter ; ruais elle ne nous dit rien pour 
» ceux qui nous viennent de nous ; elle nous 
x> abandonne à nous*mêmes i elle nous laiile vie- f 
» times de nos paillons , fuccomber à nos vaines 
» douleurs , & nous . glorifier encore des pleurs , - /  
» dont nous aurions dû rougir. ,

»■C'eft ici ta première paillon. ' C’eft la feti-* 
» .le , peut-être, qui foit digne de'toi, S itu  la 
w fais régir en homme , elle fera la derniçre : tu 

' » fubj Ligueras toutes les autres , & tu n* obéiras 
»  qu’à celle- de la vertu. , :■

■ Cette paillon n’eft pas criminelle , je le fais 
» bien ; elle eit auffi pure que les; âmes qui la 
» reflentent. L ’honnêteté la form a, l’innocent 
» ce Ta nourrie,' Heureux amans ! Les charmes , 
r> de la vertu ne font qu’ajouter pour vous à i 
»ceux de l’am our; & le doux lien qui vous at-*
» tend , n’efl: pas moins le prix de votre fagé0 e p h 
» que , celui de votre attachement; Mais dis- 
» moi, homme fincere ; cette paillon fi pure t ’en 
y> a-t-elle moins fubjugué? Tfon es-tu moins ren^
» du Tefclave , & fi demain elle ceifoit d'être 
r> innocente -, l’étoufFerois-tu dès demain ? C’eit 
n à préfent le moment d’efiayer tes forces ; il 
» n’eft plus :ems quand il les faut employer. Ces, 1 
> dangereux effais doivent fe faire loin du pé~
» ril. Qn ne s’exerce point au combat devant 

Tome. V ï î l  Emile T . Ii?» * O



■ n l'ennemi ; on s’y prépare avant la guerre ; oit 
y> s’y préfente déjà tout préparé. :

» C’eft un erreur de diftin guer les paffions 
» en permifes & défendues , pour fe livrer aux
» premières & fe refufer aux autres. Toutes font 
» bonnes quand on en refte le maître , toutes 
» font mauvaifes quand on s’y laiffe aiFujettir 
» C e  qui nous eft défendu par la natu re , c'eft 
» d'étendre nos attachemens plus loin que nos 
y> forces ; ce qui nous eft défendu par fa raifon f 
» c’eft de vouloir, ce que nous ne pouvons obte- 
xynir ; ce qui nous eil défendu par la confcience , 
v n ’eft pas d’être ten tés, mais de nous laiffer 

v>\ vaincre aux tentations. Il ne dépend pas de 
» nous d’avoir ou de n’avoir pas 1 des paillons 
» mais il dépend de nous de régner fur elles, 
» Tous les fentimens que nous dominons font 
» légitimes , tous ceux qui nous dominent font 
» criminels. Un homme n eft pas coupable d'ai- 
» mer la femme d’au tru i, s’il tient cette paffion 
» malhepreufe aflervie à la loi du devoir : il eft
» coupable d’aimer fa propre femme au point 
» d'immoler tout à cet amour,

» N ’attends pas de moi de longs préceptes de 
» morale , je n’en ai qu’un feul à te donner , & 
>> celui—la comprend tous les autres. Soisiiom- 

me : retire ton cœur dans les bornes de ta 
» condition, Etudie & cannois ces bornes y quel- 
» que étroites qu’elles fo ien t, on n’eft point 

malheureux tant qu’pu s’y renferme ; on



que q ü an i on veut les pafler ; on reÆ^ 
» q u a n d , dans ifes defirs infënfés, on met au 
» rang des poiîlbles ce qui ne l’efl pasA oh l'eit 
»quand bn oublie fon état d'homme pour s’en 
» forger d’imaginaires 3 defquels on retombe tou-» 
» jours dans le fien. te s  feuls biens dont la pri- 
» vation coûte 3 font ceux auxquels on croit avoir
» dro it L’évidente impoilibiiité de les obtenir 
» en détache , les fouhairs fans efpoir ne tour*. 
» mentent point. Un gueux n’eft point tourmen- 
» té du defir d’être Roi ; un Roi ne veut être 
»D ieu que quand il croit n’être plus homme.

»Les illuftons de l’orgueil font la fource de 
!» nos plus'grands maux : mais la contemplatioa: 
:» de la mi fer e humaine rend le fage touj ours 
» modéré. Il fe tient à fa place > il ne s’agite 
»poin t pour en fq rtir, il n’ufe point inutile-- 
» ment fes forces pour jouir de ce qu’il ne peut 
» conferver j & les employant toutes à bien pof- 
»iféder ce q u ’il a f il eft en/effet plus puiiTanc 
» &  plus fiche de tout ce qu’il deiire de moins
» que nous. Etre mortel ■& périltablè ? irai-je 
» me former des nœuds éternels fur cette terre
» ou tout change, où tout paile > & dont je dif- 
» paraîtrai demain ? O Emile , 6  mon fils, en 
» te perdant que me refteroit-il de moi ? E tpour- 
» tant il Faut que j’apprenne à te perdre : car qui 
» fais quand tu me feras ôté?

x> Veux-tu donc vivre heureux & fage ? N ?at~ 
» taçhe ton cœur qu’à la beauté qui ne périt

P  %
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! : ¿  point : que ta condition borne tes defirs, que?
: ; » tes devoirs aillent avant tes penchans ; étends 

: » {a loi de la néceffité aux chofes morales : ap- 
» prends à perdre ce qui peut terre enlevé ;

, » apprends à tout quitter .quand la vertu Tor- 
1 » donne , à te mettre au-deiTus des évenemers 

» à détacher ton cœur -fans qu’ils le déchirent f 
\  » à être courageux dans l’adverfité , afin de n’ê- 

tre jamais miférable ; à être ferme dans ton 
r> devoir , afin de n’être jamais criminel. Alors 
» tu  feras heureux malgré la fortune , & fage 
» m algré les .paillons. Alors tu trouveras dans 
» la poffeiiion même des biens fragiles, une 

,: : » volupté que rien ne pourra troubler ■ tu les 
[v » poilederas fans qu'ils te podedent , & tu len- 

» tiras que d’homme à qui tout échappe , ne 
» jo u it 'q u e  Ae/ce qu’il iait perdre; Tu n’auras ' 
» point , il eft vrai , l’illuficn des ■ plàifirs ima- : 
» ginaires ? tu n ’auras point auffi les douleurs ■ 

: » qui en font le fruit. Tu gagneras beaucoup 
: » à cet échange vcar ces douleurs fottt^ fréquen-'
’ » tes & réelles , & ces piaifirs font rares & 
»vains. Vainqueur de tant d’opinions trompeu- 
» fes , tu le feras encore de celle qui donne tm 
» il grand prix -à; la-vie. Tu paiîeras la tienne 
» fans trouble & la termineras fans effroi : tu 
» t ’en détacheras comme de toutes chofes. Que 
» d’autres j faiiis d’horrenr,, perdent en la qun> 
» tan t eeiler d’être ; in iim it:de Ton néant;, tu 

croiras comroeticer* La mort eil la fin de h
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53 vie. du inéchant > Sc le commencement de cet- 
■ » le du jufle u * ■ : : :

Emile m'écoute avec une attention mêlée d’in- 
quiétude.' il craint à ce préambule quelque cou- 
clufion Îiniftre. Il predent qu’en lui; montrant la 
néceilité d'exercer la force de fanae , je veux le 
fou mettre à ce dur exercice , & comme un bief--.
fé qui frémit en voyant approcher le Chif urgiem j
il croit déjà fentir fur fa plaie la main doulou- 
reufe 5 mais falutaire , qui f  empêche de tomber 
en corruption.

Incertain , tro u b lé / preffé de favoir où j’en 
veux venir , au lieu de L répondre , il rrfinterro- 
ge ? mais avec crainte. Que la ut-il faire , me 
dit-il y prefqtfen tremblant 5 & fans ofer lever 
les yeux. Ce qu'il faut faire; 5 réponds-je d'un - 
ton ferme ! il faut q u i t té  Sophie/ Que dites- 

/  vous 3 s^ecne -  t -  il avec emportement ? quitter 
Sophie ! la quitter , la tromper , être tm traître, 
un fourbe > an parjure l . / . .  Quoi 1 reprends- 
je , en l'interrompant ; c’éil de moi qiÆmile 
craint d’apprendre à mériter de pareils. noms ?
Non y y continue-t-il avec la même impétuofité;, 
ni de vous ni d'un autre; je  faurai, malgré vous, 
confer ver ; votre ouvrage y je faurai ne les pas 
mériter.

Je me fuis attendu à cette pi^emiere furie r 
je la laide paffer fans m'émouvoir. Si je n’avois 
pas : la modération ; que je lui prêche , j*auroi$.

; bonne grâce a la lui prêcher ;! Emile me commit
°  3



trop pour nie; croire capable d’exiger de lui rien 
qu ion mal ÿ &  il fait bien qu’il ferait mal de 
cûruvr Sophie , dans le fens qu’il donne à ce 
met. : il ütend donc enfin que je m’explique, 
Alors , (e reorends mon difcours.

y* Croyez-vous , cher Emile , qu’un homme , 
7> en iuieique fituation qu’il' fe trouve v puiffe 

l i  erre plus heureux que vous Têtes depuis trois 
!3) mois? Si vous le croyez, détrompez-vous, 
svAvant de goûter les plaifirs de là v ie , vous 
y> en avez épuifé le bonheur. Il n’y a rien au- de- 
33 î i  de ce que vous avez fenti. La félicité des 

; 2) fens eft paffagere L’état habituel du cœur y 
>3 perd toujours. Vous avez plus joui par TeP- 

i x> pérance , que vous ne jouirez jamais en réa- 
i » lire. L’imagination qui pare ce qu’on defire,
|» l’abandonné dans la pofTeiîion. Hors le feul 
>3 être exifhnt par lui-même ; il n’y  a rien de 

Jt>3 beau que ce qui n’eft pas. Si cet état eût pu 
33 durer toujours, vous auriez trouvé le bon- 
33 heur füprême. Mais tout ce qui tient à Thom* 

’ 33 me fe fent de fa caducité ; tout efl fini y tout 
! >3 eft paifager dans la vie humaine , &  quand 
» T état qui nous rend heureux dureroit fans 
33 ceffe, l’habitude d’çn jouir nous en cteroit 
>3 le goût. Si rien ne change au-dehors , le cœur 

|33 change; le bonheur nous quitte  ̂ ou nous le 
33 quittons.

>3 Le tems que vous ne mefurîez pas , s’é- 
t» couloir durant votre délire, t ’e'té fijnit3 j’hi-
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er s’approche.Quand nous pourrions conrî-
» nuer nos! courfes dans une faifon fi rude y on ! 
» n e  le foufînroit jamais. Il faut b ien , malgré 
»nous changer de maniéré de vivre ; celle-ci 
» n e  peut plus durer. Je vois dans vos yeux 
» impgtîens que cette difficulté ne vous embar- i 
» rafle gueres ; Taveu de >ophie &c vos propres 
» defirs vous fuggerent un moyen facile d’évi- .
» ter la neige , & de n’avoir plus de voyage à - 
» faire pour Palier voir. L ’expédient eil com- 
»m ode fans doute; mais le printemps venu ,
» la  neige fond & le mariage refte ; il y faut- 
» penfer pour toutes les faifons.

»V ous voulez époufer Sophie , & il n’y a 
» pas cinq mois que vous la connoiflez ! Vous 
» voulez rëpoufer , non parce qu’elle vous con- 
» v ien t, mais parce qu’elle vous plaît; comme 
» fi r.amour ne fe trompoit jamais fur les con- 
» venancesy:& que ceux qui commencent par 
» s’aimer ne finiffeat jamais par fe haïr. Elle eifc 
» vertueufe , je le fais ; mais en eft-ce affez ?
» fuffit-t-il d’être honnêtes gens pour fe conve- 
» n ir? c e  n’ell pas fa vertu que je mets en dou- 
» t e ,  c’eft fon taradere. Celui d’une femme fe 
» montre-t'il en un jour ? Savez-vous en com- 
» bien dé fiuiations il farn Pavoir vue pour con- 
» noître à fond ion humeur ? Quatre mois d’at- 
» tachément vous répondent-iis de toute là vie ? 
»Peut-être  deux mois d’abfence vous feront-ils 
»oublier d’elle y  peut-être un autre n’attend-il

O 4



' ; » que Votre éloignement pour vous effacer dl‘ 
[»Ton cœur ; peut-être à votre retour la trouve-* 
» rez - vous ,auffi indifférente que vous l’avez 
y> trouvé fenfible jufqu’à préfenn ■ Les fenti- 
» mens ne dépendent pas des principes* ; elle 

I» petit refier fort honnête ? & ceilcr de vous 
» aimer* Elle fera confiante &: fidelle , je pan- 
» che ;à le croire ; mais qui vous répond d’elle 
»-& qui lui répond de vous , tant que vous ne 

vous êtes point mis à f  épreuve ? Àttendrez- 
» vous pour cette épreuve 5 quelle vous devien- 

[yy ne inutile ? Attendrez-vous pour vous connoî- 
» t r e ,q u e  vous ne puifïiez plus vous féparer ?

» Sophie n’a pas dix-huit ans , à peine en 
i ».paflez-Vous vingt-deux ; cet âge effc celui de 1 
» l'amour, mais non celui du mariage* Quel pe- 

l ».re & quelle mere de famille ! Eh pour favoir
» élever des enfans 3 attendez au moins de cef- 

*x> fer de l’être-! Savez-vous; à combien de jeu- 
» nés performes les fatignes de là grofleffe fup- 

\v portés'avant l’âge ont:affoibli la conftitntion, 
» ruiné la fau te, abrégé la vie ? Savez-vous 
»combien d’enfans font refiés languifTans & 
»fo ih les, faute d’avoir été nourris dans un 
» corps allez formé ? Quand la mere & Tenfant 
» croiiTent à la fois , & que la ÎuMîance nécef- 
» faire à i’acçroi{Tenien(t de chacun des deux fê 
^ p a rtag e , ni l’un ni l’autre n’a ce que lui def- 
p tînoit la nature ; comment fe peut-il que tons 
p ' n’en fôujf&çnt pas? Ou je comtois fort
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& ttial Emile , ou il aimera mieux avoir une; fem- 
¿5 me & des enfans robu ftes ? que de contenter 
w ion impatience aux dépens de leur vie & de 
» leur ianté,;

»Parlons de vous* En afpirant à Térat d’é~
» poux & de pere, en avez-vous bien médite 
» les devoirs ? Eq devenant chef de famille *
» vous allez devenir membre de l ’Ë ta t, & qu’eft- 
» ce, qu’être membre de - l’Etat 3 le favez-vous ?
» faVez-vous ce que c’efl que gouvernem ent y 
» loix , patrie ? Savez-vous à quel prix il vous 
»  efl perm is de v iv r e , &  pour qui vous devez : 
»  mourir ? V ous croyez avoir tout appris . &
» vous ne favez rien encore. Avant de pren~ : 
» d re  une place dans l’ordre civil v apprenez à 
p  le connaître & à lavoir quel rang vous y- : 

■ » convient. ' : ' ,
» Emile v î l fa u t  /quitter Sophie ; je ne dis 

» pas l'abandonner ; :ii vous en étiez capable , 
»elle feroit trop heureufe de ne vous avoir 
»point époufé ; il la faut quitter pour revenir 
» digne d’elle. Ne foyez pas aifez vain pour 
» croire déjà la mériter* O combien il vous 
» re lie  à faire! Venez remplir cette noble tâ- 
» che \ venez apprendre à fupporter fâbfence ;
» venez gagner le prix de la fidélité ? afin qu’à 
» vôtre retour vous puifïiez vous hcnnorér de 
» quelque choie auprès d'elle , & demander fa 
»m ain , non comme une grâce , mais comme 
5? une réçompenie*

' O y
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N ba encore exercé à lutter contre lui-même
non encore accoutumé à defirer une chofe & à
en vouloir une autre , le jeune homme ne fe 
rend pas; il réfifto ; il difpute. Pourquoi fe re~ 
fuîeroïc-iî au bonheur oui 1*attend ? Ne feroit-ceA ,
Fa ' ded aignôr Li main qni lui eft offerte que de 
tarder à /accepter? Qu’eftdi befoin de s’éloigner 
d’elle pour s’inftruire de ce qu'il doit favoir ! 
Et quand cela feroit nëcefïaire , pourquoi ne* lui 
laideron-ti pas dans d.es nœuds indifïblubles le 
gage affûte de fon retour ? Qu’il foit fan époux , 
& il eft prêt à me fuivre : qu’ils foient un is, & 
il la quitte ;fans crainte. . . . .  Vous unir pour 
vous qu itter, cher Emile , quelle contradiÔiGn ! 
If eft beau qu'un, amant puitTe vivre fans fa maî- 
tre fle , mais un mari ne doit jamais quitter fa 
femme fans néceflité. Pour guérir vos fcrupuîes, 
je  vois que vos délais doivent être involontai
res : il faut que vous puiiliez dire à Sophie que 
vous la quittez malgré vous. Hé b ie n , foyez 
content , & puifque vous n'obéifTez pas à la rai* 
fo n , reconnoiffez un autre m aître/V ous n'avez 
pas oublié l'engagement que vous avez pris 
avec moi. Emile il faut quitter Sophie ; je 
!e veux.

A ce mot ii baiflé la tête , fe ta i t , rêve un 
moment , puis me regardant avec affurance % 
il me dit ; quand partons-nous ? Dans huit jours, 
lui ‘disrje ;  il faut préparer Sophie à ce départ. 
hès femmes font plus foibles 3 on leur doit des



tnénagemens y & cette abfence notant pas un V 
devoir pour elle , comme pour vous , il lui eft 
permis de la fupporter avec moins de courage.

Je ne fuis que trop tenté de prolonger juf- 
qu’à la réparation de mes jeunes gens le journal ; 
de leurs amours ; mais j’abufe depuis long-tems 
de l ’indulgence des Leéleurs : àbtégons pour fi* ; 
nir une fois. Emile ofera-t-il porter aux pieds 
de fa Mattrefle la même aflurancé qu’il vient de 
montrer à fon ami ? Pour moi , je le crois “ c’efî: 
de la vérité' même de fon amour qu’il doit tirer < 
cette affurance. Il feroit plus confus devant el
le , s’il lui en coûtoît moins de la quitter ; il la 
quitteroit en coupable , & ce rôle eil toujours 
embarraifant pour un coeur honnête. Mais plus; 
le facrifice lui coûte , plus il s’en honnore aux 
yeux de celle qui le lui rend pénible. Il n’a pas 
peur qu'elle prenne le change fur le motif qui 
le détermine. Il femble lui dire à chaque re
gard : ô Sophie ! lis dans mon cœur , & fois fi- 
delle ; tu n’as pas un amant fans vertu.

La fiere Sophie, de fon côté, tâche de fup- 
porteravec dignité le coup imprévu qui la frap
pe. Elle s*efforce d y  paroître in fenil bie ; mais 
comme elle n ’a pas , ainfi qn’emiie , fhonneur 
du combat & de la vîéloire , fa fermeté fefou- 
tient moins. Elle pleure , elle gémit en dépit 
d'elle , & la frayeur d’être oubliée , aigrit la 
douleur de la féparation. Ce n’eiï pas devant ; 
^qxi /unant qu’elle pleure y ce n ’eft pas à lui ■
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qu^Iie tftontre fes frayeurs ; eüeétonfFeroit piin 
to tj que de lailier échapper un fou pir en fa pré- 
fonce ? c’eft moi qui reçois fes plaintes 5 qui vois 
fes larm es, qu’elle affeâe de prendre pour con
fident Les femmes font adroites & lavent fe 
déguifer: plus elle murmure en fecret contre ma 
tyrannie ; plus elle e£t attentive à me flatter ; 
elle font que fan fort efl dans mes mains,,

Je la confole h, je la raifurc , je lui réponds 
de fon amant ? ou plutôt de fen Epoux î qu'elle 
lui garde la même fidélité qu’il aura pour elle 5 & 
dans deux ans il;le fera , jé le jure. Elle m’ef- 
: tïme allez  ̂ pour croire que je ne veux pas la 
tremper. Je fuis .garant de chacun des deux en
vers l 'autre; Leurs coeurs , leur vertu , ma pro
bité ? la confiance de leurs parens , tout les raf- 
fure ; mais que fert la raifon contre lafoibleL 
fe ? Ils fe féparent comme s’ils ne dévoient plus 
fe voir.

C ’eit alors que Sophie fe rappelle les regrets 
d’Eücharis, & fe croit réellement à fa place. Ne 
îanTons point durant l’abfence réveiller ces fan* 
tsfques amours* Sophie  ̂ lui dis-je un jour , fai
tes avec Emile un échange de livres. Donnez-^ 
lui votre Télém aque, afin qu’il apprenne à lui 
reifembler , & qu’il vous donne le Speélateur , 
dont vous aimez la îeéture. Etudiez-y les de
voirs des honnêtes -femmes-, & fongez que dans 
deux ans ces devoirs feront les vôtres. Cet échan
ge plaît à tous deux ÿ & leur donne de la 'cci>
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confiance. Enfin vient le trifte jour , il faut fè
féparer. ■' :.:;V v. >

Le digne pere de Sophie t avec lequel j’aï 
rout conierréj m’embrailc en recevant mes adieux j ,
puis me prenant a p a r t , il me dît ces mots 
d’un ton grave & r dJun accent un peu appuyé. » ¡' 
Lai tout fait pour vous complaire ; je favois 
» que je traifois avec un homme d’honneur i  

» U ne nie rcile qu'un mot à vous dire. Sou- 
venez - vous que votre Elève a figné fou 

»contrat: de mariage fur la bouche de m a  
.»Fille ce. 1

Quelle différence dans la contenance! des deux 
Amans ? Emile impétueux y ardent , agité 5 hors 
de : lui , ''pouffe des: cris, verle des terre ns de 
pleurs fur les mains du pere , de la mere , de 
la fille , embrafie en fan g Iota nt tous les gens 
de la maifpn , répété mille fois les mêmes cho-* 
fes avec un détordre qui fer oit rire en toute au
tre occaiion. Sophie morne > pâle , Loeil é te in t* 
le regard Îombre , relie en repos 5 ne dit r ie n , 
ne pleure point , ne voit perionne , pas même 
Emile. Il a beau lui prendre les m ains, la pref- 
fer dans fes bras ; elle relie immobile, infenfi- 
hle à fes pleur?  ̂ à fes careffes , à tout ce qu’il 
fa it; il eil déjà parti pour: elle. Combien cet 
objet eil plus touchant que la pîainro importune 
& les regrets bruyans de fon amant ! il le voit , 
il le font j il en eil navré : je Fenrraîne avec pei
ne ; fi je ledaiffe encore un moment j il ne vou*
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dra plus partir. Je fais charmé qu’il emporté âVec 
lui cette triile image. Si jamais il eft tenté d’ou* 
fclier ce qu'il doit à Sophie , en la lui rappel- 
lant telle qu^il la vit au moment de fon départ , 
il faudra qu’il ait le cœur bien aliéné fi je né le 

; rarnene pas à elle.

D E S  V O Y  A G E S.

O n  demande s’il eft bon que les jeunes gens 
voyagent, & Ton difpute beaucoup ià-deffus. Si 
Ton propofoit autrement la queftion , & qu’on 

•¡i demandât s’il eft bon que les hommes aient voya
gé , peut-être ne difputeroit-on pas tant- , 

L’abus des livres tue la fcience. Croyant Îavoir 
ce qu’on a lu , on fe croit difpenfé de l’appren
dre. Trop de lefture ne fert qu’à faire de pré- 
fomptueux ignorans. De tous les fieclës de . litté
rature , il n y en a point eu où Ton lût tant que 
dans celu i-ci, & point où Ton fût moins lavant; 
de tous les pays de l’Europe , 11 n ’ÿ en a point 
où l’on imprime tant d'hiftôires , de relations s 
de voyages, qu’en France , & point où l’on con» 
noiffe moins le génie & les mœurs des autres Na
tions. Tant de livres nous font négliger le livre 
du monde j ou fi nous y liions encore , chacun 
s’en tient à fon feuillet. Quand !e mot peut-on 
êtrePerfan me feroit inconnu , je devinerois, à 
l'entendre dire % qu’il vient du pays oùlespré^
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jugés nationaux 
qui les propage Je plus;

font Je plus en régné, & du fexe

Un Parifîen croit connoître les hommes & ne 
connoit que les François ; dans fa ville ? tou
jours pleine d étrangers vil regarde chaque étran- 
ger comme un phénonlene extraordinaire qui n ’a 
rien d’égal dans îe reile de l'Ünivers* Il faut 
avoir vu de près les Bourgeois de cette grande 
ville r il faut avoir vécu chez eux pour croire 
qu’avec tant d’efprit on puiüe être aufii ftupides. 
Ce qu’il y a de bizarre eit que chacun d’eux a 
lu dix fois j peut-être , la defcription du pays 
dont un habitant va fi fort l’émerveiller.

C e  il trop d’avoir à percer à fë fois ! les pré
jugés des Auteurs & les nôtres pour arriver à la 
vérité. J'ai paiTé ma vie à lire des relations de ; 
voyages v & je n’en ai jamais trouvé deux qui
m’aient donné la même idée du même peuple.
En comparant le peu que je ppuvois obferver 
avec ce que j ’avois lu 5 j*ai fini par laiffer-là les 
Voyageurs ? &  regretter le tems que j’avois don
né pour nrimftruire à leur leélure , bien convain- 
cl7 qu’en fait d’obfervations de toute efpece il 
ne faut pas lire, il faut voir. Ceh-feroit vrai 
dans cettè occafïcn , quand tous les Voyageurs fe
raient finceres , quhls ne diroient que ce qu’ils 
ont vu ou ce qu’ils croyent ? &  qu’ils ne dêguife»* 
raient la vérité que par les raulTes couleurs qu’eî- 
ie preiid àleurs yeux, Qtie doit-ce être quand il
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la faut démêler encore à; travers leurs menfonges 
& leur maiivâife foi i ' ;

Laiiî'ons donc la rdîource des livres qu’on 
nous vante, à ceux qui font faits pour, s’en con
tenter. Elle efl. bonne , aiuii que l’art de Rai», 

“ înond I.ulle , pour apprendre à babiller de ce 
qu 'on ne fait point. Elle eft bonne pour dreiTer 
des Platons de quinze ans à philofopher dans des 

'cercles , & à inilruire une compagnie des liages 
de l’Egypte & des Indes > fur la foi de Paul-Lu
cas ou de Tavernier.

Je tiens pour maximes incpnteftables que qui
conque n’a vu qu’un peuple 5 au lieu de connot- 
tre les hem m â ne tennoît que les gens avec' 
îefquels il a vécu. Voici donc encore une autre ma- 
niere de pofer la même queiUon des, voyages,, 
$uffit41 qu’un homme bien élevé ne connoiiTe . 
que fes compatriotes > ou s’il lui, importe de con- ; 
npitre les hommes en général? Il ■ne refle, plus 
ici ni difpute ni doute. Voyez combien là folution 
d’une queftion difficile dépend quelquefois de la 
maniéré de la pofer !

Mais pour étudier les hommes faut-il parcourir 
la terre entière ? Faut-il aller au Japon obferver 
lesEuropéens?Pour concourePefpece Faut-il con
coure tous les individus ? Non , il ÿ: a des hom
mes qui fe reiTemblent fi fort que ce n’eft pas la 
peine de les étudier féparément. Qui a vu dix 
François les a tous vus ; quoiqu’on n ’en paille pas

dire



dire autant des Anglais & de quelques autres' 
peuples j il eft pourtant certain que chaque nation 
% Ton caraftere propre & fpécifique qui fe tire par 
induction, non de de fobfervarion d’un feuî dëfes 
membres , mais dé plufienrs. Celui qui a compas 
ré dix peuples connoîr les hommes , comme celui 
qui a vu dix François connoît les François.

Il ne fuffit pas, pour ; s initruire , de courir 
les pays,; il finit favôir voyager. Pour obferver 
il faut avoir des yeux, & les tourner versPofc^ 
jet qu’on veut connoître. Il y a beaucoup de gens 
que les voyages inftruifent encore moins que les 
livres ; parce qu’ils ignorent Fart de penfer , que 
dans la le dure leur efprit eft au moins guidé par 
l ’A uteur, & que dans leurs voyages, ils ne fa  ̂
vent rien voir d’eux-roemes, D’autres ne s'inftruH 
fent point, parce qu'ils ne veulent pas s’inftruire; 
Leur objet cil fi différent que celui là ne les frap
pe guère ; c’éiï grand hazard fi Ton voit exaéïe-* 
ment ce qu’on ne fe foucîe point de regarderj 
De tous les peuple-s du monde le François efl ce
lui qui voyage le plus, mais plein de fes ufages  ̂
il confond tout ce qui n’y reffemble pas. Il y a 
des François dans tons les coins du inonde. Il 
n’y a point de pays où Yon trouve plus de gens 
qui aient voyagé qu’on en trouve en France*. 
Avec cela pourtant, de tous les peuples de l’Ea^ 
ropë celui qui en voit le plus les connoît le 
moins. L’Anglois voyage anflï, mais d’une autre 
maniéré: il faut que ces deux Peuples foient con- 
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mires en ; tout. La Nobleffé Angioife voyage, U  

Noblefle F’r.mçoile ne voyage point : le Peuple 
François voyage, le Peuple Anglois ne voyage 
point. Cette différence me paroît honorable au 
dernier. Les François ont prefque toujours quel
que vue d’intérêt dans leurs voyages : mais les 
Anglois ne vont point chercher fortune chez les 
autres Nations, fi ce n’eft par le commerce , & 
les mains pleines ; quand ils y voyagent, c’eft 
pour y verfer leur argent, non pour vivre d’in- 
duftrie , ils font trop fiers: pour aller ramper hors 
de chez eux. Gela fait aufii qu'ils s’inftruifent 
mieux chez l’étranger que ne font lés François 3 
qui ont un tout autre objet en tête. Les Anglois 
ont pourtant aufii leurs préjugés nationaux ; ils 
en ont même plus que perfonne ; mais ces pré-" 

' jugés tiennent moins à l’ignorance qu’à fa paillon, 
L’Anglois a les préjugés de l’orgueil, & le Fran-

i cois ceux de la vanité.
Comme les peuples les moins cultivés font gé

néralement les plus fages , ceux qui voyagent le 
moins , voyagent le mieux ; parce qu’étant moins 
avancés que nous dans nos recherches frivoles s 
& moins occupés des objets de notre vaine cù- 
nofité 5 ils donnent toute leur attention à: ce qui 
efb véritablement utile. Je ne connois guere que 
les Espagnols qui voyagent de cette maniéré. 
Taudis qu’un François court cheTr les Artiftes d’un 
pays , qu’un Anglois en fait deffiner quelque an
tique 3 & qu’un Allemand porte fou a l b u m  c h e z



tôiis les Savaris , TEfpagnol étudié eh illence le 
gouvernement , les mœurs , la police ,, & iî eft 
le féui des quatre qui de retour chez lui y rap-* - 
porte de ce qu il a vu quelque remarque utile à 1 
fon Pays, ^

Les Anciens voyageoîent peu , lifoient peu £ 
fàifoient peu de livres , & pourtant on voit dans 
ceux qui nous relient d’eux, quhls s’obfervoient 
mieux les uns les autres ? que nous n’obfervons 
nos contemporains. Sans remonter aux écrits d’Ho^ 
inere , le feul Poëte qui nous tranfporte dans les 
pays qu’il décrit, on ne péut refufer à H érodote. 
l ’honneur d'avoir peint lès mœurs dans ion H if- 
toire , quoiqu’elle foie plus en narrations cpTeni 
réflexions , mieux que ne font tous nos Hiilo^ 
riens j en chargeant leurs livres de portraits &c 
de caraélerës. Tacite a mieux: décrit les Germains 
de ibn tems qiTaucuft Ecrivain n ’a décrit les Al
lemands d’aujourd’hui. Inconteflabiement ceux 
qui font verlés dans î’hiftoire ancienne connoiT- 
font mieux les Grecs , lés Carthaginois , les Ro
mains , les Gaulois, les Pcrfes , qu’aucun Peu* 
pie de nos jours ne connoît Tes voffms.

il faut avouer aufli , que les caraéleres ori
ginaux des Peuples s’effaçant de jour en jour ÿ 
deviennent en même raifon plus difficiles à fai* 
Cm A mefure que les racés fe mêlent , & que 
les Peuples fe confondent, ou voit peu~à*peu dif- 
parpitre ces différences nationales qui frappoîent 
jadis au premier coup d’œih Autrefois chaque
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Nation; reftoit plus renfermée en elle-même , If
y avoit moins de communications , moins de 
voyages  ̂ moins d'intérêts communs ou contrai
res ,  moins de liaifons politiques & civiles de 
Peuple à Peuple ; point tant de ces traecaiTeries 
royales appellées négociations , point d ’AmbafTa- 
deurs ordinaires ou réfidens continuellement; les 
"grandes navigations étoient rares , il y avoit peu 
de commerce éloigné, & le peu qu’il y; en avoit 
étoit fait par le Prince même qui s’y fervoit d’é
trangers , ou par des; gens mépiifés qui ne don- 

! noient le ton à pérfonne , & ne rapprochoient 
point les dations. Il y a cent fois plus de liaifon 
maintenant entre l'Europe & i’ A ÎÏe, qu’il n’y en 
avoit jadis entre la Gaule &c TEfpagne : l’Europe 
feule étoit plus éparfe que la terre entière ne I’eft 
aujourd’hui,

Ajoutez à cela y que les Anciens Peuples fe 
regardant la plupart comme A utochtones, ou 
originaires de leur propre pays , roccupoient de
puis a fiez iong-tems , pour avoir perdu la mé
moire des fiecles reculés où leurs Ancêtres s’y 
croient établis, & pour avoir laifle le tems au 
climat de faire fur eux des impreffions durables; 
au lieu que parmi nous, après les invailons des 
Romains , les récentes émigrations des .Barbares 
ont tout m êlé, tout confondu. Les François d’au-: 
jourd’hui , ne font plus ces grands corps blonds 
& blancs d’autrefois ;  les Grecs ne font plus ces~ 
bôaux hommes faits pour fervir de modèle à
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fa rt; k  figure des Romains eux-mêmes a changé 
de càra&ere, ainfi que leur naturel ; les Perfans , 
originaires de Tartarie , perdent chaque jour de 
leur laideur primitive , par le mélange du fang 
Circaïïïen. Les Européens ne, font plus Gaulois , 
Germains , Iberiens, Allobroges ; ils ne font tous: 
que des Scithes diverfement dégénérés quant à la 
figure , êç encore plus quant aux mœurs.

Voilà pourquoi les antiques diftinflions des ra
ces , les qualités ;de Pair & du terroir , m ar- 
quoienr plus fortement de Peuple à Peuple les 
tempéramens , les figures, les mœurs, les carac
tères , que tout cela ne peut fe marquer de nos 
jours , où Tinconilance Européenne ne laifie a 
nulle çaufe naturelle le tems de faiVe fesimpref- 
fions , Sc où les forêts abattues , les marais délie- 
chés , la terre plus uniform ém ent, quoique plu$ 
mal cultivée, ne iaiffent plus , même au Phyfique, 
!a même différence de terre à te rre , &: de pays 
à pays. , . '

Peut-être avec de femblables réflexions fe pref- 
feroit-on moins dè tourner en ridicule Hérodo^- 
te , Ctéfias, Pline  ̂ pour avoir repréfenté jes 
habitans de divers pays , avec des traits origi
naux & des différences marquées: que nous ne 
leur voyons plus. Il faudroit retrouver les mê
mes hommes, pour reconnoître en eux les me
mes figures ; il faudroit que rien ne les eût chan
gés , pour qu’ils fuflent reftés les mêmes. Si 
nous pouvions coufidérer à la fois tous les honr^
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înes qui ont é té , peut-on douter que nous ne Ie$ 
trouvaiîions plus variés de fiede en fiecle, qu’on
ne les trouve aujourd'hui de Nation à Nation ?

En même tems que les obfervations devien
nent plus difficiles , elles fe font plus négligem
m ent & plus mal ; c’eft une autre raifon du peu 
de fuccès de nos recherches dans PHiftoire na
turelle du genre humain. L’inftru&ion qu’on re
tire des voyages fe rapporte à l’objet qui les fait 
entreprendre. Quand cet objet eft un fyftême 
de Philofophie, le voyageur ne voit jamais que 
ce qu’il veut voir : quand cet objet eft l’intérêt , 
il abforbe toute l’attention de ceux qui s’y li
vrent, Le Commerce & les Arts , qui mêlent & 
confondent les Peuples, les empêchent aulli de 
s'étudier. Quand ils favent le profit qu'ils peu
vent faire î’un avec l’au tre , qu’ont-ils de plus à 
favoir ?

Il eft utile à l’homme de connoître tous les 
lieux où l’on peut vivre , afin de choifir enfuitë 
ceux où l’on peut vivre le plus commodément 
Si chacun fe fuffifoit à lui-même , il ne lui im- 
porteroit de connoître que le pays qui peut le 
nourrir. Le Sauvage qui n’a befoin de perfon- 
n e , & né convoite rien au m onde, ne connoît 
&: ne cherche à connoître cfautres pays que le 
lien, S’il eft forcé de s’étendre pour fubfifter 5 
il fuit les lieux habités par les hom m es; il n'en 
veut qu’aux bêtes , & n’a befoin que d’elles pour 

nourrir, Mais pour nous à qui la vie civile



eft néceifaire , & qui ne pouvons plus nous paf- 
fer de manger des hommes, l’intérêt de chacun 
de nous eft de fréquenter les pays ou l’on en 
trouve le plus. Voilà pourquoi tout afflue à R e
nie , à Paris j à Londres. G’eft toujours dans les 
Capitales que le fang humain fe vend à meilleur 
marché. Aínfi Pon ne connote que les grands 
peuples 3 & les grands Peuples fe reffemblent
tous.

Nous avons, d it-on , des Savans qui voyagent 
pour s’inftruire ; c'eft une erreur. Les Savaùs vo
yagent par intérêt comme les autres. LesPlatons, 
les Pitagores , ne fe trouvent plus, ou s’il y:en a , 
c’eft bien loin de nous. Nos Savans ne voyagent 
que par ordre de la Cour ; on les dépêche , on 
les défraye , on les paye pour voir tel ou tel 
o b je t} q u i , tres-furément , n’eft pas un objet 
moral. Ils doivenrtout leur .tenis à cet objet uni
que , ils font trop honnêtes gens: pour voler leur 
argent, Si dans quelque pays que ce puifie être , 
des curieux voyagent à leurs dépens, ce rfeft 
jamais pour étudier les homm es, c’eft pour les 
inflruire, Ce n’eft pas de fcience qu’ils ont befoin, 
mais d’oftentation. Comment apprehdroient -  ils 
dans leurs voyages à fecouer le joug de l'opinion! 
ils ne les font que pour elle.

11 y a bien de la différence entre voyager 
pour voir du pays, ou pour voir des Peuples. 
Le premier objet eft toujours celui des curieux, 
Tautre n’eft pour eux qu’acçeiîbire,; Ce doit être
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tout le contraire pour celui qui veur philofopher« 
L’enfant obferve les chofes y en attendant qu’il 
puifTe obferver les hommes. L’homme doit com
mencer par obferver fes fem blables/ & puis il ota 
ferve les chofes s’il en a le tems/

C ’eft donc mal raiformer, que de conclurre 
que les voyages font inutiles ? de ce que nous 
voyageons mal. Mais futilité des voyages re* 
connue , s’enfuivra-t-il qu’ils conviennent à tout 
Je monde ? Tant s’en faut ; ils ue con viennent, 
m  contraire s qu’à très-peu de gens : ils ne con  ̂
viennent qu’aux hommes allez fermes fur eux« 
mêmes , pour écouter les leçons de Terreur fans 
fe laiffer féduire, & pour voir l’exemple du vi
ce fans fe laifier entraîner. Les voyages pouffent 
le naturel vers fa pente , & achèvent de: rendre 
Thomrne bon ou mauvais. Quiconque revient de 
courir le monde ,e i l ,  àfon  retour ? ce qu’il fe~ 

:ra toute fa vie; il en revient plus de méehans 
que de: bons , parce qu’il en part-plus d’enclins 
au mal qu’au bien. Les jeunes gens ma! élevés 
& mal conduits 5 contraâent dans leurs voyages 
tous les vices des Peuples qu’ils fréquentent , & 
pas une des vertus dont ces vices font mêlés : 
mais ceux qui font heureufement nés  ̂ ceux dont 
on a bien cultivé le bon n a tu re l, & qui; voya
gent dàns le vrai deffein de s’in ilru ire , revies- 
n e n t;, tous ? meilleurs & plus fages q u ’ils n'é* 
toient partis* Ainfi voyagera mon Emile : ainii 
% \ Q \ t  voyagé -.çe jeune homme ? digne d’un
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leur fiede , dont PEurope étonnée admira le mé
rite j qui mourut pour fon Pays àrfk fleur de fes 
ans 3 mais quim éritoit de vivre > & dont la tom
be j ornée d.e fes feules v e r tu s a h e n d o ir  pour 
être honorée qu’une main étrangère y femât des 
fleurs*

Tout ce qui fe fait par raifon , doit avoir fes 
réglés. Les voyages, pris comme une partîede 
réduoation , doivent avoir les-, leurs* Voyager 
pour voyager , c’eft errer , être vagabond ; vo
y a g e  pour s’inftrûîre , eft encore un objet trop 
vague ; rinftruétion qui n’a pas un but déterminé, 
n ’efl: rien. Je voudrois donner au jeune homme un 
intérêt fenfiblé a s’inftruire j & cet. intérêt bien 
choifi fixeroit encore la nature de Pinflruflion. 
■CPelt toujours la fuite de la méthode que j’ai tâché 
de pratiquer.

C)r 3 après s’être confédéré par fes rapports 
phyfiques avec les autres êtres v par fes rapports 
moraux avec les autres hommes3,il lui relie à fe 
confidérer par fes rapports civils avec fes conci
toyens* Il faut pour cela s qu’il commence par 
étudier la nature du gouvernement en général , 
les diverfes formes de gouvernement 3 & enfin 
le gouvernement particulier fous lequel il eft né , 
pour favoir shl lui convient d’y vivre : car par 
un droit que rien ne peut abroger , chaque hom
me en devenant majeur & maître de lui-même , 
devient maître auiïi de renoncer au contrat par 
lequefil tient à la communauté', en quittant te
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pays dans lequel elle eft établie« Ce n-eft que 
par le féjour qu’il y fajt après l’âge de raifort y  

■ qu’il eft cenfé confirmer tacitement rengagement 
qu’ont pris fes ancêtrés. Il acquiert le droit de 
renoncer à fa Patrie , comme à la fucceffion de 
Ion Pere : encore, le lieu de la naiffance étant 
un don de la nature , cede-t-on du fien en y re
nonçant* Par le droit rigoureux chaque homme 
te lle  libre à fes niques en quelque lieu qu’il, 
siaiffe, à moins qu’il ne fe foumette volontai
rem ent aux lo ix , pour acquérir le droit d’en être 
protégé*

Je lui dîrois donc , par exem ple, jufqifici 
vous avez vécu fous ma dirèflion , vous étiez 
hors d’état de vous gouverner vous- même. Mais 
vous approchez de l’âge où les loix vous laiffant 
la difpofition de votre bien , vous rendent maî
tre de votre perfonne. Vous allez vous trouver 
feul dans la fociété , dépendant de to u t , même 
de votre patrimoine. Vous avez en vue un éta- 
bliiTement. Cette vue eft louable , elle eft un 
des devoirs de l’homme ; mais avant de vous 
m arier, il faut favoir quel homme vous voulez 
être , à quoi vous voulez paffer votre vie , quel^ 
les mefures vous voulez prendre pour aifurer du 
pain à vous & à votre famille ; car bien qu'il ne 
faille pas faire d'un tel foin _fa principale affai
r e ,  il y faut pourtant fonger une fois. Voulez- 
vous vous engager dyns la dépendance des hom
mes que Vous méprifez ? Voulez-vous établir vo-



£re fortune & fixer votre é ta t: par des relations 
civiles qui vous mettront fans ceffe à la difcré- 
tion d'autrui, &  vous forceront pour échapper 
aux fripons de devenir fripon vous-même?

Là-deffus je lui décrirai tons les moyens pof- 
fibles de faire valoir fon bien , foit dans le com
merce, foit dans les charges , foit dans la finance ,  
& je lui montrerai qu'il n’y en a pas un qui ne 
lui laiffe des rifques à courir, qui ne le mette 
dans un état précaire & dépendant, & ne le for
ce de régler fes m œ urs, fes fentimens , fa con~ 
duite , fur l’exemple & les préjugés d'autrui.

Il y a , lui dirai-je , un autre moyen d'em
ployer fon tems .& fa perfonne ; c’eft de fe mettre 
au fer vice, c'eft -  à -  dire de fe louer à très -  boit 
c o m p te p o u r  aller tuer des gens qui ne nous ont 
point fait de mal. Ce métier eft en grande efttme 
parmi les hommes, & ils font un cas extraordinaire 
de ceux qui ne font bons qu'à cela. Au furplus f 
loin de vous difpenfer des autres reffources , il ne 
vous les rend que plus néceffaires; car il entre 
auffi dans l’honneur de cet état de ruiner ceux 
qui s’y dévouent. Il efi vrai qu’ils ne s’y ruinent 
pas tous. La mode vient même infenfiblement de 
s’y enrichir comme dans les autres. Mais je doute 
qu'en vous expliquant comment s'y prennent pour 
cela ceux qui réunifient, je vous rende curieux 
de les imiter*

Voüs faurez encore que dans ce métier même 
U ne s’agit plus de courage ni de yakur^ fi ce
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f îfefl peut-être auprès des femmes ; qu’au <011-: 
traire le plu« rampant ÿ le plus bas , le plus fer- 
vile eil toujours le plus honoré ; que ii vous vous 
avifez de vouloir faire tout de bon votre m étier, 
vous ferez méprifé , haï , chafié peut-être /tout; 
au moins accablé de pafle-droits & fupplanté par 
tous vos camarades, pour avoir fait votre fer- 
vicé à la tranchée , tandis qu’ils, faifoient le leur 
â la toilette.

On fe doute bien que tous ces emplois divers 
ne feront pas fort du goût d’Emile. Eh quoi ! 
me d ira -t- il, ai-je oublié les jeux de mon enfon
ce ? ai-je perdu mekbras ? nia force eiî-elle éptu- 
fée ? ne fais-je plus travailler ? Que m’importent 
; tous vos beaux emplois , & toutes les fortes opi
nions des hommes ? Je ne connais point d’autre 
gloire que d?être bieafaifant & juile; je ne cpnnois 
point d’autre bonheur que de vivre ■indépendant : 
avec ce qu’on aim e, en gagnant tous les jours de 
l’appétit & de la famé par Ton -travail. Tous ces 
embarras dont vous me parlez ne me touchent 
guere. Je ne veux pour tout bien qu’une petire 
métairie dans quelque coin du monde. Je mettrai 
toute mon avarice à la faire valo ir, & je vivrai 
fans inquiétude, Sophie & mon champ, je fe
rai riche. ’

Oui , mon ami , c’eft allez pour le bonheur 
du fage d’une femme & d’un champ qui foient 
à lui. Mais ces tréfors , bien que m odeftes, ne 
font pas fi communs que vous penfez. Le plus
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rare efl trouve pour vous:; parlons de Fautre* 
Un champ qui foie à vous y cher Emile ! & 

dans quel lieu le choifirez-vous ? En quel cqiiï 
de la terre pourrez - vous dire; je fuis ici mon, 
maître & celui dmterrein qui m’appartient ? On 
fait en quels lieux il efl aîfé de fe faire riches /  
mais qui fait où Ton peut fe paffer de: hêtre ? 
Qui fait où ron 'peu t vivre, indépendant dc librë^; 
fans avoir hefoin de faire mal à perfonne & fans 
crainte d’en recevoir ? Croyez-vous que le pays 
où il efl toujours permis d'être honnête homme; 
foit fi facile à trouver? S’il eil quelque moyan 
légitime & fùr de fubfifter fans intrigue , fans 
affaire , fans dépendance c e f i , j'en Conviens^ 
de vivre du travail de fes mains, en cultivant fa 
propre terre ; mais où eil l’état où Ton peut fe : 
dire , la terre que je foule efl à moi ? avant de 
choifir cette heureufe terre y  affurez-vous bien
d’y trouver la paix que vous cherchez/ gardez; 
qu’un gouvernement v io len t, qu’une religion 
perfécutante ? que des mœurs perverfes ne vous 
y viennent trauh|er* Mettez - vous à ■ l’abri des 
impôts fans mefure qui dévore roi en t le fruit de 
vos peines > des procès fans fin qui confume- 
roient votre fonds. faites en forte qu’en vivant 
juflement vous n’ayez point à faire votre cour à 
des Intendans , à leurs Subfrituts, à des Juges a 
à des Prêtres , à des puiffans voifins , à des fri
pons de tdute efpece, toujours prêts à vous 
tourmenter fi vous les négligez. M ettez-vous fur*
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tout à F abri des vexations des grands & des ricbësj 
longez que p a r to u t leurs terres peuvent confiner 
à  là vigne de Naboth. Si votre malheur veut qu’un, 
homme en place âchette ou bâtifîe une maifon 
près de votre chaumière , répondez*vous qu’il ne 
trouvera pas îe moyen > fous quelque prétexte , 
d'envahir votre héritage pour s’arrondir , ou que 
vous ne verrez pas i dès demain peut ê t r e , abfor- 
ber toutes vos reifouFces dans un large grand* 
chemin. Que fi vous vous confervez du crédit pour 
parer à tous ces inconvéniens , autant vaut confer- 
ver.auffi ;vos richeffes, car elles ne vous coûte
ront pas plus à garder. La richeiïe & le crédit s’é̂  
tayent mutuellement; fun Îefoutient toujours mal 
fans l’autre.

JBai plus d’expérience que vous ÿ cher Emile , je 
vois mieux la difficulté de votre projet. Ileflbeau, 
pourtant, il eft honnête , il vous rendroit heureux 
en effet; efForcons-nbus de Fexécuter. J'ai une 
propofition à vous faire. Cohfacrons les deux ansï 
que nous avons pris jufqu’à votre retour, à choi* 
fir un afyle en Europe où vous puilîiez vivre heu* 
reux avec votre famille à l’abri de tous les dangers 
dont je viens de vous parler. Si nous réufîiiîons s 
vous aurez trouvez le vrai bonheur vainement 
cherché par tant d’autres , & vous n ’aurez pas re^ 
gret à votre tems. Si nous ne réuffiiïbns pas? 
vous ferez guéri d’une chimere ; vous vous confo* 
lerez d’un malheur inévitable , & voiis vous fou^ 
mettrez à la loi de la néeeiïité.
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Je ne fais fi tous mes Leâéurs appercevront 
]ufqü’où va nous mener cette recherche àinfi pro- 
pofée ■ mais je fais bien que f i , au retour de fes 
voyages commencés & continués dans cette vue ,  
Emile n*en revient pas verfé dans toutes les ma
tières de gouvernem ent, de mœurs publiques,
& de maximes d’Etat de toute efpece , il faut que 
lui ou moi foyons bien dépourvus > Vmi d’intelfi^ 
gence , & l'autre de jugement.

Le droit politique eft encore à na ître , & il 
eft à préfumer qu’il ne naîtra jamais. Grotius , le 
maître de tous nos Savans en cette partie „ n ’eft 
qu’un en fan t, & qui pis eft , un enfant de mau- 
vaife foi. Quand j'entends élever Grotius juf- 
qu’aux nues & couvrir Hobbes d’exécration, je  
vois combien d’hommes feniés lifent ou com
prennent ces deux Auteurs, La vérité eft que 
leurs principes font exafteroent femblables r ils 
ne different que par les expreffions; Ils different 
auifi par la méthode. Hobbes s’appuye fur des 
ibphifmes , & Grotius fur des Poètes : tout le 
refte leur eft commun.

Le feul moderne , en état de créer cette gran
de & inutile fdence , eût été Pilluftre Montef- 

; quieu. Mais il n ’eut garde de traiter des princi- 
1 pes du droit politique ; il Te contenta de traiter 

du droit pofitif des gouvernemens établis ; & 
rien au monde n'eft plus différent que ces deux 
études.

Celui pourtant qui veut juger kinem ent les
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^ouverncrnens tels qu’ils ex iften t, eft obligé dë 
; les réunir toutes deux ; il faut favcir ce qui doit 

être , pour bien juger de ce qui eft. La plus 
grande difficulté pour éclaircir ces importâmes 
matières , eft d’intéreiTer un Particulier à les dif* 
Cuter , de répondre à ces deux guettions ; que 
m’importe ? & , qu’y puis-je faire ? Nous avons 
mis notre Emile en état de fe répondre à tou
tes deux.

La deuxieme difficulté vient des préjugés de 
l’enfance , des maximes dans lefquelles on a été 
nourri, fur-tout de la partialité des Auteurs:, qui> 
parlant toujours .de la vérité dont ils ne fe fondent 

y  gneres , ne fongent qu’à leu r intérêt dont ils ne 
parlent point. Or , le peuple ne donne ni ciiai^ 
res , ni penfions , ni places d’Académies ; qu’on 
juge comment Tes droits doivent être "établis par 
ces gens-là! J’ai fait enforte que cette difficulté 

, fût encore nulle pour Emile. A peine fait-il ce 
que c’eft que gouvernement ; la feule chofe qui 
lai importe çft de trouver le meilleur ; fon objet 
n’eft point de faire des livres , & fi jamais il en 
fa it , ce ne fera point prfür faire fa cour aux 
PuiiTances 5 mais pour établir les droits de Pim* 
inanité. .

Il rette une troïfîeme difficulté plus fpécieti- 
fe que foiide , & que je ne veux ni réfoudre , ni 
propofer : il me fuffit qu’elle n’efffaye point mon 
zele ; bien fûr qu’en des recherches de cette et- 
pece, de grands talens font moins nécefTaiies

qu’un;



qu\m  iinçere amour de la jnftice eft ¿in Vf arrêt* 
fe f t pour la vérité. Si donc les matières de gou
vernement peuvent être équitablement traitées $
en voici , félon moi , le Cas , ôu jamais.

Avant d’obferver, il faut fe faire des réglé« 
pour Tés qbfefvations : il faut fe faire une échel
le pour y rapporter ies mefures qu’on prend. Nos 
principes de droit politique font cette échêllé. 
Nos mefures font les loiï politiques *dé chaque
pays.

Nos éléments feront claira, fimples , pris im^ 
rnédiatement dâns la nature des chofes. Ils fe for
meront des queftioris difcütées entre nous , & 
que nous ne convertirons en principes que quand 
elles feront fuffifamment réfolues. ;¡

Par exemple , remontant d’abord à Térat de 
nature, nous examinerons fi íes hommes naiiTent 
efclaves ou libres , afibqiéà ou indépendaris, Vili 
Te réunifient volontairement ou piir force ; fi ja
mais là force qui les réunit peur former un droit 
permanent , par lequel cette force - ântérieufë 
oblige , meme quand elle eft farrnohtéè par une 
autre ; én forte que depuis la forcé du Rôi.Nem- 
b ro t ,q u i ,  dit-ori , lui fournit íes premiersPeu^ 
pies,, toutes les autres forces qui ont détruit cel
le-là foient devenues iniques & u furpàtoirés , &£ 
qu'il n'y ait plus do légitimes Rois que les def- 
cendans de Nembrot ou fes ayàns-câufe ? oii bien 
fi cette première force venant à cefier, la forcé 
qui lui Fuccede oblige à Ton tour 7 & détruit T<*¿ 
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; jhligatiojâ de l’autre , en, forte qu’on ne foit o f e  ;; 
; " gé d'obéir qu’au tant qu’on y eft forcé, Si qu’on 
!■ 1 en foit. dîfperifé fi-tôt qu’on peut faire réfiftance? 

droit qui 5 ce femble, n ’ajouteroit pas grand 
ebofe à la forcé , & ne feroit guère qu’un jeu de 
mots ? ' *

Nous examinerons fi Ton ne peut pas dire 
; :  ̂ que toute maladie vient de Dieu , & s’il s’en-* 

fuit pour cela que ce foit un crime d’appelier 
le Médecin ?

Nous examinerons encore fi l’on eft obligé ers 
! confidence de donner fa bourfe à un bandit qui 

nous la demande fur le grand chemin, quand mê
me on pourroit la lui cacher ? car enfin ? le pif- 

, ; ; toîet qu’il tient eft aufii une puifïance, |
: Si ce mot de puifiance en cette occafion veut

: dire autre chofe qu’une puifiance légitime , & 
par conféquent foumife aux loix dont elle tient 
ion être ?

Suppofé qu’on rejette ce droit de force, & 
qu’on admette celui de la nature ou l’autorité 
paternelle comme principe dés fociétés, nous 
rechercherons la mefure de cette autorité , com
ment elle eft fondée dans la nature , & fi elle a 
d'autre raifon que l’utilité de l’enfant , fa foi- 
biefie, & l’amour naturel que le pere a pour lui? 
Si donc la foibleffe de l’enfant venant à ceilër , 
& fa raifon à mûrir , il ne devient pas feul juge 
naturel de ce qui convient à fa confervation 
par coniéqueht fon propre maître 9 &  indépei^'
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fiant de tout autre homme , même de fon pere ?
ëar il eft encore plus fûr què le fils sdirne lu i- 
même , qu’il n’efi: fur que le pere aime le fils.

Si , le pere m o rt, les enfans ( o b  tenus çfobéii 
à leur aîné ; on à quelque au^HKvi n’aura r pa$ 
pour eux l’attachement naturel d’un pere ; ¿k fi , 
de race en race , il y aura tou joursun chef uni-v
que , auquel coûte la famille ibit tenue d’obéir ? 
Auquel càs on ¿hercheroit comment l’autorité 
pourroit jamais être pan âgée, $c de -quel droit 
il y aurpit fur la terre en tière, plus d ;un chef 
qui gouvernât le genre humain ?,
\ Suppofé que les Peuples fie fi)fietit formés par 
choix , nous djûinguerons alors le d ro it, du fait ; 
& nous démanderons fi s-étant ainfi fournis à leurs 
freres y oncles bu parens , non qu’ils y fufient 
obligés , mais parce qu^iîs font bien voulu , cette 
forte de fociëté ne rentre pas toujours dans l’affü- 
dation fibre & volontaire ? ; ;;

PaiTant enfuite au droit d’efciavàgê r nous e£a-* 
minerons fi un homme petit légitimement s’a
liéner à un autre , fans reftriâion , fans ¡réferve * 
fans aucune efpece de condition ? C’eft-à-dire ÿ 
s’il peut renoncer à fa perfonne , à fa v ie , à fa 
raifon , a fcn mot y à toute moralité dans fes ac
tions , & CeiTer en un mot d’ëxîfter avant fa mort* 
malgré la nature qui le charge immédiatement de 
fa propre confervation , & malgré fa confcience 
& fa raifon qui Îni prefcrivent ce qu’il doit faire 
& ce dont i l  doit s’afiftenir ?



Que s’il y  a quelque réferve /  quelque reïtric3 
don dans Incte d'efclavage, nous difcuterons fi ceî 
a£te ne devient pas alors un vrai contrat, dans le- 

I quel chacun des^deux contraflans, n ’ayant point 
en cette qualî^jJfiSüpénenr commun (r) , relient 
leurs propres juges quant aux conditions du 
c o n tra t, par coniequent libres chacun dans cette 
partie , & maître de le rompre fi-tô t qu’ils s’elii- 
m ent Iézés?

Que fi donc un efclave ne peut s’aliéner fans 
réferve à fon maître , comment un Peuple peut-il 
s’aliéner fans réferve à fon chef? & fil’efclave relie 
juge de I’obfervation du contrat par fon maître 
comment le peuple ns reliera -  i -  il pas . juge de 
l’obfervation du cohtràt par fon ¡chef i  ■

Forcés de revenir ainfi fur nos pas , & con-" 
fidérant le fens de ce; mot colleélif de peupie 
nous chercherons fi pour l’établir il ne faut pas 
un contrat , au moins tache , antérieur à celui 
que nous fuppofons ?

Puifqn’avant de s’élirê un R o i, le Peuple efi 
un Peuple, qu’elt - ce qui l’a fait tel fin on le 
contrat focial ? Le contrat focial efl donc la bafe 
de toute fociété civile , & c’elt dans la nature de 
cet a61e qu'il faut chercher celle de la fociété 
qu'il forme.;

(r) S’ils eu  «voient un , ce Supérieur commun ne fs* 
ïo it autre que le Souverain, & alors le droit d’efclava- 
ge fondé fur le droit de lbuveraineté n’en feroit pas 1s 
principe.
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Nous rechercherons qu'elle eft la ̂ teneur de cey! 
contrat, & fi l’on ne peut pas à peu-près renon
cer par cette formule : Chacun de nous met en com~ 
mun fes biens ; fa  per forme } fa  vit & toute fa  puijfan- 
ce fous la fuprême direction de la volonté générale t & : <

r ,. ! o  ; '' t r s,
'nous recevons en corps chaque membre j comme par
ue f comme partie indivifble du tout.

Ceci fuppofé; pour définir les termes dont 
nous avons befoin , nous remarquerons qu’au lieu 
de la perfonne particulière de chaque contra£iant.,: 
cet aile d'aflqciation produit un corps moral & 
cotieflif, compofe d'autant de membres que Paf— 
femblée a dé voix* Cette perfonne publique 
prend en général le nom de corps politique : le
quel eft appelle par fes membres > Etat quand 
iî eft paifif, Souverain quand il eft aâif., Puijfincei 
en le comparant à fes femblablesv À l'égard des 
membres, eux-mêmes y il$ prennent le nom de 
Peuple collectivement, & s’appellent en particu
lier Citoyens y comme membres de : lai Cité, ou 
partiçipans à l'autorité fouverainç & % ^  ccm- 
me fournis à la même autorité. ; ;

Nous remarquerons que cet a.Ôe d’aiTociatioa 
renferme un engagement réciproque dti public & 
des particuliers j & que chaque individu, con
tractant pour ainfi d ire , avec lui - même , fe 
trouve engagé fous un double rapport ; favoir 
comme membre du Souverain , envers les parti
culiers ; & comblé membre de l’Etat > envers 1$ 
Souverain .

Q l



; Nous remarquerons encore , que nul notant 
tenu aux engagemens qu'on n'a pris qu’avec foi 3 
la délibération publique aux peut obliger tous les 
Sujets envers le Souverain, à caufe des deux 
différons rapports fous lefquëls chacun deux eil 
envifagé , ne peut obliger l’Etat envers lui^ mê
me. Par. où Pon voit qu’il n’y a ni ne peut y 
avoir d'autre loi fondamentale , proprement dite 
que le feul paéte focial. Ce qui ne lignifie pas 
que le corps politique ne puifle , à certains 
égards,, s’engager envers autrui ; car par rapport 
à  l’E tranger, il devient alors un être iimple , 
un individu.

Les deux parties contractantes, favoir cha
que particulier & le public , n’ayant aucun Su
périeur commun qui puifle juger leurs différends, 
nous examinerons fi chacun des deux refte le 
maître de rompre le contrat quand il lui plaît ; 
c’eil-à-dire, d’y renoncer pour fa part fi-tôt quil 
le  croit lézé ?

Pour éclaircir cette qneflion , nous obferve- 
rons que félon le pafle focial, îe Souverain ne 
pouvant agir que par des volontés communes & 
générales, fes aftes ne doivent de même avoir 
que des objets généraux & com muns; d’où il 
iiÿ t qu’un particulier ne fauroit être lézé direc
tement par le Souverain, qu’ils ne le foient 
fous , ce  ̂quï ne fe p eu t, puifque ce feroit vou- 
loir fe faire du mal à foi-même, Airifi. le contrat 
ÎQçial n’a jamais befoin d’autre garant que h
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force publique ; parce que la lézicn ne peut ja
mais venir que des particuliers , & alors ils ne 
font pas pour cela libres de leur engagement , 
mais punis de l’avoir violé;

Pour bien décider toutes les queftions fêrnbîa- 
bies , nous aurons foin de nous rappeller tou
jours que le paâe facial e ii d’une nature parti
culière j & propre à lui feul > en ce quelle Peu
ple ne contracte qu’avec lui-même , c 'eil-à-dirë 
le Peuple en corps comme Souverain , avec les 
particuliers comme Sujets. Condition qui fait 
tout Tartifice & le jeu de la machine politique , 
& qui feule rend légitimes , raifannabies 8c Tans 
danger, des engagemens qui fans cela feroient 
abfurdes, tyranniques , & fujets aux plus énor
mes abus*

Les Particuliers ne s’étant fournis qu’au Sou
verain , & l’autorité fouverame n’étant autre
chofe que la Volonté générale y nous verrons 
comment chaque homme obéiffimt au Souverain , 
n’obéit qu’à lui-m êm e, & comment on eil plus 
libre dans le paéte focial , quë^dans l’état de 
im ure.

Après avoir fait la comparaison de la liberté 
naturelle avec la liberté civile quant aux person
nes , nous ferons quant aux biens , celle du droit 
de propriété avec le droit de fouveraineté , cm 
domaine particulier avec le domaine éminent* 
Si c’eft fur le drok de propriété qu eil fondés
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l’autorité fouveraine ; ce droit eft celui qu’elle 
. d o it. le plus refpe&er il eft- inviolable & facré 

pour elle , tant qu’il detü-tire un droit parricu-?- 
|ier & individuel : fi-tôt q u ir e f t  confidéré com- 
nie commun à tous les Citoyens ? il eft fournis à 
la volonté generale, & cette volonté peut Va-* 
néantir,: 'A in fi le Souverain n’a nul droit de tou
cher au bien d’un particulier , ni de plufieurs ; 
mais il peut légitimement s’emparer du bien de 
tp u s , comme cela fe fit à Sparte au tems de Li  ̂
cu rg u e , au lieu que l'abolition des 4 ettes Par 
$ o l o n f u t  un afte illégitime.

Puifque rien n’oblige les Sujets que la volons 
té générale , nous rechercherons comment fe ma- 
rdfefte cette volonté , à quels fignes on eft fur 
de la reconnoître , ce que c’eft q u ’une loi , & 
quels font les vrais caractères de la loi ? C efujet 
eft tout neuf ; la définition de la loi eft encore 
a faire. '

A  I’inftant que le Peuple confidere en parti
culier un ou plufieurs de les membres le Peu«r 
pie fe divife. Il fe forme entre le tout & fâ par
tie , une relation qui en fait deux êtres féparés s 
dont la partie eft l’un , Sc le tout moins cette 
partie eft l’autre. Mais le tout moins une partie 
yi’eft pas le tout ; tant que ce rapport fubfifte y 
âl n’y a donc plus de t o u t , mais deux parties 
inégales;

A l! contraire 7 quand tçut le peuple ftatue fqr
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tou* îe peuple , il ne coníidere que lui-meme , 
s’il Te forme un rapport f c’eft de l'objet entier 
fpu> un point de vue à Tobjet entier fous un 
autre point de vue* fans aucune divifioivde tout* 
Alors Tobjet fur lequel on ílatue eft général, & 
Ta volonté qui ftatue eft aufli générale* Nous exa
minerons s’il y a quelque autre efpece d’aéte qui 
puiffe porter îe nom de loi?

Si le Souverain ne peut parler que par des 
loix, & fila loi ne peut jamais avoir qu'un ob
je t général & relatif également à tous les rr.cm^ 
bres de l’Etat ; il s’enfuit que le Souverain n’a 
jamais le pouvoir de rien ftatuer fur un objet 
particulier ; & comme il importe cependant à la 
conferVation de l'Etat , qu’il foit ;auffi décidé des 
chofes particulières, nous rechercherons comment 
çela fe peut faire ?

Les ailes du Souverain ne peuvent être qu© 
des aftes de volonté générale, des joix ; il faut 
enfuite des actes determinans, des a<3 es de for
ce ou de gouvernement pour Téxécutton de ces 
mêmes loix, & ceux-ci, au contraire, ne peu^ 
vent avoir que des objets particuliers, Ainft l’ac
te par lequel le Souverain ftatue qu’on élira un 
chef eft une loi, & Tafle par lequel on élit ce 
chef en execution de la lo i, n’eft qu’un añe de 
gouvernement.

Voici donc un troifïeme rapport fous lequel 
\ç peuple aílémtlé peut être çonfdéré; favoir
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somme Magifirat ou exécuteur de la loi <}u il 3
• portée comme Souverain (y)ré - :

Nous examinerons s’il êft poffible que le peu-* 
pie fe dépouille de ion droit de fouveraineté 
pour en revêtir un homme ou plufieurs ; car l’ae- 
te d’éieétion n'étant pas une l o i , & dans cet afte 

. !e peuple n’étant pas fouvçrain lui-même ? ôn ne 
voit point comment alors' il peut transférer un 
droit qifjÈl n Ja pas.

t  eifence de la fouveraînefé confiftant dans la
volonté genêt ale , on ne voit point non plus com
ment on peut s’aifurer qu’une volonté particulierè 
fera toujours d’accord avec cette volonté généra
le. On doit bien . plutôt préfumèr qu’elle ÿ fera 
fouvent contraire ; car fintérêt^pfivé yencb tou- 

; jours aux preferences &Tintérê't public à l’égali-
té ; & quand cet accord ferait poffible  ̂ il fuÔiroit 
qu’il ne -fat .pas néceïiaire;& indeftruftible pour 
que le droit foaverain nfen pût réfulter. - 

Nous recbercberons .fi ÿ fans: violer le pacïe 
; ; foci al r les che fs d u p e  un le y  fous q ue 1 q né nom1 

qu’ils foient élus , peuvent jamais être antre cho
ie que les officiers du peuple , auxquels il or
donne de faire exécuter les loix ? fi ces chefs

(s) ;Ces queftîpns. & propofitîons font la plupart ex
traites du traité du contrat focial ̂  extrait lui-même dhta 
plus grand ouvrage entrepris fans borifultér mes forces , 
& abandonné' depuis long-te ms. X,e petit traité que j’en 
ai détaché , & dont c*eft ici je fommaire , fera publié à 
part, ( en trouve dans le Tomé XI. dés Ouvrages dé cet 
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ne lui doivent pas compte de leur admîniftra^ :VV: 
tion j & ne font pas fournis eux-mêmes auxrloik ; 
qu’ils font chargés de faire obier ver ? : | ‘

Si le ^peuple ne peut aliéner fon droit fujpré- ; IV 
me > petit-il le confier pour un tems ? s’il ne peut 
fe donner1 un maître 5 peut-il fe donner des re -  
préfentans ? cette queftion éit importante' mé
rite diicuiTion. ; ^

Si le peuple ne peut avoir ni Souverain n i 
repréfentans j nous examinerons comment il peut . 
porter fes loix lui-même : s’il doit avoir beau
coup de loix 5 s’il doit les changer fouvent; s’il 
eft aifé qu’un grand peuple foit fon propre Lé- 

■V gifateur ? ; \ ' V  ̂ ^
Si le peuple Romain n ’étoit pas un grand 

■; Peuple ? „ ; ' :',V
S’il eft boh qu’il y ait de grand? peuples ?
Il fuit des confidérations précédentes 7 qu’il ÿ 

?. dans l’Etat un corps întermédiaire entre les Su- 
jc ts & le Souverain ; &c ce,corps intermédiaire for
mé d’un où plufieurs membres eft chargéde Tâd- 
miniftratïon publique \ de l'exécution des Îoix5 & 
du maintien de la liberté civile & politique.

Les membres de çe corps s’appellent Magifirats 
ou Rois y c’e ft-à -d ire , Gouverneurs. Le corps 
entier confidéré par les hommes qui le Compo
sent s’appelle Prince, & confidéré par fon aéiion , 
il s’appelle Gouvernement*

Si nous cohfidirons Taélion du corps èntier^G 
giflant fur lui-m êm e} .c’êfi-à- dire ; le rapport du
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tout an tout, ou du Souverain à l'E tat, nous 
pouvons comparer ce rapport à celui des extrê
mes d’une proportion continue, dont le gou
vernement donne le- moyen terme. Le Màgtftrat 
reçoit du Souverain les ordres qu’il donne an 
peuple; & , tout com penie, fon produit ou fa 
puiiTance eft au même degré que le produit ou la 
puiffance des Citoyens qui font fujets d*mi coté 
:& fouverains de Tautre. On ne fauroit altérer
aucun des trois termes fans rompre à rinftant la 
proportion, Si le Souverain veut gouverner, ou 
il le prince vçut donner des loix, pu fi le Sujet, 
rcfu e d’obéir , le défordre fuocede à ia réglé, &; 
l’Etat diffout, tombe dans le defpotifime eu dans 
l ’anarchie. ^

Suppofons que l’Etat foit compofé de dix mÿ-? 
le Citoyens. Ee Souverain ne peut être confiné-, 
ré que coljèdivement 8c en corps ; mais chaque 
particulier a , comme Sujet, une exiftence indir 
viduelle indépendante. :Ainfi le Souverain eft 
au Sujet cotnme dix mille à un ; c’eft-à-dire, que 
chaque membre de TEtat pour fa paît que la 
dix -  millième partie de raiitorité fouveraine > 
quoiqu’il lui foit fournis tout entier. Que le peu
ple fort compofé de cent mille homme ; l’état des 
Su j ets; ne ! çhan g e pas , & chacun porte touj ours 
tout l’empire des loix, tandis;que fon finira ge 
réduit à un cent-millieme a dix fois moins d’in
fluence dans leur rédaéiion. Ainfi le Sujet refiant 
toujours u n , le rapport du Sou Y er ain au gmeme



m h n  du nombre des Citoyens. D*6ii il fuit, que
, plus la liberté diminue-;plus l’Etat s'ag

Or 5 moins les volontés particulières fe rappor
tent à la volonté générale , c'eit-à-dire les mœurs 
aux lois , plus la force réprimante doit augmeii-* 
ter. D’un autre côté , U grandeur de l’Etat don-* 
nant aux dépofitaires de Eauiorité publique plus 
de tentations & de moyens d'en abufer ; plus 
le gouvernement a de force pour contenir le? 
peuple, plus le Souverain doit en avoir à fon tour* 
pour contenir le gouvernement.

Il fuit de ce double rapport due la proportion 
continue entre le Souverain , le prince 8z le Peu
ple n’eft point un idée arbitraire, mais une con< 
féquence de la nature de l’Etat. Il fuit encore que 
l ’un des; extrêmes , favoir le peuple , étant fixe , ■
toutes les fois que la raifen doublée augmente ! 
ou diminue , la raifon fimple augmente ou di
minue à fou tour ; ce qui ne peut fe faire fans 
que le moyen terme change autant de fois. D’ou 
nous pouvons tirer cette conféqueiiée , qu*il n’ÿ \ 
a pas une conftitution de gouvernement unique & 
abfolue ; mais qu’il doit y avoir amant de gdu* 
vernemens différons en nature qu’il y a d’Etat
différens en grandeur.

Si plus le peuple efl nombreux , moins les 
moeurs fe rapportent aux loix , nous examinerons 
fi par une analogie affez évidente oh ne peut pas 
dire auffi que plus les Magiftrats font nombreux, 
plus, le ; gouvernement eft foible î
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Pour éclaircir, cette m axim e, nous iiè'-s;-
rons dans la perforine de chaque Magiitrat trois 

'.volontés effentiellemOnt différentes Premièrement 
la volonté propre de l’indivitfc qui ne tend qu'à 
ion avantage particulier ; fecondem ent, la volon
té comtnune des^Magiilrats 5 qui fe rapporte uni
quement au profit du prince ; volonté qu*on peut 
appeller volonté de corps y laquelle efî générale 
par rapport au gouvernem ent, & particulière 

"par rapport à l’Etat dont le gouvernement fait 
partie ; en troifieme lieu la volonté du peuple ou 
Ja volonté fouverainelaquelle ëfl générale y tant 
par rapport à l’Etat coniidéré comme le tout * que 
par rapport au gouvernement confidéré comme 
partie du tout. Dans une légiilation parfaite la 
volonté particulière & individuelle doit être pref* 
que nulle , la volonté de corps propre au gou
vernement très-fuhordonnée , & par conféquent 
la volonté générale & fouveraine. eil la réglé de 
toutes les autres. Au contraire  ̂ félon l’ordre na^ 
tiirel ? ces différentes volontés deviennent plus 
avives à mefure qu’elles fe concentrent ; la vo
lonté générale eil toujours la plus faible ; la vo
lonté de corps a le fécond ra n g , & la volonté 
particulière eil préférée à tout. En forte que cha
cun eil, premièrement foi-même ? & puis Magif- 
trat , & puis Citoyen Gradation directement op- 
pofée à celle qu’exige l’ordre fociaî.

Cela pofé , nous fuppoferons le gouvernement 
entre les mains d’un feul homme, Voilà la voIoa^  î



v té particulière & la volonté decorp^  )’
réunies , & par conféquentcelle-ci ali^;pîuÿ >JKaut / 
degré d'intenfité qu'elle puifTe avoir. Or com
me c’eft de ce degré que dépend Pufage de la 
force T & que la force abfolue du gouvernement 
étant toujours celle du peuple ne varie point , il 
s’enfuit que le plus ariif des gouvernemens eft 
celui dun  feuL . 1

Au contraire uni fions le gouvernement à l’au
torité fuprême : faifqns le Prince du Squverain ?
& des Citoyens autant de Magiftrats. Alors la vo
lonté de corps parfaitement confondue avec la 
volonté générale , n'aura pas plus d’aâivité qu’el- , 
le , & lailfera la volonté particulière dans toute fa • 

■force. A in fi le gouvernement, toujours avec la  ̂
même force abfolue £  fera dans fon minimum d’ac- 

' ri vite* . é ; ■■
Ces réglés font inconteilables, & d’autres con-1 

fidérations fervent à les confirm erO ri v o it, par 
exemple, que les Magiftrats font plus aftifs dans 
leur corps que le Citoyen n’eft. dans le fien , & 
que par conféquent la volonté particulière y a 
beaucoup plus d'influence, Car chaque Magiftrat 
eft prefque toujours chargé de quelque fofidior* 
particulière du gouvernement • au lieu que cha
que Citoyen pris s  part ira aucune fonâion de la 
fouverameté. D'ailleurs plus l'Etat s'étend, plus 
fa force réelle augmente , quoiqu'elle n'augm en
te pas en raifon de fon étendue ; mais l’Etat reflant 
le même/les^ Magiftrats. ônt be au fe .multiplier la



gouvernement n ’en acquiert pas une plus grâris : ! 
de force réelle , parceqiril eft dépofuaire de celle 
de l'Etat que nous fûppofons toujours égale. 
Ain fi par cette pluralité i ’aéfivité du gouverne- 

’ ment diminuefans quefa force puifTe augmenter.
Apres avoir trouvé que le gouvernement fe 

relâche a mefqre que les Mâgiftrats fe mnÎtî- 
■ p l ie n t , & que , plus le peuple eft nombreux , plus 

la force réprimante du gouvernement doit aug
menter  ̂ nous conclurons que le raoport des 
Magiftràts au gouvernement doit être inverfe de 
celui des Sujets au Souverain :' c’cft-à- dire ,que 
plus. l'Etat s’aggrandit , plus le gouvernement 
doit fe refierrer v tellement eue: le nombre dés 
chefs diminue en raifon de faugfhemation da 
peuple. -V-

P*uir fixer enfuite cette diverfité de formés 
: ‘ , ions des dénominations, plus précifes , nous re- 

marcuerons en premier lieu que le Souverain 
jpeut commettre le dépôt du gouvernement à tout 
le peuple ou a la plus grande partie du peuple v 
en forte ou’il y ait plus de Citoyens M agiiïraù 
que de Citoyens: fimples particuliers. On donné 
le nom de Démocratie à cette forme de gouver*

. nement. ;
Ou bien il peut rëlfërrer fegoûveénem ent en^ 

tre les mains d’un moindre nombre , en forte 
qtéil y ait plus de fimples Citoyens que de Ma- 
giftratsy& cette forme porte le nom d'Arifto- 

\  çratie,- V - '
Éîs* ■'
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E t i f i n i l  peut concentrertout; le gouverne-* 
fenem entré les mains d\in Magiftrac unique 
Cette troifieme forme eiï la plus commune } & 
«appelle Monarchie ou gouvernement royal, -, i 

Nous remarquerons que toutes ces formes i ou ' 
du moins les deux p rem i e r e s , font fu fceptibl es 
,de plus & de moins, &ont meme une aflez gratis 
de latitude. Car la Démocratie peut ejmbraiïer* 
tout le peuple ou fe reflerrer jufqifà U moitié* 
X ’Ariftocratk à fou tour peut de la- moitié du 
peuple le reiTerrer ; indéterminément jufqu’aux: 
plus petits nombres ï la Royauté même admet 
quelquefois un partage , foit entre deux freres % 
foit autrement. Il y avoir toujours deux Rois à 
Sparte , & Von a vû dans l'Empire Romain juf» 
qu’à huit Empereurs là ; la fois fans qu’on pût di-* 
xe que l’Empire fût divifé, Il y a un point oit 
chaque forme de gouvernement fe confond avec 
la fin v ante ■ & foi is ; t rois d en ont inatio ns fp écifi 

; qües ; le gouvernement eft réellement capable 
d’autant de formes que VErat a de Citoyens*

Il y a plus ; chacun de ces gouvernement 
pouvant à certains égards fe fuhdivifer en diver- 
fes parties, lune adminiilrée d\m e maniéré & 
Vautre d*une autre , il peut réfulter de ces trois 
formes combinées une multitude de formes 
tes , dont chacune eft mukipliable par tomes les 
formes fïmples. :

On a de tout tems beaucoup difputé fur la
Tomt VIÏL Emik T. 1F. i ;



meilleure ! forme de gouvernement y fans ebri'iM 
dérer que chacune cft la meilleure en certains 
cas , & la pire en d’autres. Pour nous fi dans 
les différons Etats le nombre des Magiflrats ( r )  
doit être inverfe de celui des Citoyens 3 nous 
conclurrons qu’en général le gouvernem ent dé* 
mocratique convient aux petits E ta ts , Farifto- 
pratique aux m édiocres, & le monarchique aux

C ’efi par íe fil de ces recherches, que nous’ 
parviendrons à favoir quels font les devoirs & 
les droits des Citoyens ; &  ft Ton peut féparer 
les uns des autres ? Ce que c’efi que îa patrie * 
en quoi précifément elle coniifle > &  à quoi 
chacun peut connoîrre s’il a une patrie ou s’i l  n’en 
a point?

Après avoir ainfi coniidére chaque efpece de 
fociété civile eii elle-même 3 nous les compare
rons pour en obferver lés divers'rapports. Les 
unes grandes, les autres petites , les unes for« 
tes , les antres foibles ; s’attaquant 3 s’oifenfant  ̂
s’entre-détruifant 5 &  danp cette action & réac
tion continuelle 3 faifant plus de miférabîes , (k 
coûtant la vie à plus d’hommes 3 que s’ils avoient 
tous gardé leur première liberté. Nous exami
nerons fi i on n ’en a pas fait trop ou trop peu

( 0  On fe fouvîendra que je n'entends parler rcï que 
de Magiftrats iuprêmes ou Chefs de la N ation ; les au- 
tres u^taat: que leurs Sttbôitüts en telle ou telle partie.



dans Finilirution foetale. Si les individus fournis
aux loix & aux hommes, tandis que les fociétéa! 
gardent entr’elles l’indépendance d e là  nature 4 
ne relient pas expofés aux maux des deux états ÿ 
fans en avoir les avantages, & s'il ne vaudroit  ̂
pas mieux qu’il nJy  eût point de fociété civilé 
au monde , que d’y en avoir plufieurs ? N’eft-cë 
pas cet état mixte qui participe à tous les deux *
& n’ailure ni Pun ni l’autre,, per quènt neutruni 
liett y ne.c tanquam in bello patatum effk nzc tanx 
quant in paez fecururti ? N’éft-cè pas cette àflb- 
ciation partielle & imparfaite, qui produit la ty-> 
rannie , & la guerre ; & la tyrannie & la guerre 
iië font-elles pas les plus grands fléaux de Thu^; 
mnanité ? ■. ’

Nous examinerons enfin Fefpèce de remedea 
iqu’orï a cherchés à ces inconvéniens, par les fi- ' 
gués & confédérations , qui , laiiTant chaque Etac 
îon maître rau dedans, Parme au dehors con
tré tout àggreffeitr injufte. Nous rechercheront 
comment on peut établir une bonne afToriation 
fédérative , ce qui peut la rendre durable, Sc 
jufqu’à quel point on peut étendre le droit de lat 
confédération , fans nuire à celui de la fouverai-»
nete ?

L’Abbé de S. Pierre àvoit propofé une affo- 
Ciation de tous les Etats d efE u ro p è , pourmaïn^ 
tenir entr’eux une paix perpétuelle. Cette affo-* 
dation étûk-eile praticable , & iuppofant qu’elle 
èût été établie, étoit-il à préfuther qu’elle eù$

R %



duré  (u) ? Ces recherches nous mènent direéic* 
m en t à toutes les queiHons de droit public , qui 
peuvent achever d’éclaircir celles du droit poli
tique.

Enfin nous poferons les vrais principes du droit 
,de la g u e rre , & nous examinerons pourquoi 
Grotius & les autres n’en ont donné que de faux.

Je ne ferois pas étonné qu’au milieu de tous 
jios raifonnemens, mon jeune homme qui a du 
bon fens, m e  dit en m’interrompant ; bn diroit 
que nous bâtiffons notre édifice avec du bois ÿ 
& non pas avec des hommes, tant nous ali
gnons exaûement chaque pièce à la réglé ! Il 
eil v ra i, mon am i, mais fongez que le: droit ne., 
fe plie point aux paillons des hommes , & qu’il 
s’agifioit entre nous d’établir d’abord les vrais 
principes du droit politique. A préfent que nos 

Tondemens font pofés , venez examiner ce que 
les hommes ont bâti defTus , & vous verrez de 
belles chofes ! :

Alors je lui fais lire Télémaque , & pourfui« 
vre fa route : nous cherchons l’heureufe Salem 
te y & le bon Idoménée rendu fage à force dé 
malheurs. Chemin faifant nous trouvons beau
coup de protéfilas , & point de Philociès. Adrafte 
Roi des Dauniens n'eil pas non plus introuva-

(«) Depuis que j’écrrvôis ceci t les raïfons pour ont 
été expofées dans l’extrait dé ce projet ; les raiibns con
tre , du moins celles qui, m’ont paru folides , fe trou 
veront dans le Recueil de mes écrits à la fuite de ce mê- 

:$k\t extrait*
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ble. Mais laifTo&s les Le ¿leurs imaginer nos voya- 
ges , ou les faire à notre place un Télémaque 
a la main , & ne leur fuggérons point des ap
plications affligeantes , que T Auteur même écar
te 7 ou fait malgré lui. 1 :

Au refte , Émile n ’étant pas R o i, ni moi 
D ie u , nous ne nous tourmentons point de ne 
pouvoir imiter Télémaque & Mentor , dans le 
bien qu’ils fai foi en t aux hom m es: perfonne ne 
fait mieux que nous fe tenir à fa place , & ne 
defire moins d’en fortir. Nous favons que ls 
même tâche efl: donnée à tous ; que quiconque 
aime le bien de tout fon cœur & le fait de tout 
fon pouvoir , Va remplie. Nous favons que Té
lémaque & Mentor font des chimères. Émile ne 

; voyage pas en homme oilif, & fait plus de bien 
que s’il étoit Prince. Si nous étions Rois , nous 
ne ferions plus bîenfaifans ; fi nous étions Rois 
& bîenfaifans , nous ferions fans le lavoir mille 
maux réels pour un bien apparent que nous c'rot- ; 
rions faire. Si nous étions Rois & fages 3 le pre
mier bien que nous voudrions faire à nous-mê
mes & aux au tres, feroit d^abdiquer la royauté,
& de redevenir ce que nous femmes.

J’ai dit ce qui rend les voyages infruétueux à 
tout le monde. Ce qui les rend eftcore plus in- 
fruâueux à la JeunefTe ,, c’efl la maniéré dont 
on les lui fait faire. Les Gouverneurs , plus cu
rieux de leur amufement que de fon inftruçfîon , 
la mènent de Ville en Ville, de Palais, en p s -
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Jais, de Cercle en C ercle, ou , s8ils font Savana 
ÿc Gens de Lettres , ils lui font palier fon tems à 
courir des Bibliothèques > à vifirer des antiquai
res , à fouiller de vieux monumens , à tranfcri- 
re de vieilles infçriptions. Dans, chaque pays/ila 
¡s’occupent d’un autre iiecle ;  c’eft comme s’ils 
s’occupoient d’un autre pays ;  en forte qu’après, 
avoir à grands frais parcouru l’E urope, livrés 
aux frivolités ou à l’ennui , ils reviennent fans, 
avoir rien vu de ce qui peut les intérefler 5 ni 
yien appris d e c e  qui peut leur être utile. 

Toutes les Capitales fe reffemblent ; tous les 
Peuples s’y mêlent ? toutes les mœurs sfiy con
fond ent ; ce n ’eft pas là qu’il faut aller étudier 
les Nations. Paris & Londres ne font à mes 
yeux que la même ville- Leurs habitans ont 
quelques préjugés .différens , mais il n’en ont 
pas moins les uns que les autres , & toutes leurs 
maximes pratiques font les mêmes. On fait quel
les efpeces d ’hommes doivent fe raflembler dans 
les Cours- On fait quelles mœurs fentafiement 
du Peuple & Pinégalité des fortunes doitpa'r-toui 
produire. Sitôt qu’on me parle d’une Ville com- 
pofée de deux cens mille âm es, je fais d’avance 
comment on y vit. Ce que je faurois de plus fur 
les lieux , ne vaut pas la peine d’aller rapprendre, 

C’eft dans les Provinces reculées ? ou il y a 
groins de mouvemens , de commerce , oh les 
Etrangers voyagent moins , dont les habitans fe 
^éplacet^t moins  ̂changent moins de fortune



«Tétât qu’il faut aller étudier le génie & les 
mœurs d ’une .Nation,. Voyez en pafiTant la Capi
tale , mais allez obferver au loin le pays. Les 
François ne font pas à Paris ? ils font en Tourai
ne ; les Anglois font plus Angiois en ' Mèrcie , 
qu’à Londres y & les Efpagnols plus Efpagnols 
ën Galice , qu’à Madrid, C’eft à ces grandes dif*

: tances qu’un Peuple fe caraclérife y & fe montre 
tel qu’il eft fans mélange ; c’eft là que les bons 
&: les mauvais effets du gouvernement fe font 
mieux fentir ; Comme au bout d’un plus grand 
iayon la meftire des arcs eft plus exafte.

Les rapports néce flaires des mœurs au gou
vernement ont été fi bien expofée dans le livre 
de PEfprit des Loix , qu’on ne peut mieux faire 
que de recourir à cet ouvrage pour étudier ces 
Rapports; Mais en général, il y a deux réglés 
faciles 8c fimples , pour juger de la bonté relati
ve des gouvernemens. L’une eft la population* 
Dans tout pays qui fe dépeuple , PEtat tend à & 
ruine , & le pays qui peuple le p lu s, fût-il le 
plus pauvre , ëft infailliblement le mieux gou
verné.

Mais il faut pour cela, que cette population 
foit un effet naturel du gouvernement 8c des 
mœurs : car fi elle fe faifôit par des colonies t 
ou par d’autres voies accidentelles & paffageres ,

; alors elles prouveraient le mal par le remede* 
Quand Augufte porta des loix contre le Célibat * 
ces loix montroient déjà le déclin de l’Empire'
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Romain. Il finit que la bonté du goüATérnement^ 
porte les Citoyens à fe marier & non pas que 
îa loi les y contraigne ; il ne faut pas examiner 
ce qui fe fait par fo rce , car la loi qui combat la 
conititu tion , s’élude & devient vaine , mais ce 
qui fe fait par l'influence des mœurs & par lai 
pente naturelle du gouvernement ; car ces mo
yens ont feuls un effet confiant, C étoit la poli
tique du bon Abbé de S. P ierre , de chercher 
toujours un petitrem ede à chaque mal parricu- 
lier , au lieu de remonter à leur fource commu
n e  , & de voir qu’on ne les pouvoit guérir que 
tous à la fois. Il ne s’agit pas de traiter féparé- 
m ent chaque ulcéré qui vient fur le corps d’un 
malade, mais d’épurer la maffe du fang qui les 
produit tous. On dit qu’il y a des prix en Angle
terre pour t’agriculmre ; je nem veux pas davan
tage ; cela feu! me prouve iqu’elle n ’y brillera 
pas longtems.

La fécondé marque de la bonté relative du 
gouvernement & des loix fe tire aufîi de !a po
pulation , mais d’une autre maniéré; c’eil-à-d ire , 
de fa diftribution , & non pas de fa quantité. 
Deux Etats égaux en grandeur & en nombre 
tThommOs peuvent être fort inégaux en force , & 
le plus puiiiant des deux ,*eft toujours celui dont: 
les habitans font le plus egalement répandus fur; 
ïe territoire i celui qui n’a pas de fi grandes Vil
les & qui par conféquent brille le moins , battra 
|oujouj§ loutre. Ce (ont les grandes. Villes qui



épuifent un Etat & font fa foibletle : la richeffe
qu’elles produifent, eft une richeffe apparente <x . 
illufoire : c’eit beaucoup d’argent & peu d’effet- 
On dit que la Ville de Faris vaut une Province 
au Roi de France ; moi je crois qu’ellefflui en 
coûte plufieurs , que c’eft à plus d’un égard que 
Paris eft nourri par les Provinces , & que la plu
part de leurs revenus fe verfent dans cette Ville 

y rçftent , fans jamais retourner au Peuple ni 
au Roi. il eft inconcevable que dans ce fiecle de 
calculateurs , il n’y en ait pas un qui fâche vo ir, 
que la France feroit beaucoup plus puiffante , fi 
Paris étoit anéanti. N on feulement le Peuple mal . 
diftribué n’eft pas avantageux à l’Etat ; mais il 
eft plus ruineux que la dépopulation même % en 
ce que la dépopulation ne donne qu’un produit 
nul r & que la confommation mal entendue don
ne un produit négatif; Quand j’entends un Fran
çois & un A nglois, tout fiers de la grandeur de 
leurs Capitales 5 difputer entr’eux , lequel de Pa
ris ou de Londres contient le plus d’habitans v 
cJèft pour moi comme s’ils difputoient enfemble, 
Jequel des deux Peuples a l’honneur detre ie plus 
mal gouverné.

Etudiez un Peuple hors de fes Villes, ce 
n’eft qu’ainfi que vous le connoîtrez. Ce n’eft 
rien de voir la forme apparente d’un gouverne
m en t, fardée par l’appareil de l’adminiitration 
& par le jargon des Admimftrateurs , fi l’on n’en 
étudie auffi la nature par les effets qu’il produit
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fur îe Peuple , & dans tous les degrés de Padb* 
suiniilration. Xa différence de la forme au fond 9 
fe trouvant partagée entre tous ces degrés , ce 
jfeft qu’en les embraffant tous , qu’on connoît 
cette différence. Dans tel p ay s , c’eft par les 
manœuvres des Subdélégués qu1on commence à 
fentir fefprit du Miniftere ; dans tel autre , il 
faut voir élire les membres du Parlem ent, : pour 
juger s’il eft vrai que la Nation foit libre ; dans 
quelque pays que ce foit , il eft impofllble que 
qui n’a vu que les Villes , connoifte te gouverne
m ent , attendu que l’efprit n’en eft jamais le mê
me , pour la Ville & pour la campagne. O r ,  
c*eft la campagne qui fait le pays , &  c’eft le 
.Peuple de la campagne qui fait la Nation*

Cette étude des divers Peuples dans leurs 
Provinces reculées , & dans la iimplicité de leur 
génie originel , donne une obferyation générale 
bien favorable à mon épigraphe y & bien çon- 
folante pour le cœur humain. C’eft que toutes 
les Nations ainfi obfervées , paroiffent en valoir 
beaucoup mieux ; plus elles fe rapprochent de 
!a n a tu re , plus la bonté domine dans leur ca- 
raftere ; ce n ’eft qu’en fe renfermant dans les 
Villes , ce n’eft qu’en s’altérant à force de cul
ture qu’elles fe dépravent, & qu’elles changent 
en vices agréables & pernicieux , quelques dé
fauts plus groffiers que malfaifans.

De cette obfervation , réfulte un nouvel avan
tage dans la maniéré de voyager que je propo-
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Îe ÿ en  ce que tes jeunes gens , féjeurnant peu 
dans les grandes Villes où régné une horrible 
corruption, font moins expôfés à la contracter % 
&  eonfervent parmi des hommes plus fimples , 8c 
dans des fociétés moins nombreufes , un juge
ment plus fû r , un goût plus fain , des mœurs 
plus honnêtes. Mais au refte , cette contagion 
n ’eft guère à craindre pour mon Emile ; il a 
tout ce qu’il faut pour s’en garantir* Parmi tou
tes les précautions que j’ai prifes pour cela , je 
compte pour beaucoup l'attachement qu’il a dans 
le cœur.

On ne fait plus ce que peut le véritable amour 
fur les inclinations des jeunes gens, parce que 
ne le connoiffant pas mieux qu’eux , ceux qui 
les gouvernent les en détournent. Il faut pour
ta n t qu’un jeune homme aime ou qu’il foit dé
bauché* Il eft aifé d ’en impofer par les apparen
ces. On me citera mille jeunes gens qui d it- 
on , vivent fort chaftement fans amour ■ mais 
qu’on me cite un homme fait, un véritable hom
me qui dife avoir ainfi paffé fa jeuneife, & qui 
foit de bonne foi, Dans toutes les vertus , dans 
tous les devoirs on ne cherche que l'apparence ; 
moi je cherche la réalité ; & je fuis trem pé, s’ils 
y a ,  pour y parvenir, d’autres moyens que ceux 
que je donne.

L’Idée de rendre Emile amoureux avant de le 
fa ire voyager, n’eft pas de mon invention, Voi- 
çî te trait qui me l’a fuggérée,.



:i<$8 A~''/I \  \

J’étois à Venife , en viiite chez le G ôuver^y
uneur d'un jeune Anglais. C eto it en hiver , nous
étions autour du feu. Le Gouverneur reçoit fes< ■ ■ j
Lettres de la Poftë. Il les l i t , & puis en relit 
une tout haut à fon élëve. Elle étoit en Anglois : 
j e  n’y* compris rien ; mais durant la le d u re , je 
vis le jeune homme déchirer de très-belles man
chettes dç point qu’il portoit , & les jetter: au feu 
Lune après Pautre , le plus doucement■qu’il p iif j 
afin qu’on ne s’en apperçût pas : furpris de ce 
caprice, je  le regarde au vifage & crois y voir 
de l’émotion ; mais les fignes extérieurs des pai
llons
m es,

, quoiqifaiTez femblables chez tous les hom - 
ont des différences N ationales, fur lef-

quelles il efl facile de fe tromper. Les Peuples; 
ont divers langage fur le vifage , au© bien que 
dans la bouche. J’attends la fin de la îefture ,
& puismontrant au Gouverneur les poignets nuds 
de fon éleve , qu’il cachoit pourtant de fon mieux» 
je lui dis ; peut-on favoir ce que cela figni* 
fie ? ■

Le Gouverneur voyant ce qui s’étoit pafîe , 
fe mit a rire , embraffa fon éleve d’un air dè 
fatisfaéhon , &i après avoir obtenu fon confenT- 
tcm en t, il me donna Implication que je fou- 
haitois.

Les manchettes 5 me dit-il , que M. John vient 
da déchirer , font un préfent qu’une Dame de 
cette Ville lui a fait il n ’y a pas longtems. O r., 
vous faurez que M. John eft promis dans fon
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Tûys à une jeune Demoifelle pour laquelle il a 
beaucoup d’amour , & qui en mérite encore' da
vantage, Cette Lettre eil de là mere de fa maî-* 
treiTe 7 & je vais vous en traduire Tendroit qui 
a caufé le dégât dont vous avez été le témoin.

» Luci ne quitte point les manchettes de Lord 
» John, MiifBetti Roldham vint hier palier fa -  
» près midi avec elle & voulut à toute force tra~ 
» vailler à fon ouvrage. Sachant que Luci s’était 
s? levée aujourd'hui plutôt qu’à l’ordinaire f j’ai 
» vouliCvoir ce qu’elle faifoit ? & je l’ai trouva 
»  occupée à défaire tout ce qu’a Vf oit fait hier 
»M iÎfB ettL  Elle ne veut pas qu’il y ait dans 
» fon préfenf, un feul point d’une autre main. 
» que la fienne. ■ ■' ;

:M. John fortït un moment après pour pren
dre d’autres manchettes , & je dis à fon Gouver
neur ; vous avez Un éleve d’un excellent naturel v 
mais pârlèz-moi vrai. La lettre de la mere de 
Mi if Luci n'eft -  elle point arrangée 7 N ’eft - ce 
point un expédient de votre façon contre la IJa- 
m e aux manchettes ? Non > me dit-il^ la chofe 
eft' réelle ; je n'ai pas mis tant d’art à mes foins ; 
j ’y ai mis de la fiinplicité, du zele ? Sc Dieu à béni 
mon travail.

Le trait de ce . jeune homme n’eft point fort! 
de ma mémoire ; il n’étoit pas propre à ne rien 
produire dans la-tête drun rêveur comme moi.

Il eft tems de finir. Ramenons Lord John à 
Mifi L u c i, c’eft-à dire , Emile à Sophie. XJ lui



^apporte avec in coeur non moins tendre qu*avànl 
ion départ un efprit plus éclairé, & il rapporte 
dans fon pays l’avantage devoir connu les gou- 
vernerhens par tous leurs vices, & les peuples 
par toutes leurs vertus. J’ai même pris foin qu’il 
fe liât dans chaque Nation avec quelque homme 
de mérité par un traité d’hofpitalité à la maniéré 

i des Anciens ,, & je ne ferai pas fâché qu’il cul
tive fes connoifTânces par un commerce de lettres» 
O utre qu’il peut être utile &c qu ’il eft toujours 
agréable d’avoir des: corr^fpondances dans les 
pays éloignés , c ’eft une excellente précaution 
contre l’empire des préjugés nationaux , qui^  
iious attaquant toute la vie r  ont "tôt ou tard 
quelque prife fur nous. Rien n’eft plus propre à 
îear ôter cette prife que le commerce déiintéreiTé 
de gens fenfés q u ;on effime j leiquels n’ayant 
point ces préjugés & les combattant par les leurs? 
lions donnent les moyens d’oppofer fans celle les 
lins aux autres,& de nous garantir ainfi de tous. Ce 
n ’eil point là même choie de commercer avec les 
Etrangers chez nous ou chez eux. Daiïs le pre
mier cas, ils ont toujours pour le pays eu ils vi
vent un ménagement qui leur fait déguifer ce' 
qu’ils en perdent ou qui leur en fait penfer fa^ 
vorablement y tandis qu’ils y font : de retour 
chez eux ils en rabattent & ne font que juites. Je 
feroisbien aife que l’Etranger que je eorifulte eut 
Vu mon p ay s , ruais je ne lui eu demanderai fort 
avis que dans le fiem



ï3 %\ î / É  D I /  C a T ï  O S"

. A lP r è s  avoir prefque employé deux ans ï
parcourir quelques-uns des grands Etats d e l’Eu^ 
rope & beaucoup plus de petits ; après en avoif 
appris les deux ou trois principales langues, après 
y avoir vu ce qu’il y a de vraiment curieux , foit 
en Hiftoire naturelle , foit;en Gouvernement 
foit en A rtsj foit en H om m es, Emile dévoré 
d'impatience m ’averrit que notre terme appro
che* Alors je lui dis : Hé b ien , mon am i, vous 
vous fouvenez du principal objet de nos vo
yages , vous avez vu , vous avez pbfervé. Quel 
eft enfin le réfultat de vos obfervations ? A 
quoi vous fixez- vous? Ou je me fuis trompé 
dans ma méthode f ou il doit me répondre à peu. 
près ai ni! :

» A quoi je me fixe ! A re ilè r te l que vont 
» m ’avez fait ê tre , & à n’ajouter volontaire- 
» ment aucune autre chaîne à celle dont me 

chargent la nature & les loix, Plus j'examine 
» l ’ouvrage des hommes dans leurs inftimtions^ 
»plus je vois qu’à force de vouloir être îndé- 
s> pendans ils fe font efclaves , & qu’ils ufent 
» leu r liberté même en vains efforts pour PafTu-< 
» rer* Pour ne pas céder au torrent des cho
ix fes, ils fe font mille attachemens ; puis fi-tôt 
» qu’ils veulent faire un pas ils ne peuvent, Sc 
» fo n t étonfcés de tenir à tou t. Il me fembte



t»;que pour Te rendre libre on n5a rien a fàlrë). 
; » i l  : ; ÎiifBt dfe ne pas ■ vouloir céfleir de l’êtnL 
(■»' C eft vous , ô mon maître , qui m’avez fait 
"y> libre en m’apprenant à céder à la néceffité*
3) Quelle vienne quand il lui plaît^ j e  m ’y laif- 
>) fe entraîner fans contrainte, & comme je ne
y> veux pas la combattre , je ne m ’attache à rien 
y> pour me retenir. 3’ai cherché dans nos voya- 

\j> ges fi je trouverois quelque coin de terre où 
■ y> je pufië être abfolument mien / mais en quel 
| lieu parmi les hommes ne dépend-on plus de 
j> ; leurs paifions? Tout bien examiné, j?ai trou
s s é  que mon fouhait même étoit çontradiâoi- 
» re / car duiTé-je ne tenir à autre chofe, je 

j j> tieridrois au moins a la terre où je me ferois 
fixé : ma vie feroit attachée à cette terre com-
me celle des Dryades l’étoit à leurs arbres : 

» j’ai trouvé qu’empire & liberté étant deux 
3> mot* incompatibles , je ne pouvois être maî- 

tre d’une chaumière qu’en ceiTant de l’être 
» de moi.

Hoc eiat în votïs modus agn non îta magnus.

» Je ine fouviens que mes biens furent la catt- 
>>fe de nos recherches. Vous prouviez très-fo- 
ovlidement que je ne pouvois garder à la fois ma: 
3) richeffe & ma liberté , mais quand vous von- 
» liez que je fuffe à la fois libre & fans befoins , 
» vous vouliez deux chofes incompatibles, car 
p j e ne faut ois me tirer de la dépendance des



^hommes , qu'en ; rentrantfous celle de¡anatüf- \
>1 re. Que ferai-je , donc avec la fortune que'
'» nies parens nfont laiifée ? Je commencerai paf 
5) n’en point dépendre ; je relâcherai tous les 
>> liens qui rrfy attachent : fi on me la lande , elïë 
n me reüera ; fi ori me ròte , on ne m’entrai^ 

néra point avëc elle, Je ne me tourmente- 
rai point pour la retenir ,, mais je  reiterai fer-1 

h me à ma place. Riche oii pauvre je ferai libres 
» Je ne le ferai point feulement en tel pays, en 
n telle contrée, je le ferai par toute la tèrre. 
b pour m oi, toutes les chaîhes de ropinion fonc 
» brifies , je ne connais que celles de la , nécefil- ,
T> té. JV.ppris à les, porter dès ma naiffance & ■;
» je les porterai jufqu’i la mort, car je fuis hom- f ;
ri me ; & pourquoi ne faurois-je pas les portée 
yi étant libre , puifqüQtant e fêla ve il les faudrait 
»•bien porter encore 5 & celle de Pefclavage poqr 
» furcrok ? ,

'» Que m’importe ma condition fur la terre ?
57 que m'importe ou que je fois!7 par-tout où îî 
5? y a des hommes, jè fuis chez mes fteresj 
57 par-tour où il n y  en pas , je fuis chez moi. 
» T an t que je pourrai refter indépendant & ri
cche , j’ai du bien pour vivre & je vivraÌJ 
>5 Quand mon bien m'alfujettirà , je fabaridon- 
ri lierai fans peine ; j’ai des bras pour travailler 5,
>5 & je vivrai. Quand mes firas me manqueront^ 
ri je vivrai fx fon më nourrit , je mourrai fi fon. 
ri m'abandonne : je mourrafbien auifi quoiqu’on 

Tom e V I I I .  Emile T* IV *  * S
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p ne ni’abandon rie pas ; car la mort n*eif pai 
: ’ y> une peine de la pauvreté 7 mais une loi de la 

p nature. Dans quelque tems que la mort viem* 
>5 ne y je la.défie; elle ne me furprendra jamais fai-* 
p fiant des, préparatifs pour vivre ; elle n e m ’em- 
%> pêchera jamais d’avoir vécu.

» Voilà , mon pere , à quoi je me fixe. Si 
» j ’étois fans, paiFions5 je fero is, dans mon état 
p d1 homme indépendant comme Dieu même 9 

» puifque ne voulant que ce qui eft v je n ’au- 
»ro is jamais à lutter contré la deftiné'e. Au 
»m oins je n’ai qu’une chaîne 7 c’eft là feule que 
» que je porterai jamais ? & je puis m ’en glo- 

: » ri fier. Venez; donc, dormez-moi Sophie y 8c je  
: p fuis libre, p é ; : ■:

» Cher Emile ? je fuis bien aife d’entendre 
: »  fjrtir  de ta bouche des difcours d’homme 7 8c

»_d'en voir les fentimens dans, ton coeur. Ce dé-* 
» finrére&ment outré ne me déplaît pas à tou 
»âge. II. diminuera quand tu auras des enfansÿ 
».& tu feras alors préciiément ce que doit être 
».un bon pere de famille & un homme fage.

; » Avant tes voyages 7 je favois quel en feroit 
» l’eflét; je favois qu’en regardant de près nos 
» inftitutions tu ferois bien éloigné d'y prendre
n ia  confiance; qu’elles ne méritent pas. C’eft
» e n  vain qu’op. afpîre à la liberté fous la fau- : 
» vegarde desr loix.. Des loix 1 où eft-ce qu’il y 
»  en a ? & où eft-ce qu’elles font refpeflées ? 

y&Paï -  tout yù régner fous ce iiom qu»
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’̂intérêt particulier & les paillons dés hom-* 
»m es. Mais les loix éternelles de la nature & 
* de Pordre exifteht. Elles tiennent lieu de loî 
>5 pofitivé au fage \ elles font écrites aü fond 
» de fon cœur par la confidence & par la ràifon ; 
» c’eil à celles-là ■ Qu’il doit s’afiervir pour être 
» libre , & il n'y a d’efclave que celui qui fait 
» mal , car il le fait toujours malgré lui. La li- 
yy berte n ’eft dans aucune fórme de gouverne- 
» ment f elle efidans le cœur de Phomme libre^ 
^  il la porte par-tout avec lui. L’homme vil 
n porte par-tout la fervìtude. L’un fefoit efclav& 

Tvà Genève , & l’autre librè à Paris,
» Si je1 té parlois. des devoirs du; Citoyen 3- 

y> tn me demanderais peut-être où eft la patrie* 
» & tu erpirois m’avoir confondu. Tu te trom - 
» perois , ¡pourtant, : cher Emile, car qui n’a 
» pas une patrie a du moins un pays, It y a 
iî toujours un gouvernement & des fi mula crea 
» de loix fous kfqiïtds il a vécu tranquille.; Que 
» le contrat focial n*ait point été obfervé > 
y> qu'importe , fi l’intérêt particulier Ta protégé 
» comme auroit fait la volonté générale, fi la 

violence publique Ta garanti des violences 
» Particulières, fi le mal qu’il a vu faire lui a 
» fait aimer ce qui étoit bien,, & fi nòs infìnti- 
» rions 'mèmès. lui ont fait connoitre & hairi 
» leurs propres iniquités? O Emile ! où efl 
>51!homme de bien qui nè doit rien a fon pays? 
D Quel qu’il foit f  il lui doit ce qu’il y a de p M

S i



» précieux pour l’homme , la moralité ; àë {$$} 
n aétions & l’amour de la vertu. Né dans te 
»fond; d’un bois, il eût vécu plus heureux & 
» plus libre ; mais payant rien à combattre pour 
3>fuivre fes penchans il eût été bon fans mérL 
» te , U n ’eût point été vertueux ,, & rriainte- 

nant il fait Pêtre malgré Tes paillons. La feule 
33 apparence de Tordre le porte à le eonnoitre, 
.35 à .l’aimer. Le bien public , qui ne Tert que de 
yy prétexte aux autres , efî pour lui feul un mo- 
»■tiTreeb il apprend à fe combattre , à Te vain- 
>?;cre, à facrifier fon intérêt à l’intérêt commun. 
>5 il n’eft pas vrai qu’il ne tire aucun profit des 
» ioix ; ellesdui donnent le courage d’être jufte, 
a? même parmi; les méchans. Il n’eft pas vrai 
» qu’elles ne Pont pas rendu libre , elles lui ont 
v appris à régner fur lui.

» Ne dis donc pas, 'que m’importe où que je 
■ » lo is? 'Il t’importe d’être où tu peux remplir 
» tous tes devoirs, & Pim de ces devoirs eft 
» rattachement pour le lieu de ta naifïance. Tes 
»compatriotes te protégèrent en fan t, tu- dois 
» tes aimer étant homme. Tu dois vivre an mi- 
» lieu d’eux , ou du moins en lieu d’où tu puiL 
3) fes leur être utile autant que tu peux Pêtre , 
a? & ou ils fâchent où te prendre fi jamais ris 
3) ont befoin de toL Il y a telle circonflance où 
» u n  homme peut être plus utile à fes conciro- 

V yens hors de fa patrie , que s’il vivcit dans 
3) fon foin. Alors il doit n’écouter que fon zele

kjê" ■' '.T : n : A i % S



** & - fùpporter Ion exil fans murmure ; cet exil 
» même eil un de ces devoirs. Mais toi > bon 
» Emile à qui rien n ’impofè ces douloureux fa- 
» cniices , roi qui n 'a pas pris le trille emploi 
» de aire la vérité aux hommes ? va vivre su mi- 
» lieu d'eux ; cultive leur amitié dans un doux 
» commerce , fois leur bienfaiteur, leur mode-* 

le : ton exemple leur fer vira plus que tous nos 
livres le bien qu ’ils te verront faire les tou- 

» chera plus que tous nos vains dï(cours.
o Je ne t'exhorte pas pour ceia d’aller vivre 

»dans les grandes Villes ; au contraire un des 
,x> exemples que les bons doivent donner aux ati- 
» très eit celui de la vie partriarchale & cham- 
» pêtre , la première vie de l’homme , la plus pai~
» iible 5 la plus naturelle & Ta plus douce à qui 
.».n’a pas le cœur corrompu. Heureux , mon 
» jeune ami , le pays ou Ion n ’a pas befoin d al- 
» 1er chercher la paix dans un défert !: Mais où : 
» eft ce pays? Un homme bienfaîfant fatisfaiç 
» mal fon penchant au milieu des villes , où ¡1 
».ne trouve prefque à exercer fon 2;ele que-pour 
» des intrigans ou pour des fripons. L’accueil 
» q u ’on y fait aux fainéans qui viennent y cher- 
» cher fortune , ne fait qu’achever de devaiter 
» le  pays, qu’au contraire il faudroit repeupler 
»aux dépens des villes. Tous les hommes qui 
» le  retirent delà grande fociété foùt utiles pré-- 
» cifément parce qu’ils s’en retirent , puifque 
,ij.tous. fes, vices lu i viennent d’êtrq tropruoni-*
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P breufe. Ils font encore utiles lorfqu’ils peuvent 
5> ramener dans les lieux déferts la vie , la culture,

: » & l'amour de leur premier état. Je m'attendris 
■ >> en fpngeant combien de leur firnple retraite

Emile & Sophie peuvent répandre de bienfaits 
J? autour d’ëux ; combien ils peuvent vivifier h  
>5 campagne de ranimer le zele éteint de Finfor- 
» tüné villageois. Je crois voir le, peuple fe mut*

; .55 tiplier , les champs fe ferûlifct , la terre pren- 
55 dre une nouvelle parure , la multitude & l’a- 
3  bondance transformer les travaux en fêtes ; les 

: 55 cris de joie & les bénédiâions s'élever du mi- 
55 lieu des jeux autour, du couple aimable qui les 

h $5 a ranimés. On traite l'âge d’or de chimère , & 
[pçen  fera toujours une pour quiconque a le 
55 cœur & le goût gâtés. Il n'eft. pas même vrai 
& qu'on le reg re tte , puifque ces regrets fout tom 
55 jours vains. Que faudroit~il donc pour le faire 

■-;» renaître ? Une feule çhôfe, mais impoiîible ; 
^  ce feroit de l'aimet*. .

55 Il ferttble déjà renaître autour de Fhabita- 
ls> tion de Sophie ; vous ne ferez qu'achever e n 
s e m b le  ce que ces dignes parens ont commen- 
» cé. Mais * cher Emile , qu'une vie fi douce 
3  ne te dégoûte pas des devoirs pénibles, f i ia -  
»m ais ils te fontimpofés : fouviens-toi que Ie& 
» Romains paiïbient de la charrue au Oonfulat,
>5 Si le Prince ou l'Etat t'appelle au fervice de 
p la patrie , quitte tout pour aller remplir , dans 
$ 1g polie qu’on t'aifigne 5 l'honorable fo rtio ri



» de Citoyen: Si cette fonction t’cft
'» il eftim  moyen honnête & fur' de t’en ¡affràn-' 
» chir;-c’eft de la retriolir ' avec allez d'intégrité 
» pour qideilé ne te foit pas long-terns iaifleé* 
n Au relie , crains peu l'embarras d'une pareiî- 
>5 le charge : tant qu'il y ■aura des hommes de ce : 
» fiecle 5 ce n 'ell pas toi qu'on viendra chercher; 
»-pour fervir l’Etat.

Que ne m'eft-dî permis de peindre le retour 
cTsEmile auprès de Sophie & h  fin de leurs amours, 
ou plutôt le commencement de î’amour conjugal 
qui les unit ? Amour fonde fur feft'irne qui dure 
autant que la v ie , fur les vertus qui ne s'efecent 
point avec la beauté, fur îés convenances des ca- 
raéleres qui rendent le commerce aimable ce pro
longent dans la vieilleilele charme de la première 
union. Mais tous ces détails pourroient plaire fans 
être utiles , & juÎquhci je ne me fuis permis, de 
détails agréables que ceux dont j’ai cru voir fuiE  
lits. Quitterois-je cette réglé à la fin de ma tache ? 
Non A jefens auiïï bien /q u e  ma plume eil laiféed 
Trop foibie pour des travaux de fi longue haleine, 
j ’abandonnerois celui-ci s’il étoit moins avance: 
pour ne pas le laiffer imparfait, il eft rems que 
j1 achevé.

Enfin , je vois naître le plus charmant des 
jours d'Emile & le plus heureux des miens; je 
vois couronner mes foins & jê commence d'en 
goûter le fruit. Le digne couple s unît d'une, 
chaîne iadîffcluble , leur bouche prononce & leur



cœur confirme des fermens qui ne feront point 
vains : ils font époux. En revenant du Temple 
ils fe laiffent conduire * ils ne favent où ils font y
où ils v o n t, ce qu'on fait autour cTeux. Ils n’en
tendent point , ils ne répondent que des mots 
confusx leurs yeux troublés ne voyent plus rien- 
O  délire ! ô foibleffe humaine ! Le fentiment du 
bonheur écrafe l’homme ; il n ’eft pas allez fort 
pour Je fupporter-

II y a bien peu de gens qui fâchent ? un jour d§ 
piariage^ prendre un ton convenable avec les nou
veaux époux. La morne décence des uns & le pro
pos léger des autres me femblent également dé- 
'■placés- J’aimerois mieux qu’on laiifâp ces jeunes 
çceurs fe , replier fur eux-mêmës , Sç fe livrer à 
une agitation qui n’eft. pas fans charme > que de 
les en diüraire fi cruellement pour les -attrifter par . 
une faufie bienféance , ou pour les em par rai 1er 
par de mauvaifes plaifanteries qui i duiient -  elles 
leur plaire en tout autre.tems ? leur font três-fu-
rement importunes un pareil jour.

Je vois mes deux jeunes gens dans la douce 
langueur quij les trouble n’écouter aucun des 
difcours qu?on leur tient : m o i} qui veux qifon 
jouïiTe de tous les jours de la vie , leur en laif- 
ferai-je perdre un fi précieux? Non , je veux 
qu’ils le goûtent , qu’ils le favourent 3 qu’il ait 
pour eux fes voluptés. Je les arrache à la fouîq 
^ndifcret.te qui les accable les menant prome
ner à i’ççart -, jp les rappelle à eux-mêmes en l e ^



parlant d’eux. Ce n ’ell: pas feulement à leurs oreil
les que je veux parler , c’eft à leurs cœurs ; & je 
n ’ignore pas quel eft le iujet unique dont ils peu
vent s’occuper ce jour-là. . j

Mes enfans* leurs dis -  je en les prenant tons 
deux par la main > il y a trois ans que j’ai vu naî
tre cette flame vive & pure qui frit votre bcn^ 
heur aujourd’hui. Elle n’a fait qu’augmenter fans 
ceffe ; je vois dans vos yeux qu’elle eft à Ton 
dernier degré de: véhémence ; elle ne peut plus 
que s’affoiblir. Lefleur 5 ne voyez-vous pàs les 
tranfports ? les eroportemens , les ferniens d’E
mile , l’air dédaigneux dont Sophie dégage ù. 
main de la mienne 5 &- les1: tendres proteftations 
■que leurs yeux fe font mutuellement de s’adorer 
jufqu’au dernier foupir? Je les laiifç faire , & 
puis je reprends. :

J’ai fou vent penfé que fi Tbri pou voit proion- 
• ger le bonheur de l’amour dans le mariage, on 

auroit le paradis fur la terre. Cela ne s’eft jamais; 
vu jufqu'ici. Mais fi la chofe n’efl pas rout-à-faic 
impoifiple ? vous êtes bien dignes l’un & l’au tre / 
de donner un exemple que vous n’aurez reçu de 
perfonne, & que peu d’époux fauront imiter. 
Voulez-vous , mes enfans, que je vous dife un 
moyen: que j’imagine pour cela 5 ficquq je crois être 
le feu! poiiible ? :

Us fe regardent, en Tonnant & fe moquant de 
ma fimplicité. Emile me remercie; nettement de 
gia recette 3 en difant qu’il çroit que Sophie en 3̂

'■ S‘S
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ime m eilleure, 8c que , quant à lui y  celle-là lu i 
Ihffit. Sophie approuve ? & paroît tout auifi con
fiante. Cependant à travers fon air de raillerie 
|e  crois démêler un peu de curiofité. J ’examine 
Emile : Tes yeux ardens dévorent les charmes de 
fon époufe ; c’eft la feule choie dont il foit curieux ? 
&  tous mes propoS ne rembarrafTent guere. Je 
fouris à mon tour en difant en moi-meme : je fau- 
rai bientôt te rendre attentif.

La différence prefque imperceptible de ces 
mouvemens fecrets > en marque une bien carac- 
tériflique dans les deux fexes , &c bien contraire 
aux préjugés reçu s, c’ell que généralement les 
hommes" font moins confian s que les femmes, & 
fe rebutent plutôt quelles de famour heureux, 
La femme preifent de loin Finconftance de Fh om 
ine , & s’en inquiette c'eft ce qui la rend auffî- 
plus jal o ufe. Quand il commence à s’attiédir 5 
forcée à lui rendre pour le garder tous les foins 
qu’il prit autrefois pour luf plaire , elle pleure , 
elle s’humilie à fon, t o u r & rarement avec le 
même fuccès, L’attachement & les foins gagnent 
les coeurs ; mais ils ne les recouvrent guere. Je 
reviens à ma recette contre le refroidiifement d& 
famour dans le mariage.

Elle eil fimple & facile , reprends-je ; c’efl de 
continuer d’être amans quand on eft époux. En 
effet j dit Emile en riant dh fecret  ̂ elle , ne nous- 
fera pas pénible. ,

Elus pénible à Lous qui parlez que vous me;
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■.■pejïfez , peut-être. LaiiTez-moi, je vousprie > le
: tejns.de m’expliquer. -

Les noeuds qiLon veut trop ferrer rompent^ 
Voijà ce qui arrive à celui du mariage , quand, 
on veut lui donner plus de force qu’il n’en doit 
avoir, La fi déliré -qu’il impofe aux deux époux 
eft le plus faint de tous les droits , mais le pou
voir qu’il donne à chacun des deux fur l’autre 
eft de trop. La contrainte & l’amour vont mat en- ■ 
femfele ÿ & le plaifir ne fe commande pas* N© 
rougiffez p o in t, ô Sophie, & ne Longez pas à 
fuir. À Dieu ne plaife que je veuille offenfer .vo
tre modeftie; mais il s’agit du deftin de vos 

: jours* Pour un fi grand objet fondrez entre (un 
| epoux &. un pere , des difeours que vous rie iup- 
> porteriez pas ailleurs. V

Ce n ’eft pas tant la poiTeiTion que i’afiujettif- 
fement qui raifaifie , & Ton garde pour une fille 
entretenue un bien plus long attachement que 
pour une femme. Comment a-t-on pu faire un 
devoir des plus tendres car elfes, & un droit des 
plus doux témoignages de l’amour ? C’eft le de- 
iir mutuel qui fait le d ro it, la nature n’en con- 
noît point d’autre. La loi peut reftreindre ce 
droit , mais elle ne fauroit l’étendre. La volupté 
eft fi douce par elle-même ! doit-elle recevoir de 
la trifte gêne la force qu’elle n’aura pû tirer de 
fe s propres attraits? N on, mesenfans^ dans le 
m ariage: les cœurs font lies , mais les corps ne
ient point aftdms* Vous voua devez la fidélité 3



non la obmplaifance. Chacun des /deux ne peut! 
être qu’à l'autre ; mais nul des deux ne doit être a 

, l ’autre qu’autant qp’il lui plaît.
S’il eft donc vrai , cher Emile  ̂ que vous vou

liez être Tatnant de votre fem m e, qu’elle foit 
toujours votre maîtreffe & la hernie; foyez amant 
heureux, mais refpeétueux ; obtenez tout de 
Famour fans rien exiger du' devoir , & que les 
moindres faveurs ne foient jamais pour vous des 
droits, mais des grâces* Je fais que la pudeur 
fuit les aveux formels & demande d’être vaincue ; 
m aisavcc de la dêlicateffe & du véritable a- 
mour , l’amant fe trompe-r—il fur la volonté fe- 

v crette ? Ignore-1—il quand le cœur & les yeux 
accordent ce que la bouche feint de refufer ? Que 
chacun des deux , toujours maître de fa perfori
ne & d® fes car elfes , ait droit de ne les difpen- 
fer a T autre  qu’à fa propre volonté. Souvenez- 
voustou jours , que même dans lè mariage le 
pîaifir n ’efLlégitime que quand le defir efl par
tagé. Ne craignez pas , mes enfans, que cette loi; 
vous tienne éloignés , au contraire , elle vous 
rendra tous deux plus attentifs à vous plaire,, & 
préviendra la fatiété* Bornés uniquement Tun à 
l’au tre , la nature & l’amour vous rapprocheront 
allez. :

A ces propos & d’autres fembiables Emile fe- 
fàche , fe récrie ¿Sophie honteufe .tient foméven-“ 
tail fur fes yeux & ne dit rien. Le plus rpé- 

■ cgitfent.des; peut-êtr e 3 n^Il pits celui q u i
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fe plaint lé plus*- J’infilte impitoyabiément : je :: 
fais rougir Emile de fon peu de délicateffe ; je 
me rends caution pour Sophie qu’elle accepte 
pour fa part le traité. Je la provoque à parler 9 
on fe doute bien qu'elle n’ofeme démentir. Emi
le inquiet confulte les yeux de fa jeûné époufe f  
il les voit j à travers leur embarras, pleins d’un 
trouble voluptueux qui le raffure contre le rÎfque 
de la confiance. Il fe jette à fes pieds, baifê avec 
tranfpon îa main qu’elle lui tend & ju re ’qifhors 
la fidelité promife , il renoncé à tout autre droit 
f u e l l e .  Sois , lui dit - i l , chere époufe , barbi- 
tre de mes pl ai fi rs comme tu Les de mes jours'& 
de ma deftinée. Dût ta cruauté me coûter la vie 3 
je te rends mes droits les plus chers. Je neiyeux: 
rien devoir à ta complaifance ; je veux tout tenir 
de ton cœur. ' 1 1 ■

Bon Emile , r allure-toi : Sophie efî trop gêné- 
reufe elle-même pour te laiflèr mqurir victime 
de ta générofité.

Le foir, prêt à les quitter /  je leur d is , du 
ton le plus grave qu’il trfeil poffible : fouvenez- 
vous tous deux que vous êtes libres & qu’il n’eil 
pas ici queition des devoirs d’époux ; croyez- 
moi , point de fauffe déférence. Emile , veux-tu 
venir ? Sophie le permet. Émile en fureur vou
dra me battre. Et vous, Sophie qu’en dites- 
vous ? faut-il que je l’emmene ? La menteufe en 
rougiffant dira qu’ovu. Charmant & doux men^ 
fônge , qui vaut mieux que la vérité 1



Le lendemain L’im age d e  là félicité hS
'flatte plus les hommes ; la corruption du vice n’a 
pas moins dépravé leur goût que leurs coeurs^ Ils 

.ne Lavent plus fentir ce qui éft touchant , ni voir 
ce qui eft aimable. Vous qui pour peindre la vo
lupté n’imaginez jamais que d'heureux amans na
geant dans le fein des délices , que vos tableaux 
font encore imparfaits ! Vous n’en avez que la 
moitié la plus grojliere ; les pins doux attraits de 
la volupté n’y fout point. O qui de voué  n7a ja- 
mais vu deux jeunes époux unis fous1 d’heureux 
aofpsces fortant, du lit nuptial, & portant à la 
fois dans leurs regards languifîans & c h a fle s l’i- 
vreiïë des: doux plaiiirs qu’ils viennent dégoû
ter , raimable fécurité de l’innocence, & la cer
titude alors fi charmante de couler enfembîe le

: refte de leurs jours? Voilà l’objet le plusravifi* 
faut qui pniiTe erre offert au coeur de l’homme ; 
voilà le vrai tableau de la volupté ! ; vous Lavez 
vu cent fois fans le rëconnoître ; vos cœurs en
durcis ne rfont plus faits pour Faimer* Sophie 
heureufe &  paifible paiTe le jour dans les bras de 
ia tendre mere ; c’eit un repos bien doux à pren
dre , après avoir paffé la nuit dans ceux d’un
époux.

Le fur - lendemain j ’apperçois déjà quelque 
changement de fcene. Emile veut paroître un 
peu raécpntent : mais , à travers cette affeélation 
je remarque un empreffement fi tendre & même ; 
tent de foumiffion y  que je n’en;augure rien d@



fcien fâcheux. Pour Sbphie!, elle eiV plus gaie 
que laveille ; je  vois briller dans Tes yep^t un 
air îktisfhir. Elle eïî charmante avec Emile ; elle 
lui fait prefque des agaceries dont il ifeft que 
plus dépite.

Ces changetnens font peu fenfibles* mais ilâ 
île m’échappent pas ; je rn’en inquiette ^inter
roge Emile en particulier j’apprends quyà Tort 
grand regret & malgré toutes Tes inflances, il a 
Tallu faire lit à part la nuit précédente. léimpé-' 
rieufe s’eil hâtée d’ufer de fon droit. On a un. 
édaircifTemem ; Emile fe plaint amèrement ? So
phie plaifante; mais enfin le voyant prêt à fe fâ
cher tout de bon y elle lui jette, un regard plein 
de douceur & d’amour , ! & me ferrant la main 
ne prononce que ce feul raot , mais d ’un ton qut 
va chercher famé ; Vingrat ! Emile eit fi bête 
qu’il n ’entend rien à cela* Moi je  l’enrènds ; 
j ’écarte Emile , & je prends à fon tour Sophie 
en particulier.

Je vois , lui dis-je , la raifon de ce capricej 
On ne Tauroit avoir ¿plus de délîcateiîe ni l’em
ployer plus mal-à-propos* Chere Sophie raifu^ 
rez-vous ? c’eft un homme que je. vous ai donné , 
ne craignez pas de le prendre pour tel : vous aveas 
eu les prémices de fa jeuneffe ; il ne l’a prodb* 
guée à perionne : il la confervera long-Tems pour 
vous*

» Il faut 3 ma chete enfant , que je vous ex*
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- ¡ 'a pliqne mes vues dans la converfation que nous '
: • »eûmes -toiis trois avant -  hier; Vous n?y avez 

 ̂ ■ ;>) peut-être : apperçu ;qu-un art de ménager vos
^ » plaifirs pour les rendre durables. O Sophie 1 

» elle eut un autre objet plus digne de mes 
"» foins. En devenant votre époux > Emile eft 
»devenu votre chef; c’eft à vous d o b é ir , ain- 
» fi l*a voulu la nature., Quand la femme reiTern-*
» ble à Sophie , il eft pourtant bon que l’hom- 
» me foit conduit par elle ; c'eft encore une loi 
» de la nature ■ & c’çft pour vour rendre autant 
» d'autorité fur fon coeur/que fon fexe lui en 

, » donne fur votre perfonne , que je vous ai fait 
»l'arbitre defes plaifirs. Il vous en coûtera des 
» privations pénibles , mais vous régnerez fur 
» lui , fi vous favez régner fur vous ; & ce qui 
» s4 eft déjà paifé me montre que cet art rîifticiïe 
» n’eft pas au - deilus de votre courage. Vous 
» régnerez long-temst par l'amour /  fi vous ren- 
» dez vos faveurs rares: & précieufes? fi vous fa- 
» vez les faire valoir; Voulez 4* vous voir votre 
» mari fans ceife à Vos pieds ? tenez - le toujours 
» à quelque diftance de votre perfonne. Mais 
» dans votre févérité mettez de la modeftie, & 
ï> non pas du d a price ; qu'il vous voye référé 

: » vée , & non pas fantafque ; gardez qu’en me- 
»nageant fon am our, vous ne le faifiez douter 
» du vôtre. Faites-vous chérir par vos faveurs1, 
» rçfpeâer  par vos refus j  qu'il honore la

clvafo;



h chafteté de fa femme , ! faüs avoir à[ ïe ;füairî ='l 
à dre do fi froideur. , . ; ■ : ;i ■

» C’eft ainiiÿ mpn enfant, qu’il *vous donner 
» ra fa confiance, qtfil écoutera vos avis, qiEji 
» vous confulrera dans fes affaires, & ne réfou- 
n dra rien fans en délibérer avec vous. C’eft
» ainfi que vous pouvez le rappeller à la fagef-:; 
n fe ? quand il s’égare, le ramener par une dou-*
& ce perfuafion , vous rendre aimable pour voua 
» rendre utile ; employer la coquetterie aux: 
»intérêts de 'la;.vertu , & l ’amour au profit de 
» la raifon.

» N e  croyez pas avec tout cela, que cet art 
» même puifie vous fervir toujours. Quelqua 
» précaution qu’on puîné prendre, la joui fiance 
» ufe les plaiiirç, & l’amour avant tous les au-r 
» très. Mais quand l’amour a1 duré long-tetns* 
» une douce habitude en remplit le vuiae, & 
fe l’attrait de la confiance fuccede aux tranfporrs 
» de la paifion. Les enfans forment entre ceux : 
»qu i leur ont donné l’ê tre , une liaifon non 
» moins douce & fotivent plus forte que Tamoul 
»même. Quand vous ceflerez: d’être la maîtref^ 
» fe d’Emile vous ferez fa femme & fon a- 
»m ie ; vous ferez la mere de fes enfans. A-* 
» lo rs , au lieu de Votre première réferve, éra- 
»bliiTez entre vous la plus grande intimité ï 
» plus de lit à part, plus de refus, plus de ca-̂ :

price. Devenez tellement fa moitié, qu’il ne;
Tome V llL  Emik T. ïV> * T
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»puifTe plus fe pafler de vous,&  que fifôt qu5il 
»vous qu itte , il fe fente loin de lui-même, 
» Vous qui fîtes fi bien régner les charmes de la 
» vie domefiique dans la maifon paternelle , fai- 

'» té s  les régner ainli dans la vôtre. T out hom-» 
» m e q u i fe plaît dans fa maifon, aitne fa ferrK 

'» m e . Souvenez-vous que ii votre époux vit heu-* 
» reux chez lu i , vous ferez une femme heureafe, 

» Q uant-à-préfent, ne foyez pas fi févere à 
r» votre amant ; il a mérité plus de complaifan- 
» c e ;  il s’ofFenferoit de vos ailarmes ; ne mé-* 

nagez plus fi fort fa fanté aux dépens de font 
» bonheur ,&  jouiflez du vôtte. Il ne faut point 

■ »attendre le dégoût, ni rebuter le defîr ; il ne 
» faut point refufer pour refufer , mais pour 
» faire valoir ce qu’on accorde* ,

Enfuite les réunifiant, je dis devant elle à 
fon jeune époux: il faut bien fupporter le joug 
qu’on s’efi: impofé. Méritez qu’il vous foit rendu 
léger. S u r-to u t, facrïfiez aux grâces, & n’imagi- 
riez pas vous rendre plus aimable en boudant» 
La paix n’eft pas difficile à fa ire , & chacun fe 
doute aifément des conditions. Le traité fe figns 
par un baifer * après quoi je dis à mon éleve : 
che;r Emile, un homme a befoin toute fa vie de 
confeil & de guide. Tai fait de mon mieux pour 
remplir jufqu’à préfent ce devoir envers vous ; 
ici finit ma longue tâche, & commence celle 

autre» J'abdique aujourd’hui l'autorité que



t o u s  m'avez confiée
Gouverneur,

& voici déformais vôtré

Peu-à-peu le premier délire fe calme , &ieu£ 
laifïfe goûter en paix les charmes dé leur nouvel 
état, Heureux amans, dignes époux ! Pour ho
norer leurs vertus, pour peindre leur félicité, iî 
ïaudroit faire Fhifioire dé leur-vie* Combien de 
fois contemplant en eux mon ouvrage, je me 
fens iàïfi d’un raviflemefit qui fait palpiter mott 
coeur Combien de fois je joins leurs mains dans 
lés mien nés en bénilfimt la Providence, & pouf-* 
Îàitf d’ar-den* foupir& One db bai fers ' inappliqué 
fur ces deux mains qui ie  feirent ! De combien;, 
de larmes de joie ils me les fentént arrofer l Ils 
s'attend ri fient à leur to u r, en partageant mes 
tranfports. Leurs refpéfî&blev parens jouiÎTént: 
encore une fois de leur jeuneiTe dans celle de 
leurs enfaos ; ils recommencent, pour ainfi dire, 
de vivre en eux ,  ou plutôt ils connoiffent pour 
la première fois le prix dé la vie : ils mandiffent 
leurs anciennes richeiles , qui les empêchèrent * 
au même âge , de goûter un fort fi charmant. S’il 
y a du bonheur fur la terre , c’eft dans Pafyle où 
nous vivons qu’il faut le chercher.

Au bout de quelque mois , Emile entre un 
matin dans ma chambre , & me dit én tn’embraf- 
faut ; mon maître , félicitez votre enfant ; il ef- 
pere avoir bientôt THonneur d’être pere. O quels 
ibirus vont être knpofés à notre ze îe , & que

X a,



* nous allons avoir befoin de vous ! A Dieu n t  
plaife que je vous laiffe encore ¿lever le fils, 

; \ : après avoir élevé le pere. A Dieu ne plaife qu’un
devoir fi faint & fi doux foit jamais rempli par 
un autre que moi y duffé-je auili bien choifir pour 
lui > qu’on a choifi pour moi-même : mais reftez 
le maître des jeunes maîtres. Confeillez - nous , 

: gouvernez-nous; nous ferons dociles : tant que 
je vivrai , j’aurai befoin ds vous. J’en ai plu* 
befoin que jamais y maintenant que mes fondions 
d’homme commencent. Vous avez rempli 1er 
vôtres; guidez-inoi pour vous imiter  ̂ & repo* 
Xez-voui ; i l  en efl teins.

%  'F  '■

%')% T R  A  I  T  É
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J e u , reilhurce d’un défœuvré , ■ III.
Juger, difiere de fenrir , Se en quoi, III. 23

^ ’appartient qu’à l ’être aélif ou intelligent . ibid. 
Juïlius C aï mil u s '
T L.

Argue Francoife ,
Jungues des J¿ g nés. Voyez Signes.
Leçons, leur mauvais effet quand'¿lies fpnt trilles, IV. 7? 
Jégijïanon parfaite , 1 IV . 2^4
Léo ni das , I l ï .  112
Liberté , en quoi elle ccnfifîç,, 1 III. 47

Son principe immarérïel » ibid.
Pourquoi nous a été donnée , III. 4S
Effets de fon bon ou mauvais nfsgô, IIL  7o* & fu jy . 

Liberté , ferme incompatible avec celui d femptre7 IV ,a?i 
Et avec rédem ption des befoîns , ibid.
On y afpire en vain fous I3 fauvegâfdc des lotir, IV .274 
N ’eif dans aucune forme de gouvernem ent, IV, 275

III. 36 n. 

UT- 149

Mais ¿ans le co3ur de l’homme libre 
Livres , leur abus ,

Font négliger le livre du monde ,
l.o  tfce j

Quand il quitte fon éleve ,
Loi , fa définition eft encore à fa ire , 
Lucrèce

M Agiâm s de Pharaon ,
M agïflrat, fens de ce m ot y 

Maglfirat , trois volontés ^fientiellemént 
diflinguer dans fa perfonne 41 

Maîtres à danfer & à chanter 5
Marcel} filai ire à daalei

ibîd, 
IV. 222 
IV . ibid.

nr. 43
IV. t. 

IV, 14?
III. 66

III. ql.
IV. a j t  

différentes à
IV. 254 
IV. ■ 44

U1 I ? 0 , Ï&Ï



T A
Mariage * pfémiere înftitutïon de là n a tu re , T. IÎL p/14 

Le plus faint de tous les contrats , ; III, i 5î
Mariages mal aiTortis, leur eaufe, I V .n §
Mariages heureux ,  d'où ils dépendent* IV. i i8  , & fu iv ,

I2Ôi &fllîv .
Maris , caufede leur indifférence ,  IV. 41
Matértalifme 7 fon abfurdité , U t  31 , 44 n*
Matérialtftes , : : III. 22

Leur raifonnement comparé à* celui d*un lourd, n i .  45 
Matière 3 fon état naturel , III. 27

Ne peur penfer, III. 44 n.
M^res , maîtreifes de l'éducation de leurs fillfcs, ÏV. 15 

Com m ent elles doivent les élever , IV. 33
Quant elles peuvent les introduire dans le monde,IV .74 
Réponse à une objcflion * V I. 7$ é  fu iv n

 ̂ Mijjionnaires , III. 10$,
Monarchie , ce que c’eft , IV. 257.

Convient aux grands Etats, IV , V o y er Royauté* 
Monde (le) peu dangereux pour une ülle bien élevée ,

IV -78-
Montaigne ,

Continence de fon p e ra ,
'vMurííq/'í/z '̂eí/*, cité , ; :
M oralité de nos actions , en quoi coníiílc. III. £2, j t  

:c Obje&ions refutées ,
M o rt, ce qu'elle eÆ par rapport au juñe , III . 52 , 53

Par rapport au méchant V 
Motte (la)" ci té , & fur quoi ,
M ouvem ent, n 'eif pas de Teifence d e là  m atiè re , l i t

ïbid* 27, 32. /i.
De deux fortes , IIL  27 & fu ivr
Quel chez les animaux. I II . ibid.
Preuve- d'une première caufe, IIL  30* 32

N,

IH. 67 , V i
n i . r 3 VÏV. 2 3 ( 5

in ,  i l , i;7 t
IV. 69i ' 7 ®
n i ,  $2 5 3

IV. : ir 'j
: IV. 2TÏ

HL rqy

A llo n s , chacune a fon caraétere propre , IV'. 223 
Com m ent difparoïfïenï les différences nationales , FvV

■■■ 227 , 21S
péewton  , 'I I I ,  29
Isiieuwentyi 1 IIL  36

( ^M p h a le  , ÏV, 9,
Orgueil fes Ululions , fourcedenoS plus grands maux *

■ IV- 21 E
Orientaux (les) comment regardentda yie* T . 3JI. p. 203 
Orphée % r  HL; 70
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A g a t i i f m e  , fes Dieux abominables * 71 ITT p .  6 6
Paladins s connoifibient l’amour , -  , IVb
Palais , leur in u t i l i té b  ; ; : IÏT. aoÿ

Leurs inconvéniens , IIL  i8é , 104
Paraeelfe1 III. 36:
Îi/r /s  , iiege du goûç, : III 1 9 2 , & f u i v m

Et du vice , ; IIL 220
Parifien^ en quoi ilupîde avec beaucoup d'efprît, LV223 
Pu rures , leur mcornmodïté , III* op6

L'éducation des jeunes filles eft en ce point tout-à-fhit 
à contre - fens , IV, 36

Néee/Taires à certaines figures , IV 37
Parures ruineufcs , vanité du rang , non de la perfqnne,

i b i d j
P alpons , Comment bonnes ou mauvaifes i 
Peuple, fens de ce root en politique,

IV. 210 
IV . 24*

Peuple (le) pourquoi-ne s'ennuie point, IIL  211
III 204
IV. 260. 
HL tS  
IIL  17  
UL iS 
III. 19 
37 . 66

Philippe ,
P kilo d è s , , .
PhHofopkes ,

Caufes de la dîverfité de leurs fentîniens ,
Ne prennent point intérêt à la vérité , :
Leur unique objet ,
Leurs bifarres "j'y(rêmes , 1 ITT. 20 ,

P hilo fovh ït, fon pouvoir relativement aux mœurs com 
paré à celui de la religion, i I I I .  124 nM

Pierre (Abbé de St.) cité , . IV 259
Pithagore , com m ent voyageoît , 'IV. 151:
Phiifîrs , leur m o r t , III- 21g,
P latony lbn jufle imaginaire , IIL  112

Pourquoi dans fa république donne aux femmes les 
mêmes exercices qu'aux hommes , ÏV, 14

Comment voyageou , IV. 13T
Plébéiens 4 obtinrent îe Confulat par une fémnie , IV .oi.

IV . 229 
III. 52 

IV. 174 
IIL i £;£ 

ibïd. ù fu iv *

Pline f 
Plutarque ,
Poligamie ,
PoliteJJe , en quoi confitte la véritable,

PafTages deM . Duclos fur ce fu je r>
Celle des hommes. Voyez Hommes,
Celle des femmes. Voyez Lémmes.

P  oui-Serrho r ce que c*eft che^ les Mahométans, III. xi$
n f Ù fi/iv .

Préjugés - ne changent point leÿ relarions noturelles,
tv. p. s



P n m e u r s , lébr infipîdîté > T .  ÎÏX. p h 15*
P  rotéjîlas, ’  ̂ ; IV. 200
Providence (la) cofifidérée relativem ent a la  liberté dé

niomrne 
Com ment juitifiée ?
E t  par rapport à q u o i,

Puijfançe s fens de ce m ot en P o litiq u e ,

K R.
Aym oti Lutte , à quoi foù art eft bon

IIL  4*
ni 51

ibidi
IV, 24* 

IV . Z24
& fu ïv h

Regulas , ' ; III, 68
.Religion , on nVn doit poinCfalrè dans renfeignemenc 

un objet de triftefle & de gêne , IV . 50
Son pouvoir pour em pêcherie mal & procurer le bien,

I IL  124 & fu iv . n .
Les trois principales de Í Europe , I I I . ic t

Remords , III. 6$
Réponfe, d ’un vieux Gentilhomme à Louis XV, III . 182 
Reuchlin , III . 103
Ridicule (le) toujours à côté de f  opinion , I I I .  ztz 
jKirÆei, ce qu’ils font ordinairem ent, IIL  Ï99:

Ce q u lls  devroïent faire pour jouir réellement de leurs 
richeífes , ¡ III. ibid. & fu iv .

Toujours ennuyés , Ï ÏL  a n ,  & fu i ym
Quel eft le vrai Riche , : „ I IL z io

Royauté  , fuíceptibie de parcage , IV . 2*7
Exem ples, ibid.

Rois , IV . 21
t e e ?  fon refpe£t pour les fem m es 5 IV . Sx

Sauvée par giles des mains d’un p ro fe rí , IV . %%
Devenue libre par une femme , .ibid.

Romains , leur attention a la langue des figues , III

S .: S.
A ifom  , ne point anticiper fur elles pour le ferv i- 
ce de la table , III. 201

Sálente, (une autre) objet des recherches d’Emile, IV .260 
Samfon  , IV- 9
Sardanapalt, fon Epitaphe 2 III . 19^
Sauvages , leur enfance, ' I I I .  139

Leur adoîefcence, I IL  131
Sceptiques, leur m alheur, III. 16
£enfations , différentes de leur caufe ou de leur o b je t,

I II . z i
Comment diftinguées par Têtre fenfitif, I I I .  24 

Sens, dans leux ufage nous ge fem m es pas purement 
: . paffifs, ‘ "



UhtMèftt âk moi, doute Cat.
Sentiment intérieur , feJativement à l’ordre ienfibJe’de 
. ^ u n iv e » , „  - m . . ? 5 , ¿0, $r f l i iv .

Lhmc4le a ra.ppeîler, / : : j j i t g0
•Sent? me ns naturels , de deux fortes # .v- J lî, ^

Antérieurs h notre intelligence , ■ ibid„
S en tir , en quoi différé dé juger , . IIL  25
Sexes , vanité des difputes fur la préférence Ou l'égalité 

des fexes , j v . 2
En quoi font égaux ,
E n  quoi non comparables , ïbid*
Bans leur union concourent différemmerit àtl même 

o b je t,  ̂ : TV. ibid.
ï) e  cdtte union nailTent les plus douces ïôîx de Ta- 

m o u r, L ; IV. g
Leurs devoirs relatifs ne peuvent avoir la même ri-* 

gïdité , . : \l . ÎV. ,10
Sexes , comment doit être refpeéié ce qui lés dara&erife #

# . IV. r 5
. En quoi leur relation foeîaîe admirable -, IV. 48 

Signes p énergie de leur langage, III. i43 ,146 , &fn iv .
. dRelarivernent à féducanôn , — ; H L t.48

Sparte , fon refpeét pour les femmes , IV . Su :
Spontanéité, : * : ; ; I I I .  27
Stoïciens , l’un de leurs bifatres paradoxes , ÎÎT, 98. nt 
Sociétés i leur vrai lien* !r  ̂ . III . 10I
Socrate , ITI ¿8r m ,  & fuiy*
Solon , afte illégitime de ce Légiiîateur, IV. 24g 
S o p h ie . compagne future d’E m ile/ IV. %,

Son po rtra it, Î V , 8 7 ,£ /z m v
Aim e la parure & s*y connoît:, IV . £8* '& fu ïv  
Ses talens naturels, IV. 8$,
Ceux qu'elle a'cultivés , IV , $ot & fu ivm
Ses occupations domeftiques., IV. rbidm
Entend tous les détails du m énage,  ̂ IV. ib id .
Sa déîîcateiTe extrême fur la propreté IV. ç t
X)oir ce défaut aux leçons de fa me.re f , ifyd*
Excès qu’elle évite en ce p o in t, ÏV. q%
-Naturellement gourm ande, puis devenue fobre Jbïd*
: Qualités de fo n efo n r, ■ IV, 9?
Idée de fon cara&ere, IV. ib:d. & fuiv*
A  de la religion & quelle, # i - ' " JV ; 9$
A im e b  vertu & par quels m otifs, IV. c6y &jüiv« 
d év o rée  du feu 1 befoïn d'aimer , IV. 97, iry. 
InÎIruire des devoirs & des droits de foa fexe & du 

nétre , _  * m xt  97
Tome V III. EmiU T. XK * Y



h.-1-
A  peu d’ufage du monde . :-v  V ■ ; '^ ÎV .-p . 9*
Y fuprlée par une poiîtt'iTe ^ el!%, ; IV . 9^
Dédaigne les funagrées françoiic’S , 'f ■ V* ibid»
Son filence & fon tefped  y & avec quelles p er fon nés,

, r ' f . ■ IV . 100
Son :on im pofan t& m Odeïïeen même tern i , avec les 

jeunes gens c!e fou âge , " ' ÏV  tbiâv
Sa manitre de répondre aux propos galans * TV: ro t 
Eft flattée des louanges finceres & d'un hommage 

fondé fur l ’efHme , ÏV . ibïd>
Diicours que lui tient fon pere penfimt à la marier #

IV. 102  ̂ & f u ï v %
E tat pafîé de fes p ire  & m ere , ■ IV . 103
Leur état a&uel , y . , • IV . ïluL
tTet ̂ reux dans ¡leur pauvreté , , ib ïdm
Efî livrée à elle-m êm e fur le choix de fon  époux, XVb

■ 107,
Chargée par fuppofulon ̂ d^un tem péram ineîif ardent F

IV. tcS
.Contrepoids, tbïd. & fu h \
Envoyée à la ville , & pourquoi,  ' ;y I V, n o
Revient chez fes parens , : IV. ib z d .81 f u i v l

, Sa langueur , : /.■■■ V- IV .. l î ï
: Rivale d’Evehrms , ■  IV. 114 

V oit Emile St fon inflmireur , conduits par le hafard 
chez fon pere,  ̂ IV . I35

; Croit avoir rro i^é  Télém aque dans Emile , IV. 13^ 
L  écoute favorablement v j IV v 152
Prend ouvertement fur lui Ta urorïté d’une maîtrefîe r

; - iv .  159
Reçoit en difFérens genres d 'ans & de fciences des le

çons ce fon amant , . IV . i6 ^ t 1
ïrl*it« fa psilion par un peu d'inquiétude , IV  171 
Comment réglé fes allarmes , IV. 175
Sa v îâo irc  for Emile à la courfe, IV . 190
Accompagnée’ de fa mère va le voir à  ^ ’atteîier, IV

. b-- 191
 ̂L 'accepte pour époux, 5 s dans quelle oçc a lion* TV.200 
Théfenteavec lui un enfant àu bâpteme |t IV. zgî
' P réparée à une réparation ce deux ; ans y ' . IV . 220
Sa douleur muette au départ d’Emile *. ; IV . 7Xl
Enfin Vépoufe , î ; IV . 179
D ev ien t enceinte , : i i IV. 291

Souverain , feus de ce m ot en Politique, ; v IV . 244
Sujets , rehtivem m eut au contrat fociaj ; feus de ce m a t ■ 

;en politique y .



D E S M A T I E E E S.

■ : T. IV. ,p.  A i *];

IV . 41
III. 146
IIL 195

IV. 131

'ibid. 
III* 195 

IV. 9 
ÏV. AS 
l i t  145

III. Jî$ 
TV. 194

J.
Tahus, leurs bons effets * j y  ^

Lequel tient le premier rang dans* fa r t de plaire , i v î
ïbid.

Talens agréables , trop réduits en a r t ,
Tarquin , ■ '
Tarraffojt (l\Abbé) com battu, & fur quoi *
T ha lès , comment voyageoir^
Théâtre (le) ce qu’on y apprend ,
. À quoi mène on étude, 1 :
Thprmopyles , Tnfcnpnon qu’on y lifo it, !
Th-fpüms \ fes cinquante filles ,
Toilette , d’où vient fan ¡abus *
Tra fibule

U H -  .
YvtT? » émudu chant des Syrenes,

Ses compagnons aviles par Circé,
Univers , fon harmonie démontre une intelligence fu - 

prème , Ìli. 35 , 37
yen ife  , pourquoi fon gouvernement adoré du Peuple,

IIL  14  ̂ n-
Vertu (1a) comparée au Prothée; de la Fable , IIL 73 

N ’eft pas moins favorable, à l’amour qu’aux autres 
droits eie la n a tu re , ■■■■•._ IV* Si

Etymologie de ce m ot , IV. 107
Quelle eft la bafe de toute vertu ÿ ibidd
Ce que c ’eft que l ’homme; vertueux * ÏV . ic s

Vêtemens  ̂ aifance de ceux des anciens Grecs , JV, 13 
Gêne des nôtres , : îbid. &fuiv*\
De ceuxdes femmes , & fur toijt en Angleterre , IV.

? 4
Vice , fes inconféquences , III. 208. £* /w v .
Village, moyen d’y mener une'Vie agréable, III. 113, &

fu h r
Villes ,■ (les grandes) épuïfent un Etat , IV. 164
Violences eri amour , très communes dans îçs antiquités 

Grecques & Juives , IV* S
Plus rates de nos jours , St pourquoi , IV, ibidr 

’ yifuges f ne changent point avec les modes , JV. 36 
Voyager , non en courrier , mais en voyageur , IV . 130 

Agréméns qu’il y a : d’aller à pied , i&ld & fuh\
En voyageant on doit obierver les peuples avant les 

chofes,  ̂  ̂ IV. 232
Voyages } queftion propoféç à ce fujet , IV. 1.2.2*

¿ardere de poier autrement la queftion , ibitL
Y  2.



T A B L Ë
Autre manière T. IV- P< $14
Pourquoi inflruifent certaines gens moins que les li~ 

vires, IV. 225
A quoi fe rapporte l’inflrudion qu’on en retire' , ÎV*

130
Ne conviennent qu’à très peu de gens & à qui , IV fl

■' '  ̂ 3.32
Fris com me une partie de réducarion doivent avoir 

leurs rég lé s , IV. 233
.C e  qui les rend infru&ueux à la Jeunette , IV. 261 
Pourquoi les jeunes gens doivent féjourner peu dans 

les grandes villes , IV. 267
Voyageurs, leur rnenfonges & leur mauvaife foi , IV .

But des Savans qui voyagent , VoJfques t
X, ni. 6s in. 194

ni. 14̂
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